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PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT
EN MATIERE D'INFORMATION

Soutien aux services
d'information des Societes nationales

en developpement

Croix-Rouge finlandaise par Helena Korhonen

Ce qui fait la force de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ce
sont les structures du Mouvement, son mandat humanitaire, tel que
defini dans les Conventions de Geneve, ainsi que les valeurs consa-
crees par le droit international humanitaire. Les principes fondamen-
taux precisent plus encore les buts du Mouvement et, dans la conduite
des activites, ils servent de lignes directrices, largement acceptees. Les
Societ6s nationales, grace a leurs sections et a leurs volontaires, consti-
tuent un reseau concret qui vient completer la structure du Mouvement
et s'etend aujourd'hui au monde entier.

Aussi bien organisee soit-elle, une structure formelle ne saurait
cependant garantir, a elle seule, qu'aucune difficulte ne viendra
entraver l'accomplissement de notre tache essentielle: venir en aide
aux personnes qui se trouvent dans le besoin. L'impact reel du Mouve-
ment est directement proportionnel au niveau de comprehension de ses
buts et de ses principes auquel sont parvenus les gouvernements et le
grand public. Pour favoriser cette comprehension, faciliter l'action et
trouver des moyens adequats pour mener cette action, une cle existe:
la communication. Voila un domaine qui meriterait de recevoir une
plus grande attention et un plus haut degre de priorite, notamment
dans les programmes de developpement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge.
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Image ou illusion?

Notre Mouvement ne peut pas pretendre faire un large usage de la
recherche quand il s'agit d'elaborer des strategies. Nous avons plutot
tendance a croire ce qui nous arrange, au lieu de chercher activement a
savoir. II est vrai que de nombreuses Socie'tes nationales, notamment
dans nos pays occidentaux, mais egalement dans les pays en deve-
loppement, ont grandi et se sont etablies gnice aux efforts meritoires
de personnalites connues et respectees: cela nous amene a considerer
comme un acquis le fait de jouir d'une image positive et d'etre
acceptes par le public. Sous pretexte que nous faisons la Une des jour-
naux en Finlande, en Zambie et au Bangladesh, nous voulons croire
que le public connait a la fois le Mouvement et son action. Jusqu'a
present, bien peu de recherche a ete faite sur ce sujet, mais il y a vrai-
ment lieu de douter que nous ayons une perception correcte de notre
image.

La situation est tres differente selon les pays. Bien sur, la meilleure
image appartient aux Socie'tes nationales les plus «developpees»: leurs
structures sont anciennes, elles sont bien etablies et leurs ressources,
sur le plan materiel et professionnel, sont les plus importantes. Cela
est tout particulierement vrai dans nos pays occidentaux riches et pros-
peres, ou la Croix-Rouge est bien souvent 1'organisation qui beneficie
pleinement des avantages que procurent une bonne image et un large
soutien. Nous decouvrons un monde tout a fait different quand nous
regardons du cote des pays moins riches, ou les Societes nationales
doivent se battre pour leur developpement.

En Janvier 1990, la Croix-Rouge finlandaise (CRF) a realise un
sondage sur son image aupres d'un echantillon representatif de l'en-
semble de la population. Certains resultats meritent d'etre releves: 80%
des personnes interrogees ont mentionne la Croix-Rouge quand on leur
a demande de citer des organisations non-gouvernementales et, dans
60% des reponses, la Croix-Rouge a ete nominee en premier. Cela
montre deja que l'organisation est bien connue. Un element encore
plus interessant est ressorti de ce sondage: il a etc" demande aux
personnes interrogees de se prononcer sur certains sujets, en utilisant
une echelle allant de 4 a 10. Sur «1' importance de 1'action globale la
Croix-Rouge», la CRF a obtenu 9 points, presque le maximum.

A titre de comparaison, je mentionnerai que, quand j'etais en
mission en Afrique australe, la presence de l'embleme sur la voiture,
lors des deplacements dans des regions rurales completement isolees,
etait rassurante et reconfortante. II etait plus facile de traverser les
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barrages routiers, car la police et l'armee reconnaissaient dans l'em-
bleme un signe «special». Pourtant, il n'etait pas rare que les villa-
geois rencontres n'aient jamais entendu parler de la Croix-Rouge; ils
ignoraient sans doute totalement la signification de l'embleme.

