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1. Introduction

En matiere de developpement, la Ligue des Socie'tes de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge est la detentrice d'une longue tradition. Ainsi, lors de
chaque nouvelle etape en ce domaine, de chaque nouveau pas, les objectifs
determines, au lieu d'etre le resultat d'une demarche purement intellectuelle,
sont revus, reajustes par rapport a cette tradition.

2. La Strategic de developpement des annees 80

C'est sur la base de ce long historique, vieux de plus de soixante ans, qu'a
ete adoptee a Manille la «Strategie pour le developpement des Societes natio-
nales pour les annees 80» 1.

Pour la premiere fois, une definition du developpement au sein du Mouve-
ment etait abordee. Dans le cadre de la Strategic, le developpement devait
etre entendu comme un «processus de renforcement de la capacite des Societes
nationales d'assurer des services Croix-Rouge fondes sur les ressources nationa-
les. II s'agit done de developper a la fois la structure operationnelle des Societes
et les services qu'elles rendent» 2.

* Les opinions exprimees dans cet article n'engagent que l'auteur.
1 Assembled generate de la Ligue des Societies de la Croix-Rouge (LSCR), IIe

session, Manille, 1981, decision 31 et XXIVe Conference internationale de la Croix-
Rouge, Manille, 1981, resolution XXV.

2 LSCR — Strategic pour le developpement des Societes nationales pour les annies
1980, (ci-apres Strategic), Geneve, 1982, p. 8.
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Le Mouvement avait ainsi un document qui, se voulant coherent, s'etendait
a l'ensemble des activites de d6veloppement. Mais essayer de juger de l'effi-
cacite d'un instrument dont le temps imparti a sa realisation n'est pas encore
acheve, s'avere difficile. Neanmoins, un premier bilan couvrant la moitie de la
decennie a 6t€ re'alise' 3.

Tout en considerant qu'il est encore trop tot pour savoir si les objectifs de
la Strat6gie seront atteints 4, on peut deja constater que les ressources sont
inadaptees et que plusieurs Societes ont manque d'un appui concret5.

La Strategic se justifie en elle-meme dans le but de surmonter plusieurs
handicaps du programme de d6veloppement; l'essentiel peut se traduire de la
facon suivante: «la plupart des projets etaient centres sur la fourniture des
services* et «tout en ayant eu parfois des incidences positives, ces projets n'ont,
dans d'autres cas, donne que peu, voire pas du tout, de resultats durables pour
le d6veloppement de la Societe» 6.

La philosophie du programme de developpement des decennies 60 et 70,
selon les theories de l'e'poque, soutenait que la mise en place d'un projet bien
pense et structure entrainerait inevitablement le developpement de la Societd
nationale en general. On peut raisonnablement constater aujourd'hui que les
choses ont quelque peu change. Ainsi, un bon nombre de Societe's se consacrent
davantage a l'amelioration des secteurs administratif et operationnel, meme si
elles rencontrent toujours des difficulty's a obtenir de l'assistance pour ce genre
d'activite\

3. Tentative de nouvelle definition
C'est pourquoi, a nos yeux, il s'avere necessaire de tenter ici une definition

et une approche nouvelles.

Ainsi, nous pensons qu'au sein de notre Mouvement le Developpement est
un moyen permettant ('amelioration des structures d'une Societe nationale, par
un processus dynamique, integre et equilibre, afin que celle-d puisse, dans le
cadre des Principes fondamentaux du Mouvement, offrir en tout temps des
services humanitaires aux communautes, tout en se preparant a agir efficace-
ment en cas de conflit arme ou de catastrophe naturelle, tant a 1'interieur du
territoire national que partout dans le monde. Elle apporte ainsi sa contribution
a une paix durable.

3 CICR, LSCR — Le developpement des Societes nationales comme contribution au
diveloppement national, XXVe Conference internationale de la Croix-Rouge, Geneve,
octobre 1986, 16 p.

4 Ibid., p. 1.

s Ibid., p. 6.
6 Strategie..., op. cit., p. 6.
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4. Le developpement, un moyen et non pas une fin

D'emblee nous dirions que le developpement ne peut etre qu'un moyen
permettant d'arriver a une fin, ou d'atteindre un but. Cela parait Evident. Mais
nous tenons a le souligner, car trop souvent nous constatons, au niveau des
organisations comme a celui des Etats, que le developpement est compris
comme une fin en soi. Cette facon de voir nous conduit souvent a consid^rer
n'importe quelle action comme du developpement a condition qu'elle «produi-
se» une certaine forme de croissance.

