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Résumé
1. Présentation générale et introduction

La Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après 
«la Stratégie»), que le Conseil des Délégués a adoptée en 2001 a été élaborée dans un but précis: 
optimiser la capacité du Mouvement à relever les grands défis humanitaires de notre temps en 
développant et en améliorant la manière dont les composantes du Mouvement œuvrent ensemble. 
La mise en œuvre de la Stratégie par toutes les composantes fera l'objet d'un rapport consolidé qui 
sera présenté au Conseil des Délégués de 2003 et rassemblera les résultats de quatre processus 
distincts: les rapports établis par le CICR, d'une part, et la Fédération internationale, d'autre part, 
sur la mise en œuvre des mesures qui les concernent: l'étude sur la Stratégie réalisée à la demande 
du CICR; enfin, s'étendant à l’ensemble du Mouvement, un rapport préparé par le Département de 
l’évaluation de la Fédération internationale et faisant le point sur la mise en œuvre de la Stratégie 
par les Sociétés nationales. Ces quatre processus - qui ont un but commun, à savoir: évaluer le 
niveau d'acceptation, de pertinence, d’adéquation aux besoins et de mise en œuvre de la Stratégie - 
constituent la base sur laquelle pourra se poursuivre l’action visant à renforcer et à améliorer la 
Stratégie. Le présent rapport expose les résultats du quatrième processus mentionné ci-dessus: 
l'évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie par les Sociétés nationales.

2. Portée, objectifs et méthodologie du présent rapport

Le suivi de la mise en œuvre de la Stratégie par les Sociétés nationales, confié au Département de 
l’évaluation de la Fédération internationale, a porté sur toutes les Actions énoncées dans la Stratégie 
qui concernent directement les Sociétés nationales. Comme l’avait recommandé le Groupe 
d'experts, les Actions 1, 3, 5, 7 et 11 ont été considérées en priorité; les Actions 4, 8, 13, 16 et 17, 
ont également été prises en compte car elles exigent des mesures spécifiques devant être prises 
directement par les Sociétés nationales.

Les objectifs du présent rapport sont les suivants: déterminer le niveau de connaissance des Sociétés 
nationales quant aux objectifs et mesures énoncés dans la Stratégie; identifier les mesures 
spécifiques prises par les Sociétés nationales pour mettre en œuvre la Stratégie; enfin, évaluer les 
progrès réalisés en la matière par les Sociétés nationales.

Le principal instrument utilisé pour évaluer les résultats obtenus par les Sociétés nationales dans le 
cadre de la mise en œuvre de la Stratégie est un questionnaire (voir annexe 3) qui a été adressé au 
instances dirigeantes de toutes les Sociétés nationales. Des entretiens téléphoniques avec 14 
Sociétés nationales, choisies au hasard pour ce qui est de la représentation régionale, sont venus 
compléter le questionnaire. Le taux de réponses au questionnaire a été de 46 pour cent (81 Sociétés 
nationales, sur un total de 179, ont répondu suffisamment tôt pour que leur réponse puisse être 
incluse dans l’analyse réalisée en vue du présent rapport). Outre le questionnaire et les entretiens, 
diverses informations ont aussi été utilisées - il s’agit notamment de données tirées de l'auto- 
évaluation des Sociétés nationales et des documents de la Commission conjointe CICR/Fédération 
internationale pour les Statuts des Sociétés nationales et d'informations disponibles sur les serveurs 
publics du CICR et de la Fédération internationale.

3. Constats clés

Degré d'acceptation, de pertinence et de connaissance de la Stratégie-, la majorité des Sociétés 
nationales ont indiqué comprendre et appuyer les objectifs fixés et les mesures à prendre énoncés 
dans la Stratégie. Néanmoins, si la Stratégie elle-même apparaît largement acceptée et soutenue, le 
processus de familiarisation avec les objectifs fixés et les mesures à prendre, tels qu’ils sont énoncés 
dans la Stratégie, n’est pas terminé. La majorité des Sociétés nationales (56 %) ont jugé «moyen» le 
niveau de connaissance de la Stratégie par leurs organes de gouvernance et leurs structures de 
gestion. Cela dit, il semble que la Stratégie ait eu un impact sur le processus de planification au sein 
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des Sociétés nationales. En effet, environ 25 pour cent d'entre elles ont affirmé avoir intégré la 
Stratégie dans leurs plans stratégiques et dans leurs plans de développement. De fait, une grande 
majorité de Sociétés nationales (83 %) ont indiqué prendre des mesures spécifiques pour mettre la 
Stratégie en œuvre. Il s'agit notamment des mesures suivantes: formation dispensée aux organes de 
gouvernance et aux structures de gestion; projets réalisés dans le domaine du renforcement des 
capacités: examen des Statuts; tenue régulière de réunions de coordination avec le CICR et la 
Fédération internationale permettant de définir la marche à suivre pour renforcer la coopération 
mutuelle; inclusion, dans les cours de formation organisés par les Sociétés nationales, des principes 
consacrés par l'Accord de Séville.

De manière générale, toutefois, les listes énumérant les mesures prises pour mettre en œuvre la 
Stratégie n’ont pas un caractère exhaustif - de fait, aucune des listes reçues des Sociétés nationales 
ne recouvre toutes les mesures demandées par la Stratégie. C'est F Action 1, relative à l'approche du 
Mouvement en matière de renforcement des capacités des Sociétés nationales, que le plus grand 
nombre de Sociétés nationales (49 %) considèrent comme étant d’importance capitale. Il est 
quelque peu inquiétant, cependant, que 16 pour cent des Sociétés aient jugé «les plus importantes» 
des mesures qui, en fait, ne figurent pas dans la Stratégie.

Recommandation 1 - Le Mouvement devrait accroître les efforts visant à mieux faire 
connaître la Stratégie aux organes de gouvernance et aux structures de gestion des Sociétés 
nationales. Des ateliers devraient être organisés aux niveaux régional ou sous-régional, et du 
matériel d’information devrait être préparé et distribué à toutes les Sociétés nationales à des 
fins de diffusion interne.

Recommandation 2 - Des lignes directrices claires devraient être élaborées pour faciliter la 
mise en œuvre de la Stratégie; elles devraient mieux expliquer les résultats attendus et 
indiquer clairement, sous forme de liste, les mesures à prendre par les Sociétés nationales, qui 
devraient en outre être encouragées à élaborer des plans d’action sur la base de ces lignes 
directrices.

Action 1 - Approche du Mouvement en matière de développement des capacités: La majorité 
des Sociétés nationales (74 %) ont signalé une augmentation du niveau des ressources consacrées au 
renforcement des capacités. En outre. 67 pour cent des Sociétés nationales ont indiqué que leur 
capacité à aider les personnes vulnérables avait augmenté au cours de l’année dernière. De manière 
générale, toutefois, les Sociétés nationales semblent incapables de donner un chiffre, même 
approximatif, montrant l’augmentation du niveau des ressources consacrées au renforcement des 
capacités; de plus, les systèmes permettant de procéder régulièrement à l’évaluation des capacités 
font largement défaut. Par conséquent, il est fort probable que les réponses reçues des Sociétés 
nationales reflètent un sentiment généras bien plus qu'elles ne sont basées sur des données 
factuelles. La majorité des Sociétés nationales estiment qu'en matière de renforcement des 
capacités, la coopération entre le CICR, la Fédération internationale et ses Sociétés membres s’est 
améliorée l’année dernière; beaucoup de Sociétés nationales ont relevé un niveau d’engagement 
important en matière de coopération de la part de toutes les composantes du Mouvement.

Recommandation 3 - Étant donné le rôle central attribué par les Sociétés nationales au 
renforcement des capacités, le concept lui-même devrait être clarifié, et des indicateurs 
permettant de mesurer les progrès réalisés dans ce domaine devraient être mis au point.

Action 3 - Intégrité et respect des principes fondamentaux: les problèmes d’intégrité atteignent 
un niveau d'incidence frappant. Quelque 23 pour cent des Sociétés nationales ont indiqué avoir 
rencontré des problèmes d’intégrité au cours de l’année dernière; il est cependant encourageant que 
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90 pour cent des Sociétés nationales aient signalé avoir pris, avec succès, des mesures correctives 
vis-à-vis de ces problèmes.

Action 4 - Examens périodiques des Statuts des Sociétés nationales: les données utilisées pour 
évaluer le niveau de mise en œuvre de l'Action 4 proviennent du rapport sur le processus d’auto
évaluation des Sociétés nationales pour la période 2001-2002s Selon les données recueillies en vue 
de l'élaboration du présent rapport, la majorité des Sociétés nationales (67 %) ont révisé leurs 
Statuts au cours des dix dernières années. Selon la documentation fournie par la Commission 
conjointe CICR/Fédération internationale pour les Statuts des Sociétés nationales, 32 pour cent des 
Sociétés nationales ont des Statuts adoptés depuis plus de dix ans. Selon l’Auto-évaluation 2001- 
2002, 62 pour cent des Sociétés nationales ont examiné leurs Statuts à la lumière des Lignes 
directrices relatives aux Statuts des Sociétés nationales.

Action 5 - Renforcer le dialogue et les consultations au sein du Mouvement: La majorité des 
Sociétés nationales (65 %) estiment être associées à la préparation des réunions statutaires, et 51 
pour cent d’entre elles considèrent que leur participation a augmenté l’année dernière. Un grand 
nombre de raisons ont été invoquées au sujet de la non-participation: cela va des problèmes internes 
et des problèmes de langue au manque de connaissance et d’intérêt. Dans leur grande majorité (85 
%), les Sociétés nationales ont dit mettre systématiquement en œuvre les décisions prises lors du 
Conseil des Délégués; par contre, il semble que le processus consistant à intégrer ces décisions dans 
les politiques et les plans des Sociétés nationales relève largement du cas par cas. Il est quelque peu 
inquiétant, par ailleurs, qu’un grand nombre de Sociétés nationales aient qualifié leur réponse, 
indiquant ainsi qu’elles mettent en œuvre les décisions du Mouvement de manière sélective. En 
général, les procédures permettant de réexaminer et de discuter les décisions du Mouvement, ainsi 
que de les intégrer dans les politiques et dans les plans des Sociétés nationales, semblent faire 
défaut.

Recommandation 4-11 conviendrait d’établir, au niveau sous-régional, un mécanisme 
favorisant des consultations entre les Sociétés nationales sur les questions d’intérêt commun 
devant être abordées lors des réunions statutaires.

Recommandation 5 - Des lignes directrices devraient être élaborées en vue de la mise en place 
de procédures d’examen et de discussion des décisions du Mouvement au sein des Sociétés 
nationales (en tenant compte de la diversité de leurs structures organisationnelles).

