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Introduction

Le Cap-Vert, petit archipel forme de 10 iles et de 8 ilots, est situe a
455 km de la cote occidentale du continent africain, entre le tropique du Cancer
et l'dquateur. II a une superficie de 4033 km2 et une population de
320 000 habitants.

Ses iles sont de nature volcanique. Le climat y est sec et le regime de pluies
extremement defavorable a l'agriculture. II s'agit, en fait, du prolongement
atlantique de la zone seche du Sahel.

En 1983, le produit inte'rieur brut du Cap-Vert 6tait de 360 US$ par habitant.
C'est un pays de forte emigration, avec un nombre total d'6migrants estim6 a
500 000.

La population des iles s'est formed, au cours de ces 500 dernieres anndes,
a partir d'une souche africaine importante et d'un element europeen beaucoup
moins important. C'est ainsi que s'est creee une culture nouvelle que Ton peut
aujourd'hui veritablement appeler cap-verdienne.

Le pays a acce'de' a l'inddpendance le 5 juillet 1975. La Croix-Rouge du
Cap-Vert a 6t6 officiellement reconnue par le Comite international de la
Croix-Rouge le 14 mars 1985 et admise a la Ligue des Socidtds de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge le 18 avril 1985.

Developpement

Pour ce qui est du developpement de la structure operationnelle de la
Society nationale et des services qu'elle rend, la Croix-Rouge du Cap-Vert est,
en fait, la suite naturelle d'une delegation de la Croix-Rouge portugaise qui
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existait dans le pays avant l'independance, en 1975. Elle a herite de ses
installations et de son manque d'objectifs precis en matiere de developpement.
II existait alors une vague action d'assistance de la Societe, essentiellement
tributaire des dons, et presque toujours depourvue de criteres definis.

Cette situation devait prevaloir jusqu'a la fin de 1980, epoque a laquelle
l'Etat cap-verdien reconnut qu'il 6tait temps d'essayer de modifier l'institution.
Un d6cret presidentiel nomma en decembre 1980 un president qui devait donner
a la Societe une impulsion novatrice en attendant qu'une direction fut elue.
Cette initiative coi'ncida avec les temps forts de la XXIVe Conference Interna-
tionale de la Croix-Rouge (Manille, 1981) qui instaurait au sein du Mouvement
une politique de developpement tout a fait nouvelle. Les contacts etablis alors
avec le Secretariat de la Ligue et le soutien en personnel et en materiel
qu'apporta ce dernier ont joue un role d6cisif dans le d6veloppement de notre
Societ6 nationale entre 1981 et 1987, nous permettant d'acquerir une capacite
operationnelle et de ddvelopper les services a la communaute.

La strate'gie de developpement adoptee par la Societe 6tait fondle sur quatre
lignes d'action: la formation de cadres, l'autosuffisance economique, l'efficacite
administrative et la creation d'un corps de volontaires motives.

Formation de cadres

Nous conside'rons la formation de cadres comme la condition sine qua non
du developpement de la Societe' nationale et, partant, du Mouvement. Une
Societe qui ne dispose pas de cadres capables ne saurait se deVelopper, quels
que soient ses buts ou ses appuis exterieurs. Les cadres doivent connaitre le
milieu dans lequel ils travaillent, car on peut tres bien passer toute sa vie dans
une ville sans la connaitre veritablement. Ils devront aussi disposer de temps
pour pouvoir se consacrer au travail de la Croix-Rouge, et jouir de credibilite
au sein de la communaute. La connaissance du Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge etant une condition prealable necessaire,
les futurs cadres doivent 6tre forme's dans ce domaine avant d'entreprendre
une action quelle qu'elle soit: il est impensable qu'un «apotre» ne connaisse
pas la doctrine. Des qualites telles que le dynamisme, la sensibilit6, l'esprit
d'initiative, l'imagination, etc., sont souhaitables, mais nous les considerons
comme secondaires.

