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La cooperation entre le Comite international de la Croix-Rouge
(CICR) et la Croix-Rouge britannique etait restee, jusqu'ici, assez limitee:
la Societe nationale mettait des delegues a la disposition du CICR et
versait des contributions, en especes et en nature, dans le cadre de dif-
ferents programmes. Parfois, la participation de la Croix-Rouge britanni-
que aux operations du CICR consistait a demander que certaines contri-
butions soient affectees a tel pays ou tel programme, mais la Societe
nationale n'avait encore jamais ete impliquee dans la planification, l'exe-
cution ou 1'evaluation des programmes du CICR. La Croix-Rouge britan-
nique contribue pourtant regulierement au budget des activites internatio-
nales du CICR — dans une proportion d'au moins 25% — et met des
delegues a la disposition de l'institution pour les operations sur le terrain.
Cette proportion ne cesse d'augmenter et, au cours des trois dernieres
annees, les contributions de la Croix-Rouge britannique au CICR se sont
accrues, pour atteindre plus de 50% de son budget international en 1996,
soit 15 millions de livres. En outre, actuellement, 12% des delegues du
CICR sont mis a disposition par la Croix-Rouge britannique.

Teresa Hanley et John Mitchell sont membres du personnel de la Croix-Rouge
britannique et travaillent au siege de la Societe nationale, a Londres.
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Dans le domaine de la cooperation entre le CICR et les Societes
nationales, l'innovation la plus marquante reside peut-etre dans le fait que
le CICR tend, de plus en plus, a deleguer une partie de ses responsabilites
operationnelles a des Societes nationales, appelees a gerer certains volets
des programmes. Dans le cas d'une telle delegation de projet, une Societe
nationale administre et realise directement la plupart des aspects d'un
projet, mais reste chapeautee par le CICR. En regie generale, c'est le CICR
qui choisit le programme et se charge de la phase initiale (evaluation et
planification). Ensuite, la Societe nationale prend la responsabilite du
financement et de la gestion du projet, dont la supervision generale est
cependant assuree par le CICR. La Croix-Rouge britannique a realise un
des premiers projets de ce type — il s'agissait alors d'assumer la respon-
sabilite operationnelle d'un atelier de reparations mecaniques en Afgha-
nistan. En 1995, la meme Societe nationale a realise un projet «eau et
assainissement» en Bosnie. C'est cette deuxieme experience de delegation
de projet que nous decrirons brievement ci-dessous.

Delegation d'un projet «eau et assainissement» en Bosnie

Le district de Bihac, dans le nord-ouest de la Bosnie, est reste assiege,
coupe du reste de l'ex-Yougoslavie pendant trois ans, jusqu'en 1995. Les
services publics essentiels (electricite, gaz et eau) ont ete fortement per-
turbes. Les systemes d'approvisionnement en eau ont particulierement
souffert du manque de travaux d'entretien et de pieces detachees.

Le CICR a etabli qu'il etait necessaire de fournir au service des eaux
de la municipality de Bihac du materiel, de l'equipement et une certaine
assistance technique, afin de lui permettre d'entreprendre les travaux de
reparation requis. La gestion operationnelle de ce projet (d'une duree
prevue de six mois) a ete deleguee a la Croix-Rouge britannique.

II s'agissait la d'une forme relativement nouvelle de cooperation entre
les deux organisations. Les roles et les responsabilites ont ete repartis entre
elles de la maniere suivante:

Le CICR devait

• fournir un soutien logistique (entreposage, stockage, transport et ins-
tallations radio);

• assumer la responsabilite de la securite des delegues de la Croix-Rouge
britannique;

• mettre des locaux a disposition pour les bureaux, les equiper et les
assurer;
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• obtenir l'acces aux regions dans lesquelles la Societe nationale n'aurait
pas la possibility de se rendre;

• faciliter les demarches aupres des douanes et des autorites (regionales
et nationales);

• aider la Croix-Rouge britannique a definir et a planifier les taches a
accomplir;

• offrir des conseils et assurer la supervision du projet sur le plan
technique;

• transmettre regulierement des informations sur la situation politique
et militaire;

• organiser le transfert des responsabilites si le projet devait subitement
etre interrompu.

