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Résumé
Introduction

En raison de la fréquence et de l’importance des catastro
phes et de la nécessité de mettre en œuvre des programmes 
efficaces dans le domaine de la santé et du service social, 
il est urgent que la Croix-Rouge développe ses capacités. 
Bien que toutes les Sociétés nationales ressentent cette 
nécessité, c’est dans le tiers monde qu’elle est la plus 
grande.
Le Programme de Développement a été accepté à l’unani
mité en 1963 et pourtant la réponse que lui ont donnée les 
membres de la Ligue dans leur ensemble n’a pas été suffi
sante. C’est là une illustration d’une grave faiblesse de la 
Croix-Rouge, à savoir l’absence d’un but commun et d’une 
détermination concertée. Certes, le Programme de Déve
loppement a vu et voit encore des réalisations remarqua
bles, mais l’expérience fait ressortir la nécessité d’une 
réévaluation.
Les Sociétés nationales ont des capacités très différentes 
d’assurer des services à la communauté; certaines d’entre 
elles font preuve d’une grande efficacité; les tâches primor
diales de la Ligue dans le cadre de son Programme de 
Développement sont cependant de faciliter la création de 
nouvelles Sociétés ainsi que d’aider à déterminer et à 
résoudre les problèmes qui se posent aux Sociétés existan
tes dont l’efficacité est moindre.
Les Sociétés doivent faire face non seulement à un manque 
de ressources qui permettraient la mise sur pied d’activités 
ou de programmes. Une assistance spéciale est souvent 
nécessaire pour développer une organisation sur la base de 
laquelle il serait possibîe de fixer et d’atteindre des buts 
prioritaires en tenant compte des besoins de la commu
nauté, des principes de la Croix-Rouge, des plans gouver
nementaux, de la formation et du soutien des volontaires, 
de la promotion de la connaissance de la Croix-Rouge et 
de la conclusion d’accords de financement à long terme. 
L’expérience acquise au cours des années fait ressortir la 
nécessité d’apporter une aide intégrée au développement 
des Sociétés nationales. Le «système des projets» utilisé 
par le passé, au titre du Programme de Développement, 
s’est souvent révélé trop rigide. Les programmes et les pro
jets devraient être établis dans le cadre d’un plan et budget 
de développement complet.
La préparation en prévision des catastrophes doit être con
sidérée comme un aspect du développement; elle doit à 
l’avenir s’appliquer aux catastrophes naturelles et aux con
flits armés et viser non seulement à l’établissement d’un 
plan opérationnel en cas de désastre, mais aussi au déve
loppement des ressources permettant à la Société de mettre 
ce plan à exécution. Le Comité international de la Croix- 
Rouge (CICR) prend pleinement conscience de la néces
sité d’aider dans une plus large mesure les Sociétés à se 
préparer en vue de conflits armés, dans le cadre même de 
leurs plans de développement.
En raison de la difficulté de fournir aux Sociétés nationales 
dans le monde entier les conseils techniques dont elles ont 

besoin dans de nombreux domaines - notamment santé, 
action sociale, information et administration - à l’aide de 
l’effectif fort limité de personnel du Secrétariat de la Ligue, 
il sera sans doute nécessaire d’avoir de plus en plus recours 
aux ressources spécialisées existant à cet égard dans le tiers 
monde.

Stratégie
Les Sociétés nationales doivent se développer afin de pou
voir répondre aux besoins en évolution constante qui se 
font jour dans leurs propres pays comme sur le plan inter
national. La Ligue a un rôle permanent à jouer pour 
appuyer ce processus.
Le Programme de Développement doit avoir pour but, 
dans les années 80, d’aider les Sociétés nationales:

à devenir des partenaires auto-suffisants et efficaces 
dans le cadre de la Croix-Rouge internationale.

Il faut être bien conscient du fait que, comme les pays du 
tiers monde sont confrontés à des besoins plus grands que 
les pays industrialisés et qu’ils doivent y répondre avec des 
ressources plus limitées, de nombreuses Sociétés nationales 
devront continuer, au-delà des années 1980, à recevoir une 
assistance pour pouvoir maintenir et développer leurs prin
cipales activités.
La stratégie envisagée par la Ligue en vue d’atteindre les 
buts et les objectifs fixés au Programme de Développement 
pour les années 80 est en conséquence la suivante:

Aider au développement des Sociétés nationales en 
ayant recours à une méthode d’approche intégrée répon
dant aux besoins déterminés par elles et avec l’appui de 
la Croix-Rouge internationale dans son ensemble, les 
efforts étant canalisés par le Programme de Développe
ment.

Pour appliquer efficacement la stratégie, il est important 
que toutes les Sociétés nationales arrivent à une com
préhension commune des concepts fondamentaux que sont 
le développement, l’auto-suffisance et l’efficacité. Ces points 
sont développés dans le corps du texte.
Pour pouvoir couvrir toute la gamme des besoins des 
Sociétés nationales, l’assistance devra revêtir de nombreu
ses formes, notamment: assistance technique - délégués et 
formation - assistance financière visant au développement 
de l’organisation de la Société, assistance par le moyen de 
programmes et de projets.
Le Programme de Développement doit mettre tout parti
culièrement l’accent sur la nécessité, pour les Sociétés, 
d’établir des plans nationaux de développement devant ser
vir de base à la recherche d’une aide extérieure, ainsi que 
sur celle de développer une capacité de gestion efficace 
permettant de mettre ces plans à exécution. Il faudra veil
ler tout spécialement à ce que les Sociétés nationales puis
sent compter sur une source de financement sûre et conti
nue pour couvrir leurs frais courants de base.
Le Programme devra continuer dans une large mesure à se 
fonder sur les groupes régionaux existant - bien que non 
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institutionalisés - au sein de la Ligue. Lorsque les condi
tions sont favorables, il faudra examiner la possibilité de 
sous-groupes comprenant des Sociétés voisines. Il sera 
nécessaire en tout cas d’étudier toute une série de systèmes 
appropriés, car une grande souplesse est indispensable 
dans ce domaine.
Il faudra en outre élaborer d’autres statuts-types à l’inten
tion des Sociétés nationales de petits Etats et s’attaquer aux 
problèmes posés par le niveau actuel de la contribution 
minimale devant être versée à la Ligue.

Programme d’action
Les plans de développement des Sociétés nationales four
niront la base d’un programme global d’action.
On prévoit que, pour répondre aux besoins des différentes 
Sociétés nationales, la Ligue mettra à leur disposition des 
délégués dont les qualifications et les responsabilités seront 
déterminées à la lumière des exigences de chaque cas en 
particulier. Des efforts spéciaux seront faits en vue de 
recruter des délégués dans toutes les régions et d’améliorer 
la formation, la gestion et l’appui donné aux délégués sur 
le terrain.
Point important: la fourniture d’une assistance financière 
devant permettre aux Sociétés nationales de recruter si 
besoin en est du personnel-clé et celle de matériel dans les 
domaines de la promotion et de l’éducation.
La formation revêtira une importance toute particulière et 
devra couvrir divers aspects de la gestion, la planification, 
les finances et l’information; elle sera également orientée 
d’une façon traditionnelle vers les programmes de services 
à la communauté.
Pour aider les Sociétés nationales à développer leurs servi
ces, on cherchera à obtenir une assistance destinée aux 
programmes et aux projets en se fondant sur un examen, 
fait par les Sociétés nationales, de leurs activités présentes 
et des besoins de leurs communautés.
L’information et la rétro-information sont considérées 
comme des éléments indispensables du Programme de 
Développement. En plus des rapports et du matériel d’in

formation normalisé, il faudra organiser, à l’intention des 
Sociétés qui appuient le Programme, des réunions d’infor
mation. De même, il faudra fournir aux Sociétés du maté
riel leur permettant de mettre sur pied des campagnes 
«d’éducation au développement».
L’évaluation est indispensable pour déterminer quelles 
sont les réalisations et les faiblesses du Programme, afin de 
pouvoir, à l’avenir, renforcer encore son efficacité. Cette 
tâche devrait être assumée à la fois par les intéressés directs 
et par des experts indépendants.
Le Programme de Développement a besoin de l’appui de 
tous les éléments de la Croix-Rouge internationale, mais la 
responsabilité principale du développement d’une Société 
nationale incombe à cette Société elle-même. La Ligue s 
charge de la coordination et de l’assistance dans le cadre 
du Programme de Développement et le CICR aura un rôle 
important à jouer, notamment en aidant les Sociétés natif 
nales à se préparer en vue du travail qu’elles auraient ; 
accomplir en cas de conflit armé.

Ressources
Le Secrétaire général envisagera une adaptation progrès 
sive de l’organisation du Secrétariat pour permettre une 
réalisation aussi efficace que possible du Programme i 
Développement.
Réunir les ressources requises à long terme pour le Fie 
gramme de Développement exigera des engagements 
importants de la part de tous ceux qui font partie du mou 
vement de la Croix-Rouge. Il sera tout particulièrement 
nécessaire que les Sociétés participantes renforcent leur 
capacité de s’engager financièrement aussi rapidement que 
possible après avoir pris la décision générale de participer 
au Programme.
Les problèmes clés qui se posent dans le cadre de la straté
gie concernent le financement, l’organisation, le personnel 
et la formation. S’ils peuvent être résolus de façon satisfai
sante, alors, la stratégie proposée facilitera le développe
ment de Sociétés auto-suffisantes et efficaces.
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Introduction 2
1. La Croix-Rouge est depuis longtemps consciente de 
la nécessité d’aider au développement des Sociétés natio
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L’une des 
fonctions de la Ligue, telles qu’elles sont définies dans ses 
Statuts est la suivante:

«Encourager et favoriser dans chaque pays la création 
et le développement d’une Société nationale indépen
dante et dûment reconnue».

2. En 1979, la première Assemblée générale de la Ligue, 
sur le conseil de son Comité consultatif du Programme de 
Développement recommanda au Secrétaire général d’éta
blir, pour les années 1980, une stratégie visant à améliorer 
cette fonction.
3. La stratégie présentée ici est née de consultations 
avec les Sociétés nationales et d’un examen approfondi de 
l’expérience passée. Elle repose en particulier sur les dis
cussions qui se sont déroulées lors d’un colloque tenu à 
Berne (Suisse) en septembre 1980, réunissant les représen
tants d’une large gamme de Sociétés nationales ainsi que 
des membres du personnel du Secrétariat de la Ligue et du 
CICR. Elle tient compte également de certaines proposi
tions faites au cours de la session d’avril 1981 du Comité 
consultatif du Programme de Développement et de la ses
sion ultérieure du Conseil exécutif.
Elle se fonde également, faut-il le souligner, sur diverses 
propositions faites dans «Un Ordre du jour pour la Croix- 
Rouge» (Tansley, 1975) - Rapport final de la «Grande 
Etude» sur le rôle à venir de la Croix-Rouge.
4. Dans le présent document, le terme «Croix-Rouge» 
se réfère à la fois à la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge.

Contexte de l’action de la Croix-Rouge
5. La Croix-Rouge s’est traditionnellement considérée 
comme un pionnier dans différents domaines. Dès le 
début, elle s’est efforcée d’apporter protection et assistance 
aux victimes de conflits armés. Les Sociétés nationales ont 
pris une part importante aux secours aux victimes de catas
trophes naturelles, tout en mettant sur pied, en temps de 
paix, un large éventail d’activités dans les domaines de la 
santé et du travail social.
6. Au cours de la dernière décennie, la Croix-Rouge a 
continué à développer son rôle et ses services dans un con
texte en pleine évolution. Elle a également fait un effort 
particulier pour réévaluer son rôle et son organisation. 
Ceci a impliqué de larges consultations au sein même de la 
Croix-Rouge, avec des gouvernements et d’autres instan
ces, ainsi que la prise en compte de l’Etude sur la réévalua
tion du rôle de la Croix-Rouge (Rapport Tansley).
7. L’expression « tiers monde » est souvent utilisé dans le 
présent document. Il faut admettre que c’est un terme 
assez vague et sujet à controverse; nous n’y avons recours 
qu’en raison de sa commodité. Certains pays dits du «tiers 
monde » ont atteint, en ce qui concerne la Croix-Rouge, un 
haut niveau de développement, tandis que d’autres appar
tiennent à la catégorie des moins développés.

