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Le demembrement de la Yougoslavie et la guerre en Bosnie-Herzego-
vine ont constitue le premier grand conflit survenu sur sol europeen depuis
la fin de la Seconde Guerre mondiale. Politiciens, strateges militaires,
joumalistes et humanitaires ont eu a surmonter des difficultes incroyables
qui, souvent, leur ont pose de cruels dilemmes. A bien des egards, la guerre
a mis en doute la capacite de la communaute internationale a prendre la
mesure des enjeux et a faire face aux besoins. Le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge n'a pas ete epargne. II a du, lui
aussi, relever ce defi.

Present dans le pays depuis l'eclatement des premieres violences, le
CICR s'est efforce de reduire l'impact des vastes deplacements de popula-
tion, des actes hostiles a l'encontre des civils et des violations flagrantes des
normes essentielles d'humanite. Les delegues sur le terrain ont du, la plupart
du temps, deployer des efforts prodigieux pour obtenir 1'acces aux lieux de
detention ou pour faire aboutir les demarches entreprises, au nom des mi-
norites ethniques et religieuses, aupres des autorites politiques et militaires.

Pierre Krahenbuhl est delegue du CICR. Licencie en sciences politiques et en
relations internationales, il a effectue des missions au Salvador, au Perou et en Afghanistan.
De 1995 a 1997, il a occupe differentes fonctions en Bosnie-Herzegovine, ou il a ete
successivement en poste a Banja Luka, Pale et Sarajevo.

Original: anglais

267



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

Les souffrances humaines etaient d'une telle ampleur que des pro-
grammes d'assistance ont du venir appuyer les activites deployees par le
CICR dans le domaine de la protection. Les approvisionnements assures
par le CICR ont permis aux etablissements medicaux de toute la Bosnie-
Herzegovine de continuer a fonctionner. Les distributions de secours,
realisees conjointement avec les organisations locales de la Croix-Rouge,
ont tente d'aider les families isolees et vulnerables a traverser les periodes
les plus dures de la guerre. Beaucoup de communautes et de services des
eaux ont beneficie d'interventions d'urgence dans les domaines de
1'approvisionnement en eau et de l'assainissement.

Depuis la signature de 1'Accord-cadre general pour la paix en
Bosnie-Herzegovine (connu sous le nom d'Accord de Dayton) en de-
cembre 19951, le CICR s'est essentiellement attache a aider les diffe-
rentes communautes a lutter contre certaines consequences persistantes
du conflit. L'action menee pour eclaircir le sort des personnes disparues
est considered comme l'un des aspects cruciaux du processus de recon-
ciliation. Dissiper la menace que les mines terrestres font peser constitue
une autre tache importante dans cette situation d'immediat apres-guerre.
Le CICR s'efforce en outre d'aider un certain nombre de composantes
des systemes de sante et de protection sociale a traverser la phase de
transition actuelle.

Pendant la guerre et 1'apres-guerre, les Societes nationales travaillant
en partenariat avec le CICR ont contribue de maniere tres importante a
Faction de 1'institution. Dans le present article, nous illustrerons a l'aide
d'exemples concrets tires de Faction en Bosnie-Herzegovine les differents
types de partenariat qui se sont peu a peu developpes. Nous examinerons
les accords-cadres elabores pour les differents types de cooperation et la
philosophic qui sous-tend ce processus. Nous evaluerons certains succes
et certains echecs de cette entreprise et nous evoquerons differentes
options envisageables pour Favenir. Enfin, nous preconiserons une appro-
che holistique de la cooperation entre les Societes nationales participantes
et le CICR. Nous tenterons ainsi de demontrer que cette forme de coope-
ration permet de donner une assise plus large a Faction de la Croix-
Rouge et qu'elle represente un investissement important au sein du
Mouvement.

1 Voir les dispositions relatives aux activites du CICR en ex-Yougoslavie dans la
Revue Internationale de la Croix-Rouge (RICR), n" 818, mars-avril 1996, pp. 256 et suiv.
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Partenariats operationnels

Les annees 90 ont ete marquees par la conjugaison de deux tendances:
d'une part, les efforts deployes par de nombreuses Societes nationales
desireuses de jouer un role operationnel plus en vue dans les situations
d'urgence et, d'autre part, la volonte du CICR d'integrer de maniere plus
structuree et plus efficace les Societes nationales dans ses operations.
Cette double demarche a surtout ete developpee sur le continent africain
et en ex-Yougoslavie.

Dans le contexte particulier de la Bosnie-Herzegovine, les types de
cooperation et le nombre de projets se sont multiplies entre 1993 et 1997,
atteignant un nombre et un niveau de sophistication encore jamais atteints.
Par exemple, quelque 35 projets delegues ou bilateraux — representant,
en moyenne, un investissement de l'ordre d'un million de marks — ont
ete executes au cours de cette periode. A la fin du premier semestre de
1997, plus de la moitie des projets delegues ou bilateraux que le CICR
realise a travers le monde entier etaient en cours en Bosnie-Herzegovine.
Ce phenomene tient a plusieurs raisons. D'une part, le conflit en Bosnie-
Herzegovine — au cceur meme de l'Europe — a suscite beaucoup d'in-
teret, et done de pressions, de la part des Societes nationales occidentales
qui souhaitaient notamment participer aux operations humanitaires sur le
terrain. D'autre part, il est apparu peu a peu que l'ampleur des besoins
etait telle qu'il fallait adopter une nouvelle approche et savoir innover.