La Croix-Rouge britannique devait

• fournir des fonds et du materiel;
• fournir des delegues;
• assurer la gestion du projet (evaluation detaillee, planification, suivi

et evaluation).

Une evaluation du projet a permis d'etablir que tant le CICR que les
beneficiaires directs en avaient tire profit. Le projet a notamment accru
la notoriete de la Croix-Rouge dans la region et il est possible que cela
ait ensuite facilite les negotiations visant a obtenir l'acces aux prisonniers
et la pleine execution du mandat de la Croix-Rouge. En outre, le fait que
la Croix-Rouge britannique soit associee a ce stade du projet signifiait
qu'il serait possible d'assurer une certaine continuite si la situation po-
litique devait se stabiliser. Le CICR pourrait ainsi se retirer et l'accent
pourrait etre mis sur la reconstitution des capacites de l'organisation locale
de la Croix-Rouge.

La Croix-Rouge britannique estime que cette forme de cooperation lui
a permis de retirer differents avantages. Chacune des organisations a
beaucoup mieux compris les conditions de travail, les contraintes et les
procedures de l'autre. Les relations sont devenues plus etroites, d'une part,
entre le personnel de la Societe nationale travaillant sur le terrain et a
Londres et, d'autre part, avec le personnel du CICR travaillant sur le
terrain et a Geneve. Du fait de son implication directe dans la mise en
place et la gestion du projet, le personnel de la Societe nationale a, par
ailleurs, tire davantage de satisfaction de son travail.

Neanmoins, bien que la Croix-Rouge britannique ait ete tres favo-
rable a ce type de cooperation, toutes les difficultes n'ont pu etre surmon-
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tees et des problemes sont apparus. II faudrait, par exemple, elaborer des
procedures tres claires, en matiere de gestion et d'administration, et preciser
les roles et les responsabilites de chacun. (Le CICR a, entre-temps, rassem-
ble dans un manuel les directives et les procedures de travail.) Un projet
delegue exige non seulement une planification detaillee, mais aussi de la
flexibilite. La situation est en effet instable et il faut pouvoir rapidement
prendre une nouvelle direction. La confiance mutuelle joue un role crucial,
chaque organisation mettant sa reputation en jeu au travers de la performan-
ce de l'autre. Le processus de prise de decision peut etre ralenti, en par-
ticulier si un financement exterieur est requis et si un autre echelon (celui
des donateurs institutionnels ou gouvernementaux) vient s'ajouter en
matiere d'evaluation.

Malgre les quelques problemes rencontres, au depart, pour surmonter
ces difficultes et ces obstacles, les personnes impliquees — appartenant au
CICR comme a la Croix-Rouge britannique — estiment que cette etroite
cooperation a eu pour resultat une confiance accrue et une meilleure com-
prehension mutuelle, ce qui laisse presager, pour l'avenir, une relation de
travail etroite et feconde.

Conclusion

De maniere generale, l'instauration de liens de cooperation etroits avec
le CICR est largement souhaitee. II semble qu'il existe, de part et d'autre,
un reel desir de collaborer plus etroitement. En outre, il est de plus en plus
largement reconnu que des Societes nationales comme la notre possedent des
competences et une experience pouvant se reveler utiles lorsqu'il s'agit
d'administrer des programmes de developpement dans des situations insta-
bles. En pratique, cependant, de reels defis doivent encore etre releves. II
est apparu a la Croix-Rouge britannique qu'il fallait beaucoup de temps pour
etablir clairement les procedures en matiere de repartition des roles et des
responsabilites, ainsi que des relations avec les autorites. Seules de telles
procedures peuvent assurer de bonnes relations de travail et eviter, a l'avenir,
de gaspiller du temps par suite de malentendus inutiles. Lorsque troppeu
de temps a ete alloue a 1'elaboration de procedures ne laissant aucune place
aux ambigui'tes, il a fallu consacrer bien plus de temps encore a la recherche
d'informations, aux efforts visant a aplanir les differends et aux negotiations
sur la definition des roles. Dans une certaine mesure, renforcer la cooperation
signifie que chaque organisation doit abandonner un peu de son autonomie,
mais dans un but commun: construire, a travers le monde, une organisation
plus efficace, dont les composantes travaillent ensemble et se completent.
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