Action 7 - Améliorer et coordonner l’intervention du Mouvement lors de situations 
d’urgence: pour la majorité des Sociétés nationales (58 %), la proportion de victimes de situations 
d'urgence à qui elles ont porté secours a augmenté l’année dernière. En outre, 79 pour cent des 
Sociétés nationales ont évalué la qualité de l'aide humanitaire qu’elles ont fournie: dans leur 
majorité (78 %), ces Sociétés nationales ont observé une augmentation de la qualité par rapport à 
l'année dernière. Quelque 65 pour cent des Sociétés nationales ont indiqué qu’une opération de 
secours d’urgence s’était déroulée dans leur pays au cours de l'année dernière : dans l'opération en 
question, 57 pour cent d’entre elles estiment que la coordination des activités entre les partenaires 
du Mouvement a été «bonne», 19 pour cent la qualifiant de «moyenne». Nombre de Sociétés 
nationales estiment que leur capacité à long terme en matière d’intervention en cas de catastrophe 
s’est améliorée grâce à ces opérations. La majorité des Sociétés nationales (51 %) ont jugé 
«moyenne» la compatibilité entre leurs systèmes de gestion et les systèmes utilisés pour les 
opérations internationales de secours par le CICR et la Fédération internationale; 69 pour cent des

1 Auto-évaluation des Sociétés nationales, 2001-2002 
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Sociétés nationales ont indiqué avoir adopté des mesures spécifiques visant à améliorer la 
compatibilité entre les différents systèmes de gestion.

Action 8 - Accord de Séville: la majorité des Sociétés nationales (53 %) ont jugé «moyen» leur 
niveau de connaissance des principes consacrés par l'Accord de Séville. Des séances de formation 
sur l'Accord de Séville ont été organisées par 54 pour cent des Sociétés nationales.

Action 10 - Présence sur l’Internet: au total, 160 Sociétés nationales disposent d’une adresse 
électronique et ont donc accès à l’Internet. Les sites Internet de 78 Sociétés nationales ont un lien 
avec le site Internet de la Fédération internationale et 83 ont un lien avec le site Internet du CICR. 
Le pourcentage de Sociétés nationales ayant un site Internet en lien avec le site Internet du CICR est 
le plus élevé dans la région des Amériques (63 %); c’est dans la région de l’Afrique qu'il est le plus 
faible (6 %).

Recommandation 6: Le Mouvement devrait apporter son soutien à la création des sites 
Internet des Sociétés nationales, spécialement dans la région de l’Afrique.

Action 11 - Projeter une image homogène et cohérente: 57 pour cent des Sociétés nationales 
ayant répondu au questionnaire se sont dotées d’une stratégie de la communication, et un grand 
nombre de Sociétés nationales ont indiqué être engagées dans un tel processus. Une majorité de 
Sociétés nationales (57 %) ont qualifié de «bons» les efforts déployés l’année dernière pour 
renforcer leur position et leur image.

Action 16 - Conformité aux Principes fondamentaux: une grande majorité de Sociétés nationales 
ont indiqué avoir conclu un accord formel de coopération avec le gouvernement de leur pays, avec 
des institutions intergouvemementales ou avec des organisations internationales; elles ont toutes 
affirmé que ces accords étaient conformes aux Principes fondamentaux et aux politiques 
pertinentes du Mouvement.

Action 17 - Relations du Mouvement avec le secteur privé: un pourcentage élevé (44 %) de 
Sociétés nationales ont jugé «moyen» leur niveau de coopération avec le secteur privé. Parmi les 
causes du manque de coopération, elles ont notamment mentionné le faible développement du 
secteur privé et les problèmes liés à la législation fiscale en vigueur dans leur pays. Il est 
encourageant que la majorité des Sociétés nationales (58 %) estiment que la coopération avec le 
secteur privé s’est améliorée l’année dernière. Le Code de déontologie des collecteurs de fonds de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est utilisé par 75 pour cent des Sociétés nationales, mais il 
semble qu'il y ait quelques problèmes dans la distribution de ce document.

4. Conclusion

La Stratégie pour le Mouvement est largement acceptée et soutenue par les Sociétés nationales. 
Néanmoins, le processus de familiarisation avec les objectifs et les actions qu’elle énonce n’est pas 
terminé. La grande majorité des Sociétés nationales ont indiqué qu’elles avaient pris des mesures 
spécifiques pour mettre en œuvre la Stratégie, mais ces mesures ne semblent pas exhaustives. De 
fait, le processus d’évaluation a révélé la nécessité d’établir des lignes directrices claires pour 
faciliter la mise en œuvre de la Stratégie, et de mettre en place un système de présentation de 
rapports conforme à la Stratégie et aux décisions du Mouvement en général. Nombre de Sociétés 
nationales ont relevé qu'en permettant de clarifier les résultats attendus et d'énoncer clairement les 
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mesures à prendre, de tels mécanismes faciliteraient l'analyse des raisons qui conduisent à une mise 
en œuvre sélective des décisions du Mouvement. Etant donné le rôle central attribué par les Sociétés 
nationales au renforcement des capacités, il semble nécessaire de clarifier le concept même de 
développement/renforcement des capacités, et d'élaborer des indicateurs qui permettront de mesurer 
les progrès accomplis dans ce domaine.

1. Introduction

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (ci-après «le Mouvement») 
est l'un des plus vastes réseaux humanitaires car il étend sa présence et ses activités à presque tous 
les pays du monde. Composé des Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, du 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et de la Fédération internationale des Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Mouvement est une organisation complexe. 
Il est unifié et guidé par sept Principes fondamentaux - humanité, impartialité, neutralité, 
indépendance, volontariat, unité et universalité - et par sa mission: «prévenir et alléger en tontes 
circonstances les souffrances des hommes; protéger la vie et la santé et faire respecter la personne 
humaine, en particulier en temps de conflit armé et dans d’autres situations d’urgence; œuvrer à la 
prévention des maladies et au développement de la santé et du bien-être social; encourager l’aide 
volontaire et la disponibilité des membres du Mouvement ainsi qu’un sentiment universel de 
solidarité envers tous ceux qui ont besoin de sa protection et de son assistance».

La complexité de la structure du Mouvement a nécessairement engendré une nécessité, à savoir: 
établir des règles pour assurer une coopération efficiente et efficace entre les diverses composantes 
et présenter au monde une image cohérente. La première étape de l'action visant à renforcer la 
coopération entre les diverses composantes du Mouvement a été franchie lors de l’adoption, en 
1997, de l’Accord de Séville dont diverse dispositions encouragent les échanges et les consultations 
dans le domaine opérationnel. L’étape suivante a consisté à promouvoir une approche plus 
homogène de la réflexion stratégique au sein du Mouvement. L'adoption par le Conseil des 
Délégués, en 2001, de la Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge" (ci-après «la Stratégie») a marqué la fin de cette deuxième étape.

Le but de la Stratégie est d'optimiser la capacité du Mouvement à relever les grands défis 
humanitaires de notre temps en développant et en améliorant la manière dont les composantes du 
Mouvement œuvrent ensemble. La Stratégie a énoncé trois objectifs stratégiques principaux ainsi 
qu’une série de dix-sept Actions spécifiques (chaque Action étant assortie d’une liste de résultats 
attendus et de mesures concrètes à prendre pour atteindre ces résultats). Les trois objectifs 
stratégiques sont les suivants: renforcer les composantes du Mouvement; améliorer l’efficacité et 
l’efficience du Mouvement grâce au renforcement de la coopération et de la cohérence; enfin, 
améliorer l’image du Mouvement ainsi que ses relations avec les gouvernements et ses partenaires 
extérieurs. Les composantes du Mouvement se sont engagées à mettre pleinement en œuvre ces 
trois objectifs ainsi qu’à faire connaître la Stratégie à tous les niveaux de leur structure.

Le Groupe d'experts en charge du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie pour 
le Mouvement2 3 s’est vu confier la responsabilité de concevoir et de coordonner les processus de 
suivi, d’évaluation et d’analyse des progrès réalisés par les composantes du Mouvement en ce qui 
concerne la mise en œuvre de la Stratégie. Ces processus ont un but commun: évaluer le niveau 
d'acceptation, de pertinence, d’adéquation aux besoins et de mise en œuvre de la Stratégie et, ainsi, 
servir de base au renforcement et à l’amélioration de la Stratégie. Le CICR et la Fédération 
internationale ont été chargés d’établir des rapports sur la mise en œuvre des mesures ayant un lien 

2 Résolution 3, Conseil des Délégués de 2001. Voir Annexe 1.
3 Le Groupe d’experts est composé de représentants des Sociétés nationales, du CICR et de la Fédération internationale: 
il est présidé par le Secrétariat de la Commission permanente.

7



avec eux; de son côté, le présent rapport réunit les résultats de l’évaluation des résultats obtenus par 
les Sociétés nationales en ce qui concerne la mise en œuvre de la Stratégie. Par ailleurs, le Groupe 
d'experts a demandé que soit réalisée une étude s'étendant à l’ensemble du Mouvement et ayant 
pour objectif d'examiner le bien-fondé global, la pertinence et l’adéquation aux besoins de la 
Stratégie. Le Groupe d'experts présentera au Conseil des Délégués de 2003 un rapport consolidé sur 
la mise en œuvre de la Stratégie par toutes les composantes du Mouvement.

2. Portée, objectifs et méthodologie du présent rapport

Le processus d'évaluation de la mise en œuvre de la Stratégie par les Sociétés nationales a été 
confié au département de l’évaluation de la Fédération internationale. Le suivi a porté sur toutes les 
mesures concernant directement les Sociétés nationales. Comme l'avait recommandé le Groupe 
d'experts, et du fait des contraintes de temps liées à la mise en œuvre de la Stratégie, priorité a été 
donnée aux Actions suivantes:

Action 1 Approche du Mouvement en matière de renforcement des capacités 
Action 3 Intégrité et respect des principes fondamentaux
Action 5 Renforcer le dialogue et les consultations au sein du Mouvement
Action 7 Améliorer et coordonner l’intervention du Mouvement lors de situations d’urgence 
Action 11 Projeter une image homogène et cohérente

Les actions 4, 8, 13, 16 et 17 - qui exigent des mesures spécifiques devant être prises directement 
par les Sociétés nationales - ont été couvertes par l'analyse effectuée en vue du présent rapport.

Les principaux destinataires du rapport sont les composantes du Mouvement, représentées au 
Conseil des Délégués, ainsi que la Commission permanente du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

Les objectifs spécifiques du présent rapport sont les suivants:

1. Déterminer le degré de connaissance, au sein des Sociétés nationales, des objectifs et des 
mesures énoncés dans la Stratégie;
2. Recenser les mesures spécifiques prises par les Sociétés nationales pour mettre en œuvre la 
Stratégie ;
3. Evaluer les progrès réalisés par les Sociétés nationales dans la mise en œuvre de la Stratégie.

