La cooperation operationnelle entre
les Societes nationales participantes et
le Comite international de la Croix-Rouge
par Andreas Lendorff et Andreas Lindner

« Associer etroitement les Societes nationales aux activites operationnelles du CICR (que ce soit par du personnel detache, par des delegations
de projets ou encore par des projets bilateraux), d'une part pour renforcer
la capacite operationnelle du Mouvement face a des besoins sans cesse
croissants, et d'autre part pour repondre au voeu des Societes nationales
d'intensifier et de faire mieux connaitre leurs activites internationales.»
La phrase ci-dessus est tiree d'un document qui rassemble les reflexions et les suggestions presentees en mars 1995 par le CICR a la
Commission consultative d'orientation et de prospective, creee par le
Conseil des Delegues. Ce document, intitule « The future of the International Red Cross and Red Crescent Movement» («L'avenir du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge» — en
anglais seulement), met en exergue l'engagement pris par le CICR au
cours des annees recentes de poursuivre et meme d'intensifier sa coope-
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ration avec les Societes nationales participantes (SNP). Cet engagement
a conduit a une grande variete de formes de cooperation avec ces Societes.
Les delegations de projets du CICR et les projets bilateraux dans des
domaines places sous la coordination du CICR — les formes « nouvelles»
de cooperation entre les Societes nationales participantes et le CICR —
represented la phase la plus recente de ce processus.
L'engagement du CICR est reaffirme avec force dans le nouvel « Accord sur l'organisation des activites internationales des composantes du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge»
adopte par le Conseil des Delegues a Seville (Espagne) en decembre
19971. Le renforcement de la cooperation operationnelle avec les autres
composantes du Mouvement represente aussi l'une des pierres angulaires
du debat approfondi que le CICR a organise dernierement sur son role et
ses activites dans les annees a venir2.
L'evolution de la cooperation entre les Societes nationales
participantes et le CICR
Les premieres phases
Au cours des annees qui ont suivi la fin de la Seconde Guerre mondiale, la participation des Societes nationales a des programmes coordonnes par le CICR a connu des degres d'intensite divers. Dans la periode
allant jusqu'a la fin des annees 60, les Societes nationales se voyaient
confier un role assez actif, tandis que le CICR etait percu plutot comme
un organisme de coordination generale, avec un nombre relativement
reduit de collaborateurs participant directement a la gestion des operations
sur le terrain.
A partir de la periode des crises du Moyen-Orient, de Chypre et du
Bangladesh, au debut des annees 70, le CICR a progressivement modifie
sa conception des activites sur le terrain. La participation des Societes
nationales aux programmes du CICR s'est neanmoins poursuivie, surtout
sous forme d'aide financiere et materielle, et de plus en plus par le
detachement de personnel specialise. Cette forme de soutien a connu son
apogee au debut des annees 80, lorsque des centaines de delegues —
personnel medical, specialistes de la nutrition, ingenieurs sanitaires,

