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Introduction

Ne nous faisons pas d'illusions: l'objectif d'un monde de paix et de justice,
sans violence ni misere, n'est pas pret d'etre atteint.

Cette triste constatation faite en guise de pr6ambule n'a pas pour but de
decourager les bonnes volont6s qui sont le moteur du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais de souligner a quel point il est
important, dans l'action humanitaire, de rassembler les energies, de coordonner
les forces, de tirer a la meme corde. Chaque homme, chaque franc doivent etre
utilises au mieux si Ton veut progresser dans la lutte inegale que nous nous
devons de mener en faveur des victimes de la guerre, des catastrophes, de la
misere. Les rivalites dans le domaine de l'aide humanitaire sont choquantes
plus que toute autre tant il est vrai que l'ampleur des besoins est encore 6norme:
il y a largement place pour chacun. Mais il est vrai aussi que l'efficacite
commande une bonne coordination: chacun doit trouver sa place.

Notre Mouvement n'6chappe pas a l'exigence de definir son role, qui se
pose meme a deux niveaux: face au monde pour le Mouvement dans son
ensemble; au sein du Mouvement pour chacune de ses composantes.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge dans le monde

La vocation premiere du Mouvement, le secours des blesses et malades sur
les champs de bataille, avait l'avantage de fixer au Mouvement un objectif qui
paraissait maitrisable.

Pour deux raisons, l'objectif initial s'est considerablement elargi: d'abord,
la guerre a 6tendu son champ et ce sont des populations entieres qu'elle meurtrit
et auxquelles il s'agit de porter secours; et ce, avec d'autant plus de moyens
qu'elle atteint le plus souvent aujourd'hui des populations deja tres vulnerables
avant le conflit; ensuite, le grand espoir de paix qu'a suscite la fin de la Premiere
Guerre mondiale a conduit le Mouvement a d6velopper ses activit6s sociales.
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Si le role du CICR dans les situations conflictuelles et celui de la Ligue lors
des catastrophes naturelles sont la marque d'une longue tradition et entrent
sans conteste dans la logique de ces institutions, c'est bien l'activite des Societes
nationales qui pose le plus d'interrogation sur l'identite' du Mouvement.

Originellement creees pour etre les auxiliaires des services sanitaires des
forces armees — n'oublions pas que leur denomination et leur embleme sont
justifies par cette origine — les Societes nationales actuelles ne jouent plus ce
role qu'assez marginalement, d'une part parce que ces services se sont renforc£s
dans nombre de pays, qui ont moins besoin de l'apport de ces Societes, d'autre
part du fait de l'orientation prise apres la Premiere Guerre mondiale, rappelee
ci-dessus. II faut d'ailleurs saluer cette evolution, probablement necessaire a la
survie des Soci6tes.

Cela n'empeche certes pas la perennit6 de la vocation originelle de notre
Mouvement, Ii6e a l'urgence, aux catastrophes dues a l'homme, a la nature et,
plus souvent qu'on ne le pensait autrefois, a une conjonction des deux facteurs.
Or les actions d'urgence ne s'improvisent pas et les Soci6t6s doivent continuer
a se preparer a jouer le role important qui leur est deVolu dans ces situations.

Mais l'obligation de se preparer a d'hypothetiques catastrophes n'est pas
un objectif suffisant, surtout dans les pays les plus pauvres, dans lesquels une
Societe nationale ne saurait ignorer l'urgence humanitaire reelle d'une misere
permanente. Elle ne beneficierait pas du soutien populaire, elle n'attirerait pas
de volontaires sans s'attaquer a des problemes concrets, immediats. Or c'est
par le soutien populaire que, dans chaque pays, une Soci6t6 nationale acquiert
vitalite, force et independance.

Cette certitude acquise, reste a affirmer son identite face a un objectif
beaucoup trop vaste pour etre intdgralement maftrisable. S'attaquer a la misere,
au sous-deVeloppement, pour notre Mouvement, c'est dvidemment se lancer
dans un combat inegal, qu'il ne saurait mener seul. II entre en effet dans un
domaine prioritaire des gouvernements. II va cotoyer les cooperants d'autres
gouvernements, les grandes organisations internationales. Des lors, comment
s'affirmer de maniere propre, comment ne pas se faire absorber?

