
Developpement et cooperation

par le Major AH Hassan Quoreshi

1. Introduction

Le developpement n'est peut-etre pas la panacee a tous nos maux, mais ce
n'est pas non plus un vain mot. C'est la capacite acquise aujourd'hui de maitriser
la situation de demain. Mon propos sera essentiellement de montrer le develop-
pement dans ses vraies dimensions, dans son contexte mondial. II represente
pour une organisation ou une institution la possibility d'atteindre a l'efficacite'
dans l'accomplissement de sa tSche. C'est une realisation planifiee systemati-
quement, un processus continu qui suit revolution des besoins et des priorites
de l'avenir.

Dans le contexte de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le concept de
deVeloppement a plusieurs dimensions, il comprend le developpement des
structures op6rationnelles d'une Socie'te' nationale aussi bien que le developpe-
ment des services qu'elle offre. Toutefois, ces deux aspects constituent un
processus dynamique qui requiert une attention diligente. A la moindre defail-
lance de l'un, l'autre va en patir et c'est finalement l'ensemble du Mouvement
qui risquera d'en subir les consequences.

L'objectif final du developpement, tel que l'a ddfini la «Strategie pour le
developpement des Socie'te's nationales pour les annees 80», est que , au sein
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les
Soci6tes nationales soient des partenaires autosuffisants et efficaces, deux
notions que la Strategic a egalement de"finies.

Le developpement est tout a la fois une reality et une utopie. Une realite
pour les economistes et les planificateurs, pour ceux qui veulent le progres et
la prosperity. Une utopie pour ceux qui s'en tiennent aux vues traditionnelles
selon lesquelles l'avenir serait le prolongement du passe, non pas la condition
indispensable pour permettre de progresser avec le temps, mais I'in61uctable
aboutissement du pass£ et du present.

213



La Societe du Croissant-Rouge du Bangladesh, jugeant pertinente la notion
de « developpement» ainsi definie, en a fait la pierre angulaire de ses efforts
en vue du developpement. L'un des principaux objectifs que s'est fixe notre
Soci^tt: a ete l'amelioration et le renforcement de son infrastructure, en ce qui
concerne le personnel professionnel et les volontaires, afin de pouvoir mettre
sur pied des soins de sant6 primaires, un programme de transfusion sanguine
et un programme de preparation en vue des catastrophes. II a ete precede a la
selection, a la formation et a l'engagement du personnel professionnel neces-
saire dans les differentes categories et disciplines. Au siege national, des
bureaux specialises furent crdes. Sur le terrain, des travailleurs sanitaires
volontaires, des volontaires pour le recrutement de donneurs de sang et des
volontaires pour la preparation en vue de catastrophes ont ete soigneusement
selectionnes et formes.

Le renforcement des services va logiquement de pair avec le renforcement
des structures, il en est la consequence logique. Notre Societe est fiere au-
jourd'hui de son programme de soins de sante primaires, qui s'adresse a
l'ensemble de la population et qui est deja tout a fait remarquable; nous avons
egalement un programme de transfusion sanguine tres efficace avec un systeme
pilote de promotion du don volontaire, et un programme, vital pour nous, qui
assure le maximum de securite aux populations cotieres du Bangladesh tres
exposees aux cyclones.

Ces services ont grandement accru les capacites de la Societe en matiere de
services sanitaires de base et pour la preparation en vue des catastrophes.

Ces services, qui etaient plutot sectoriels au depart, sont maintenant integres
au programme general de developpement de la Societe. Integres au vrai sens
du terme, puisque les volontaires de soins de sante primaires sont capables de
faire face a des situations de catastrophes et ceux qui ceuvrent a la preparation
en vue des catastrophes peuvent donner des soins de sante primaires en dehors
des periodes de catastrophes.

2. Developpement — Definition et signification

Le developpement, sectoriel ou non, devrait viser a l'amelioration de la
qualite de la vie des communaute's. II est necessaire que les Soci6t6s nationales
puissent r6pondre de facon satisfaisante aux besoins des populations, que ces
besoins soient cons6cutifs a une catastrophe naturelle ou qu'ils resultent des
conditions geographiques, politiques, sociales ou economiques du pays.

