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La troisième session du Comité consultatif du Programme 
de Développement s'est ouverte le 30 octobre 1973» à 9b.30, sous 
la présidence du Général A.E. Wrinch (Canada).

Sur seize Sociétés membres, quatorze étaient repré
sentées, à savoir celles des pays suivants : Canada, Espagne, 
France, Grande-Bretagne, Indonésie, Japon, Maroc, Nigéria^ 
République démocratique allemande, République du Vietnam, Sénégal, 
Suède, URSS et Yougoslavie. Les représentants de trois autres 
Sociétés assistaient à la session en qualité d'observateurs.

Rapporteur : Miss Elisabeth Rares (Grande Bretagne).

Représentants du Secrétariat de la Ligue :
M. Henrik Beer, Secrétaire général; M.- Bertil Petterson, Sous- 
Secrétaire général chargé des services aux Sociétés nationales;
M. Getàtchew Araya, Directeur ad. interim du Bureau des services 
régionaux et responsable régional pour l'Afrique; M. Kingsley J. 
Seevaratnam, responsable régional pour l'Asie; M. Youcef- Kiamouche, 
responsable régional pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord;
M. Ricardo Bermudez, délégué régional en Amérique latine.

Sur l'invitation du président, M. Beer, Secrétaire 
général de la Ligue, a commencé son exposé en faisant état des 
progrès accomplis au titre du Programme de développement, en par
ticulier dahs le domaine de la formation professionnelle. Il a fait 
valoir l'importance que revet la planification des activités de la 
Croix-Rouge pour le développement national, ce qui appelle ’une 
coordination avec les services gouvernementaux et d'autres 
organismes. Des résultats ^oncrets ont été obtenus dans maints 
domaines, bien que certains objectifs n'aient. pu encore etre 
atteints, en raison notamment de. 1'insuffisance des ressources 
financières et de la pénurie de personnel, -et du fait que les 
efforts entrepris pour le financement du programme n'ont abouti 
qu'en partie. Mi Beer a conclu son exposé en remerciant le président 
et en formant des voeux pour'la réussite de la session.

Après avoir souhaité la bienvenue aux participants et 
remercié la Société du Lion-et-Soleil-Rouges de l'Iran des excel
lentes dispositions prises.pour la session, le Président a fait 
observer que les activités entreprises au titre du Programme 
depuis la dernière session du Comité avaient abouti à des' résultats 
mitigés. Tout d'abord, les échecs s'expliquent principalement par 
l'insuffisance des moyens financiers. Lors de la session qu'il a 
tenu à Mexico en 1971, le Conseil des Gouverneurs avait tenté, en 
adoptant la Résolution No 16,. de mettre sur pied un système
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d'engagement, selon lequel les Sociétés donatrices feraient 
connaître à l'avance leur intention de contribuer financièrement 
à la mise en oeuvre du Programme.^En dépit de cette Résolution et 
de l'appel adressé ultérieurement par le Comité exécutif à toutes 
les Sociétés- nationales, .très pe.u_nombreuses sont celles qui ont 
pris des engagements financiers -précis. Le général Wrinch a signalé 
à ce propos que le Comité ad hoc d'experts sur le financement a 
long terme du Programme de Développement venait de se réunir pour 
examiner cette question et présenterait au Comité des recommanda
tions et un projet de résolution. De l'avis du Comité ad hoc, il 
sera impossible de maintenir le Programme de développement en 
continuant d'appliquer le système actuel de contributions 
volontaires.

Pour que le Programme puisse se poursuivre, il importe 
donc d'agir,, sans tarder, avec l'appui du Comité et du Conseil des 
Gouverneurs.

Passant ensuite aux réalisations, le Général Wrinch s'est 
félicité des excellents résultats obtenus par les Instituts régio
naux de formation, lesquels ont grandement contribué au succès des 
activités de la Croix-Rouge. Depuis la Conférence d’ Istanbul,, 
quatorze sessions d'instituts régionaux de formation ont eu lieu 
dans les différentes régions du globe, auxquelles toutes les 
Sociétés des pays en voie de développement ont eu l'occasion de 
participer. C'est ainsi que Z80 personnes, représentant 8Z Sociétés, 
ont- pu assister à des réunions portant sur toute une gamme de 
sujets, et que ' bon nombre d'étudiants ont pu progresser à 1/inté
rieur de leurs Sociétés, tandis quo certains ont été nommés 
délégués de la Ligue. Grâce aux progrès réalisés dans la collecte 
des fonds, de nombreuses Sociétés ont pu organiser leurs propres 
séminaires sur le modèle des sessions d'instituts,, ce qui leur a 
permis de former davantage de cadres et d'améliorer les résultats 
obtenus par les Instituts.

En ce qui concerne l'avenir, le Général Wrinch a déclaré 
qu'il 'faudrait mettre l'accent, en 1974 sur les activités 
entreprises à la suite des Instituts de formation, afin
d'évaluer les avantages qu'en retirent lés participants et de 
déterminer si les Instituts sont utiles aux Sociétés nationales et 
si celles-ci font le meilleur emploi possible des:'stagiaires11 
faudrait inviter les Sociétés-bénéficiaires et donatrices à faire 
savoir au Comité si, à loir avis, celui-ci est sur la bonne voie et 
à lui faire part de leurs désirs en ce qui concerne l'avenir.

En sa qualité de Directeur ad intérim du Bureau des 
services régionaux, M_. Getatchew Araya a présenté un rapport^sur la 
mise en oeuvre du Programme de Développement depuis la dernière 
session du Comité, à Mexico. Après avoir défini le contexte dans 
lequel se déroule l'exécution du Programme et exposé lés principales 
préoccupations des. responsables régionaux, il a soumis à l'examen 
du Comité un certain nombre de suggestions quant à la politique à 
suivre (voir le rapport -figurant à l'Annexe I).
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Les responsables régionaux de la Ligue ont ensuite fait 
rapport sur les Instituts régionaux de formation dans quatre 
régions. En ce qui concerne'1'Asie, l'institut de Manille sur les 
secours en cas de désastres a produit des résultats«satisfaisants. 
A la suite de l'institut de Bangkok sur l'action sociale •ommu- 
nautaire, plusieurs sessions ont été organisées à l'échelon national 
sur le meme modèle.

En Afrique, huit sessions d'instituts ont déjà eu lieu au 
cours de la^période 1970-1975 dans la zone située au Sud du Sahara 
et les Sociétés nationalesdes pays de la Région estiment que le 
moment est venu d'évaluer les résultats obtenus.

Deux Instituts ont été organisés pour les Sociétés des 
pays du Moyen Orient et de l'Afrique du Nord et l'on peut s'attendre 
à ce qu'ils produisent a long terme des résultats satisfaisants en 
ce qui concerne le role des Sociétés dans le développement national 
et dans les activités de planification et de secours en cas de 
désastres.

Deux sessions d'instituts ont été organisées pour 
l'Amérique latine et des' Caraibes, ainsi que plusieurs réunions 
spéciales dont l'une a l'intention des Secrétaires nationaux à 
Madrid et à Genève, et deux séminaires au Nicaragua et à Panama, le 
premier sur les relations publiques et les secours en ««as de 
désastre et le deuxième sur l'organisation des premiers secours.

Au cours de la discussion générale qui a.suivi, délégués 
et observateurs se sont mis d'accord sur les points suivants :

- de l'avis général, il serait nécessaire d'évaluer 
l'utilité des Instituts de formation

i

- l'organisation de sessions traitant de sujets parti
culiers est plus utile, à ce stade, qu'une formation générale

- il conviendrait de choisir plus soigneusement les par
ticipants de façon à assurer une certaine homogénéité et de 
s'efforcer d'employer les stagiaires à meilleur escient après leur 
formation

- les Sociétés des pays d'accueil devraient prendre une 
plus grande part à l'organisation des Instituts

- les Sociétés devraient etre invitées à envoyer des 
participants aux Instituts organisés dans les pays voisins, meme 
lorsqu'il s'agit de pays de langues.différentes.

- les Instituts ont fait apparaitre la nécessité de faire 
appel à un personnel rémunéré plus nombreux,’ mais les Sociétés 
nationales ne disposent pas des crédits requis à- cette fin

- il devrait etre possible de recruter des directeurs 
d'instituts à l'intérieur du mouvement de la Croix-Rouge
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- on devrait pouvoir trouver une solution au problème de 
la pénurie de crédits, en effet, s'il est possible de trouver des 
fonds pour financer la "Grande Etude", il.devrait en aller de meme ’ 
pour une entreprise aussi importante que le Programme de 
Développement.

- étant donné que les pays en voie de développement 
subissent fréquemment des catastrophes, il conviendrait de mieux 
coordonner les programmes de secours et de développement et de 
coopérer davantage avec les services gouvernementaux pour l'orga
nisation des secours.

Au sujet de la collaboration avec les Gouvernements et 
autres organismes, Mme. J.W. Sheppard, représentante de la Ligue 
auprès deVL 'Organisation des Nations Unies, a été invitée à faire 
un exposé sur la coopération avec l'Organisation des Nations Unies 
et les Institutions spécialisées.

Mme. Sheppard a notamment recommandé que l'on organise 
des consultations tripartites groupant des représentants des 
Sociétés de la.Croix-Rouge, du Programme des Nations Unies pour le 
Développement et des Gouvernements, .et que l'on invite ces: derniers 
à contribuer aux programmes de la Croix-Rouge en coopération avec 
les Institutions des Nations Unies (voir le rapport figurant à 
1'Annexe II).

4a-»
Le Président a fait rapport sur les recommandations du 

Comité ad hoc d'experts sur le financement à long terme du Programme 
de Développement. Les membres du Comité ont demandé pourquoi des 
travaux de cette importance continuaient à etre financés par des 
contributions bénévoles à un moment où au cours de' toutes les 
dernières réunions du Conseil des Gouverneurs on a souligné la 
nécessité d'intégrer les dépenses du Programme au budget çrdinair.e 
de la Ligue. Le Comité ad hoc a décidé que certaines mesures 
devraient etre prises car de nombreuses sociétés donatrices éprou
vaient des difficultés à continuer à verser le meme volume de con-, 
tribution, et en raison de l'incertitude qui régnait au sujet de la 
poursuite de l'aide gouvernementale, car si les contributions 
devaient diminuer, il deviendrait impossible de financer le 
Programme de Développement.

Le Comité- ad hoc a également suggéré à la Ligue d'élaborer 
des directives pour aider les Sociétés lorsqu'elles adressent une 
demande d'assistance aux gouvernements, aux fondations ou aux 
institutions et d'examiner le système d'établissement de l'ordre des 
priorités de la Ligue.

Le Comité s'est rendu compte que meme lorsque le budget 
extraordinaire aura été intégré au budget ordinaire de la Ligue, il 
sera encore nécessaire de demander une assistance bilatérale et 
multilatérale aux Sociétés donatrices à titre bénévole pour la mise 
en oeuvre de projets.
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Le Président donne lecture du projet de résolution établi 
parle Comité ad hoc et invite les membres du Comité à présenter 
leurs observations. Afin d'expliquer les faits qui sont à l'origine 
de la résolution, le Président a souligné les points suivants :

Le fait que les Sociétés qui disposent de moyens financiers 
plus limités aient davantage contribué au Programme de Développement 
que les Sociétés plus puissantes est le manque de leur volonté de 
s'entraider.

Le Programme de Développement fait partie des travaux 
ordinaires entrepris par la Ligue pour le compte des Sociétés qui 
ont besoin de son aide, et ne constitue donc pas une fonction 
"spéciale" mais une des responsabilités attribuées à la Ligue en 
1919.