Entreprise en 1993 par la Croix-Rouge neerlandaise, la remise en etat
partielle du reseau de distribution de gaz de Sarajevo a constitue le premier
projet realise dans cet esprit. Par la suite, et jusqu'a la fin de la guerre,
les delegations de projets et les projets bilateraux — allant d'importants
dons d'equipement hospitalier aux travaux de reparations des systemes
d'adduction d'eau, en passant par les cuisines communautaires — ont
permis de repondre aux besoins dans les domaines des soins medicaux,
de l'approvisionnement en eau potable, de l'assainissement et des secours.
Parmi les autres formes de cooperation figuraient les convois de secours
(souvent organises par les structures locales ou regionales d'une Societe
nationale donnee) et la mise a disposition de personnel pour les operations
du CICR. Dans certains cas, les Societes nationales participantes ont
ouvert, au sein des delegations ou sous-delegations du CICR, de veritables
bureaux de coordination de leurs differents projets.

Aussitot apres la signature de l'Accord de Dayton, le nombre de
projets a encore augmente et les priorites ont ete redefinies. Le CICR a
cherche a multiplier les partenariats pour des programmes (rehabilitation
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d'etablissements de soins et d'institutions sociales, notamment) permet-
tant de renforcer les systemes de sante et de protection sociale. Nous
examinerons, ci-dessous, plusieurs exemples de ces types de projets2.

Persistance des besoins et position du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Cuisines communautaires

En 1994, le CICR et la Croix-Rouge allemande ont decide de mettre
en place un programme de cuisines communautaires a Sarajevo. Admi-
nistrees par la Croix-Rouge locale, des cuisines communautaires ont ete
ouvertes dans differents quartiers de la ville pour offrir un repas chaud
quotidien aux personnes demunies. Quelque 10 000 personnes— vieil-
lards, veuves et orphelins, en particulier — beneficiaient alors du program-
me. En novembre 1995 (au moment des negotiations qui allaient debou-
cher sur l'Accord de Dayton), les discussions entre le CICR et la Croix-
Rouge autrichienne ont conduit au lancement d'un projet similaire, dont
quelque 23 000 personnes allaient beneficier chaque jour a Banja Luka
et dans ses faubourgs. Enfin, en Janvier 1996, le projet de la Croix-Rouge
allemande a ete etendu afin de desservir environ 10 000 personnes dans
les regions situees entre Pale et Trebinje, dans Test de la Bosnie-Herze-
govine. Dans chacun de ces projets, la structure locale de la Croix-Rouge
a jou£ un role important dans les phases de planification et d'execution.

Si la mise en place d'un reseau de cuisines communautaires dans une
situation d'urgence ne constituait pas, en soi, une nouveaute, elle a pour-
tant souleve un certain nombre de questions interessantes en Bosnie-Her-
zegovine. Toute premiere problematique: celle de la persistance des

2 Une attention particuliere est portee a l'experience que nous-meme avons vecue de
juillet 1995 a decembre 1997 — les derniers mois de la guerre et les deux annees qui ont
suivi la signature de l'accord de paix. Les changements apportes aux programmes et
1'evolution du concept qui les sous-tendait doivent done etre replaces dans le contexte d'une
periode de transition entre l'une des phases les plus aigues du conflit et l'immediat
apres-guerre.

II convient de relever ici que ces developpements ont eu lieu avant l'adoption de
VAccord sur I'organisation des activites internationales des composantes du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Seville, 26 novembre 1997 —
reproduit dans la RICR, n° 829, mars 1998, pp. 169-186). Au debut de 1997, les delegations
du CICR et de la Federation operaient dans le cadre de relations de partenariat renforcees,
dans les domaines de l'assistance et du developpement institutionnel. Les deux compo-
santes du Mouvement collaboraient avec les Societes nationales dans le cadre de projets
bilateraux ou de projets delegues.
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besoins malgre le passage d'une phase d'urgence aigue a une periode de
reprise economique et de reconstruction. Le pays sortait traumatise d'une
guerre a laquelle seul a pu mettre fin un deploiement de forces d'une
ampleur sans precedent: 60 000 hommes, places sous le commandement
de l'Organisation du Traite de 1'Atlantique Nord (OTAN). La Bosnie-Her-
zegovine tentait alors de definir son avenir et celui de ses differentes
communautes. Le pays s'etait engage dans un processus complexe visant
a mettre en place des institutions politiques, economiques et financieres
communes et, tant les autorites locales que les donateurs internationaux
elaboraient des strategies afin d'accelerer la reconstruction. Toutefois,
malgre les importantes sommes injectees dans le processus, aucun effet
n'etait alors ressenti par les individus, tandis qu'un fosse important se
creusait entre les effets des programmes structurels et les besoins speci-
fiques de secteurs entiers de la societe (groupes les plus vulnerables, en
particulier). La conviction qu'il fallait maintenir un «filet de securite
humanitaire» s'est renforcee. Dans les secteurs concernes, les institutions
locales — et non pas le CICR ou les Societes nationales participantes —
devaient constituer ce systeme de protection.

