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Résumé

Tendances au sein du Mouvement (1999-2001)

La communication devient un point important de l’ordre du jour du 
Mouvement. L’octroi d’une importance accrue à la communication doit aller de 
pair avec une définition précise des ressources humaines et financières à 
mobiliser dans un laps de temps déterminé, ce qui n’a pas toujours été fait dans le 
passé. Un grand nombre d’initiatives prévues par le Mouvement sont ainsi restées 
à l’état de projet et n’ont jamais vu le jour.

Vu sous l'angle de la communication, le fossé qui se creuse entre la perception du 
Mouvement par le public et la réalité sur le terrain constitue l’un des enjeux 
essentiels à prendre en compte. Un autre défi, tout aussi crucial, tient à la 
nécessité de défendre le pouvoir protecteur de l'emblème. Ces deux questions 
sont liées entre elles et doivent être résolues ensemble. La force de l’image 
dépend en effet aussi de la valeur protectrice des emblèmes. Le Mouvement ne 
peut attendre plus longtemps pour empoigner ces problèmes. L'adoption de 
la Stratégie globale du Mouvement, actuellement en cours d'examen, offre 
l'occasion d'accomplir ce pas.

Le Forum de la communication

Le Conseil des Délégués de 1999 a renouvelé et étendu le mandat du Forum de 
la communication, l’invitant à lancer des initiatives et des projets concrets dans le 
domaine de la communication, à fournir des conseils professionnels, à contribuer 
à la recherche de solutions et à encourager la création ou le renforcement de 
réseaux régionaux, en jouant lui-même le rôle de canal de communication. 
Conformément à son mandat, le Forum a lancé une étude sur l'image du 
Mouvement, dans plusieurs régions et participé à l'élaboration de la Stratégie 
globale du Mouvement. Il a aussi encouragé le remaniement du Guide du 
Communicateur en un outil de communication basé sur le Web, dont le 
lancement aura lieu en novembre 2001.

L'avenir

• Nécessité d'accroître la cohérence et l'homogénéité
Les expériences de ces dernières années - en matière, par exemple, de la 
coordination de projets - ont montré qu’il valait mieux que les projets du 
Mouvement [dans le domaine de la communication] reçoivent un soutien 
venant de Genève. S'il y a lieu, les Sociétés nationales peuvent servir de 
« centres de compétence » et jouer un rôle directeur dans des domaines 
spécifiques. Pour renforcer la cohérence et l'homogénéité, il est capital que toutes 
les composantes du Mouvement acceptent cette répartition des tâches et lui 
apportent leur soutien, dans les limites de leurs possibilités. Le Guide du 
Communicateur peut être utilisé pour diffuser des normes communes, faciliter 
l’échange d’expériences et introduire de nouvelles méthodes.
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« Nécessité de créer des réseaux régionaux
Les réseaux régionaux ont donné la preuve de leur efficacité en matière 
d'échange d'expériences et de savoir-faire. Ils peuvent aussi servir de « caisses 
de résonance » pour augmenter la portée des outils et des projets du Mouvement 
dans le domaine de la communication. Les délégués régionaux du CICR et de la 
Fédération internationale chargés de l'information et/ou de la communication 
devraient, partout où cela est possible, carticiper activement à la mise en place 
des réseaux dans le domaine de la communication, et leur apporter leur soutien.

• Nécessité de reformer la concertation
Le contexte mondial actuel, en matière de communication, rend de plus en plus 
nécessaire l'harmonisation des messages diffusés par les différentes 
composantes du Mouvement. Cette démarche exige de procéder fréquemment à 
des consultations et à des échanges de vues. Or, les récents progrès de la 
technologie rendent cette concertation possible, sans avoir à augmenter le 
nombre de réunions.

• Contraintes et défis
Deux importants facteurs communs ont déterminé le succès - ou l’échec - de 
divers projets dans le domaine de la communication : le sentiment d'être partie 
prenante du projet, d’une part, et son financement, suffisant ou insuffisant, d’autre 
part. Dans nombre de cas, il manquait l'un ou l'autre de ces éléments, parfois les 
deux, ce qui a provoqué l’échec du proje: L’annexe 2 présente un inventaire des 
projets lancés sur une période de 10 ans.

