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LIGUE DES SOCIETES DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE 

en collaboration avec le Comité international de la 

Croix-Rouge et l'institut Henry-Dunant

Le développement des Sociétés nationales 

comme contribution au aéveloppement national

INTRODUCTION

Stratégie pour les années 80

A Manille, en novembre 1981, l'Assemblée générale de la Ligue a adopté 
une Stratégie pour le développement des Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour les années 80. Son objectif 
déclaré était en substance l'existence d'une Société autonome de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans chaque pays du monde, préparée 
à accomplir efficacement sa tâche d'organisation bénévole agissant en 
tant qu'auxi1iaire des pouvoirs publics.

La Stratégie a été approuvée par la XXIVe Conférence internationale ue 
la Croix-Rouge, qui s'est également tenue à Manille, en novembre 1981. 
Les gouvernements et d'autres organisations ont été invités à 
collaborer avec le Mouvement en lui accordant leur appui pour la mise 
en oeuvre de la Stratégie.

La Stratégie pour les années 80 soulignait la nécessité de renforcer 
la structure et la gestion des Sociétés des pays en développement. 
Elle prévoyait tant une action d'urgence efficace, que le 
développement de services contribuant au développement national tout 
entier.

Résultats obtenus depuis 1981

Il est prématuré de dire si les objectifs de la Stratégie seront 
atteints. On peut toutefois formuler quelques observations.

Le nombre des Sociétés s'est accru plus rapidement qu'en aucune autre 
période de l'histoire du Mouvement. Les exigences et intérêts divers 
auxquels il faut satisfaire sont plus nombreux que jamais. Il existe 
aussi davantage de besoins non couverts.

On comptait en 1945 un total de 59 Sociétés nationales reconnues; et 
137 au début de 1986, auxquelles s'ajoutent 23 autres à des stades 
divers de formation.
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L'objectif consistant à créer un Mouvement universel semble pouvoir 
être atteint, du point de vue numérique.

Des améliorations louables ont été réalisées ces dernières années par 
quelques Sociétés dans les domaines des services et de développement 
administratif.

Toutefois, d'autres Sociétés n'onr que peu progressé et, pour diverses 
raisons, demeurent encore trop faibles pour assumer des services en 
propre.

Efforts et ressources ont été inadaptés à la mise en oeuvre des 
objectifs de la Stratégie. De nombreuses Sociétés ont manqué d'un 
appui concret de la part de leurs propres gouvernements, comme il le 
fut également de la part des sources extérieures.

Les années 80 ont vu une reconnaissance accrue de la capacité des 
institutions bénévoles à répondre aux besoins locaux, principalement 
celles appartenant aux pays en développement. Pour certaines leur 
participation aux actions entreprises à la suite de catastrophes a 
fourni l'occasion d'un appui plus soutenu à leurs activités de 
développement à long terme.

Alors que les contributions aux opérations ce secours de la Ligue 
augmentaient spectaculairement entre 1982 et 1985, les fonds destinés 
au développement des Sociétés nationales décroissaient pendant la même 
période, ce qui ressort du graphique A.

Graphique A. Ecart entre les fonds pour les opérations de secours de 
la Ligue et les programmes de développement

)
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Vu les contraintes financières, la Connission des Finances de la Ligue 
a insisté pour que le Secrétariat accorde une priorité aux "services 
de valeur universelle" et abandonne "les services de faible valeur". 
La Commission, en avril 1986, a relevé avec inquiétude que des organes 
statutaires et des Sociétés nationales avaient multiplié leurs 
demandes pour des services importants de la part du Secrétariat en 
négligeant le coût de ces services.

Au-delà des années 80

La "Stratégie pour les années 80" comportait des directives globales 
pour la constitution des Sociétés nationales dans les pays en 
développement et la façon de les renforcer. Son but et sa direction 
générale demeurent valables, mais il est temps maintenant de regarder 
au-delà des années 80 et de définir un objectif commun dans 
l'évolution de ce processus.

