La cooperation en tant que methode
necessaire a 1'execution et au developpement
des activites de la Croix-Rouge cubaine
par Maria de los Angeles de Varona Hernandez

La Croix-Rouge cubaine, fondee le 10 mars 1909, a ete reconnue la
meme annee par le decret gouvernemental n° 401, comme «Societe de
secours auxiliaire des pouvoirs publics ». Pendant plus de 50 ans, elle s'est
employee a fournir des soins de sante aux categories sociales defavorisees.
Elle assurait, dans ses dispensaires, divers services medicaux et de stomatologie, a titre gratuit ou moyennant une participation modeste.
Depuis les annees 40, le sauvetage et le service d'ambulances font
egalement partie de ses attributions.
En 1959, le pays a connu de profonds changements politiques, qui se
sont traduits par une restructuration du systeme de gouvernement, des
ministeres et d'autres organismes. Des lors, l'Etat a pris en charge la sante
de toute la population cubaine, qui beneficie depuis de la gratuite des soins
medicaux. Les dispensaires de la Croix-Rouge ont done mis fin a leurs
activites de soins medicaux et de stomatologie pour exercer d'autres fonctions comme le secourisme, a mesure que se multipliaient, dans le nouveau
contexte national, les manifestations attirant un public considerable et bien
d'autres evenements exigeant les services des secouristes de la CroixRouge, et que le nombre des personnes se consacrant aux travaux agricoles
augmentait.

Maria de los Angeles de Varona Hernandez est professeur titulaire a la faculte de
droit de l'Universite de La Havane et directrice de la diffusion du droit international
humanitaire et de la communication a la Croix-Rouge cubaine.
Original: espagnol

229

REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Jusqu'en 1993, nous n'avons entretenu que des relations de fraternite
et d'echange avec le Comite international de la Croix-Rouge, la Federation
intemationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et
les Societes nationales. Une epidemie de neuropathie a ete 1'occasion de
la premiere grande manifestation de cooperation intemationale, la
Croix-Rouge cubaine ayant lance un appel d'urgence par l'intermediaire
de la Federation. L'assistance qui nous a ete apportee fait la preuve des
possibilites qu'offre la cooperation au sein du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, preuve qu'avaient deja donnee
les intenses efforts deployes pour reparer les degats provoques par les
inondations dues a «la tempete du siecle». En matiere de cooperation, il
y avait eu d'autres appels et d'autres actions de moindre importance.
Ainsi, nous avons accueilli des representants du CICR qui ont donne
quelques cours de droit international humanitaire, et des officiers des
forces armees ont obtenu des bourses qui leur ont permis de suivre a San
Remo une formation dans le domaine du droit international humanitaire.
Au cours des cinq dernieres annees, les problemes economiques du
pays se sont aggraves en raison du renforcement du blocus economique
qui, decrete en 1962 pour certains produits, se generalise aujourd'hui.
Cette situation a de nombreuses repercussions, en particulier, une vulnerabilite accrue de la population. C'est pourquoi la Croix-Rouge cubaine,
conformement a son engagement et aux obligations qui sont les siennes
en tant que societe de secours, doit trouver des solutions pour repondre
aux besoins de la population. Elle fait appel a la cooperation intemationale
de la Croix-Rouge pour se donner les moyens d'assumer ses fonctions.
Ces circonstances exigent un certain niveau de developpement institutionnel, sans lequel il est impossible de satisfaire les besoins de maniere
adequate et professionnelle. La Croix-Rouge cubaine s'efforce done
d'elargir ses activites, afin de repondre aux demandes de plus en plus
nombreuses et diverses de la population.
La cooperation verticale et horizontale a joue un role determinant. Sans
elle, ce developpement, qui a exige des conseils, des echanges, une formation et un soutien financier, n'aurait pas ete possible.
La Croix-Rouge cubaine s'est dotee d'une structure qui lui permet de
deployer les activites suivantes: diffusion du droit international humanitaire, agence de recherches, operations et secours, sauvetage, formation
et programmes speciaux. Plus recemment, des efforts ont ete engages pour
renforcer la jeunesse Croix-Rouge.
Le premier accord de cooperation avec le CICR a ete mis en ceuvre
en novembre 1994 avec la creation du Centre d'etude du droit international
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humanitaire (CEDIH), dont les activites beneficient d'une aide financiere.
En revanche, le fonds salarial et le conseil des professeurs sont a la charge
de la Croix-Rouge cubaine.
Un nouvel accord de cooperation entre le CICR et la Croix-Rouge
cubaine a ete signe en fevrier 1997.
Cet accord est essentiel a deux egards: tout d'abord, les parties engagent un effort commun et ensuite, les avantages fondamentaux de la
cooperation se concretisent.
L'accord vise a definir les formes, les domaines, les instruments et les
modalites de la cooperation entre les deux parties. Les resultats sont
evalues regulierement. Des programmes annuels specifiques doivent
contribuer, pendant le quinquennat suivant la signature de 1'accord, a la
realisation des objectifs generaux de la Croix-Rouge cubaine, qui a pour
tache de repondre aux besoins humanitaires des groupes les plus
vulnerables.
Aux termes de cet accord, les differents domaines de la cooperation
sont les suivants: aide humanitaire, diffusion du droit international humanitaire et communication, aide aux migrants et aux refugies, secours et
operations, agence de recherches, formation et projets speciaux, adaptes
a la structure du travail.
II importe que les objectifs soient realisables, avec les moyens qui sont
demandes dans le projet et ceux qui sont fournis par la Societe nationale,
et que les resultats puissent etre evalues.
A cet egard, la Croix-Rouge cubaine poursuit les programmes
suivants:
•