Un instrument principal a été utilisé pour évaluer les résultats obtenus par les Sociétés nationales en 
ce qui concerne la mise en œuvre de la Stratégie: un questionnaire d’auto-évaluation4 a été adressé 
aux instances dirigeantes de toutes les Sociétés nationales; il a été complété par des entretiens 
téléphoniques avec treize Sociétés nationales, choisies au hasard pour ce qui est de la représentation 
régionale. Le taux de réponses au questionnaire a été de 46 pourcent (81 Sociétés nationales ont 
répondu suffisamment tôt pour que leur réponse puisse être incluse dans l’analyse réalisée en vue 
du présent rapport). Le questionnaire lui-même a été préparé sur la base de l'analyse de la Stratégie. 
L’aspect qualitatif de l’évaluation ayant résidé dans les entretiens, le questionnaire a principalement 
comporté des questions fermées5. Le questionnaire et les entretiens ont été conçus de manière à se 
compléter mutuellement: d’une part, le questionnaire a constitué une démarche systématique visant 
à rassembler des informations sur le niveau global niveau d’acceptation de la Stratégie ainsi que sur 
son degré de mise en œuvre; d’autre part, en faisant connaître les expériences individuelles de mise 
en œuvre de la Stratégie, les entretiens ont permis de réunir des informations qualitatives 
importantes. Bien qu’un échantillon de 25 Sociétés nationales ait été initialement prévu, des 
entretiens n'ont été réalisés qu’avec les 14 Sociétés nationales qui ont accepté de participer au 
processus. Les points essentiels à aborder lors des entretiens avaient été définis avant l’envoi du 
questionnaire; néanmoins, la structure définitive des entretiens n’a été arrêtée qu'après réception de 

4 Voir Annexe 2.
5 Les questions «fermées» exigent une réponse spécifique (case à cocher, points à hiérarchiser, etc).
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30 pour cent des réponses, de manière à garantir la pertinence des questions à poser, et d'offrir la 
possibilité de clarifier toute interrogation soulevée par le questionnaire.

Les principales faiblesses de l'évaluation sont les suivantes: a) les informations fournies reposent 
sur un processus d’auto-évaluation et n'ont pas été validées par une instance indépendante; b) les 
résultats peuvent être déformés par le processus lui-même, les Sociétés nationales ayant répondu au 
questionnaire risquant d'être en fait celles qui ont porté le plus loin la mise en œuvre de la Stratégie. 
Outre le questionnaire et les entretiens, diverses sources d'informations ont été utilisées. Il s'agit 
notamment de la documentation de la Commission conjointe CICR/Fédération internationale pour 
les Statuts des Sociétés nationales, ainsi que des données fournies par l’auto-évaluation des Sociétés 
nationales et par les serveurs publics du CICR et de la Fédération internationale.

3. Degré d’acceptation, de pertinence et de connaissance de la Stratégie

La majorité des Sociétés nationales ont indiqué qu'elles comprenaient et appuyaient les objectifs et 
les mesures énoncés dans la Stratégie. A maintes reprises, elles ont relevé qu’il était grand temps 
que le Mouvement dans son ensemble se dote d’une stratégie. Une Société a répondu que «le 
Mouvement avait besoin d’une orientation définie», ajoutant que «la Stratégie pour le Mouvement 
est l’instrument voulu pour définir son orientation». Selon le Secrétaire général d'une autre Société: 
«Il y a dix ans, nous n’avions pas le sentiment d’appartenir à une seule et même famille; après 
l’adoption de l’Accord de Séville et de la Stratégie pour le Mouvement, notre perception est bien 
différente».

Si la Stratégie est aujourd’hui largement acceptée et soutenue, il semble que le processus de 
familiarisation avec les objectifs et les mesures qu’elle énonce ne soit pas terminé. Un pourcentage 
élevé de Sociétés nationales ont indiqué avoir diffusé la Stratégie, en particulier au niveau de leurs 
organes de gestion. Néanmoins, ces efforts apparaissent largement non structurés, et un grand 
nombre de Sociétés nationales ont relevé la nécessité de traiter ces questions de manière plus 
systématique. La majorité des Sociétés nationales (56 %) ont jugé «moyen» le niveau de 
connaissance par leurs structures de gestion et leurs organes de gouvernance des objectifs et des 
mesures énoncés dans la Stratégie; 27 pour cent l’ont estimé «bon», tandis que 16 pour cent le 
jugeaient «faible». En outre, il semble qu’il règne une certaine confusion entre les diverses 
stratégies adoptées par les différentes composantes du Mouvement (la Stratégie 2010 de la 
Fédération internationale et, dans une moindre mesure, le Plan Avenir du CICR).

Une grande majorité de Sociétés nationales (83 %) ont indiqué avoir pris des mesures spécifiques 
pour mettre en œuvre la Stratégie; quelque 12 pour cent n’ont pris aucune mesure à cet égard et 
5 pour cent n’ont pas répondu à cette question. Il semble que la Stratégie ait eu un impact sur le 
processus de planification au sein des Sociétés nationales; environ 25 pour cent d’entre elles ont en 
effet relevé que la Stratégie avait été intégrée dans leurs plans stratégiques et dans leurs plans de 
développement. D’autres mesures ont été indiquées: elles vont de la formation dispensée aux 
organes de gouvernance et aux structures de gestion, aux projets dans le domaine du renforcement 
des capacités en passant par l’examen des Statuts, la tenue régulière de réunions de coordination 
avec le CICR et la Fédération internationale afin de tracer la voie à suivre pour renforcer la 
coopération mutuelle et, enfin, l’inclusion, dans les cours de formation organisés par les Sociétés 
nationales, des principes consacrés par l’Accord de Séville. Pour autant, de manière générale, les 
listes de mesures prises pour mettre en œuvre la Stratégie ne sont pas exhaustives. Dans aucune des 
listes de mesures prises qui ont été fournies par les Sociétés nationales ne figure l’ensemble des 
mesures préconisées par la Stratégie. Il convient toutefois de nuancer quelque peu cette observation. 
Il est en effet possible que les Sociétés nationales ayant intégré la Stratégie dans leur processus de 
planification n’aient pas couvert la plupart, ni même l’ensemble, des mesures préconisées.
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Les Sociétés nationales ont été invitées à établir la liste des actions énoncées dans la Stratégie 
qu'elles considèrent comme ayant le plus d’importance pour elles. Aucune limite n’a été mise quant 
au nombre de mesures à lister. Comme le montre le tableau ci-dessous, c’est l’Action 1 (approche 
du Mouvement en matière de renforcement des capacités des Sociétés nationales) qui a été indiquée 
le plus souvent: elle est suivie par l’Action 7 (amélioration de l’intervention du Mouvement et de la 
coordination lors de situations d’urgence). L’Action 14 (étudier de façon approfondie le rôle des 
Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics, au regard de leur adhésion aux 
Principes fondamentaux) est celle qui apparaît le moins souvent sur la liste des actions les plus 
importantes pour les Sociétés nationales. Quelque 6 pour cent des Sociétés nationales n'ont pas 
répondu du tout à cette question. Il est quelque peu inquiétant que 16 pour cent des Sociétés 
nationales aient fait figurer sur la liste des actions les plus importantes préconisées par la Stratégie 
des mesures qui. de fait, ne figurent pas dans la Stratégie (la formation aux premiers secours, les 
services à la communauté, la formation des volontaires et la lutte contre la pauvreté ont notamment 
été cités).

Action Total %
1 Approche du Mouvement en matière de renforcement des capacités 40 49,38 %

7 Améliorer et coordonner l'intervention du Mouvement lors de situations d'urgence 38 46,91 %

2 Former systématiquement les dirigeants 35 43,21 %

3 Intégrité et respect des principes fondamentaux 25 30,86 %

12 Faire mieux connaître, comprendre et respecter les emblèmes 25 30,86 %

10 Présence sur l'Internet 23 28,40 %

11 Projeter une image homogène et cohérente 22 27,16%

17 Relations du Mouvement avec le secteur privé 19 23,46 %

9 Promouvoir l’apprentissage à travers des évaluations systématiques des activités 18 22,22 %

8 Accord de Séville 16 19,75%

13 Adopter des positions communes et entreprendre des actions de sensibilisation 16 19,75%

16 Conformité aux Principes fondamentaux 16 19,75%

4 Examens périodiques des Statuts des Sociétés nationales 15 18,52%

5 Renforcer le dialogue et les consultations au sein du Mouvement 13 16,05%

15 Analyser les relations du Mouvement avec les gouvernements et les militaires 11 13,58%

6 Observer les tendances du contexte extérieur 9 11,11 %

14 Étudier le rôle des Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des pouvoirs publics 2 2,47 %

Sans rapport avec les questions posées (les actions mentionnées ne sont pas couvertes par la Stratégie) 13 16,05%

Pas de réponse 5 6,17%

4. Constats effectués dans le cadre de la mise en œuvre

On trouvera ci-dessous les conclusions tirées des résultats obtenus par les Sociétés nationales en ce 
qui concerne la mise en œuvre de la Stratégie (Actions 1, 3,4, 5, 7, 8, 10, 11, 16 et 17).

Action 1 - Approche du Mouvement en matière de développement des capacités

L’Action 1 de la Stratégie demande la définition d’une approche du Mouvement en matière de 
renforcement des capacités des Sociétés nationales et la promotion, dans une région ou un pays 
donnés, de processus conjoints de planification, d’établissement de budgets et d’évaluation des 
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activités de développement et de coopération. Elle est destinée à faciliter l’examen d’un problème 
éventuel lié à l’absence d'un cadre de travail et d’une méthodologie préalablement convenus en 
matière de renforcement des capacités, ainsi qu'à l'insuffisance de la coordination entre les 
composantes du Mouvement dans ce domaine. Il est reconnu que le développement des capacités 
locales - par le biais des investissements dans les ressources humaines et dans le développement 
organisationnel - joue un rôle clé dans la réalisation de la mission humanitaire du Mouvement.