A notre avis, et de facon tres generale, le developpement pourrait etre
defini comme un moyen servant a satisfaire les besoins humains. Or, les etres
humains etant, par definition, en Evolution, leurs besoins sont infinis 7. Aussi
le developpement ne peut-il avoir d'echeance bien definie 8.

5. Amelioration des structures

C'est done par un processus ferme, pris dans le sens «d'ensemble de
phenomenes concu comme actif et organise dans le temps» 9, qu'on ameliore
les structures d'une organisation.

Ainsi, nous pouvons affirmer que le developpement est un moyen mis en
ceuvre, par l'intermediaire d'organisations et grace a des hommes engages, a
la mise en place, au maintien ou au renforcement de structures, dont le but
final est d'offrir des services. Pour qu'une organisation de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge existe et perdure, il faut que les services soient fonction
des besoins 10, ces derniers 6tant determines par les normes et principes qui
guident l'organisation.

7 Voir Institut universitaire d'6tudes du deVeloppement (IUED), II faut manger pour
vivre... controverses sur les besoins fondamentaux et le developpement, PUF, Paris,
Cahiers de 1'IUED, Geneve, 1980, 324 p., notamment: Galtung, J., «Le diveloppement
dans la perspective des besoins fondamentaux», pp. 51-128; Preiswerk, R., «Identite
culturelle, self-reliance et besoins fondamentaux», pp. 129-153; Berthoud, G., «Le piege
des besoins*, pp. 157-178; Rist, G., «Questions fondamentales sur les besoins fonda-
mentaux*, pp. 197-219.

8 MSme si on prend les theories actuelles des mouvements 6cologistes qui pronent,
pour les pays de'veloppe's, une croissance negative, ceci ne pourra se faire que par
l'intermediaire d'une certaine forme de developpement.

9 Definition tiree du dictionnaire Robert.
10 Aucune institution a part l'Etat ne peut pretendre satisfaire tous les besoins de

l'homme.
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5.1 Les structures

II est difficile, sinon impossible, d'enoncer en une formule standard ce que
devrait etre une «bonne» Societe de la Croix-Rouge. Une organisation presente
dans la plupart des pays du monde et se vouant a des activite's extremement
variees ne peut, en aucune facon, se calquer sur un modele type. II est plus
facile de determiner ce qui distingue une «mauvaise» Societe nationale n .

Aujourd'hui nous pouvons encore considerer comme valable le bilan dresse
par Donald Tansley a propos de 23 Societes nationales 12.

• Les problemes structurels et institutionnels

En regroupant quelques-unes des deficiences mentionnees dans l'etude en
question, il est possible de determiner avec plus ou moins d'exactitude les
secteurs susceptibles d'etre ameliores. Grosso modo, cet ensemble peut etre
divise en trois secteurs principaux:

Ainsi divers points touchent aux activites des Societes nationales, a leur
definition et a leur int6gration dans le contexte national, et nous demontrent
que Ton ne s'est guere preoccupe de definir un programme national13.

11 «Le CICR, la Ligue et le Rapport sur la revaluation du role de la Croix-
Rouge», extraits de la Revue Internationale de la Croix-Rouge, Geneve, mars-avril 1978
a janvier-fevrier 1979, 77 p.

12 Dans son 6tude Tansley donne 18 raisons de la faiblesse des Societes nationales:
«1 — Absence d'une finality precise, partag^e par toute la Societe;
2 — Choix ad hoc des activites;
3 — Incapacity de relier ces activites a celles d'autres organisations;
4 — Incapacity de mesurer l'impact et la pertinence des activites;
5 — Concentration des activites dans les centres urbains;
6 — Structure directionnelle compliqu£e;
7 — Dirigeants et membres recrutes sur une base trop etroite;
8 — Insuffisante rotation dans la direction;
9 — La qualite des membres n'est pas clairement definie;