En ce qui concerne ses futures priorités, la Ligue doit s'adapter aux 
ressources disponibles et déterminer quelles en seront les 
conséquences sur sa capacité à réagir aux situations d'urgence et sur 
son aptitude à fournir aux Sociétés nationales des services pour le 
développement. Son aptitude à répondre aux besoins dépend du niveau 
d'engagement et de soutien dont le Mouvement dans son ensemble peut 
l'assurer. Il convient donc de se poser maintenant les questions 
suivantes :

1) Quelles Sociétés nationales ont le plus besoin d'assistance ?

2) Quels types de services devraient être mis au point ? (La nature 
principale du travail aura une forte influence sur la structure 
de la Société et l'appui extérieur requis).

3) Quel type d'assistance est le plus efficace pour aboutir à une 
autosuffisance opérationnelle à long terme ?

4) Dans quelle mesure l'assistance devrait-elle être multilatérale, 
sous la coordination de la Ligue ?

5) Quel forme d'assistance de Société à Société réussirait le 
mieux ?

La Croix-Rouge/Croissant-Rouge jouant un rôle important lors de 
désastres, il est primordial, dans l'établissement des priorités, 
d'accorder la plus grande attention aux tendances actuelles des 
réactions face aux catastrophes.

Il est tout aussi important de définir à quels aspects du 
développement national les Sociétés participeront, une fois 
convenablement implantées.

Ces deux éléments sont interdépendants.

Le présent document accorde la priorité aux services en cas de 
désastre. Les priorités discutées portent sur la réponse immédiate à 
un désastre, comme sur le développement y afférent de façon plus 
continue. Il tient compte que les Sociétés nationales, la Ligue et le 
CICR sont les curateurs de l'héritage et de la crédibilité du 
Mouvement, même quand ils s'adaptent à un changement.
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METHODE

Désastre - un concept en évolution

Jusque récemment, les désastres étaient considérés, le plus souvent, 
comme des événements soudains et éphémères prenant les victimes par 
surprise. Les réactions en retour, au niveau national autant 
qu'international, s'inspirant d'une telle conception. La plupart des 
interventions de secours étaient brèves et visaient à aider les 
victimes à retrouver l'état "normal" qui était le leur avant la 
catastrophe.

Des expériences récentes ont montré que cette motion avait perdu de sa 
validité. La principale leçon des années 80 enseigne que la majorité 
des aésastres ne connaissent plus de limites dans le temps. Ils se 
produisent et se renouvellent dans les mêmes zones, avec une fréquence 
et une intensité grandissantes. Il n'est désormais plus possible aux 
agences de secours d'intervenir et de se retirer rapidement. De 
nombreux désastres sont devenus un événement continuel augmentant la 
vulnérabilité et détériorant graduellement les conditions de vie de 
l'homme. Un nombre croissant de victimes, en prédominance dans les 
collectivités les plus pauvres des pays en développement, sont 
touchées par ce phénomène.

On s'est aussi rendu compte que les désastres frappant le plus 
d'individus sont souvent les moins spectaculaires. Ils ne se 
caractérisent habituellement pas par une manifestation soudaine et 
sensationnelle, mais évoluent progressivement jusqu'au moment ou un 
nombre considérable de victimes ou une situation de famine extrême les 
rendent évidents.

Des phénomènes naturels violents, de dures conditions climatiques et 
un environnement défavorable sont souvent des facteurs importants de 
désastres.

Mais des facteurs humains tendent de plus en plus à en être aussi les 
causes sous-jacentes.

Quelques-uns des facteurs les plus décisifs et souvent interdépendants 
qui provoquent graduellement les plus grands désastres sont, sans 
ordre de priorité :

* vulnérabilité croissante de l'honne, conséquence de la pauvreté 
et de la répartition inéquitable de ressources limitées

* dégradation de l'environnement due à la médiocre utilisation 
des terres

* croissance démographique, surtout dans les secteurs les plus 
pauvres de la population

* instabilité politique et situations de conflits armés.
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Dans de vastes régions d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine, des 
dangers sur l'environnement, provoqués partiellement par 
l'accroissement des populations, ont commencé à occuper le devant oe 
la scène des désastres. Cela est particulièrement flagrant dans 
1'augmentation marquée des victimes de la sécheresse et des 
inonaations, ce qu'indique le graphique B.