• Nouvelles structures proposées
Les membres du Forum de la communication estiment que la formule 
actuelle (réunions institutionnelles annue: es), bien qu'ayant permis d'atteindre 
l'objectif fixé, doit être abandonnée. Les réseaux régionaux peuvent, en 
effet, reprendre la plupart des fonctions qui ont été assumées par le Forum 
durant son mandat.
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POLITIQUE DU MOUVEMENT EN MATIERE DE 
COMMUNICATION

1. TENDANCES 1999-2001 CONCERNANT LA COMMUNICATION DU 
MOUVEMENT

Au cours de ces dernières années, la communication est devenue toujours davantage l’une 
des parties intégrantes de la définition des politiques au sein du Mouvement. La Stratégie 
globale du Mouvement, qui sera examinée lors du Conseil des Délégués de cette année, 
est l’un des exemples importants de cette évolution.

En même temps, les progrès de la technologie ont accru de manière spectaculaire les 
possibilités en matière de communication tant interne, qu’externe. Jusqu’à ce jour, le 
Mouvement n’a tiré que partiellement parti de ces possibilités.

Le débat sur la communication engagé au sein du Mouvement est, actuellement, axé sur 
les trois éléments suivants :

• la nécessité accrue d'homogénéité et de cohérence dans l'image du Mouvement;
• la très grande valeur intrinsèque de nos emblèmes;
• le désir croissant de renforcer les réseaux régionaux dans un contexte de 

mondialisation du « marché ».

Notre Mouvement possède aujourd'hui un atout considérable, qui ne peut être surévalué : 
nous disposons de l’une des plus fortes « images de marque » au monde. L’image du 
Mouvement est en effet très connue au sein du grand public, ce qui génère un soutien - 
moral et financier - massif.

Toute image a cependant besoin que l’on prenne soin d’elle, et aucune image ne pourra 
subsister si des actions ne viennent pas l’appuyer. Cela est particulièrement vrai 
aujourd’hui, en cette ère de la communication. L’un des problèmes qui guettent le 
Mouvement serait de laisser se creuser le fossé entre la manière dont le grand public le 
perçoit, et la réalité.

Pour le grand public, le Mouvement dans son ensemble est une seule et même entité, dont 
l’action s’étend au monde entier ; en réalité, si les différentes composantes du Mouvement 
ont en commun l'emblème et les principes fondamentaux, c’est de manière indépendante 
qu’elles fixent leurs priorités, dans le domaine des opérations comme dans celui de la 
communication.

Vu sous l'angle de la communication, le fossé qui se creuse entre la perception du 
Mouvement par le public et la réalité sur le terrain constitue l’un des enjeux essentiels à 
prendre en compte. Un autre défi, tout aussi crucial, tient à la nécessité de défendre le 
pouvoir protecteur de l'emblème. Ces deux questions sont liées entre elles et doivent être 
résolues ensemble. La force de l’image dépend en effet aussi de la valeur protectrice des 
emblèmes.
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Le Mouvement ne possède pas, dans le domaine de la communication, une tradition aussi 
forte que celle qu’ont établie certaines organisations humanitaires ou réseaux de création 
plus récente. Contrairement à celle de ces organisations, l'image de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge n’est pas en conformité avec l’action menée sur le terrain. Ce fait est 
souvent mentionné, avec inquiétude, dans les discussions au sein du Mouvement. Nous 
devrons modifier cette situation si nous voulons pouvoir (continuer à) susciter le soutien et 
influencer l'ordre du jour humanitaire.

Le Mouvement ne peut pas attendre plus longtemps pour prendre des mesures permettant 
d’empoigner ce problème. Cela passe par des initiatives plus hardies que les Sociétés 
nationales, le CICR et la Fédération internationale devront prendre dans le domaine de la 
communication ; les instances dirigeantes devront s’impliquer et s’engager davantage et 
des ressources supplémentaires devront être allouées à la communication. L'adoption de la 
Stratégie globale du Mouvement, actuellement en cours d'examen, offre l'occasion 
d'accomplir ce pas.

La communication a toujours figuré parmi les points importants de l’ordre du jour du 
Mouvement. Cela ne suffit cependant pas, car il faut aussi donner une définition précise des 
ressources humaines et financières à mobiliser dans un laps de temps déterminé. Dans le 
passé, des recommandations ont préconisé d’allouer entre un et cinq pour cent de 
l’ensemble des budgets au développement de la communication au sein du Mouvement. 
Cela n’a jamais été fait et, ainsi, nombre d’initiatives envisagées par le Mouvement n’ont 
jamais vu le jour.