10 — Les volontaires qui donnent leur services n'ont aucune part aux decisions;
11 — Le personnel a plein temps est tres peu nombreux et trop peu qualifie;
12 — Repugnance a travailler avec d'autres groupes;
13 — La Society s'abstient de demander des conseils aux specialistes;
14 — Societe controlee ou dominee par le Gouvernement;
15 — Faiblesse des arrangements en vue du financement;
16 — Manque de comprehension des principes de la Croix-Rouge, de ses fonctions,

de sa structure;
17 — Non-acceptation de la responsabilite des membres du Mouvement;
18 — Autosatisfaction.
in Tansley, Donald, Un ordre du jour pour la Croix-Rouge, Geneve, 1975, p. 99. La
Strategie de developpement de la Ligue reprend les points de Tansley en les ramenant
a 8, in Strat4gie... op. cit., p. 6.

13 Points 1 a 5 de la liste precedente.
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L'inexistence d'un programme national est, en grande partie, due a des
carences dans le systeme de participation democratique des membres 14.

Ainsi, l'inexistence d'un programme en plus de l'incapacite a s'organiser
debouchent sur l'inaptitude a faire participer les membres a des realisations
concretes 15.

En conclusion il ressort que, pour renforcer les structures d'une Societ6
nationale, il est primordial de s'attacher a d6finir un programme national
capable de susciter la participation de la plus grande partie de la population
(prise au sens num6rique et geographique), programme qui est mis en oeuvre
grace a l'amelioration de la gestion en general.

• Capacites structurelles

Les progres d'une Socie'te' nationale dependent done, en grande partie, du
renforcement de ses structures. Et parce que ce terme abstrait peut etre cause
d'imprecisions, il faut souligner ici qu'il existe trois sortes de structures d'ou
d£coulent certaines capacites:

Capacite organique: Elle tient a l'organisation geographique et d6mogra-
phique. De l'extension de la Croix-Rouge a l'ensemble du pays et a la plus
grande partie de la population dependront les aptitudes, dans le sens ascendant,
a mieux decider de l'activite' de l'organisation et, dans le sens descendant, a
offrir les services humanitaires les mieux adaptes aux besoins de la population 16.

Capacite administrative: Elle a trait a la capacity technique a gerer au niveau
national, regional et local, les services qui forment un support aux activites de
l'organisation.

Capacite operationnelle: II s'agit de la capacite a d6terminer, en tenant
compte de la rarete' de ressources, la facon d'obtenir le meilleur rendement,
en mettant en ceuvre quotidiennement les services humanitaires dont le pays a
besoin et en les g6rant.

• Structures essentielles

L'effort d'am61ioration doit porter sur ce qu'on pourrait appeler les structu-
res essentielles d'une Societe de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge:

14 Points 6 a 10.
15 Points 11 a 18.
16 «Pour realiser ces objectifs, il est indispensable que chaque Society de Croix-Rouge

soit organisee suivant des principes vraiment d^mocratiques, et qu'elle fasse en sorte que
tous les ci toy ens puissent en devenir membres», in Conseil des Gouverneurs, XIXe

Session, Oxford, 1946, resolution XII.
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„ . i G6ographique
Orgamque i u-

1 Demographique

Administratif

Op6rationnel
(Services)

Planification

{ administrative
financiere
du personnel

Formation

Preparation aux desastres
Services communautaires
Information/Diffusion
Collecte de fonds
Transfusion sanguine
Jeunesse

5.2. Processus {{'amelioration des structures

Ameliorer chacune de ces structures n'est pas difficile a condition d'en avoir
les moyens. Le probleme reside dans la necessite de le faire simultan6ment,
d'une facon dynamique, integr£e et equilibre'e.

• Processus dynamique

Fondamentalement, cela implique d'agir sur les caracteristiques structurelles
et institutionnelles de l'organisation a d6velopper. Mais ici aussi, et puisqu'il
s'agit d'un processus dynamique, il sera difficile, au depart, de se faire une id6e
precise du degre" de perfectionnement dont il faudra doter ces structures. Ainsi,
au lieu de creer arbitrairement un modele de Societe developpee, est-il prefe-
rable de determiner des 6tapes a franchir successivement. En outre, il serait
bon de se doter aussi d'instruments qui permettront de mesurer aisement, au
terme de chaque 6tape, les progres accomplis. C'est le probleme de 1'evaluation
permanente des projets. Et, pour les pays les plus defavorises, il faut aussi
veiller a introduire la notion de continuite et de perfectionnement constant n .