Le dialogue entre le CICR, les Societes nationales impliquees et les
partenaires Croix-Rouge locaux a permis d'etablir que la poursuite des
programmes de cuisines communautaires constituait un maillon important
du filet de securite. Les organisations locales de la Croix-Rouge, tres
engagees sur le front humanitaire, craignaient que la fermeture de ces
cuisines les prive de l'un des moyens, pour elles, de repondre aux besoins
de leurs communautes respectives. Le fait de poursuivre ces programmes
etait percu, par certains, comme une maniere de mettre a l'epreuve le
principe d'independance. Certains donateurs ont emis des doutes quant a
l'opportunite de conserver des cuisines publiques alors que la phase
d'urgence etait terminee: ils ont alors preconise de reorienter 1'action sur
la reconstruction et ont encourage la mise en place de programmes visant
a accroitre la durabilite des efforts consentis et a renforcer le potentiel
local. Vers la fin de 1996, les Societes nationales participantes qui sou-
haitaient obtenir des garanties de financement pour ces projets bilateraux
se sont heurtees a des difficultes croissantes. A un moment donne, les
donateurs ont meme indique que le nombre de beneficiaires devrait etre
ramene a un tiers des chiffres mentionnes ci-dessus.

Tout en reconnaissant la legitimite — et la necessite — de program-
mes-cadres en vue de la reconstruction du pays, le CICR et les Societes
nationales qui cooperaient avec lui ont affirme 1'importance des initiatives
de soutien lancees en parallele par les organismes humanitaires. Ils ont
egalement fait valoir les considerations suivantes. Premierement, la
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Bosnie-Herzegovine s'etait engagee sur la voie d'une double transition,
car elle passait non seulement d'une situation de guerre a une situation
d'apres-guerre, mais aussi d'une economie centralement planifiee a une
economie de marche. Deuxiemement, il n'existait pratiquement pas, dans
ce pays, de tradition de societe civile et d'organisations locales non
gouvernementales. Le role, actuel et futur, des organisations locales de la
Croix-Rouge revetait done une importance decisive. Aussi affaiblies
qu'elles soient sorties du conflit, les organisations locales de la Croix-
Rouge restaient un point de repere pour les membres de leurs communau-
tes respectives. Lors des discussions avec les donateurs, il a ete releve que
les projets destines aux organisations locales de la Croix-Rouge, ou qui
devaient etre realises conjointement avec elles, constituaient un excellent
moyen de developper des capacites sur le plan local. La viabilite a long
terme de 1'action engagee ne pourrait que se trouver renforcee si les
activites du CICR se conjuguaient avec les projets des Societes nationales
et le programme de developpement institutionnel mene par la Federation
internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Une legere baisse du nombre de beneficiaires du programme des
cuisines communautaires a ete enregistree au second semestre de 1997.
Dans le meme temps, il est apparu clairement que, tout comme de nom-
breuses personnes sans abri et autres victimes de 1'exclusion sociale vivant
dans des villes de toute l'Europe, plusieurs milliers d'indigents devraient
encore, pendant des mois ou des annees, pouvoir compter sur le type
d'assistance que representait le programme des cuisines communautaires.
En Bosnie-Herzegovine, toutefois, e'est la guerre qui etait responsable de
la situation de ces personnes totalement demunies. Les organisations
locales de la Croix-Rouge affirmaient avec conviction qu'il leur incombait
d'agir en faveur des indigents. Les programmes mis en place par le CICR
et les Societes nationales leur ont permis d'assumer le role qu'elles
entendaient jouer.

Rehabilitation des centres de soins et des institutions sociales

Pendant toute la guerre, le soutien aux etablissements medicaux, de
part et d'autre des lignes de front, a constitue l'une des principales priorites
du CICR. Or, cette aide a pu etre fournie en grande partie grace a l'appui
des Societes nationales. Pour pouvoir sauver la vie des blesses, il fallait
a la fois du personnel qualifie dans les hopitaux et un approvisionnement
regulier en medicaments et en materiel medical. Un soutien a par ailleurs
pu etre fourni, sur une base ponctuelle, au reseau des institutions sociales
(orphelinats, asiles de vieillards, etc.) qui s'efforcaient, dans des condi-
tions eprouvantes, de s'acquitter de leur mission. Au lendemain du conflit,
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le secteur des soins de sante a fait l'objet d'une vaste reforme. Conjoin-
tement avec l'Organisation mondiale de la Sante (OMS), les ministeres
concernes, dans l'une et l'autre entite, ont elabore un plan de promotion
de la sante a l'horizon de l'an 2000. Sur le terrain, toutefois, les salaires
n'etaient verses qu'avec du retard (quand ils etaient verses) et aucune
solution, interne ou externe, qui aurait permis au CICR de cesser rapide-
ment ses livraisons de materiel chirurgical et autres fournitures n'etait en
vue. Le fosse mentionne ci-dessus a encore ete elargi par les conditions
imposees par la communaute internationale en matiere d'aide economi-
que, et par le desequilibre ainsi cree entre les deux entites qui composent
le pays.