De 1981 a 1984, la Croix-Rouge du Cap-Vert s'est essentiellement consacree
au recrutement et a la formation de cadres, d'lle en ile. Alors qu'en 1981, elle
ne disposait que de deux cadres, en 1987, elle en comptait pres d'une centaine.
Le travail de formation a exige' des deplacements frequents, que ce soit pour
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les seminaires ou pour de simples contacts individuels. En 1985 fut organisee
dans 1'ile de Santo Antao une op6ration d'aide alimentaire en faveur de
3000 enfants de quelques mois a six ans, souffrant de malnutrition. Cette
operation constitua une experience importante pour la formation des cadres et
des volontaires de Pile.

Autosuffisance economique

II est difficile d'imaginer une Societe active independante sur le plan 6cono-
mique dans un pays aussi pauvre en ressources materielles que Test le Cap-Vert.
Le gouvernement a pre'fe're', pe'dagogiquement, donner a la Societe les moyens
de parvenir a cette inde'pendance plutot que de lui octroyer des subventions
qui, bien que plus commodes et plus faciles, restreindraient neanmoins consi-
derablement sa liberty d'action. Car, dans ce cas, il se cree entre celui qui recoit
de l'aide et celui qui la fournit une sorte de relation malsaine, l'une des parties
sentant qu'elle peut exiger et l'autre, qu'elle ne peut pas faire autrement que
de c£der!

C'est dans ce meme esprit que le gouvernement cap-verdien a donn6 a la
Croix-Rouge la possibility d'exploiter une loterie. Cette experience avait deja
ete tentee avant l'independance par une autre institution, mais sans succes. II
fut en outre d6cide" de verser a la Croix-Rouge du Cap-Vert le produit de la
vente d'un timbre — le timbre de la Croix-Rouge — qui devait obligatoirement
etre appose' sur certains documents officiels.

Le timbre de la Croix-Rouge assure une recette annuelle de pres de
35 000 US$. Jusqu'en 1982, la loterie a souvent ete deficitaire. Depuis cette
date, elle s'est peu a peu mise a produire des b6n6fices. Aujourd'hui, on peut
dire qu'elle est la principale source de recettes de la Societe. En analysant les
recettes globales, nous constatons qu'elles etaient de 72 000 US$ par an en
1981, et qu'elles sont pass6es a 315 000 US$ par an en 1987, grace, exclusive-
ment, aux recettes de la loterie. Ce progres financier permet a la Societe
d'entretenir deux jardins d'enfants a titre de service a la communaute\ Ces
6tablissements, qui servent quotidiennement a 200 enfants un repas chaud et
un repas froid, leur assurent egalement un appui pedagogique; de plus, ils leur
distribuent du materiel scolaire a un prix symbolique. Environ 90% de ces
enfants appartiennent aux couches les plus defavorisees de la population. Les
jardins d'enfants constituent l'activite sociale la plus couteuse de la Soci6te,
soit 45 000 US$ par an.

Ce sont encore les ressources financieres de la Societe' qui permettent de
subvenir au cout de fonctionnement de tout un appareil administratif, qui
s'elevera a 35 000 US$ en 1988, y compris les frais de transport entre les iles,

222



de logement et de nourriture des cadres en mission dans l'archipel. Enfin, la
Croix-Rouge du Cap-Vert soutient financierement plusieurs petits projets re-
pr^sentant un montant de 3000 US$/an, ainsi que 25% des grands projets.

Cela veut-il dire que la Croix-Rouge du Cap-Vert soit entierement auto-
suffisante? En aucune maniere. Mais nous avons deUiberement choisi de limiter
nos activite's a ce que nous pouvions assumer financierement. «La phase de
relatif flottement que traverse la Ligue depuis un an, la position de retrait des
Societes nationales de certains pays riches et la situation economique mondiale
montrent que nous devons essentiellement compter sur nos propres moyens.
Sans quoi nous risquerions de voir ce Plan ne se realiser que sur le papier. II
importe done au premier chef de tout mettre en ceuvre pour trouver de nouvelles
ressources financieres qui viendront augmenter celles qui existent deja» (Plan
de developpement de la Croix-Rouge du Cap-Vert 1988-1989, Praia, 1987).