8. Le «tiers monde» est tout particulièrement affecté 
par les tensions internationales, une pénurie de vivres et 
d’eau qui va s’aggravant, les effets d’une démographie 
galopante ainsi que des catastrophes de caractère écologi
que toujours plus fréquentes. Ces facteurs, s’ajoutant les 
uns aux autres, ont abouti à l’existence, dans une mesure 
toujours plus large, de catastrophes permanentes dans cer
taines régions. Dans de nombreux cas, les souffrances infli
gées à la population et les ravages subis par la terre ont été 
tels que des situations qui, ailleurs, auraient pu être facile
ment maîtrisées, ont fait surgir de graves difficultés.
9. Un second facteur, découlant des conditions mention
nées ci-dessus et concernant particulièrement la Croix- 
Rouge est l’objectif d’atteindre à la santé pour tous. Dans 
le monde entier, de nombreux gouvernements s’efforcent 
de trouver des moyens efficaces de mettre en œuvre les 
soins de santé primaires. La Croix-Rouge, traditionnelle
ment innovatrice en ce qui concerne la santé, avec son 
organisation qui s’étend au monde entier et ses vastes 
effectifs de volontaires, a un rôle important à jouer dans ce 
domaine.
10. Si elle veut pouvoir agir efficacement dans les catas
trophes - provoquées par l’homme ou par les forces de la 
nature - ou bien dans le domaine de la santé et de l’action 
sociale, la Croix-Rouge doit développer la capacité opéra
tionnelle de ses Sociétés nationales. Ce développement est 
indispensable surtout dans le tiers monde, où les besoins 
sont les plus grands. C’est là, avec la nécessité d’améliorer 
la protection, le défi fondamental qui est lancé à la Croix- 
Rouge, en tant que mouvement international.
11. Lorsqu’il s’agit de développer la capacité opération
nelle d’une Société nationale, c’est à cette Société elle- 
même qu’en incombe la responsabilité primordiale, qu’il 
s’agisse d’actions centrées sur un conflit armé ou une catas
trophe naturelle ou encore d’activités médico-sociales. Les 
autres Sociétés nationales, la Ligue et le CICR ont néan
moins eux aussi un rôle à jouer.
12. La force de la Croix-Rouge réside dans son aptitude 
à répondre aux besoins de l’homme - recevoir et donner 
assistance et protection - dans sa capacité de recruter, 
motiver et former des volontaires en vue de nombreuses 
tâches, dans sa longue expérience, enfin dans la souplesse 
opérationnelle inhérente à son organisation. Par ailleurs, 
une grave faiblesse, l’absence d’un but commun ou d’une 
détermination concertée, crée une résistance au change
ment. L’expérience acquise au cours des années montre 
qu’il est parfaitement possible de développer comme il se 
doit la capacité opérationnelle des Sociétés nationales. On 
peut trouver les solutions techniques nécessaires. Leur 
mise en œuvre dépend de la volonté de tous les partenaires 
au sein de la Croix-Rouge de déployer en commun des 
efforts en vue de répondre aux besoins.

Situation actuelle des Sociétés nationales
13. Les Sociétés nationales diffèrent largement les unes 
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des autres en ce qui concerne leurs priorités, leurs effectifs, 
leurs finances et leur organisation, mais leurs statuts à tou
tes doivent faire état de deux tâches principales, à savoir, 
secourir les victimes de conflits et de catastrophes naturel
les et rendre des services dans les domaines de la santé 
et/ou de l’action sociale.
14. Il est bien connu qu’au sein de la Croix-Rouge, les 
Sociétés nationales ont des capacités très diverses d’assurer 
ces services. Lorsqu’un pays dont'la Société nationale est 
faible est affecté par une catastrophe, la faculté de la 
Croix-Rouge internationale de venir en aide à la popula
tion par l’intermédiaire de cette Société, s’en trouve affai
blie.
15. Sur la base des observations faites par les dirigeants 
des Sociétés nationales, de l’expérience acquise au Secréta
riat de la Ligue et des conclusions du Rapport Tansley, il 
est possible de déterminer un certain nombre de problèmes 
communs. Certaines Sociétés sont confrontées à un ou 
deux seulement de ceux-ci, d’autres reconnaîtraient pro
bablement que la plupart de ces problèmes se posent à 
elles dans une certaine mesure. Il faut citer notamment:
(a) une idée trop vague du but et des priorités en tant 

que bases des décisions relatives au développement 
des activités de la Croix-Rouge;

(b) la poursuite et le choix des activités sans évaluation 
appropriée de leur efficacité ou de leur relation avec 
les programmes gouvernementaux ou encore de leur 
utilité pour la communauté;

(c) une compréhension insuffisante du rôle de la Croix- 
Rouge dans les conflits, notamment des responsabili
tés incombant au CICR et à la Société nationale;

(d) une connaissance incomplète de la façon dont le con
cept du volontariat s’applique dans le contexte natio
nal;

(e) l’inaptitude à trouver des volontaires compétents et à 
leur inspirer le désir d’accepter des rôles dirigeants;

(f) un effectif de personnel à plein temps insuffisant pour 
appuyer les activités des volontaires ;

(g) des efforts insuffisants en vue de faire mieux connaî
tre la Croix-Rouge, ses principes, ses programmes et 
son organisation ainsi que sa dépendance à l’égard de 
l’appui du public;

(h) une base peu solide pour les appels de fonds au 
niveau national et/ou des mesures inadéquates en 
vue du financement.

16. De plus, l’attention a été récemment attirée sur les 
problèmes particuliers qui se posent aux Sociétés en voie 
de formation, dont beaucoup se trouvent dans des pays 
dont la population ne dépasse pas 250 000 habitants.
17. Les Sociétés de petits Etats ont exprimé leur préoccu
pation au sujet des difficultés auxquelles elles se heurtent 
et qui vont du recrutement et de la formation à leurs possi
bilités de participer pleinement à l’établissement de la poli
tique de la Ligue et de verser à celle-ci le montant de la 
contribution minimale. L’aptitude des Sociétés à recueillir 
des fonds semble, de même, être un problème fréquent.

Activités de la Ligue ayant trait au développement 
des Sociétés nationales
18. L’accession à l’indépendance de nombreux Etats à la 
fin des années 50 et au début des années 60 ainsi que l’aug
mentation consécutive du nombre des Sociétés nationales à 
travers le monde, ont incité, en 1963, la Ligue à établir un 
programme spécial destiné à aider au développement des 
Sociétés nationales.
19. Le Programme de Développement a été, dès le début, 
une vaste entreprise et le nombre des Sociétés nationales 
qu’il s’est agi d’appuyer n’a cessé de croître. Il y avait en 
1945, 59 Sociétés reconnues; 102 en 1963; elles sont 128 en 
1982. Vingt-huit autres sont en formation et 9 Etats indé
pendants n’ont pas encore de Société nationale.
20. En dehors de ce programme, une bonne partie de 
l’activité de la Ligue a trait au développement des Sociétés. 

En effet, la tâche qui lui incombe en vue d’encourager et 
de coordonner leur travail dans les domaines de la santé et 
des affaires sociales, de la jeunesse, du recrutement de 
membres, de la diffusion du droit humanitaire, ainsi que 
des principes et idéaux de la Croix-Rouge, tend à aider au 
développement de ces Sociétés.
21. Bien que le Programme de Développement ait été 
adopté à l’unanimité en 1963, on s’est depuis lors rendu 
compte que toutes ces incidences n’avaient pas été compri
ses et que, dans l’ensemble, la réaction des membres de la 
Ligue était restée insuffisante. On n’a pas assez mis en 
lumière l’importance de la réunion et de l’enregistrement 
systématique d’informations sur les Sociétés nationales, 
leurs points forts et leurs points faibles, et, en conséquence, 
leurs besoins en matière de développement. Les ressources 
indispensables au Secrétariat et sur le terrain n’ont pas tou
jours été déterminées avec précision, ce qui peut être une 
des raisons de ce faible appui. Il ne faut pas sous-estimer 
les mérites du Programme, mais il est normal que l’expé
rience fasse ressortir la nécessité d’une réévaluation.
22. En pratique, le Programme de Développement a con
sacré la majeure partie de son assistance à un nombre rela
tivement peu élevé de Sociétés. Cela est dû principalement 
au fait que les Sociétés participantes sont plus enclines à 
venir en aide à celles des organisations sœurs dont on peut 
attendre une rétro-information ainsi que des résultats rai
sonnablement rapides. Autre facteur: l’incapacité des 
Sociétés les plus faibles à soumettre des plans et des projets 
d’une manière propre à susciter un appui.
23. On a eu généralement tendance à considérer toute 
l’assistance prêtée entre Sociétés - exception faite des 
secours en cas de désastre ou la préparation aux secours - 
comme une contribution au Programme de Développe
ment. Il faudra faire, à l’avenir, une distinction entre:
(a) les contributions destinées au Programme en réponse 

à des demandes précises soumises par l’intermédiaire 
de la Ligue ou en coordination avec elle, et

(b) les dons destinés au premier chef à être une expres
sion de solidarité - dons faits spontanément ou en 
réponse à une sollicitation bilatérale, sans que la 
Ligue ait été consultée. Il s’agit en général de vivres, 
de médicaments, de couvertures, de vêtements, etc.

Les dons entrant dans cette dernière catégorie peuvent, 
bien entendu, être utiles, comme appui aux activités nor
males d’une Société et, donc, comme aide au développe
ment, mais si la Ligue n’en est informée qu’après coup, elle 
perd toute possibilité de planifier et de donner suite à des 
idées et à des priorités établies en commun. Les dons de 
cette nature ne devraient plus être considérés comme un 
appui au Programme de développement, mais être enregis
trés séparément. Si l’on ne tenait pas compte de ces dons, 
la participation annuelle moyenne au Programme pendant 
les années 1970 se verrait réduite d’au moins 50%.
24. La majeure partie de l’assistance offerte au titre du 
Programme de Développement sous forme de fonds et de 
services et répondant directement à des demandes d’appui, 
a consisté en contributions à des projets dont la plupart 
étaient centrés sur la fourniture de services. Tout en ayant 
parfois eu des incidences positives, ces projets n’ont dans 
d’autres cas, donné que peu - voire pas du tout - de résul
tats durables pour le développement de la Société.
25. Il est en conséquence compréhensible que l’assistance 
fournie n’ait servi que dans une mesure limitée à atteindre 
les objectifs du Programme de Développement.
26. De nombreux facteurs sont responsables de ces fai
blesses. Il s’est parfois agi d’un manque de volonté réelle 
ou de compétence au sein de diverses Sociétés ayant reçu 
une assistance. De plus, certains projets ont été inspirés 
plus par les idées et les ressources des Sociétés participan
tes que par celles des Sociétés opératrices. Autre facteur: le 
manque de ressources garanties, en numéraire et en per
sonnel, qui auraient permis de mettre en chantier les activi
tés et de les mener à terme selon le calendrier établi.
27. L’expérience montre que le «système des projets» est 
trop restreint; en effet, par eux-mêmes, les projets impli
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quant des services n’aideront pas nécessairement au déve
loppement d’une Société nationale. Les programmes et les 
projets devraient faire partie intégrante d’un plan et bud
get de développement cohérent. Les expériences faites au 
cours des années avec toute une série de systèmes souli
gnent la nécessité d’appuyer, par une méthode d’approche 
intégrée, le développement de tous les aspects d’une 
Société nationale. L’envergure de la tâche à accomplir 
indique qu’il faudra pouvoir disposer de ressources consi
dérablement plus grandes - notamment en personnel - 
que celles qui ont été obtenues jusqu’ici.
28. Les initiatives de la Ligue dans le domaine de la pré
paration en prévision des catastrophes ont pris une exten
sion considérable au cours des années 1970 et ont été 
récemment étroitement associées au Programme de Déve
loppement. Ce changement tient compte du fait que la 
préparation en prévision des catastrophes fait partie inté
grante du développement d’une Société.
29. Il est bien naturel que les efforts de la Ligue en vue 
de la préparation préalable aux catastrophes se soient con
centrés, avec les Sociétés intéressées, sur les conséquences 
les plus facilement prévisibles des désastres provoqués par 
les forces de la nature. L’augmentation du nombre et de 
l’envergure des catastrophes dues à l’homme font mainte
nant de la «Préparation en prévision des conflits» une 
tâche de plus en plus urgente. Les rôles incombant au 
CICR et aux Sociétés nationales doivent être définis plus 
clairement pour servir de base à l’action.
30(a) Le but que poursuit la Croix-Rouge par les secours en 
cas de catastrophe est d’alléger la souffrance des victimes. 
L’efficacité d’une action de secours dépend dans une large 
mesure de la capacité opérationnelle de la Société natio
nale affectée. Aux pays reconnus comme étant particulière
ment exposés à des catastrophes - tremblements de terre, 
cyclones, inondations - il y a désormais lieu d’ajouter un 
nombre croissant de pays victimes de désastres de longue 
durée, semi-permanents dus à une combinaison de facteurs 
politiques, démographiques et écologiques.
30(b) La préparation en prévision des catastrophes devrait 
toujours comprendre des mesures visant à aider les Socié
tés sœurs.
31. C’est ainsi que, pour développer la faculté des Socié
tés nationales de faire face aux catastrophes, la méthode 
d’approche de la préparation et des opérations de secours 
devra faire l’objet d’une étude et d’une adaptation perma
nente à des conditions nouvelles. Il est en particulier néces
saire :
(a) de consacrer des fonds, pendant la phase d’urgence, 

pour aider la Société affectée à développer sa capacité 
opérationnelle. Ceci est possible, en partie, grâce au 
Fonds de réserve d’urgence récemment créé;

(b) de pouvoir disposer de délégués de la Ligue ayant 
reçu une formation plus approfondie, qui soient 
mieux à même d’aider au développement de la 
Société nationale pendant l’opération de secours. 
Dans la mesure du possible, il faudrait avoir recours 
à du personnel Croix-Rouge des pays voisins.