2. LE FORUM DE LA COMMUNICATION

2.1 Mandat du Forum

Le Conseil des Délégués de 1999 a renouvelé et étendu le mandat du Forum, l’invitant :
• à lancer des initiatives et des projets concrets dans le domaine de la communication ;
• à fournir des conseils professionnels et à contribuer à la recherche de solutions en la 

matière ;
• à encourager la création ou le renforcement de réseaux régionaux, en jouant lui-même 

le rôle de canal de communication.

2.2 Questions traitées par le Forum de la communication

a. Stratégie et recherche

Le réseau régional de communication européen a lancé, avec le soutien bénévole d’Ogilvy 
& Mather, un projet devant permettre de mieux comprendre la position de la Croix-Rouge 
dans la société d’aujourd’hui, ainsi que l’image dont elle bénéficie au sein de ses publics 
cibles. Les résultats des études concernant les diverses Sociétés nationales ont été 
analysés et comparés. Un certain nombre d’éléments communs ont d’ores et déjà été 
identifiés afin de poursuivre l’action. Les discussions au sein du Forum réuni à Brighton ont 
conduit au lancement d'activités identiques dans d’autres régions.

Dans le cadre de son mandat, le Forum a été invité à donner des conseils et à participer à 
l’élaboration du volet de la Stratégie globale du Mouvement touchant à la communication.

b. Le Mouvement et l’Internet
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Le site Web du Mouvement souffre d’un financement insuffisant. Le Secrétariat de la 
Fédération internationale a poursuivi - dans les limites de ses possibilités - le 
développement et la mise à jour du site. Avec le lancement du Guide du Communicateur 
(voir point 2.2.c), la partie « interne » du site Web du Mouvement commencera à prendre 
forme. De plus, le Forum est convaincu que de nouveaux efforts devront être consentis par 
toutes les composantes du Mouvement. Il énonce donc à nouveau le conseil qu’il a donné, 
préconisant d’inclure dans l’Action 10 de la Stratégie globale du Mouvement les mesures 
concrètes suivantes :

« Le Secrétariat de la Fédération internationale identifie, en consultation avec le CICR, des 
centres de compétence qui :

• mettent sur pied des services de soutien et de conseil ;
• élaborent des normes minimales communes (cohérence visuelle, interconnexion) pour 

tous les sites Web du Mouvement ;
• mettent en place un système de suivi régulier pour s'assurer que les normes sont 

respectées ». (Stratégie globale du Mouvement - Action 10, mise en oeuvre)

Examen préliminaire
• Charger un petit groupe spécial, composé de représentants de la Fédération 

internationale et du CICR, d’examiner toute la documentation ou informations fournies 
par le CICR et la Fédération internationale et portant sur le niveau actuel des capacités 
(pénétration de la technologie et connaissance de l’Internet) des Sociétés nationales et 
des délégations.

• Initier des recherches, tant par le canal du Secrétariat de la Fédération internationale et 
du siège du CICR que par celui des délégués régionaux chargés de l'information.

• Demander au Secrétariat de la Fédération internationale, en collaboration avec le CICR, 
de compiler ces données et de présenter son rapport avant la fin 2001.

• Un montant de CHF 12 000.- est requis pour financer cet examen préliminaire.

Étude de faisabilité concernant l’élaboration d’un plan de communication basé sur le Web
• Le Secrétariat de la Fédération internationale prend l’initiative et élabore le plan d’ici 

avril 2002.
• Le plan est soumis, pour approbation, aux organes statutaires de la Fédération 

internationale et du CICR. Si le plan est approuvé, la recherche de financement est 
lancée afin de pouvoir le réaliser.

Un montant de CHF 30 000.- est requis pour élaborer ce plan.

Réalisation du plan de communication basé sur le Web
• Le plan comprend un programme permettant à toutes les Sociétés nationales de 

disposer, d’ici fin 2003, de :
1. Internet
2. Intranet
3. Hardware/software
4. Télécommunications

• Un montant minimum de CHF 2, 5 millions est requis pour réaliser ce plan.

