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FINANCEMENT DES PROGRAMMES DE LA LIGUE PAR LES GOUVERNEMENTS PAR 
L'INTERMEDIAIRE DES SOCIETES NATIONALES

1) Les activités de la Ligue des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge se classent essentiellement en deux catégories : 
opérations de secours et programmes de développement. Le rôle 
primondial de la Ligue est la coordination des secours 
internationaux au nom des Sociétés nationales. Toutefois, la 
Ligue a aussi d'importantes activités dans les domaines du 
développement, sur la base des objectifs énoncés dans les Statuts 
de la Ligue et précisés dans la "Stratégie pour les années 
quatre-vingts" qui a été adoptée à Manille en 1981.

Les programmes de développement de la Ligue se divisent en deux 
groupes : projets d'appui structurel, qui se rapportent au 
développement de la capacité des Sociétés nationales, y compris 
la préparation aux catastrophes, et projets de services, qui se 
rapportent aux domaines de la santé, des services communautaires, 
de la prévention, de l'éducation et de la formation. L'assistance 
au développement est fournie tant par l'intermédiaire du 
Secrétariat de la Ligue que directement entre Sociétés 
nationales.

L'assistance au sein de la Ligue se divise en trois catégories :

a) l'assistance financière, qui consiste en contributions en 
espèces mises à la disposition soit de la Société nationale 
qui a besoin d'un appui, soit du Secrétariat pour qu'il 
appuie une opération ou un programme,

b) l'assistance technique, qui consiste en personnel mis à la 
disposition soit de la Société nationale qui a besoin d'un 
appui, soit du Secrétariat pour qu'il appuie une opération 
ou un programme,

c) l'assistance matérielle, qui consiste en un appui en nature 
mis à la disposition de la Société nationale qui a besoin 
d'un appui, soit du Secrétariat pour qu'il appuie une 
opération ou un programme.

Les opérations et les programmes de la Ligue sont financés au 
moyen d'apports volontaires. Les sources de financement sont 
indiquées à 1'annexe A. Les chiffres montrent l'importance des 
contributions des pouvoirs publics pour les activités de la 
Croix-Rouge. Ils indiquent aussi un écart croissant entre les 
contributions destinées aux secours et celles destinées au 
développement, ainsi que la préférence des gouvernements pour le 
financement des opérations de secours de la Croix-Rouge. 
L'annexe B expose la nature des contributions, et relève la forte 
proportion des dons reçus en nature.

En général, les opérations de secours ont tendance à bénéficier 
de l'appui demandé; en d'autres termes, les appels de la Ligue se 
sont révélés dans l'ensemble réalistes. Néanmoins, certaines 
opérations, lorsque les médias les abandonnent, se trouvent 
parfois aux prises avec de sérieuses contraintes dues au manque 
de continuité dans le financement. D'autre part, la tendance 
marquée à appuyer les opérations de secours par des dons en 
nature plutôt qu'en espèces rend très difficile la mise en 
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oeuvre des opérations de la manière la plus efficace, la plus 
rentable et la plus économique, comme on l'a vu lors de nos 
récentes opérations sécheresse en Afrique.

6) Les contributions relativement limitées qui ont été jusqu'ici 
apportées aux programmes de développement de la Ligue suscitent 
de vives préoccupations en ce qui concerne de futurs engagements 
de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge pour le développement. Elles 
sont liées au développement structurel ainsi qu'au soutien de 
projets de services et sont à la fois quantitatives et 
qualitatives. En raison du rôle que joue le facteur temps dans le 
travail de développement, il n'est pas possible de fixer la 
planification et les engagements financiers nécessaires de 
manière efficace et économique, si l'on ne dispose pas, dès le 
début, de fonds pour des périodes supérieures à un an.

7) Il est récemment ressorti avec netteté des évaluations des 
opérations de secours et des programmes de développement, 
notamment en Afrique, que dans un certain nombre de domaines les 
ressources devraient être accrues par la suite. Il s'agit de la 
définition et de l'évaluation des projets. Un manque chronique de 
fonds à affecter à la préparation par des spécialistes et à la 
formation dans l'institution se traduira inévitablement par des 
projets moins efficaces et des résultats médiocres. Ce sont là 
des domaines où un financement de base de la part des 
gouvernements peut nettement contribuer à améliorer l'efficacité 
des programmes.