1
Publie dans la Revue Internationale de la Croix-Rouge (RICR), n° 829, mars 1998,
pp. 169-186.
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administrateurs de secours et experts de logistique — ont ete envoyes en
Thailande et au Cambodge.
Ces formes «traditionnelles » d'appui fourni par les Societes nationales ont ete de plus en plus mises a contribution dans le contexte des
programmes d'assistance a grande echelle lances par le CICR dans les
annees 80, lorsque plusieurs milliers de specialistes recrutes par les
Societes nationales travaillaient aux cotes des delegues du CICR dans la
Corne de l'Afrique, en Angola, au Mozambique, de part et d'autre de la
frontiere afghane et en Europe orientale.
Toutefois, les annees 80 ont aussi ete marquees par la multiplication
des organisations non gouvernementales (ONG) actives dans les memes
zones de conflit. Comme il fallait s'y attendre, ces nouveaux venus sur
la scene humanitaire ont cherche des appuis financiers, en particulier a
l'echelon national, aupres des memes sources que les Societes nationales.
Celles-ci ont done tout naturellement connu davantage de difficultes a
recolter des fonds pour apporter leur appui au CICR. Le probleme etait
encore aggrave par le fait que les procedures operationnelles du CICR
n'incitaient guere les Societes nationales participantes a chercher des
financements pour ce type de soutien traditionnel, qui ne leur conferait
guere de notoriete par rapport aux nombreuses ONG. Celles-ci, plus
directement actives sur le terrain, avaient done, pour ainsi dire, davantage
d'atouts a faire valoir dans les zones touchees par la guerre. Le besoin
de notoriete n'a fait que croitre avec l'echo grandissant, dans les medias,
des tragedies reclamant une intervention humanitaire.
Le CICR a progressivement pris conscience de la necessite dans laquelle se trouvaient les Societes nationales de se mettre davantage en
evidence dans leur travail de terrain; il a alors commence a reflechir aux
moyens de confier a ses partenaires traditionnels un role plus actif. La
majeure partie du debat sur ce theme s'est deroulee en liaison avec les
Societes nationales participantes. L'un des forums les plus interessants a
ete le « dialogue avec les Societes nordiques», qui a conclu son dernier
cycle de discussions en novembre 1987. Au terme de ce processus, le
Conseil executif du CICR a decide que, entre autres mesures destinees a
ameliorer les relations entre les Societes nationales participantes (SNP)
et le CICR, de nouvelles formes de cooperation operationnelle pourraient
etre introduites et que le CICR pourrait a l'avenir confier a ces Societes
des volets bien definis de ses operations. II devait s'agir, avant tout,
d'activites telles que 1'administration d'une banque du sang, d'un hopital
ou d'un atelier d'appareillage orthopedique. Le CICR conserverait la
responsabilite de la coordination d'ensemble de toute operation.
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Les delegations de projets
Les regies et principes regissant cette nouvelle forme de cooperation
ont ete rediges pendant l'hiver 1988-1989. L'utilisation, dans un premier
temps, du terme « sous-traitance» pour designer cette conception n'alla
pas sans causer une certaine confusion, puisque le terme designait deja
un certain type de cooperation au sein des programmes administres par
la Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. II fut done decide de designer ce type de cooperation
par l'expression « delegation de projet», definie precisement comme suit:
« Une delegation de projet s'inscrit dans les objectifs et le budget du CICR,
ce qui signifie que le CICR serait tenu d'executer le projet au cas oil
aucune Societe nationale participante ne serait disposee a s'en charger.
Un projet de ce type tombe sous le coup de la coordination operationnelle
generale du CICR, qui assume aussi une responsabilite specifique pour
les questions relatives a la securite ainsi que pour les contacts avec les
medias et les autorites.» II fut decide en outre que le contrat relatif a un
projet de ce type comprendrait en regie generale un accord assorti de deux
annexes, a savoir le descriptif du projet accompagne du budget, et les
principes et conditions habituelles regissant la cooperation entre les SNP
et le CICR.
Les principes ci-dessus definissent les responsabilites respectives du
CICR et de la Societe concernee. II est bien entendu que le CICR conserve,
sur le plan politique, la responsabilite en dernier recours pour toutes les
decisions, les questions de securite et les demarches concernant l'operation globale de la Croix-Rouge internationale dans le cadre de laquelle le
projet est execute. Les conditions d'execution d'un projet delegue sont
definies conformement aux politiques operationnelles en vigueur du
CICR. Le personnel des SNP qui participe a de tels projets est soumis a
des obligations contractuelles semblables a celles qui s'appliquent au
personnel detache, et doit signer l'engagement de confidentialite qui est
exige de tout le personnel du CICR. Ces principes et conditions contiennent en outre des directives claires concernant l'utilisation de 1'embleme
comme signe protecteur, les contacts avec les medias et le partage des
couts.
Au moment ou cette forme nouvelle de cooperation vit le jour, on