Les services d'information

Lorsque Ton emploie le terme de «services d'information», on fait
implicitement allusion a l'existence de politiques, de strategies, de
methodes et de reseaux. On imagine que des professionnels sont a
l'ceuvre, qu'ils ont des descriptions de fonction detaillees et qu'ils
disposent de tout l'equipement voulu pour tirer parti de canaux de
communication souvent complexes et renseigner des interlocuteurs
allant des reporters en quete d'information aux donateurs voulant
savoir comment leur aide est utilisee. Le terme suggere aussi que des
moyens financiers importants sont a disposition pour produire et
diffuser l'information. Cette description correspond bien a la realite
dans les Societes nationales «developpees» du Nord. De surcroit, les
dirigeants de ces Societes nationales acceptent, au moins dans les
grandes lignes, l'idee qu'un service d'information performant est
necessaire. Si certaines de ces Societes nationales utilisent parfois des
reseaux satellites prives pour leurs communications internes, la plupart
d'entre elles disposent de moyens techniques plus modestes dans ce
domaine. Le «telefax» en est un exemple: ces appareils sont assez
largement utilises pour accelerer et faciliter l'echange d'informations,
aussi bien dans le cadre d'actions d'urgence que pour le travail de tous
les jours.

Cette situation, que nous considerons comme normale dans les
Societes nationales developpees, a-t-elle influence nos attitudes et
notre maniere de penser? Avons-nous tendance a generaliser et a
croire que le fait de travailler aussi dans les pays en developpement,
en tant que Societes participantes, signifie automatiquement que la
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont aussi bien connus et disposent
des memes moyens partout dans le monde? Sommes-nous tombes dans
le piege qui consiste a croire que les programmes (aide d'urgence,
sante, etc.), realises dans les pays en developpement, en tant que parte-
naires de nos Societes-sceurs, parlent d'eux-memes et contribuent ainsi
a diffuser notre message fondamental? Presumons-nous que le fait
qu'il y ait une personne chargee de l'information dans presque toutes
les Societes nationales en developpement signifie qu'il existe aussi
necessairement un service d'information?

275



Si Ton en juge par le peu de soutien qui, dans le cadre general de
l'aide au developpement, est accorde au developpement des strategies
et des systemes dans le domaine de rinformation, il y a de bonnes
raisons de craindre que les erreurs de jugement mentionnees ci-dessus
sont assez r^pandues. En outre, cela montre que certaines perceptions
de 1'image (notamment de l'idee selon laquelle elle est universellement
reconnue et acceptee) sont influencees, de facon considerable, par le
statut dont jouissent les Societes nationales occidentales «bien deve-
loppees».

Si 1'on quitte le Nord pour le Sud, et que Ton analyse le concept
de «service d'information», c'est un tableau tout a fait different qui se
dessine. Pour tenter de bien faire apparaitre les differences (tout en
gardant a l'esprit le fait que tout cela ne s'applique pas necessairement
a toutes les Societes nationales en developpement, bien que de
nombreux elements se retrouvent au moins dans les Soci6t6s nationales
que je connais personnellement), et en n'hesitant pas a simplifier a
l'extreme, la situation pourrait etre decrite de la maniere suivante:

II y a, dans les Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Crois-
sant-Rouge en developpement, des personnes chargees de rinforma-
tion; en general, elles sont aussi responsables de la recherche de fonds.
Le titulaire de la fonction dispose d'un bureau au siege de la Societe
nationale, mais il ne peut pas s'appuyer sur une politique, une stra-
tegie, un veritable plan d'action ou un budget. Quand un budget existe,
il est rare que le responsable de rinformation ait pris part a son elabo-
ration et, plus rare encore, qu'il en ait le controle. L'information, elle
aussi, est souvent synonyme de travail isole; la communication et la
coordination internes, meme au siege, laissent beaucoup a desirer. Des
pressions sont exercees pour que Ton «produise», mais sans qu'il y ait
de directives precises quant a ce qu'il faut produire, et pour qui; les
transports dans le pays posent un probleme, car tous les vehicules sont
reserves a un programme ou a un autre. De plus, le responsable de
1'information joue parfois le role de charge des relations publiques
pour les dirigeants de la Societe nationale, et non pour la Societe
nationale elle-meme. Pour ce qui est de la recherche de fonds, le
responsable doit mener son action sans depenser d'argent et, bien
souvent, sans avoir de plans ou d'objectifs precis.

