
- I I -

UNE STRATEGIE DE LA COMMUNICATION
POUR LE MOUVEMENT INTERNATIONAL

DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

Une identite globale
pour la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge

par Michele Mercier et George Reid

En 1987, le Conseil des Delegues, conscient de la «solidarite
d'image» qui existe entre les diverses composantes du Mouvement a
travers le monde, a invite le CICR et la Ligue a examiner avec les
Societes nationales «de nouvelles voies en vue de promouvoir, aupres
du public, de maniere plus systematique et chaque fois que les
circonstances le permettent, le Mouvement dans sa globalite, plutot
que ses composantes prises individuellement».

En consequence, le CICR et la Ligue ont cree un groupe de travail
de specialistes en communication en lui demandant de soumettre des
propositions sur le sujet. Un travail de recherche a ete commande,
notamment a des experts exterieurs recrutes par la Croix-Rouge ameri-
caine; des recommandations ont ete envoyees par 62 Societes natio-
nales; des propositions intermediaires ont ete approuvees par le
personnel charge de 1'information a travers le monde de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge au second Atelier sur la communication,
a Varna en juin 1989; et finalement, en octobre 1989, le Conseil des
Delegues a adopte a l'unanimite 1' «approche globale de la communi-
cation» contenue dans le rapport conjoint CICR/Ligue intitule «Poli-
tique d'information du Mouvement».

Politique d'information du Mouvement

La Politique d'information est essentiellement un programme
pratique dont le but est de renforcer la capacite du Mouvement a
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communiquer un message clair et logique sur le plan international.
Elle est basee sur un Programme d'identite qui:

- examine les points forts et les points faibles du Mouvement en
recherchant toujours les elements qui sont uniques parmi les orga-
nisations humanitaires.

- evalue 1'image que le Mouvement a de lui-meme et la perception
qu'en a le public.

- examine les facteurs externes et internes qui rendront a la fois plus
facile et plus difficile la communication du message du Mouve-
ment a l'avenir.

- identifie les publics avec lesquels le Mouvement doit communiquer
afin de mieux cibler les messages clairement adaptes a chacun
d'entre eux.

Lorsque cette analyse a ete achevee, une Declaration d'identite
concise, s'appuyant fermement sur les Statuts et les principes du
Mouvement a ete formulee comme etant la base sur laquelle une stra-
tegie de la communication efficace et bien au point peut etre elaboree.
Cette declaration contient l'essence de ce qu'est le Mouvement, ce
qu'il fait et ce qu'il represente. Un programme pratique de travail,
destine a promouvoir une Identite commune a alors ete concu comme
un element constituant de la Politique d'information.

A une epoque ou les distances sont de plus en plus reduites dans le
monde, en raison des nouvelles technologies de la communication,
cette politique fournit une base strategique pour les activites d'infor-
mation et de relations publiques du CICR, de la Ligue et des Societes
nationales. Elle contribue ainsi a promouvoir une image coherente du
Mouvement sur le plan international.

Les perceptions du public

Certaines des 62 Societes nationales ayant repondu au question-
naire sur le Programme d'identite y ont joint les resultats de sondages
d'opinion. Ces derniers ont e"te completes par l'analyse effectuee par
une agence de publicite internationale au travers de ses bureaux
repartis dans le monde.

Alors que cette recherche d'informations se poursuit, un certain
nombre de perceptions du public ressortent deja des conclusions de
l'etude:

209



- Les etudes revelent qu'une tres grande partie de la population,
dans la plupart des pays, connait l'existence de la Societe nationale
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

- Les gens considerent generalement la Societe nationale comme
celle des institutions caritatives accomplissant le meilleur travail en
faveur de ceux qui en ont besoin. Cependant, elle ne figure pas en
tete des organisations qui suscitent le plus d'engagement, pas plus
qu'elle n'est celle qui attire le plus de dons. (En ce qui concerne
les dons, a note l'agence de publicite, l'explication fournie est que
le Mouvement apparait comme vaste, bien etabli, mais que son
image n'est pas claire et qu'il n'a besoin ni d'argent, ni de
nouveaux membres).