Cela fait au moins 25 ans que le Mouvement insiste sur l'importance du
developpement. Malheureusement, qui en comprend convenablement les impli-
cations? Qui, dans la pratique, s'en soucie serieusement? Que faut-il entendre
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au juste par developpement?: Les classiques interventions socio-economiques
ou la croissance structurelle et institutionnelle des Societes nationales? L'ame-
lioration des capacites de planification et des capacites de services ou l'ame'lio-
ration des services effectivement fournis a la communaute? Activites isolees,
discretes et ayant chacune sa personnalite propre, ou dans une perspective plus
large, activites int6gr6es et engagement a long terme? Voila quelques unes des
questions que continuent de se poser, aujourd'hui encore, les responsables de
notre Mouvement.

Le Mouvement doit avancer avec son temps. II a fallu presque 110 ans pour
prendre la decision de se tourner vers l'avenir, et pour voir paraitre la «Grande
Etudew1 . Cette etude, qui a attire l'attention sur les faiblesses du Mouvement
et sur son autosatisfaction, qui a remis en question certaines de ses pratiques,
consacrees par la tradition, n'a rien dit, toute brillante qu'elle soit, des possibi-
lites futures des Societes nationales. Loin d'etre un concept rigide et statique,
le developpement devrait etre assez dynamique pour coller aux realites du
monde moderne et s'adapter a revolution des besoins socio-economiques des
differents pays.

La definition actuelle, par ailleurs, reste trop generale. Elle ne precise ni
le type ni la portee des services que devraient offrir les Societes nationales dans
leurs efforts en vue du developpement, et ainsi, des services choisis au hasard,
sans tenir compte des besoins, des priorites et des aspirations des populations
repr6senteraient tout de meme une forme de developpement pour ces Societes.
Les objectifs du programme de developpement seraient cependant loin d'etre
atteints. Theoriquement, tout ce qu'entreprend une Societe peut s'inscrire dans
son developpement, mais en realite et si Ton s'en tient a la Strategic, le
developpement devrait etre la possibility pour une Societe nationale de repon-
dre de facon adequate aux besoins d'une population: donner la reponse qui
convient, quand il faut et la ou il faut.

En termes de strat6gie, le but final du developpement est «d'amener les
Societes nationales a l'autosuffisance...». Ce terme d'autosuffisance implique
la confiance en ses capacites et en sa force, sans pour autant signifier autonomie
ou independance financiere. II n'est guere concevable qu'une Societe parvienne
a l'autosuffisance, qui est une notion toute relative. Une Societe qui se considere
comme autosuffisante aujourd'hui peut tres bien ne plus l'etre demain, si, du
fait des circonstances, il lui faut assumer de nouvelles taches. II vaudrait
peut-e'tre mieux parler d'independance financiere.

1 Cf. Donald D. Tansley, Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, Revaluation du
role de la Croix-Rouge — Rapport final, juillet 1975.
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3. La Strategic du developpement — Objectifs, besoins,
priorites

Lorsque fut adoptee la « Strategie pour le developpement des Societes
nationales pour les annees 80», apres un long processus de reflexion et de
consultations, on negligea completement les implications financieres. Les buts
etaient certes d'une grande port6e et les objectifs ambitieux, mais la planifica-
tion, le financement et l'application etaient vagues et irrdalisables vu le temps
dont on disposait. Des le depart, l'e'chec etait fatal. Les instances comp6tentes
du Mouvement ont done eu raison de prendre l'initiative de mettre sur pied
une nouvelle Strategic pour les annees 90. On peut esp6rer que, tirant les lecons
du passe, les auteurs sauront reperer les inconvenients et les faiblesses de la
premiere Strategic, trouver les solutions pour eliminer les faiblesses et les
lacunes, et enfin faire preuve de r^alisme dans la definition des buts et des
objectifs.