Le role fondamental du service d'information n'a encore jamais ete
defini. Quels sont ses buts? Quels sont les principaux groupes-cibles?
Quel est le message qu'il faut transmettre a ces groupes-cibles? Quels
sont les canaux a disposition? Dans 1'ideal, on devrait trouver la
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reponse a toutes ces questions dans des politiques et des strategies
precises, mais ces dernieres font cruellement defaut.

L'information n'est pas un but en soi. Le fait qu'il y ait, au sein
du personnel, un responsable de l'information ne signifie pas necessai-
rement qu'il existe un service d'information. L'information est une
activite de soutien, une facon de promouvoir les principes et les ideaux
de la Croix-Rouge tout en accomplissant les activites normales d'une
Societe nationale. Elle devrait etre considered comme un outil de
gestion, ce qui exige que les organes dirigeants definissent des politi-
ques et des strategies, le role et la place du service d'information dans
les structures existantes, ainsi que ses devoirs et ses responsabilites.

Si certaines Societes nationales mettent actuellement en place leur
propre reseau de liaisons par satellite, au meme moment, au sein des
Soci6tes nationales des pays en voie de developpement, de nombreux
responsables de l'information n'ont meme pas l'equipement de base
necessaire: machines a ecrire (ne parlons pas de traitement de texte ni
de publication assistee par ordinateur!), cameras, magnetophones, etc.
II est encore assez rare d'avoir acces a la radio, alors que celle-ci
constitue le moyen de communication le plus puissant de tous dans les
pays du tiers monde. II est meme parfois difficile, pour les respon-
sables de l'information, d'obtenir du papier pour leurs bulletins ou des
films pour montrer ce que fait la Societe nationale!

La competence professionnelle est indispensable quand il s'agit de
mettre sur pied un service d'information. Une formation de base dans
le domaine du journalisme ou de la communication ne represente
qu'un point de depart. Souvent, un responsable Croix-Rouge ou Crois-
sant-Rouge de l'information doit se montrer polyvalent et savoir, a la
fois, s'occuper de la recherche de fonds, produire une emission de
radio, rediger des communiques de presse et des bulletins d'informa-
tion. Une formation complementaire est absolument requise, de meme
que la possibility de mettre son experience en commun avec d'autres
responsables de rinformation. Bien peu de Societes nationales, cepen-
dant, disposent des ressources financieres qui permettraient ces
mesures. Le recrutement de professionnels experimentes est d'autant
plus difficile.

Aide au developpement

L'aide au developpement, canalisee et coordonnee par la Ligue, est
apparue assez recemment dans le Mouvement. Ce n'est qu'en 1973
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que la Commission du developpement a 6x6 creee afin de debattre du
sujet et fixer les lignes directrices a suivre dans ce domaine. II a fallu
attendre octobre 1989 pour que l'Assemblee generate de la Ligue
adopte le projet de Principes et Regies pour la Cooperation au Deve-
loppement. Le Programme pour l'Afrique australe (SAP), lance en
1978, est le mieux connu des programmes realises par la Ligue dans le
domaine de la cooperation au developpement. II ne m'appartient pas
de me prononcer sur le resultat global, positif ou negatif du SAP, mais
les quelques remarques qui suivent, portant sur le developpement de
1'information, pourraient avoir un interet dans le cadre d'une evalua-
tion.

L'un des principaux objectifs que s'etait fixes le SAP etait de
permettre aux Societes nationales de la region de parvenir a l'auto-
nomie - terme que chacun peut interpreter differemment suivant son
point de vue.