- Nombreux sont ceux qui ne savent pas tres bien pourquoi la
Societe nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge a
besoin de dons, ni ou vont les fonds.

- Beaucoup pensent que la Societe nationale est une agence gouver-
nementale, ou une organisation suisse ou encore qu'elle a «quelque
chose a voir avec les Nations Unies».

- La plupart des gens ne sont pas sollicites par la Societe nationale
pour devenir membres ou volontaires, ou pour contribuer financie-
rement a son action.

Ces points de vue convergents, qu'ils indiquent une connaissance
suffisante ou insuffisante de la Societe nationale, doivent etre pris en
compte et clarifies par la Declaration d'identite du Mouvement.

De plus, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge est intimement lie aux eVenements mondiaux. II doit
etre particulierement sensible aux tendances universelles susceptibles
d'influencer les services qu'il fournit. Ainsi, tout Programme d'identite
doit renforcer sa capacite a faire face aux besoins des individus dans le
prochain millenaire.

Le Programme d'identite

L'objectif du Programme d'identite est de renforcer la comprehen-
sion et le soutien accordes par le public au Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et a l'oeuvre qu'il accomplit.
Ayant examine les facteurs internes et externes qui influencent sa
mission, ses forces et ses faiblesses, il indique la direction generate a
suivre pour interesser les publics externes. Selon les termes de la Poli-
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tique d'information, il constitue «une reference fondamentale pour tout
ce que nous disons et pour la facon dont nous le disons». II resume la
maniere dont nous souhaitons que les gens regardent le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et reagissent a
son egard:

«Notre communication doit etre centree sur les personnes, en
faisant comprendre clairement que ce sont elles qui comptent le plus.
Elle doit aussi traduire notre compassion et exprimer notre engage-
ment. Le ton utilise ne doit pas etre arrogant, bureaucratique, supe-
rieur ou distant. Les photos d'organigrammes ou de bdtiments, les
belles phrases, le jargon institutionnel, ne transmettent absolument
pas le message principal, a savoir que le Mouvement est constitue de
personnes qui, dans des situations d'urgence, viennent en aide aux
personnes dans le besoin, et qui se soucient de la protection de la vie
et de la dignite humaines».

A une epoque ou la concurrence entre les organisations humani-
taires est toujours plus grande, le Programme d'identite doit faire
ressortir les points particulierement forts du Mouvement tels que:

- des symboles universellement reconnus,

- une mission commune qui transcende les frontieres culturelles et
nationales,

- une longue histoire au cours de laquelle le Mouvement n'a cesse
de proteger la vie et la dignite humaines,

- la capacite d'intervenir pratiquement partout dans le monde,

- des membres attentionnes et competents.

En formulant clairement «qui nous sommes, ce que nous faisons et
pourquoi», la Declaration d'identite souligne l'importance de la
mission et des principes du Mouvement:

LA DECLARATION D'IDENTITE

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge se consacre a la protection de la vie et de la dignite humaines
partout dans le monde et, ce faisant, contribue a V etablissement d'une
paix durable. Le Mouvement, avec ses 250 millions de membres, aide
les victimes de conflits armes, de catastrophes naturelles et d'autres
tragedies humaines. Dans le monde entier, ces victimes font confiance
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aux membres du Mouvement pour leur apporter les services humani-
taires dont Us ont besoin.

Les membres du Mouvement aident toute personne qui, dans une
situation d'urgence, se trouve dans le besoin. Us ne tiennent aucune-
ment compte des differences politiques, raciales, religieuses ou ideolo-
giques. Us ne favorisent personne, ni aucun point de vue. Aucune
influence, aucune pression ne pourront modifier ces principes.