Graphique B. Nombre moyen de personnes touchées chaque année par les 
désastres (source OFDA)

Millions de 
sini strés

confiits 
armés

Cette tendance alarmante s'est accrue durant les années 80. Il est 
probable qu'elle continuera à influencer les désastres pendant la 
prochaine décennie.

Ce phénomène, à son tour, accroît les risques de conflits armés et de 
déplacements massifs de populations dans le besoin, non seulement à 
l'intérieur de leurs propres pays mais aussi en tant que réfugiés dans 
des pays voisins.

En raison des facteurs humains interdépendants qui sont de plus en 
plus responsables des désastres dans les pays en développement, la 
distinction entre catastrophes "naturelles" et celles "dues à l'homme" 
a perdu de sa pertinence.

D'un point de vue opérationnel, il est très important de faire la 
distinction entre les urgences à court terme et les désastres 
prolongés. Les actions destinées à répondre à ces deux types de 
désastres diffèrent en nature et en durée.
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Pour la Croix-Rouge/Croissant-Rouge, il convient aussi de déterminer 
si les désastres précités se produisent dans le cadre ou en dehors 
d'une situation de conflit. L'assistance internationale lors ae 
désastres dans des zones où il n'y a pas de conflit est coordonnée par 
la Ligue, la coordination des actions internationales dans aes 
situations de conflit armé ou de troubles intérieurs relève du CICR.

Toutefois, après accord spécifique avec le CICR, il arrive fréquemment 
que la Ligue coordonne l'assistance aux réfugiés dans les pays voisins 
de pays en conflit armé ou en proie à des troubles intérieurs. 
N'importe quelle situation d'urgence ou désastre prolongé peut 
survenir dans une zone de conflit, en plus du désastres causés par le 
conflit lui-même. La coordination des actions internationales dans de 
tels cas relève du CICR ou peut faire l'objet d'un accord entre le 
CICR et la Ligue.

Réponses - Améliorations nécessaires

La tendance des désastres majeurs à se prolonger a des répercussions 
évidentes en matière de secours. La formule visant à aider les 
victimes à retrouver des conditions de vie "normales" grâce à des 
actions de secours d'urgence rapides et momentanées est rarement 
suffisante.

Un désastre à croissance lente ne peut ordinairement être affronté que 
par le biais d'un programme de réhabilitation et de développement à 
long terme apte à stopper la détérioration de la situation des 
collectivités vulnérables. La capacité de faire face à l'adversité 
diminuent progressivement parmi les populations vulnérables, la 
préparation traditionnelle en prévision de situation d'urgence doit 
s'accompagner parallèlement d'un mécanisme permettant de répondre 
promptement aux besoins. Cela nécessite la présence d'une organisation 
se trouvant et fonctionnant sur place.

Une attention croissante est maintenant portée sur une utilisation 
plus efficace des ressources humaines et écologiques disponibles. En 
matière d'optique et de méthodologie, on insiste davantage sur la 
nécessité d'établir des projets avec les collectivités locales - et 
non pour - et de ne faire parvenir de l'extérieur que ce qui fait 
défaut parmi les ressources essentielles définies par les 
collectivités elles-mêmes.

La réponse à un désastre doit aussi être envisagée dans le contexte du 
développement, particulièrement pour le long terme. Les efforts 
tendant à prévenir les effets des désastres sont nécessaires comme 
élément d'un processus tendant vers un développement efficace, 
l'autosuffisance et la paix.

Etant donné les besoins énormes des populations en péril dans de 
nombreux pays, les autorités nationales et les organisations inter
nationales doivent s'attaquer conjointement aux vraies causes des 
désastres si elle veulent obtenir des résultats durables.
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L'aptitude de la Croix-Rouge (Croissant-Rouge) internationale d'agir 
comme un partenaire fiable, tant avec les gouvernements des pays en 
développement qu'avec les donateurs, a été amplement démontrée depuis 
de nombreuses années dans le domaine des secours a'urgence.