Une grande partie de l'aide apportee aux Societes nationales grace
au SAP etait destinee a renforcer 1'infrastructure et a developper les
programmes et les activites. II est vrai que pendant les premieres
annees du programme, de nombreuses Societes nationales ont recrute
leurs effectifs de base et mis en place une structure de direction. A
quelques legeres differences pres selon les pays, on peut dire que les
fonctions de 1'administration centrale ont et6 creees, que le developpe-
ment a ete lance au niveau regional et local et que certains pro-
grammes de base ont debute (formation des secouristes et activites me-
dicales, par exemple). C'est egalement au cours de cette periode que
les Societes nationales ont recrute leurs responsables de 1'information.

La Ligue a envoye des delegues techniques aupres de nombreuses
Societes nationales et a coordonne la mise a disposition de ressources
financieres importantes pour le developpement. De son cote, pendant
la meme periode, le CICR a lance une campagne de diffusion de
grande envergure dans le but de mieux faire connaitre la Croix-Rouge
et ses principes dans cette region en proie aux conflits. Tout un even-
tail de methodes ont ete employees, allant des bandes dessin6es aux
cahiers destines aux enfants et aux jeunes gens dans les ecoles.

Au debut des annees 80, la Ligue a organise des ateliers dans le
but d'accroitre les competences des responsables dans les domaines de
rinformation et de la recherche de fonds.

On s'apercoit retrospectivement que, dans la strategic globale du
developpement, aucune aide a long terme n' etait prevue pour le deve-
loppement de services d'information performants. Tandis que de
nombreux programmes recevaient l'appui de conseillers exterieurs, les
responsables de 1'information etaient largement livres a eux-memes. II
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est vrai que, de cas en cas, une formation et un soutien ont ete
accordes a certains projets specifiques; on ne peut toutefois pas dire
qu'il s'agissait la d'un soutien a long terme accorde dans le cadre
d'une aide disponible de facon permanente et coherente.

Comment en est-on arrive la? Comment a-t-on pu croire qu'il
serait possible de parvenir a l'autonomie et a un niveau de developpe-
ment acceptable sans que soit souligne le role de 1'information, partie
integrante de ce projet?

Aucune reponse toute faite ne peut etre donnee a ces questions.
L'une des explications que Ton pourrait avancer est la priorite absolue
qui, en raison des circonstances, etait alors accordee a l'action ainsi
que le souci de plaire aux donateurs dans ces premieres annees, ou
tout etait a apprendre. Au lieu d'accorder leur soutien a une chose
aussi abstraite que 1'information, les donateurs preferaient allouer des
fonds a des programmes d'assistance directe qui, eux, leur donnaient
de bonnes raisons d'entreprendre une nouvelle collecte de fonds!
Ayant ete moi-meme responsable de l'information et de la recherche
de fonds a cette epoque, je ne peux que plaider coupable pour cette
attitude.

Les resultats apparaissent clairement dans 1'evaluation qui vient
d'etre faite du Programme pour l'Afrique australe («Ten Years of
SAP»). II est vrai que beaucoup a ete fait, mais la recherche de fonds
(ou le developpement en matiere de finances, comme je prefererais
que cela s'appelle) et les activites d'information laissent beaucoup a
desirer.

J'ai donne ici l'exemple du SAP, mais il y a lieu de croire que la
situation n'est pas differente dans les Societes nationales d'autres
regions du monde. En fait, quoi que j'aie pu dire ci-dessus, aucune
autre region en voie de developpement n'a beneficie d'une aide aussi
importante que l'Afrique australe.

Programmes en cours

L'adoption par le Conseil des Delegues, en octobre 1989, de la
Politique d'Information du Mouvement represente un progres tres
important et tres positif. C'est avec raison que la politique donne prio-
rite a la promotion du Mouvement et de ses ideaux, plutot qu'aux
differentes institutions sur lesquelles flotte le drapeau Croix-
Rouge/Croissant-Rouge. Le choix qui a ete fait revet une extreme
importance sur trois plans: la mise en ceuvre de strategies portant sur

279



le suivi de l'aide au developpement, la coordination de l'action et
l'utilisation des ressources - humaines, materielles et financieres -
disponibles. L'objectif devrait etre desormais, de mettre en route une
politique visant a promouvoir les buts humanitaires et la tache speci-
fique, unique, qui est celle du Mouvement dans le monde entier; ce
faisant, il convient toutefois de ne pas perdre de vue les caracteristi-
ques propres aux differentes Societes nationales, a la Ligue et au
CICR dans ce contexte.

