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dans le domaine du developpement

par Troels Mikkelsen

I. La notion de developpement

La «Strat6gie pour le developpement des Societes nationales pour les annees
80», que la Conference internationale de la Croix-Rouge a adoptee a Manille
en 1981, definit ainsi le developpement: «le processus de renforcement de la
capacite des Societes nationales d'assurer des services Croix-Rouge fondes sur
les ressources nationales. II s'agit done de deVelopper a la fois la structure
op6rationnelle des Societ6s et les services qu'elles rendent».

Les positions prises dans le present article reposent toutes sur cette definition
fondamentale du d6veloppement, envisage dans le cadre de la Croix-Rouge.
Pour nous, membres de la Croix-Rouge danoise, cette definition garde toute
son actualit6, quels qu'aient ete les effets des tentatives de mise en application
de cette Strat6gie. II convient de souligner que le developpement doit etre
envisage comme un processus evolutif et non comme un evenement ponctuel.
Le developpement des Societes nationales devrait etre abord£ de facon integree
et porter a la fois sur les structures centrales et re'gionales et sur les services a
la communaute.1

II. Role du Secretariat de la Ligue et des Societes nationales
dans le developpement

On peut distinguer trois acteurs principaux dans le programme de develop-
pement de la Ligue: les Soci6t6s operatrices, le Secretariat de la Ligue et les
Societes participantes.

1 Cf. «D6veloppement: Utopie ou r6alit£? Les priorities de la Ligue». Ce document,
qui a il€ presents par la Croix-Rouge danoise a l'Assembl6e gene'rale de la Ligue a Rio
de Janeiro en novembre 1987, montre notamment que le developpement des structures
et le developpement des services sont trop 6troitement lids pour etre traites separdment.
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• Les Societes opera trices: c'est a elles que, finalement, incombe la responsa-
bilite de leur propre developpement. A tous les stades du processus de develop-
pement (projet, application, Evaluation), c'est elles qui ont a jouer le role le
plus important.

• Le Secretariat de la Ligue devrait apporter son soutien aux Societes op6ra-
trices dans la planification generale de leur developpement. Secretariat et
Societes operatrices devraient agir de concert pour fixer les priorite's et les
objectifs et pour trouver les donateurs potentiels. Le Secretariat a dgalement
un role a jouer dans revaluation globale du programme de developpement.

• Les Societes participantes devraient apporter leur soutien, par le moyen de
contributions en especes, en nature et sous la forme de services, a des projets
bien determines dans le cadre du programme de developpement general qui
aura ete defini. Les details de la preparation et de la realisation des differents
projets devraient etre laisses a l'initiative des Societes operatrices et des Societes
participantes sur une base bilaterale, le role du Secretariat se situant plutot au
niveau du controle.

De l'avis de la Croix-Rouge danoise, ces lignes directrices sont de nature a
assurer la pleine efficacite des ressources, dans le cadre du programme de
developpement de la Ligue. II serait done souhaitable que le Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne change pas de cap
dans les annees 90.

Cette position est le fruit de 10 ans d'experience et des observations que la
Croix-Rouge danoise a pu faire sur ses propres activites en faveur du develop-
pement, tant au plan bilateral que multilateral, entre autres, lors de sa partici-
pation au Programme d'Afrique du Sud (PAS).

Dans les pages qui suivent, nous nous efforcerons de justifier notre position,
en nous referant tout particulierement a l'exemple du PAS.

III. Cooperation multilaterale et bilaterale — A vantages
et inconvenients

Le PAS, dans les 5 ans qui ont suivi son introduction en 1979, est probable-
ment l'exemple le plus connu d'une approche multilaterale en matiere de
developpement de Societes nationales. L'objectif etait de renforcer neuf Socie-
tes nationales d'Afrique australe, et de les aider sur la voie de l'autosuffisance.
Les actions, qui etaient principalement financees par un nombre egal de
Societes nord-americaines et europeennes, etaient coordonnees par le Secreta-
riat de la Ligue.
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Le soutien des Societes participates consistait presque exclusivement —
au moins dans la phase initiale — en contributions financieres qui passaient
par l'interme'diaire du Secretariat et en une mise a disposition du personnel
aupres des Societes operatrices, en tant que representants ge"neraux de la Ligue
(delegu6s gen6raux au developpement, charges d'assister les Societes dans la
realisation de leurs programmes de developpement). Dans certains cas, il s'est
etabli des relations assez etroites entre les Societes operatrices et les Societes
participantes correspondantes, mais pratiquement, l'administration reelle des
fonds des donateurs est revenue au Secretariat de la Ligue et a son Bureau du
Programme d'Afrique australe, qui prit egalement en charge l'etablissement
des rapports et des comptes qui devaient etre envoyes aux donateurs.