Les Sociétés nationales estiment qu'il leur est difficile 
de verser des contributions car elles n'ont pas disposé de suffi sam- 
ment d'informations, en raison des ressources limitées de la Ligue, 
ce qui aboutit en fait à créer un cercle vicieux.

Il a été suggéré que plusieurs Sociétés nationales 
accordent conjointement une assistance. Cette mesure est souhaitable 
mais ne remplace pas les fonds en espèces nécessaires à l'exécution 
du Programme, c'est-à-dire dans le but de permettre des déplacements 
plus nombreux du personnel de la Ligue, des symposiums et des 
instituts régionaux de formation plus nombreux et plus importants, 
une évaluation des résultats des instituts, des réunions d'experts, 
des préparatifs en prévision des catastrophes, une aide techni que 
et matérielle à la jeunesse, et la formation de cadres,

Pour atteindre ces objectifs, des fonds sont nécessaires, et 
il convient de savoir quels sont les autres moyens qui permettraient 
de financer le Programme. Actuellement, le montant des contributions 
va probablement diminuer alors que les besoins vont augmenter. 8Z % 
des sommes en espèces reçues par la Ligue ont été versées par dix 
Sociétés nationales et comprennent les contributions des gouverne 
ments mais ces contributions risquent d'etre réduites car les gou
vernements souhaitent savoir ce que font les autres gouvernements.

Après une discussion, le premier paragraphe du projet de 
résolution a été amendé et adopté à l'unanimité (rapport et résolu
tion joints aux annexes III et IV).

Le Président a déclaré qu'il fera part à la Commission 
permanente des finances de la décision du Comité et a remercié les 
membres du Comité ad hoc d'avoir accompli ce travail difficile.

Des rapports ont été ensuite présentés par les groupes 
régionaux de l'Afrique, de l'Asie, de l'Amérique latine et des 
Caraibes, et de l'Afrique du nord et du Moyen-Orient.
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Le Groupe Africain a reconnu aussi qu'il est nécessaire 
de donner suite aux travaux des instituts régionaux de formatioji et 
a recommandé que les travaux futurs des instituts portent sur les 
.secours en cas de catastrophes, les programmes de la jeunesse, les 
relations publiques et le resserrements des contacts avec les 
pouvoirs publics.

Le Groupe a préconisé la suppression des barrières lin
guistiques en vue de développer les activités des Sociétés nationales 
sur le plan géographique. Il a fait valoir qu'il était nécessaire 
que les Sociétés définissent clairement leurs besoins afin d'obtenir 
une part équitable de l'aide. Il a demandé que les délégués tech
nique».«soient à meme de s'adapter aux conditions locales et d'envoyer 
dans la mesure du possible des délégués africains.

Le Groupe Asiatique a vivement recommandé à la Ligue 
d'accorder une plus grande attention au développement des Sociétés 
dans la région asiatique et à cette fin le service régional pour 
l'Asie devrait disposer de plusieurs personnes pour traiter des 
affaires en cours.

' Le Groupe a reconnu que le développement de chaque Société 
doit etre étroitement lié au programme du gouvernement et son bien- 
fondé doit etre reconnu par le communauté.

Il a estimé que de plus gros efforts devraient etre faits 
pour recruter les délégués de la Ligue dans la région, en particulier 
après les catastrophes. Il a recommandé la tenue de conférence et de 
réunions au niveau régional.

Le Groupe de l'Amérique latine et des Caraibes a reconnu 
que les instituts régionaux de formation étaient nécessaires et 
utiles. Il a souligné la nécessité de recruter un plus grand nombre 
de délégués de la Ligue et a demandé que ces délégués.restent plus 
longtemps auprès des Sociétés nationales afin d'etre de la plus 
grande utilité possible.

Le Groupe a demandé d'aborder sous un angle nouveau le 
Programme du Développement afin que les Sociétés d'Amérique latine 
en retirent une part équitable.

Groupe de l'Afrique du nord et du Moyen-Orient - Le groupe 
a reconnu la valeur des instituts régionaux de formation et a 
recommandé la participation de conférenciers n'appartenant pas à la 
Croix-Rouge et la poursuite des instituts non spécialisés., n a 
demandé l'emploi d'une langue commune, l'arabe, dans les instituts 
de ces régions et un échange de visites entre les Sociétés nationales.

Tous les groupes se sont félicités de l'aide importante 
qu'ils ont reçue dé la Ligue. Tous les rapports précités ont été 
reçus par.le Comité consultatif et sont joints en annexe (Annexes V, 
VI, VII, VIII). Le Groupe africain a présenté un projet de résolution 
tendant à ce que l’ensemble de l'Afrique soit considéré comme une 
région.
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Après une discussion, une seconde résolution a été 
proposée :

"Après avoir reçu la résolution qui a été approuvée par le 
Groupe Africain, le Comité estime que ce texte est utile et raison
nable et recommande de l'étudier sous tous ses aspects et de 
demander au Secrétaire général d'entreprendre cette étude au nom du 
Groupe et de faire rapport à la réunion du Comité exécutif en '1974".

Cette résolution a été adoptée et la résolution de la 
réunion régionale africaine est jointe en annexe pour que l'étude 
puisse se poursuivre. (Voir annexe IX)

Enfin, deux résolutions ont été proposées au sujet des 
méthodes à suivre pour demander une assistance aux gouvernements et 
aux institutions des Nations Unies pour le Programme de Développement 
Ces deux textes ont été réunis en une seule résolution que le Comité 
à adoptée. La résolution est jointe en annexe (annexe X).

En conclusion, le Président dit que le Comité a tenu une 
réunion utile et a pris connaissance de l'opinion des membres sur 
les progrès réalisés dans l'application du Programme de développe
ment, progrès qui ont été dans l'ensemble jugés satisfaisants, notam
ment en ce qui concerne les instituts régionaux de formation.

Des discussions importantes ont eu lieu sur l'organisation 
de la Ligue dans le continent africain et le Président a exprimé 
l'espoir que ces délibérations contribueront à résoudre ce qui a 
représenté pendant un certain temps une situation délicate.

Le Comité a établi une politique de financement du Pro
gramme de Développement et a noté de ce fait que le Comité ad hoc 
d'experts sur le financement à long terme du Programme de Développe
ment a achevé ses travaux. Il appartient maintenant aux organes 
compétents de la Ligue d'examiner les recommandations en question 
et de leur donner la suite qu'il convient.

Le Président a exprimé ses sincères remerciements aux 
délégués et aux observateurs pour leur coopération et leur bien
veillante compréhension et au personnel de la Ligue chargé du 
développement, ainsi qu'à M. Petterson pour les gros efforts qu'ils 
ont déployés dans des fonditions assez difficiles.

Le Dr. Philipson, délégué de la Suède, s'est fait l'inter
prète des membres présents pour remercier le Président.
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Point 6

RAPPORT DU PROGRAMME
DE DEVELOPPEMENT

Introduction
Il y a un peu plus de deux ans, lorsque le Comité 

Consultatif du Programme de Développement a tenu sa seconde 
session à Mexic», un rapport similaire vous a été présenté 
par le Directeur des Services régionaux qui, actuellement en 
congé, fait, au Canada, des études universitaires.

Cette année, c'est moi qui suis chargé de vous présenter 
ce rapport en vertu des responsabilités qui m'incombent pour 
les mois à venir, en qualité de Directeur ad intérim et qui 
viennent s'ajouter à celles qui sont plus directement les- 
miennes en tant que Responsable régional pour l'Afrique. 
Toutefois, cette occasion exceptionnelle est pour moi un 
honneur et un privilège que je salue avec mes collègues_du 
Bureau des Services Régionaux de la Ligue, et plus particulière
ment les trois autres Responsables régionaux.

Je saisis cette occasion que nous apprécions tout parti
culièrement, car elle nous permet de partager avec vous; non 
pas les fruits du Programme de Développement dont.les réalisa
tions, les succès^ et ce qu'il convient d'appeler les résultats 
positifs, ont déjà été signalés à/votre attention dans de 
nombreux documents portant des titres divers, mais les problèmes 
les plus chroniques que rencontre le Programme de Développement 
et pour lesquels vos délibérations et vos conseils sont nécess
aires, voire impératifs.

Toutefois, pour etre juste envers la conception et les 
aspirations du Programme de Développement de la Ligue et 
envers le temps et les efforts que vous y avez consacrés au 
cours des quatre dernières années d'existence de votre Comité 
dans le contexte de son mandat actuel, .je dois admettre que le

/



rapport que nous présentons est quelque peu différent de 
celui d'il y a deux ans, quant au fond et au style, voire 
inhabituel.

Avant d'approfondir le problème en lui-meme, nous avons 
pris la liberté de décrire sommairement le cadre dans lequel 
est entrepris notre Programme de Développement Croix-Rouge 
de manière à le placer dans la perspective de notre unanimité. 
Nous avons aussi abordé certaines des stratégies possibles 
et nous avons confiance que vous les aurez présentes à 
l'esprit au cours de vos délibérations.

Le contexte
Le Tiers-Monde se caractérise à l'heure actuelle par la 

manifestation accrue d'une tendance orientée vers une ¿justice 
économique et sociale de masse, car ses régions souffrent 
de diverses formes d'agitation et de troubles sociaux.

Toutes les nations du Tiers-Monde sont en train d'adopter 
ou d'essayer d'adopter, sous une forme ou sous wîe autre, 
des systèmes dans le cadre desquels l'Etat est chargé des 
taches d'ordre social visant à mettre à la disposition des• 
masses des services appropriés de protection.de la santé, 
de soins médicaux, d'éducation pratique, de relèvement des 
campagnes, d'assurance de loisirs minimaux et autres services 
sociaux.

Le Tiers-Monde a conscience que la conquête d'un bien- 
etre social authentique et durable ne résulte , pas tou¿jours 
de l'emploi de moyens pacifiques, car ceux qui détiennent 
le pouvoir et bénéficient de droits acquis risquent fort de 
ne pas abandonner spontanément leurs monopoles et leurs 
privilèges. Mais l'on atteindra inévitablement l'ob¿jectif 
final, au besoin par la violence.

Etant donné que les nations en voie de développement 
cherchent à acquérir leur bieqi-etre par des moyens pacifiques 
ou autres, les Sociétés de la Croix-Rouge de ces pays ¿jouent 
ou sont appelées à jouer un role de plus en plus important 
dans ce domaine. Avec des Programmes nationaux dont l'éventail 
s'élargit sans cesse, les Sociétés de la Croix-Rouge de ces 
régions en sont venues à reconnaître que' les problèmes 
humanitaires dont doivent s'occuper les Sociétés de la 
Croix-Rouge ne consistent pas uniquement en infortunes humaines 
individuelles, mais en troubles sociaux de masse. Comme ce 
problème a. sans aucun doute, pris des proportions à l'échelle 
de la société, le remède doit nécessairement prendre la forme 
d'une action sociale massive.

protection.de
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> Soulignons à ce point que l'on doit, au cours de ce 
processus, identifier avec précision la nature du problème 
et, une fois que l'on en a compris l'essence, peut-etre 
pourra-t-on le résoudre, au moins parce que l'on y aura 
fait face. Il existe une dichotomie dans ce contexte - 
une séparation entre les aspirations et la réalité. Les 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge risquent de se trouver 
en présence d'un certain écart entre’ 1'"idéal" et la "réalité", 
si l'on doit pousser la réalité vers l'idéal.