32. Le Programme de Développement fait appel à des con
naissances techniques dans de nombreux domaines, y com
pris l’administration, les finances et les appels de fonds. Ceci 
implique une gestion efficace de tous les personnels.
33. L’effectif limité du personnel du Secrétariat et le fait 
que l’on peut obtenir dans de nombreux pays en dévelop
pement des connaissances techniques sur la plupart des 
sujets font ressortir la nécessité d’avoir de plus en plus 
recours aux services d’experts en provenance des gouver
nements, des universités et des instituts de formation exis
tant dans le tiers monde. Les services techniques et les ser
vices d’appui du Programme auraient en conséquence 
besoin, en plus de vastes connaissances dans les domaines 
qui leur sont propres, de recevoir davantage d’informa
tions sur les institutions exerçant des activités apparentées 
aux leurs dans différentes régions, et d’avoir avec elles des 
contacts plus fréquents.

Rôle du CICR
34. Une fois qu’il a reconnu officiellement une Société 
nationale, le CICR n’a pas, traditionnellement, joué un 
rôle important pour l’aider dans son développement. 
Celui-ci est en effet considéré comme une responsabilité 
exclusive de la Ligue. Il n’est toutefois pas douteux que le 
CICR exerce une influence sur le développement des 
Sociétés nationales, notamment par les visites de ses délé
gués régionaux et par la conduite des opérations qu’il met 
sur pied en cas de conflit armé. Il prend de mieux en mieux 
conscience de son rôle dans le contexte du développement.
35. Il est peu de Sociétés nationales qui soient bien pré
parées à s’acquitter de leurs tâches lors de conflits armés. 
En conséquence, le CICR s’est souvent vu obligé de se 
charger du rôle principal et parfois même d’assumer pres
que seul l’entière responsabilité de l’action de la Croix- 
Rouge dans les conflits armés. Il est clair toutefois que les 
Sociétés nationales ont le devoir de venir en aide aux victi
mes des conflits; elles doivent être en mesure de le faire 
afin d’augmenter la souplesse et la capacité opérationnelle 
de la Croix-Rouge dans son ensemble.
36. Le CICR devrait donc contribuer, dans le cadre du 
plan de développement de chaque Société, à préparer 
celle-ci à assumer le rôle qui lui incombe en cas de conflits 
armés.

Rôle des gouvernements
37. Toutes les Sociétés nationales sont associées, dès l’ori
gine à leur gouvernement; ce sont ces derniers en effet qui 
adoptent la législation relative à leur création. Les consta
tations faites par des dirigeants des Sociétés nationales, par 
l’Etude sur la réévaluation du rôle de la Croix-Rouge et 
par des membres du Secrétariat de la Ligue montrent que 
bien trop souvent, les relations s’arrêtent là.
38. Les Sociétés nationales ont besoin que leurs gouver
nements soient mieux instruits des buts, de l’organisation 
et du potentiel de la Croix-Rouge; il leur faut aussi tenir 
compte des lignes de conduite adoptées par leurs gouver
nements pour leur propre planification en vue du dévelop
pement. Ces relations doivent, cela va sans dire, se fonder 
sur la reconnaissance, par les gouvernements, de l’indépen
dance de la Croix-Rouge.
39. Alors qu’il incombe aux Sociétés nationales de déve
lopper leurs relations avec leurs gouvernements, il y a bien 
souvent place pour une réaction plus positive des gouver
nements envers leurs Sociétés nationales - notamment 
dans le domaine de l’appui financier. En sa qualité d’orga
nisation dont les services sont principalement assurés par 
des volontaires, la Croix-Rouge est un précieux auxiliaire 
des pouvoirs publics.

Appels de fonds
40. De nombreuses Sociétés nationales sont confrontées à 
de graves problèmes en matière d’appels de fonds. Rien 
n’est en effet plus difficile, dans ce domaine, que de s’assu
rer un revenu régulier permettant de payer le noyau de 
personnel qualifié indispensable pour appuyer le travail 
des volontaires. Dans de nombreux pays, une modeste con
tribution gouvernementale pourrait être fort utile. Certai
nes Sociétés estiment toutefois que, si des contributions 
destinées à des projets sont accueillies avec satisfaction, 
c’est, dans toute la mesure du possible, aux Sociétés elles- 
mêmes qu’il appartient de couvrir les frais administratifs 
de base.

Autres institutions
4L Au cours de ces dernières années, la Croix-Rouge 
s’est de plus en plus adressée à des institutions et à des 
experts «de l’extérieur» pour obtenir un appui en vue de 
son travail de développement, plus particuîièrement en ce 
qui concerne la formation et l’évaluation. Ces recours ont 
été salués comme une tendance positive qui doit être ren
forcée.
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Stratégie
But et objectifs
42. Le mandat statutaire de la Ligue : « encourager et favo
riser dans chaque pays la création et le développement d’une 
Société nationale indépendante et dûment reconnue» est 
une tâche permanente.
43. Les Sociétés nationales devraient se développer conti
nuellement pour faire face aux besoins en pleine évolution 
dans leur pays. Un programme global de développement 
concerne toutes les Sociétés: en effet, il n’est pas une seule 
Société membre de la Ligue qui puisse se passer d’établir des 
plans en vue de son propre développement. Même les Socié
tés bien organisées dans les pays industrialisés ne vivent pas 
dans l’isolement : elles ont le devoir de se développer afin de 
s’adapter aux changements rapides qui se produisent dans 
leurs pays, de devenir des partenaires utiles de la coopéra
tion internationale et. dans ce contexte, d’augmenter, chez 
leurs membres et au sein de la population, la compréhension 
et le sens de la solidarité. Toutefois, le présent document 
concentre son attention sur celles qui ont le plus besoin 
d’aide - les nouvelles Sociétés du tiers monde dont les res
sources sont encore très insuffisantes.
44. Les pays du tiers monde doivent souvent répondre à 
des besoins plus considérables avec des ressources plus limi
tées que les pays industrialisés et, à la fin de la présente 
décennie, il y aura encore certainement des besoins non cou
verts. Dans de nombreux pays du tiers monde, il sera donc 
nécessaire de prêter aux Sociétés nationales une aide conti
nue afin de leur permettre de consacrer toutes les forces dont 
elles peuvent et pourront disposer à venir en aide à la popu
lation. Elles devraient toutefois être en mesure de maintenir 
leur organisation sur pied et d’assurer des services de base 
sans dépendre en permanence de l’assistance extérieure.
45. Le Programme de Développement a donc pour but, 
dans les années 80:

d’aider les Sociétés nationales à devenir, au sein de la 
Croix-Rouge internationale, des partenaires auto-suffi
sants et efficaces.

46. A cette fin, il doit se fixer les objectifs suivants:
(a) développer la capacité de planification et d’opération 

des Sociétés nationales en leur assurant un appui, 
notamment sur le plan financier, en vue du recrute
ment et/ou de la formation du minimum de personnel 
professionnel indispensable pour étayer le travail des 
volontaires ;

(b) aider les Sociétés nationales à se préparer à faire face 
aux catastrophes, qu’elles soient provoquées par les 
forces de la nature ou par l’homme;

(c) aider les Sociétés nationales à mener à bien des opéra
tions de secours dans leur pays, en leur prêtant une 
assistance destinée à développer leur capacité opéra
tionnelle ainsi qu’en fournissant des secours matériels 
aux victimes des catastrophes;

(d) aider les Sociétés nationales à rendre des services dans 
les domaines de la santé et des affaires sociales ainsi 
qu’à encourager, au sein de leurs propres communau
tés, d’autres instances à assurer ces services pour elles- 
mêmes;

(e) aider les Sociétés nationales à promouvoir et à expliquer 
d’une façon efficace aux gouvernements, à d’autres 
organisations ainsi qu’au public leurs activités et les 
services qu’elles rendent;

(f) aider les Sociétés nationales à créer des revenus et à 
recueillir sur le plan national des fonds leur permettant 
de couvrir leurs frais courants;

(g) Aider les Sociétés nationales dans leurs programmes 
d’information et d’éducation, notamment l’information 
sur la Croix-Rouge internationale; les Principes de la 
Croix-Rouge internationale; les Principes de la Croix- 
Rouge, les Conventions de Genève; le rôle de la 
Croix-Rouge en tant que facteur de promotion de la 
paix et de meilleures relations entre les peuples.

47. En conséquence, pour atteindre le but et les objectifs 
du Programme de Développement pour les années 1980, la 
Ligue doit adopter la stratégie suivante:

Aider au développement des Sociétés nationales sur la 
base d’une approche intégrée répondant aux besoins 
qu’elles ont elles-mêmes déterminés et s’appuyant sur la 
Croix-Rouge internationale dans son ensemble, les effort s 
étant canalisés par le Programme de Développement de 
la Ligue.

Concepts fondamentaux
48. Pour aider les Sociétés nationales à déterminer leurs 
besoins, à mesurer leurs points forts et leurs points faibles, il 
faut à la Ligue des concepts communément acceptés en 
matière de développement, d’auto-suffisance et d’efficacité. On 
trouvera ci-après une explication de chacun d’eux.
49. Par développement, nous entendons le processus de ren
forcement de la capacité des Sociétés nationales d’assurer 
des services Croix-Rouge fondés sur les ressources nationa
les. Il s’agit donc de développer à la fois la structure opéra
tionnelle des Sociétés et les services qu’elles rendent.
50. Le concept d’auto-suffisance comprend à la fois la 
nécessité pour ses Sociétés nationales de rester indépendan
tes et leur rôle d’auxiliaires des pouvoirs publics. L’indépen
dance ne devrait d’ailleurs pas porter préjudice au rôle 
d’auxiliaire des pouvoirs publics d’une Société. Une Société 
nationale doit:
(a) observer les principes de la Croix-Rouge: pour appli

quer le principe d’indépendance dans ses relations 
internes et externes, une Société nationale ne doit pas 
dépendre, pour son travail normal, â’une seule source 
d’appui matériel quelle qu’elle soit (subside gouverne
mental ou allocation régulière d’une autre organisa
tion). Ces restrictions ne s’appliquent cependant pas aux 
contributions faites en réponse à des appels urgents;

(b) être en mesure de recueillir les fonds nécessaires au 
financement de ses activités normales et de l’infra
structure sur laquelle elles reposent. Cela ne veut pas 
dire que la Société ne doive pas recevoir une aide sup
plémentaire pour développer ses activités ou bien, en 
temps de catastrophe provoquée par l’homme ou les 
forces de la nature, lorsque les besoins dépassent ses 
ressources.

51. Le concept d’efficacité est réalisé lorsqu’une Société 
nationale :
(a) répond d’une façon continue aux conditions de recon

naissance par le CICR et d’admission au sein de la 
Ligue ;

(b) est indépendante de toute intervention d’organismes 
extérieurs dans la prise de ses décisions et dispose des 
ressources financières ou matérielles ainsi que du per
sonnel nécessaire à la réalisation de ses plans;

(c) a défini le rôle de la Croix-Rouge dans le contexte 
national et a établi un plan ou une série d’objectifs en 
vue de son propre avenir - compte tenu de la politique 
du gouvernement et des besoins de la communauté;

(d) veille à ce que l’emblème de la Croix-Rouge soit res
pecté en temps de conflit armé et en temps de paix;
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(e) est en mesure de prévoir les besoins qui se feront jour 
dans les domaines de la protection et de l’assistance, de 
s’y préparer et d’y répondre d’une façon indépendante 
ou bien en tant que partenaire des pouvoirs publics 
et/ou d’autres organisations;

(f) assure des services réguliers dans au moins un domaine 
qui, aux yeux des dirigeants, à l’intérieur ou à l’exté
rieur de la Croix-Rouge, apporte de réels bienfaits à 
ceux qui en ont besoin au sein de la communauté;

(g) possède une structure dirigeante au sein de laquelle les 
membres du niveau local peuvent être représentés et 
qui fonctionne conformément à ses statuts;

(h) possède, par 'écrit, et met en pratique des lignes de con
duite relatives au recrutement, à la formation et à la 
récompense des membres, qu’ils soient rétribués ou 
volontaires ;

(i) possède un siège central qui donne des directives et 
assure un appui aux unités locales ; a établi une gestion 
financière de base y compris des dispositions permet
tant une vérification indépendante des comptes ; entre
tient des relations efficaces avec les pouvoirs publics et 
d’autres instances;

(j) dispose d’unités locales capables: de déterminer les 
besoins et d’assurer, dans leurs propres zones, les servi
ces nécessaires, de soumettre au siège central des rap
ports annuels financiers et descriptifs, de prendre part 
aux assemblées générales annuelles, de remplir leurs 
obligations financières à l’égard du siège central;

(k) accepte et assume pleinement les responsabilités qui lui 
incombent en tant que membre de la Croix-Rouge 
internationale, en participant au processus de prise des 
décisions de celle-ci, notamment par le versement de sa 
contribution statutaire à la Ligue ainsi que par l’aide et 
la coopération qu’elle peut apporter dans la mesure de 
ses ressources, à d’autres Sociétés nationales et d’autres 
organisations de la Croix-Rouge. 

ment d’assistance technique - envoi de délégués, formation, 
assistance financière pour développer l’organisation des 
Sociétés nationales - ou d’assistance destinée à permettre la 
réalisation de programmes et de projets.
55. Les discussions qui se sont déroulées avec diverses 
Sociétés nationales et les données disponibles au Secrétariat 
de la Ligue indiquent qu’il y a environ 60 Sociétés nationales 
reconnues et 28 autres en voie de formation qui pourraient 
avoir besoin d’une assistance dans le cadre du Programme 
de Développement. De plus, il faudra aussi tenir compte de 
la situation de 9 pays indépendants qui n’ont pas encore de 
Sociétés nationales.
56. Il faut accepter le fait que quelques années, parfois 
même plusieurs, seront nécessaires pour permettre à une 
nouvelle Société ou à une Société dans une situation simi
laire. de devenir auto-suffisante ; une grande souplesse est de 
rigueur. L’acceptation du changement et de la réorganisa
tion est un processus long et difficile et l’accélérer, dans le 
désir d’obtenir des résultats rapides, pourrait à la longue 
faire obstacle au développement.
57. L’analyse des efforts passés montre l’importance que 
revêtent l’enregistrement des données, la planification et la 
détermination des ressources nécessaires tant au Secrétariat 
que sur le terrain, lorsqu’il s’agit d’apporter une contribution 
substantielle au développement.
58. Une première étape comportera la nécessité d’entre
prendre un certain nombre d’études dans divers domaines, 
études dont le besoin aura été déterminé dans le cadre du 
présent document et ailleurs.
59. En conséquence, les plans des Sociétés nationales cons
tituent la base même du processus de planification du Pro
gramme de Développement. Ils sont indispensables pour 
permettre à la Ligue de déterminer la forme que doit revêtir 
son assistance et constituent le point de départ de ses efforts 
pour trouver un appui en faveur du développement des 
Sociétés nationales.