II s'est avere que le programme a ete tres profitable pour les Societes de la
region. Le multilateralisme a indeniablement porte ses fruits, en ce sens qu'il
a permis une approche unifiee des problemes de developpement — souvent
tres voisins — des diff6rentes Societes: il a permis egalement de reunir des
sommes considerables, ce qui eut ete irrealisable si les donateurs avaient ete
sollicites cas par cas; en outre, le Bureau du PAS ayant accumule experiences
et informations en provenance de tous les pays de la region, la realisation de
la suite du programme y a gagne en efficacite. Enfin, il 6tait plus simple pour
les Societ^s operatrices de n'avoir qu'un seul partenaire avec qui traiter, le
Secretariat de la Ligue.

Cependant, le multilateralisme a ete pousse trop loin. Non seulement le
Secretariat s'est occupe de l'aide aux Societes operatrices pour la planification
du developpement de leurs structures et pour le choix des activites prioritaires,
mais il s'est aussi charge, jusque dans les moindes details, de la mise en oeuvre
effective des differents projets. De la sorte, les Societes participantes se sont
senties quelque peu mises de c6te et, au Danemark au moins, l'interet pour le
programme est alle en faiblissant car les sections locales, qui, par leurs contri-
butions volontaires, fournissaient l'essentiel de l'assistance financiere avaient
de plus en plus l'impression d'etre tenues a 1'ecart.

II a egalement ete difficile d'obtenir des subsides gouvernementaux pour le
financement du programme, dont le cout ne cessait de croitre alors que les
contributions privees diminuaient. Les rapports administratifs et comptables
exiges generalement par les gouvernements ne correspondaient en effet pas a
la pratique du Secretariat, et les agences gouvernementales ont coutume de
n'octroyer de subventions que si la Societe participante qui recoit les fonds
assume l'entiere responsabilite du projet.

II n'est evidemment pas juste d'attendre du Secretariat qu'il s'acquitte de
taches telles que la redaction des rapports, la tenue des comptes ou la commu-
nication d'un «feed-back» suffisant aux sections locales des Societes participan-
tes. Mais notre conviction se trouve ici confirmee: lors de la planification
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detaillee et de la realisation d'un projet entrant dans le cadre du programme
de d6veloppement d'une Soci6t6 operatrice, il y a lieu d'encourager les relations
directes entre la Societe operatrice et les Societes participantes, en faisant appel
aux competences qui sont toujours plus nombreuses au sein des Societes
nationales.

Une autre raison nous amene a penser qu'il n'est pas bon que le Secretariat
s'implique trop dans les details: imagine-t-on, en effet, ce que deviendrait la
charge administrative du Secretariat, si les programmes de developpement de
la Ligue du monde entier prenaient modele sur le PAS de la premiere periode?
N'y aurait-il pas egalement un danger que le Secretariat, deborde, ne puisse
plus assumer son role de coordination pendant la phase de planification?

Ainsi, peu a peu, sont apparus les avantages d'une cooperation bilaterale
entre Societe operatrice et Societes participantes lors de la planification et de
la mise en ceuvre des projets d'un programme de developpement. Mais la
cooperation bilaterale comporte egalement des inconvenients, tenant surtout
au fait que les Societes operatrices, aussi bien que les Societes participantes,
risquent de sous-estimer l'importance des priorites retenues par les Societes
operatrices, et le role de coordination du Secretariat de la Ligue.

II est tentant pour une Societe participante de «court-circuiter» le Secretariat
et de s'adresser directement a une Societe operatrice pour lui presenter un
programme sur mesures sans tenir compte du plan de developpement de la
Societe operatrice. II est tout aussi tentant pour la Societe operatrice d'accepter
ce programme, surtout si des sommes considerables sont en jeu, peut-etre par
simple crainte des consequences d'un refus (qui sait quand l'occasion se repre-
sentera?).

Le grand perdant est alors la Societe operatrice, qui risque de sacrifier les
activites en cours, toutes saines qu'elles soient. Elle se trouve tres souvent
surchargee du fait de projets qui visent parfois plus l'interdt des donateurs que
le sien et pour lesquels elle ne dispose pas encore des structures adequates.
Cette tendance se constate surtout apres les grandes operations de secours, au
moment ou le pays suscite un vif interet dans les milieux donateurs. L'important
est moins le role du Secretariat que le respect des plans et des priorites de la
Societe operatrice. Cependant, surtout lorsque les Societes operatrices sont
relativement fragiles, le Secretariat a le devoir de s'assurer que la coordination
fonctionne bien et que toutes ces offres, si bien intentionnees soient-elles, ne
nuisent en rien aux priorites etablies.

