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DEVELOPPEMENT ET COOPERATION
AU SEIN

DU MOUVEMENT INTERNATIONAL
DE LA CROIX-ROUGE

ET DU CROISSANT-ROUGE

Developpement des Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et cooperation

L'annee 1988 marque le 125e anniversaire du Mouvement internatio-
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le theme retenu pour
celebrer la Journee mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
le 8 mai 1988, est «125 ans a l'oeuvre... et toujours en developpement».
Le but de ce theme est de souligner l'universalisation du Mouvement
et la croissance continue de ses activites en faveur des victimes des
conflits et des catastrophes. Mais le developpement est aussi l'expres-
sion de la solidarity des composantes du Mouvement des qu'il s'agit
d'apporter une assistance imm6diate aux victimes de fleaux caus6s par
l'homme ou par la nature et de promouvoir des plans a moyen et a long
terme visant, dans le respect des Principes fondamentaux du Mouve-
ment, a preVenir ces fleaux et a assurer le bien-6tre des communautes.

Afin de contribuer a sa maniere a la celebration de la Journee
mondiale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Revue interna-
tionale de la Croix-Rouge a decide" de consacrer le present numero a
l'un des aspects fondamentaux du d6veloppement du Mouvement, a
savoir le developpement des Societes nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et la cooperation des diverses composantes du
Mouvement dans ce domaine.

Cette notion de developpement des Soci6t6s nationales ainsi que
les m6thodes choisies pour le mettre en ceuvre ont fait l'objet ces
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dernieres annees de nombreux debats au sein des instances statutaires
du Mouvement; des etudes pertinentes leur ont 6te consacrees. Rappe-
lons notamment en 1975 l'etude sur la devaluation du role de la
Croix-Rouge dans laquelle l'auteur, D. Tansley, apres avoir proc6d6
au diagnostic de Societes nationales, en appelle a une nouvelle proce-
dure pour le developpement destin6e a renforcer la capacite des Societes
nationales a remplir leur mission. Ce processus, du ressort des Societes
nationales, devait se derouler avec l'aide de la Ligue, du CICR et des
Soci6tes nationales aptes a offrir du personnel, du mat6riel, des services
et des fonds.

Rappelons egalement que des 1980, le concept de developpement
des Soci6tes nationales, communement admis, vise a faire de celles-ci
des partenaires autosuffisants et efficaces au sein de la Croix-Rouge
internationale. A cet effet, une «Strat6gie pour le ddveloppement des
Societes nationales pour les annees 1980» est mise sur pied, laquelle
recevra l'approbation de l'Assemblee generale de la Ligue et de la
XXIVe Conference internationale de la Croix-Rouge a Manille en 1981.

Une premiere evaluation de cette Strategic a montre qu'il existait
des differences d'interpretation du terme de «developpement* au sein
du Mouvement, voire des divergences quant aux priorit6s et aux metho-
des de d6veloppement. En raison de ces divers facteurs auxquels s'est
ajoutd le poids de difficultes financieres accrues, l'Assemblee generale
de la Ligue, lors de sa reunion de Rio de Janeiro en novembre 1987,
a estim6 necessaire, sur recommandation de la Commission du develop-
pement, de reorienter la Strategie et de «l'actualiser sur la base des
nouveaux besoins suscite"s par les Societ6s nationales, l'engagement du
Mouvement dans le monde et les problemes auxquels l'humanite est
confrontee».

Dans son souci de toujours mieux servir le Mouvement, la Revue
ouvre ce dossier du developpement des Soci6tes nationales et de la
cooperation afin de susciter une reflexion approfondie aupres des
composantes du Mouvement. Elle a a cet effet invitd des Socie'te's
nationales de diverses regions du monde ainsi que le Secretariat de la
Ligue a exprimer leurs opinions sur trois questions fondamentales:

— Le concept de developpement au sein du Mouvement,

— La nouvelle Strategic du developpement des Societes nationales
pour les annees 1990,

— Le role des diverses composantes du Mouvement et leur cooperation
dans le domaine du d6veloppement.
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Ce dossier contient 6galement des contributions du CICR dont le
role, dans le domaine du developpement, a ete clairement defini dans
la «Strategic pour le developpement des Societes nationales pour les
annees 1980» ainsi que de l'lnstitut Henry-Dunant qui s'est penche"
recemment sur la question des relations entre les secours en cas de
catastrophe et le developpement.*

L'eventail diversifie que constituent les articles de six Societes
nationales et des institutions de Geneve s'est r6vele riche d'enseigne-
ments a plusieurs titres. Tous, a des degres divers, considerent la
promotion du developpement des Societ6s nationales comme une des
priorites du Mouvement, voire comme une obligation. Les auteurs
tiennent a affirmer la sp6cificite de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dans le domaine du developpement: le Mouvement doit pouvoir
plus que jamais s'appuyer sur des Societes nationales fortes, indepen-
dantes, aptes a accomplir leurs taches d'auxiliaires des pouvoirs publics
en temps de conflits ou en cas d'autres catastrophes, de promouvoir
des services communautaires et de faire partager leur foi dans les
principes et ideaux du Mouvement.

Ce d6fi permanent, comme le souligne un auteur, necessite un
developpement coordonne des structures et des activites des Societ6s
nationales.

Tirant les lecons de la Strategic des annees 1980, certains auteurs
privilegient un developpement de la Societ6 nationale qui serait integr6,
global et non plus seulement sectoriel ou ponctuel, mais la grande
majority se preoccupe de I'ind6pendance des Societes nationales, sou-
haitant qu'elles puissent creer leurs propres ressources et apprendre a
mieux les utiliser. Et s'il convient d'adapter les activity's traditionnelles
aux realites, il est tout aussi essentiel d'eviter la dispersion et de garantir
la qualite des prestations.

A la lecture de ces diverses contributions, le lecteur pourra mieux
cerner les grandes lignes de ce que pourrait etre la Strategic du develop-
pement des Societes nationales pour les annees 1990, laquelle mettrait
l'accent sur la formation de cadres, l'autosuffisance economique, l'effi-
cacite administrative et la creation de corps de volontaires, comme le
propose un des auteurs.

L'aide internationale au developpement et la cooperation font l'ob-
jet de commentaires et suggestions a la lumiere de recentes experiences,
nationales et r6gionales et de l'analyse des points forts et des points
faibles de l'aide multilateral ou bilaterale. Mais les auteurs s'accordent

La liste des auteurs qui ont contribue a ce dosssier figure en page 295.
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pour souligner la necessite de responsabiliser davantage chacune des
composantes du Mouvement et de definir avec plus de precision le role
et les competences des Societes nationales participantes, des Societes
nationales op6ratrices, du Secretariat de la Ligue et du CICR. Tant il
est vrai que le succes de la Strategic du developpement passe par plus
de dialogue, plus de concertation entre les protagonistes.

Ce dossier n'a pas la prevention d'etre exhaustif; il ne peut 6videm-
ment couvrir a ce stade tous les aspects du developpement des Societes
nationales et de la cooperation. II s'agit surtout, en tenant compte des
experiences vecues au sein du Mouvement, des besoins nouveaux et
des r6alites du monde moderne, d'appr6hender la probl6matique du
developpement des Societes nationales en 1988 afin de mieux faire face
aux echeances de la fin du siecle.

La Revue sera heureuse de recevoir des commentaires sur ce dossier
et elle examinera avec le plus grand interet, en vue de leur publication
ulterieure, toute autre contribution susceptible d'enrichir le debat en
ce domaine.

La Revue
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