Centre d'etude du droit international humanitaire (CEDIH).

•

Seminaires de droit international humanitaire pour juristes et journalistes ; conferences dans les universites.

•

Concours de travaux de recherche pour juristes; concours et prix
recompensant le meilleur travail journalistique sur l'action de la
Croix-Rouge; organisation ou concours de connaissance aupres du
public.

•

Exposition de photographies.
Pour mettre au point les projets, il a fallu:

•

etablir des projections sur Faction de la Societe nationale;
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•

fixer les priorites, et parmi elles, celles qui necessitent une aide exterieure;

•

faire la distinction entre les missions relevant de la responsabilite du
Mouvement, c'est-a-dire du CICR, et celles qui incombent a d'autres
organes;

•

decider des activites (projets).

Dans ce contexte, chaque projet a ete elabore separement, apres description et evaluation systematiques de la situation et de l'objectif a
atteindre.
L'annee 1997 etant terminee, nous pouvons presenter une evaluation
succincte de ces projets.
Le Centre d'etude du droit international humanitaire est un projet a
long terme. II affiche d'excellents resultats, dont temoigne le fait qu'en
seulement trois ans il a produit plus de 900 diplomes, dont pres de 800 officiers superieurs des forces armees et des forces de l'ordre nationales.
Les moyens d'enseignement modernes (fournis par le CICR dans le cadre
du projet), ainsi que le savoir-faire des professeurs diplomes des cours de
San Remo, ont permis au Centre de mettre ses salles a la disposition de
la region et du monde. II est en mesure d'assurer une formation a toutes
les personnes interessees et de garantir la diffusion du droit international
humanitaire.
Concernant la diffusion du droit international humanitaire aupres des
secteurs prioritaires, en Foccurrence les juristes et les journalistes, l'objectif est de leur faire connaitre la question en les incitant a oeuvrer a son
perfectionnement et a sa diffusion.
Parmi les resultats les plus remarquables, il y a lieu de mentionner
vingt-six travaux de recherche realises par des juristes cubains, tous d'une
excellente qualite technique, qui traitent du developpement historique du
droit international humanitaire et de sujets d'actualite; trois prix, finances
par le CICR, ont ete attribues.
Les concours de connaissance du droit international humanitaire, des
principes du Mouvement et de 1'action de la Croix-Rouge, organises
aupres du public, ont suscite l'interet et contribue a faire connaitre le sujet.
Pour la majorite des participants, c'etait la premiere fois qu'ils entendaient
parler du droit humanitaire et pour certains, il s'agissait d'un rappel et
d'une incitation a poursuivre l'etude de la question et a elargir leurs
connaissances.
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Les conferences organisees dans les universites ont montre combien
il est necessaire de connaitre le droit international humanitaire. Les jeunes
s'y sont interesses et les professeurs ont accorde a ce droit l'importance
et l'attention qu'il merite. Ces conferences exercent une influence decisive
sur les milieux universitaires, plusieurs facultes de droit ayant decide
d'inscrire l'enseignement du droit international humanitaire dans leur
programme de licence des l'annee 1997/1998.
L'image de l'institution s'est egalement amelioree grace a l'organisation de quatre expositions de photographies et a une exposition permanente qui, par le biais de l'image, presente au public l'action de la CroixRouge au service de la communaute. L'achat du materiel photographique