IV. Projets de services specifiques
Les annees 80 ont vu des projets geres conjointement par des Societes

participantes et des agences exterieures a la Croix-Rouge, des ministeres
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gouvernementaux, par exemple. Ainsi, en Ouganda, la Croix-Rouge danoise
est responsable d'un programme national pour les medicaments de base. Le
gouvernement danois, qui en est le fondateur, a pour principal partenaire le
ministere de la sant6 ougandais et depuis 1985, la Croix-Rouge ougandaise se
charge de la partie du programme qui a trait a l'information du public sur
l'usage des medicaments. En outre, au d6but de 1985, les services et les
fournitures de m6dicaments 6taient 6tendus a tous les dispensaires des missions
catholiques et lutheriennes alors que des 1980, la Croix-Rouge danoise assurait
un service de conseil en pharmacologie aupres du ministere de la sante'. Le
projet ougandais pour les medicaments de base est peut-Stre atypique, du fait
de ses dimensions et de sa composition, mais il montre l'importance d'un
engagement a long terme dans un projet de developpement sectoriel.

Ce type de relation est assez nouveau dans la cooperation pour le develop-
pement, et il a fait l'objet de critiques, plus ou moins justifies, dans les milieux
de la Croix-Rouge.

On a dit que la Socie'te' de Croix-Rouge qui opere hors de son pays, sous
ses propres couleurs mais sans s'abriter derriere la Ligue ou la Societe locale,
brouille l'image que le public se fait de la Croix-Rouge. Si tel est le cas, il
convient d'agir pour que cette confusion soit aussi limitee que possible.

On a dit egalement que ce genre d'activite n'etait d'aucune utility pour le
developpement de la Socie'te nationale. Or, s'il est vrai que la Socie'te nationale
ne joue aucun role dans les activites, il est tout aussi vrai de dire que la Societe
nationale n'y perd rien non plus. II est a remarquer d'ailleurs qu'il s'agit non
pas de bilateralisme, avec les dventuels effets ne'gatifs 6voques plus haut, mais
d'une relation de travail pure et simple, qui n'a strictement aucun effet sur la
Societ6 nationale.

II est clair par ailleurs que ces activites repondent a un besoin de la
communaute, et on ne voit pas tres bien pourquoi des considerations purement
formelles sur le choix de la filiere a suivre devraient l'emporter sur le but
premier qui est d'apporter de l'aide a ceux qui en ont besoin.

La Croix-Rouge danoise pense qu'il serait bon que le Mouvement dans son
ensemble soit ouvert a de telles initiatives. Sous reserve toutefois que toutes
les parties concernees, et en particulier les Societes participantes, fassent tout
ce qui est en leur pouvoir pour que les activite's soient le plus profitables possible
a la Society de Croix-Rouge locale, la faisant participer si possible directement
au projet, au moins a titre consultatif, car la Soci6te devrait Stre formellement
partie a 1'accord, pour be'ne'ficier ainsi de la bienveillance du public.

Dans le cas de l'Ouganda, que nous venons d'evoquer, le projet a incontes-
tablement servi les relations publiques de la Societe nationale et rehausse son
image de marque, car le projet a 6te tres favorablement accueilli par les milieux
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de la sant6 et par la population rurale, qui associent la Soci6t6 et le Mouvement
avec Fam61ioration des conditions de vie.

V. Conclusion

Si la Croix-Rouge entend aller de l'avant en matiere de deVeloppement, il
faut que toutes les ressources du Mouvement soient utilise'es a plein. La
cooperation en faveur du ddveloppement doit done comporter des relations
multilaterales et des relations bilaterales, et il est temps de revenir sur I'id6e,
largement r6pandue, selon laquelle ces deux types de cooperation s'excluraient
mutuellement.

Pour que le Secretariat puisse remplir son role de coordination dans le cadre
du programme de developpement de la Ligue, il importe que ce role soit
largement respeete et par les Societes op6ratrices et par les Societes participan-
tes. Le role du Secretariat devrait etre de reunir syst6matiquement toute la
documentation dont peuvent avoir besoin les Societes op6ratrices et participan-
tes, centraliser toute cette documentation, et la mettre a la disposition des
Societes nationales. Mais il faudrait pour cela que le Secretariat soit renforc6,
surtout dans le sens d'une modernisation de sa capacite d'analyse et de planifi-
cation, tant a Geneve que sur le terrain.

Troels Mikkelsen
Chef du Secretariat

de la Croix-Rouge danoise
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