pensait que les delegations de projets devaient etre definies dans le contexte du «continuum urgence-developpement»; on pensait, en d'autres
termes, que ces projets couvriraient des activites censees etre poursuivies
apres le terme de la phase d'action directe du CICR destinee a aider les
victimes des conflits. II convient par ailleurs de relever que Fun des
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objectifs de depart, lorsque fut introduite la delegation de projet, etait que
la nouvelle notoriete acquise par les Societes nationales participates serve
a accroitre leur capacite de collecte de fonds. II etait prevu que le cout
d'un projet delegue serait assume en totalite par la Societe nationale
participante elle-meme, et Ton esperait que les capacites accrues de
collecte de fonds deboucheraient sur un appui financier supplementaire,
de la part de la Societe, aux activites du CICR dans le pays concerne.
Le premier contrat relatif a une delegation de projet, signe le 19 octobre 1989 entre le CICR et la Croix-Rouge danoise, remplissait l'ensemble des conditions decrites ci-dessus. Le programme de vaccination du
betail au Sud-Soudan etait entierement finance par la Societe nationale et
couvrait une activite appelee a se poursuivre dans la phase de l'apresconflit. Toutefois, aucune evaluation definitive du projet ne put etre
effectuee, car apres de nombreux mois de cooperation assez fructueuse,
l'ensemble de l'operation du CICR, y compris la vaccination du betail,
fut interrompue. Des contraintes politiques et des considerations de securite obligerent le CICR a suspendre provisoirement son operation au
Sud-Soudan. Bien des mois plus tard, les deux parties n'etant toujours pas
en mesure de reprendre leurs programmes, elles convinrent officiellement
de mettre un terme a ce premier contrat de delegation de projet.
Les projets bilateraux
En 1991, une deuxieme forme de cooperation vit le jour pour les
activites effectuees par une Societe nationale participante en dehors du
cadre des objectifs du CICR visant la satisfaction des besoins d'urgence,
et destinees a repondre a des exigences de nature plus socio-economique.
La necessite de projets de ce type apparut de facon particulierement criante
dans le contexte des programmes du CICR au Moyen-Orient et en Europe
orientale. Cette forme de cooperation, decrite comme «programme bilateral de la SNP execute dans un domaine place sous la coordination du
CICR», fut definie de la maniere suivante: «Un programme bilateral
execute par une SNP dans un domaine place sous la coordination du CICR
sort du cadre des objectifs et du budget de l'institution, ce qui signifie que
le CICR ne serait pas tenu d'executer le projet au cas ou aucune SNP ne
souhaiterait le faire. Une delegation de projet, en revanche, tombe sous
le coup de la coordination operationnelle generate du CICR, qui assume
aussi une responsabilite specifique pour les questions relatives a la securite
ainsi que pour les contacts avec les medias et les autorites.»
C'est le 17 decembre 1991 que fut signe — entre la Croix-Rouge
neerlandaise et le CICR — le premier contrat de projet bilateral. Comme
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pour les delegations de projets, ce contrat se composait d'un accord assorti
de deux annexes, a savoir le descriptif du projet, accompagne du budget,
et les principes et conditions habituelles regissant ce type de cooperation
entre les SNP et le CICR. Bien qu'elle soit tres proche de la delegation
de projet, cette deuxieme forme de cooperation repond a des besoins de
type different et confere des niveaux de responsabilite specifiques a chacune des deux parties au contrat, a savoir la Societe nationale participante
et le CICR. Sur le plan politique, le CICR conserve toujours la responsabilite ultime pour toutes les decisions et les questions relatives a la
securite. Cependant, la participation du CICR est moindre pendant les
phases de planification, et le partage des taches est proportionnellement
plus reduit lorsqu'il s'agit de la gestion du projet proprement dite et de
la fourniture de l'appui logistique necessaire.
Dans un premier temps, il n'y eut que peu de contrats signes pour ces
divers types de projets. A la fin de 1992, cinq projets au total avaient ete
executes: un au Soudan et quatre au Moyen-Orient. II est vrai que pendant
la meme periode, des tentatives avaient aussi ete faites d'essayer d'autres
formes de projets cooperatifs.
Autres types de projets
Avant que n'eclate la guerre du Golfe, plusieurs Societes nationales
accepterent une proposition du CICR visant a preparer des « modules de
camps pour personnes deplacees ou refugies ». L'idee etait qu'une Societe
nationale, ou plusieurs Societes en association, fourniraient les secours et
le materiel medical, le materiel operationnel, les moyens logistiques et le
personnel necessaires, et gereraient des camps capables d'accueillir jusqu'a 30 000 personnes. Le CICR put de ce fait reagir rapidement et
efficacement lorsque des centaines de milliers de Kurdes commencerent
a fuir vers les pays limitrophes de l'lrak. Bien que le mode de fonctionnement fut similaire, dans une certaine mesure, a celui des delegations de
projets, le cadre juridique n'etait pas exactement le meme, et ce mode de
cooperation, specifiquement concu pour ce contexte tres particulier, n'a
plus ete utilise par la suite.