Les membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge protegent
la vie et soulagent la souffrance, par I intermediate du Comite inter-
national de la Croix-Rouge, de la Ligue des Societes de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et des 148 (en octobre 1989) Societes
nationales, chacune de ces institutions ayant un mandat et un champ
d'action specifiques. Ces organisations constituent un Mouvement
permanent et dynamique, fonde sur des principes humanitaires
reconnus par le droit et les usages internationaux. Ce reseau unique
transcende les generations et unit tous ceux qui dans le monde parta-
gent ce meme ideal: proteger la vie et la dignite humaines, prevenir et
soulager la souffrance de quiconque, en tous temps et en tous lieux.

Mais le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge est plus qu'une philosophic, un traite ou une institution
historique. II concretise une conviction universelle selon laquelle la vie
et la dignite humaines meritent respect et protection contre les
atteintes de I'homme et de la nature. Cette conviction est mise en
pratique quotidiennement par des personnes qualifiees et entrainees,
animees d'un desir authentique a" aider les autres de fagon tout a fait
desinteressee.

Les membres du Mouvement, dans le cadre des differentes organi-
sations qui le constituent, portent secours aux personnes victimes de la
violence des conflits armes et d'autres situations d'urgence, en leur
fournissant des secours, en visitant les prisonniers de guerre et d'au-
tres types de detenus, en les aidant a communiquer avec leurs
proches, en reunissant les families.

Par une action de prevention, de formation et d'assistance, les
membres de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge aident les popula-
tions a faire face aux ouragans, aux inondations, aux incendies, a la
secheresse et aux diverses catastrophes qui menacent les personnes et
les communautes.

Us aident les populations a prevenir les situations d'urgence et a
y faire face par des programmes sociaux et par I' enseignement des
techniques de sauvetage et d'administration des soins. En cas de
necessite, et dans la mesure des possibilites, Us sont a meme de
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fournir des reserves fiables de sang et de sauver ainsi des millions
de vie.

Et, enfin, Us mettent en commun leurs moyens, permettant ainsi le
developpement de tels services a travers I'ensemble du Mouvement.

Ce travail serait impossible sans le soutien financier des individus,
des entreprises et des gouvernements.

Le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:

proteger la vie et la dignite humaines dans le monde entier.

Les publics-cibles et la maniere de les atteindre

Le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s'adresse
a plusieurs publics-cibles, definis en fonction de la similitude de leurs
besoins en tant que groupe, et par consequent des elements les plus
susceptibles de les encourager a se rapprocher du Mouvement. Si la
Declaration d'identite fournit une base strategique commune de
communication, un meme message ne sera pas pour autant adapte a
l'ensemble de ces groupes; ainsi, il serait inopportun - pour prendre
un exemple extreme - d'envoyer un depliant identique a des donateurs
potentiels et a des jeunes vivant en milieu rural.

Le public prioritaire qu'il s'agit de toucher pour mettre en ceuvre
une politique d'information devrait se composer de membres de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notamment des membres des
organes dirigeants, des responsables de l'information, des cadres, des
delegues et des volontaires. L'objectif recherche est qu'ils s'engagent
personnellement de maniere plus marquee et ameliorent leur aptitude a
communiquer a d'autres publics le message du Mouvement.

Les autres publics comprennent de larges groupes qui peuvent etre
encore subdivises par des Societes nationales en fonction de criteres
appropries a leur pays (par exemple la jeunesse peut etre une subdivi-
sion des volontaires, et se subdiviser elle-meme en jeunesse urbaine et
rurale).

Les medias et autres relais: grace a la radio, a la television et aux
journaux, les messages Croix-Rouge et Croissant-Rouge peuvent
atteindre des millions de personnes. II est par consequent indispensable
que les journalistes aient confiance dans l'exactitude de l'information
donnee par le Mouvement. Une communication planifiee et suivie
depend des reponses a ces trois questions simples en apparence: que
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voulons-nous dire? (le message); a qui voulons-nous le dire? (aux
publics-cibles); et comment allons-nous le dire? (les instruments de
communication). Le Programme d'identite fournit les reponses aux
deux premieres questions. Tout en poursuivant leur recherche sur le
programme, les responsables de l'information du groupe de travail ont
egalement realise une etude complete sur la maniere dont le Mouve-
ment utilise ses instruments de communication existants.