« D'ici 2003, le Secrétariat de la Fédération internationale, en consultation avec le CICR et 
avec le soutien d'un certain nombre de Sociétés nationales, réalise une étude sur la 
faisabilité d'un réseau Intranet couvrant l'ensemble du Mouvement et dresse un plan de 
communication basé sur le Web. » (Stratégie globale du Mouvement - Action 10, mise en 
oeuvre)

Inteconnexion de toutes les composantes du Mouvement;
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• Aujourd’hui, une cinquantaine de Sociétés nationales ou autres composantes du 
Mouvement ont accès à l’Internet. Les Sociétés nationales devraient indiquer au 
Secrétariat de la Fédération internationale les informations qu’elles souhaitent placer 
sur le site public du Mouvement, ainsi que les informations devant figurer sur l’intranet 
du Mouvement, de manière à optimiser l’interconnexion;

• Un montant de CH F 50 000 est requis pour le projet initial d’interconnexion, de même 
que la poursuite du financement de l’activité des éditeurs (chargés de la préparation des 
textes), de façon à assurer l'homogénéité et la disponibilité de l’information, pour toutes 
les Sociétés nationales. Le financement nécessaire pour l’activité des éditeurs devra 
être revu dès que la Stratégie globale aura été approuvée.

c. Guide du Communicateur

La publication du Guide du Communicateur date de 1991. Avant d’entreprendre une mise à 
jour, une brève enquête a été conduite par les membres du Forum auprès des Sociétés 
nationales de leur région. Cette enquête a montré que l’importance et/ou l’utilisation du 
Guide variait beaucoup ; de manière générale, cependant, les informations obtenues 
permettent d’établir la nécessité d’actualiser le Guide, sous un format différent et plus 
concis.

Grâce aux efforts du Secrétariat de la Fédération internationale, un nouveau Guide du 
Communicateur est maintenant prêt à être utilisé - il sera lancé lors de la réunion du 
Conseil des Délégués, en novembre 2001. Informatisé, il se présente sous la forme de 
modules. Outre la version informatisée, une version imprimée abrégée (utilisant le matériel 
des modules) sera disponible pour les Sociétés nationales n’ayant pas accès au Web (à 
terme, le Guide sera accessible sur le site Intranet du Mouvement). Le Guide contient des 
techniques prêtes à l’emploi, du matériel d’information générale et des études de cas, en 
relation avec les divers aspects de la communication. Un soin particulier a été apporté à ce 
que le Guide reflète le caractère véritablement mondial de notre Mouvement.

3. L'AVENIR

3.1 Nécessité d'accroître la cohérence et l'homogénéité

Au vu des tendances évoquées dans la première section du présent document, il est plus 
que jamais nécessaire d'accroître la cohérence et l'homogénéité en matière, notamment, de 
communication interne et externe du Mouvement.

Les expériences de ces dernières années concernant, par exemple, la coordination de 
projets ont montré qu’il valait mieux que les projets du Mouvement [dans le domaine de la 
communication] reçoivent un soutien venant de Genève. Lors d’un débat sur la politique de 
communication du Mouvement qui a eu lieu au sein de la Commission permanente, le 
Secrétaire général de la Fédération internationale a exprimé l'idée que le rôle directeur 
devrait, en la matière, être assumé par le Secrétariat de la Fédération internationale. Le 
Forum de la communication soutient et applaudit de tout cœur cet avis. Il espère que des 
ressources adéquates et un degré de priorité convenable seront accordés à cet effort.

Cela ne signifie cependant pas que les Sociétés nationales ne peuvent pas - ou ne doivent 
pas - jouer un rôle en la matière. S'il y a lieu, les Sociétés nationales peuvent servir de 
« centres de compétence » et prendre l’initiative dans des domaines spécifiques. Le rôle de 
la Croix-Rouge danoise dans le domaine du soutien psychologique et celui de la section 
néerlandophone de la Croix-Rouge de Belgique dans le domaine des premiers secours 
illustrent bien en quoi peut consister un tel rôle directeur.
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Afin de pouvoir renforcer la cohérence et l'homogénéité, il est capital que toutes les 
composantes du Mouvement acceptent cette répartition des tâches et lui apportent leur 
soutien, dans les limites de leurs possibilités.

Tant le Guide du Communicateur, mentionné plus haut, que le site Web du Mouvement 
constituent de bons canaux pouvant être utilisés pour diffuser des normes communes, 
écnanger des expériences et introduire de nouvelles méthodes.