Portée et calendrier
52. Il est évident que la stratégie ne peut pas être mise en 
œuvre dans toutes les Sociétés de façon intégrale et dans le 
même laps de temps. Il est aussi évident que les ressources 
dont dispose la Ligue ne suffiront pas à réaliser le Pro
gramme de Développement simultanément dans toutes les 
Sociétés intéressées.
53. L’envergure et la nature des besoins des Sociétés natio
nales dans le domaine du développement diffèrent de l’une 
à l’autre et exigent, dans le cadre du Programme de Déve
loppement, des réponses différentes. Une des tâches impor
tantes du Secrétariat de la Ligue sera d’aider les Sociétés 
nationales à déterminer leurs besoins et ressources et à met
tre sur pied des programmes susceptibles de répondre à ces 
besoins. On trouvera ci-dessous un aperçu de ces différen
ces:
(a) Sociétés ayant une organisation encore faible ou des 

problèmes généraux d’organisation et des programmes 
d’activité très limités. Sociétés en formation. Ces Socié-

t tés pourront avoir besoin de vastes programmes d’assis
tance pendant une période de plusieurs années.

(b) Sociétés rendant toute une série de services, mais 
devant faire face à des problèmes particuliers d’organi
sation (structure dirigeante insuffisante, capacité limi
tée dans les domaines de la planification, de la compta
bilité et de l’établissement des budgets, difficultés en 
matière d’appels de fonds en vue de programmes parti
culiers). Ces Sociétés pourront avoir besoin d’une assis
tance pendant une période de quelques années.

(c) Sociétés ayant dans l’ensemble une organisation 
efficace et assurant de nombreux services à la commu
nauté mais ayant besoin d’une assistance pour dévelop
per un programme particulier - par exemple, la prépa
ration en prévision des catastrophes naturelles ou des 
conflits armés. Le laps de temps nécessaire dépend 
notamment de l’ampleur du programme et de la rapi
dité avec laquelle des ressources peuvent être réunies à 
l’intérieur comme à l’extérieur du pays.

54. L’assistance devra revêtir de nombreuses formes pour 
répondre à cet éventail de besoins. Il pourra s’agir notam-

Planification
60. Pour être efficace, la planification doit:
(a) englober tous les niveaux d’une Société nationale;
(b) se fonder sur une analyse des besoins et des ressources ;
(c) coordonner les objectifs dans différents domaines;
(d) préciser ce qui doit être fait, par qui, à quel moment et 

à l’aide de quelles ressources.
61. A l’échelon d’une Société nationale, la planification est 
un moyen d’harmoniser ce que la Société pourrait faire - 
buts de la Croix-Rouge, aspirations de ses cadres et de ses 
membres, besoins de la communauté - avec ce qu’elle peut 
réellement accomplir, compte tenu des points forts et des 
points faibles de son organisation et de ses ressources.
62. Pour arriver à une véritable cohésion dans l’organisa
tion de la Société nationale, la planification revêt donc une 
grande importance en établissant des liens «verticaux» - 
discussions entre les membres à différents niveaux, sur les 
besoins et les possibilités - et « horizontaux » entre les divers 
programmes. La planification doit être appuyée par une ges
tion efficace dans l’établissement du plan et sa réalisation.
63. Pour être utile, la planification doit être assortie de 
l’établissement de budgets. Ce n’est que lorsque l’on 
s’efforce de déterminer le coût de la réalisation des objectifs 
que l’on peut se rendre compte du caractère réaliste de 
ceux-ci par rapport aux fonds disponibles. L’établissement 
d’un budget permet également à la Société nationale de 
déterminer comment utiliser au mieux ses propres ressources 
et quels sont les domaines qui impliquent la nécessité de 
chercher des ressources à l’extérieur.

Gestion
64. Au niveau de la Société nationale, le Comité central ou 
exécutif a un rôle essentiel à jouer lorsqu’il s’agit d’établir la 
politique à suivre. Toutefois, les membres de ce Comité, en 
leur qualité de volontaires ayant d’autres occupations à plein 
temps, ne peuvent pas assumer une part importante de la 
réalisation. C’est pourquoi, si elle veut maintenir sa pleine 
capacité d’action, chaque Société nationale doit s’assurer les 
services d’un responsable exécutif travaillant à plein temps.
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Financement de base d’une Société nationale
65. La nécessité d’établir et de maintenir un financement 
adéquat est l’une des préoccupations majeures de toutes les 
Sociétés de la Croix-Rouge. Elles ont en effet besoin de res
sources financières suffisantes pour leur organisation et leur 
développement, l’entretien de leurs services et de leurs acti
vités et l’extension de leurs programmes, en fonction des 
besoins.
66. Les Sociétés nationales doivent pouvoir s’appuyer sur 
une base de financement stable pour développer et mainte
nir leur capacité opérationnelle. Le financement des activités 
aura une envergure beaucoup plus grande, mais on pourra 
tolérer de plus grandes fluctuations dans son volume.
67. La diversification de la base de financement diminuera 
la dépendance de la Société nationale à l’égard d’une seule 
source de financement quelle qu’elle soit, la rendant ainsi 
moins vulnérable aux fluctuations des revenus et moins sen
sible à des influences extérieures.
68. Des conseils appropriés sont souvent nécessaires pour 
aider les Sociétés nationales dans ce domaine. Leurs besoins 
actuels et futurs en ce qui concerne les revenus doivent faire 
l’objet d’une étude, comme d’ailleurs les moyens par les
quels ils peuvent être couverts. Il faut déterminer les sources 
potentielles de revenus - subventions gouvernementales, 
assistance du monde des affaires, projets générateurs de 
revenus impliquant ou n’impliquant pas d’investissements, 
cotisations des membres et assistance en provenance de 
l’étranger (y compris l’appui prêté par les Nations Unies et 
d’autres organisations internationales pour divers projets).

Concepts régionaux
69. Les Sociétés nationales des différentes régions, tout en 
étant toutes associées au sein de la Ligue, ont des priorités 
différentes, sont confrontées à des problèmes différents et 
disposent, pour les résoudre, de ressources différentes. Bien 
qu’il y ait, cela est certain, une grande variété parmi les 
Sociétés d’une même région, on note souvent entre elles des 
ressemblances en ce qui concerne les problèmes qui se 
posent à leurs communautés, leurs ressources financières, la 
disponibilité de personnel dûment formé, les traditions 
administratives, enfin leur âge et leur expérience.
70. Il ne peut y avoir de solution standard aux problèmes 
auxquels sont confrontées les Sociétés nationales dans diffé
rentes régions. L’assistance devant être fournie au titre du 
Programme de Développement peut, dans certains cas, être 
d’une durée relativement courte, centrée principalement sur 
le développement des capacités des Sociétés nationales dans 
des domaines précis, par la fourniture d’un appui destiné au 
financement ou à la formation. Dans d’autres cas, une 
coopération à plus long terme se révélera nécessaire, impli
quant l’envoi auprès des Sociétés de délégués chargés de les 
aider à concevoir et établir des plans de développement ainsi 
qu’à améliorer leur organisation et leurs programmes durant 
une période prolongée.
71. Les ressources disponibles dans chaque région doivent 
être pleinement utilisées. Dans les zones où se trouvent des 
Sociétés expérimentées et/ou d’abondantes ressources natio
nales, le recours à celles-ci peut permettre une diminution 
correspondante de l’aide nécessaire en provenance de l’exté
rieur sous forme de fonds et de personnel.
72. Le Programme sera influencé dans une large mesure 
par les divisions régionales existant au sein de la Ligue - 
même si elles ne sont pas institutionalisées. Dans certains 
cas, il sera possible de former des groupes de 5 à 10 Sociétés. 
Dans d’autres, les conditions permettant la constitution de 
tels groupes sur une base permanente, n’existent pas. Il faut 
également tenir compte du fait qu’un pays de 250 000 habi
tants a besoin d’une méthode d’approche toute différente 
d’un pays qui en a des centaines de millions.
73. C’est plus particulièrement dans les petits groupes que 
les ressemblances d’ordre culturel et économique peuvent 
servir de stimulants ou d’appuis tout au long du processus de 
développement. C’est ainsi que des Sociétés nationales con
frontées à des problèmes comparables, ayant eu plus ou 
moins de succès dans leurs efforts pour les résoudre, pour
ront tirer des enseignements de leurs expériences récipro

ques en vue de l’établissement et de la réalisation de leurs 
différents programmes. La coopération pourra comprendre 
des échanges entre les personnes chargées d’établir la politi
que à suivre et le personnel professionnel, ainsi que la mise 
sur pied de programmes similaires ou apparentés. Le con
cept des «sous-régions» doit toutefois être abordé avec 
beaucoup de souplesse.
74. Il est judicieux, sur le plan économique, d’assurer, si 
possible, une formation professionnelle à l’échelon régional 
dans des secteurs comme l’administration, les finances, la 
préparation en prévision des catastrophes, les actions de 
secours, le travail avec la jeunesse, le droit humanitaire. Il est 
judicieux, sur le plan de la gestion, de constituer partout où 
cela est possible, un réseau de représentants de la Ligue dans 
un groupe de pays susceptibles de recevoir des services d’ap
pui communs et capables aussi de se soutenir les uns les 
autres par des échanges réguliers.
75. La structure existant en vue des consultations régiona
les offrira de nombreuses occasions de discuter les résultats 
du Programme de Développement au sein des différents 
groupes et de proposer des modifications à la politique et 
aux méthodes opérationnelles adoptées pour le Programme.

Création de nouvelles Sociétés
76. Le Programme de Développement de la Ligue couvre 
à la fois le développement des Sociétés nationales existantes 
et la création de nouvelles Sociétés. Comme il y a 28 Sociétés 
en voie de formation et neuf Etats qui n’ont pas encore de 
Société de la Croix-Rouge, la création de nouvelles Sociétés 
représente une partie considérable du travail de la Ligue.
77. Certaines Sociétés en voie de formation sont actuelle
ment des Comités d’une Société « mère » et une coopération 
étroite entre la Ligue et cette dernière est indispensable pour 
aider ces Comités à accéder à l’indépendance.
78. Les Sociétés en voie de formation sont assez également 
réparties entre les différentes parties du monde. Leur effica
cité est actuellement très variable, certaines étant considéra
blement plus fortes que des Sociétés reconnues. Il paraît en 
conséquence judicieux d’intégrer l’assistance aux Sociétés en 
voie de formation dans le cadre des différents groupes opé
rationnels. Ces dernières Sociétés peuvent avoir besoin 
d’une assistance particulière en vue des pourparlers avec 
leur gouvernement visant à établir la législation nécessaire et 
en vue de l’élaboration de leurs statuts.