Lorsque l'on analyse la réalité telle qu'elle se présente 
dans le Tiers-Monde, on évoque des millions d'hommes, de 
femmes et d'enfants qui sont enfermés dans le cycle sans fin 
de la malpropreté^ de la maladie, de la faim, etc.; une société 
où le fossé qui séparé la minorité des riches et la majorité 
des pauvres n'est plus un fossé, mais un abime.

Lorsque la première^Décennie des Nations Unies pour le 
Développement a été lancée au cours des années soixante, 
c'était dans l'intention d'accélérer la croissance des pays 
pauvres ou en voie de développement. Le Développement tel 
qu'on le concevait alors correspondait à la croissance du 
produit national brut et du revenu per Capita. Il s'est de 
meme trouvé que le Programme de Développement de la Ligue a 
été lancé au cours de cette meme décennie. A la fin de cette 
période, on s'est rendu compte que la seule croissance 
economique et l'augmentation du produit national brut 
n'étaient pas les seules conditions requises en vue du déve
loppement du Tiers-Monde. Ce qui s'est révélé comme étant 
de toute première importance, c'est bien plus un changement 
en ce qui concerne les attitudes, les valeurs et la structure 
sociale - domaines où il est nécessaire dè tenir compte des 
aspirations de l'homme, au-delà des bienfaits d'ordre purement 
économique et de la question du statut social. Le problème 
des taudis a été mis de coté et considéré comme allant de soi - 
qui donc s'inquiète des habitants des bidons-villes? Qui se 
préoccupe des pauvres si eux-memes ne semblemt pas se soucier 
de leur sort? Le développement qui permet aux hommes de 
passer de conditions quasi inhumaines à des conditions plus 
humaines n'a malheureusement pas été inclus dans la planifi
cation.

La seconde décennie du développement est née d'une prise 
de conscience plus aigue des réalisations qui n'ont pas donné 
satisfaction. Elle’attache actuellement une plus grande 
attention aux facteurs sociaux du développement, en tant qu'ils 
se distinguent des facteurs d'ordre économique. De là, la 
nécessité absolue de déterminer plus précisément le rôle des
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Sociétés de la Croix-Rouge dans l'ensemble des plans nationaux 
de développement et la contribution qu'elles peuvent y apporter.

A cette fin, il pourrait etre judicieux de faire- mention, 
à ce stade, de certains éléments concernant le role actuel 
des Sociétés de la Croix-Rouge et les services qu'elles rendent, 
comma de l'orientation en vue d'une participation active au 
développement général. Ces éléments ne sont pas seulement le 
fruit des expériences des responsables régionaux de la Ligue, 
qui sont en contact journalier avec les Sociétés nationales, 
mais ils proviennent aussi des délégués de la Croix-Rouge et 
d'autres personnes possédant une longue expérience du travail 
sur le terrain, ainsi que, dans le cadre des ‘Instituts, des 
consultants qui y ont prêté leur concours. Nous espérons 
vivement que tous ces éléments permettront de mettre en lumière 
la nécessité de mieux adapter aux intéressés l'assistance en 
vue du développement et de mieux leur en faire connaître le 
processus et les exigences.

Nos préoccupations
Le Programme de Développement de la Ligue a pour buts - 

dûment approuvés - d'établir solidement la structure des 
nouvelles Sociétés du Tiers-Monde et de leur permettre de 
rendre à leurs communautés respectives les services dont 
elles ont besoin.

Si l'on regarde les choses dans l'optique de la situation 
réelle, on s'aperçoit que les possibilités offertes par les 
fonds disponibles ne sont pas toujours pleinement utilisées. 
Cela est peut-etre du au fait que l'on n'a pas suffisamment 
étudié le caractère réalisable des projets ou bien à une 
efficacité variable lorsqu'il s'agit de gestion sur le terrain, 
ce qui a pour résultat une déficience générale en ce qui 
concerne l'évaluation. De plus, l'échelle généralement modeste 
des projets d'ordre individuel et le fait que l'on n'a pas 
réussi à les intégrer dans des programmes généraux de plus 
large envergure, expliquent pourquoi l'on n'a pas encore pu 
obtenir un rendement plus complet des investissements faits. 
Dans ce contexte, bien que, nous en sommes parfaitement 
conscients, le choix des projet© puisse, bien entendu, dépendre 
des méthodes d'approche utilisées pour les appels de fonds et 
des possibilités qu'ils offrent, comme aussi, en partie, de 
ce qui peut etre déterminé, on pourrait peut-etre • étudier la 
possibilité d'accorder la préférence à des projets entrant 
dans le cadre des services à la communauté dans leur sens le 
plus large :



- ce à quoi d'autres donateurs ne peuvent pas 
ou ne veulent pas accorder leur appui

- ce à quoi les gouvernements ne peuvent pas 
ou ne veulent pas accorder leur appui

- les projets pour lesquels la souplesse et
la rapidité d'action jouent un rôle essentiel.

Le dilemme est ici le suivant: tout projet de développe
ment bien concu doit recevoir une assistance bilatérale ou 
multi-latérale, tandis que ceux qui ne reçoivent pas cette 
assistance ont tendance à etre soit insuffisants au point 
de vue économique ou trop petits pour pouvoir éveiller 
l'intérêt de donateurs éventuels. Cela nous amène donc 
à penser que la question de la détermination et de l'évalua
tion des projets devrait constituer pour une organisation 
comme la Croix-Rouge, une activité proportionnellement plus 
importante que pour les gouvernements et les autres donateurs 
multi-latéreaux.

En ce qui concerne les possibilités de- mettre en pratique 
l'assistance fournie, il ne faudrait pas s'éloigner beaucoup 
des normes en vigueur dans le pays bénéficiaire. Quels que 
soient les points auxquels on s'attache lorsque l'on examine 
les projets en vue de développement, cela doit toujours etre 
fait à la lumière des normes appliquées, des priorités qui 
s'imposent et des autres possibilités qui s'offrent, sur le 
plan national, de façon à éviter d'exercer une pression 
exagérée sur un personnel réduit au minimum. Une méthode 
d'approche plus sélective et a plus long terme serait plus 
efficace en ce qui concerne les dépenses. Il .semble malheureuse
ment que l'on mette trop l'accent sur les questions d'alloca
tions - faites généralement à l'aide de matériel et de fonds - 
et pas assez sur les résultats, bien que, dans un projet concu 
en vue du développeiagnt, la tache difficile soit de déterminer 
les priorités et d'exercer une certaine retenue sur l'action 
en limitant l'assistance à ces priorités. De nombreux projets 
ont eu des effets limités probablement en partie du fait que 
la contribution fournie ne répondait pas entièrement aux buts 
recherchés. De meme, les méthodes avancées appliquées n'ont 
pas toujours pu etre utilisées par les bénéficiaires bien 
qu'elles aient été fort prisées et très demandées. Des attitudes 
imprévisibles associées aux préjugés culturels des experts 
peuvent rendre l'action entreprise non seulement coûteuse 
pour ce qui concerne les dépenses assumées par les donateurs 
mais aussi en raison des dommages qui peuvent résulter de la 
médiocrité des conseils fournis.
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En d'autres termes, si l'on analyse l'aide au développe
ment et les buts recherchés par les bénéficiaires par rapport 
â ceux des donateurs, il est assez probable que l'aide dispensée 
est incompatible dans ses éléments essentiels. Une analyse 
des buts et des motifs des donateurs montre que ce que l'on 
appelle les objectifs et les attitudes restent prédominants 
bien que l'on ait davantage mis l'accent ces dernières années 
sur les objectifs techniques et économiques* Du coté du 
bénéficiaire, l'aide, au développement n'est considérée que 
comme un des moyens de répondre^ à des besoins vivement ressentis 
par la collectivité que ni les pouvoirs publics ni d'autres 
organisations n'ont pu satisfaire. On s'intéresse en fait 
assez peu aux buts des attitudes que manifestent les donateurs - 
qui sont peut-etre quelque peu préoccupés par l'influence qu'ils 
exercent sur l'opinion du pays bénéficiaire. La partie de cette 
assistance qui n'est ni professionnelle, ni justifiée ni per
tinente est souvent considérée comme une dépense inutile, qui 
entraine d'autres contraintes.

Compte tenu de ce qui précède, nous devrions peut-etre 
rechercher d'autres formes d'aide au développement. En trans
formant l'aide affectée à un projet en une aide plus générale 
qui prendrait la forme d'une assistance dont l'affectation ne 
serait pas précisée aux bénéficiaires et/ou .d'accords au 
sujet de l'aide financière qui devrait etre fournie pour leur 
permettre de conserver un personnel qualifié au sein de leur 
administration, on pourrait, en planifiant correctement cette 
aide, contribuer à accroitre les possibilités d'action des 
nouvelles sociétés. Ces sociétés ne peuvent pas s'assurer 
les services du personnel qualifié disponible dans le pays 
en raison de l'insuffisance de leurs moyens financiers. Un 
système d'assistance budgétaire pourrait leur permettre de 
recruter ce genre de personnel à la place de représentants 
inexpérimentés détachés de l'étranger.

Il est donc indispensable de rechercher des stratégies 
efficaces - et pratiques par ailleurs - afin de nous aider à 
exécuter notre programme de développement de manière à 
contribuer à la réalisation de cet objectif.

Stratégies qui pourraient éventuellement etre appliquées
1. Mise en valeur des ressources humaines
2. Répartition équitable des services et de l'assistance 

matérielle
Z. Transformation des attitudes et institutions tradi

tionnelles pour éviter une désorganisation sociale
4. Participation des sociétés bénéficiaires à la définition 

des buts et objectifs de développement à long terme.
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1• Mise en valeur des ressources humaines .

Il a été’reconnu que'1’amélioration de la qualité et 
le développement des connaissances et des compétences en 
matière de programmes et d'activités et l'encouragement à 
l'adoption de nouvelles attitudes qui en résulte sont 
essentiels au succès de nos plans de développement. Les 
programmes d'enseignement et de formation professionnelle 
jouent un role fondamental dans la mise en valeur des 
ressources humaines - ce qui s'est refleté dans les expé
riences faites jusqu'ici dans le cadre de nos instituts et 
d'autres programmes de formation. Cependant, il existe encore 
d'autres moyens importants d'accroître l'efficacité de ce 
genre de programmes. Dans le cadre de certains de ces pro
grammes, il conviendrait peut-etre de fournir des moyens 
d'enseignement et de formation et d'en permettre l'accès 
et l'utilisation dans tous les cas où 1'insuffisance'des in
formations disponibles, l'absence de modification ou d'autres 
circonstances constituent:des obstacles qu'il y a lieu de 
supprimer; d'encourager le role de soutien de la cellule 
familiale et la coopération ,qui pourrait être instaurée dans 
le processus de formation; et de créer un milieu favorable et 
une attitude positive au sein de la communauté, notamment 
lorsque le processus d'enseignement orienté vers l'avenir 
peut aller à l'encontre des méthodes traditionnelles. Comme 
la jeunesse représente plus de la moitié de la population du 
Tiers-Monde et que sa contribution au développement est 
indispensable, les programmes doivent etre concus de façon à 
faire participer concrètement les jeunes aux problèmes de la 
communauté, à les aider à identifier les objectifs et à leur 
donner les moyens de les atteindre. De meme, les programmes 
devront etre concus de façon à répondre aux besoins de ceux 
dont la capacité de travail est diminuée ou entravée en raison 
de circonstances difficiles comme les conséquences des: migrations 
vers les villes, le chômage, etc.