N'en etant qu'a ses debuts dans le domaine de la cooperation au
developpement, le Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge doit proceder, de facon continue, a la devaluation de son
action et se poser la question suivante: «Aux yeux de qui sommes-
nous en train de faire du developpement?».

Au cours des trois annees que j'ai passees en Afrique australe
comme deleguee aux Affaires publiques, il m'a ete donne de degager
quelques lecons importantes. Nous n'aidons pas necessairement a la
promotion de l'information dans une Societe nationale en developpe-
ment en utilisant des «press-kits», des affiches et des films produits en
Europe. Pour un responsable de l'information, la meilleure facon de se
former n'est peut-etre pas de faire un stage dans les departements de
l'information de la Ligue ou du CICR a Geneve, ni de faire un voyage
d'etude dans les pays scandinaves. Les echanges d'experience les plus
profitables ne doivent pas necessairement se faire dans le sens Nord-
Sud; au contraire, ils devraient etre axes sur une cooperation Sud-Sud.
De meme, nos campagnes occidentales de recherche de fonds - qui
font appel aux methodes modernes dures et agressives du marketing -
sont sans effet dans un pays en developpement, ou un tournoi de foot-
ball peut etre bien plus efficace et ou bien plus d'importance devrait
etre accordee aux entreprises generatrices de revenus - combinees, de
preference, avec la notion de service a la communaute.

Aux yeux d'une Societe nationale participante ou d'un donateur, le
fait d'etre des partenaires en matiere de developpement devrait signi-
fier non pas planifier au sommet et repercuter vers le bas mais plani-
fier au centre et rayonner vers l'exterieur. Nous ne devrions pas
travailler pour, mais avec les Societes nationales qui sont nos parte-
naires. Le fait de promouvoir le Mouvement tout entier plutot que ses
composantes exige que la coordination soit etroite, notamment entre la
Ligue et le CICR. Les deux institutions peuvent mobiliser des fonds
pour le soutien a l'information, mais il ne peut y avoir d'approche
integree si l'une ignore ce que l'autre prevoit de faire, ou est en train
de faire, dans ce domaine.
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La continuite joue un role essentiel dans tout effort d'aide au deve-
loppement. Si nous avons sincerement envie d'aboutir a un niveau de
developpement acceptable, nous devons prendre des engagements sur
plusieurs annees. II faut jeter aux oubliettes les programmes qui ne
portent que sur une seule annee car, entre autres choses, il n'est pas
juste d'exiger que la Societe nationale d'un pays en developpement
s'engage pleinement, tandis que la Societe-sceur qui l'assiste se reserve
unilateralement le droit de fixer le montant de ses contributions soit
d'annee en annee, soit de cas en cas. Sans des annees de travail
patient, sans une redefinition permanente des strategies et sans un
changement de politique en cas d'echec, aucune Societe nationale
developpee ne serait parvenue a faire comprendre - en profondeur et
de maniere extensive - ce qu'est le Mouvement et ce que sont ses
activites. II faut des annees pour mettre en place un reseau, pour le
doter des moyens necessaires et, meme lorsque tout est pret, il faut
encore consentir un effort soutenu pour que le reseau continue a
fonctionner.

Pour transmettre le message de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, rien ne vaut des programmes et des activites bien planifies et
bien realises. En fait, ceux-ci representent le «produit» que tout bon
service d'information a besoin de «commercialiser» et de «vendre».
On ne peut pas vendre un produit qui n'existe pas, mais un bon
produit, a lui seul, n'est utile a personne si on ne le fait pas connaitre
a ceux a qui il peut rendre service. Cette simple analogie permet de
montrer que le developpement de 1'information doit faire partie inte-
grante de tout processus de developpement visant a promouvoir 1'ac-
tion et les buts de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et dont l'ob-
jectif ultime est de faire mieux comprendre et mieux respecter les
valeurs humanitaires et la vie humaine.