Les delegues sur le terrain ont alors commence a attirer 1'attention sur
les problemes rencontres par les centres de soins et les institutions sociales
de differentes regions. Pendant la guerre (comme cela a ete releve
ci-dessus), le personnel du CICR etait reste en contact avec beaucoup de
ces etablissements et leur avait apporte son soutien. Plusieurs directeurs
avaient reussi, contre toute attente, a proteger les patients appartenant a
des communautes ethniques minoritaires et a les soustraire aux persecu-
tions et aux expulsions. Bien qu'elles fassent partie integrante du filet de
securite humanitaire, si necessaire pendant cette periode de transition, ces
institutions ne figuraient vraiment pas aux premiers rangs des priorites
fixees pour la reconstruction. De son cote, le CICR estimait que ces
programmes de rehabilitation ne devaient pas faire partie de ses objectifs,
en particulier dans une telle situation d'apres-guerre, mais que des pro-
positions pourraient etre presentees, en tant que projets bilateraux, aux
Societes nationales interessees. Sur la base des premieres evaluations
realisees par les membres de son personnel medical, le CICR a done
elabore un document-cadre exposant cette approche. Les priorites ont ete
fixees a Tissue de visites d'orphelinats, d'asiles de vieillards et d'insti-
tutions accueillant des personnes physiquement et mentalement handica-
pees (y compris des personnes blessees et traumatisees par la guerre). Des
discussions ont aussi eu lieu avec les ministeres de la Sante et des Affaires
sociales, afin de determiner quelles institutions subsisteraient dans le futur
systeme de soins de sante, et lesquelles seraient abandonnees. Bien que
ne jouant aucun role operationnel dans les programmes de rehabilitation
proprement dits, les organisations locales de la Croix-Rouge ont ete etroi-
tement associees au choix des institutions a aider en priorite.

Le CICR a pu ainsi soumettre aux Societes nationales un certain
nombre de projets en faveur de ces institutions (travaux de renovation ou
d'agrandissement de locaux, reparations des batiments et de l'equipement,
restauration de l'environnement, formation et soutien du personnel,
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notamment). II etait prevu, par ailleurs, de fournir une aide a ces institutions
pour leur permettre de nouer des contacts avec des homologues a Tetranger.
Les Societes nationales interessees ont ete invitees a effectuer une evaluation
complementaire afin de definir I'ampleur, le budget et les specificites tech-
niques de chaque projet. Dans la Republika Srpska3, par exemple, c'est un
«lot» de quatre institutions a rehabiliter en priorite qui a ete propose.

Au moment de la redaction du present article, les Societes nationales
de la Croix-Rouge de Norvege, d'ltalie, du Japon et d'Espagne avaient
acheve la premiere phase du programme de rehabilitation dans chacune
des quatre institutions. La poursuite du programme a ensuite ete envisagee,
tant sous Tangle de la rehabilitation que sous Tangle de la formation du
personnel de ces institutions. Les resultats prometteurs deja obtenus se
sont traduits par un accroissement du nombre de projets proposes4.

Le fait d'integrer le personnel, T expertise et les fonds des Societes
nationales a permis de donner une assise plus large a T action de la
Croix-Rouge, dans un domaine considere jusque la comme echappant au
mandat traditionnel du CICR. L'effort systematique consenti, des le
depart, pour determiner les priorites et associer les Societes nationales
participantes a ete salue a la fois par les autorites et par les Societes
nationales. L'approche choisie etait-elle la plus judicieuse ? Le soutien qui
sera fourni aux futurs programmes de rehabilitation et de formation du
personnel permettra de repondre a cette question. Etant donne le grand
nombre d'organisations qui participent a l'effort general de reconstruction
en Bosnie-Herzegovine, les donateurs se demandent parfois s'il convient
de repondre aux demandes de fonds presentees par une Societe nationale
donnee. La possibilite donnee aux Societes nationales participantes d'ins-
crire les projets de rehabilitation dans un cadre general (ensemble de
priorites permettant de repondre aux besoins dans un secteur specifique)
a ete considered comme un facteur positif.

Prevention contre les dangers des mines

Les combats ont cesse le 15 decembre 1995 en Bosnie-Herzegovine.
Pourtant, il ne se passe pratiquement pas un seul jour sans que quelqu'un

3 Aux termes de l'Accord de Dayton, la Bosnie-Herzegovine est composee de deux
entites: la Federation de Bosnie-Herzegovine et la Republika Srpska. Suite a des decisions
de caractere operationnel prises pendant le conflit, le CICR a eu des delegations distinctes
dans chacune de ces entites jusqu'au 15 Janvier 1997, mais depuis lors, il ne reste qu'une
delegation, sise a Sarajevo.