17II y a la, a notre avis, une notion extremement importante qu'il faudrait 6tudier
dans une veritable «Sociologie du Temps». Peut-etre, parce que la notion de temps varie
d'une culture a l'autre, on peut voir, un peu partout, au sein de la Croix-Rouge, des
edifices destines a rendre des services, qui se trouvent aujourd'hui dans un 6tat de
delabrement affligeant et presque d6nu6s d'activites.
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• Processus d'action integree

Or, dans le monde d'aujourd'hui, nous ne disposons pas encore de recette
miracle pour la mise en oeuvre du deVeloppement. Par contre, une nouvelle
approche est preconis6e avec ce que Ton nomme Faction integree. Dans ce cas,
le developpement est considere comme un tout, comportant differentes struc-
tures qui, non seulement s'imbriquent les unes aux autres, mais aussi s'influen-
cent rdciproquement. Tout cela n'est pas nouveau pour la Croix-Rouge, mais
une exigence nouvelle et difficile a surgi. II s'agit de ne jamais separer les
diff6rents elements susmentionnes pour agir s6parement parce qu'on ne
dispose pas assez de ressources, de moyens ou de capacites.

• Developpement equilibre

Cette n6cessite de renforcer une Societe nationale ne d6coule pas seulement
du fait qu'une institution a besoin de structures pour fonctionner. Ce renforce-
ment depend de la nature qui reste a d6terminer, des services que Ton veut
rendre. En effet, si les prestations des services dependent des structures,
celles-ci doivent etre faconnees en fonction de la nature de ceux-la. II va de
soi que ces deux elements conjuguds dicteront, a leur tour, la nature et la teneur
de la formation des hommes. Ce processus, dit int6gr6, se fait de lui-meme au
sein d'une Societe deja developpee. Pour les autres, la grande difficulty consiste,
en premier lieu, a apprehender globalement un phe"nomene extremement
complexe, puis a mesurer l'importance de l'action a exercer sur tel ou tel
element (hommes, structures, services), selon un degre qui changera constam-
ment avec les progres de la Socidte, et de facon a ne pas creer un trop grand
desequilibre entre ces differents elements 18.

6. Mise en oeuvre

Avant de pouvoir planifier et gerer, apres avoir forme les hommes, l'ensem-
ble des services rendus par la Societe nationale doit etre defini dans un
programme national 19.

18 Nunes, Luis, Strangle decennale du developpement Croix-Rouge, LSCR, Geneve,
septembre 1980, 72 p. (dactyl.).

19II ne faut pas confondre Programme national avec Plan national de developpement.
Ce dernier traduit des actions concretes, tandis que le premier definit la «politique» de
la Societd nationale.
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6.1. Le programme national

Le programme national peut se definir comme l'ensemble des services
rendus par la Societe nationale pour atteindre son objectif, tout en s'approchant
ainsi de plus en plus de son but.

Ceci pourrait paraitre simple et facile, mais force nous est de constater que
jusqu'a maintenant, le Mouvement n'a pas ete tres heureux dans le choix de
ses definitions. Souvent sont fondus et confondus dans un meme texte «voire
en une seule phrase, d'une part le but de la Croix-Rouge, d'autre part les
implications de ce but, a savoir les multiples activites exercees par la Croix-
Rouge pour atteindre ce but» 20. Cette situation ne va pas sans inconvenient,
car la multiplicite et la variete d'activites mises en ceuvre au nom de l'humani-
taire menent «a une dispersion ruineuse des finances qui risque plus encore de
require l'efficacite d'actions entreprises sur un front plus large» 21.

Si ces activity's sont nombreuses 22,et en outre menees parfois d'une facon
desordonne'e 23, il faut alors se demander s'il s'agit vraiment la de programme
national.