A une ciate plus récente, le Mouvement a également reconnu son 
obligation de participer activement à 1'identification des données 
initiales sur les besoins (surtout dans les régions exposées à la 
famine), à la réhabilitation des victimes de désastres et au 
développement à long terme visant à la prévention des désastres.

Sociétés nationales - partenaires potentiels

Une Société nationale de Croix-Rouge/Croissant-Rouge, suffisamment 
développée et profondément ancrée dans la collectivité, peut, en cas 
de désastre, être un agent efficace pour les services à assurer aux 
populations vulnérables et contribuer ainsi au développement national.

Il existe beaucoup d'exemples sur la façon dont des Sociétés 
nationales ont compris les besoins locaux et élaboré des programmes 
novateurs. Un nombre croissant d'entre elles travaille présentement 
au développement communautaire au sein d'une population 
particulièrement vulnérable et exposée aux catastrophes.

Les programmes cités se sont, dans beaucoup de cas, attachés au 
domaine de la santé mais ils se sont aussi étendu à d'autres aspects, 
favorisant la création de jardins potagers, le reboisement, la 
protection des sources, et la formation professionnelle.

Il devient donc essentiel de renforcer la capacité des Sociétés 
nationales, surtout dans des pays où, victimes et populations 
vulnérables, ont besoin de leurs services.

Il appartient au premier chef à ces Sociétés de montrer leur 
détermination à améliorer leurs propres efficacité et services. 
D'autres Sociétés nationales de Croix-Rouge et Croissant-Rouge doivent 
de leur côté les soutenir, comme le souligne la "Stratégie pour les 
années 80".

Parallèlement, gouvernements et autres organismes sont invités de 
façon pressante à augmenter leur appui.

PLAN D'ACTION

Critères pour l'appui.

L'aide, comme le souligne la "Stratégie pour les années", sera 
accordée aux Sociétés nationales selon leurs besoins. Priorité sera 
donnée a) à celles aes pays particulièrement exposés à aes 
catastrophes où la population est la plus vulnérable, b) à celles des 
pays économiquement les moins développés.
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Une priorité supplémentaire est prise en considération lorsqu'il 
s'agit de l'appui du CICR. Il vise d'abord, mais non exclusivement, 
les Sociétés des pays ou régions touchées par un conflit armé ou à 
hauts risques.

La "Stratégie" souligne qu'une telle aide devrait se fonder sur une 
"approche intégrée". La création de Sociétés efficaces doit aller de 
paire avec le développement de services appropriés aux besoins de 
chaque pays et collectivité. Il convient de s'attacher 
particulièrement aux priorités suivantes.

Capacité des Sociétés nationales

a) recruter un petit noyau de personnel et développer l'organisation 
professionnelle et les aptitudes de gestion pour soutenir la tâche des 
volontaires

b) créer des services locaux autonomes, en particulier dans les zones 
rurales.

c) être prêts à intervenir lors de situation d'urgence et à déterminer 
rapidement les besoins, notamment grâce à du personnel qualifié.

d) s'assurer des recettes régulières pour financer les frais fixes 
renouvelables, d'abord, et les dépenses globales, ensuite

Services des Sociétés nationales

e) systèmes d'information, complétant ceux d'alerte rapide officiels, 
pour surveiller et contrôler les besoins dans les domaines de la santé 
et de la nutrition en particulier pour les collectivités exposées à la 
famine.

f) programmes visant à renforcer la capacité des populations les plus 
exposées et vulnérables aux catastrophes à faire face à l'adversité et 
à améliorer leur environnement.

g) services sanitaires essentiels, insuffisamment assurés par les 
pouvoirs publics ou d'autres organisations.

Les plans de développement des Sociétés nationales qui refléteront ces 
priorités bénéficieront les premières d'une aide extérieure. De plus, 
seront favorisés les services peu onéreux, utilisant au mieux les 
ressources locales. Matériel d'équipement et approvisionnements 
coûteux destinés aux services que les Sociétés ne peuvent assurer 
elles-mêmes seront déconseillés.