D'autres formes de cooperation bilaterale ont ete mises en place par
le passe, comme, par exemple, les projets d'appareillage orthopedique
repris par des Societes nationales dans divers pays apres le terme des
programmes medicaux du CICR; la encore, cependant, il s'agissait d'accords contractuels de type different.
C'est dans le courant de l'annee 1993 que Ton entreprit enfin de faire
la synthese des experiences acquises dans ces diverses formes de coope254
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ration, et un tournant se produisit cette annee-la vers les delegations de
projets et les projets bilateraux. En 1994, un reel progres avait ete accompli
grace a ces formes nouvelles de cooperation operationnelle entre les
Societes nationales participantes et le CICR. Parallelement, pendant toutes
ces annees, 1'appui «traditionnel» des SNP au CICR se maintenait a un
niveau a peu pres inchange. L'assistance fournie sous forme de contributions en especes, en nature et en personnel restait tres importante pour le
CICR et demeurait, pour certaines de ces Societes, le mode de cooperation
favori.
La necessite de revaluation: 1'etude de 1996
Entre la signature de la premiere delegation de projet, en 1989, et le
mois de mai 1996, on compta au total 108 projets discutes, dont 64 furent
executes, pour la plupart en ex-Yougoslavie et dans la region africaine des
Grands Lacs, au cours des trois dernieres annees. II est apparu judicieux,
a la lumiere de l'experience — tant positive que negative — acquise dans
ce cadre, d'effectuer une premiere evaluation de la politique et des pratiques de travail concernant ces projets. C'etait aussi le voeu exprime par
les Societes nationales presentes a la reunion d'information semestrielle
des SNP tenue a Glion (Suisse) en Janvier 1996.
Les objectifs
Cette etude avait pour but, en premier lieu, de passer en revue la
procedure de l'initiative, de la planification, de la mise en ceuvre et du
suivi de ces projets, sous tous les points de vue, et d'analyser de maniere
coherente et approfondie les informations rassemblees. Le deuxieme
objectif etait d'utiliser ces informations a l'appui de la gestion des projets
a l'avenir, afin de resoudre certaines des difficultes quotidiennes rencontrees sur le terrain comme au siege. Le but final de 1'etude etait de fournir
aux responsables des SNP et du CICR une meilleure idee des perspectives
de cette forme de cooperation. L'etude n'a cependant pas examine les
formes traditionnelles d'appui fournies par les Societes nationales,
c'est-a-dire le financement direct, l'aide materielle et le detachement de
personnel; elle n'a pas davantage analyse les arrangements de collaboration similaires passes par les Societes dans le cadre des programmes
coordonnes par la Federation.
Methodologie et calendrier
Deux mois apres la reunion d'information de Janvier 1996, un groupe
de travail voyait le jour au sein du Departement des ressources exterieures
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du CICR afin de realiser cette etude. Reunissant des personnes d'horizons
tres divers, actives au sein de divers departements du CICR, le groupe
comprenait aussi quelques membres du personnel de Societes nationales
participantes detachees a l'epoque aupres du CICR. Le groupe au complet
travailla jusqu'a la reunion d'information suivante des SNP, qui se deroula
a Lausanne (Suisse) en octobre 1996; apres quoi, un petit groupe de
redaction s'attela a la preparation du rapport final.
Les informations generates concernant les delegations de projets et les
projets bilateraux, ainsi que les informations detaillees sur les projets
individuels proposes et realises jusqu'en mai 1996, furent rassemblees a
partir des dossiers conserves au siege du CICR. Des donnees supplementaires furent ensuite recueillies aupres du personnel du CICR et des SNP
ayant directement participe aux projets executes au Rwanda et en
ex-Yougoslavie. Ces informations permirent de dresser une liste de l'ensemble des delegations de projets et des projets bilateraux concus a ce jour,
completee par des informations plus detaillees.
Les responsables de l'etude eurent 138 entretiens avec un echantillonnage varie de personnes occupant des postes-cles au CICR a Geneve et
dans les sieges de 11 Societes nationales participantes, ainsi qu'avec des
delegues du CICR et des SNP travaillant sur le terrain dans le cadre de
projets delegues ou bilateraux au Rwanda et en ex-Yougoslavie. Ces
entretiens etant menes par un certain nombre de personnes differentes, on
eut recours a un questionnaire afin d'assurer la coherence de l'exercice.
Des discussions de groupe eurent lieu, dans chaque delegation et sousdelegation visitee, avec des membres du personnel du CICR et des SNP.
Les reponses au questionnaire ainsi que les discussions de groupe permirent de brosser un tableau d'ensemble des experiences et des points de
vue de personnes qui avaient ete ou qui etaient encore impliquees dans
les projets. Quant aux donnees statistiques issues des entretiens, elles ont
ete analysees grace au logiciel informatique EPI-info.
Principales conclusions et recommandations du rapport final3
Les delegations de projets et les projets bilateraux etaient generalement percus comme une experience interessante, et la plupart du temps
positive, par les personnes qui y participaient directement. Dans les re-