Certes, la plupart des mesures proposées en vue de la mise en œuvre de la Stratégie concernent 
principalement le CICR et la Fédération internationale. Néanmoins, il ressort de la Stratégie qu’en 
matière de renforcement des capacités des Sociétés nationales, les efforts devraient être axés sur les 
quatre domaines considérés comme «essentiels» dans la Stratégie 2010 adoptée par la Fédération 
internationale6, et que le niveau des ressources consacrées au renforcement des capacités devrait 
augmenter. Les résultats de la présente évaluation montrent qu'il existe, chez les Sociétés 
nationales, une certaine confusion quant à la signification réelle des expressions «développement 
des capacités» ou «renforcement des capacités». Une Société a relevé qu'une fois traduit dans la 
langue de son pays, le concept n’a plus de signification claire et devient difficile à comprendre. 
Interrogées sur la signification des expressions «développement des capacités» ou «renforcement 
des capacités», les Sociétés nationales ont donné des réponses qui varient largement: cela va de 
«renforcer l'efficacité et la qualité des services à fournir aux personnes dans le besoin, grâce à une 
meilleure participation des jeunes et des volontaires» à «une formation régulière et axée sur les 
buts», en passant par «une action plus réussie en matière de collecte de fonds et d'image», «la 
formation des structures de gestion et des organes de gouvernance», «la séparation entre les organes 
de gouvernance et les structures de gestion», ou encore «le développement des ressources 
financières». De fait, ces diverses réponses devraient être interprétées en considérant que, de 
manière générale, le développement/renforcement des capacités est perçu comme étant toute 
activité dans laquelle une Société nationale s'engage afin d'accroître ses capacités et. d'autre part, 
que les Sociétés nationales ont dressé la liste des domaines dans lesquels elles interviennent. Il 
convient de relever qu'aucune des listes dressées par les Sociétés nationales ne mentionne les quatre 
domaines considérés comme «essentiels» dans la Stratégie 2010 en tant que domaines dans lesquels 
elles ont porté principalement leurs efforts en matière de renforcement des capacités. Néanmoins, 
dans une certaine mesure et en cas de réussite, les actions engagées dans les domaines cités par un 
pourcentage élevé de Sociétés nationales pourraient avoir pour effet de développer les capacités 
dans ces domaines spécifiques. Pour illustrer ce propos, une Société a indiqué que l’accroissement 
du nombre de membres constituait l'un des objectifs des efforts en matière de renforcement des 
capacités car la composition et le niveau d'activité des membres et des volontaires sont considérés 
comme problématiques (les membres étant, pour l'essentiel, des personnes âgées et inactives). La 
Société nationale estime que sa capacité de porter secours aux personnes vulnérables serait 
renforcée si elle disposait de membres plus nombreux et plus actifs. De la même manière, une 
meilleure gestion des volontaires aurait fort probablement pour effet d’augmenter les capacités 
d'intervention en cas de catastrophe; l’amélioration du système comptable engendrerait une 
conception des programmes plus efficace dans tous les domaines, comme pourraient le faire une 
bonne gouvernance, une meilleure planification stratégique, un renforcement des sections 
régionales et locales ou des systèmes informatisés en matière de communication et d'information. 
Cee sont là un certain nombre d’autres activités que les Sociétés nationales ont mentionnées comme 
relevant du développement/renforcement des capacités. Par ailleurs, ces activités ont le potentiel 
d’accroître les capacités des Sociétés nationales dans bien d’autres domaines en plus de ceux qui 
ont été retenus par la Fédération internationale dans la Stratégie 2010.

Les quatre domaines essentiels sont la promotion des Principes fondamentaux du Mouvement et des valeurs 
humanitaires, rintervention en cas de catastrophe, la préparation aux catastrophes et, enfin, la santé et l’assistance aux 
personnes au niveau communautaire.
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Cela dit, la majorité des Sociétés nationales (74 %) ont signalé une augmentation du montant des 
ressources consacrées au renforcement des capacités l’année dernière; une Société a cité 
directement le Fonds de renforcement des capacités comme étant la source de cette augmentation. 
Quelque 11 pour cent des Sociétés nationales ont indiqué que le niveau des ressources consacrées 
au renforcement des capacités l'année dernière avait diminué, 14 pour cent mentionnant qu'il était 
demeuré inchangé. De manière générale, cependant, il semble que les Sociétés nationales soient 
incapables de donner un chiffre, même approximatif, montrant l’augmentation du niveau des 
ressources consacrées au renforcement des capacités. Comme ces efforts incluent généralement des 
activités aussi diverses que l’examen des Statuts et le développement des ressources humaines, cela 
n'a rien de surprenant. Par conséquent, alors que les Sociétés nationales paraissent en général 
considérer que leurs activités ont augmenté dans le domaine du renforcement des capacités, il est 
impossible de quantifier ce changement du fait de l'absence d’indicateurs préalablement convenus.

En outre, la majorité des Sociétés nationales (67 %) ont indiqué que leur capacité de porter secours 
aux personnes vulnérables a augmenté au cours de l'année dernière; 23 pour cent ont relevé que leur 
capacité était demeurée inchangée, tandis que 8 pour cent signalaient que celle-ci s’était dégradée. 
Pour expliquer cette augmentation, les Sociétés nationales ont principalement mentionné 
l’expansion des programmes (tels que l’assistance aux réfugiés et aux demandeurs d’asile, ou la 
mise en place d'entrepôts régionaux pour les articles de secours) et le développement des ressources 
humaines (comme, par exemple, la formation des employés aux interventions lors de catastrophes et 
les mesures communautaires de préparation aux catastrophes). Fort probablement, ces résultats 
aussi reflètent davantage un sentiment général que des données factuelles, les systèmes qui 
permettraient d’évaluer les capacités sur une base régulière faisant largement défaut.

L'analyse des réponses au questionnaire semble indiquer un lien manifeste entre la variation du 
montant des ressources consacrées au renforcement des capacités et la perception de l'évolution de 
la capacité d’une Société nationale de venir en aide aux personnes vulnérables. Comme le montre la 
figure ci-dessous, aucune Société ayant augmenté (ou même conservé) le niveau des ressources 
consacrées au renforcement des capacités n'a signalé une diminution de ses capacités. Il convient 
probablement d'interpréter ces résultats avec prudence, car le fait de signaler une diminution des 
capacités parallèlement à une augmentation des ressources consacrées à leur développement 
équivaudrait à reconnaître l’inefficacité de ces investissements. De manière générale, les Sociétés 
nationales se sont montrées peu enclines à reconnaître un lien de causalité direct entre les 
investissements et l'augmentation des capacités. Une Société a indiqué qu’une année représentait 
une période trop courte pour pouvoir tirer une telle conclusion; une autre a relevé que 
l’augmentation des activités liées au renforcement des capacités (en l'occurrence, la révision des 
Statuts, entraînant une séparation des tâches plus claire entre organes de gouvernance et structures 
de gestion, et de nouvelles activités de formation organisées pour les employés) allait de pair avec 
l’augmentation du nombre de personnes vulnérables dans le pays; l'accroissement des capacités est 
donc probablement le résultat d’une combinaison de facteurs, à savoir l’augmentation des 
ressources consacrées au renforcement des capacités et l'apprentissage par la pratique.
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Fig. 1: RENFORCEMENT DES CAPACITÉS

L'année dernière, 
la capacité de venir 
en aide aux personnes 
TTi in érables:

□ a augmenté

□ a diminué

□ est restée constante

□ n.d.

Ressources consacrées au renforcement des capacités l'année dernière

La majorité des Sociétés nationales (67 %) estiment qu’en matière de renforcement des capacités 
des Sociétés nationales, la coopération s'est améliorée au cours de l’année dernière entre le CICR, 
le Secrétariat de la Fédération internationale et ses Sociétés nationales membres; 26 pour cent des 
Sociétés nationales estiment que la coopération est demeurée au même niveau, tandis que moins de 
cinq pour cent considèrent qu’elle s'est dégradée. Un grand nombre de Sociétés nationales ont 
relevé un important engagement vis-à-vis de la coopération de la part de toutes les composantes du 
Mouvement. Une Société a mentionné spécifiquement la planification conjointe qui a eu lieu entre 
les délégations nationales de la Fédération internationale, le CICR et les Sociétés nationales 
participantes (SNP) impliquées dans le pays. Une autre Société a perçu une amélioration notable de 
la coopération entre la Fédération internationale et le CICR: alors que. dans le passé, la Société 
nationale traitait avec les deux institutions séparément, elle traite désonnais avec les deux ensemble. 
En outre, les représentants de l’une des institutions sont toujours invités aux manifestations et 
réunions organisées par l’autre. Une autre Société encore a relevé que la coopération était devenue 
plus homogène, plus axée sur les objectifs et mieux ciblée. Une SNP s’est toutefois démarquée, 
relevant qu’elle travaille en étroite collaboration avec les deux institutions mais n’a perçu aucun 
changement dans la coopération. La plupart des Sociétés nationales ont cependant exprimé le 
sentiment général que la coopération et la coordination entre les composantes du Mouvement se 
sont améliorées.

Action 3 - Intégrité et respect des principes fondamentaux

L’Action 3 de la Stratégie demande de «contrôler et de protéger» l’intégrité de toutes les 
composantes et de faire en sorte que chacune d’elles respecte les Principes fondamentaux. Il est 
reconnu que si l’une des composantes du Mouvement, quelle qu'elle soit, ne parvient pas à 
préserver son intégrité et sa crédibilité, cela entraîne des conséquences négatives pour l’ensemble 
du Mouvement. Comme précédemment, la plupart des mesures à prendre dans le cadre de l’Action 
3 concernent directement la Fédération internationale et/ou le CICR. Il s’agit notamment des 
mesures suivantes: analyse et examen par la Fédération internationale et le CICR, sur une base 
régulière, de tous les problèmes d’intégrité; élaboration de nonnes minimales en matière de 
conformité pennanente aux conditions de reconnaissance des Sociétés nationales par le CICR; 
enfin, présentation au Conseil des Délégués, par la Fédération internationale et le CICR, de rapports 
sur les principaux problèmes et tendances observés en matière de respect des Principes 
fondamentaux. Le résultat attendu est une crédibilité accrue du Mouvement à travers une intégrité 
renforcée et une plus grande transparence de toutes ses composantes. La section ci-dessous est donc 
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essentiellement consacrée aux problèmes d'intégrité qui se sont posés au sein des Sociétés 
nationales au cours de l'année dernière, ainsi qu’aux différentes façons d'appréhender cette 
problématique.

Le degré de prévalence des problèmes d'intégrité est frappant: quelque 23 pour cent des Sociétés 
nationales ont répondu qu'elles avaient rencontré des problèmes d’intégrité7 au cours de l’année 
dernière. Ces problèmes sont variés, allant d’opérations non prévues par les Statuts au refus de 
démissionner opposé par le président du Conseil de direction. La mauvaise gestion financière est le 
problème le plus souvent mentionné. Il est toutefois encourageant de noter que la majorité des 
Sociétés nationales (90 %) ayant rencontré des problèmes d'intégrité ont précisé qu’elles avaient 
cherché une solution à ces problèmes: une Société a indiqué qu'elle n'avait pas cherché à éclaircir 
le problème et une autre n’a pas répondu à la question. Toutes les Sociétés nationales qui ont pris 
des mesures correctives ont également indiqué qu'elles considéraient comme «réglés» les 
problèmes d’intégrité auxquels elles ont été confrontées.