Répartition des responsabilités

Les Sociétés en développement sont principalement responsable du 
renforcement de leur capacité, de la mise en oeuvre de leurs 
programmes et de la façon de parvenir à l'auto suffisance et à 
l'indépendance. La Ligue et, dans certains domaines et en certaines 
circonstances, le CICR, se doivent d'aider les Sociétés nationales à 
se développer et jouent un rôle primordial dans l'assistance en cas 
d'urgence.
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D'autres Sociétés nationales, se sont, dans les dernières années, 
engagées davantage dans le soutien aux Sociétés en développement. Dans 
les années quatre-vingt, la coopération directe entre sociétés s'est 
nettement accrue. Elle a également augmenté entre maintes Sociétés, 
gouvernements et autres organisations.

Les principaux rôles et responsabilités concernant l'assistance au 
sein de la Ligue ont été décrits dans le schéma de coopération dans 
l'opération et programmes de la Ligue (Quatrième session de 
1'Assemblée générale de la Ligue, à Genève, octobre 1985). Il est 
rendu compte ci-après de ces directives. Le rôle du CICR, de 
l'institut Henry-Dunant et des gouvernements y ont été ajoutés.

Rôle des Sociétés nationales.

Les projets destinés à soutenir la capacité opérationnelle et les 
programmes doivent normalement reposer sur les plans de développement 
de la Société nationale. Cependant, le soutien à des projets 
constituant le prolongement d'une activité de secours d'urgence ou de 
relèvement peur se justifier.

Les plans de développement doivent non seulement comprendre des 
programmes pour lesquels une aide extérieure est recherchée mais aussi 
inclure l'ensemble des activités, la structure et le aegré 
d'autosuffisance financière des Sociétés.

Les demandes d'assistance pour la mise en oeuvre des plans et projets 
de développement doivent être présentées à la Ligue et, dans certains 
domaines et circonstances au CICR. Si l'aide requise porte 
principalement sur des activités elle peut être demandée soit par 
l'intermédiaire de la Ligue, soit directement à d'autres Sociétés 
nationales.

Les Sociétés d'autres pays que ceux d'intervention sont invités à 
répondre aux appels lancés par la Ligue ou le CICR; elles peuvent le 
faire sous forme d'assistance financière, matérielle ou technique 
(personnel ).

Les Sociétés nationales ont également un rôle important à jouer dans 
le soutien de la structure et des activités des Sociétés des pays en 
développement. Lorsqu'elles accordent une assistance à plus long 
terme, elles devraient tenir compte de 1'"approche intégrée" prescrite 
par la "Stratégie pour les années quatre-vingt" et, en conséquence, 
consulter selon le cas la Ligue ou le CICR. Les secours d'urgence 
ainsi que les activités devraient être utilisées comme une occasion de 
renforcer la capacité des Sociétés opératrices.

Rôle de la Ligue.

Comme le précisent les statuts, la Ligue a pour rôle général 
d'inspirer, d'encourager, de faciliter et de faire progresser l'action 
humanitaire des Sociétés nationales, en vue de prévenir et d'alléger 
les souffrances humaines et d'apporter ainsi sa contribution au 
maintien et à la promotion de la paix dans le monde.

- 13 -



La Ligue devrait donc rechercher, assembler et présenter de façon 
accessible les informations sur les activités des Sociétés nationales, 
comme sur les tendances en matière d'aide en cas de désastre et de 
développement. Il lui incombe également d'élaborer aes principes et 
méthodes et d'assurer la formation. Elle agit en qualité a'organe 
permanent de liaison, de coordination et d'étude entre les Sociétés 
nationales.

Quand la Ligue lance des appels au nom des Sociétés nationales et 
coordonne les secours d'urgence, ses appels doivent non seulement 
indiquer des besoins immédiats, mais encore prévoir ceux afférent à 
la réhabilitation et à la prévention.

Une autre tâche de la Ligue est d'aider à créer et développer des 
Sociétés nationales. Ceci comprend l'élaboration et la mise en oeuvre 
de plans de développement et l'évaluation des résultats.

La Ligue aide également le CICR dans la promotion et le développement 
du droit international humanitaire et collabore avec lui dans la 
diffusion de ce droit et des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge 
auprès des Sociétés nationales.