Efficacite sur le plan administratif

Certains pays ont coutume d'employer, dans des institutions telles que la
Croix-Rouge, des retraites qui ne peuvent plus travailler dans d'autres organi-
sations. Une telle pratique ne fait que renforcer aupres du public l'idee que le
travail de la Croix-Rouge est peu important et que tout le monde peut le faire.
II en r6sulte 6galement un appareil administratif lourd, inefficace et couteux.
Telle etait 1'administration de la Croix-Rouge du Cap-Vert jusqu'en 1985, et
la direction en etait consciente. Cependant, en raison de la legislation du travail
en vigueur dans le pays, il n'etait pas possible d'assainir cette structure adminis-
trative scle'rosee. II a fallu cinq ans pour remplacer et r6organiser tout le secteur
administratif de la Socie'te. Ce n'est qu'a partir de ce moment-la que les cadres
ont enfin pu elaborer, programmer et mettre en oeuvre les activites de la Soci6t6.
Un secteur administratif inefficace paralyse presque entierement l'activitie de
n'importe quelle Societe nationale.

Structurer Pactivite de la Societe sur la base d'un corps de volontaires
motives

Parallelement a la formation de cadres, nous nous sommes employes a
preparer les volontaires. Nous pouvons dire, en regie ge'ne'rale, que nos volon-
taires ont tous suivi un cours de secourisme de base de 18 semaines ou leur ont
6t6 inculquees des notions de Croix-Rouge, de premiers secours, d'education
a la sante et d'education sexuelle. Ainsi, tous les volontaires ont recu une
formation de base commune, en ce sens que nous les avons non seulement
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informes mais que nous les avons aussi formes aux taches de la Croix-Rouge.
Notre Societe, qui ne disposait que de deux volontaires en 1981, en compte
actuellement pres d'un millier.

Nous voudrions ici mentionner certains faits qui semblent prouver que les
activites deployees par la Croix-Rouge du Cap-Vert tendent effectivement vers
un deVeloppement global tel que l'entend la «Strategie pour le ddveloppement
des Societes nationales pour les annees 80»:

— Jusqu'en 1987, la Croix-Rouge n'avait jamais ete mentionn6e dans les
documents officiels traitant du deVeloppement du pays. Dans le 2e Plan national
de developpement du gouvernement, la Croix-Rouge est conside'ree comme
un partenaire social, au m6me titre que d'autres organisations deja consacr6es
travaillant dans le pays.

— «L'operation Santo Antao 1985» (Assistance aux enfants souffrant de
malnutrition) a ete presque integralement concue, programmed et realisee par
la Societe nationale.

— La Society nationale est la seule institution du pays a organiser des cours
de secourisme. Cette activite depasse meme le champ d'action de la Croix-
Rouge, puisque la Soci6t6 a et6 sollicite'e de donner des cours a l'Ecole de
police et aux moniteurs d'education physique.

— Le Ministere de l'Education reconnait a la Societe nationale l'aptitude
a diriger les jardins d'enfants dans le cadre de l'6ducation prdscolaire.

Nous estimons que la definition du developpement adoptee pour les annees
80 et suivie par la Soci6t6 nationale est toujours d'actualitd. Acquerir une bonne
capacite operationnelle devra rester l'objectif principal des Societes nationales
au cours des annees a venir.

Si nous devions repartir a zero, il nous semble que nous suivrions la meme
voie.