Dans ce domaine, les priorites n'ont pas ete clairement etablies
dans le passe. Les themes de la Journee mondiale de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge etaient choisis tardivement, rendant difficile
toute planification adequate. Des evenements speciaux n'etaient pas
integres dans un plan general de communication. Des initiatives visant
a produire des films, des affiches et du materiel promotionnel ont ete
lancees sans coordination d'ensemble. En matiere de soutien aux
services d'information, certaines Societes nationales ont beneficie d'un
soutien considerable tandis que d'autres ont ete pratiquement ignorees.

A une epoque ou la communication devient globale, ce manque de
coordination a conduit a la duplication d'efforts, de depenses et de
messages, rendant par la difficile, voire impossible, le developpement
de toute action harmonisee et de la «solidarite d'image» que le Conseil
des Delegues a approuvees.

Mise en ceuvre de la Politique d'information

Le CICR et la Ligue, en collaboration avec les Societes nationales,
ont par consequent etabli un programme pratique pour la mise en
oeuvre de la Politique d'information pendant la periode 1990-1992 qui
couvre principalement des domaines suivants:

La Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
anniversaire de la naissance d'Henry Dunant (le 8 mai), est aujour-
d'hui celebree par une large majorite de Societes nationales. De
nombreuses Societes organisent d'importantes manifestations a cette
occasion et ont acces a la radio et a la television. Cependant la promo-
tion de la Journee mondiale a souffert du choix tardif de son theme,
souvent sur une base ad hoc, sans que soient suffisamment pris en
compte sa pertinence ni son inte"ret pour les donateurs et les medias.

En consequence, le Conseil des Delegues a convenu qu'a l'avenir
les themes de la Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge devraient etre choisis par cycles de trois ans, afin de contribuer
a une politique d'information suivie. Les themes suivants ont ete
retenus pour les annees 1990 a 1992:
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1990 «Pour la vie et la dignite humaines» (presenter le Mouvement
selon les termes de la Politique d'information)

1991 «Les victimes de la guerre» (premiere campagne de promotion
globale de ce type)

1992 «Prevenir les catastrophes» (seconde campagne de promotion
globale, contribution du Mouvement a la decennie des Nations
Unies pour la prevention des catastrophes).

A partir de 1991, chaque Journee mondiale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge devrait comprendre la promotion d'un message
specifique en accord avec la Politique d'information et, des que
possible, un appel financier a l'echelle mondiale.

Un rapport devrait etre etabli chaque annee, afin d'enregistrer les
contributions des gouvernements et autres contributions a chaque
theme (en 1991, par exemple pour les victimes de la guerre et en
1992, pour la prevention des catastrophes).

Dans le cadre de la Campagne pour la protection des victimes de
la guerre, partie integrante de la Politique d'information, une serie de
manifestations sont prevues pour 1990-1991 dont un concours mondial
de dessins d'enfants, des voyages sur le terrain et des tournees ratio-
nales par les representants de la campagne, une couverture televisee
mondiale et des manifestations speciales, sur le plan national, a 1'occa-
sion de la Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
L'element cle tout au long de la campagne sera la perception du public
et l'action en faveur des victimes de la guerre.

La decision du Conseil des Delegues d'approuver 1'installation
d'un pavilion de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que d'un
programme visant a faire connaitre le Mouvement a VExposition
universelle de Seville en 1992 fait egalement partie integrante de la
Politique d'information.