La reponse n'est pas simple et, a une question aussi delicate, le Mouvement
dans son ensemble n'est certainement pas en mesure d'apporter une r6ponse
prdcise, valable pour chaque Societe. Ce sont ces Societes qui, chacune, doivent
trouver leur place dans le contexte national en tenant compte des besoins
prioritaires de la population, du plan national de deVeloppement, de I'activit6
de soutien humanitaire venant d'autres pays et d'autres organisations; et cela
tout en restant fideles aux Principes fondamentaux et a l'esprit du Mouvement.

Dans cette analyse, un element simple doit cependant guider le choix des
priorites de la Societe: les besoins humanitaires les plus flagrants. Le cri
d'Henry Dunant, qui a suscite notre Mouvement, est avant tout un elan de
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compassion a l'e'gard de personnes qui souffraient et n'etaient pas secourues.
Qu'il se soit agi de blesses militaires sur un champ de bataille est lie aux
circonstances de l'histoire. Ce que les Societes doivent retenir, c'est la main
tendue vers ceux qui souffrent et sont abandonn6s.

Les priorites dans l'aide internationale au developpement

Si, nous venons de le voir, il appartient essentiellement a chaque Societe
nationale de definir ses propres priorites, le Mouvement se doit cependant de
determiner avec plus de precision ses objectifs en matiere d'aide internationale
au developpement. A cet 6gard, il convient de ne pas abandonner la priorite
de l'aide d'urgence lors des conflits ou des catastrophes naturelles, dans laquelle
le Mouvement s'est cre"e son image, a fait ses preuves et accomplit une tSche
humanitaire indispensable.

II doit eviter egalement de se diluer dans l'aide internationale au developpe-
ment, objectif sans commune mesure avec les moyens dont il dispose: sous
peine de perdre son identite, le Mouvement doit limiter son ambition a soutenir
les Societes nationales pour qu'elles puissent accomplir des activites dans ce
domaine. Ce faisant, il peut d'ailleurs rester, sur le plan international, dans la
logique de sa vocation premiere, l'aide d'urgence.

En effet, lors de conflits armes ou de catastrophes naturelles, le Mouvement
doit pouvoir s'appuyer sur des Societes fortes, ind6pendantes et bien pre'pare'es.
Or, nous l'avons dit, les Societes ne peuvent se developper et acquerir leur
veritable ind6pendance qu'en b^neficiant du soutien populaire, et ne peuvent
compter sur celui-ci sans d'abord se pencher sur des problemes humanitaires
concrets. Aider les Societ6s a r6soudre de tels problemes dans un developpement
coordonne de leurs activites et de leurs structures — seule approche possible,
beaucoup l'ont dit — respond done a une n6cessite, meme dans la logique de
l'urgence. Seules des Societes disposant de structures solides et de l'adhe'sion
populaire, en effet, sont a mSme de se preparer a leurs activites en temps de
conflits ou autres catastrophes et de faire partager efficacement aux populations
leur foi en les principes et ideaux du Mouvement et du droit international
humanitaire.

Cela dit, on ne saurait ignorer, ni, evidemment, regretter la valeur propre
des activites developpe'es par les Societes nationales qui n'ont pas pour seul but
de renforcer leur potentiel en cas de conflits armes ou de catastrophes naturelles.
Et on ne saurait que se rejouir des activites qui, dans le cadre d'un plan national,
utilisent 1'experience accumulee par le Mouvement lors de ces catastrophes
pour aider a en prevenir d'autres.
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Le role de chacune des composantes du Mouvement

Si une ligne generate peut ainsi etre tracee quant au role du Mouvement
dans le domaine du developpement, il s'agit encore de repartir les taches au
sein du Mouvement.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
Le role primordial de la Ligue est incontestable. Face a l'ampleur de ses

taches, elle ressent toutefois elle-meme qu'elle manque de moyens pour assurer
pleinement la coordination des actions de developpement, qui est rendue
d'autant plus difficile que les projets de base ne repondent pas a un critere
precis et doivent s'adapter aux contextes nationaux, fort divers. Trouver une
methode de concertation pour permettre au Mouvement de realiser des projets
coherents, adaptes aux contextes nationaux, viables a long terme, conformes
a l'esprit du Mouvement et, de surcroit, int6ressant les donateurs, est un but
vers lequel la Ligue doit tendre, sans pretendre jamais l'atteindre totalement.