' « Etude sur les delegations de projets du CICR et les projets bilateraux des Societes
nationales participantes executes dans des domaines places sous la coordination du CICR
— Rapport final», mai 1997, document CICR non publie.

256

LA COOPERATION OPERATIONNELLE ENTRE LES SOCIETES NATIONALES ET LE CICR

gions ou ces types de projet etaient integres a une operation, ils renforcaient, de l'avis general, la capacite de la Croix-Rouge de repondre a
un plus large eventail de besoins; dans bien des cas, les Societes nationales participantes apportaient des competences professionnelles
precieuses ainsi qu'une experience pluriculturelle, grace a leur personnel
qualifie.
Les quelques notes de scepticisme exprimees se fondaient soit sur des
experiences negatives bien precises, soit sur un manque de participation
directe aux projets. Certains doutes furent emis quant a la capacite du
CICR de mettre en oeuvre les changements necessaires sur le plan de la
gestion et sur le plan operationnel, et quant a la volonte des Societes
nationales participantes de s'integrer pleinement a la hierarchie et a la
discipline prevalant au sein d'une delegation du CICR.
Le rapport final revela quatre grandes faiblesses:
1. Manque de coherence entre les definitions theoriques des delegations
de projets et des projets bilateraux et la pratique reelle sur le terrain
Alors que les deux definitions etaient claires sur le plan theorique, les
projets eux-memes ont souvent ete executes au gre des circonstances, et
les decisions de gestion ont ete prises pour des raisons de convenance
pratique plutot qu'en fonction d'imperatifs de principe, ce qui a eu pour
effet de rendre floue la distinction entre les deux types de projets. Certains
projets, qui sortaient clairement du cadre des objectifs du CICR, auraient
du, par definition, etre des projets bilateraux; or, ils ont ete definis comme
des delegations de projets. Ce fait s'est souvent produit a cause d'une
hypothese erronee du CICR, a savoir qu'un projet bilateral risquerait de
ne pas pouvoir etre realise dans une zone de conflit ou la situation de
securite etait volatile, alors meme que l'experience positive acquise en
Bosnie-Herzegovine avait clairement prouve le contraire. A l'inverse,
certains projets tres proches des activites essentielles du CICR se sont vu
conferer le statut de programmes bilateraux, alors que leur gestion etait
beaucoup plus proche de celle d'une delegation de projet.
Pour garantir davantage de coherence, l'une des recommandations de
base du rapport final etait que le CICR devrait toujours definir clairement
son role operationnel et ses objectifs dans un contexte operationnel donne,
pour ensuite seulement prendre une decision, en toute connaissance de
cause, sur les types de projets a proposer aux Societes nationales participantes interessees.
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2. Modalites de gestion mal definies
Les entretiens ont revele un manque de connaissances assez repandu
sur la maniere dont les projets delegues et les projets bilateraux etaient
censes fonctionner dans la realite, sur la question de savoir a qui revenait
l'initiative de formuler les propositions de projets, et sur la maniere dont
les projets delegues devraient etre mis en ceuvre et menes a bien.
Pour remedier a ce probleme, un «manuel de l'utilisateur» pour les
projets delegues a ete redige et introduit sur le terrain des le mois d'aofit
1997. Le manuel a depuis cette date ete envoye a toutes les delegations
et sous-delegations du CICR qui ont des projets delegues dans leurs zones
de responsabilite, aux sieges des Societes nationales participantes concernees, ainsi qu'a la plupart de leurs responsables de projets. Cette large
diffusion a grandement contribue a harmoniser les connaissances et les
attentes des partenaires du CICR et des SNP en ce qui concerne les
delegations de projets. Le manuel, qui se fonde sur l'experience des
pratiques optimales, est encore un projet susceptible d'etre revise. La
version finale sera publiee dans le courant de cette annee, une fois que
tous les collaborateurs concernes du CICR et des SNP auront fait connaitre
leurs remarques.
Le rapport final concluait en outre qu'il serait bon de faire figurer
la delegation de projets dans le programme de formation du CICR
destine aux delegues envoyes sur le terrain. Depuis 1997, le cours de
formation de deux semaines a l'intention des chefs de delegation et de
sous-delegation et des coordonnateurs comprend une demi-journee reservee exclusivement a la gestion des delegations de projets. L'objet
principal de cette formation est de veiller a ce que les cadres du CICR
sur le terrain soient mieux prepares a garantir l'unite et la cohesion au
sein de leur delegation. On insiste specialement sur un aspect delicat,
a savoir que la gestion des projets delegues, au sein desquels la repartition des responsabilites s'ecarte du modele auquel le CICR est accoutume, ne correspond pas automatiquement a la structure de gestion
hierarchique du CICR. Le personnel du CICR et des SNP doit etre rendu
attentif a cette situation, ainsi qu'a la necessite absolue de voir les deux
parties faire preuve de souplesse et de comprehension. Le CICR doit
trouver une maniere de faire une place aux projets de la SNP et a son
personnel, sans perdre la maitrise de l'ensemble de l'operation, et tout
en preservant l'identite des Societes nationales participantes. Preserver
cet equilibre delicat represente sans doute le principal ecueil a surmonter
pour les chefs de delegation et de sous-delegation du CICR qui sont
charges de projets delegues.
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3. Probleme de coordination entre le terrain et les sieges du CICR et des
SNP
Le rapport final a conclu que la charge de travail supplementaire
suscitee par les delegations de projets et les projets bilateraux, en particulier au siege du CICR, etait trop lourde. L'une des principales raisons