Priorites pour l'avenir

L'adoption d'une Politique d'information est un premier pas
important sur la voie de la creation de vrais services d'information au
sein des Societes de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge en deve-
loppement. Transformer cette politique en plan d'action et obtenir les
ressources necessaires pour l'aide a long terme: voila en quoi devraient
consister les prochaines etapes. Cela signifie immanquablement qu'il
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faudra faire appel a l'engagement et a la mise en commun des expe-
riences et des ressources que possedent en abondance les Societes
nationales «developpees».

L'adoption de cette politique est egalement le signe indirect qu'au
sein du Mouvement, on est pret et determine a accorder un soutien
actif au developpement selon les axes donnes par la Politique d'infor-
mation. Dans le cas contraire, nous n'aurions fait que creer de faux
espoirs et tout simplement envoye un document de plus aux archives.

Le developpement n'est pas une voie a sens unique: en termes
Croix-Rouge/Croissant-Rouge, cela signifie qu'il implique un partena-
riat entre Societes nationales operationnelles et participantes. Ce parte-
nariat, quant a lui, sous-entend non seulement egalite, mais aussi
partage et engagement sinceres. Ceux qui disposent des moyens
doivent etre prets a apporter leur soutien et accepter de partager; ceux
qui ont besoin d'aide doivent definir leurs buts et leurs objectifs, ainsi
que le type d'aide qui est requise.

Les experiences faites en Afrique australe et les evaluations
menees dans d'autres regions du monde font clairement apparaitre que
l'aide est necessaire dans les domaines de la planification, du finance-
ment, des equipements de base et de la formation.

L'information ne devrait pas etre percue comme un groupe d'inter-
vention a qui Ton ne fait appel que dans les cas d'urgence, ni comme
un service dont la seule fonction est de defricher le terrain en vue
d'evenements specifiques. Elle devrait etre vue comme une communi-
cation ininterrompue, ayant recours a tous les moyens possibles, s'em-
ployant a faire mieux connaitre, peu a peu, la Croix-Rouge et le Crois-
sant-Rouge dans chaque pays. Au meme titre que toutes les autres
activites, l'information requiert des plans et des strategies axes sur le
message que nous voulons «faire passer». II convient de souligner ici
que c'est aux organes dirigeants et a la direction de chaque Societe
nationale qu'il incombe de definir les buts et les politiques. Le respon-
sable de l'information n'a done qu'un role d'executant mais, en tant
que professionnel, il est appele a entreprendre, coordonner et evaluer
des projets. II est, au sein de la Societe, le porte-parole et l'interprete
du monde exterieur.

L'acquisition de competences en matiere de planification et de
budget n'est pas normalement prevue dans le cadre de la formation des
journalistes. Une formation complementaire est done requise et,
normalement, les competences se developpent dans ces domaines au fil
des experiences. C'est parmi les premieres priorites de tout programme
d'assistance que devrait figurer le soutien necessaire pour l'acquisition
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de ces competences - soutien qui devrait porter sur la formation, le
suivi et 1'evaluation ainsi que, si necessaire, la mise a disposition de
conseils d'experts.

On ne peut rien faire sans argent. Le materiel promotionnel, les
bulletins, les emissions de radio, les investissements de base destines a
generer des revenus ou a faire du «marketing», tout cela necessite
un financement adequat. Cependant, les Societes operationnelles
devraient, de leur cote, se preparer a investir dans l'information. L'aide
venant de l'exterieur devrait se situer au meme niveau que les engage-
ments pris sur le plan interne. II faudrait tenir compte des conditions
locales lorsque Ton planifie et que Ton programme la production du
materiel necessaire. Un bon service d'information sait comment
atteindre les differents groupes-cibles dans le pays. Mais si Ton ne
connait pas suffisamment la culture et les traditions locales, il est
impossible de creer du materiel promotionnel. La encore, une aide peut
et doit etre accordee pour couvrir les couts reels de production, ainsi
que pour encourager la creativite dans la recherche des differents
moyens propres a transmettre le message: ceux-ci vont des emissions de
radio aux pieces de theatre, en passant par les brochures et les affiches.