Le monde vit une veritable revolution dans le domaine de la
communication dont la rapidite et l'ampleur ont entraine un grave
desequilibre des ressources en matiere d'information, entre Societes
nationales «developpees» et «en developpement». De fait, si certaines
Societes nationales ont considerablement investi en nouvelles technolo-
gies et en personnel experimente, d'autres connaissent une penurie
constante de papier, d'encre et de personnel qualifie (voir p. 273, l'ar-
ticle «Soutien aux services d'information des Societes nationales en
developpement» par Helena Korhonen). La politique d'information ne
pourra aboutir sur le plan mondial qu'a la condition d'allouer davan-
tage de ressources a la formation et a la fourniture d'equipement aux
Societes en developpement. La Ligue et le CICR, en collaboration
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avec les Societes nationales participantes, etabliront une liste de projets
de communication necessitant une assistance dans ces domaines.

En ce qui concerne les coproductions, la collaboration entre les
Societes nationales, la Ligue et le CICR devrait etre encouragee pour
la production d'imprimes et de materiel audio-visuel et ce, tant pour
des raisons d'economie qu'en vue de renforcer la solidarite intercultu-
relle.

Le magazine «Croix-Rouge, Croissant-Rouge», qui parait mainte-
nant en anglais, francais et espagnol, est diffuse dans plus de 150 pays
aux Societes nationales, aux medias internationaux et aux decideurs
dans le monde entier. Cette publication constitue le seul instrument de
communication favorisant l'unite et la promotion de toutes les compo-
santes du Mouvement. Toutefois, ses ressources, tant en personnel
qu'en moyens financiers, ont ete tellement reduites qu'il n'est plus en
mesure de se developper de maniere adequate. Des solutions sont
actuellement recherchees pour surmonter ces difficultes, dans le but
notamment d'augmenter la diffusion du magazine et de faire face a la
demande.

La mise en oeuvre de la Politique d'information ne peut pas etre
uniquement du ressort du CICR et de la Ligue. Elle requiert la partici-
pation active et le soutien des Societes nationales, notamment dans les
domaines de la planification, de la recolte de fonds, par le biais de la
television sur le plan international, du controle et de revaluation des
resultats.

En accord avec la resolution prise par le Conseil des Delegues, le
CICR et la Ligue ont cree un Groupe de specialistes de I'information
et de la recherche de fonds, recrutes au sein du Mouvement, qui se
reuniront une ou deux fois par an avec le personnel concerne a Geneve
afin d'assurer la coordination globale de la politique.

Perspectives pour le proche avenir

La Politique d'information a constitue le debut du processus visant
a etablir une identite globale pour la Croix-Rouge et le Croissant-
Rouge. Mieux encore: des mesures ont ete prises pour la rendre
tangible et donner ainsi la preuve de son utilite generalement acceptee.

De notre point de vue, et de l'avis de tous ceux qui ont officielle-
ment souscrit aux messages de base exprimes dans la Politique d'in-
formation, il serait evidemment inutile de la laisser telle quelle, sans
passer de la parole aux actes.
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Actuellement, 1'action consiste a fournir a tous les usagers poten-
tiels les moyens de saisir pleinement les implications pratiques de la
Politique d'information. De ce fait, il a ete juge necessaire de conce-
voir, en l'espace de quelques mois, un guide qui permettrait aux
communicateurs mais aussi aux cadres superieurs de toutes les compo-
santes du Mouvement de se familiariser avec les divers programmes
contenus dans la Politique d'information.

Bien que son sens soit tres clair, le Programme d'identite est
parfois difficile a comprendre pleinement pour ceux qui n'ont pas ete
directement impliques dans le processus de creation. C'est pourquoi,
aujourd'hui, notre premier devoir est d'aller au-dela du stade du
specialiste et de montrer aux veritables utilisateurs que le Programme
d'identite n'est pas seulement un document officiel supplemental
mais reellement ce pour quoi il a ete concu: un plan d'action.