Strategic de developpement pour les annees 1990
et cooperation

La situation du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dans les ann6es 90, avec les nombreuses Socie'te's nouvellement admises
en son sein, sera diff£rente de celle qui a preValu a la fin des ann6es 80. La
pression exerc6e en faveur du developpement par les nouvelles Soci6t6s natio-
nales ira en augmentant. Elles exigeront des autres composantes du Mouvement
qu'elles leur attribuent le role qui leur revient dans le developpement, leur
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permettant ainsi de ne plus etre de simples recepteurs passifs comme cela a 6te
si souvent le cas.

Le Secretariat de la Ligue devra connaitre avec une certaine exactitude
l'etat de developpement des Societes nationales afin de discuter et d'adapter a
chacune d'elles une strategic appropriee. A notre avis, aucun autre organisme
n'est mieux place que le Secretariat de la Ligue pour s'entretenir avec les
Societe's donatrices des domaines et des Societ6s qui ont des besoins prioritaires.
Le Secretariat proce'dera a un diagnostic de la situation de chaque nouvelle
Society et favorisera ensuite le dialogue entre Societes operatrices et Soci6tes
participantes. Nous voyons mal comment on pourrait attribuer le role d'evalua-
tion et de participation aux Societes les plus developpees. II semble que parfois
des raisons qui n'ont rien a voir avec la simple solidarity ni avec l'humanite
pourraient determiner la preference accorded a une Societe plutot qu'a une
autre. C'est pourquoi nous ne sommes, en general, pas d'accord avec la
cooperation bilat^rale directe entre deux Societes nationales. D'ailleurs, ce
genre de cooperation pourrait amener la Societe participante a imposer des
modes d'action et des tutelles qui risqueraient d'6touffer les capacites de la
Societe operatrice. Car s'il faut, certes, aider une Societe, il faut aussi lui laisser
toute latitude pour cr6er ou exe'cuter. L'effort de cooperation entrepris en
faveur des Societes nationales les moins bien dotees sur le plan operationnel
devrait etre impartial.

Le developpement, quant a lui, devra, dans la mesure du possible, 6tre
global et int6gre. Pour y parvenir, quatre facteurs sont a considerer tout
particulierement, a savoir: la formation de cadres, 1'autosuffisance financiere,
l'efficacite administrative et la creation d'un corps de volontaires motives. Le
developpement ne saurait etre envisage de maniere sectorielle que dans certai-
nes situations ponctuelles, c'est-a-dire lorsque Involution d'un des facteurs
mentionnes ne donne pas satisfaction.

II est evident que le genre de services apportes par la Societe nationale varie
d'une communaut6 a l'autre. Les nouvelles Societes devraient, dans un premier
temps, se contenter de choisir deux ou trois activites pour leurs volontaires.
L'activity d6ployee dans le domaine social ou de la santd correspond en gen6ral
aux besoins des pays oil de nouvelles Societes ont e'te' cr£ees et, par consequent,
s'y adapte aise'ment. Le champ d'activite de chaque Societ6 s'etendra au fur et
a mesure que cette derniere se developpera.

Le CICR devra continuer a soutenir les Societes nationales dans le domaine
de la doctrine du Mouvement, de la diffusion et de l'information. L'information
joue un role important aupres du public non seulement parce qu'elle le rend
sensible aux grands principes du Mouvement, mais aussi parce qu'elle fait
connaitre dans chaque pays les realisations de la Societe nationale. Cette action
portera ses fruits a court terme dans la mesure ou la Societd nationale sera
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mieux acceptee par la population, et oil elle rencontrera un plus grand soutien
aupres du public. Le CICR devra egalement jouer un role determinant dans
1'evaluation du degre d'evolution des Societes avec lesquelles il est le plus
directement en contact, compliant ainsi Evaluation faite par la Ligue. Une
concertation suivie entre les deux institutions aboutirait a des orientations utiles
au developpement des Societds nationales qui ont les besoins les plus urgents.

Dario L. R. Dantas dos Reis
President de la Croix-Rouge du Cap- Vert
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