4 Depuis la fin de la guerre, dix projets de ce type ont ete menes a bien en Bosnie-
Herzegovine.
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soit tue ou blesse par les mines ou les munitions non explosees que les
combattants ont mises en place ou abandonnees derriere eux. Les mines
terrestres ont eu — et continuent a avoir — un fort impact sur la securite
de la population residente, des personnes deplacees et, plus encore, des
refugies qui reviennent dans le pays. Ces engins constituent un obstacle
important a la reprise economique, dont ils ralentissent le processus. Us
sont, en outre, l'une des principales causes d'accidents pour les troupes
etrangeres deployees sous la banniere des forces de «mise en ceuvre de
la paix» et de « stabilisation».

Au fil des annees et a travers le monde entier, le CICR a acquis une
grande experience en matiere de traitement des blessures par mine et de
fabrication de protheses. Toutefois, des le second semestre de 1995, un
certain nombre de delegues bases en Bosnie-Herzegovine ont insiste sur
le fait que de telles activites ne suffisaient plus. II fallait mettre en place
un programme global de prevention contre les dangers des mines, le tout
premier objectif etant d'empecher que des accidents surviennent. Au
depart, cette idee n'a pas fait l'unanimite au sein du CICR lui-meme. La
prevention contre les dangers des mines etait percue comme un sujet trop
technique — peut-etre meme trop dangereux — qui necessitait des com-
petences specifiques que le CICR ne possedait pas.

Selon les avocats du projet, si le CICR ne disposait pas lui-meme de
1'expertise necessaire, il etait peut-etre temps de penser a aller la chercher
a l'exterieur. Le besoin etait manifeste, et la Croix-Rouge avait la veri-
tablement 1'occasion de faire avancer les choses, dans un domaine etroi-
tement lie a la fois aux services d'appareillage orthopedique et a la cam-
pagne internationale pour l'interdiction des mines terrestres. L'importance
des ressources du reseau forme par les Societes nationales a alors ete
amplement demontree. Depuis le debut, la Croix-Rouge britannique a ete
etroitement associee a ce programme: apres avoir participe a sa creation,
elle assure le financement du poste de coordinateur de projet, base a
Sarajevo.

Ce projet comporte aujourd'hui quatre volets essentiels: une campa-
gne mediatique, destinee a alerter la population sur les dangers des mines;
F elaboration de programmes scolaires (en etroite collaboration avec le
ministere de l'Education de chacune des deux entites), afin d'aider les
enfants a prendre conscience du danger que constituent les mines; la mise
en place d'un mecanisme permettant de collecter des renseignements sur
les accidents causes par les mines a travers tout le pays; la formation, au
sein des structures locales de la Croix-Rouge, des instructeurs charges du
programme de prevention contre les dangers des mines (actuellement au
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nombre de 120, ces instructeurs deviennent, dans leurs communes respec-
tives, les personnes que Ton consulte sur les differents aspects du pro-
bleme des mines).

II s'agit la, actuellement, de l'un des principaux programmes de l'unite
chargee de la diffusion au CICR. Ni projet delegue, ni projet bilateral, il
est cependant un exemple de la maniere dont une interaction effective
entre une Societe nationale et le CICR peut avoir un effet positif sur les
operations de la Croix-Rouge en general. Dans chacune des deux entites,
les autorites ont adopte les programmes destines aux ecoles. En outre, la
banque de donnees sur les accidents causes par les mines est desormais
un outil de reference en Bosnie-Herzegovine, tant pour les organismes
locaux que pour les organisations internationales. Desormais, le program-
me de prevention contre les dangers des mines constitue le pivot des
relations avec les ministeres et les organismes competents.

Comme dans le cas de l'assistance aux etablissements medicaux et aux
institutions sociales, c'est grace au partenariat entre le CICR, les organi-
sations locales de la Croix-Rouge et une Societe nationale participante,
ainsi que grace a 1'integration des donnees d'experience provenant de
l'exterieur, qu'il a ete possible d'elargir l'assise de Faction de la Croix-
Rouge et de redefinir la position du CICR et du Mouvement dans son
ensemble, face a un probleme d'importance majeure.

Reconnaissance de la Societe nationale

Les organisations locales de la Croix-Rouge et leurs membres ont ete
les principaux partenaires du CICR pendant la guerre, dans les domaines
de l'assistance et des activites de recherches. Immediatement apres la fin
du conflit, ils ont continue a jouer un role cle, tant en matiere de recherche
des personnes disparues qu'en matiere d'assistance aux personnes mar-
ginalisees par le chomage ou d'autres problemes lies a la lenteur de la
reprise economique. Si, de son cote, la Federation place au premier rang
de ses priorites les strategies de developpement des structures locales de
la Croix-Rouge, le CICR s'efforce de continuer a leur fournir son soutien,
en renforcant leur capacite a repondre aux besoins de leurs communautes
respectives. Parallelement a ces activites, le CICR et la Federation ont mis
en place un dispositif qui devrait permettre la reconnaissance d'une
Societe nationale de la Croix-Rouge en Bosnie-Herzegovine.