La nouvelle Strategic devrait se fixer pour objectif l'assistance aux Societes
en developpement pour qu'elles reussissent a echapper a la pr6carite de leur
capacite organique, de leur administration, de leurs operations et de leurs
programmes. La Strategie devrait d6finir le statut de la Soci6t6 nationale qui
a besoin d'aide au developpement.

II reviendrait alors a cette Societd de determiner non seulement ses propres
besoins, mais egalement ceux de sa communaute, pour pouvoir ensuite etablir
ses priorites. Les besoins de la communaute, les ressources disponibles, l'infras-
tructure de la Societe et ses capacit6s devraient imposer l'ordre des priorites.
Une fois commences, les services ne sauraient etre abandonnes, meme si l'aide
exteYieure cesse. II y va de la credibility de la Socie'te' nationale.

La Strategie devrait, en toute premiere priority, accorder la plus grande
attention a la formation de nouvelles Societes nationales, la ou il n'en existe
pas, et aux Soci6t6s qui existent deja mais qui ont besoin d'assistance pour
obtenir leur reconnaissance. Tout de suite apres, dans l'ordre des priorites,
viendraient les Socie'te's les moins developpe'es, suivies des autres Societ^s en
developpement, en reservant une place priviligiee aux Socidtes qui ne disposent
pas d'une structure suffisante et qui n'ont pas le personnel minimum, profession-
nel ou volontaire.

On a beaucoup debattu le choix de l'approche. Integree ou sectorielle? II
ne fait aucun doute que la tendance actuelle est plutot en faveur d'une approche
integree du developpement, au plan tant national qu'international. Cependant,
notamment en ce qui concerne les Societ6s dont la formation ou la reconnais-
sance est recente, une approche sectorielle peut s'averer plus efficace au depart,
car la Societe peut ne pas avoir l'organisation qui convient pour tirer profit
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d'un programme integre. Avec le temps, et au vu des progres realises, l'appro-
che sectorielle pourra peut-etre s'elargir et s'ouvrir sur un systeme plus int6gre.

Lors de la selection des services et des activites et pour l'etablissement des
priorit^s, il sera tenu compte de la situation qui regne dans le pays. La
preparation en vue des conflits peut devenir prioritaire dans un pays a fort
risque de conflits, et dans un pays tres expose aux catastrophes naturelles; il y
a lieu, c'est evident, d'accorder la priorite a la preparation en vue des catastro-
phes et aux systemes de secours en cas de catastrophes et de d6sastres. Mais
la ou il n'y a ni menace ni risque de conflit ou de catastrophe naturelle, ce sont
les services sanitaires pour la prevention, voire pour le traitement des maladies
qui seront prioritaires. Cependant, sauf exception, il importe de promouvoir
la preparation en vue des catastrophes, les services de prevention sanitaire et
les programmes d'assistance sociale.

La solidarity universelle qui lie les Socie'tes nationales et l'esprit de coope-
ration internationale sont des phenomenes d'une valeur sans pareil, qui distin-
guent notre Mouvement de bien des organisations gouvernementales et non-
gouvernementales. C'est cet esprit de cooperation qui est au cceur meme du
deVeloppement tel que le concoivent la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge.

4. Assistance au developpement — Les differentes alterna-
tives

Recemment, ce sont le multilateralisme et le bilateralisme qui ont fait l'objet
de discussions et de critiques. Us ont l'un et l'autre leurs bons et leurs mauvais
cotes. Au nom de l'universalite, le maintien de l'approche multilaterale est
souhaitable.