Quelque 58 pour cent des Sociétés nationales ont indiqué avoir reçu un soutien de la part de la 
Fédération internationale et/ou du CICR pour résoudre les problèmes d’intégrité auxquels elles ont 
été confrontées. Si 42 pour cent des Sociétés nationales ont indiqué ne pas avoir reçu un tel soutien, 
environ la moitié d’entre elles ont mentionné qu’elles n’avaient pas sollicité l'assistance de la 
Fédération internationale et/ou du CICR.

Un pourcentage élevé de Sociétés nationales estüne que des raisons variées sont à l’origine de la 
prévalence des problèmes d’intégrité parmi les membres de la Fédération internationale, mais 
certaines solutions ont été proposées pour pouvoir en contrôler systématiquement l’incidence. Une 
Société a attribué la survenue des problèmes d’intégrité au caractère défaillant de la liaison et de la 
coordination entre le Secrétariat de la Fédération internationale et les Sociétés nationales; elle s’est 
néanmoins déclarée convaincue que des outils ou des mécanismes spécifiquement destinés à 
contrôler l’intégrité pourraient être conjointement mis au point et inscrits dans la durée. Une autre 
Société estime que l’explication réside dans l’absence de systèmes de contrôle interne; elle 
reconnaît toutefois que même lorsque de tels systèmes sont en place, le manque de compétences 
pour les utiliser peut constituer un problème. Une autre Société attribue la prévalence des problèmes 
d'intégrité au manque de respect des principes de transparence et de redevabilité, ainsi qu’à la 
personnalisation de la structure et des activités de la Société nationale; elle a ainsi estimé que la 
mise en place et le respect de règles de procédures à tous les niveaux des Sociétés nationales 
contribueraient à résoudre le problème. Il a été suggéré que l’une des causes potentielles de la 
mauvaise gestion financière réside dans la faiblesse des systèmes de comptabilité et d’évaluation, et 
que l’amélioration des nonnes et de la compréhension de la gestion des fonds parmi les Sociétés 
nationales pourrait, dans une certaine mesure, réduire l'incidence des problèmes d’intégrité. 
D’autres moyens ont été évoqués, notamment: la systématisation de la manière de discuter des 
questions à soulever; la transparence des actions et la régularité de la communication; enfin, la 
régularité des visites effectuées sur le terrain par la Fédération internationale et le CICR, incluant 
des réunions avec les chefs de département.

Action 4 - Examens périodiques des Statuts des Sociétés nationales:

L’Action 4 de la Stratégie demande à toutes les Sociétés nationales d’examiner leurs Statuts et les 
autres textes juridiques pertinents et, au besoin, d’adopter de nouveaux textes statutaires. Les Lignes 
directrices relatives aux Statuts des Sociétés nationales, adoptées par le Conseil de direction de la 

7 Des problèmes d’intégrité peuvent être rencontrés dans les cas suivants: action ou inaction de la Société en violation 
des Principes fondamentaux, ingérence du gouvernement dans les affaires de la Société, violation des Statuts de la 
Société, mauvaise gestion des finances et problèmes d’intégrité individuelle de membres du Conseil de direction ou de 
membres de l’équipe dirigeante.
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Fédération internationale en mai 2002, doivent être le principal document utilisé pour procéder à cet 
examen. Dans le cadre de la mise en œuvre de F Action 4, toutes les Sociétés nationales dont les 
Statuts ont été élaborés depuis plus de dix ans devront entamer un processus de révision.

Les données utilisées pour évaluer le niveau de mise en œuvre de FAction 4 proviennent de la 
phase 2001-2002 du processus d'auto-évaluation des Sociétés nationales8. Les résultats indiquent 
que la majorité des Sociétés nationales (67 %) ont révisé leurs Statuts au cours des dix années 
précédentes; 22 pour cent des Sociétés nationales ne l’ont pas fait et 4 pour cent n’ont pas répondu à 
cette section du questionnaire. Ces résultats concernent 76 Sociétés nationales. Le fait que 67 pour 
cent des Sociétés nationales ressentent la nécessité de réviser leurs Statuts est à relever. Selon la 
documentation présentée par la Commission conjointe CICR/Fédération internationale pour les 
Statuts des Sociétés nationales9, 32 pour cent des Sociétés nationales ont des Statuts élaborés depuis 
plus de dix ans.

Selon le Rapport d’auto-évaluation 2001-2002, les Statuts ont été révisés à la lumière des Lignes 
directrices relatives aux Statuts des Sociétés nationales par 62 pour cent des Sociétés nationales, 
tandis que 25 pour cent des Sociétés nationales n’ont pas utilisé ce document (le taux de non- 
réponses atteint 12 %). Il convient néanmoins de relever qu’environ un tiers de l'échantillon 
contient des résultats obtenus avant l'adoption de la Stratégie.

Action 5 - Renforcer le dialogue et les consultations au sein du Mouvement

L’Action 5 de la Stratégie demande de renforcer le dialogue et les consultations au sein du 
Mouvement par le biais d’une meilleure utilisation des forums existants, les Sociétés nationales 
participant plus activement à la préparation, à l’adoption et à la mise en œuvre des politiques 
générales du Mouvement. Les résultats attendus sont, d’une part, un plus grand nombre de Sociétés 
nationales participant activement à la préparation des réunions statutaires et à la mise en œuvre des 
décisions prises par le Conseil des Délégués et les Conférences internationales et, d’autre part, 
l'intégration des décisions du Mouvement dans les politiques et les plans de chacune de ses 
composantes.

Comme le montre la figure ci-dessous, la majorité des Sociétés nationales (65 %) estiment qu'elles 
participent à la préparation des réunions statutaires; 35 pour cent ont indiqué ne pas être impliquées 
et 2 pour cent n’ont pas répondu à cette question. Quelque 51 pour cent des Sociétés nationales qui 
estiment participer à la préparation des réunions statutaires relèvent que leur participation a 
augmenté au cours de l’année dernière, tandis que 38 pour cent considèrent que leur participation 
est demeurée au même niveau. Une diminution du niveau de participation a été signalé par 8 pour 
cent des Sociétés nationales. Parmi les Sociétés nationales qui n’estiment pas être impliquées dans 
la préparation des réunions statutaires, 8 pour cent ont indiqué que leur niveau de participation avait 
malgré tout augmenté l’année dernière.

8 Auto-évaluation des Sociétés nationales, 2001-2002
9 Les informations obtenues par ce biais sont encore en cours d'examen.

15



J

Fig. 2: RÉUNIONS STATUTAIRES

Au cours de l’année 
dernière, le niveau 
de participation:

□ a augmenté

□ est resté constant

□ a diminué

□ ad.

Sociétés nationales ayant participé à la préparation des réunions statutaires

Diverses raisons ont été invoquées à propos du manque de participation à la préparation des 
réunions statutaires: problèmes internes, manque de connaissance et manque d'intérêt, notamment. 
L'absence de dirigeants parlant des langues étrangères a été citée comme l'un des problèmes par un 
grand nombre de Sociétés nationales. Une Société a affirmé avoir fait des efforts répétés pour 
assurer la traduction régulière et rapide des documents reçus du Secrétariat de la Fédération 
internationale: ses efforts ont été rarement couronnés de succès et même lorsqu'ils l’ont été, la 
Société nationale manquant de temps pour répondre, elle n'a pas pu faire parvenir ses commentaires 
de manière efficace et continue. Une idée a été proposée, consistant à créer au siège de la Société 
nationale une fonction de responsable de l'information: le titulaire - qui parlerait au moins l’une des 
langues officielles de la Fédération internationale -serait chargé de repérer et de porter à l’attention 
des cadres et de ses autres collègues tous les problèmes en rapport avec les activités statutaires de la 
Société nationale, de préparer la documentation nécessaire, de conduire l’analyse du problème et 
d’élaborer des recommandations. Une autre suggestion visant à permettre une participation accrue 
consisterait à préparer les ordres du jour bien à l’avance pour que les Sociétés nationales puissent 
mieux se familiariser avec les problèmes, et à faire en sorte que toute la documentation nécessaire 
soit facilement accessible grâce à l'interne. Une autre Société a cependant estimé que toutes les 
Sociétés nationales pourraient être impliquées dans la préparation des réunions statutaires, ajoutant 
qu’elle considère que son rôle est principalement participatif. Il a aussi été suggéré qu'une Société 
nationale «déléguée» se concerte avec toutes les autres Sociétés nationales de sa région ou sous- 
région au sujet des questions devant être soulevées, et qu’elle soit le porte-parole de la région lors 
de la fixation des points de l'ordre du jour. Cette approche présenterait un autre avantage, celui de 
renforcer le dialogue entre les Sociétés nationales sur les questions d'intérêt commun.

Alors que la grande majorité (85 %) des Sociétés nationales ont indiqué mettre systématiquement en 
œuvre les décisions prises lors du Conseil des Délégués, un nombre étonnant de Sociétés nationales 
ont qualifié leur réponse, l’accompagnant de commentaires tels que: «oui, lorsque cela est faisable», 
«oui, dans toute la mesure du possible», «lorsque cela s’applique aux services et programmes de la 
Société», «il est tenu compte des décisions du Mouvement», «celles qui sont applicables», «celles 
qui s'appliquent au contexte national», «nous essayons de le faire», «lorsqu’elles coïncident avec 
les priorités de la Société nationale», «dans ses domaines de compétence», «pour les questions 
directement en rapport avec la Société nationale», «dans le cadre des activités que nous déployons», 
«nous avons nos propres priorités, et nos ressources sont limitées», «dans la mesure où elles sont en 
rapport avec notre travail», «celles qui sont pertinentes et qui ont un caractère pratique», «nous 
manquons de temps pour porter notre attention sur les politiques du Mouvement», «nous essayons, 
mais pas de manière systématique, faute de moyens», «la Société nationale met en œuvre les 
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décisions prises par le Conseil des Délégués si les décisions s'appliquent aux buts qu’elle s’est 
fixés», ou encore «nous appliquons les décisions si nous les recevons».

Il semble que pour une grande partie des Sociétés nationales, la mise en œuvre des décisions du 
Mouvement se fasse au cas par cas. Dans quelques rares Sociétés nationales, à la suite des réunions 
du Conseil des Délégués et du Mouvement, les politiques sont distribuées et des options pour leur 
mise en œuvre sont discutées et choisies. En général, il manque aux Sociétés nationales une 
procédure standard pour l’examen et la discussion des décisions du Mouvement ainsi que pour leur 
intégration dans leurs politiques et dans leurs plans. Lorsqu'une telle procédure existe (et il apparaît 
qu'elle existe principalement dans les Sociétés nationales participantes), elle englobe 
habituellement l’analyse, l’interprétation et la concrétisation des décisions par un département 
désigné, également chargé de préparer les présentations pertinentes au Conseil de direction.