En septembre 1997, ce processus a pris un nouvel elan, en partie grace
au role joue par les Societes nationales participantes. II est vrai que c'est
le CICR qui reconnait formellement une Societe nationale et la Federation
qui l'admet parmi ses membres. Toutefois, le cas de la Bosnie-
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Herzegovine a montre 1'impact que peuvent avoir la presence des autres
Societes nationales et le fait qu'elles participent aux operations. Les visites
de representants des Societes nationales — responsables de secteurs, chefs
des departements des relations internationales, secretaires generaux et
presidents — sont devenues un phenomene frequent. Tout en rendant
visite a leur personnel sur le terrain, ils ont souvent eu (a la demande du
CICR et de la Federation) des entretiens avec les dirigeants de la Croix-
Rouge dans chacune des deux entites qui constituent la Bosnie-Herze-
govine. Le but de ces rencontres ne consistait pas, pour les Societes
nationales participantes, a prendre veritablement part aux negotiations
concernant la reconnaissance de la Societe nationale. II s'agissait plutot
d'appuyer le processus en cours en tirant parti de l'experience et de
1'influence, au sein du Mouvement, des differents visiteurs. La presence
des representants de Societes nationales a egalement contribue a faire
passer certains des messages les plus delicats ayant trait a la structure de
la future Societe nationale, aux conditions de reconnaissance, au respect
des Principes fondamentaux, etc..

L'impact sur le processus de reconnaissance n'aurait pas existe sans
une large integration des Societes nationales participantes dans les ope-
rations du CICR, tant pendant la guerre que pendant l'immediat apres-
guerre, ainsi que sans le sentiment de solidarite qui s'est ainsi cree au sein
des organisations locales de la Croix-Rouge.

La cooperation en tant qu'etat d'esprit

Les exemples donnes ci-dessus permettent de degager un certain
nombre de points.

Premierement, le CICR percoit souvent la cooperation avec les Socie-
tes nationales participantes seulement en termes de delegation de projets
ou de projets bilateraux. Le partenariat se trouve done ainsi place a un
niveau essentiellement technique. II est pourtant grand temps que le CICR
envisage la cooperation dans une perspective plus large. La cooperation
devrait devenir un etat d'esprit, une demarche aussi naturelle que,
dirons-nous, la protection ou la chirurgie de guerre. Des progres ont ete
faits dans cette direction, mais il n'existe pas de veritable consensus sur
ce point au sein de l'institution. Des mesures energiques devraient etre
prises pour que cette imperfection du cadre institutionnel puisse etre
corrigee.

Deuxiemement, des efforts ont ete deployes en Bosnie-Herzegovine
pour tenter de resoudre ce probleme. L'un des principaux principes de base
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de la philosophic qui a ete choisie veut qu'au moment de declarer son
intention d'assumer le role de chef de file du Mouvement, a certains
egards, dans certains domaines, a certains moments, le CICR considere
que ce role est pour lui une responsabilite, non pas un privilege. Pour
garantir une veritable coherence, il faut etre sans cesse disponible, bien
connaitre les priorites sur le terrain, etudier certains problemes a la de-
mande de collegues des Societes nationales, et etre pret a leur proposer
une ligne politique qu'ils doivent ensuite respecter. L'experience faite en
Bosnie-Herzegovine a montre que les Societes nationales sont tres dispo-
sees a accepter une operation internationale conduite par le CICR si elles
peuvent identifier une gamme coherente de concepts qui guident cette
operation et si elles ont le sentiment que le CICR s'efforce effectivement
de les integrer dans son action. C'est en cela, peut-on dire, que le CICR
s'est efforce d'adopter une approche proactive envers les Societes natio-
nales participantes.

Troisiemement, des relations de partenariat, structure et etendu, avec
les Societes nationales sont avantageuses a bien des egards. Comme nous
l'avons indique plus haut, elles permettent au CICR d'elargir l'action
engagee par la Croix-Rouge pour repondre a des besoins specifiques ou
apparaissant sous un nouveau jour, pour acquerir une expertise que
lui-meme ne possede pas et pour susciter un sentiment de solidarite avec
les organisations locales de la Croix-Rouge (qui, dans le cas de la Bosnie-
Herzegovine, se sont montrees sensibles a une action vraiment interna-
tionalisee). Pour les Societes nationales participantes, cette approche offre
trois avantages principaux: elle leur permet de tirer parti de la connais-
sance de la situation que le CICR possede; elle leur permet d'obtenir, si
necessaire, le soutien du CICR en vue d'une action au niveau politique;
enfin, le fait d'etre integrees dans une operation du CICR offre a certaines
Societes nationales davantage d'independance et une plus grande marge
de manoeuvre. Elles sont, en effet, ainsi en mesure d'attirer 1'attention des
donateurs sur les besoins identifies sur le terrain.