Neanmoins, malgre les nombreux avantages de cette methode eprouvee,
on a tendance, depuis quelque temps, a recourir de plus en plus au bilateralisme.
Au Bangladesh, par exemple, le Croissant-Rouge a eu de plus en plus affaire,
ces dernieres annees, a une assistance de type bilateral, particulierement pour
les programmes de preparation en vue des catastrophes et de soins de sante
primaires. Le systeme bilateral comporte, il est vrai, des avantages certains.
La Societe participante reste en contact direct avec la Societe op£ratrice, elle
est plus directement en prise sur la r6alite au moment de l'application, du
controle et du «feedback». La Society participante peut aisement proceder a
une evaluation chiffr^e de la facon dont est utilisee sa contribution. Les
donateurs, ainsi mieux informes de l'usage qui est fait de leurs dons, trouvent
la un nouveau facteur de motivation pour poursuivre ou renouveler leur
engagement. Un autre avantage important est que les Societes participates
peuvent facilement prendre la mesure de la port6e de leur engagement et des
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resultats obtenus. Toutefois, il faut veiller a tenir la Ligue informee et a s'assurer
sa participation, en particulier pour la planification, les rapports et revaluation.
Le bilaterisme, cela est certain, a ete tres profitable au Croissant-Rouge du
Bangladesh et il aura ete un facteur positif de son developpement.

Les systemes d'assistance par le biais des «consortia» sont introduits depuis
trop peu de temps pour qu'il soit possible de se prononcer sur leur utilite. II
faut encore les etudier. Pour l'instant, il semble que la formule serait valable
pour une Societe operatrice qui n'a que de modestes structures et de faibles
capacity operationnelles.

5. Les competences des partenaires du developpement

Comme son nom l'indique, c'est la Society operatrice qui devrait avoir la
charge des operations a tous les niveaux des activitds de developpement, les
Societes participantes devant fournir l'apport financier et technique. Ce n'est
pas parce qu'une Societe operatrice a peu ou pas de structures administratives
ou operationnelles que la Societe participante doit prendre en charge la mise
en application. La premiere mesure devrait etre 1'amelioration des capacites
de planification, d'operation ou d'administration. Ensuite, et ensuite seule-
ment, on pourrait aborder l'etape suivante. En plus de l'assistance technique,
le cas echeant, les Societes participantes pourraient etre associees au projet et
assister le personnel local et les volontaires pour sa realisation.

La encore, la Ligue devrait assumer un role preponderant, aider les Societes
operatrices dans l'eiaboration des projets, elargir leur diffusion et trouver des
parrains pour des contrats ou des accords. Dans le cas d'une approche multila-
terale, le Secretariat de la Ligue devrait assurer la coordination, le controle et
le moment venu, la retroaction. Lors d'accords bilateraux, c'est a la Societe
participante qu'incomberaient ces responsabilites.

La contribution que le CICR apporte au developpement des Societes
nationales semble adequate. II serait bon qu'il poursuive son assistance techni-
que et juridique en vue de la creation ou de la reconnaissance de nouvelles
Societes nationales et pour la diffusion des Principes fondamentaux du Mouve-
ment et du droit international humanitaire.

II lui revient egalement d'interpreter et de faire appliquer les Conventions
de Geneve et les Protocoles additionnels, de faire respecter les emblemes. Le
CICR a par ailleurs un role specifique qui est l'assistance aux Societes nationales
dans les activites qu'elles peuvent etre amenees a entreprendre dans des
situations de conflit. Enfin, et ce n'est pas le moindre de ses roles, le CICR
devrait partager les richesses de son experience et de sa competence avec les
Societ6s nationales et leur dispenser une formation generale et specialisee.
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6. Conclusion

II est encourageant de noter que toutes les composantes du Mouvement
comprennent de mieux en mieux l'importance du deVeloppement. Tant que
des pays, des continents et des sous-continents auront a patir des differences
de niveaux sociales, economiques et culturelles, tant que les caprices de la
nature continueront a sevir sans merci, le developpement sera et restera une
necessity, a l'inteYieur du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
et a Pexterieur. Notre grand Mouvement humanitaire, fort de nobles ambitions
et de ses admirables principes, doit continuer d'aller de l'avant, avec courage
et fermete, en vue de r6pondre aux aspirations de l'humanite.

Major AH Hassan Quoreshi
Secretaire general
Croissant-Rouge
du Bangladesh
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