Pourtant, des plans solides et une aide financiere garantie ne sont
pas tout, il manque encore l'equipement. Les besoins de base ne rele-
vent pas de la haute technologic Des machines a ecrire, des appareils-
photo et des films (ainsi que le savoir faire correspondant!), des
magnetophones - equipes de piles rechargeables et assez robustes pour
survivre a des voyages dans la poussiere et sur des routes chaotiques -
nous voila deja bien partis! Nous devons, cependant, bien nous garder
d'encourager certaines attitudes: celles qui obligeraient les Societes
nationales en developpement a travailler avec un equipement primitif
et insuffisant. Si nous sommes serieux en matiere de developpement et
si nous voulons que des progres reels soient accomplis, en meme
temps que s'ameliore le rapport cout/efficacite, nous devons etre prets
a investir dans des installations modernes aux capacites de production
accrues: a long terme, la qualite de la production s'en trouvera
amelioree et des economies seront realisees. Si la Ligue et le CICR
cooperaient et coordonnaient les achats d'equipement, cela permettrait
de realiser des economies substantielles et, dans le meme temps, de
rendre accessibles et de repartir de facon plus equitable les installa-
tions et les services techniques necessaires a l'information. Les
Societes participantes devraient s'engager a co-financer ces investisse-
ments initiaux, car ils depassent souvent les possibility's d'une Societe
nationale en developpement.
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A la base de tout developpement, il y a la formation: non seule-
ment la formation initiale, mais aussi la formation continue et le recy-
clage. Chacune des facons d'ameliorer les services d'information qui
ont ete evoquees ci-dessus passe par la formation. Ni des cours, ni des
ateliers isoles, ad hoc, ne sont la solution. La formation, en soi, exige
une strategic a long terme, dans laquelle toute nouvelle etape est
fermement ancree dans l'etape precedente. La formation devrait aller
de pair avec le suivi et revaluation, afin de s'assurer qu'elle couvre
reellement tous les besoins et toutes les connaissances necessaires.

C'est la, l'aspect le plus contraignant de l'aide au developpement.
II faut engager d'importantes ressources financieres et humaines et,
aussitot que les besoins reels ont ete definis, commencer par former
les personnes qui auront pour tache d'assurer la formation. Dans la
phase initiale, il faudrait que les Societes participantes ayant un service
d'information deja bien etabli et beneficiant d'une vaste experience
acceptent de partager leur savoir. En meme temps, les ressources
regionales et locales devraient etre identifiees et mobilisees. II
conviendrait de rechercher activement et d'encourager la cooperation
avec les centres de recherche et de developpement qui existent dans
les differentes regions du monde, afin de mettre en oeuvre des
programmes conjoints de formation.

Des programmes d'echanges destines a encourager la mise en
commun d'experiences, ainsi que la realisation de projets pilotes dans
certaines Societes nationales, pourraient, en tant que moyens de deve-
loppement des ressources humaines, venir completer la formation
traditionnelle.

Conclusion

Ce n'est pas en une nuit que Ton obtient des resultats comme ceux
qui ont ete evoques plus haut a propos du sondage sur 1'image de la
Croix-Rouge finlandaise. Pourtant, les reponses obtenues prouvent que
Ton peut atteindre de tels resultats. A la base, il s'agit de s'engager
par rapport au but vise et de consentir des investissements a long
terme. Ni les activites - aussi efficaces soient-elles - , ni un service
d'information ne suffisent a faire connaitre et comprendre le role
fondamental du Mouvement et ses principes. Seule, une approche
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combinee, dans laquelle un soutien egal est accorde au developpement
du «produit» et aux «methodes de marketing* permettra finalement
d'atteindre le but essentiel du Mouvement: venir en aide aux personnes
qui se trouvent dans le besoin.
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