Ces tâches ont une implication sur les propres structures et la 
capacité de la Ligue. Son Secrétariat doit pouvoir maintenir en tout 
temps un petit noyau de personnel très compétent. Pour faciliter les 
opérations et programmes d'envergure, il lui faut également installer 
des délégations dans les pays d'intervention.

ROLE DU CICR

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) aiae à créer les 
Sociétés nationales et à renforcer leur capacité d'intervention en 
temps de paix comme de situation conflictuelle. Dans les années 
quatre-vingt, il a augmenté son assistance, notamment mais non 
exclusivement, en faveur aes Sociétés des pays en situation de conflit 
et celles des régions particulièrement menacées par ae telles 
situations.

Le CICR contribue au développement des Sociétés nationales
principalement dans les domaines suivants :

a) assistance technique et juridique dans la création ou la 
réorganisation de Sociétés nationales.

b) promotion et soutien des programmes des Sociétés nationales dans 
le domaine ae la diffusion du droit international humanitaire et 
des principes fondamentaux de la Croix-Rouge.

c) assistance pour la mise en oeuvre des Conventions de Genève et en 
particulier pour la protection de l'emblème.

d) préparation des Sociétés nationales à leurs activités en cas de 
conflit armé, y compris la mise en place des services de 
recherche, d'information et la formation du personnel dans les 
domaines des secours et de la santé.

14 -



Dans certaines situations conflictuelles, le CICR doit consacrer 
d'énormes ressources en personnel et en matériel pour mener à bien ses 
activités de protection et d'assistance. De telles situations, qui 
normalement exigent de mobiliser largement les ressources d'une 
Société nationale, permet souvent au CICR d'intensifier ses 
efforts dans les domaines sus-mentionnés afin de renforcer la capacité 
d'intervention de la Société nationale. En outre, l'expérience acquise 
par les équipes de spécialistes CICR durant les opérations de secours 
internationales permet d'améliorer les capacités d'intervention des 
Sociétés participantes.

Les Sociétés nationales devraient toujours consulter le CICR 
lorsqu'elles élaborent leurs plans de développement, il s'en suivrait 
une plus grande coordination et une meilleure utilisation des 
ressources disponibles pour le développement des Sociétés.

ROLE DE L'INSTITUT HENRY-DUNANT

L'Institut Henry-Dunant (IHD) contribue de développement du Mouvement 
par des séminaires d'information, des cours de formation, des études 
et des publications.

Pour répondre au besoin d'évaluation de l'impact et la qualité des 
activités Croix-Rouge/Croissant-Rouge, un nouveau programme a été 
inauguré en 1986. L'Institut entreprendra des études de cas sur les 
Sociétés en développement et, notamment, comparera les méthodes de 
développement de la Croix-Rouge avec celles d'autres organisations.

ROLE DES GOUVERNEMENTS

Les gouvernements des pays en développement ont un rôle prépondérant à 
jouer pour rendre leur collaboration avec les Sociétés nationales 
réelle et efficace. Ils peuvent soutenir moralement leur Société, 
coopérer à leurs programmes et les appuyer matériellement et 
financièrement.

Leur soutien moral peut se concrétiser par leur respect des Principes 
du Mouvement et de l'intégrité des Sociétés. Ils peuvent, en 
particulier, s'efforcer de mieux protéger l'usage de l'emblème.

Leur coopération aux programmes dépend beaucoup de leur désir 
d'inclure les projets de développement des Sociétés nationales dans 
leurs propres plans de développement.

L'appui matériel et financier peut consister en une assistance 
financière directe ainsi que, notamment, franchises douanières pour 
les approvisionnements de secours, poste et téléphone gratuits, dons 
fonciers, octroi de monopoles pour la vente de certains produits, etc. 
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Les gouvernements des pays industrialisés canalisent souvent, leur 
assistance par l'intermédiaire de leur Société nationale, notamment 
dans les situations d'urgence. Ils devraient accroître leur 
coopération pour englober un soutien à long terme, renforcer la 
capacité des Sociétés en développement et leur permettre de collaborer 
pleinement au développement national de leur pays.
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