etait que la responsabilite de la gestion des projets n'etait pas encore
clairement repartie, avec pour consequences des doubles emplois et une
mauvaise coordination. II n'etait pas rare, selon le rapport, que responsables de secteur et responsables de projet dans les SNP, ainsi que collaborateurs locaux du CICR, ignorent a qui s'adresser a Geneve lorsqu'il
fallait resoudre des questions relatives a des projets delegues. La principale explication de cet etat de fait residait dans le fait qu'un grand nombre
de departements avaient voix au chapitre dans la gestion des projets: le
Departement des ressources exterieures en tant que point de liaison au
CICR avec les Societes nationales participantes, le Departement des
operations en tant que service responsable des grandes orientations et
principal point de contact pour les delegations sur le terrain, mais aussi
les services techniques (secours et sante principalement), le Departement
des finances et de 1'administration, le Departement des ressources humaines et la Division de la doctrine et de la cooperation au sein du Mouvement, dont les delegues font tres souvent office de coordonnateurs pour
les projets des SNP sur le terrain. Le rapport final recommandait la
designation d'un coordonnateur de projet, voire d'un service de coordination au siege du CICR, pour suivre le processus du debut a la fin.
C'est au Departement des ressources exterieures du CICR qu'a ete
confie le role de centre de liaison pour les projets delegues. Ce Departement dispose maintenant d'un coordonnateur, dont la tache principale
consiste a organiser la procedure de proposition de projets aux Societes
nationales participantes et a veiller a ce que toutes les questions posees
par les Societes nationales partenaires et par les delegations du CICR sur
le terrain concernant les projets delegues re9oivent une reponse dans les
meilleurs delais. Au sein du Departement des ressources humaines, une
personne a ete nommee pour s'occuper exclusivement du personnel participant aux projets delegues, mesure qui s'est elle aussi revelee d'une
grande utilite.
4. Delegations de projets peu en phase avec les besoins reels
En ce qui concerne le lancement des delegations de projets, le rapport
final a souligne que l'impulsion initiale, dans bien des cas, n'etait autre
que l'interet dont faisaient preuve les Societes nationales participantes. Cet
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interet etait manifeste lors de visites sur le terrain, ou par l'intermediaire
de Geneve, ou encore parce que les Societes en question avaient des
fonds disponibles a cette fin. II en resultait parfois un projet plus ou
moins artificiel, par trop axe sur les desirs des donateurs, et meme
difficile a definir comme projet delegue ou projet bilateral. Qui plus est,
cette maniere de proceder placait invariablement le CICR en position
de devoir reagir. Pour tirer un meilleur parti de tous les avantages
qu'apporte la cooperation avec les Societes nationales participantes dans
les operations de terrain (competences specialisees, personnel, fonds,
etc.) et pour orienter ces Societes vers les besoins reels, le CICR se
devait d'adopter une attitude plus active. Comme Font declare de nombreuses personnes interrogees, il serait preferable que l'idee et la proposition originale d'une delegation de projet emane des delegations du
CICR sur le terrain.
En 1996, toutes les delegations ont ete priees pour la premiere fois
de reflechir aux possibilites de delegations de projets — fondees sur des
besoins reels — des le stade des reunions annuelles consacrees au budget.
Le resultat fut assez decevant, puisque neuf projets a peine furent proposes, dont quatre seulement etaient des propositions proprement dites,
pouvant etre presentees aux Societes interessees. En 1997, apres la redaction du rapport final, des indications tres claires furent donnees, stipulant
que les delegations devraient commencer par determiner les objectifs du
CICR pour l'annee a venir, puis utiliser ces objectifs comme base pour
identifier des projets susceptibles d'etre soumis aux Societes nationales
participantes. Cette fois, la reaction fut nettement plus encourageante,
puisque des propositions de 26 projets delegues et de deux projets bilateraux furent transmises a Geneve (on trouvera plus bas des informations
plus detaillees sur leur execution).
Depuis 1997, la tendance dominante semble avoir ete le lancement de
projets delegues par 1'intermediate de la procedure generale de planiflcation du CICR. Cependant, la methode consistant a lancer des delegations
de projets de maniere ponctuelle plus tard dans l'annee, lorsque se manifeste le besoin d'une intervention et lorsque la delegation du CICR
estime qu'un projet se prete a etre propose a des Societes nationales
interessees, sera maintenue en parallele. Le CICR ne souhaite pas exclure
la possibility de voir des Societes nationales proposer elles-memes des
projets. Toutefois, conformement a la definition donnee plus haut, ce type
de procedure devrait dans la plupart des cas conduire a des projets bilateraux sortant du cadre des objectifs du CICR.
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Les nouvelles formes de cooperation entre les Societes nationales
participantes et le CICR: les annees 1997 et 1998
La cooperation du CICR avec les Societes nationales de la CroixRouge dans les domaines de la delegation de projets et des projets bilateraux s'est accrue de maniere spectaculaire au cours des deux dernieres
annees. Alors que 64 projets delegues et bilateraux avaient ete mis en
ceuvre entre 1989 et mai 1996, ce nombre s'elevait au 31 mars 1998 a
105, soit 58 projets delegues et 47 projets bilateraux, dont 23 et 12,
respectivement, sont actuellement en phase d'execution.
Voici les chiffres totaux pour les deux dernieres annees:
Projets delegues