8) On observe à l'heure actuelle une tendance à augmenter plutôt 
qu'à diminuer la dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure dans 
laquelle se trouvent les Sociétés nationales bénéficiaires. Une 
augmentation de la participation financières locale n'est souvent 
pas réaliste en dépit de bonnes intentions. Les gouvernements 
intéressés doivent donc verser une contribution financière à 
leurs propres sociétés en vue d'équilibrer et de soutenir l'appui 
extérieur. En raison de la coopération accrue entre les Sociétés 
nationales et les institutions des Nations Unies, ils doivent 
aussi inclure les projets de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge au 
nombre de ceux qui doivent être financés dans le cadre de 
programme des Nations Unies pour leur pays.

9) En résumé, le financement accordé par les gouvernements joue un 
rôle important dans les opérations de secours et le travail de 
développement de la Croix-Rouge/Croissant-Rouge. Néanmoins, il y 
a encore largement la place pour un renforcement du soutien qui 
peut être apporté aux programmes de développement de la Ligue par 
l'intermédiaire des Sociétés nationales.

10) Dans les pays bénéficiaires, il est nécessaire que l'engagement 
du gouvernement soit égal aux contributions fournies par 
l'extérieur aux opérations et programmes de la Ligue.

11) Dans les pays donateurs, les gouvernements doivent maintenir leur 
engagement pour que les opérations de secours de la Ligue 
puissent se poursuivre, notamment celles dont les médias ne 
s'occupent plus. L'aide fournie jusqu'ici aux programmes de 
développement de la Ligue doit être accrue. Elle doit être 
fournie et maintenue pendant une durée tenant compte des 
réalités.
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Contributions aux opérations aux op’^ations de secours 
et aux programmes de développements de .a Ligue
1982 - 1985 par source (milliers de CHF)

1982 1983 1984 1985

montant % montant % montant % montant %

Développement
CR 11.305 81,24 16.480 86,48 9.224 72,37 17.749 82,98
Gouvernements 2.327 16,72 2.303 12,09 3.419 26,82 3.528 16,50
Autres 284 2,04 273 1,43 103 0,81 113 0,52

Total partiel 13.916 19.056 12.746 21.390 .

Secours
CR 74.496 61,90 51.025 48,98 85.356 47,67 171.972 51,55
Gouvernements 41.753 34,70 49.170 47,20 91.289 50,98 155.215 46,53
Autres 4.093 3,40 3.988 3,82 2.408 1,35 6.410 1,92

Total partiel 120.342 104.183 179.053 333.597

Autres

CR 757 100,00 1.208 91,24 2.156 97,07 1,819 85,12
Gouvernements - - - - - - - -
Autres - - 116 8,76 65 2,93 318 14,88

Total partiel 757 1.324 2.221 2.137

Total

CR 86.558 64,11 68.713 55,16 96.736 49,86 191.540 53,63
Gouvernements 44.080 32,65 51.473 41,32 94.708 48,81 158.743 44,45
Autres 4.377 3,24 4.377 3,52 2.576 1,33 6.841 1,92

135.015 124.563 194.020 357.124

Annexe 
A
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opérations de secours 
de développement de la Ligue

Contributions aux
et aux programmes 
1982 - 1985 par nature (milliers de CHF)

1982 ■ 1983 1984

—

1985

montant % montant % montant % ■ montant %

Développement
En espèces 10.325 74,20 9.878 51,84 5.579 43,77 11.782 55,08
En nature 2.189 15,73 7.176 37,66 5.693 44,66 7.141 33,39
En services 1.402 10,07 2.002 10,50 1.474 11,57 2.467 . 11,53

Total partiel 13.916 19.056 12.746 21.390

Secours
En espèces 31.376 26,07 45.793 43,95 72.120 40,28 135.957 40,75
En nature 81.227 67,50 54.924 52,72 103.053 57,55 186.874 56,02
En services 7.739 6,43 3.466 3,33 3.880 2,17 10.766 . 3,23

Total partiel 120.342 104.183 179.053. 333.597
Autres

En espèces 757 100,00 1.324 100,00 2.221 100,00 2.137 100,00
En nature - - - . -
En services - - - - - -

Total partiel 757 1.324 2.221 2.137

Total
En espèces 42.458 31,45 56.995 45,76 79.920 41,19 149.876 41,97
En nature 83.416 61,78 62.100 49,85 108.746 56,05 194.015 54,33
En services 9.141 6,77 5.468 4,39 5.354 2,76 13.233 3,70

135.015 124.563 194.020 357.124

Annexe 
B
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