2. Répartition équitable des services et de 
1'assisrance matérielle

Une répartition équitable des services et de l'assistance 
matérielle ne constitue pas seulement l'un des objectifs re
connus du développement mais également un moyen puissant pour 
le réaliser. Par suite, des variations dans la forme du pro
cessus d'assistance sont susceptibles de devenir un obstacle 
au développement. La constitution d'un fonds de roulement 
peut etre envisagée comme un moyen de surmonter cet obstacle 
en assurant une répartition nouvelle équitable de l'aide fournie.
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Z. Transformer les attitudes, et,les.institutions 
traditionnelles pour éviter la rupture dé 
l'ordre social.

L'on s'accorde actuellement à admettre que, sans une 
modification préalable des institutions et des attitudes 
traditionnelles à l'égard du développement, il est difficile 
de susciter une évolution. Le plein développement de l'etre 
humain ne peut etre atteint que s'il s'effectue sur la base 
de l'égalité et de la dignité humaine de chaque individu. 
Or, la dignité humaine ne peut s'obtenir que par de simples 
actes de gentillesse, car la gentillesse, si elle est due 
à un sentiment de charité et de pitié, peut etre destructrice. 
La dignité humaine implique un respect mutuel; aussi, des 
changements provoqués consciemment sont-ils indispensables 
pour transformer foncièrement les modes de vie et les attitudes 
de façon à réaliser pleinement les conditions propices au 
développement.

L'exode rural massif s'est traduit par des phénomènes 
tels que la multiplication des taudis, la propagation des 
maladies, la pollution, le crime et d'autres conséquences 
néfastes. Ces phénomènes risquent fort d'avoir des effets 
immédiats sur la structure sociale et sont de nature à engendrer 
de l'agitation et des bouleversements sociaux. Pour éliminer 
partiellement ou totalement ces conditions sociales déplorables, 
il faut commencer par en reconnaître l'existence et l'étendue 
et y apporter remède avant de passer au stade de la planification 
des activités. A cet égard, l'expérience déjà acquise tant sur 
le plan national que sur le plan international quant aux moyens 
de remédier aux effets néfastes d'une évolution trop rapide 
constitue un fonds auquel on pourra puiser lors de la planifi
cation des programmes d'action avant tout préventive.

4. Participation des Sociétés bénéficiaires à la 
détermination des objectifs du développement 
a long terme.

Afin d'assurer que l'action projetée reçoive, d'emblée, 
une orientation claire et d'éviter que, durant la phase 
d'exécution du projet, ses objectifs se contredisent et pour 
obtenir des résultats tangibles, il est indispensable que la 
Société bénéficiaire soit associée à la détermination des 
objectifs du développement à long terme. Cette optique inter
disciplinaire est l'une des conditions préalables d'une gestion 
efficace des projets, de l'identification des besoins et de la 
conduite des travaux. De meme, le choix de la forme d'organisa
tion f’-'uhpitable est fonction de différents facteurs au nombre 
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desquels figure, évidemment, le genre d'activités envisagées, 
mais également, et ce ne sont pas les moins importants de ces 
facteurs, la structure administrative existante, les sources 
de recrutement du personnel et les ressources financières 
disponibles.

CONCLUSION
En un mot, ce qui précède signifie que, pour tous ceux 

d'entre nous qui s'occupent du développement, l'objet du 
développement, c'est l'homme. Or, si, à une époque où nous 
disposons de 1-'expérience nécessaire, nous ne parvenons pas 
à provoquer l'évolution envisagée, c'est que nous sommes 
incapables d'agir sur le destin de l'humanité. Nous sommes 
parT-=nus jusqu'à présent, par nos divers projets, Instituts 
et ■ 'autres formes d'assistance mises en oeuvre dans le cadre 
du Programme de Développement, à susciter parmi les Sociétés 
bénéficiaires une prise de conscience de leurs besoins et 
de leurspotentialités, et pensons que les Sociétés donatrices 
ont également pris conscience de ce facteur. Nous savons 
parfaitement qu'il n'existe pas de solutions définitives, 
mais nous sommes convaincus qu'il nous faut persévérer dans 
nos efforts pour trouver des moyens nouveaux et efficaces. 
Au fond, la question est simple: en faisons-nous assez, nous 
qui sommes nantis, pour ceux qui ne le sont pas?



Annexe II

Déclaration de Mme John VI. Sheppard
Représentant de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge 

aux Nations Unies (hew York)

LA STRATEGIE INTERNATIONAL:, DU DEVELOPPEMENT

La STRATEGIE INTERNATIONALE DU DEVELOPPEMENT, Résolution 
2626 de la XXVème Assemblée générale, a été adoptée par acclama-- 
tion, des 127 pays membres, le 24 octobre 1970, vingt-cinquième 
anniversaire des Nations Unies. Cet.te stratégie y est décrite comme 
un plan d’action internationale tendant à aider les pays en voie 
de développement à s'élever à un niveau de développement .écono
mique et social qui leur permette de se suffire à eux-mêmes.

C’est avec un certain regret que l'on a compris, que la- 
Première Décennie du Développement des années 60, tout en ayant 
ses objectifs, n'avait en fin de compte pas été un succès. Par 
■tâtonnements, on a élaboré les principes d'une deuxième Stratégie 
du Développement sur des bases économiques plus sûres, en fixant 
comme objectif global une augmentation annuelle de 6 /i> du produit 
national brut (PNB), soit une augmentation par habitant de 3? 5% 
qui, cumulée sur vingt années, doublerait les niveaux, de vie.

Les pays en voie de développement doivent réussir à 
•produire davantage et à mieux distribuer les biens et services 
dont leurs propres populations et le monde entier ont besoin. A 
part le pétrole, leur principale source de revenu est constituée 
par des matières premières telles que coton, cuivre, café, cacao, 
thé et étain; or, les cours des matières premières subissent des 
fluctuations. Un accroissement de la production ne se traduit 
pas nécessairement par un accroissement des recettes. Pour com
penser cette situation, les pays industrialisés seront obligés 
d'accorder une aide et des concessions commerciales., .ainsi qu'une 
assistance préférentielle.aux pays les moins développés.

. ■ Le point véritablement important., c ' est que la stratégie
a reconnu que la croissance économique sans progrès social entra
vait le développement. Les représentants des ONG aux Nations Unies 
l-'ont signalé depuis longtemps. La Stratégie a aussi reconnu que 
l’élément "humainavait été omis dans le plan de la Première 
Décennie du Développement et que la Stratégie visait à utiliser 
les gens non seulement, pour qu'ils apportent leur aide aux pro
grammes, mais aussi pour contribuer à gagner l'appui de la popula
tion et celui du gouvernement. Barbara Ward, a déclaré dans le 
numéro d'octobre 1973 de "Vista", que la caractéristique la plus 
•importante de la nouvelle stratégie, c'est de détourner 1'attention 
des pays développés et en voie de ‘développement et des institutions 
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qui les servent sur le plan international des grandes abstractions 
et généralités de "croissance économique", pour la tourner sur lés 
besoins concrets et aigus des êtres humains.

Si je me borne à ne faire qu'allusion aux statistiques 
et à l'ensemble du programme de la Stratégie, il n'en reste pas 
moins qu'ils sont importants comme arrière-plan du rôle relative
ment restreint, mais néanmoins vital des institutions bénévoles.

Dans le document du 27 septembre 1972, qui a été’ diffusé, 
votre représentante a expliqué que le Conseil d'Administration 
du PNUD, constitué de 48 nations, a établi un "chiffre indicatif 
du coût concernant la planification" qui prévoit le chiffre escompté 
sur une période de cinq ans.

r e Une modification plus récente consiste à procéder tous
les deux ans à une évaluation supplémentaire englobant tous les 
pays-membres et le plusd"organisations internationales possibles 
s'occupant de développement. Chaque pays est prié de procéder 
lui-même à une évaluation approfondie de la partie de l'effort 
total qui lui incombe, évaluation qui sera soumise à une révision 
et à une évaluation dans le cadre du système des Nations Unies. 
Tout au long de l'année, les institutions spécialisées étudieront 
les différents éléments de la Stratégie, tels que santé, éducation, 
agriculture, industrie et autres secteurs choisis comme objectifs 
de progrès, lorsque les conclusions finales seront soumises à 
ï'Assemblée générale, au cours de la présente session, on peut 
s'attendre à ce que tous les organismes gouvernementaux et inter
nationaux travaillant au développement aient conscience des secteurs 
où des progrès ont été réalisés et de ceux où la situation stagne. 
Trois révisions sont prévues au cours de la décennie; la première 
aura lieu cette année, la plus importante se situant au milieu 
de la décennie.

le principal programme multinational d’assistance tech
nique des Nations Unies est le Programme des Nations Unies pour 
le Développement, auquel environ 135 nations contribuent volon
tairement. les 10 pays dont les contributions sont actuellement les 
plus élevées.- sont les suivants: Etats-Unis, Suède, Danemark, 
Royaume-Uni, Canada, République Fédérale d'Allemagne, Pays-Bas, 
Japon,.Norvège,et France. Si l'on calcule en fonction du nombre 
d'habitants, les contributions les plus élevées., sont' versé es; par 
le Danemark, la Suède, la Norvège, les Pays-Bas et le Canada, les 
pays en voie de développement eux-mêmes payent plus- de la moitié 
des coûts des programmes bénéficiant de l'aide du PNUD. Ils sont 
entièrement responsables lorsque l'assistance du PNUD arrive à 
expiration.

Le Programme des Nations Unies pour le développement, en 
coopération avec les institutions spécialisées telles que OMS, 
OIT, UNESCO, FaO et FISE, s'efforce de coordonner les efforts en 
vue d'atteindre ces objectifs grâce à la "programmation par pays".



.Cette programmation débute par l'évaluation que font les gouver
nements des besoins pour lesquels une assistance prioritaire leur 
est nécessaire. C’est au moment de l’évaluation et aux étapes 
préliminaires que les Sociétés de la Croix-Rouge, du Croissant- 
Rouge et-du Lion-et-Soleil-Rouges devraient chercher à faire partie 
de l'équipe de planification, comme je l’ai déjà dit, travaillant 
en étroite liaison avec les ministres et les fonctionnaires des 
gouvernements, ce qui n’affaiblit en rien le caractère autonome 
de la Société, mais renforce sa position pour la mise au point de 
l'effort national tendant à accélérer le processus de développement.

La Société doit connaître ses forces et ses faiblesses, 
et ce qu'elle peut apporter comme contribution sous forme de 
collaborateurs dûment formés et compétents.

Les tâches bénéficiant de l'appui du PNUD sont énumérées 
dans les documents qui émanent de celui-ci et couvrent cinq domaines 
essentiels liés les uns aux autres:

1) procéder à la localisation, l’évaluation et l'utilisa
tion des ressources naturelles et autres avantages 
économiques;

2) organiser l'enseignement et la formation profession
nelle afin que la population puisse se maintenir au 
fur et à mesure à des niveaux plus élevés;

3) stimuler les apports de capitaux favorisant le 
développement;

4) adapter et appliquer la technologie moderne;
5) établir l’administration publique et la planification 

du développement.

RELATIONS ENTRE LA CROIX-ROUGE ET LE PNUD

Les progrès à accomplir consistent maintenant à améliorer 
nos propres programmes de la Croix-Rouge en y ajoutant les éléments 
qui constituent les objectifs du plan de programmation par pays 
établi par le gouvernement offrant ainsi à la Société des possibili
tés de collaboration dans le cadre du projet. La Société devrait 
également savoir où puiser les avis des experts des Nations Unies 
pour en faire bénéficier nos programmes: FISE pour les programmes 
concernant l’enfance, OMS pour la santé et l'éducation sanitaire, 
FAO pour la nutrition, UNESCO pour l'alphabétisation, OIT pour la 
formation professionnelle, etc.