3.2 Nécessité de créer des réseaux régionaux

Depuis sa création, le Forum de la communication a toujours accordé une grande 
importance à l’encouragement et au renforcement des réseaux régionaux dans le domaine 
de la communication. Les progrès les plus notables ont été réalisés en Europe occidentale 
et sur le continent américain. Ces deux régions disposent aujourd’hui d’un réseau qui 
fonctionne bien : il regroupe des personnes - responsables de la communication ou de la 
collecte de fonds - qui se rencontrent régulièrement pour échanger des connaissances et 
des expériences et, si le besoin ou l’occasion se présentent, mettent sur pied des actions ou 
des projets conjoints.

Le succès de ces deux réseaux régionaux tient à la fois au fait que les Sociétés nationales 
concernées se sentent clairement responsables du réseau et à la participation active du 
CICR et du Secrétariat de la Fédération internationale et/ou des délégations régionales 
concernées.

Un processus identique est en cours de développement dans plusieurs autres régions (Asie 
du Sud-Est, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Pacifique, Afrique de l’Ouest, Afrique de l’Est, 
etc.).

S’ils reçoivent l’appui voulu, ces réseaux régionaux peuvent aussi servir de « caisses de 
résonance » pour accroître la portée des outils de communication du Mouvement. Il 
conviendrait de formaliser le rôle que les délégués régionaux du CICR et de la Fédération 
internationale chargés de l’information et/ou de la communication sont appelés à jouer en la 
matière dans leurs régions respectives (mise en place et soutien des réseaux de 
communication).

3.3 Nécessité de renforcer la concertation

Le contexte mondial actuel, en matière de communication, rend de plus en plus nécessaire 
d’harmoniser les messages émanant des différentes composantes du Mouvement. Cette 
démarche exige de procéder fréquemment à des consultations et à des échanges de vues.

Or, les récents progrès de la technologie rendent cette concertation possible, sans avoir à 
augmenter le nombre de réunions. Les consultations relatives à la Stratégie globale du 
Mouvement ont été principalement conduites par le biais du courrier électronique et du 
téléphone. Les expériences vécues en Europe et en Amérique latine montrent qu’un site 
Web peut être un excellent moyen d’échanger des informations et de rester en contact dans 
l’intervalle entre les réunions.

Cela dit, le Forum reste convaincu que les E-mails et l’Internet ne remplaceront jamais 
complètement les rencontres personnelles. Par contre, un bon usage des nouvelles 
technologies peut diminuer les frais liés aux voyages et aux réunions. Avant que ces 
économies soient visibles, d’importants investissements devront être consentis afin de 
s’assurer que toutes les composantes du Mouvement ont un accès adéquat et égal à ces 
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nouveaux modes de communication. Les investissements nécessaires ont déjà été 
mentionnés dans le présent rapport.

3.4 Contraintes et défis

Le Forum de la communication a passé en revue les diverses activités et les divers projets 
menés, à l’échelle du Mouvement tout entier, dans le domaine de la communication de 
1989 à aujourd’hui. Ce tour d’horizon figure à l’annexe 2 du présent rapport. Le document 
énumère un certain nombre de succès flagrants, mais il mentionne aussi des projets qui 
n’ont pas produit les effets escomptés et des plans qui ne sont jamais parvenus au stade de 
la mise en œuvre.Deux importants facteur; communs semblent avoir déterminé le succès 
ou l’échec des divers projets :

• tout projet doit avoir un « propriétaire » clairement identifié : à plusieurs reprises, le 
Mouvement a approuvé un projet avec enthousiasme, mais sans préciser qui devrait 
prendre l’initiative dans sa mise à exéc Jtion - l’exemple le plus récent en est le projet 
des insignes Croix-Rouge/Croissant-Rccge (pins) ;

• un financement adéquat doit être foum : plusieurs projets ont été approuvés sans que 
le financement ait été clairement précise et, de manière générale, cela a abouti à la fin 
prématurée du projet concerné.

