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Introduction
A ce stade de la discussion sur le developpement des Soci6t6s nationales
au sein du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
je me bornerai a livrer quelques remarques d'ordre g6neral et, en guise de
conclusion, je tenterai de definir le developpement en donnant une interpretation de ses aspects principaux.
Peut-etre cette maniere d'aborder le sujet sur un plan general suscitera-t-elle
un plus grand int6ret et constituera-t-elle un point de depart pour la formulation
des strategies de developpement et la planification des programmes d'activite.

Remarques generates
On peut constater, de la part des principales composantes du Mouvement
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, un interet croissant
pour la planification du d6veloppement.
Cet interet reflete la necessite d'adapter l'activite du Mouvement aux
besoins existants, afin de garantir de meilleurs r6sultats sur le plan de l'organisation et des operations, et, sur le plan du developpement, de reduire les
disparites flagrantes qui existent entre ses membres.
Que l'attention apportee depuis pres de dix ans a la question du developpement soit le reflet d'une preoccupation veritable est indeniable, car si ce sujet
a, de temps a autre, perdu de sa force, il n'a cependant jamais et6 abandonne.
On peut attribuer ce regain d'interet pour le developpement a deux facteurs
principaux: d'une part, la tentative qui s'est degagee au sein du Mouvement,
d'ameliorer et d'harmoniser les activite"s de la Croix-Rouge et du Croissant242

Rouge; d'autre part, le desir de repondre a la pression considerable exercee
par la communaute internationale en vue d'augmenter l'engagement humanitaire, de promouvoir la solidarite, de combattre l'injustice sociale et 6conomique
et, partant, de donner une chance a la paix et a l'avenir de l'humanite.
Dans ce contexte, le Mouvement a un role complementaire vital a jouer. II
doit s'efforcer d'adapter ses activites traditionnelles a long terme aux re'alites
du monde actuel, en modernisant ses moyens et ses methodes, en mettant en
commun efforts et responsabilite's et en s'occupant davantage de servir ceux
qui ont le plus besoin de notre assistance et de notre protection.
En depit des conditions difficiles qui prevalent dans de si nombreuses
regions du monde, un effort serieux doit Stre entrepris pour elaborer des
strategies et planifier les futures activites de notre Mouvement.
A cet 6gard, il est important de souligner ce qui suit:
— Le d6veloppement est un facteur important qui doit etre etaye a la fois par
la conviction qu'il est indispensable et par une r6elle comprehension de ce
qu'il signifie.
— En be'ne'ficiant d'un soutien initial commun minimum, les membres peuvent
se cr6er leurs propres ressources de maniere independante et apprendre a
les utiliser au mieux, tandis que si les ressources leur arrivent de I'ext6rieur,
ils risquent de ne pas en faire le meilleur usage.
— II est important de consacrer suffisamment de temps a la prise de decisions
concernant ce qui pourrait etre fait, qui devrait le faire, comment, quand
et oil cela devrait etre fait.
II faut se garder de considerer la contribution apportee au d6veloppement
comme une activity charitable a exercer a temps perdu, mais, au contraire, la
comprendre comme une obligation a remplir envers un Mouvement lie par des
principes fondamentaux profondement ancr6s.
II serait dangereux, voire nuisible, de se lancer dans des projets de developpement sans s'etre entendus au prealable sur les obligations essentielles qui
doivent e"tre remplies a tous les niveaux.
Plus les me'thodes de planification seront simples, pratiques et pragmatiques,
plus elles auront de chance de rdussir. Plus on aura etudie tous les aspects de
la question au depart, plus on pourra compter progresser et reussir.
A l'heure actuelle, la maniere d'aborder la question du de'veloppement
devient de plus en plus complexe. La plupart de nos Societes, qui paraissent
attendre des miracles, doivent commencer par determiner ce qui doit Stre fait
independamment et/ou collectivement pour atteindre un niveau de de'veloppement plus eleve.
Ce qui est le plus n^cessaire dans l'imme'diat est de definir un concept de
developpement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fonde sur la responsabilitd, sur une juste comprehension de la nature de l'activite' de chaque Societ6
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ou groupe de Societes et sur l'experience acquise jour apres jour sur le plan
national et international.

Definitions
Developpement
Le developpement est un processus dynamique d'engagement fonctionnel
engendrant un effort productif en faveur des services a la communaute; il doit
s'adapter aux conditions qui prevalent, il est essentiellement souple et constitue
une activite exemplaire de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Enfin, il
contribue a projeter sur la scene internationale une image collective de fiabilite
qui ne peut que favoriser en tout temps la promotion de l'activite humanitaire
du Mouvement.
Engagement fonctionnel
Independamment de sa portee et de son ampleur, l'engagement fonctionnel
represente une charge de travail mesurable qui devrait produire un resultat
satisfaisant et structurellement viable.
Viabilite structurelle
II s'agit d'un concept relatif qui ne peut etre evalue que selon des normes
de production specifiques fondees sur un rapport ressources/production dans
l'exercice d'une fonction particuliere a un moment donne du developpement.
Exemple: La viabilite structurelle d'une institution — quel que soit le groupe
d'age concerne — est consid6r6e comme acceptable des le moment oil les
activity que d£ploie cette derniere correspondent au degr6 de developpement
de cette institution.
Autrement dit, la Socie'te' nationale ne devrait ni assumer des charges plus
lourdes que sa capacite optimale ni forcer au-dela de ses potentiality rdalistes.
En ce sens, le developpement est un processus de croissance continu et
organise, dans lequel l'ensemble des facteurs circonstanciels aura une influence
sur l'attitude a adopter, le degre devolution et les criteres a appliquer pour
evaluer les realisations.
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