Les Nations Unies elles-mêmes prennent des mesures en 
vue d'établir -une collaboration plus étroite et mutuellement plus 
fructueuse avec les ONG qui prennent part aux opérations. Pour 
tirer parti de l'expérience acquise, la Section ONG des 'Affaires
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économiques et sociales reconnaissant qu'une coopération plus 
étroite pouvait s'avérer extrêmement efficace, a réuni des repré
sentants du PNUD et un nombre limité d'ONG. A la suite de cette 
réunion, le PNUD a lancé une enquête en vue de s,' assurer les moyens 
d'établir une coopération plus étroite entre les bureaux sur le 
terrain et les ONG. s'occupant d'assistance. Un exemplaire d:es 
conclusions de l'enquête est disponible.

GROUPE DE TRAVAIL /ONG/FISE/PNUD

Le Comité des ONG sur le FISE a mis en oeuvre le 26 
avril 1973 avec l'entière coopération du FISE et du PNUD, le 
Groupe de travail prévu depuis longtemps, sur le rôle des ONG 
dans la "programmation par pays". Le FISE a fait, tout son possible 
pour que le rapport du Groupe de travail parvienne par valise diplo
matique à la Conférence afin que nous puissions l'utiliser comme 
document de travail. Le Groupe de travail a cherché à établir les 
faits relatifs à l'actuelle programmation conjointe et coopération 
au niveau national et plus particulièrement sur le terrain. Son 
rapport sera largement diffusé, aussi bien aux gouvernements qu'aux 
organisations gouvernementales.

Ce rapport est un document des Nations Unies intitulé 
"Companions in Country Programming" (E/lCEF/NGO/155 et UNDP/OERI/ 
NGO/1) qui énumère les secteurs où se posent des problèmes. Il 
contient aussi un certain nombre de suggestions et de recomman
dations, et des mesures à prendre pour leur donner suite et je 
recommande aux Sociétés de les étudier. L'enquête du PNUD et le 
Groupe de travail ont tous les deux clairement souligné que, en 
ce qui concerne les efforts de développement bénéficiant de l’appui 
du système des Nations Unies, les gouvernements prêtent leur 
concours de manière positive à l'assistance qu'apportent les ONG 
à l'ensemble des plans de développement nationaux,•qui sont 
approuvés par le gouvernement. Les efforts déployés par les ONG 
et par les organisations de la famille des Nations Unies présentent 
un grand intérêt mutuel.

Votre représentante de la Croix-Rouge est fermement 
convaincu que l'époque des atermoiements et des expérimentations 
est révolue. Ensemble nous devons accepter le fait que des ajus
tements doivent être opérés de part et d'autre. Nous devons faire 
preuve d'autant de souplesse que les représentants du système des 
Nations Unies avec lesquels nous travaillerons tôt rece,nnaî'sre que 
tout problème de collaboration équivaut .à. une décision à prendre 
sur le terrain. Nous ne devons pas être découragés par certains 
échecs, mais tourner plutôt nos regards vers le succès. Tradition
nellement, notre évaluation des besoins des populations a souvent 
poussé les gouvernements à élaborer des programmes, de progrès 
social.



- 5 -

Il est capital que nous expérimentions ensemble comment 
fonctionne la collaboration. Nous pensons qu'un équilibre écono
mique et social peut être plus rapidement atteint seulement si tous 
les efforts, des gouvernements et des ONG, sont concentrés collec
tivement sur les problèmes immédiats des pays en voie de développe
ment.

RELATIONS AU SIEGE DES NATIONS UNIES

Au niveau du Siège, les Nations Unies insistent pour que 
la collaboration s’établisse avec les ONG au niveau national et 
sur le terrain. La Société devrait donc rechercher l'aide des 
représentants des organismes des Nations Unies sur le terrain. Le 
PNUD recommande aux gouvèrnements de faire appel aux ONG, pour les 
programmes de développement, dans toute la mesure du possible. Le 
Représentant résident du PNUD travaillera avec les Sociétés de la 
Croix-Rouge pour déterminer les secteurs où nos programmes sont 
liés à la "programmation par pays". Pour que cette collaboration 
par pays porte ses fruits, le PNUD ouvre ses séminaires et ses 
réunions- aux ONG. Toutefois, il doit être clairement établi que 
l'assistance du PNUD et autres formes d'assistance des Nations 
Unies doit passer par le canal des gouvernements - quelle que soit 
l'importance qu'elles présentent pour nous. C'est pourquoi les 
Sociétés de la Croix-Rouge devraient étudier les plans de "pro
grammation de leur pays" et rechercher des secteurs où elles 
peuvent apporter leur contribution.

Votre représentante a recommandé au PNUD qu'il n'y ait 
pas de système de coopération trop structuré, mais il serait 
souhaitable et utile d'avoir un système de rapports à double sens 
et que les directives soient formulées de manière souple. Ces 
directives que, si je comprends bien, le PNUD est en train d'éla
borer, n'ont pas besoin d'être des règles rigides, mais plutôt 
des suggestions assez larges afin de donner, aux Représentants 
résidents de solides points de départ qui laissent la place à 
l'imagination dans leur collaboration avec les ONG.

Les institutions des Nations Unies ne font pas concur
rence à la Croix-Rouge dans leur travail, mais renforcent plutôt 
certains aspects des programmes pour lesquels nous avons été les 
pionniers. Les Nations Unies attirent l'attention des gouvernements 
sur les besoins que nous avons été les premiers à reconnaître. 
Les agences des Nations Unies ont aussi certains programmes pa
rallèles et il importe d'établir des communications de manière 
à ce que nous soyons de part et d'autre informés des efforts de 
chacun, institutions bénévoles ou gouvernements.
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RELATIONS DE LONGUE DATE AVEC LE FISE

C'est en I960 que notre représentant a évoqué pour la 
première fois la possibilité d'une coopération avec le FISE. A 
cette époque, nos deux organisations avaient conclu, un accord, 
officieux mais solide, aux termes duquel FISE ferait immédiatement 
appel à la Ligue en cas de catastrophe naturelle pour obtenir un 
complément de matériel nécessaire. C'est d'ailleurs à cette époque 
que le FISE a commencé de s'intéresser à la réadaptation économique 
des populations sinistrées. ■ ■ -- .. ...........

Au fil des années, le FISE et la Ligue ont collaboré à 
l'exécution de maints projets à long terme et continuent d'entre
tenir des relations d'une très grande souplesse, qui se sont 
instaurées de façon très naturelle, étant donné'que Íes deux 
organismes ont adopté la même attitude humanitaire devant les 
tâches qui leur incombent. On peut cependant affirmer que si tous 
les services du FISE, à tous les échelons, reconnaissent de plus 
en plus la valeur de l'effort volontaire, c'est grâce à la. politique 
suivie par leur directeur exécutif, M. Henry Labouisse qui a- tou
jours su entretenir d'étroites relations de travail avec M. Henrik 
Beer, notre Secrétaire général.

RECOMMANDATIONS

Il serait, à mon avié, souhaitable■que les Sociétés 
nationales prennent contact avec les responsables des bureaux 
régionaux des institutions des Nations Unies dans leurs pays 
respectifs et organisent avec eux et des représentants des ser
vices gouvernementaux des consultations tripartitos en vue de 
définir la meilleure façon dont elles pourraient contribuer au 
développement national. De plus, les centres d'information et les 
quatre centres régionaux' des Nations Unies possèdent une documen
tation qui peut être très précieuse pour les Sociétés nationales. 
Il serait également très souhaitable qu'au cours de la conférence 
qui se tient actuellement à Téhéran, les Sociétés nationales 
adressent conjointement un appel aux gouvernements pour réaffirmer 
qu'elles continueront de mettre en oeuvre les programmes nationaux 
de la Croix-Rouge en collaboration avec ceux des institutions des 
Nations Unies, dans le cadre de la Stratégie internationale de 
développement. L'importance de la contribution-que les organisations 
non gouvernementales peuvent apporter à la réalisation des ; objectifs 
de l'Organisation des Nations Unies est clairement apparue lors 
de la dernière session de l'EÇOSOC. De même, on a pu constater, 
au cours de la session que,le Comité de l'ECOSOC pour les orga
nisations non gouvernementales a tenue au mois de février, une 
nouvelle attitude en face du rôle que peuvent jouer ces dernières.
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'Lors de sa session d'avril, l'ECOSOC a approuvé le rapport du 
Comité et reconnu que la contribution des organisations non 
gouvernementales avait été très précieuse, en particulier dans 
le cadre de la Stratégie internationale de Développement adoptée 
à l’occasion de la Deuxième Décennie des Nations Unies pour le 
Développement, Dans ce contexte, le.Conseil économique et social 
a adopté la résolution E/RES/1739 (LIV) appelant l'attention des 
gouvernements sur l'opportunité d'utiliser le concours des orga
nisations non gouvernementales. Le paragraphe pertinent de cette 
résolution est libellé comme suit:

"Le Conseil économique et social recommande aux gouver
nements de tenir compte des contributions techniques, 
de l'expérience et des avis des organisations nationales 
non gouvernementales le leurs pays respectifs, lors de 
l'élaboration des programmes nationaux de développement 
économique et social et de leurs demandes d'assistance 
pour l'exécution de projets dans le cadre du système 
des Nations Unies."

Le concours de la Croix-Rouge donne aux plans de déve
loppement une dimension particulière. Nous avons été les premiers 
à imposer au monde civilisé un esprit de solidarité et d'univer
salité. Mues par le même esprit d'avant garde, les Sociétés de la 
Croix-Rouge doivent maintenant donner l'exemple aux nations qui 
font preuve de réticence et d'une certaine mauvaise volonté et 
leur enseigner à fournir une assistance technique sans arrières- 
pensées politiques.



ANNEXE III

CPD/9/1

COMITE CONSULTATIF DU PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT

Téhéran, 1er novembre 1973

Rapport du Comité Ad Hoc d’Experts sur le 
Financement du Programme de Développement

Le Comité Ad Hoc d1Experts sur le Financement du Programme 
de Développement s ' est réuni le lundi 29 octobre 1973 sous la prési
dence du Général A.E. Wrinch, Président du Comité Ad Hoc d'Experts 
sur le Financement du Programme de Développement. Assistaient à la 
réunion les membres suivants : M. Hagan (Ghana), M. Stroh (Suède), 
M. Stubbings (Australie). Le Professeur W. Ludwig (Rép. dém. alle
mande) était représenté par le Dr Weitbrecht. Plusieurs autres 
Sociétés ont également assisté à la réunion en qualité d'obser
vateurs.

Après avoir ouvert la réunion, le Président a invité le 
Secrétaire général de la Ligue à prononcer une allocution de bien
venue. Dans ses propos, le Secrétaire général a souligné les efforts 
du Comité, qui se sont traduits par le lancement d'un programme 
constituant pour la Ligue un champ d'action plus passionnant pour 
l'avenir. En rendant hommage à la Ligue, il a également précisé 
qu’il comptait que le Comité continuerait à apporter des conseils 
et un appui réalistes à cette activité très importante de la Ligue.

Après l'adoption à l'unanimité de l'ordre du jour, le 
Président a formulé quelques remarques introductives, soulevant les 
questions relatives à la manière dont le Programme de Développemœ.t 
continuerait à être financé et à l'avenir du Comité.