3.5 Nouvelles structures proposées

Les membres du Forum de la communicarion estiment que la formule actuelle (réunions 
institutionnelles annuelles), bien qu’ayan: permis d'atteindre l'objectif fixé, doit être 
abandonnée. Les réseaux régionaux peuvent, en effet, reprendre la plupart des fonctions 
qui ont été assumées par le Forum durant son mandat. Afin de maintenir la représentation 
géographique désirée, il est nécessaire de renforcer la mise en place de réseaux régionaux, 
comme ceux existant déjà, dans les parties du monde qui n’en comptent pas encore. Le 
Forum estime que cette action devrait constituer une tâche importante des délégués 
régionaux du CICR et de la Fédération iniemationale chargés de l’information et de la 
communication. Si la responsabilité de orodiguer des conseils et de donner des 
consultations est transférée aux réunions organisées, au niveau régional, sur le thème de la 
communication, davantage de Sociétés nationales auront la possibilité de participer 
directement à l’élaboration de la politique de communication du Mouvement.

Les réseaux régionaux ne sont pas la seu;e structure à mettre en place. Le CICR et le 
Secrétariat de la Fédération internationale devraient réunir régulièrement leurs délégués 
chargés de l’information et de la communication afin de leur permettre de débattre des 
nouveaux développements et d’échanger leurs expériences. Il convient de veiller à ce que 
les toutes les régions soient représentées, y compris celles qui (à l’heure actuelle) n’ont pas 
de délégué chargé de l’information ou de la communication.

Le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale devraient constituer un petit 
groupe de spécialistes éminents de la communication. Ce groupe ne devrait pas avoir de 
statut officiel, et ne pas tenir de réunions p'oprement dites. Ses membres devraient, par 
leurs conseils d’experts, aider le Mouvemen: à élaborer ses politiques et ses projets dans le 
domaine de la communication.
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Annexe 1

COMPOSITION du Forum de la communication 
1999-2001

Président

Tuur Hoste, Croix-Rouge de Belgique / Communauté flamande, Chef de la communication

Afrique

Richard Amadro, Croix-Rouge de l'Ouganda, Chef de l’information
Fernand Azonnanan, Croix-Rouge béninoise, Directeur de l’information

Asie

2000 :
Ebrahim Faghili, Société du Croissant-Rouge de la République islamique de l’Iran, Directeur 
général adjoint des Affaires internationales
Bonnie So, Croix-Rouge de Hong Kong, Sous-secrétaire général

2001
Mostafa Mohaghegh, Société du Croissant-Rouge de la République islamique de l’Iran, 
Directeur général adjoint des Affaires internationales
Wilson Wong, Croix-Rouge de Hong Kong, Sous-secrétaire général

Europe

John F. Gray (vice président), Croix-Rouge britannique, Directeur de la communication 
Milagros Mateos, Croix-Rouge espagnole, Directeur de la communication

Amérique latine

Xavier M. Castellenos, Délégation régionale de la Fédération internationale au Guatemala, 
Délégué à l'information

Moyen-Orient

Nabil Rizk, Croix-Rouge libanaise, Chef de la communication

Amérique du Nord

Bill Blaul, Croix-Rouge américaine, Vice-Président, Communication

Pacifique

Vedran Drakulic, Croix-Rouge australienne, Directeur, Affaires publiques (2000)
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Fédération internationale
2000
lan Piper, Directeur de la communication
Andrei Neascu St. Martin, Délégation de Belgrade, Délégué à l'information 
Robyn Thompson, Chef des publications

2001

Chris Sorek, Chef de la communication
Robyn Thompson, Chef des publications

CICR

Yves Daccord, Chef de la communication
Antonella Notari, Cheffe, relations avec les médias (2001)
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INITIATIVES DU MOUVEMENT 
DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION 1989 - 2001

PLANIFICATION (STRATÉGIQUE) DANS LE DOMAINE DE LA COMMUNICATION
Initiative Approuvée par Résultat
Groupe International de la 
communication

Conseil des Délégués dans 
les années 1980

Groupe de soutien public 
(Public Support Group) 
Groupe de travail conjoint 
chargé de :
• Conseiller le 

Mouvement sur toutes 
les questions relatives à 
la communication et à la 
collecte de fonds

• Aider le Mouvement à 
fixer des priorités et 
choisir des programmes

• Proposer des lignes 
directrices pour les 
activités de collecte de 
fonds au niveau 
international (Octobre 
1989, Conseil des 
Délégués)

Conseil des Délégués, 
Octobre 1989

CICR/Ligue,
6 décembre 1989

Le Groupe a été dissout en 
1991, après l’élaboration et 
la mise en œuvre du 
Programme d’identité du 
Mouvement

