Seminaire de la Croix-Rouge colombienne
sur la
Contribution des desastres au developpement
Sous le titre de La contribution des desastres au diveloppement, la CroixRouge colombienne a organist, du 28 fevrier au 4 mars 1989, un seminaire
technique qui r6unit des representants de toutes les Societe's nationales d'Ame"rique latine, ainsi que des Croix-Rouges espagnole et ame'ricaine, de la Ligue,
du CICR et de l'lnstitut Henry-Dunant; des experts de la CEE, du PNUD, de
milieux academiques et d'institutions publiques et sociales colombiennes etaient
6galement presents.
Le seminaire s'est attache a l'examen de trois questions:
— dans quelle mesure un desastre naturel donne-t-il l'occasion d'engager une
action de developpement dans la region affectee?
— quelle relation y a-t-il entre une catastrophe naturelle, le processus de
reconstruction, le developpement a long terme et la prevention de nouveaux
d^sastres?
— quelle contribution la Croix-Rouge apporte-t-elle aux actions de secours et
aux programmes de rehabilitation et de developpement?
Les travaux du seminaire seront publies. Un large consensus est apparu au
cours des discussions pour relever l'importance du travail de prevention, ou au
moins d'anticipation des desastres. Pour ce faire, la coordination avec d'autres
organisations non gouvernementales et avec les offices gouvernementaux est
indispensable. Par ailleurs, me"me lors de catastrophes, il faut rechercher la
participation des communautes affectees (agir avec et non pas seulement pour):
l'aide exterieure doit contribuer au renforcement des capacites internes et eviter
de placer, ou de maintenir, une population dans un etat de dependance.
Accord aussi, lors de ce seminaire, pour recommander que la Croix-Rouge
conserve sa specificite, sans se disperser dans des tSches pour lesquelles d'autres
organisations sont mieux prepares. Dans leur champ de competences (actions
d'urgence en cas de catastrophes), les Societes nationales ont encore beaucoup
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a faire pour ameliorer leurs capacit6s op6rationnelles. On souhaite a cet 6gard
davantage de cooperation entre les Societes du continent: nombre d'entre elles
possedent justement une large experience dans le domaine des secours en cas
de catastrophe, qu'il s'agit de partager.
Le developpement de toutes les Societes nationales et, a l'inte'rieur de
chacune, le developpement de chacune de ses branches, repr6sentent une
importante condition d'efficacite du Mouvement, qui trouvera dans sa cohesion
et son unite, nationale et internationale, la force d'aborder egalement d'autres
defis majeurs: la pauvrete, la destruction ecologique, la drogue, ces desastres
permanents qui concernent aussi la Croix-Rouge, tout particulierement en
Amerique latine.
Le seminaire s'est acheve par une visite du site d'Armero, detruit par un
fleuve de boue provoque en novembre 1985 par l'eruption du volcan Nevado
del Ruiz: les travaux de reconstruction (institutions, hopital, ateliers, etc.) et
la mise sur pied de projets generateurs d'emploi geres par la Croix-Rouge
colombienne ont impressionne les participants qui ont pu constater sur le terrain
l'importance et la valeur du travail de la Croix-Rouge en faveur des victimes
d'une catastrophe.
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