A ce propos, il a brièvement décrit la situation . 
actuelle et fait remarquer que l'on n'avait subvenu que partielle
ment aux besoins énoncés dans le Plan, en ce sens que les contribu
tions ont été trop faibles d'environ 20% et qu'il était donc jtndis-r 
pensable de rechercher d'autres moyens de s'assurer un appui financier 
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en vue de faire face au minimum des besoins identifiés, tels 
qu'ils ont été approuvés par le Conseil des Gouverneurs.

Dans ce contexte, tous les membres présents ont attiré 
l'attention du Comité sur le principe accepté, au moins depuis 
1965, de l'intégration progressive du budget extraordinaire au 
budget ordinaire. Il a été reconnu que l'assistance accordée aux 
Sociétés nationales par l'intermédiaire du Programme de Dévelop
pement était justifiée par les résultats obtenus,- áusquYiciv¿.De Pro
gramme constitue l'une des deux principales responsabilités qui

• -

incombent à la ligue, l'autre étant les Secours en cas de désastres. 
Il a été également fait mention des difficultés croissantes que ren
contrent les principales .Sociétés donatrices pour se procurer des 
fonds suffisant à apporter leur appui uniquement au Programme de 
Développement, après s'être procuré les fonds nécessaires à des 
programmes nationaux de plus en plus importants ainsi qu'à d'autres 
responsabilités.

Etant donné l'accord sur les considérations qui précèdent, 
il a été reconnu qu'il était indispensable d'insister auprès du 
Conseil des Gouverneurs pour qu'une décision définitive soit prise 
à ce sujet dès maintenant. Il est manifeste que le Conseil des 
Gouverneurs doit faire face aux responsabilités que la Croix-Rouge 
doit assumer à l'heure actuelle, car il n'est plus raisonnable, 
équitable ou possible de continuer à compter sur des contributions 
volontaires pour financer cet aspect important des activités de la 
Ligue.

Il a été en outre reconnu que l'impulsion donnée par le 
Programme de Développement aux nouvelles Sociétés nationales,et à 
leur expansion, a incontestablement contribué à rehausser le pres
tige de la Croix-Rouge aux yeux du public et des gouvernements. Il 
est donc indispensable de continuer à assurer un appui à ce Programme.

En examinant le problème tel qu'il se pose aujourd'hui, il 
apparaît à l’évidence que les méthodes utilisées dans le passé ont 

%25c3%25a1usquYiciv%25c2%25bf.De
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leurs limites et qu'il est nécessaire d'aboutir à une solution 
définitive et à long terme. Cette conclusion a amené à proposer 
une action immédiate sous la forme d’un transfert de 250.000 
francs suisses du budget extraordinaire au budget ordinaire pour 
les missions des Responsables régionaux, des stagiaires et pour la 
documentation et le matériel de référence.

Il a été décidé que ce transfert sera appliqué dans le 
cadre des budgets pour 1974 et 1975. Cette mesure devra être suivie 
d'une intégration totale ©n 1976 du budget extraordinaire dans le 
budget ordinaire, sous réserve de l'approbation du Conseil des 
Gouverneurs en 1975.

Le Comité a reconnu que cette mesure allait forcément se 
traduire par un accroissement des contributions au budget ordinaire 
des membres de la fédération. Les détails de cette opération devront 
être mis au point, mais il a été suggéré que la Commi ssion permanente 
des finances et le bureau du Trésorie général de la Ligue étudient 
un système d'"imposition progressive et proportionnelle" afin que 
les Sociétés qui déploient leurs activités dans un cadre économ-i qne 
limité aient à supporter une charge financière proportionnellement 
moins élevée. Cette suggestion vise à soulager la charge finan
cière qui résultera de cette mesure pour les Sociétés nouvelles et 
particulièrement peu développées.

Cependant, le Comité a réaffirmé sa recommandation visant 
à ce que toutes les Sociétés nationales continuent d'appuyer le 
Programme de développement en versant des contributions bénévoles 
de façon à permettre l'exécution des plans a..mue prévu jusqu'en 
1976.

La possibilité d’obtenir l'appui des gouvernements, des 
institutions et des fondation s a été examinée avec attention et on 
s'est accordé à reconnaître qu'il faudrait étudier et envisager 
sérieusement l'idée suivant laquelle la Croix-Rouge devrait aborder 
les questions qui se posent à elle sous un angle plus profesionnel 
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tant à l’échelon international que national. Il a été recommandé 
à cet égard que le secrétariat fasse connaître aux Sociétés 
nationales les principes directeurs concernant cette question. On 
s’est toutefois rendu compte que les fonds ainsi obtenus ne peuvent 
être utilisés que pour certains projets qui peuvent être entrepris 
comme ceux relatifs aux instituts ou aux programmes de formation du 
même genre - et que ce type de ressource a un caractère provisoire 
et ne peut être pris en compte de façon permanente pour le finan
cement à long terme.

Compte tenu de ce qui précède, le Comité a estimé que ses 
travaux avaient été dans la mesure du possible menés à bien et 
qu'il devrait maintenant être dissous.

Enfin, l'importance de l'assistance accordée par la Ligue 
aux Sociétés nationales en vue de leur développement ne peut être 
évaluée de façon objective sauf si on la considère en la comparant 
aux autres tâches de la Ligue. Si les dépenses afférentes à cette 
activité de la Ligue sont prises en compte dans le budget ordinaire 
et si le Conseil des Gouverneurs estime que l'ensemble du budget 
est trop élevé et souhaite qu'il soit réduit, la réduction- si elle 
se révélait nécessaire - elle serait néanmoins regrettable - sera 
appliquée dans le cadre d'un programme cohérent de la Ligue. En 
conséquence, l'insécurité actuelle et le déploiement assez arbi
traire des activités de développement de la Ligue vont disparaître 
et une attitude plus consciente et plus réfléchie devra être adoptée 
et des priorités devront être fixées dans ce domaine d'activité et 
entre celua-ci et les autres tâches de .la Ligue.



ANNEXE IV

RESOLUTION,

Présenté par le Comité ad hoc pour 
le financement du Programme de 
Développement de la Ligue

CFPD/R/1

Le Comité consultatif du Programme de Développement:
-, - Z . , -4.

RAPPELANT que la méthode adoptée pour le financement de la 
partie administrative/du Programme de Développement-de la Ligue 
qui est en cure financées par le Budget Extraordinaire a' dsait-cha- 
que tarmée èn/xtoutlèaB. àépùistlÇigZ des discussionq£tie,
lots rrde--ëe^:?réUriiëhëSèNéêessiveëV: rlrë-'Cdh-sèi^cd'ésr§1'<itTvéTrSeurs a 
reconnu l’importance d'assurer le financement du Programme 
par 11 intermédiaire du Budget ordinaire de la Ligue ;
NOTANT toutefois que 1'on a estimé nécessaire de continuer 
à titre temporaire à financer ce Programme dans une large 
mesure à partir de contributions volontaires provenant des 
Sociétés nationales;

CONSTATANT que la plus grande partie de ces contributions 
volontaires émane habituellement d'un très petit nombre de 
Sociétés et n'a jamais suffi à maintenir le Programme au 
niveau recommandé par le Conseil des Gouverneurs;

ESTIMANT que le travail du Programme de Développement est 
d'une importance primoridiale pour la Croix-Rouge, que sa 
poursuite est menacée par un manque chronique de fonds et que 
la situation financière s'aggravera probablement, si l'on ne 
fait rien pour y remédier;

RECOMMANDE
1. Qu'une somme de Frs.s. 250.000 soit transférée du Budget 

extraordinaire de la Ligue à son Budget ordinaire en 
1974 et en 1975 et que les budgets des années 197u—1975 
soient modifiés en conséquence;

2. Qu'à partir de 1976, le Budget ordinaire couvre entière
ment les opérations qui sont actuellement financées par 
le Budget extraordinaire;

5. Que la Commission permanente du Barème soit invitée à 
présenter en 1974 au Comité exécutif un système de 
"taxation progressive et proportionnelle" de façon que 
les Sociétés nationales dont la situation financière 
est difficile aient à supporter une partie plus faible 
que les autres Sociétés, de l'augmentation des contri
butions résultant de la présente résolution.
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RAPPORT DU GROUPE REGIONAL AERIQUE

Le groupe d'Afrique du Programme de Développement s'est 
réuni le 30 et 31 octobre 1973 sous la présidence de Monsieur 
Justice J.A. Adefarasin, Président de la Croix-Rouge du Nigeria, 
avec comme Rapporteur Monsieur Mamadou Simporé, 1er Vice- 
Président de la Croix-Rouge voltaique.

Ont participé les représentants des pays suivants: 
Burundi, Cameroun, Ethiopie, Ghana, Haute-Volta, Kenya, 
Madagascar, Nigeria, Sénégal, Tanzanie, Togo.

Ont assisté à la réunion en qualité d'observateurs'les 
représentants des Sociétés suivantes: République démocratique 
allemande, Canada, Grande-Bretagne, Suède, Soudan. Monsieur 
Araya représentait la Ligue.

L'ordre du jour était le suivant:

1. Rapport sur le Programme de Développement-, les Instituts
de Formation au profit des Sociétés de la région
- Remarques et recommandations

2. Propositions et recommandations au Comité consultatif

I. Rapport sur le Programme de Développement - Instituts 
de formation au profit des Sociétés nationales africaines

Le groupe de travail a estimé qu'il n'était pas utile de 
réexaminer les résultats acquis par chaque Société nationale 
dans le cadre du développement - les résultats positifs des 
Instituts étant déjà connus - mais qu’il y avait lieu d'exprimer 
les besoins nouveaux, de définir clairement les objectifs et 
d'émettre des suggestions, ce qui permettra à la Ligue d'amé
liorer son-action et de mieux informer les Sociétés nationales 
donatrices.

A cet effet, le groupe régional a retenu le principe de 
faire procéder a un "follow-up" les résultats des Instituts 
dans la région en y associant les Autorités gouvernementales, 
les centres de formation spécialisés et les universités.

Le groupe régional a estimé que les Instituts d evraient 
orienter leur programme de formation, par la suite, vers une 
bonne préparation des Sociétés à circonscrire les désastres.

En outre, des efforts devraient être faits pour susciter 
encore plus l'intérêt des jeunes au travail volontaire.
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Enfin, la formation pourrait également porter sur les 
techniques de relations publiques et l'amélioration des rapports 
avec les Autorités gouvernementales.

Le groupe régional a déploré le regroupement des Sociétés 
nationales sur la base linguistique dans le cadre de certaines 
activités telles que les■Instituts, et, a l'unanimité, demande 
la suppression de ces barrières linguistiques.

Les activités des Sociétés nationales africaines devraient 
se développer sur la base géographique. Cependant,, la durée 
des séminaires pourrait être allongée compte tenu des difficul
tés drinterprétation qui pourraient en résulter.

Après un échange des différents- points de vue, le groupe 
régional a souligné la nécessité pour les Sociétés de définir 
clairement leurs besoins en vue d'obtenir des Sociétés soeurs 
donatrices, une répartition plus équitable de l'assistance et qui 
ne devrait pas tenir compte de considération d'affinité linguis
tique ancienne.

A cet effet, la Ligue devra faire un effort pour le dévelop
pement des Sociétés nationales africaines par la fourniture 
d'équipement, la formation intense de cadres et l'aide a une 
évaluation précise de leurs projets.

Le groupe a reconnu la nécessité d'une assistance mutuelle 
entre les Sociétés soeurs africaines.