Bureau international de la 
Promotion
Trois tâches principales :
• Organiser la Campagne 

pour la protection des 
victimes de la guerre

• Organiser la présence 
du Mouvement à 
l’EXPO ’92

• Organiser la Journée 
mondiale de la 
Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

Conseil des Délégués, 
Octobre 1989

Il s’agit de la première et 
seule tentative du 
Mouvement de créer un 
bureau conjoint pour la 
communication. A 
commencé à fonctionner en 
mars 1990, séparément des 
départements de la 
communication des deux 
institutions (mais géré par 
les deux directeurs).

A cessé d’exister le 30 
octobre 1992, à la suite de 
problèmes structurels et 
faute de soutien financier 
suffisant et de « volonté 
politique ».

Groupe consultatif sur la 
communication

Conseil exécutif de la 
Fédération, 1993

Mandat comparable à celui 
de l’ancien Public Support 
Group, mais limité à la 
Fédération internationale.
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Forum de la 
communication
Formé de communicateurs 
clés, géographiquement 
représentatifs, chargés de 
produire un ensemble de 
projets cohérents dans le 
domaine de la 
communication, à réaliser 
pendant la période 
précédant le millénaire

Conseil des Délégués, 1995 Le mandat du Forum a été 
reconduit par le Conseil des 
Délégués en novembre 
1997 et élargi par le 
Conseil des Délégués en 
novembre 1999.
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AMÉLIORER LES RE
DAN

iSSOURCES, EN MATIÈRE DI 
S L’ENSEMBLE DU MOUVEIV

E COMMUNICATION, 
ENT

Programme visant à 
renforcer les services 
d’information des Sociétés 
nationales dans les pays en 
développement.

Conseil des Délégués, 
octobre 1989 (sur la base 
de conseils émanant du 
Public Support Group)

Conseil des Délégués, 
décembre 1995 (sur la base 
des résultats d’une réunion 
mondiale sur l’information, 
tenue en juin 1995)

Programme limité à 
l’organisation d’un certain 
nombre d’ateliers de 
formation, dont le premier a 
eu lieu en septembre 1991. 

non réalisé

Guide du Communicateur Conseil des Délégués, 
Octobre 1989 (sur la base 
de conseils émanant du 
Public Support Group)

Conseil des Délégués, 
novembre 1999 (sur la base 
des conseils du Forum de la 
communication)

Novembre 1991 
Après une vaste 
consultation, étendue à 
l’ensemble du Mouvement, 
une publication a été 
produite (en anglais) afin de 
servir de guide aux 
« communicateurs » du 
Mouvement..

Les plans prévoyant la 
production du guide en 
d’autres langues ont été 
entravés par l’insuffisance 
du financement. Le guide a 
été traduit en espagnol, 
mais non imprimé.

Plusieurs Sociétés 
nationales ont, par leurs 
propres moyens, traduit et 
publié le Guide dans leur 
langue.

Un nouvel outil (basé sur le 
Web) a été élaboré ; il sera 
accessible dès septembre 
2001



16

Programmes de formation 
en matière de 
communication

Conseil ces Délégués (sur 
la base aes résultats d’une 
réunion mondiale sur 
l’informacon, tenue en juin 
1995)

Forum de la communication, 
décembre 1996

non réalisé

Avec le soutien du CICR, un 
atelier de formation sur les 
médias a été organisé pour 
les Sociétés nationales 
d’Afrique de l’Est.
Non reproduit ailleurs, faute 
de financement

Mettre en place un système 
de partage des expériences

Conseil ces Délégués, 
Décembre 1995 (sur la base 
des résui'ats d’une réunion 
mondiale sur l’information, 
tenue en iin 1995)

non réalisé

Renforcer les réseaux 
régionaux de 
communication

Conseil ces Délégués, 
décembre 1995 (sur la base 
des résukats d’une réunion 
mondiale sur l’information, 
tenue en uin 1995)

Conseil ces Délégués, 
décembre 1999 (sur la base 
de conseils émanant du 
Forum de ,a communication)

Europe (réseau régional)
Afrique de l’Ouest
Amérique latine

Améliorer le flux des 
informations entre les 
composantes du 
Mouvement components

Conseil des Délégués, 
décembre 1995 (sur la base 
des résultats d’une réunion 
mondiale sur l’information, 
tenue en juin 1995)

Conseil des Délégués, 
novembre 1997 (sur la base 
de conseils émanant du 
Forum de ¡a communication)

non réalisé

Annuaire mondial de la 
communication, publié en 
décembre 1997, mis à jour 
en mai 1998 et juin 2001. 
Cette tâche est assumée 
par le Secrétariat de la 
Fédération internationale 
sans allocation de budget 
ou de personnel.