Sociétés nationales dans de petits Etats
79. Les Sociétés nationales de petits Etats, qu’elles soient 
reconnues ou encore en voie de formation, doivent surmon
ter des obstacles particuliers soulevés bien souvent par leur 
isolement géographique et/ou par les difficultés qu’elles ren
contrent en matière d’appels de fonds.
80. Il a été procédé à un réexamen des Statuts-types de la 
Ligue à l’intention des Sociétés nationales, et des variantes 
ont été proposées aux petits Etats. Les conditions de la 
reconnaissance d’une Société nationale par le CICR exigent 
que cette Société étende ses services au pays tout entier, mais 
elles n’impliquent pas la nécessité d’une structure complexe. 
Cette exigence peut, dans certains cas, être remplie d’une 
façon satisfaisante par le fonctionnement efficace d’un siège 
central qui fournit ses services sur tout le territoire national.
81. Pour de nombreuses Sociétés de petits Etats, le paie
ment de leur contribution à la Ligue, selon Factuelle quote- 
part minimale, pose de graves problèmes. Ce facteur non 
seulement fait obstacle à leur admission au sein de la Ligue, 
mais il met les Sociétés qui ont le plus besoin d’aide dans 
une situation encore plus désavantageuse, car il les prive des 
ressources infiniment nécessaires sur le plan local.
82. Une suggestion relative à l’adoption d’une catégorie de 
membres associés à l’intention des Sociétés nationales de 
petits Etats a été faite et rejetée. A la lumière du principe 
Croix-Rouge d’universalité, il est important que toutes les 
Sociétés aient un statut et des responsabilités semblables; 
elles doivent donc toutes verser une contribution à la Ligue. 
Une solution a été donnée aux problèmes qui se posent aux 
Sociétés nationales d’Etats pauvres, qu’ils soient petits ou 
grands, par la réduction de la quote-part minimale.
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Programme d’action
83. Dans les chapitres précédents, nous avons fait une 
analyse de la situation actuelle et de ses incidences sur la 
politique à suivre. Le chapitre IV vise à traduire ces géné
ralités en programmes concrets en précisant ce qu’il faut 
faire, à qui cette tâche doit incomber et comment elle doit 
être accomplie. Il faut toutefois le considérer comme un 
complément à la stratégie proprement dite; il sera encore 
exposé en termes assez généraux.

Société nationale et plans d’opérations

84. Le Secrétariat de la Ligue consultera les Sociétés 
nationales au sujet des critères devant présider à la consti
tution de groupes opérationnels ou à celle d’autres systè
mes appropriés.
85. Parmi les traits fondamentaux du Programme de 
Développement, il faut citer en tout premier lieu la réu
nion de données exactes sur la situation des différentes 
Sociétés nationales et leurs besoins en matière de dévelop
pement, renseignements qui doivent servir de base à la 
planification, ainsi qu’à une estimation des ressources 
nécessaires. Il faudra ensuite déterminer la position de cha
que Société nationale et réexaminer avec elle son plan de 
développement afin de préciser quels sont les besoins com
muns à plusieurs Sociétés qui pourraient être couverts de 
la façon la plus efficace et la plus économique par des 
services et une formation organisée à l’échelon régional ou 
sous-régional. Une grande partie de ce matériel est d’ores 
et déjà disponible.
86. En ce qui concerne la réunion continue des données 
et d’informations, il faudra mettre au point des schémas 
susceptibles de s’adapter à la situation des différentes 
Sociétés nationales. Tandis que certains éléments d’un 
document de cette nature pourront, certes, être applicables 
en tous lieux, d’autres devront, par contre, s’adapter aux 
besoins de chaque Société nationale et aux groupes opéra
tionnels, de nature géographique ou autre. Ce document 
permettra à la fois d’enregistrer les données fondamentales 
et de mesurer les progrès accomplis et les changements 
intervenus avec le temps. Sa mise à jour régulière doit 
devenir un élément essentiel du processus continu de pla
nification des Sociétés.
87. Les Sociétés déjà en possession de plans de dévelop
pement pourraient avoir avantage, notamment, à revoir la 
question pour déterminer si le plan tient suffisamment 
compte du développement de l’infrastructure nécessaire 
pour appuyer la croissance prévue au niveau des services à 
la communauté. Les questions à examiner à cet égard 
pourront comprendre la capacité des Sociétés dans les 
domaines de l’administration et des finances, l’efficacité de 
l’information, la clarté de la politique adoptée en matière 
de recrutement, de formation, de rémunération du person
nel et de récompense des volontaires.

88. Lorsqu’une Société n’a pas encore de plans de déve
loppement, il pourra être utile que ses dirigeants réexami
nent avec les délégués de la Ligue, les buts principaux de 
la Société et déterminent en commun quels sont ses points 
forts et ses points faibles.
89. C’est sur la base de ce réexamen qu’à l’intention des 
divers groupes opérationnels des plans seront proposés 
couvrant les principaux éléments de l’assistance technique 
devant être prêtée à chaque groupe dans le cadre du Pro
gramme de Développement. Ils pourront comprendre 
notamment l’affectation de délégués à différentes Sociétés, 
l’engagement de délégués techniques (en matière d’infor
mation, d’appels de fonds, de préparation en prévision des 
catastrophes, etc.) chargés de conseiller diverses Sociétés, 
la fourniture pendant la période limitée d’une assistance 
financière permettant de recruter du personnel-clé et de 
former, dans différents domaines, le personnel de la 
Société nationale. Lorsque les capacités des Sociétés natio
nales sont très différentes déjà au départ du Programme, 
on pourrait avoir recours aux ressources et à l’expérience 
des Sociétés les plus efficaces pour assurer aux autres assis
tance et formation.

Personnel sur le terrain
90. On prévoit que, pour répondre aux divers besoins des 
Sociétés dans le cadre du Programme de Développement, il 
faudra avoir recours à du personnel de la Ligue. La portée 
et l’envergure du Programme exigeront une augmentation 
de l’effectif et des compétences du personnel de la Ligue 
travaillant sur le terrain. Les besoins relatifs à la formation 
de ces délégués seront étudiés ultérieurement.
91. Au fur et à mesure que le programme se développera, 
un fonctionnaire de la Croix-Rouge dûment qualifié sera 
affecté en qualité de délégué aux groupes opérationnels; il 
sera chargé principalement de représenter le Secrétariat de 
la Ligue auprès des Sociétés nationales et, en même temps, 
de guider et d’appuyer tous les autres membres du person
nel de la Ligue travaillant au sein du groupe, ainsi que de 
coordonner leur action.
92. L’affectation aux Sociétés nationales participant au 
Programme d’un délégué est un élément essentiel de l’assis
tance devant être prêtée par la Ligue aux nouvelles Sociétés 
ainsi qu’à celles dont les besoins en matière de développe
ment s’étendent sur une large gamme. Ces délégués parta
geront avec « leurs » Sociétés l’expérience et les connaissan
ces techniques qu’ils possèdent en vue de déterminer les 
problèmes et d’élaborer des solutions, ainsi que de recher
cher des ressources permettant d’augmenter l’auto-suffi- 
sance des Sociétés.
93. Des délégués techniques seront fournis à l’échelon 
régional et à celui de la Société nationale, selon les besoins, 
pour des périodes de brève ou de moyenne durée. Ils aide
ront à l’établissement de mandats et de programmes ainsi 
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qu’à la formation de personnel dans différents secteurs 
clés.

Assistance financière

94. Le fait qu’au départ même du Programme de nom
breuses Sociétés seront économiquement faibles indique 
que, durant les premières années, l’assistance financière 
revêtira une grande importance. Elle sera consacrée au 
développement de la capacité opérationnelle des Sociétés 
dans des secteurs clés.
95. La nature de l’appui devant être donné à chaque 
Société ne pourra être déterminée avec précision que sur la 
base de ses plans de développement. Toutes les Sociétés 
doivent cependant avoir une certaine capacité fondamen
tale dans les domaines de l’administration et des finances, 
de l’information et des appels de fonds, enfin des services 
sur le terrain. En conséquence, ces secteurs, s’ils ne sont 
pas déjà solidement établis, bénéficieront de la priorité 
dans le cadre du Programme de Développement.
96. Au cas où les Sociétés ne disposeraient pas de person
nel qualifié dans ces secteurs clés, des fonds devraient être 
mis à leur disposition pour leur permettre d’en recruter. 
L’analyse des ressources d’une Société et du volume de ses 
services peut faire ressortir la nécessité de réunir en un seul 
poste certaines des fonctions et des compétences existant à 
l’échelon du siège central. Dans d’autres cas, par contre, 
l’étendue des services rendus dans un domaine particulier 
pourra exiger la présence de plusieurs employés dans un 
seul secteur. Cette aide financière extérieure sera accordée 
à court terme et selon une échelle décroissante, jusqu’à ce 
que la Société puisse couvrir ses frais à partir de ses pro
pres capacités, dûment améliorées, dans le domaine des 
appels de fonds.
97. Une tâche importante incombant au siège national 
est d’appuyer le travail des volontaires à tous les échelons. 
Les Sociétés nationales doivent en conséquence avoir une 
capacité de base en ce qui concerne le travail sur le terrain 
afin de pouvoir assurer directives et formation. On exami
nera différentes possibilités de créer et de former au siège 
national une section opérationnelle chargée d’appuyer les 
unités locales pour leur permettre de prendre une part plus 
active (avec ou sans aide extérieure) à la réalisation des 
programmes et des projets destinés à servir la commu
nauté.
98. Des ressources destinées à financer du matériel pro
motionnel et éducatif ainsi que de l’équipement technique 
devront être fournies à court terme, en fonction de la capa
cité croissante de la Société nationale. Au fur et à mesure 
que sera résolu le problème du financement local des frais 
généraux, les Sociétés assumeront elles-mêmes ces coûts. 
Le matériel qu’il faudra concevoir et produire devra, dans 
toute la mesure du possible, pouvoir être utile à plus d’une 
Société. La production en commun de matériel publicitaire 
et éducatif non seulement permettra une réduction des 
coûts, mais conduira encore à un échange d’idées et à la 
normalisation, tout en permettant une révision perma
nente. Elle devrait comprendre également l’adaptation aux 
conditions et aux besoins existant aux échelons national et 
régional, de divers manuels standard de la Croix-Rouge.

Formation
99. La mesure dans laquelle les volontaires - ressource 
fondamentale de la Croix-Rouge - peuvent rendre des ser
vices utiles dépend largement de la formation, de l’appui, 
de l’encadrement et des directives qu’ils reçoivent. De 
nombreuses Sociétés nationales ont une capacité de forma
tion considérable dans des domaines particuliers comme 
les premiers secours et/ou l’éducation sanitaire. Mais trop 
souvent, les Sociétés n’ont pas été en mesure d’assurer à 
leurs volontaires un appui suffisant pour leur permettre 
d’entreprendre la réalisation de programmes et de projets 
cohérents.

100. La formation prévue dans le cadre du Programme de 
Développement s’appliquera en conséquence, à deux 
domaines distincts: (1) formation du personnel du siège 
central en matière de gestion, planification, finances et 
information; (2) formation de formateurs en matière de 
programmes de services à la communauté, comme la pré
paration en prévision de catastrophes, la santé et l’action 
sociale.
101. Pour rendre financièrement possible l’ensemble de la 
formation prévue dans le cadre du Programme de Déve
loppement, les cours spécialisés dans différents domaines 
seront principalement donnés aux échelons sub-régional 
et/ou régional. Il est également prévu d’organiser, à ce 
niveau, des réunions groupant les responsables exécutifs 
des Sociétés nationales et du personnel de la Ligue. De 
telles rencontres aideront à améliorer la gestion des Socié
tés nationales, à passer en revue les progrès accomplis au 
titre du Programme ainsi qu’à développer la coopération à 
l’intérieur même de la région.
102. L’ensemble de la formation prévue dans le cadre du 
Programme de Développement appelle un renforcement 
de la capacité de la Ligue de servir ses membres dans ce 
domaine particulier. En conséquence, on envisage de créer 
au Secrétariat de la Ligue une unité spécialement chargée 
de la formation du personnel. Elle aura notamment la res
ponsabilité d’aider à organiser, aux échelons national et 
régional selon les besoins, différents types de formation.
103. La Ligue ne sera pas à même d’employer du person
nel travaillant à plein temps dans chacun des domaines 
spécialisés dans lesquels la Croix-Rouge a besoin de for
mation. Ces besoins devront souvent être couverts par l’in
termédiaire de délégués techniques et de consultants enga
gés à court terme pour une tâche précise. Ce personnel 
sera, dans toute la mesure du possible, recruté dans la 
région même. La formation sur le terrain nécessitera un 
plus large recours aux possibilités offertes dans ce domaine 
par les pouvoirs publics, les instituts de formation et les 
universités.
104. Un soin tout spécial devra être voué à la coordination 
entre la Ligue et le CICR lorsqu’il s’agit de la formation de 
personnel de Sociétés nationales.