Dans le souci d'une meilleure efficacité de l'action des 
experts en mission auprès des Sociétés africaines, le groupe 
régional recommande que le choix de ces derniers puisse être 
fait en fonction de leur capacité d'adaptation aux conditions 
locales, et insiste pour que des experts africains soient utilisés 
dans la mesure du possible.

II. Recommandation sur le Rapport du Programme de Développement

Après avoir pris connaissance du rapport, le groupe 
¡régional a formulé les observations suivantes:

- Pour ce qui concerne la mise en valeur des ressources 
humaines, le groupe recommande fermement que les Sociétés s'ef
forcent de motiver les jeunes pour la Croix-Rouge, et fait sien
nes les strategies retenues dans le rapport pour l'exécution 
du Programme de Développement.
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Projet de résolution
présenté par le Groupe régional pour l'Afrique

t

Le Groupe régional pour l'Afrique :

CONSCIENT du fait que l'afflux en augmentation constante 
des ressources et du matériel de secours à travers tout le conti
nent aurait pour résultat une utilisation plus efficace de ce 
matériel et de ces secours qui devraient etre adaptés aux besoins 
et aux approvisionnements locaux;

ESTIMANT que pour assurer la mise sur pied de programmes 
nationaux plus efficaces, il est désirable que le continent afri
cain soit considéré comme un tout de façon à faciliter la réparti
tion équitable de l'assistance — sous la forme de personnel, de 
fonds et de matériel;

RECOMMANDE
1. que le Bureau de Responsable régional pour l'Afrique 

s’occupe de toutes les Sociétés du continent;

2, que les Instituts et les Centres d'étude invitent des 
participants appartenant à toutes les Sociétés africaines;

Z. que soit créé un forum commun où toutes les Sociétés 
africaines pourraient se réunir et discuter de sujets d'intérêt 
mutuel dans la mesure où ils ont trait aux principes de la Croix- 
Rouge tels qu'ils sont appliqués sur le continent africain.



ANNEXE VI

* Rapport sur la réunion régionale
pour l'Asie

Les Sociétés des pays suivants étaient représentées: 
Australie, Bangladesh, République démocratique Populaire de 
Corée, République de Corée, Inde, Indonésie, Japon, Mongolie, 
Népal, Nouvelle-Zélande, Philippines, République khmère, Sri 
Lanka, République du Vietnam.

Les Sociétés nationales de la République démocratique 
allemande, du Canada, des Etats-Unis, de la Grande-Bretagne, 
et de la Suède assistaient à la réunion en qualité d'observa
teurs. M. E.V. Sison 1(Philippines) a été nommé Président et 
M. L. Stûbbings (Australie) rapporteur. Le Dr K. Seeveratnam, 
Responsable régional pour l'Asie était également présent.

Il a été décidé que la réunion devrait étudier les ques
tions suivant e s :

1. Quelle assistance les Sociétés,nationales attendent-elles 
de la Ligue et quelle assistance en reçoivent-elles?

2. Instituts de formation

Z. Comment le Programme de Développement pourrait-il être 
amélioré.

4. Le rôle et la fonction des réunions régionales.

Rapport sur les activités passées

Le Dr Seevaratnam a indiqué que les activités récentes 
se sont réparties en deux catégories: 1. Secours, y conpris la 
préparation en prévision des catastrophes, et 2. Développement 
communautaire.

1. Catastrophes

La Croix-Rouge a récemment mis sur pied en Asie de vastes 
programmes de secours en dehors du Programme dé Développement - à 
savoir: Groupe opérationnel pour l'Indochine; Bangladesh. Mais 
au fur et à mesure que la situation s'améliore sur le front des 
catastrophes, le programme réalisé par la Croix-Rouge dans de 
domaine est graduellement pris en charge par le Programme de 
Développement,

A plusieurs reprises depuis 1966, des Séminaires et des 
Instituts traitant de la planification en prévision des catas
trophes, ont eu lieu en Asie. Le Responsable régional a également 
pris part à des réunions groupant d'autres organismes internatio
naux, afin de coordonner le travail des départements techniques
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avec celui des Agences chargées de la préparation de la 
collectivité. Ce travail se poursuivra.

2. Développement communautaire

Une grande activité a été déployée dans la région à cet 
égard au cours de ces dernières années. En voici quelques exem
ples: l'institut sur le développement communautaire qui a eu 
lieu en Thaïlande et la participation des Sociétés de la 
Croix-Rouge aux projets de planning familial qui se déroulent 
dans leurs pays.

Assistance requise et reçue par l'intermédiaire du Pro
gramme de Développement

Les participants se sont déclarés d'accord pour reconnaî
tre que le Programme de Développement est l'une des activités 
les plus importantes qui aient été mises sur pied par la Ligue. 
Ils ont exprimé avec force l'avis selon lequel, à l'avenir, 
la Ligue devrait consacrer plus d'attention au développement 
des Sociétés en Asie. La réunion a souligné la nécessité 
d'établir des contacts plus étroits entre les Sociétés natio
nales et la Ligue. A cette fin, elle a vivement recommandé que 
le Bureau du responsable régional pour l'Asie dispose de davantage 
de personnel. Il n'est pas raisonnable d'attendre d'une seule 
personne qu'elle assume d'une façon adéquate les responsabilités 
du Programme de Développement pour une région aussi-vaste que 
l'Asie et le Pacifique.

La réunion a reconnu que les besoins de chaque Société de 
la région varient considérablement et que son développement doit 
s'harmoniser avec les programmes gouvernementaux de développement. 
La colleEtivité doit voir en la Croix-Rouge une institution 
d'une utilité incontestable. Comme un des délégués l'a très 
justement fait remarquer, les facteurs les plus importants 
pour le développement d'une Société nationale sont les suivants: 
répondre pleinement aux besoins existants, conserver son 
identité, veiller à son image.

Instituts de formation

D'une façon générale, la réunion a reconnu que les Instituts 
de formation constituent une partie extrêmement précieuse du Pro
gramme de Développement. Plusieurs exemples ont été donnés 
montrant comment les Sociétés ont pu tirer parti des Instituts 
d'une façon à la fois positive et pratique. Toutefois, une 
Société a estimé qu'il serait plus utile actuellement de concentrer 
les efforts sur l'équipement dont les Sociétés nationales ont 
besoin, ce qui les aiderait à former et à instruire leurs 
propres membres dans les domaines de l'action sociale communau
taire et de la préparation en prévision des catastrophes.
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» Les Infituts de formation prévus pour 1974 sont les
suivants :

1. Institut de formation de cadres de la jeunesse

2. Préparation en prévision des catastrophes

3. Transfusion sanguine

Finances

La réunion a examiné la proposition concernant l'inclusion 
du Budget extraordinaire dans le Budget ordinaire, par étapes 
progressives jusqu'à ce qu'il ait été totalement absorbé en 
1976.

Les discussions ont porté sur les relations entre le Budget 
extraordinaire et l'aide bilatérale destinée à des projets 
précis ainsi que sur la nécessité d'encourager les Gouvernements 
et les Fondations à donner leur appui à différents projets.

Les participants ont estimé que tous les efforts possibles 
devraient être faits pour s'assurer que toutes les ressources 
financières disponibles pour le-Programme de Développement 
soient utilisées judicieusement.

Personnel

La réunion a estimé qu'il faudrait faire des efforts plus 
grands en vue de recruter des délégués de la Ligue dans la 
région, en particulier dans les cas de catastrophes lorsque le 
concours de semblables délégués est requis. A son avis en effet, 
des personnes provenant de la région comprendraient mieux les 
conditions locales et auraient de l'expérience dans des situa
tions de cette nature.

Réunions à venir

Le Président a prié les délégués d'examiner s'il serait 
avantageux d'organiser des conférences régionales dans la 
région ainsi qu'à l'occasion des sessions du Conseil des Gou
verneurs .



ANNEXE VII

RAPPORT DU GROUPE POUR L'AMERIQUE LATINE ET LES CARAÏBES

Conformément au point 11 de l'ordre du jour du Comité 
consultatif du Programme de Développement, réuni le 30 
octobre 1973, la session du Groupe régional pour l'Amérique 
latine et les Caraïbes a commencé en présence des délégués 
des Sociétés nationales suivantes: Croix-Rouge du Paraguay, Croix- 
Rouge dominicaine, Croix-Rouge colombienne, Croix-Rouge du 
Salvador et Croix-Rouge canadienne (cette dernière en qualité 
d'observateur).

Le Délégué régional de la Ligue pour l'Amérique latine 
a assisté à la réunion dans le but de. mettre les participants 
au courant des objectifs de celle-ci.

Le Dr Hector Acevedo, de la Croix-Rouge colombienne 
et M. Oscar Raymundo Melgar, de la Croix-Rouge du Salavador, 
ont été élus respectivement Président et Rapporteur,

Au cours de la seconde séance, tenue le 31 octobre, les 
représentants des Sociétés nationales suivantes: Croix-Rouge 
cubaine, Croix-Rouge brésilienne et en qualité d'observateurs, des 
représentants de la Croix-Rouge espagnole, de la Croix-Rouge 
américaine, de la Croix-Rouge allemande dans la République 
démocratique allemande, se sont joints au groupe-de travail»

De plus, le Secrétaire général ai joint de la Ligue des 
Sociétés de la Croix-Rouge prenait part à la réunion.

Après avoir déclaré la séance ouverte, le Président a donné 
la parole tour à tour à chacun des assistants.

Une discussion appronfondie s'est engagée sur le Programme 
de Développement; elle a abouti à la conclusion qu'il est essen
tiel pour les Sociétés nationales présentes, de le maintenir en 
plein essor. De plus, ce programme permet d'atteindre les 
objectifs suivants et de répondre aux besoins mentionnés 
ci-dessous en ce qui concerne l'Amérique latine et les Caraïbes:

1. Au sujet des Instituts de Formation:

a) Nécessité de développer la formation de cadres
dans son sens le plus large; Cette formation doit être 
continue et faire, de plus, l'objet d'une évaluation 
périodique ;

b) Nécessité d'organiser des séminaires spécialisés aux 
divers niveaux tout en veillant à l'homogénéité des 
participants en ce qui concerne les fonctions dont ils 
sont chargés au sein de leurs Sociétés nationales res
pectives?
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c) Nécessité d'évaluer les résultats obtenus lors 
des différents Séminaires organisés jusqu'à au
jourd'hui, dans le but de les faire correspondre 
aux besoins réels des Sociétés nationales de 
notre région.

2. Lors de la distribution des ressources mises à la 
disposition du Programme de Développement, il faut tenir compte des 
besoins des Sociétés nationales de l'Amérique latine et des 
Caraïbes.

3. La Ligue devrait apporter une assistance d'ordre tech
nique aux Sociétés nationales d'Amérique latine et des Caraïbes, 
par l'intermédiaire de délégués permanents susceptibles de s'oc
cuper de toutes les Sociétés qui en exprimeraient le désir;
il s erait nécessaire à cet effet de disposer dans le cadre de la 
Ligue d'un personnel plus nombreux connaissant bien nos particu
larités, qui puisse nous conseiller et nous aider à résoudre nos 
problèmes opérationnels,

Le groupe a pris connaissance avec grand intérêt du projet 
de résolution présenté par le Comité ad hoc d'Experts pour le 
Financement du Programme de Développement et a décidé de laisser à 
chaque Société nationale la liberté d'agir selon son sentiment à 
l'égard de l'organisme approprié.