Media Alert System 
(système d’alerte des 
médias)

Conseil des Délégués, 
novembre ■ 997 (sur la base 
de conseils émanant du 
Forum ae ¡a communication)

non réalisé, 
Suite à une 
recommendation du Forum 
de la communication 
indiquant que le projet 
n’était pas réalisable

Clarifier et renforcer le rôle 
des délégués à l’information

Conseil des Délégués, 
décembre 995 (sur la base 
des résultats d’une réunion 
mondiale sur l’information, 
tenue en juin 1995)

non réalisé
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Catalogue central des 
productions audio-visuelles 
pour le Mouvement

Conseil des Délégués, 
décember 1995 (sur la base 
des résultats d’une réunion 
mondiale sur l’information, 
tenue en juin 1995)

non réalisé

Audit des publications, 
visant à publier moins, mais 
de manière plus ciblée

Conseil des Délégués, 
décembre 1995 (sur la base 
des résultats d’une réunion 
mondiale sur l’information, 
tenue en juin 1995)

non réalisé

Audit des publications, 
visant à évaluer les besoins 
du Mouvement en matière 
de communication

Fédération 
internationale/CICR, juin 
2001, achèvement 
programmé d’ici octobre 
2001

En cours, co-géré par la 
Fédération internationale et 
le CICR
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AMELIORER L'IMAGE DU MOUVEMENT
Campagne mondiale autour 
de l’insigne

Conseil des Délégués, 
novembre 1997 (sur la base 
de conseils émanant du 
Forum de la communication)

La campagne a été conçue 
comme une manifestation 
annuelle ; l’insuffisance du 
budget - personnel et frais 
généraux - n’a permis de 
l’organiser qu’en 1998 et 
1999.

Thème annuel de la 
Journée mondiale de la 
Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

Conseil des Délégués, 
décembre 1993 (sur la base 
des résultats d’une enquête 
menée dans le monde entier 
après la Journée mondiale 
de la Croix-Rouge 1993)

L’utilisation d’un même 
thème dans le monde entier 
a cessé en 1994 pour 
permettre aux Sociétés 
nationales de dresser leurs 
propres plans en utilisant le 
matériel générique mis à 
leur disposition

« Événement mondial », le 8 
mai (Journée mondiale de la 
Croix-Rouge)

Conseil des Délégués, 
octobre 1989 (sur la base 
de conseils émanant du 
Public Support Group)

non réalisé

Magazine Croix-Rouge 
Croissant-Rouge

Conseil des Délégués, 
October 1987 (sur la base 
de conseils émanant du 
Public Support Group)

Conçu à partir du magazine 
de la Ligue, le magazine du 
Mouvement paraît depuis 
1988.

Identifier les messages clés Conseil des Délégués, 
décembre 1995 (sur la base 
des résultats d’une réunion 
mondiale sur l’information, 
tenue en juin 1995)

non réalisé

Conseil des Délégués, 
novembre 1997 (sur la base 
de conseils émanant du 
Forum de la communication)

Des messages clés ont été 
identifiés et diffusés. Suivi 
urgent à donner.

Utiliser l’Internet de façon 
coordonnée pour 
promouvoir le Mouvement

Conseil des Délégués, 
décembre 1995 (sur la base 
des résultats d’une réunion 
mondiale sur l’information, 
tenue en juin 1995)

non réalisé

Conseil des Délégués, 
novembre 1997 (sur la base 
de conseils émanant du 
Forum de la communication)

Le site Web du Mouvement 
a été lancé en novembre 
1999. L’insuffisance du 
budget - personnel et tenue 
à jour - rend problématique 
le maintien du site

Global Television initiative Conseil des Délégués, 
novembre 1997 (sur la base 
de conseils émanant du 
Forum de la communication)

Un spot-TV générique du 
Mouvement a été produit 
avec le soutien du CICR en 
1998