Quatriemement, les projets realises en Bosnie-Herzegovine ont mis en
evidence la responsabilite et la capacite que le CICR possede d'investir
dans le Mouvement. Une interpretation etroite du concept de partenariat
a souvent limite ce type de collaboration aux Societes nationales fortes,
c'est-a-dire a celles qui possedent traditionnellement les moyens de par-
ticiper aux operations sur le terrain. II a ete tente, en Bosnie-Herzegovine,
d'integrer un plus grand nombre et une plus grande variete de Societes
nationales. C'est ainsi que plusieurs Societes nationales (la Croix-Rouge
espagnole et la Croix-Rouge japonaise, notamment) se sont engagees pour
la premiere fois dans des projets bilateraux ou dans des projets delegues
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avec le CICR. De telles experiences ont, a leur tour, contribue a renforcer
les services des relations internationales des Societes nationales
participantes.

II convient neanmoins de relever que cet aspect de la philosophie de
la cooperation a ete insuffisamment developpe, en particulier si Ton songe
que la Bosnie-Herzegovine est desormais un point de rencontre Est/Ouest.
Les ambassades, les organisations non gouvernementales et les journalis-
tes representent toute une palette de civilisations, de cultures et de reli-
gions aujourd'hui presentes dans ce pays. Cela aurait du inciter le CICR
bien plus tot, dans le cadre d'une politique de cooperation elargie, a
organiser systematiquement des contacts avec les representants, par exem-
ple, des Societes nationales du Croissant-Rouge qui ont participe et
continuent a participer aux operations dans le pays. Une deficience —
conceptuelle et strategique — consiste a ne pas savoir apprecier 1'impor-
tance de l'integration d'organisations telles que les Societes nationales du
Croissant-Rouge de Turquie, d'Egypte et d'Iran, ainsi que d'autres So-
cietes nationales, dans les operations en cours. Des 1995, la delegation
du CICR a Sarajevo a tente d'engager un dialogue avec leurs represen-
tants. Tous les interlocuteurs ont manifeste de l'interet, certains souhaitant
aussi etablir des liens de partenariat au niveau operationnel. La coopera-
tion veritable est encore, cependant, au stade embryonnaire. Beaucoup de
travail de fond doit encore etre fait, et cela devrait constituer l'un des
objectifs du CICR.

Enfin, certains sont convaincus que de forts liens de partenariat avec
toute une variete de Societes nationales sur le terrain constituent la base de
relations de caractere moins defensif entre les delegations du CICR et celles
de la Federation. Plus les Societes nationales participantes deviendront un
rouage — positif et efficace — de toute operation du CICR, plus elles se
sentiront a meme de soutenir un dialogue ouvert entre ces institutions.

Necessite d'un effort de coherence

Dans un domaine ou les cadres institutionnels et les procedures de
travail doivent encore etre harmonises, il existe au sein du CICR une
tendance a souligner les insuffisances qu'il croit deceler dans ces parte-
nariats, croyant peut-etre jeter ainsi le discredit sur ce type d'interaction.
C'est la un faux calcul, car il ne tient pas compte du fait que le processus
de cooperation est lui-meme deja bien engage. II vaudrait done mieux
s'attacher en priorite a obtenir la plus grande coherence possible. Le cas
de la Bosnie-Herzegovine met en evidence un certain nombre de motifs
de preoccupation, qui sont les suivants.
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Premierement, comme mentionne plus haut, les approches adoptees
sur le terrain ont, dans une certaine mesure, souffert de 1'absence de cadre
politique (etat d'esprit) pour retablissement de relations de partenariat
avec les Societes nationales. En consequence, les chefs de delegation
disposaient d'une trop grande marge de manoeuvre et la maniere dont
eux-memes interpretaient l'objectif vise par cette interaction a eu trop de
poids. Les Societes nationales participantes se sont done trouvees face a
des messages contradictoires du CICR. On pourrait aussi dire, en se
placant sous un autre angle, que les Societes nationales ont eu le loisir
de privilegier differentes approches dans differentes regions. Sans doute
assez seduisante a court terme, une telle tendance ne peut avoir que des
repercussions negatives, tant pour le CICR que pour les Societes natio-
nales : elle reduira l'efficacite et la previsibilite des operations et portera
ombrage au dialogue avec les partenaires locaux et les donateurs.

Deuxiemement, il faudra consentir de nouveaux efforts pour donner
aux Societes nationales participantes les moyens de resister aux pressions
de leurs gouvemements respectifs et a la tentation de la notoriete a tout
prix. Pendant la guerre, par exemple, les Societes nationales souhaitaient
principalement travailler dans la Federation de Bosnie-Herzegovine, les
projets proposes dans cette entite leur paraissant davantage susceptibles
de seduire les donateurs que des projets dans la Republika Srpska. Apres
la signature de l'Accord de Dayton, les gouvemements de certains pays
occidentaux ont meme souhaite voir leurs Societes nationales respectives
s'engager dans des projets conformes aux objectifs politiques qu'eux-
memes consideraient comme cruciaux. Or, ces objectifs n'etaient pas
automatiquement conformes aux priorites humanitaires recensees sur le
terrain.