Action 7 - Intervention du Mouvement et coordination lors de situations d’urgence

L’Action 7 demande d’améliorer et de coordonner l’intervention du Mouvement lors de situations 
d’urgence. Divers résultats sont attendus, à savoir: augmentation du nombre de personnes 
vulnérables secourues; amélioration de la qualité de l’assistance humanitaire fournie; mise à profit 
des opérations de secours d’urgence pour renforcer les capacités des Sociétés nationales; enfin, tant 
les bénéficiaires que les autres intervenants dans le domaine de l’assistance humanitaire considèrent 
les composantes du Mouvement comme des partenaires privilégiés, à qui ils font confiance. La mise 
en œuvre de l’Action 7 demande en outre aux Sociétés nationales de développer leurs propres 
interfaces avec les systèmes de gestion des opérations internationales de secours utilisés par le 
CICR et la Fédération internationale.

1. Assistance aux victimes des situations d’urgence

La majorité des Sociétés nationales (58,02 %) ont répondu que le pourcentage de victimes 
auxquelles elles ont porté secours lors d’une situation d’urgence avait augmenté l’année dernière. 
Ce pourcentage a diminué dans le cas de 14 pour cent des Sociétés nationales, tandis qu’il est 
demeuré inchangé dans le cas de 19 pour cent des Sociétés nationales. Quelque 7 pour cent des 
Sociétés nationales ne disposent pas de telles données; 2 pour cent n’ont pas répondu à la question.

2. Qualité de l'assistance humanitaire

Quelque 79 pour cent des Sociétés nationales ont affirmé contrôler la qualité de l’assistance 
humanitaire qu’elles fournissent lors de situations d’urgence; 12 pour cent ont indiqué ne pas le 
faire, tandis que 9 pour cent n’ont pas répondu à cette question. Divers instruments de contrôle ont 
été mentionnés: rapports réguliers, visites sur le terrain et supervision directe par les structures de 
gestion. Parmi les Sociétés nationales qui contrôlent la qualité de l’assistance humanitaire fournie 
lors de situations d’urgence, 78 pour cent ont indiqué que la qualité s’était améliorée l’année 
dernière; 19 pour cent ont estimé que le niveau de qualité était resté constant et 3 pour cent n’ont 
pas répondu à cette question. Aucune Société n’a fait état d’une dégradation de la qualité des 
services qu’elle fournit.

3. Coordination des opérations de secours d’urgence

Comme le montre la figure ci-dessous, 65 pour cent des Sociétés nationales ont indiqué qu’une 
opération de secours d’urgence s’était déroulée dans leur pays l'année dernière; 28 pour cent ont 
indiqué qu’il n’y avait pas eu d’opération de ce type dans leur pays et 6 pour cent n’ont pas répondu 
à la question. Parmi les Sociétés nationales ayant indiqué qu’une opération de secours d’urgence 
s’était déroulée dans leur pays l’année dernière, 57 pour cent ont qualifié de «bonne» la 
coordination des activités par les partenaires du Mouvement dans cette opération, 19 pour cent l’ont 
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qualifiée de «moyenne» et 2 pour cent de «insuffisante». Quelque 22 pour cent des Sociétés 
nationales n’ont pas répondu à la question; un certain nombre a indiqué que l’opération n’avait pas 
nécessité une participation internationale.

Fig. 3: OPÉRATIONS DE SECOURS D’URGENCE

Opération de secours d’urgence au cours de l'année dernière

La grande majorité des Sociétés nationales (87 %) ayant indiqué qu’une opération de secours 
d'urgence s’était déroulée dans leur pays l’année dernière considèrent que leur capacité à long 
terme en matière d’intervention en cas de catastrophe s’est améliorée grâce à cette opération; 9 pour 
cent sont d'avis contraire et 4 pour cent n’ont pas répondu à la question. Une Société a indiqué que 
les enseignements de cette expérience sont régulièrement tirés et diffusés, et qu’ils servent de 
fondement au processus de changement qui garantit une amélioration constante des services fournis. 
Une autre Société a mentionné que les données de cette expérience avaient été intégrées dans un 
système et partagées avec le personnel des agences humanitaires et le gouvernement. La nécessité 
d'un transfert de connaissances entre les volontaires et les employés des Sociétés nationales a été 
soulignée à plusieurs reprises.

4. Systèmes de gestion pour les opérations de secours

La plus grande partie des Sociétés nationales (49 %) ont qualifié de «moyenne» la compatibilité 
entre le système qu’elles utilisent et les systèmes de gestion des opérations internationales de 
secours utilisés par le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale; 28 pour cent l’ont jugée 
«bonne» et 9 pour cent «faible»; 14 pour cent n’ont pas répondu à cette question. De manière 
générale, les Sociétés nationales reconnaissent la nécessité d’une amélioration dans ce domaine.

Quelque 69 pour cent des Sociétés nationales ont indiqué avoir pris des mesures spécifiques pour 
améliorer la compatibilité de leurs propres systèmes avec les systèmes de gestion des opérations 
internationales de secours utilisés par le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale; 19 
pour cent n’ont pas pris de mesures en ce sens et 12 pour cent n’ont pas répondu à cette question. 
Une critique a été exprimée: les systèmes sont trop bureaucratiques et entraînent beaucoup de frais 
généraux. Une Société a regretté que les exigences posées par les donateurs en matière de 
présentation de rapports soient différentes de celles qui sont mentionnées dans la documentation 
reçue du Mouvement. Une autre Société s’est plainte de ce que la lenteur de la procédure 
d’autorisation des appels d’offre par les services compétents à Genève l’avait empêchée de fournir 
l’assistance voulue aux bénéficiaires au moment le plus critique pour eux; de plus, sous l’effet d'un 
taux d'inflation élevé, les prix des denrées alimentaires a considérablement augmenté entre-temps. 
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Les Sociétés nationales ont mentionné un grand nombre de mesures prises pour améliorer la 
compatibilité entre les systèmes. Il s'agit notamment des mesures suivantes: efforts visant à 
améliorer les nonnes en matière d’opérations sur le terrain et de présentation de rapports; création 
d'un service spécial («emergency desk»), spécifiquement chargé d'améliorer la compatibilité avec 
les systèmes de présentation de rapports de la Fédération internationale; participation à des ateliers 
et à des cours de fonnation organisés par la Fédération internationale ou par le CICR et ayant trait 
aux secours; adoption du DMIS de la Fédération internationale; respect des Principes et règles 
régissant les actions de secours de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge', élaboration de 
mécanismes de coordination; fréquence accrue du partage d’informations; harmonisation des 
procédures; développement du réseau (finances et communication) financé par le Fonds de 
renforcement des capacités; enfin, adhésion aux nonnes minimales du projet Sphere. Une Société 
nationale participante a indiqué que son Unité d’intervention internationale en cas de catastrophe est 
chargée d'assurer la compatibilité de son propre système de gestion des opérations internationales 
de secours avec les systèmes utilisés par ses partenaires au sein du Mouvement. Cette unité s’est 
dotée de protocoles qui ne s’appliquent qu’aux opérations internationales : cela confirme que les 
systèmes utilisés sur les plans national et international sont nécessairement différents. Certes, 
l'importance des mesures prises est reconnue, mais les résultats montrent qu’un travail considérable 
reste à faire pour harmoniser les systèmes entre les composantes du Mouvement, en allant peut-être 
vers une simplification des procédures.

Action 8 - Accord de Séville

L’Action 8 demande de faire connaître l'Accord de Séville au sein de toutes les composantes du 
Mouvement et de promouvoir une compréhension commune du «rôle directeur» incombant à 
chaque composante, y compris lorsque la situation exige l’intervention d’une «institution 
directrice». L’un des résultats attendus est le suivant: l’Accord de Séville est connu, compris et 
respecté par toutes les Sociétés nationales, aux échelons des organes de gouvernance et des 
structures de gestion. Afin de mettre en œuvre l’Action 8. les Sociétés nationales sont appelées à 
organiser des séances de formation sur l’Accord de Séville à l’intention des membres de leur 
Conseil de direction, de leurs cadres, des délégués nationaux et de leurs membres actifs; elles 
devront aussi informer le Secrétariat de la Fédération internationale des progrès réalisés dans le 
domaine de la formation.

La majorité des Sociétés nationales (53 %) ont jugé «moyen» leur niveau de connaissance des 
principes consacrés par l’Accord de Séville; 28 pour cent l’ont jugé «bon» et 17 pour cent «faible» 
(1 pour cent n’ont pas répondu à cette question). Peu de commentaires ont été formulés: une Société 
a relevé que si le niveau de connaissance est élevé parmi les employés de son Service international, 
les autres membres du personnel connaissent mal l’Accord de Séville qui ne les concerne pas, la 
Société nationale ne dépendant pas de l’aide extérieure. Quelque 54 pour cent des Sociétés 
nationales ont organisé des séances de fonnation sur l’Accord de Séville, tandis que 43 pour cent ne 
l’ont pas fait et que 2 pour cent n’ont pas répondu à la question. Le type de fonnation organisée par 
les Sociétés nationales varie mais, de manière générale, la fonnation ne paraît pas très poussée. Les 
Sociétés nationales ont notamment mentionné que la formation revêtait les formes suivantes: brève 
présentation aux participants des ateliers de formation; introduction dans le cadre des cours de base 
(BTC); exposés destinés aux personnes clés; présentations générales au personnel; enfin, fonnation 
des cadres. Il a été signalé qu'un cours de formation avait été organisé à l’intention des Sociétés 
nationales participantes.

Action 10 - Présence sur l’Internet

L’Action 10 demande de promouvoir l’accès à l’Internet, et son utilisation accrue, pour la 
communication et la formation au sein du Mouvement. Il est reconnu que les composantes du 
Mouvement devraient disposer de sites Internet interconnectés et visuellement cohérents, de 
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manière à refléter l’ambition du Mouvement, à savoir: être une force humanitaire unique, efficace et 
fondée sur un réseau mondial. Les résultats attendus sont formulés comme suit: toutes les Sociétés 
nationales ont accès à l’Internet, toutes les composantes du Mouvement sont présentes sur Internet 
et tous les sites Internet des composantes du Mouvement sont interconnectés.