Societes nationales participantes
Les Societes nationales participantes sont aussi placdes devant des exigences

nombreuses et complexes: maitriser les problemes techniques ardus poses par
les projets de developpement; rechercher le financement de ces projets sans
c6der aux imperatifs et au seul interet des gouvernements qui les financent;
accepter de faire, au sein du Mouvement, un effort de coordination sans lequel
il perdrait la force de son unite et de sa coherence; faire preuve, enfin, de tact
et de discretion dans la realisation de projets concus avec et pour les Societes
en developpement.

Societes nationales operatrices
Les Societes nationales operatrices, quant a elles, doivent rester les actrices

principales puisque chaque projet doit avoir, en plus de sa finalitd propre, celle
de les developper. Elles ont en outre la delicate mission de trouver un equilibre,
conforme a l'esprit du Mouvement, entre, d'une part, des Societes participantes
qu'il faut convaincre — et avec elles, leurs bailleurs de fonds — de mieux tenir
compte des particularity's nationales, et, d'autre part, un gouvernement qui
tend a oublier la specificite du Mouvement, notamment le principe d'indepen-
dance.

Le CICR
Vu les taches de coop6ration qui lui sont logiquement attributes, le CICR

ne peut, en temps de paix, que jouer un role complementaire. II n'est pas
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possible, en effet, nous l'avons releve', de pretendre former une Societe natio-
nale a la diffusion du droit international humanitaire, ni de la preparer a ses
activity's en temps de conflit, si elle n'a pas prealablement acquis une certaine
structure et une certaine popularit6 par des activites d'interet direct pour la
population. Ce caractere subsidiaire, quoique capital, de 1'activite devolue au
CICR dans le developpement des Societes nationales devient cependant primor-
dial dans les situations de conflit. L'urgence de diffuser le droit international
humanitaire, notamment, ne fait alors de doute pour personne, car son respect
sauve des vies et attenue des souffranees tous les jours.

Conclusion
Les considerations presentees ci-dessus restent, bien siir, generates. Ce qu'il

importe cependant de souligner une fois de plus, e'est l'appartenance de tous
au meme Mouvement comme un facteur inspirateur et mobilisateur. Les
Soci6tes nationales, le CICR, la Ligue doivent s'unir et se concerter, dans le
respect des competences de chacun et, plus simplement, dans le respect mutuel,
pour promouvoir ensemble un Mouvement fort et uni au service des victimes
des conflits arme's, des catastrophes et de la misere.

Nous terminerons par une proposition concrete et un souhait allant tous
deux dans cette direction.

D'abord, il nous paraitrait judicieux d'organiser des stages communs de
formation pour les cadres du CICR, de la Ligue et des Societes nationales qui
se cotoient sur le terrain. Ces cours deVelopperaient la culture du Mouvement
chez ces cadres et, surtout, pemettraient de renforcer des contacts fraternels
qui sont indispensables, sur le terrain particulierement, aussi bien pour l'effica-
cit6 que pour l'image de notre Mouvement.

Ensuite, nous formulons l'espoir que la definition d'une Strategie des annies
90, faisant suite a celle des annexes 80, soit, comme l'avait 6te l'elaboration de
celle-ci, un projet mobilisateur pour l'ensemble du Mouvement; que les ensei-
gnements des ann6es passers permettent, avec plus d'efficacite encore, de
developper les Society's nationales pour faire reculer les frontieres de la souffran-
ce, de l'angoisse, de la misere.

Le deVeloppement des Societes nationales est un defi permanent pour le
Mouvement, mais un defi stimulant, que nous devons aborder unis, avec
confiance.
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