Programmes et projets

105. Il ne faut pas oublier que le devoir principal de la 
Croix-Rouge est d’assurer protection et assistance aux êtres 
humains dans le besoin. Ce sont précisément les services 
que rend une Société nationale qui justifient son existence. 
Pour aider les Sociétés à développer ces services, le Pro
gramme de Développement leur prêtera assistance en 
matière de programmes et de projets.
106. L’assistance sous forme de personnel, de fonds et de 
matériel est une mesure temporaire destinée à aider les 
Sociétés à devenir des membres efficaces de la Croix- 
Rouge internationale. En ce qui concerne les Sociétés de 
pays où les besoins sont grands et les ressources limitées, 
î’assistance donnée sous forme de programmes et de pro
jets est un témoignage du souci de la Croix-Rouge d’allé
ger la souffrance selon l’ampleur des besoins.
107. Il est difficile de dresser une liste, valable sur le plan 
général, des divers domaines d’activité ou d’établir entre 
eux un ordre de priorité. Il est important que les Sociétés 
déploient de constants efforts pour déterminer les besoins 
de leurs communautés et qu’elles soient prêtes à adapter 
leurs activités en conséquence.
108. Déterminer et couvrir les besoins d’une communauté 
n’est pas une tâche facile, car ils peuvent paraître très diffé
rents si leur évaluation est faite par les autorités ou par les 
intéressés eux-mêmes; les points de vue et les préoccupa
tions ne sont pas toujours identiques. Satisfaire ces besoins 
implique souvent des choix difficiles.
109. Les Sociétés nationales déploient souvent, au niveau 
local, un certain nombre de petites activités ad hoc dans 

12



différents domaines. Celles-ci sont importantes à bien des 
points de vue : les services rendus offrent à la Croix-Rouge 
des points d’attache en divers lieux. Il est essentiel que ces 
activités «spontanées» reçoivent aide et conseil du siège 
central de la Société, dans la mesure des ressources dispo
nibles.
110. Cependant, le Programme de Développement servira 
principalement à appuyer les activités majeures permanen
tes des Sociétés nationales - telles qu’elles sont définies 
dans leurs plans et budgets - englobant la participation de 
la plupart de leurs Comités locaux.
111. Au départ, chaque Société nationale devra soumettre 
ses activités actuelles à un réexamen et se demander s’il 
faut: les poursuivre telles qu’elles sont, leur donner une 
plus grande extension ou bien les diminuer ou encore y 
mettre fin. Ces questions appellent des réponses tenant 
compte à la fois du caractère nécessaire de l’activité pro
prement dite et des aptitudes d’une Société à gérer et déve
lopper une série d’activités.
112. Durant les premières étapes du développement d’une 
Société nationale, il y aura lieu de se concentrer sur un 
nombre limité de domaines apparentés. Il faudra en parti
culier définir les activités du temps de paix dans les domai
nes de la santé et du travail social afin de pouvoir, à la fois, 
contribuer à couvrir les besoins les plus évidents et donner 
à la Société la capacité de faire face aux catastrophes.
113. Un programme ou un projet ne sera financé de l’exté
rieur que s’il est étayé par une justification comprenant les 
coûts, les résultats escomptés avec commentaires à l’appui, 
des propositions d’évaluation, un calendrier avec délai pré
cis, enfin une indication de la capacité et de la volonté de 
la Société nationale et/ou du gouvernement et/ou d’une 
autre organisation d’en assumer, par la suite, les obliga
tions régulières.
114. Les questions relatives à la jeunesse n’ont pas été trai
tées séparément en raison du fait qu’à longue échéance, 
tout ce qui a trait au développement concerne les jeunes. 
En effet dans maints pays, la plus grande partie du travail 
pratique accompli à titre bénévole est effectué par des jeu
nes. Comme de nombreuses Sociétés nationales ne sont 
pas en mesure de mener à bien séparément des program
mes de nature semblable pour les jeunes et pour les adul
tes, le processus de coopération et d’intégration doit être 
accéléré. Les écoliers ont toutefois besoin d’informations 
précises, adaptées à leur âge, sur les principes de la Croix- 
Rouge et ses activités.

Information et rétro-information

115. Le Programme de Développement, dès son démar
rage exigera un grand effort d’information.
116. Le Programme met en lumière la responsabilité de 
chaque Société nationale d’établir et de réaliser ses propres 
plans. Toutefois, pour assurer l’appui nécessaire au Pro
gramme dans son ensemble, il faudra adopter un système 
permettant de donner régulièrement des informations à la 
Ligue, au CICR et aux Sociétés intéressées. A un stade 
ultérieur, l’organisation de réunions régionales centrées sur 
l’information - ainsi que sur d’autres questions - pourrait 
être utile.
117. Ces documents et ces rencontres constitueront un 
tremplin à des campagnes subséquentes d’appels de fonds. 
Il peut-être nécessaire de les compléter par du matériel 
d’information destiné plus particulièrement aux différents 
groupes qu’il s’agit d’atteindre.
118. Si l’assistance doit être fournie sur la base de plans 
globaux de développement, les Sociétés nationales qui sou
tiennent le Programme ont un besoin légitime et bien com
préhensible d’information et de rétro-information sur les 
progrès accomplis et/ou les difficultés rencontrées. Elles 
doivent être en mesure de rendre compte en bonne et due 
forme de leur assistance internationale, à ceux qui leur ont 
donné les moyens de l’entreprendre, que ce soient leurs 

membres, le grand public, d’autres organisations ou le gou
vernement.
119. Les Sociétés nationales soumettront chaque année à 
la Ligue des rapports intérimaires et financiers sur la réali
sation du Programme qui se référeront aux documents 
relatifs au plan et budget.
120. A part les rapports officiels, on attachera une grande 
importance à la rétro-information. Elle se concentrera sur 
les programmes et les projets et sera utilisée à l’intérieur 
comme à l’extérieur de la Croix-Rouge.

Education au développement

121. La plupart des Sociétés nationales ont un besoin évi
dent de rendre leurs membres plus conscients de l’interdé
pendance existant au sein de la communauté de la Croix- 
Rouge, des conditions qui régnent dans le tiers monde et 
de la façon dont elles sont influencées par les événements 
mondiaux. Dans le cadre du Programme, le contact entre 
la Société opératrice et la Société participante constitue 
une partie importante de l’« éducation au développe
ment».
122. Pour que le Programme de Développement puisse 
aller de l’avant, il faudra que s’instaure, dans l’ensemble 
des Sociétés nationales, une recherche plus systématique 
de compréhension internationale et une volonté plus forte 
de coopération. De nouvelles initiatives devront donc être 
prises à cette fin dans les domaines de l’éducation et de 
l’information.
123. Dans le contexte de la Croix-Rouge, l’éducation au 
développement a de nombreux aspects: compréhension 
des Sociétés nationales en voie de développement, analyse 
des relations passées et présentes et interaction entre les 
différents types de Sociétés, compréhension du besoin 
qu’éprouvent les Sociétés du tiers monde d’arriver à l’auto
suffisance, recherches sur les méthodes de travail des mem
bres de la Croix-Rouge permettant ce développement.
124. La première mesure d’ordre pratique serait de prépa
rer un large éventail de matériel d’information traitant de 
questions relatives au Programme de Développement et de 
le mettre à la disposition des responsables de la politique 
des Sociétés nationales, de leurs volontaires et de leur per
sonnel à différents niveaux, dans le but de susciter appui et 
participation.

Evaluation

125. Dans le cadre d’un effort de développement aussi 
vaste et à si long terme, il est bien évident qu’un processus 
efficace d’évaluation se révèle indispensable. Ceux qui sont 
le plus étroitement associés à la réalisation d’un pro
gramme se trouvent dans une certaine mesure, bien placés 
pour juger de ses résultats, mais d’autre part, cette proxi
mité même tend à leur donner une vue quelque peu par
tiale. Il faudra donc insérer dans le Programme de Déve
loppement un processus d’évaluation indépendant permet
tant de se faire une opinion plus objective. On procédera 
à une évaluation de l’ensemble du Programme ainsi que de 
ses composants opérationnels.
126. Cette évaluation indépendante doit être considérée 
comme un processus permanent impliquant des analyses et 
des rapports réguliers à la fois pendant toute la période de 
la réalisation du Programme et après son achèvement. 
L’évaluation servira à donner aux Sociétés une base d’ana
lyse et de vérification plus complète et fera partie inté
grante du processus de réalisation des objectifs du Pro
gramme.
127. Des mesures sont actuellement prises au Secrétariat 
pour créer un système global d’évaluation susceptible 
d’être utilisé à la fois pour les secours et pour le développe
ment. Les nouvelles activités visant au développement, 
mentionnées dans le présent document, seront incluses 
dans le nouveau système d’évaluation.
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128. La mise sur pied d’une procédure indépendante 
d’évaluation ne diminue en aucune façon les responsabili
tés qui incombent à cet égard au personnel du Programme 
et des Sociétés nationales à tous les niveaux. L’évaluation 
doit être un processus permanent auquel prennent part 
tous les intéressés.

Rôle de la Ligue

129. Il est important que la communauté de la Croix- 
Rouge coordonne ses activités de développement et adopte 
une méthode d’approche unifiée. Depuis longtemps, la 
Ligue assume des fonctions de coordination et joue à cette 
fin le rôle de point de convergence. Cette tâche doit toute
fois être accomplie de manière telle qu’une Société puisse 
continuer à s’intéresser directement à en aider une autre 
pour lui permettre de réaliser certains aspects de son déve
loppement. Il est toutefois essentiel que ces actions soient 
en harmonie avec les plans établis par les Sociétés opératri
ces et, en conséquence, intégrées dans l’ensemble du sys
tème de développement de la Ligue.
130. Le caractère multilatéral inhérent aux entreprises de 
la Ligue a bien des avantages. Dans le cadre de celle-ci, on 
n’adopte les lignes de conduite et l’on ne passe aux actes 
qu’avec l’accord des Sociétés nationales. C’est par l’inter
médiaire de leur Fédération que toutes les Sociétés mettent 
en commun l’expérience qu’elles ont acquise et les connais
sances qu’elles possèdent. Au sein du Programme de Déve
loppement la Ligue coopérera étroitement avec le CICR 
qui doit assumer des fonctions bien définies en vue de pro
mouvoir le développement des Sociétés nationales.
131. C’est au Secrétaire général de la Ligue qu’incombe la 
responsabilité de mettre en œuvre le Programme de Déve
loppement. C’est lui qui rendra compte au Conseil exécutif 
et à l’Assemblée générale de la Ligue des progrès accom
plis et des difficultés rencontrées. Au Secrétariat, il fournira 
le cadre et la structure opérationnels et administratifs, tout 
en assumant la coordination du Programme.

Responsabilités des Sociétés nationales

132. La principale responsabilité du développement d’une 
Société nationale incombe à la Société elle-même. L’assis
tance fournie par l’intermédiaire de la Ligue n’aura que 
peu, voire pas du tout d’effet si les Sociétés ne s’engagent 
pas elles-mêmes dans le processus de développement.
133. Les Sociétés nationales doivent assumer la responsa
bilité de la conception, de l’établissement et de la mise en 
œuvre de leurs plans de développement. Qu’un délégué de 
la Ligue soit ou ne soit pas affecté à une Société pour lui 
donner des conseils sur le processus de planification, de 
toutes façons, les dirigeants chargés de déterminer la politi
que de cette Société doivent fixer les buts et les priorités à 
respecter dans le plan et contrôler la réalisation de celui-ci.
134. A l’avenir le Programme de Développement devra 
être mis en œuvre avec une énergie et une rapidité accrues, 
ce qui exigera un appui matériel et financier beaucoup 
plus important que les efforts précédemment déployés 
dans ce domaine par la Ligue. Les Sociétés participantes 
ont, en conséquence, un rôle essentiel à jouer à cet égard 
en faisant connaître à leurs membres, aux gouvernements, 
ainsi qu’à d’autres institutions de financement, les besoins 
des Sociétés auxquelles il s’agit de venir en aide afin de 
leur assurer l’appui nécessaire.
135. On s’attend à ce que certaines Sociétés aient besoin 
de fonds principalement en vue de la réalisation de pro
grammes et de projets, tandis que d’autres devront, au 
cours des premières années, pouvoir bénéficier d’un appui 
destiné surtout à renforcer leur organisation, parallèlement 
à la mise en œuvre de programmes limités. Les Sociétés 
participantes doivent accepter la responsabilité qui leur 
incombe de prêter leur aide dans ces deux domaines si l’on 
veut obtenir un développement durable.

136. Certaines Sociétés prendront une part active au Pro
gramme, à la fois en qualité de Sociétés opératrices, en 
recevant une assistance pour la mise sur pied d’un nouveau 
programme, et en qualité de Sociétés participantes, en 
assurant à d’autres Sociétés de leur région une formation 
dans un domaine précis. (Les termes de «Société opéra
trice » et de « Société participante » ne donnent pas entière 
satisfaction. Des efforts sont faits en vue d’en trouver de 
meilleurs).

Rôle du CICR

137. Dans le cadre du Programme de Développement, la 
préparation en prévision des catastrophes se concentrera à 
la fois sur les catastrophes qui sont provoquées par les for
ces de la nature et sur celles qui sont dues à l’homme. 
Tandis que la Ligue, conformément à son mandat statu
taire, doit coordonner et gérer le Programme, le CICR doit 
remplir, dans ce même programme un rôle précis en vue 
d’aider les Sociétés à développer leur préparation en prévi
sion des conflits armés, en coordination avec la Ligue, dans 
le cadre de chaque plan national de développement ainsi 
que du Programme général de Développement de la 
Ligue. Le CICR prodiguera aux Sociétés nationales dont le 
plan de développement met l’accent sur la préparation en 
prévision des catastrophes des conseils techniques et met
tra à leur disposition ses connaissances spécialisées dans les 
domaines de la recherche des disparus, de la diffusion, des 
activités en cas de conflits armés et de la préparation à de 
telles activités, ce qui implique une participation à la for
mation et à l’information. Le CICR devra aussi, comme 
par le passé, appuyer les Sociétés nationales dans le 
domaine de la protection de l’emblème ainsi que dans 
leurs contacts avec les autorités au sujet notamment de la 
ratification des Conventions, des Protocoles, etc. La Ligue 
et le CICR coordonneront leurs contacts avec les Sociétés 
nationales tout au long de la conception, de l’établissement 
et de la réalisation de chaque plan national de développe
ment.
138. Le CICR prépare actuellement, en collaboration avec 
la Ligue, un « Guide pratique sur le rôle de la Croix-Rouge 
en temps de conflits armés », à l’usage des Sociétés nationa
les; sur cette base, les buts du Programme ainsi que les 
rôles respectifs du CICR et de la Ligue dans ce domaine 
pourraient être plus précisément définis. Une solide capa
cité opérationnelle générale ainsi qu’un vaste programme 
d’activités du temps de paix sont un atout important lors
qu’il s’agit, pour une Société nationale, de se préparer en 
prévision de conflits armés et de catastrophes naturelles.