Au total, 160 Sociétés nationales disposent d'une adresse électronique et ont donc accès à l'Internet. 
Il n'existe pas. à ce stade, de données sur le niveau d'accessibilité de l'Internet au sein des 
structures des Sociétés nationales. L’analyse des sites Internet des Sociétés nationales révèle que 78 
d'entre eux sont actuellement connectés au site Internet de la Fédération internationale, et que 83 
Sociétés nationales sont connectées à travers les sites Internet du CICR (ces chiffres incluent deux 
Sociétés nationales ayant le statut d’observateur, à savoir le Croissant-Rouge palestinien et le 
Magen David Adom). Comme le montre le tableau ci-dessous, le pourcentage le plus élevé de 
Sociétés nationales dont le site Internet est connecté à celui du CICR appartiennent à la région des 
Amériques (63 %), suivie par l’Europe (60 %). La présence la plus faible sur l'Internet est 
enregistrée dans la région de l'Afrique, 6 pour cent seulement des Sociétés nationales ayant un site 
Internet connecté à celui du CICR. Il est fait référence ici au site Internet du CICR parce que les 
Sociétés nationales connectées sont regroupées par région alors que, dans le cas du site Internet de 
la Fédération internationale, elles sont classées par ordre alphabétique.

Région Nombre de Sociétés 
NATIONALES AYANT UN SITE 
Internet (par région)

% de Sociétés nationales 
ayant un site Internet (par 
région)

Afrique 3 6%

Amériques 22 63%

Asie 16 46%

Europe 31 60%

MO-AFN 8 44%

Action 11 - Projeter une image homogène et cohérente

L’Action 11 demande de donner une image homogène et cohérente au grand public en investissant 
dans le développement de la capacité des composantes du Mouvement à communiquer efficacement 
et avec force sur leurs actions individuelles et collectives ainsi que sur leurs positions relatives aux 
questions humanitaires. De fait, de graves préoccupations ont été exprimées au sujet du manque de 
coordination et de concertation entre les composantes du Mouvement quant aux actions menées 
dans les domaines de la collecte de fonds, de la sensibilisation et des relations publiques. Une 
Société nationale a formulé le commentaire suivant: «£/? dépit des accords et des politiques 
prévoyant le contraire, les composantes du Mouvement n ’ont pas réussi à respecter les exigences 
en matière de concertation et de coordination dans les domaines de la collecte de fonds, de la 
sensibilisation et des relations publiques, ce qui a une incidence sur notre public.»

La mise en œuvre de l’Action 11 demande aux Sociétés nationales d’évaluer leur position en termes 
d’image ainsi que la manière dont elles utilisent les ressources consacrées à la communication, par 
comparaison aux autres organisations humanitaires; elle demande également l’élaboration de 
stratégies de la communication spécifiques et l’allocation de ressources (temps investi par la 
direction, financement, personnel) en vue de renforcer la position et l’image des Sociétés nationales 
en tant qu’organisations humanitaires.
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La majorité des Sociétés nationales (57 %) ont estimé que les efforts déployés au cours de l’année 
dernière pour renforcer leur position et leur image en tant qu'organisation humanitaire avaient été 
«bons»; 36 pour cent les ont jugés «moyens» et 5 pour cent «insuffisants» alors que 2 pour cent 
n'ont pas répondu à la question. Ces efforts ont revêtu différentes formes, et notamment: 
renforcement de la coopération avec les médias, discussions lors des séances publiques du Conseil 
de direction, contacts personnels entre les dirigeants des Sociétés nationales et les représentants des 
milieux politiques, campagnes de publicité, réunions avec le ministère des Affaires étrangères au 
sujet du droit international humanitaire, création d’une fonction «relations publiques», respect accru 
des principes de transparence et de redevabilité vis-à-vis des parties prenantes, maintien de bonnes 
relations avec le gouvernement, élection et nomination de personnes qui ont donné la preuve de leur 
intégrité, bonne utilisation et bonne gestion des volontaires et, enfin, campagnes de sensibilisation 
agressives.

La majorité des Sociétés nationales (57 %) ont défini une stratégie de la communication; 33 pour 
cent ne l’ont pas fait et 10 pour cent n’ont pas répondu à la question. Un grand nombre de Sociétés 
nationales ont néamnoins indiqué que l'élaboration d’une telle stratégie est en cours; l’une d'elles a 
relevé que le projet avait été approuvé par le Fonds de renforcement des capacités, tandis qu'une 
autre indiquait que le financement avait été obtenu auprès du CICR et que sa stratégie de la 
communication serait définie cette année.

Action 16 - Conformité aux Principes fondamentaux

L’Action 16 demande de veiller à ce que les relations et les accords formels entre les composantes 
du Mouvement et les Etats, les institutions intergouvemementales et d’autres acteurs humanitaires 
soient conformes aux Principes fondamentaux, et qu’elles soient guidées par une volonté de 
complémentarité et de soutien mutuel.

Dans leur grande majorité (85 %), les Sociétés nationales ont indiqué avoir conclu des accords 
formels de coopération avec le gouvernement de leur pays, des institutions intergouvemementales 
ou des organisations internationales; 14 pour cent ont indiqué ne pas avoir conclu de tels accords et 
1 pour cent n’ont pas répondu à la question. Toutes les Sociétés nationales ayant conclu de tels 
accords ont affirmé avoir fait en sorte que ceux-ci soient conformes aux Principes fondamentaux et 
aux politiques pertinentes du Mouvement.

Action 17 - Relations du Mouvement avec le secteur privé

L’Action 17 demande de clarifier et de renforcer les relations des composantes du Mouvement avec 
le secteur privé. Il est reconnu que le Mouvement devrait mieux prendre conscience du rôle 
important que le secteur privé joue dans les communautés où il a des intérêts économiques. Parmi 
les résultats attendus figurent la définition d’une approche commune et unifiée des relations avec le 
secteur privé, conscient de la responsabilité qui lui incombe de contribuer à l’action humanitaire et 
d’aider les composantes du Mouvement à améliorer leurs capacités en matière de prestation de 
services.

Comme le montre la figure ci-dessous, un pourcentage élevé de Sociétés nationales (44 %) ont 
qualifié leur coopération avec le secteur privé de «moyenne», 40 pour cent l’ont jugée «bonne» et 
16 pour cent «insuffisante». Parmi les causes du manque de coopération, plusieurs Sociétés 
nationales ont mentionné le faible développement du secteur privé dans leur pays. D’autres facteurs 
ont aussi été fréquemment cités: manque de compréhension des structures et des modalités de 
travail des Sociétés nationales, concurrence des ONG et d’autres agents et, enfin, 
«commercialisation des relations». Une Société a indiqué que ses démarches répétées auprès de 
diverses entreprises afin d’obtenir le financement de certaines activités avaient eu des résultats 
limités: la raison invoquée est que les entreprises redoutent des conséquences sur le plan fiscal si 
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elles se montrent ouvertement en faveur de la Croix-Rouge. De fait, les problèmes liés à la 
législation fiscale en vigueur dans leur pays ont été mentionnés par un grand nombre de Sociétés 
nationales.

Il est encourageant que la majorité des Sociétés nationales (58 %) estiment que la coopération avec 
le secteur privé s’est améliorée l’année dernière. Quelque 36 pour cent ont indiqué que la 
coopération était restée au même niveau au cours de cette période et 4 pour cent que la situation 
s’était dégradée. Diverses mesures ont été fréquemment mentionnées: amélioration des relations 
avec le secteur privé: accroissement de la notoriété de la Société nationale à travers ses campagnes 
de sensibilisation et ses activités; élaboration d’une stratégie vis-à-vis des entreprises pour les 
inciter à deviner membres de la Société nationale et à parrainer certaines manifestations.

Fig. 4: COOPÉRATION AVEC LE SECTEUR PRIVÉ
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Le Code de déontologie des collecteurs de fonds de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (adopté 
par la 1 leme session de l'Assemblée générale de la Fédération internationale, en novembre 1997) est 
utilisé dans leurs activités de collecte de fonds par 75 pour cent des Sociétés nationales; 19 pour 
cent n'utilisent pas ce document et 6 pour cent n’ont pas répondu à la question. Les raisons de la 
non-utilisation de ce document le plus fréquemment invoquées sont que la Société nationale en 
ignore l’existence, ou qu’elle ne le possède pas en tant que document de référence. Une Société a 
indiqué que la version finale du Code de déontologie n’avait pas été largement diffusée ou mise à 
disposition. Il a été suggéré que ce document soit accessible sur le site Internet de la Fédération 
internationale et figure parmi les documents publiés par la Fédération internationale sur disque 
compact. Un grand nombre de Sociétés nationales ont regretté que le document ne soit pas 
disponible dans la langue de leur pays.
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Annexe 1 : Résolution 3 - Conseil des Délégués de 2001

Stratégie pour le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Le Conseil des Délégués.

rappelant les résolutions 1 et 5 du Conseil des Délégués de 1999, dans lesquelles il demandait à la 
Commission permanente de créer un groupe de travail chargé d'élaborer une proposition de stratégie 
globale pour le Mouvement.

prenant note du rapport du Groupe de travail sur la Stratégie pour le Mouvement,

satisfait de l'intense processus de consultation engagé par le Groupe de travail lors de l'élaboration 
de la Stratégie,

1. adopte la Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant- 
Rouge ;

2. demande à toutes les Sociétés nationales, à la Fédération internationale et au CICR

a) de promouvoir la connaissance et la compréhension de cette Stratégie à tous les niveaux 
de leurs structures respectives ;

b) à.'appliquer les mesures énoncées dans cette Stratégie dans le cadre de leurs stratégies et 
de leurs plans aux niveaux national, régional et international, et d"allouer les ressources 
demandées pour les mener à bien ;

3. invite la Commission permanente à créer un groupe de travail spécial composé d'experts des 
Sociétés nationales, de la Fédération internationale et du CICR et chargé d’élaborer des 
procédures pour suivre, évaluer et analyser les progrès réalisés par toutes les composantes 
dans la mise en œuvre de cette Stratégie ;

4. prie les Sociétés nationales de soumettre au Secrétaire général de la Fédération internationale 
des rapports sur la mise en œuvre de cette Stratégie dans le cadre du système existant de 
présentation des rapports ;

5. demande à la Fédération internationale, au CICR et à la Commission permanente d’étudier 
ces rapports conjointement avec le groupe de travail spécial d’experts et de présenter au 
Conseil des Délégués un rapport consolidé sur la mise en œuvre de cette Stratégie par les 
composantes du Mouvement ;

6. décide de réexaminer et, si nécessaire, de modifier cette Stratégie lors de sa prochaine 
réunion.
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Annexe 2 - Sociétés nationales mentionnées dans le rapport

AFRIQUE
Croissant-Rouge de Djibouti 
Croissant-Rouge des Comores 
Croix-Rouge de l’Erythrée 
Croix-Rouge de Sierra Leone 
Croix-Rouge de Zambie 
Croix-Rouge du Botswana 
Croix-Rouge du Malawi 
Croix-Rouge du Mozambique 
Croix-Rouge du Nigéria 
Croix-Rouge nigérienne 
Croix-Rouge rwandaise 
Croix-Rouge sénégalaise 
Croix-Rouge togolaise