C'est ainsi que s'est renforce, au CICR, le sentiment que certaines
Societes nationales ne jouissaient pas d'une independance totale en
matiere de financement et de choix de projets. Toutefois, si Ton adopte
une vision a long terme, il n'y a aucune raison de se mefier de la coope-
ration. Au contraire, celle-ci impose au CICR une double responsabilite:
realiser des evaluations plus completes et plus fiables et prevoir des cadres
de travail et des outils plus efficaces. L'enjeu consiste a permettre aux
Societes nationales participantes de defendre la specificite de la Croix-
Rouge vis-a-vis des gouvemements.

Troisiemement, un nombre insuffisant de projets ont ete axes sur les
organisations locales de la Croix-Rouge, tant pendant la guerre que dans
la periode d'immediat apres-guerre. La plupart des programmes realises
dans le cadre d'accords de partenariat concernaient les secteurs tradition-
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nels — assistance medicale, eau et assainissement et secours. Peu de
projets ont ete axes sur les structures locales de la Croix-Rouge elles-
memes. Les Societes nationales participantes devraient etre mieux a meme
de defendre les interets des Societes nationales operatrices. A ce jour, par
exemple, en depit des reunions organisees a ce propos entre les Societes
nationales concernees, la Federation et le CICR, aucune politique com-
mune n'a ete adoptee sur des sujets tels que le versement de primes
d'encouragement aux volontaires et aux employes des organisations lo-
cales de la Croix-Rouge. Chacun des programmes en cours dans le pays
suit sa propre politique en la matiere. Toutes les parties impliquees ont
une part de responsabilite dans ce manque de coherence.

Regard sur l'avenir

Les evenements survenus en Bosnie-Herzegovine ont laisse peu de
gens indifferents. Aux yeux de certains, ce pays a meme fait l'objet de
trop d'attention, de trop d'interet. Us relevent que le nombre de program-
mes realises par les Societes nationales tient moins a l'emergence d'un
nouvel etat d'esprit qu'au fait que le conflit avait eclate en Europe. II serait
faux de pretendre que cela n'a pas ete en partie le cas. II est egalement
vrai, cependant, que les personnes qui font valoir ces points de vue sont
souvent aussi celles qui, de facon generate, hesitent a nouer des liens de
cooperation. En revanche, toutes les personnes qui n'ont cesse de proner
une attitude ouverte et positive en matiere de partenariat entre le CICR
et les Societes nationales sont convaincues que de tels accords ne peuvent
se limiter a la Bosnie-Herzegovine. Au contraire, la situation devrait etre
percue comme une bonne occasion de tirer des enseignements pouvant etre
adaptes a d'autres situations.

U s'agit notamment de la demonstration que le partenariat peut aller
bien au-dela du «noyau dur» actuel de projets bilateraux et de projets
delegues. II pourrait avoir un cadre plus large, tel que decrit ci-dessus. II
est egalement reconnu que I'etat d'esprit necessaire ne regne pas encore
veritablement. Le CICR, en general, et le delegue terrain moyen, en
particulier, ont encore tendance a adopter une attitude defensive, ou reac-
tive, a l'egard des Societes nationales participantes et des autres compo-
santes du Mouvement. Comme l'a releve un delegue du CICR charge de
la cooperation, «il arrive trop souvent que le manque de confiance envers
nos partenaires Croix-Rouge donne Failure de simples manoeuvres insti-
tutionnelles a des actions que nous entreprenons pourtant dans les meilleu-
res intentions ». C'est ainsi que le CICR perd frequemment les benefices
qu'il aurait du tirer de son action.
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De plus, un nombre croissant de conflits dans le cadre desquels le
CICR intervient aujourd'hui passent altemativement par des phases aigues
ou de basse intensite. Le caractere chronique de plusieurs de ces conflits
a eu un impact sur le processus decisionnel dans le cadre des operations.
Qu'il s'agisse d'interminables guerres civiles, de conflits qui s'enlisent ou
de situations d'immediat apres-guerre, la Croix-Rouge est souvent l'une
des rares organisations presentes de maniere substantielle pendant une
longue periode. Si Ton ajoute l'ambition et Fexperience toujours plus
grandes de diverses Societes nationales participantes, il est probable que
Ton verra les differentes composantes du Mouvement toujours plus pre-
sentes sur le terrain. L'une des idees essentielles du present article est
qu'un tel developpement doit etre percu comme une aubaine, non comme
une menace. La Bosnie-Herzegovine montre qu'il s'agit la de l'un des
aspects de certains defis que le CICR doit relever dans les situations
d'urgence, aux contours sans cesse changeants. Celapourrait aussi devenir
l'une des manieres de faire face a ces situations.

En adoptant une politique ouverte et courageuse en matiere de
cooperation, le CICR pourra relever le gant dans le contexte — si com-
petitif aujourd'hui — de l'entreprise humanitaire. La specificite du CICR
est souvent decrite comme etant issue du mandat que la communaute des
Etats a confie a l'institution. II ne serait pas surprenant que, dans le monde
d'aujourd'hui, le reseau international Croix-Rouge/Croissant-Rouge de-
vienne le meilleur atout dont le CICR ait jamais beneficie. A cet egard,
la cooperation entre le CICR et les Societes nationales en Bosnie-
Herzegovine devrait etre percue comme un tremplin vers l'avenir.
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