Relations avec d’autres instances

139. Il est important que les Sociétés nationales entretien
nent de bonnes relations de travail à la fois avec les gou
vernements et avec d’autres organisations actives dans les 
mêmes domaines ou dans des domaines apparentés.
140. La Croix-Rouge doit promouvoir la coordination et 
la coopération entre les différentes institutions, mais cela 
ne doit pas devenir un but en soi. Si l’on veut éviter les 
doubles emplois, il est indispensable de mettre en commun 
les informations dont on dispose sur les activités présentes 
et futures. En renforçant leur infrastructure et en mettant 
sur pied des programmes efficaces, les Sociétés peuvent 
intensifier leurs relations de travail avec d’autres institu
tions y compris les organisations gouvernementales et cel
les du système des Nations Unies. Mais dans toutes ces 
relations, l’indépendance de la Croix-Rouge doit être 
dûment préservée.
141. La Ligue et les Sociétés nationales doivent veiller à 
tenir les organisations gouvernementales, inter-gouverne
mentales et non gouvernementales au courant des activités 
du Programme de Développement, sur le terrain comme à 
l’échelon des sièges centraux, afin de faciliter notamment 
le financement du Programme.
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Ressources
Incidences en matière d’organisation
142. La mise en œuvre de la stratégie appellera le Secré
taire général à envisager une adaptation progressive du 
dispositif institutionnel du Secrétariat.
143. Le Secrétaire général, qui est responsable envers l’As- 
semblée générale et du Conseil exécutif de l’organisation 
du Secrétariat, poursuivra, dans les limites des ressources 
actuelles et futures - fonds et personnel - la restructuration 
du Secrétariat afin de donner une efficacité accrue à la 
gestion du Programme de Développement Des ressources 
limitées pouvant représenter un obstacle, on pourrait avoir 
recours, dans une certaine mesure, à du personnel en prêt 
et à du personnel rémunéré à partir de budgets opération
nels. Il faudra aussi améliorer la formation du personnel.

Recrutement et sélection du personnel
144. Le Secrétariat doit avoir toute latitude de recruter 
librement le personnel nécessaire parmi les candidats les 
mieux qualifiés pour chaque poste. Ceci implique l’amélio
ration des méthodes de sélection et de formation ainsi que de 
la gestion et l’appui aux délégués sur le terrain.
145. On invoque souvent, comme critère important en vue 
du recrutement du personnel appelé à travailler sur le ter
rain comme au Secrétariat de la Ligue, la nécessité d’avoir 
une expérience professionnelle dans le domaine de la 
Croix-Rouge. Cette exigence, bien qu’elle ne soit pas défi
nie clairement, implique une connaissance approfondie de 
la nature de la Croix-Rouge, de ses principes, de son orga
nisation, de ses principaux programmes, et suggère de ne 
recruter du personnel qu’auprès des Sociétés nationales.
146. Dans la pratique, le personnel requis par la Ligue à 
l’intention du Programme de Développement doit avoir un 
large éventail d’aptitudes supplémentaires si l’on veut qu’il 
puisse aider efficacement les Sociétés nationales. Des com
pétences spéciales peuvent être nécessaires dans les domai
nes de la planification, de la solution des problèmes qui se 
posent en matière d’organisation, de l’établissement des 
budgets et de la comptabilité ainsi qu’en ce qui concerne 
des domaines d’activité précis.
147. On peut en conséquence résumer comme suit les qua
lifications exigées du personnel:
(a) aptitudes générales dans les domaines de la planifica

tion et de la gestion;
(b) compétences spéciales dans un ou plusieurs domaines 

importants aux yeux de la Société concernée;
(c) connaissance des principes, des programmes et de 

l’organisation de la Croix-Rouge;
(d) bonnes connaissances linguistiques;
(e) faculté d’adaptation à des conditions inconnues. 

Contacts faciles.
148. C’est la Croix-Rouge elle-même qui est le mieux en 
mesure de former du personnel, lorsqu’il s’agit de l’initier 
à la connaissance de ses principes, à ses programmes et à 
son organisation. Par contre, elle ne dispose pas de ressour
ces lui permettant de s’engager dans des programmes de 

formation approfondie couvrant les domaines mentionnés 
sous a) et b) ci-dessus. La politique de recrutement devrait 
viser à attirer du personnel possédant déjà ces qualifica
tions. La connaissance de la Croix-Rouge peut s’acquérir 
ultérieurement par une formation spécifique donnée par 
elle et/ou par le travail au sein d’une Société nationale ou 
en qualité de délégué adjoint sur le terrain.
149. Il est évident que le recrutement de délégués qualifiés 
pose des problèmes à la Croix-Rouge. Le processus de 
recrutement doit s’étendre à tous les éléments Croix-Rouge 
et il faut rechercher les moyens d’augmenter, parmi les 
délégués, le nombre des femmes qualifiées.
150. La formation de personnel appelé à l’avenir à travail
ler sur le terrain sera incluse dans le Programme de Déve
loppement. Ces stagiaires seront désignés par le terme de 
délégués adjoints. On envisagera de plus un système per
mettant à la fois au personnel de la Ligue et à celui des 
Sociétés nationales d’être libéré de ses tâches normales en 
vue du travail sur le terrain. Ce système comprendra, à 
titre de proposition, un schéma de carrière professionnelle 
permettant aux intéressés de travailler auprès de differen
tes Sociétés nationales ainsi qu’au Secrétariat de la Ligue.
151. Le développement, les secours et la préparation en 
prévision des catastrophes sont étroitement reliés entre 
eux. Dans le contexte de la Ligue, ils ont été trop séparés. 
Un effort devra donc être fait, à l’avenir, pour recruter et 
former davantage de représentants polyvalents capables de 
s’occuper de différents genres d’opérations, avec l’aide, le 
cas échéant, de personnel plus spécialisé.
152. Le Programme de Développement devrait s’édifier 
autour d’un noyau d’«experts» dont la Ligue sait qu’ils 
seront disponibles en temps voulu, plutôt que de s’efforcer 
de placer des délégués disponibles sur le moment dans le 
cadre de programmes et de projets déjà conçus. Le calen
drier du travail des délégués doit être établi avec soin en 
fonction de l’ensemble du Programme.
153. On établira un profil général des différents délégués 
pour servir de base au recrutement et à la sélection. Puis 
viendra une description complète du poste dans chaque cas 
particulier. Tandis que la première sélection des candidats 
incombera normalement aux Sociétés nationales, le choix 
définitif sera laissé au Secrétariat de la Ligue, avec en par
ticulier la participation du personnel directement responsa
ble de l’opération. Il devra, dans toute la mesure du possi
ble, être fait suffisamment avant l’engagement afin de per
mettre la formation et les préparatifs nécessaires.

Formation
154. La mise en œuvre du Programme de Développement 
exigera une capacité de formation beaucoup plus grande. 
Le Secrétaire général tiendra compte des besoins d’une 
fonction de formation, qu’il s’agisse d’une unité spéciale ou 
d’une autre solution, selon les ressources disponibles.
155. Schématiquement, les cours de formation couvriront 
une large gamme de sujets comme par exemple:
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(a) Aperçu général de l’organisation d’une Société natio
nale: buts, programmes, organisation, gestion, finan
ces, financement de base, appels de fonds, informa
tion.

(b) Cours spécialisés traitant divers aspects de l’organisa
tion d’une Société nationale : organisation proprement 
dite, gestion financière, politique et gestion du per
sonnel et des volontaires, planification en vue du 
développement, détermination et gestion des pro
grammes et des projets, information, appels de fonds.

(c) Cours spécialisés traitant des sujets suivants: prépara
tion en prévision des catastrophes (catastrophes natu
relles et conflits armés), opérations de secours en cas 
de désastre, cours sur des programmes précis du 
temps de paix dans les domaines de la santé et des 
services sociaux.

(d) Organisations internationales : principes, rôles, struc
ture, financement, opérations de la Croix-Rouge 
internationale, des Nations Unies, organisations non 
gouvernementales et agences bilatérales.

(e) Rôle et fonctions du personnel sur le terrain : rapports, 
administration, finances et relations extérieures.

(f) Contexte du développement: religion, culture, écono
mie, politique, traditions et situations administratives 
dans différentes régions.

(g) Information au sein de la Croix-Rouge : les Principes 
de la Croix-Rouge, les Conventions de Genève et la 
Croix-Rouge en tant qu’instrument pour l’établisse
ment de relations pacifiques entre les peuples.

156. La fonction de formation fera partie intégrante des 
activités du Secrétariat de la Ligue et comprendra l’assis
tance à l’organisation de cours à l’intention de groupes de 
Sociétés nationales, aux niveaux sub-régional ou régional, 
selon les besoins qui se font sentir dans le Programme de 
Développement. Elle impliquera également une participa
tion active à l’éducation au développement et à la produc
tion de matériel didactique en général.
157. Ces cours seront préparés en étroite coopération avec 
le CICR et l’institut Henry-Dunant. A cette fin, il faudra 
pouvoir disposer d’un noyau de personnel, ce qui imposera 
un lourd fardeau aux ressources Croix-Rouge et non 
Croix-Rouge.

Ressources financières
158. Un point faible des programmes de développement, 
c’est leur dépendance à l’égard de contributions extra-bud
gétaires sous la forme de budgets spéciaux ou de l’accepta
tion de projets. Cela ne favorise pas une planification saine 
et suscite parfois de fausses espérances. Dans la situation 
actuelle il y a toutefois fort peu d’espoir que les Sociétés 
acceptent de financer le Programme de Développement 
sur la base d’un barème. Il sera donc encore nécessaire de 
le financer (en plus de l’apport des Sociétés opératrices 
elles-mêmes) à l’aide de contributions volontaires.
159. La présentation en temps opportun de plans et/ou de 
budgets bien conçus aidera les Sociétés intéressées à sollici
ter des contributions non seulement du public, mais aussi 
des gouvernements, de fondations, etc. La Ligue et les 
Sociétés intéressées devraient examiner avec les Nations 
Unies et d’autres organisations la possibilité de financer 
certaines parties des budgets de la Croix-Rouge. Il est tou
tefois important de disposer, au siège de la Ligue de res
sources financières permettant la planification préalable 
d’activités, la formation et d’autres sujets similaires - qui 
ont besoin d’un financement multinational. Il est permis 
d’espérer que les Sociétés disposant de ressources com
prendront cette nécessité.
160. Il n’est, au stade actuel, pas possible d’établir un bud
get pour le Programme de Développement. L’envergure et, 
en conséquence, le coût du Programme dépendent du désir 
des Sociétés nationales d’y prendre part, des possibilités de 
recruter et de former le personnel nécessaire - ce qui est 
coûteux - enfin de la possibilité de trouver les fonds indis
pensables. Ils dépendent également de l’époque à laquelle 
les différents plans peuvent être mis en œuvre. Il est impos

sible, à l’aide du personnel et des ressources financières 
dont on dispose actuellement, de mettre le Programme en 
chantier dans toutes les Sociétés ou toutes les régions. Des 
sommes considérables seront toutefois déjà requises en 
1982 et des études préliminaires sont en cours sur la façon 
de se les procurer.
161. Si l’expérience faite lors de la mise en œuvre initiale 
du Programme est positive, il est probable que la demande 
de services et d’appui supplémentaires s’intensifiera, aug
mentant les besoins financiers. Cependant, les possibilités 
de trouver des fonds plus importants devraient s’être amé
liorées et les succès remportés auront probablement élargi 
les perspectives d’obtenir davantage d’appui des gouverne
ments ou par leur intermédiaire.
162. Le Programme de Développement exigera non seule
ment davantage de ressources, mais encore une méthode 
d’approche plus étroitement planifiée et contrôlée de la 
réunion et de la distribution de ces ressources. Il faut 
concevoir des dispositifs appropriés pour répondre aux 
besoins des différents partenaires du programme, dans les 
domaines de la planification et de la gestion financière.
(a) Les Sociétés opératrices ont besoin d’une indication 

générale des ressources futures qu’elles peuvent s’at
tendre à recevoir au titre du Programme, afin de pou
voir donner un cadre financier à leur planification.

(b) Les Sociétés participantes, pour pouvoir recueillir des 
ressources auprès de leurs membres et de leurs gou
vernements, ont besoin de voir les plans et les pro
grammes qu’elles sont appelées à soutenir, avant de 
les «vendre».