AMÉRIQUES

Croix-Rouge canadienne
Croix-Rouge américaine
Croix-Rouge bolivienne
Croix-Rouge brésilienne
Croix-Rouge chilienne
Croix-Rouge costa-ricienne
Croix-Rouge cubaine
Croix-Rouge de la Barbade
Croix-Rouge de Saint-Vincent-et-les-Grenadines
Croix-Rouge des Fidji
Croix-Rouge du Belize
Croix-Rouge du Honduras
Croix-Rouge du Panama
Croix-Rouge du Salvador
Croix-Rouge du Suriname
Croix-Rouge uruguayenne

MOYEN-ORIENT/AFRIQUE DU NORD
Croissant-Rouge de l’Arabie Saoudite
Croissant-Rouge de la République islamique d’Iran
Croissant-Rouge du Koweït
Croissant-Rouge du Qatar
Croissant-Rouge du Yémen
Croissant-Rouge égyptien
Croissant-Rouge libyen
Croissant-Rouge palestinien
Croissant-Rouge tunisien

ASIE/PACIFIQUE
Croissant-Rouge du Pakistan
Croix-Rouge australienne
Croix-Rouge chinoise
Croix-Rouge de Kiribati
Croix-Rouge de l’Inde
Croix-Rouge de la République de Corée
Croix-Rouge de Mongolie
Croix-Rouge de Samoa
Croix-Rouge de Singapour
Croix-Rouge des îles Cook
Croix-Rouge des îles Salomon
Croix-Rouge des Tonga
Croix-Rouge du Japon
Croix-Rouge du Népal
Croix-Rouge du Viet Nam
Croix-Rouge néo-zélandaise
Croix-Rouge philippine
Croix-Rouge thaïlandaise

EUROPE
Croissant-Rouge de la République du Kazakhstan
Croix-Rouge allemande
Croix-Rouge arménienne
Croix-Rouge britannique
Croix-Rouge bulgare
Croix-Rouge croate
Croix-Rouge d’Estonie
Croix-Rouge de Belgique
Croix-Rouge de Malte
Croix-Rouge de Norvège
Croix-Rouge du Bélarus
Croix-Rouge espagnole
Croix-Rouge hongroise
Croix-Rouge islandaise
Croix-Rouge italienne
Croix-Rouge lettone
Croix-Rouge lituanienne
Croix-Rouge monégasque
Croix-Rouge néerlandaise
Croix-Rouge polonaise
Croix-Rouge portugaise
Croix-Rouge slovaque
Croix-Rouge Slovène
Croix-Rouge suisse
Croix-Rouge tchèque



Annexe 3 - Questionnaire

Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge

| «!■ f’'" I Fédération internationale des Sociétés 
g TT 1 de |a Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Questionnaire
Suivi de la mise en œuvre de la Stratégie pour le Mouvement 
international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Etabli par la Division du suivi et de l'évaluation de la Fédération 
internationale après consultation du CICR et du Groupe d’experts de la 
Commission permanente pour le suivi et l’évaluation de la Stratégie 
pour le Mouvement

Société nationale:

Questionnaire rempli par:lü

Nom:

Titre:

Tél.:

Adresse électronique:

Signature: Date:

Veuillez noter que, pour répondre, vous pouvez soit cliquer (cocher les cases) soit écrire (questions 
à réponse libre) dans les zones grisées. Ces zones seront automatiquement redimensionnées de 
manière à englober l’intégralité de la réponse. La colonne de droite est réservée aux observations et 
peut être remplie de la même manière.

10 Le questionnaire doit être rempli par le Secrétaire général ou par la plus haute instance de direction de la Société 
nationale ou de son représentant dûment habilité.



A.l. Quelles sont, parmi les 17 mesures énoncées dans la Stratégie pour le 
Mouvement les priorités que vous considérez comme essentielles pour 
votre Société?

OBSERVATIONS

A.2. Dans 
l'affirmative,
A.2.1

Votre Société a-t-elle pris des mesures spécifiques visant à mettre en 
œuvre la Stratégie pour le Mouvement?
Veuillez décrire succinctement ces mesures:

1 1 Oui 1 1 Non

A,3, Comment évalueriez-vous le niveau de connaissance des organes 
directeurs et organes de gestion de votre Société nationale en ce qui 
concerne les objectifs et mesures énoncés dans la Stratégie pour le 
Mouvement?
Q Bon [3 Moyen Q Mauvais

B.l. Veuillez énumérer les domaines dans lesquels votre Société a porté 
principalement ses efforts en ce qui concerne le renforcement des 
capacités:

B.2. L'année dernière, les ressources consacrées par votre Société au 
renforcement des capacités dans ces domaines:
1 1 ont augmenté | | ont diminué | | sont demeurées au même niveau

B.3. L’année dernière, les moyens mis en œuvre par votre Société pour 
aider les personnes vulnérables dans votre pays:
O ont augmenté [J ont diminué O sont demeurés les mêmes

B.4. A votre avis, l’année dernière, la coopération entre le CICR, le 
Secrétariat de la Fédération internationale et ses Sociétés membres en 
ce qui concerne le renforcement des capacités des Sociétés nationales: 
I | s’est améliorée | | s’est dégradée | | est demeurée inchangée



Questionnaire - Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

C.l.
Dans 
l'affirmative.

Votre Société a-t-elle rencontré des problèmes d’intégrité11 au cours 
de l’année dernière? □ Oui EJ Non

C.l. 1 Veuillez décrire le problème rencontré.

C.l.2. Ce problème a-t-il été examiné par votre Société nationale? EJ Oui EJ Non

C.l.3. Votre Société a-t-elle obtenu un soutien de la part de la Fédération 
et/ou du CICR pour examiner ce problème?

EJ Oui EJ Non

C.l.4. Considérez-vous que le problème d’intégrité est résolu? EJ Oui EJ Non

D.l. Considérez-vous que votre Société a participé à la préparation des 
réunions statutaires?

EJ Oui EJ Non

D.2. L’année dernière, la participation de votre Société à la préparation des 
réunions statutaires:
1 I a été plus large | I moins large | | est demeurée au même niveau

D.3.
Dans la 
négative, 
D.3.1.

Votre Société met-elle systématiquement en œuvre les décisions prises 
par le Conseil des Délégués?

Veuillez en expliquer la raison:

EJ Oui EJ Non

D.4. Veuillez indiquer au moins deux décisions prises par le Conseil des 
Délégués qui ont été mises en œuvre par votre Société aux cours des 
quatre dernières années:

11 Des problèmes d’intégrité peuvent être rencontrés dans les cas suivants: action ou inaction de la Société en violation 
des Principes fondamentaux, ingérence du gouvernement dans les affaires de la Société, violation des statuts de la 
Société, mauvaise gestion des finances, et problèmes d'intégrité individuelle de membres du conseil de direction ou de 
l'équipe dirigeante.
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Questionnaire - Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

D.5.
Dans la 
négative.

Votre Société intègre-t-elle systématiquement les décisions du 
Mouvement dans ses politiques et plans?

1 1 Oui I I Non

D.5.1. Veuillez en expliquer la raison:

D.6. Veuillez exposer succinctement aux moins deux décisions du 
Mouvement qui ont été intégrées dans vos politiques et plans l’année 
dernière.

E4.
:

L’année dernière, le pourcentage des victimes auquel votre Société a 
porté secours pour répondre à une situation d’urgence:
O a augmenté | | a diminué | | est demeuré inchangé | | N.D.

E.2.
Dans 
l'affirmative,

Votre Société suit-elle la qualité de l’aide humanitaire qu’elle fournit 
dans des situations d’urgence?

□ Oui O Non

E.2.1. L’année dernière, la qualité de l'aide humanitaire fournie par votre 
Société dans une situation d’urgence:
EJ s’est améliorée Q s’est dégradée Q est demeurée inchangée

E3.
Dans 
l'affirmative.

Y a-t-il eu une opération de secours d'urgence dans votre pays l’année 
dernière?

□ Oui Q Non

g E.3.1. Comment évalueriez-vous la coordination des activités par les 
partenaires du Mouvement dans cette opération?
□ Bonne Q Moyenne Q Mauvaise

E.3.2. Considérez-vous que la capacité à long terme d’intervention en cas de 
catastrophe de votre Société s’est améliorée suite à cette opération de 
secours d'urgence?

O Oui O Non

1

Comment évalueriez-vous la compatibilité entre les systèmes utilisés 
par votre Société et les systèmes de gestion utilisés par le CICR et le 
Secrétariat de la Fédération internationale pour les opérations 
internationales de secours?
| | Bonne | | Moyenne 1 1 Faible
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Questionnaire - Stratégie pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

E.5.

Dans 
l'affirmative, 
E.4.1.

Votre Société prend-elle des mesures spécifiques visant à améliorer la 
compatibilité de son système avec les systèmes de gestion utilisés par 
le CICR et le Secrétariat de la Fédération internationale pour les 
opérations internationales de secours?

1 1 Oui 1 1 Non

Veuillez indiquer toutes les mesures spécifiques prises à cet égard.

F.l.

.

Comment évalueriez-vous le niveau de connaissance de votre Société 
nationale en ce qui concerne le principe de 1'Accord de Séville?
O Bon Q Moyen Q Mauvais

F.2. Votre Société a-t-elle organisé des séances de formation pour faire 
connaître / 'Accord de Séville?

EJ Oui EJ Non

G.l. Votre Société a-t-elle élaboré une stratégie de communication? 1 1 Oui 1 1 Non

G.2.

s

Comment évalueriez vous les efforts déployés l’année dernière par 
votre Société pour renforcer sa position et son image en tant 
qu’organisation humanitaire?
Q Bons O Moyens Q Mauvais

H.l.

■ •
:

Dans 
l'affirmative,

Votre Société a-t-elle conclu des accords formels de coopération avec 
un gouvernement national, des organisations intergouvemementales 
ou des organisations internationales?

EJ Oui Q Non

H.1.1. Votre Société a-t-elle veillé à ce que ces accords soient conformes aux 
Principes fondamentaux et aux politiques pertinentes du Mouvement?

1 1 Oui 1 1 Non

.... La coopération entre votre Société et le secteur privé est:
1 1 Bonne | | Moyemie | | Mauvaise

L’année dernière, cette coopération:
1 1 s’est améliorée | | s’est dégradée | | est demeurée inchangée

1.3. Votre Société utilise-t-elle le Code de déontologie des collecteurs de 
fonds de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le cadre de ses 
activités de collecte de fonds?

EJ Oui EJ Non
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