Ses destinataires devront decider des plans et des methodes a
mettre en oeuvre. Ensuite, chacun devra examiner les moyens qu'il a a
disposition et mesurer l'etendue possible de Faction selon ses possibi-
lites financieres et le personnel disponible. Ainsi, le Programme
d'identite sera une partie integrante de la vie quotidienne d'une
Societe, d'une institution ou d'une delegation.

Le guide du communicateur met en evidence combien il est impor-
tant que les messages transmis par la Declaration d'identite du Mouve-
ment deviennent un facteur naturel de dialogue dans tous les domaines
d'activite, qu'il s'agisse des programmes de secours, des programmes
medicaux ou de la prevention.

Afin d'ameliorer la maniere dont le public percoit le Mouvement,
la Politique d'information - et sa Declaration d'identite - rappellent
qu'il incombe aux representants de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, au sein des Societes nationales, au CICR et a la Ligue, de
dormer d'eux-memes une image propre a rehausser l'image du Mouve-
ment. Elle reconnait egalement la necessite pour chaque organisation
de se conformer a son mandat specifique et de s'identifier comme une
composante separee des que les circonstances le requierent. Ceci
donnera une plus grande credibilite a tout le processus car, de tout
temps, le travail du Mouvement a ete fonde sur des principes humani-
taires internationalement reconnus ainsi que sur des lois et coutumes
internationales.

De toute evidence, il ne peut y avoir de contradiction entre les
deux approches, c'est-a-dire l'approche integree et celle qui se base
sur une action independante. Bien au contraire, en accomplissant une
action humanitaire, il existe en toute circonstance un seul objectif qui
est de creer les conditions necessaires pour pouvoir atteindre les
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victimes et attenuer leurs souffrances. La ligne de conduite adopted
sera toujours determinee par cette priorite, tout comme 1'application de
la Politique d'information sur le terrain.

Henry Dunant, le premier des communicateurs de la Croix-Rouge,
n'aurait certainement pas souleve d'objection a cette these.

Une autre mesure importante a ete prise par le CICR et la Ligue en
avril 1990, lorsque les deux institutions ont decide de mettre en
commun leurs ressources relativement modestes afin de donner suite
aux mandats, nombreux et exigeants prevus par la Politique d'informa-
tion, notamment la Campagne mondiale pour la protection des
victimes de la guerre, le pavilion de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge a Seville et la Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge.

La mise en oeuvre de ces programmes occupera une equipe de onze
personnes jusqu'a fin 1992. II sera precede ensuite a une evaluation
des activites d'information qui auront 6t6 menees a bien.

Esperons que l'approche choisie s'averera alors avoir ete la bonne,
ce qui sera certainement le cas avec l'aide de tous ceux qui sont impli-
ques dans le Mouvement. La solidarite d'image est profondement lie"e
a la solidarite de pensee et d'action: c'est pourquoi elle depend de
nous tous, membres du Mouvement. Nous serons responsables de son
succes ou de son echec.

Michele Mercier
George Reid

Michele Mercier a ete nominee chef du departement de la Communication du
CICR le 28 juin 1990. Entree au CICR en 1969, elle a effectue plusieurs repor-
tages sur le terrain avant de devenir responsable du Service de Radiodiffusion
du CICR et des relations avec la radio et la television de 1973 a 1978. Chef-
adjoint de la division Presse et Information jusqu'en 1982, elle a 6t6 nommee
chef de la division de Presse, poste qu'elle a occupe jusqu'en 1987. Elle a
ensuite et6 nommee chef adjoint puis chef a.i. du departement de la Communi-
cation.
George Reid est codirecteur du Bureau de la Promotion internationale depuis
mai 1990. II eteit auparavant directeur du departement de l'lnformation de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Apres des eUides
universitaires en Ecosse et aux Etats-Unis, il a fait une carriere de journaliste
pendant 20 ans dans le monde entier, travaillant pour des journaux britanniques,
pour ITV et pour la BBC (radio et television). De 1974 a 1979 il a ete membre
du Parlement britannique et membre de l'Assemblee parlementaire du Conseil
de l'Europe.
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