163. Des efforts doivent être faits en vue d’augmenter la 
capacité des Sociétés participantes d’accepter des engage
ments financiers à court terme, une fois qu’elles se sont 
déclarées d’accord, en principe, d’apporter leur participa
tion. Toutefois, comme les Sociétés nationales et une 
grande partie des «sources» auxquelles elles ont recours - 
notamment les gouvernements - travaillent sur la base de 
budgets annuels, il faudra souvent prévoir un délai d’au 
moins 12 mois entre la décision de participer et la disponi
bilité des fonds. Ce sera le cas en particulier durant les 
premières années de la mise en œuvre du Programme.
164. Une des tendances qui se sont manifestées au cours 
des années 70 dans le domaine de l’assistance a été le 
recours toujours plus large, par des organisations non gou
vernementales, à des fonds gouvernementaux. C’est là une 
tendance à encourager car le financement assuré par les 
gouvernements peut renforcer les efforts de la Croix- 
Rouge, en particulier dans les programmes à long terme. 
Récemment, diverses indications laissent penser que cer
tains gouvernements mettront davantage de fonds à la dis
position des organisations non gouvernementales. La 
Croix-Rouge cherchera à s’assurer une part de ces ressour
ces. Les Sociétés nationales doivent toutefois, s’efforcer 
toujours d’utiliser leurs propres ressources. L’augmenta
tion du financement d’origine gouvernementale ne doit pas 
inciter la Croix-Rouge à relâcher ces efforts.
165. Si l’on veut que le Programme de Développement 
puisse bénéficier d’une participation effective, les Sociétés 
devront imaginer de nouvelles méthodes d’approche et 
déployer de nouveaux efforts pour s’assurer le concours de 
leurs membres. L’«éducation au développement» ainsi 
qu’un système plus efficace d’information et de rétro-infor
mation y contribueront. Les activités de développement, 
bien présentées, éveilleront la même sympathie et la même 
coopération que l’on obtient actuellement pour les actions 
de secours appuyées par une bonne campagne de publicité.
166. En raison du fait que les Sociétés nationales sont fort 
différentes les unes des autres au sein d’une même région, 
comme entre les diverses régions, il faut s’attendre à ce 
que, dans certains cas, les progrès soient lents. Susciter et 
fournir une assistance efficace est également un processus 
lent qui requiert la coopération de nombreuses institutions 
et de nombreux individus. Des apports instantanés ne pro
duiraient pas nécessairement des résultats instantanés. Il 
faudra toutefois à la Croix-Rouge des efforts à la fois 
considérables et immédiats pour accomplir sa mission.
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Contribution du 
CICR au 
développement des 
Sociétés nationales
Donnant suite à la Résolution du 
Conseil des Délégués du 3 octobre 
1979 relative à la réévaluation du 
Rôle de la Croix-Rouge et, en 
particulier, aux recommandations 
formulées par D. Tansley en vue 
d’une intensification de l’assistance 
au développement des Sociétés 
nationales, un groupe de travail 
conjoint CICR-Ligue s’est réuni 
les 2 et 3 mars 1981 à Founex. 
Après avoir pris connaissance du 
projet de stratégie de la Ligue 
pour le développement durant la 
décennie 80, les participants se 
sont attachés à déterminer les 
divers domaines dans lesquels le 
CICR peut apporter sa 
contribution à cette entreprise 
commune.
L’inventaire qu’ils ont dressé, et 
dont on trouvera le texte 
ci-dessous, demeure sur un plan 
général. Ils sont cependant 
conscients que les activités prévues 
impliquent une collaboration 
étroite et suivie entre le CICR et 
la Ligue, à laquelle incombe la 
coordination globale de l’aide au 
développement.
Aussi conviendra-t-il, à un stade 
ultérieur, que le CICR et la Ligue 
aient de nouveaux entretiens pour 
fixer les modalités pratiques de 
cette collaboration et, en 
particulier, de la participation du 
CICR aux programmes nationaux 
de développement élaborés par les 
Sociétés de Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge.

Domaines dans 
lesquels le CICR 
peut contribuer au 
développement des 
Sociétés nationales

Introduction

Confrontée à des besoins sans 
cesse accrus, la Croix-Rouge se 
doit de renforcer sa capacité 
d’action en temps de paix comme 
en période de conflit.
Il appartient à chacun de ses 
membres. Sociétés nationales, 
CICR et Ligue, de prendre part à 
l’expansion du mouvement en 
travaillant à la fois à son propre 
développement et à celui des 
autres membres.
A cette fin et conformément à ses 
statuts qui lui enjoignent 
d’encourager et de favoriser dans 
chaque pays la création et le 
développement d’une Société 
nationale indépendante et dûment 
reconnue, la Ligue a élaboré une 
stratégie pour la décennie 80, qui 
vise à poursuivre et à mieux 
coordonner cet effort collectif. 
Organe fondateur du mouvement, 
le CICR est lui aussi directement 
intéressé à l’existence, dans 
chaque pays, d’une Société forte 
et active, condition première pour 
la mise en œuvre des Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge 
et pour l’accroissement de 
l’assistance aux victimes de 
conflits. Il tient donc à apporter sa 
contribution, conjointement avec 
la Ligue dans certains domaines 

ou en consultation avec elle dans 
d’autres, à la réalisation des plans 
nationaux de développement qui 
seront établis par les Sociétés de 
Croix-Rouge et de 
Croissant-Rouge.
Le présent document indique dans 
quels domaines le CICR estime 
pouvoir et compte collaborer à la 
stratégie pour le développement 
tout en tenant compte des 
compétences respectives des deux 
institutions.

1. Assistance technique et 
juridique dans la création ou la 
réorganisation de Sociétés 
nationales

1.1 Etablir les contacts nécessaires 
avec les Autorités des pays qui 
n’ont pas encore de Société 
nationale.

1.2 Aider les Sociétés nationales 
en formation dans l’élaboration de 
leurs statuts et dans la réalisation 
des conditions formelles de 
reconnaissance.

1.3 Conseiller les Sociétés 
nationales dans l’application des 
principes de la Croix-Rouge, et les 
aider à surmonter les difficultés 
qui peuvent apparaître dans 
l’évolution de leurs structures ou 
dans le fonctionnement de leurs 
organes statutaires.

2. Promotion et soutien des 
programmes des Sociétés 
nationales dans le domaine de la 
diffusion du droit international 
humanitaire et des Principes 
fondamentaux de la Croix-Rouge

2.1 Encourager les Sociétés 
nationales à désigner un 
responsable chargé de la diffusion 
non seulement au sein de la 
Société, mais aussi pour 
l’ensemble du pays, en liaison 
avec les autorités 
gouvernementales; aider à la 
formation de ce responsable, ainsi 
que dans l’établissement et la 
réalisation de ses programmes.

2.2 Intensifier la participation de 
spécialistes de la diffusion aux 
séminaires techniques organisés 
par des Sociétés nationales ou par 
la Ligue, lorsque leurs objectifs s’y 
prêtent.

2.3 Participer de cas en cas à des 
programmes de diffusion organisés 
par les Sociétés nationales 
(Universités, Forces armées, 
jeunesse, milieux médicaux, etc.).

3. Assistance pour la mise en 
œuvre des Conventions de Genève 
et en particulier pour la protection 
de l’emblème

3.1 Protection de l’emblème
Stimuler les Sociétés nationales 
pour obtenir de leur 
gouvernement l’adoption des 
mesures indispensables à la 
protection de l’emblème.
Engager les Sociétés nationales à 
veiller en tout temps, dans la 
mesure de leurs moyens, à 
l’emploi correct de l’emblème et à 
ce que les abus soient réprimés 
par leur gouvernement.
S’assurer que les Sociétés 
nationales connaissent et 
appliquent les dispositions du 
« Règlement sur l’usage de 
l’emblème», adopté par la XXe 
Conférence internationale de la 
Croix-Rouge.

3.2 Législation d’application des 
Conventions
Associer les Sociétés nationales - 
en raison de l’intérêt que ce 
domaine peut présenter pour elles 
- aux démarches du CICR auprès 
des Autorités gouvernementales en 
vue de promouvoir l’adoption, dès 
le temps de paix, des mesures 
législatives et pratiques destinées à 
faciliter l’application, si nécessaire, 
des Conventions de Genève de 
1949 et, le cas échéant, de leurs 
Protocoles additionnels.

4. Préparation des Sociétés 
nationales à leurs activités en cas 
de conflit armé

4.1 Rendre les responsables des 
Sociétés nationales conscients du 
rôle que celles-ci peuvent jouer 
dans l’aide aux victimes des 
conflits, des compétences 
respectives du CICR et de la 
Ligue, et de la collaboration à 
établir entre la Société nationale 
et le CICR.

4.2 Contribuer à la formation du 
personnel sanitaire et social, en 
veillant en particulier à ce que ce 
personnel - non seulement celui 
de la Société nationale, mais aussi 
celui de l’ensemble du pays - ait 
des notions suffisantes sur les 
principes de la Croix-Rouge et du 
droit humanitaire. Donner en 
outre aux cadres principaux de ce 
personnel les notions essentielles 
sur la médecine de guerre avec ses 
particularités.

4.3 Former dans chaque Société 
nationale un responsable des 
questions liées à l’Agence centrale 
de recherches, en vue de la 
création, en cas de besoin, d’un 
service de recherches.

4.4 Contribuer à donner aux 
responsables des secours des 
Sociétés nationales une formation 
complémentaire sur les 
particularités des actions de 
secours en cas de conflit armé.

4.5 Contribuer à la formation 
complémentaire des responsables 
de l’information, notamment quant 
aux particularités des campagnes 
d’information en cas de conflit 
armé.

4.6 Faire connaître aux 
responsables des Sociétés 
nationales les règles essentielles 
qui, dans les domaines 
administratif et comptable, sont 
propres aux actions de secours 
entreprises avec le CICR. Les 
rendre attentifs à l’aide que la 
Société nationale peut lui apporter 
dans la connaissance de la 
législation nationale concernée par 
ces actions et dans le recrutement 
du personnel local dont il peut 
avoir besoin.

5. Contribution à la formation des 
cadres des Sociétés nationales

5.1 Formation générale
5.1.1 Développer et intensifier les 
cours de formation générale sur la 
Croix-Rouge internationale, tant à 
Genève qu’au niveau régional. 
Dans cette perspective, contribuer 
davantage aux cours annuels 
organisés par l’institut 
Henry-Dunant.
5.1.2 Systématiser et accroître le 
nombre des stages de formation 
au siège du CICR, en particulier 
en liaison avec les visites d’études 
effectuées auprès de la Ligue.

5.1.3 Participer aux séminaires 
nationaux régionaux de formation, 
organisés tant par les Sociétés 
nationales que par la Ligue.
5.1.4 Préparer et diffuser du 
matériel didactique adapté aux 
différents aspects de la formation, 
notamment le « Guide sur l’action 
de la Croix-Rouge dans les 
conflits armés, à l’attention des 
Sociétés nationales», établi par le 
CICR en liaison avec la Ligue.

5.2 Formation spécialisée 
Développer la participation du 
CICR à la formation de personnel 
qualifié dans les Sociétés 
nationales, en particulier pour les 
domaines suivants: diffusion des 
principes de la Croix-Rouge et du 
droit humanitaire, 
information/relations publiques, 
domaines relevant de l’Agence 
centrale de recherches, secours, 
domaine médico-social.
Donner cette formation soit sous 
forme de stages organisés à 
Genève, soit par des séminaires, 
soit par l’envoi de spécialistes. (Se 
référer également aux chapitres 2 
et 4).

6. Formation des délégués
Renforcer la collaboration 
mutuelle entre la Ligue et le 
CICR dans le domaine de la 
formation de leurs délégués 
respectifs et du personnel des 
Sociétés nationales destinés à 
effectuer des missions pour l’une 
ou l’autre des deux institutions de 
la Croix-Rouge internationale.

Remarque d’ordre 
général
Les situations conflictuelles 
amènent parfois le CICR à 
déployer, dans un pays donné, des 
moyens importants, en personnel 
et en matériel, pour mener à bien 
son action de protection et 
d’assistance. De telles situations, 
qui entraînent normalement une 
mobilisation plus ou moins 
étendue des ressources de la 
Société nationale, peuvent souvent 
donner l’occasion au CICR 
d’intensifier les efforts qu’il 
entreprend ou qu’il effectuera 
dans les domaines faisant l’objet 
des chapitres précités, et de 
contribuer ainsi à renforcer la 
capacité opérationnelle de la 
Société nationale.



+c
La Ligue des Sociétés de 
la Croix-Rouge — Fédé
ration internationale des 
Sociétés nationales de la ®
Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge — est 
l’une des trois composan
tes de la Croix-Rouge 
internationale, les deux 
autres étant le Comité 
international de la Croix- 
Rouge et les Sociétés 
nationales de la Croix- 
Rouge et du Croissant- 
Rouge.
Le rôle de la Ligue est de 
contribuer au développe
ment des activités huma
nitaires des Sociétés 
nationales, de coordon
ner leurs opérations de 
secours en faveur des vic
times des catastrophes 
naturelles, d’aider les 
réfugiés en dehors des 
zones de conflit, et de 
promouvoir ainsi la paix 
dans le monde.