et le montage ont ete finances a travers ce projet. De nos jours, la publicite
est un outil indispensable, auquel la Croix-Rouge cubaine, faute de
moyens financiers, n'avait pas acces auparavant.
La cooperation dont nous avons beneficie en 1997 nous a egalement
permis d'acheter quelques machines a ecrire et du materiel de bureau pour
certaines sections provinciales, qui disposent ainsi du minimum indispensable au travail quotidien. En outre, une aide a ete apportee au titre de
la reparation et de l'entretien de quatre vehicules que compte notre Societe
nationale.
Enfin, des mesures ont ete prises pour constituer des reserves d'urgence en medicaments, produits alimentaires et articles de toilette, destines aux refugies et aux migrants qui arrivent sur les cotes cubaines apres
le naufrage de leurs embarcations. Quand nous avons fourni la demande
relative a ce projet, nos statistiques portaient sur les cinq annees precedentes, pendant lesquelles 114 arrivees avaient ete enregistrees. C'est ainsi
que plus de 16 000 Hai'tiens avaient ete pris en charge dans les camps
administres par la Croix-Rouge cubaine.
Les resultats du travail accompli dans ce domaine sont satisfaisants,
ce qui n'aurait pas ete le cas sans la cooperation que les projets ont
amorcee.
Avant de conclure, nous tenons a souligner que la cooperation n'est
pas uniquement verticale, c'est-a-dire entre le CICR et les Societes nationales; il faut aussi continuer de developper la cooperation horizontale,
c'est-a-dire entre les Societes nationales.
Cette potentialite doit etre exploitee par le biais de la cooperation avec
le Comite international de la Croix-Rouge. Au cours de certaines de nos
reunions regionales, des representants de Societes nationales ont evoque
la possibilite de promouvoir les echanges et un appui consultatif.
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A diverses occasions, cette forme de cooperation s'est concretisee avec
de bons resultats, grace a la cooperation du CICR. Nous nous felicitons
vivement de cette pratique qui a porte en particulier sur l'utilisation en
commun de manuels et de documents publies par une Societe nationale
de la region. De plus, nous considerons qu'elle stimule le developpement
de la capacite institutionnelle, car ce type de cooperation favorise une
action en retour et l'echange d'experiences.
II y a des regions et des Societes nationales qui peuvent cooperer en
financant des projets. II y a aussi des organisations plus pauvres, qui
doivent repondre aux besoins urgents de la population et qui ont besoin
de ce financement. Enfin, il y a celles qui peuvent cooperer en mettant
a disposition des ressources humaines hautement qualifiers.
L'universalite propre a notre Mouvement rend la cooperation indispensable. Dans le cas de la Croix-Rouge cubaine, la cooperation s'est
traduite par le financement de projets, tant par le CICR que par la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du CroissantRouge. D'autres Societes nationales nous apportent egalement leur cooperation, selon leurs moyens, et nous aident a satisfaire nos besoins qui, en
cette periode difficile que traverse notre pays, se sont accrus.
C'est ainsi que nous avons pu poursuivre et developper notre action
en faveur des plus vulnerables, en repondant a leurs besoins les plus
urgents. Dans ce contexte, la cooperation aura done ete un facteur decisif.
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