Projets bilateraux

Total

1996

30

22

52

1997

28

26

54

En cours au 31.03.98

23

12

35

Cette evolution tres positive s'explique essentiellement par deux
facteurs.
a) Du cote des Societes nationales, cette forme de cooperation avec le
CICR eveille un interet croissant (bien qu'a des degres divers selon
les Societes). L'eventail des Societes nationales participantes s'est par
ailleurs elargi. Le rapport final en enum6rait 14 en mai 1996 (11 Societes europeennes, plus les Societes americaine, canadienne et australienne); depuis cette date, les Societes nationales japonaise, espagnole et finlandaise se sont jointes au nombre, certaines de leur propre
chef, d'autres apres avoir ete sollicitees par le CICR.
b) Au sein du CICR, le nombre de partisans de la cooperation avec les
Societes nationales participantes augmente, lentement mais surement,
comme en temoigne le nombre croissant de propositions de projet
transmises par le siege au terrain, et comme Pillustre aussi l'extension
de cette forme de cooperation a des secteurs operationnels qui, par le
passe, se montraient plutot reticents a l'egard de la delegation de
projets.
Ce developpement a ete activement soutenu par une procedure plus
systematique et plus efficace de proposition de projets aux Societes nationales, mise au point par le Departement des ressources exterieures du
CICR. En 1997, le Departement a entrepris de dresser un inventaire de
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tous les projets potentiels proposes par le terrain. Les 28 propositions
formulees au terme des reunions budgetaires cette annee-la ont ete discutees a Geneve au sein des departements concernes. Sur les 28 propositions de projet envoyees:
— sept ont ete considerees comme ne se pretant pas a des projets delegues
ou bilateraux;
— deux ont du etre annulees en raison d'un changement de la situation
sur le terrain;
— six en etaient a un stade preliminaire de mise au point et seront
examinees plus tard en 1998;
— 13 etaient bien preparees et pretes a etre proposees aux Societes
nationales interessees.
II convient de relever que le processus de consultation entre les Operations et le Departement des ressources exterieures porte parfois sur des
questions delicates pour lesquelles les Societes ne peuvent intervenir dans
certains contextes operationnels, en raison de leur nationalite.
Parallelement a ces preparatifs internes au CICR, le Departement des
ressources exterieures a prie toutes les principales Societes nationales
participantes d'indiquer leurs centres d'interet geographiques en ce qui
concerne les delegations de projets pour 1998.
Au debut du mois de novembre 1997, toutes les mesures preparatories
avaient ete prises pour entamer la procedure de proposition concrete des
projets aux Societes interessees. La liste des propositions de projets du
CICR disponibles a ete confrontee avec la liste des interets geographiques
exprimes par les Societes nationales participantes. Les projets ont ete
proposes sur cette base, avec recours pour la premiere fois a une procedure
creant une certaine concurrence. Une meme proposition de projet a en effet
ete presentee a deux, trois, voire quatre Societes, avec priere d'indiquer
avant le debut du mois de decembre leurs possibilites de financement et
de personnel, ainsi que la date qu'elles pourraient envisager pour le Iancement du projet. II etait clairement indique que dans la plupart des cas,
le CICR donnerait la preference a la « meilleure offre »(c'est-a-dire a celle
qui indiquerait qu'un financement etait assure, que du personnel qualifie
etait disponible et qu'une date de demarrage proche pouvait etre envisagee). II faut preciser que ce principe peut souffrir des exceptions,
essentiellement pour donner des chances aux nouvelles venues parmi les
Societes nationales participantes qui manquent encore d'experience en
matiere de cooperation sur le terrain avec le CICR et qui, pour la plupart,
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ont aussi besoin de davantage de temps pour reunir les fonds necessaires.
La procedure s'est deroulee dans la transparence la plus complete, et toutes
les Societes ont ete informees de l'identite de leurs «concurrents », afin
de leur donner la possibilite de se mettre directement en rapport les unes
avec les autres et de decider d'un commun accord qui pourrait etre mieux
place pour executer tel ou tel projet.
Sur la base des reponses recues, le Departement des ressources exterieures a pu etablir, des le debut du mois de decembre, 1'allocation
officielle des projets pour 1998. Dans bien des cas, la decision etait facile,
soit qu'une seule Societe ait manifeste son interet, soit que l'une des
candidatures ait presente des avantages si evidents que la decision s'imposait d'emblee. Toutefois, dans un petit nombre de cas, il a fallu faire
un choix entre plusieurs candidats dont les dossiers etaient egalement
solides. La decision s'est alors fondee sur le souci de preserver un equilibre geographique, a l'echelle du monde entier, entre les diverses Societes
nationales participantes. Dans un cas, une offre qui paraissait meilleure
sur le papier a ete declinee parce que le CICR souhaitait elargir l'eventail
des Societes participant a ce type de cooperation.
A la fin du mois de mars 1998, quatre projets sur 13 avaient deja
demarre, deux projets avaient fait l'objet d'un accord sur des dates de
lancement, un projet attendait une decision finale de la part de la Societe
nationale concernee, deux projets etaient en cours d'etude, un devait
encore faire l'objet d'une etude, et l'un venait d'etre finance. Les deux
projets restants avaient du etre annules en raison de revolution de la
situation sur le terrain.
Enseignements a tirer et perspectives d'avenir
Le fait de lancer les propositions de projets le plus tot possible,
c'est-a-dire pendant les reunions budgetaires du CICR, presente plusieurs
avantages pour les deux parties.
Les Societes nationales peuvent en pareil cas prendre contact avec les
donateurs et chercher du personnel chevronne plus tot que par le passe,
et les procedures de planification operationnelles et financieres s'en trouvent pour elles facilities.
Pour le CICR, l'avantage primordial est evidemment un processus de
mise en oeuvre plus rapide et mieux coordonne, tel qu'il est decrit plus
haut. Contrairement a ce qui se passait naguere, lorsqu'il fallait souvent
attendre longtemps avant qu'un projet delegue puisse demarrer, les projets
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sont deja, en 1998, a un stade d'avancement sans precedent, ce qui rend
cette forme de cooperation avec les Societes nationales participantes plus
fiables pour le CICR que par le passe. La procedure d'identification de
la Societe nationale la plus appropriee pour un projet donne a aussi ete
acceleree par la procedure d'appel d'offres qui conduit a l'allocation
finale. Autre aspect positif pour le CICR: les fonds provenant des Societes
nationales participantes sont davantage canalises vers les activites essentielles d'une operation, c'est-a-dire vers des projets qui sont absolument