Le groupe pour l'Amérique latine et les Caraïbes exprime 
sa reconnaissance pour la présence des délégués des Sociétés 
nationales d'Espagne, de la République démocratique allemande, 
du Canada et des Etats-Unis et remercie ces Sociétés de bien 
vouloir continuer à assumer le rôle de donateurs dans le cadre du 
Programme de développement.



ANNEXE VIII

1 RAPPORT SUR LA REUNION REGIONALE
POUR L'AFRIQUE DU NORD ET LE MOYEN-Orient

Le groupe régional pour l'Afrique du Nord et le Moyen- 
Orient a tenu une réunion jeudi après-midi, 1er novembre, après 
avoir été rejoint par un certain nombre de délégués de la région, 
et il a examiné les différents points relatifs au Programme de 
Développement et se rapportant à ladite région.

Le groupe s'est réuni sous la Présidence de Mme Rose 
Kattaneh (Liban) et a désigné comme rapporteur Mlle Aida Azouka 
(Jordanie). Ont pris part à la réunion,des délégués de l’Arabie 
séoudite, de la Jordanie, du Koweit, du Liban, du Maroc, du 
Soudan et de la Tunisie. La Ligue était représentée par M. 
Youcef Kiamouche, Responsable régional pour l'Afrique du Nord 
et le Moyen-Orient.

Le groupe a pris note avec grande satisfactien des progrès 
accomplis par les Sociétés nationales au cours des quatre der
nières années. Ces progrès ont pu être réalisés grâce aux 
efforts de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge, notamment 
au titre du Programme de Développement, dans le cadre duquel des 
projets portant sur différents domaines ont été exécutés avec 
succès. Le groupe saisit cette occasion pour remercier chaleu
reusement les Sociétés- nationales qui ont fourni leur appui 
au Programme de Développement. Le groupe tient également à 
remercier chaleureusement M. Kiamouche, Responsable régional, 
de sa coopération efficace et de l'aide qu'il n'a -cessé de 
fournir aux Sociétés nationales de la région depuis son entrée 
en fonctions.

Les points suivants ont été examinés au cours de la 
réunion:

I. Instituts de Formation

a. Utilité de la participation aux Instituts de personnes qui 
ne sont pas membres de la Croix-Rouge, en qualité d'ins
tructeurs ou de conférenciers

A- ce sujet, le groupe a constaté qu'en ce qui concerne les 
deux sessions qui ont été organisées dans la région en Tunisie 
et en Jordanie, les conférenciers étaient des Professeurs d'Uni
versité nlappartenant pas à la Croix-Rouge. Toutefois, l'expé
rience a prouvé que ces conférenciers ont fourni aux participants 
une documentation des plus appropriées et des plus utiles. En 
outre, les Sociétés nationales ont acquis de nouveaux membres^ 
en la personne de ces conférenciers et bénéficieront à coup sûr 
de leur aide à l'avenir. Les Sociétés nationales ne disposent pas, 
au sein de leur personnel, de suffisamment de spécialistes et
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la présence de tels spécialistes ne manquera pas de contribuer 
à la mise en valeur des-capacités virtuelles de ces Sociétés. 
En outre,la présence de ces nouveaux membres contribuera aussi 
à une meilleure compréhension descrespôhsâbilités, des bêsoîné ' 
et des problèmes de- ces Sociétés nationales.

b. Spécialisation des Instituts de Formation

Pour ce qui est de la spécialisation des Instituts de For
mation, le groupe a jugé préférable que l’on continue à organiser 
des sessions de ces Instituts d’un caractère non-spécialisé. En 
effet, pour l’instant, il est encore nécessaire, dans la région 
intéressée, de bien familiariser les participants- avec le rôle, 
l’esprit, les principes et les responsabilités des Sociétés na
tionales.

Eu égard à cette nécessité, le groupe recommande de continuer 
à organiser des sessions de caractère non-spécialisé et de ne 
passer à l’organisation de sessions spécialisées que lorsque 
le stade actuel aura été dépassé.

c. Langue c ommune

Pour ce qui est de la langue à utiliser, dès la Seconde 
session de l’institut régional de Formation, qui a eu- lieu en 
Jordanie, les participants ont fait l’expérience des avantages 
qui résultent de l’emploi d’une langue commune à toute la ré
gion, qui est l’arabe. Ceci a contribué à la solution du problème 
que constitue l’obstacle des langues et a permis d’aboutir à une 
excellente compréhension des matières traitées au cours de la 
session. Le groupe a confirmé que l’emploi de la langue commune 
de la région a été un facteur de toute première importance 
pour l’obtention des résultats fructueux auxquels a abouti cette 
session de l’institut. Quant aux difficultés qui auraient pu 
résulter, pour la Ligue, de l’utilisation de la langue arabe, 
celles-ci ont pu être surmontées en organisant un service d’in
terprétation à l’intention du personnel de la Ligue et en pro
duisant de.s traductions de tous les exposés et documents. Ceux- 
ci ont.été expédiés à la Ligue à titre de documentation de 
référence.

C’est pourquoi l’on souligne ici l’importance qu’il y 
aurait à ce que la langue commune de la région devienne la 
langue officielle des Instituts, ce qui permettrait également 
de n’organiser qu’un Institut au lieu de deux, comme cela a été 
le cas précédemment.
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d. Résultats des Instituts de Formation
Quant aux résultats auxquels les Instituts organisés dans 

la région, principalement ceux de Tunisie et de Jordanie, ont 
parmi s d'aboutir, le groupe s'est déclaré satisfait de la façon 
dont ils ont été organisés et il en a caractérisé les résultats 
en indiquant que l’un des participants de la session tenue en 
Tunisie est, à l'heure actuelle, le responsable de la^ mission 
chargée de l'opération de secours au Viêt-Nam. Quant à la 
session tenue en Jordanie, il est encore trop tôt pour évaluer 
les résultats acquis par les participants, car elle s’est 
terminée il y a deux mois seulement.

Pour ce qui est du contrôle des résultats obtenus, l'on 
sait bien que celui-ci sera effectué par la Ligue en coopé
ration avec les Sociétés intéressées. De toute manière, il 
sera procédé à une évaluation générale au cours de l'institut 
d'Evaluation qui sera organisé par la Ligue et les Sociétés 
nationales en 1975.

e. Encouragement des échanges de visites entre Sociétés 
nationales en cours de développement_et Sociétés 
hautement développées

Eu égard aux résultats favorables et à l’expérience béné
fique auxquels de tels échanges permettent d'aboutir, le groupe 
a recommandé que ceux-ci soient encouragés.

II. Coopération en temps de désastre

Après avoir procédé à un examen des expériences faites 
par les Sociétés d'Afrique du Nord dans le domaine des secours 
en cas de catastrophes et des avantages offerts par la présence 
d'un dépôt dans la région, le groupe s'est déclaré satisfait 
des résultats obtenus et a insisté pour que soit continuée la 
coopération entre la Ligue et les Sociétés nationales aux fins 
du développement de telles opérations.

III. Réunion au groupe africain des Sociétés d'Afrique du Nord 
appartenant au groupe actuel

Les délégués ont été informés de la présentation, par le 
groupe régional d'Afrique, d'un projet de résolution en la 
matière mais ils ont décidé qu'il ne convenait pas de prendre 
une décision en ce moment vu l'absence des autres délégués. Le 
groupe a été en outre d'avis qu'il serait préférable de discuter 
la question avec les Comités centraux des Sociétés intéressées.



Annexe IX
■*

I Projet de résolution

présenté par le Groupe régional pour l’Afrique

Le Groupe régional pour l'Afrique:

CONSCIENT du fait que l'afflux en augmentation constante 
des ressources et du matériel de secours à travers tout le conti
nent aurait pour résultat une utilisation plus efficace de ce 
matériel et de ces secours qui devraient être adaptés aux besoins 
et aux approvisionnements locaux;

ESTIMANT que pour assurer la mise sur pied de programmes 
nationaux plus efficaces, il est désirable que le continent afri
cain soit considéré comme un tout de façon à faciliter la réparti
tion équitable de l'assistance — sous la forme de personnel, de 
fonds et de matériel;

RECOMMANDE
1. que le Bureau d.e. Responsable régional pour l'Afrique 

s'occupe de toutes les Sociétés du continent;
2. que les Institus et les Centres d'étude invitent des 

participants appartenant à toutes les Sociétés africaines;
3- que soit créé un forum commun où toutes les Sociétés 

africaines pourraient se réunir et discuter de sujets d'intérêt 
mutuel dans la mesure où ils ont trait aux principes de la Croix- 
Rouge tels qu'ils sont appliqués sur le continent africain,

RECOMMANDATION

Le Comité consultatif du Programme de Développement, 
ayant pris connaissance de la résolution approuvée par le Groupe 
africain, estime qu'elle est à la fois judicieuse et raisonnable, 
recommande qu’elle soit étudiée sous tous ses aspects et que 
cette étude soit confiée au Secrétaire général au nom du Groupe 
et que celui-ci fasse rapport à cet égard au Comité exécutif 
lors de sa réunion de 1974.



Annexe X
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. RECOMMANDATION
t

Comité consultatif du Programme de Développement

La XXXIIème session du Conseil des Gouverneurs de la Ligue, 
qui a eu lieu à Téhéran du 2 au 6 novembre 1973, a prêté une atten
tion toute particulière au fait:

a. que les services fournis par les Sociétés nationales sont 
une partie intégrante du développement social de la com
munauté ;

b. que la coopération de la Croix—Rouge avec les Gouvernements 
et les organisations bénévoles de travail social revêt
une très grande importance;

c. que les Résolutions des N.U. No 1560 (L) adoptée le 20 
mai 1971 par le Conseil économique et social et No 2626 
adoptée par 1'Assemblée générale des Nations Unies ont 
établi la Stratégie internationale du Développement et 
requièrent un examen de la contribution apportée au déve
loppement par la plupart des organismes gouvernementaux, 
et que les N.U. recherchent une collaboration au plan 
national et sur le terrain;

d. qu'il existe une situation grave et que des problèmes 
de solidarité se posent en ce qui concerne l'assistance 
aux pays en voie de développement, que l'écart entre les 
pays hautement développés et les pays en voie de dévelop
pement risque de s’accroître, et que ce facteur parmi
d-autres constitue une menace pour l'unité du système 
mondial de la Croix-Rouge.

Pour ces motifs, le Conseil des Gouverneurs formule les 
recommandations suivantes:

1. que les Sociétés nationales interviennent auprès de leurs 
gouvernements respectifs pour qu'ils mettent en pratique 
ces Résolutions et qu'ils associent les Sociétés de la 
Croix-Rouge à la préparation et à l'établissement de 
"programmes nationaux";

2. que les Sociétés nationales recherchent un appui et une 
collaboration étroite de la part du Programme des Nations 
Unies pour le Développement et d'institutions spécialisées 
telles que 1'OMS,1'OIT, 1'UNESCO, la FAO et 1’UNICEF et 
établissent ainsi une collaboration tripartite entre les 
Gouvernements, les institutions du système des Nations 
Unies et la Croix- Rouge;

3. que tous les Gouvernements fournissent une assistance 
matérielle au Programme de Développement de la Ligue et 
contribuent, de la sorte, à la solution des problèmes 
sociaux des pays en voie de développement;
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t

4. que les organisations et fondations internationales
qui en ont la possibilité aident la Ligue des Sociétés 7 
de la Croix-Rouge à mener à bonne fin cette importante 
action, ■manifestant-ainsi leur solidarité avec--les peuples 
des pays en voie de développement.

P. 80