necessaires plutot que vers des projets certes utiles, mais non
indispensables.
II reste un petit nombre de points qui devront etre repenses et ameliores
a l'avenir. Alors que par le passe, la delegation de projet etait tres souvent
l'option choisie pour des activites nouvelles, un nombre croissant d'activites du CICR en cours ont ete choisies recemment pour faire l'objet de
delegations de projets. Si cette maniere de faire correspond entierement
a la philosophie de la delegation de projet, elle exige une coordination
encore meilleure afin de ne pas perturber les activites qui sont deja en
cours. Comme l'ont montre quelques exemples recents, le Departement
des ressources humaines doit participer tres tot au processus de planification, afin que le remplacement d'un delegue du CICR par un responsable
de projet d'une SNP puisse etre coordonne comme il convient. II faut pour
cela que les deux parties fassent preuve d'une grande souplesse, comme
dans un cas ou une Societe nationale accepta de se limiter a financer un
projet delegue pendant un certain temps, et de n'envoyer son responsable
de projet qu'une fois que le delegue du CICR charge de la tache eut
termine sa mission.
II importe par ailleurs de maintenir un flux continu d'informations sur
les projets entre le terrain et le siege avant que les equipes des Societes
nationales participantes n'arrivent finalement dans les zones d'operation.
II s'ecoule encore un laps de temps assez long (plusieurs mois) entre le
moment ou une proposition de projet est soumise par le terrain et le
moment de l'arrivee de l'equipe de la SNP. Pendant cette periode, fa
situation sur place peut evoluer, avec peut-etre des consequences importantes pour le projet lui-meme. II faut done que le terrain tienne le siege
du CICR parfaitement informe de la situation pour eviter toute mauvaise
surprise au personnel des Societes nationales participantes qui arrive sur
place. Le siege du CICR, quant a lui, doit informer les delegations de
toutes les phases de la procedure d'allocation des projets.
Une tendance nouvelle se manifeste aujourd'hui: les Societes nationales participantes souhaitent se lancer dans des projets sans pouvoir
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s'engager a couvrir elles-memes la totalite du budget. Une Societe entame
ainsi un projet avec ses propres fonds — ce qui interesse le CICR parce
que cela garantit un demarrage rapide — et depose en meme temps une
demande de fonds aupres de son gouvernement ou aupres d'autres donateurs pour la suite du projet. Ce precede s'est revele tres efficace a
plusieurs reprises comme moyen de faire demarrer un projet et de garantir
la suite de son financement. Que se passerait-il, pourtant, si le donateur
refusait par la-suite de fournir les fonds et si la Societe ne parvenait pas
a financer l'ensemble du projet avec ses propres ressources ? Conformement a la definition de la delegation de projet, le CICR devrait alors
prendre le relais. Mais faut-il signer un contrat de projet si la Societe
nationale participante ne peut assurer la couverture integrate du budget
des le depart ? II n'existe pas sur ce point de regie generale, et les decisions
ne peuvent se prendre qu'au coup par coup. II faut toutefois que les
Societes nationales soient bien conscientes des difficultes enormes que
peut causer au CICR 1'interruption d'un projet en cours, sur le plan
operationnel comme sur le plan du financement.
Si, dans certaines regions, les projets delegues et bilateraux forment
d'ores et deja partie integrante des operations du CICR, la notion en tant
que telle n'est pas encore integree de maniere systematique dans la reflexion et la planification generale de 1'institution. D'une zone operationnelle du CICR a l'autre et d'une delegation a l'autre, le degre d'appui a
l'egard de cette idee varie encore. Le point faible, du cote du CICR, semble
etre que meme si une decision politique generale a ete prise en faveur
d'une cooperation plus etroite avec les Societes nationales participantes,
la mise en oeuvre depend toujours dans une large mesure des attitudes des
responsables. Ces attitudes sont naturellement determinees par l'experience personnelle, ce qui pour les Societes nationales introduit un facteur
d'imprevisibilite.
En outre, on constate encore chez un petit nombre de responsables du
CICR des reticences quant au fait que les projets delegues peuvent aussi
inclure un element de transition vers une demarche davantage axee sur
le developpement, ce qui signifie qu'une Societe nationale participante
pourrait emmener son projet un pas plus loin que le CICR ne serait dispose
a le faire sur la base de son mandat.
Un petit nombre de delegations du CICR ont toujours tendance a
rationaliser la gestion des projets delegues et Faction de leurs responsables
a un degre qui peut compromettre gravement F individuality des Societes
nationales participantes et le sentiment de propriete du projet qu'elles
devraient ressentir. Par ailleurs, certaines Societes ont tendance a voir les
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projets comme des activites isolees auxquelles les procedures et les regies
habituelles du CICR ne s'appliquent pas entierement. C'est la que reside
la veritable gageure pour les delegations du CICR comme pour le personnel de projet des Societes nationales: il s'agit de trouver le juste milieu
entre ces deux positions extremes, grace a une souplesse accrue de part
et d'autre. Le renforcement de la cooperation operationnelle entre le CICR
et les Societes nationales participantes est l'unique moyen de faire en sorte
que les notions de delegation de projets et de projet bilateral fonctionnent
reellement dans la pratique.
Les deux types de projet peuvent ouvrir la voie a une reponse plus
creative aux taches dedicates qui s'imposent dans l'environnement humanitaire d'aujourd'hui. En associant les Societes de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge, ces projets permettront dans le meme temps de renforcer
les capacites des Societes nationales d'accomplir leurs taches traditionnelles pour les victimes de la guerre et de la violence. Si le CICR et les
Societes nationales choisissent de poursuivre ces formes de cooperation,
les delegations de projets et les projets bilateraux pourraient devenir un
moyen efficace de definir une maniere plus globale de resoudre les problemes d'ordre humanitaire, tout en lancant de nouvelles formes d'activites dans le cycle qui conduit des situations precedant un conflit au conflit
actif, voire aux situations de conflit dans l'impasse, jusqu'a la phase de
l'apres-conflit et au passage graduel vers une paix stable. II faut cependant
eviter que ces formes nouvelles de cooperation aillent de quelque maniere
que ce soit a l'encontre des formes de soutien traditionnelles au CICR de
la part des Societes nationales, telles que le financement direct des programmes du CICR, les dons en nature— secours ou materiel medical—
et le detachement de personnel specialise et experimente.
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