Quand il s'agit d'un pays, il est admis qu'il n'y a pas de definition de la
politique sociale en tant que telle. Elle est fonction de la definition de la
politique et de l'economie du pays. De facon analogue, c'est dans le cadre
d'une politique sociale ou, si Ton prefere, dans le cadre du projet social d'un
pays que la Societe nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge doit
definir sa contribution en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics. C'est sur la
base du programme national qu'il est possible de chercher et de trouver les
ressources les mieux adaptees. Ceci permettra une plus grande efficacite mais
aussi la possibility de determiner des priorites face a une situation reelle,
laquelle decoule de la situation economique nationale.

En reality la definition du programme national doit etre l'occasion pour la
Societe d'un exercice qui la conduira a des choix permettant d'ameliorer ses
capacity's operationnelles. Celles-ci, comme il a ete remarque auparavant,
consistent a trouver, tout en tenant compte de la rarete des ressources, la facon
d'obtenir le meilleur rendement de ses services.

20 Perruchoud, Richard, Les droitsetles devoirsinternationaux des SocUtis nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Institut Henry-Dunant (IHD), Geneve, 1986,
p. 49.

21 Freymond, Jacques, Guerres, revolutions, Croix-Rouge, IUHEI, Geneve, 1976,
p. 147.

22 Tansley, D., op. cit., p. 64 ss.
23 Perruchoud parle de «champ d'action si vaste que la Croix-Rouge pourrait

s'apparenter a un caravansdrail de Phumanitarisme», op. cit., p. 48.
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6.2. Atteindre des BUTS en determinant des OBJECTIFS realisables
par des TACHES

La Croix-Rouge est nee d'un acte, elle est la consequence d'une action
engagee sur un champ de bataille, dans la ddtresse et sur l'heure, elle est le
fait d'hommes et de femmes qui se sont atteles a cette tache 24.

L'institution ainsi creee visait un but. Elle pouvait done perdurer a travers
la creation d'organisations dont les objectifs seraient atteints en faisant accom-
plir ses taches par des volontaires; ces derniers par leur action exemplaire
favoriseraient le deVeloppement d'un climat de paix indispensable a l'e'panouis-
sement de l'homme.

• Le but

Jusqu'a une date assez recente il n'existait rien de plus concret que la
resolution de la Conference de Bucarest qui reaffirme «la mission* 25 de la
Croix-Rouge.

Elle confirme le but de la Croix-Rouge «qui est de preVenir en toutes
circonstances les souffranees des hommes; de proteger la vie et la sante, ainsi
que de faire respecter la personne humaine...».

Quand les hommes et les femmes de Castiglione, repe'taient, sans cesse:
«Tutti fratelli», ils enoncaient, pour la premiere fois, le but de la Croix-Rouge,
contenu dans le Principe fondamental d'Humanite, l'un des principes consider^
comme essentiel 26.

Malgr6 cette clarte de Tenoned, rares sont les auteurs qui se sont pench6s
sur le but de la Croix-Rouge et se sont interroges sur son etendue et ses limites.
Apres le Rapport Tansley, on se demande si le caractere, a la fois tres large
et vague, de la d6finition de ce but ne risque pas d'entrainer le Mouvement
dans un humanitarisme «tous azimuts» 27.

Est-il vraiment necessaire de restreindre le but de l'institution?
Des qu'il s'agit de l'homme et de sa defense, il est difficile, sinon dangereux,

de fragmenter le but humanitaire qualifie par «toute action bienfaisante pour
l'homme» 28. D'ailleurs, les besoins a satisfaire en ce domaine sont devenus
tellement vastes que la floraison d'organisations a caractere humanitaire le

24 M a x H u b e r , cite p a r Pictet , J e a n , Les principes fondamentaux de la Croix-
Rouge, I H D , Genfeve, 1979, p . 14.

25 XXIIIe Conference internationale de la Croix-Rouge, Bucarest, 1977, resolution I.
26 Pictet, J., op. cit., p. 17.
27 Perruchoud, R., Les resolutions des Conference Internationales de la Croix-Rouge,

IHD, Geneve, p. 392.

28 Pictet, J., op. cit., p. 17.
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prouve: cette augmentation d'organisations humanitaires n'est pas un mal, au
contraire.

Par contre, le Mouvement, qui ne peut prdtendre detenir le monopole de
l'humanitaire, se doit d'affirmer ou, au besoin, de r6affirmer sa specificit6, afin
de ne pas se perdre dans la masse des organisations humanitaires, ou pire
encore, de se laisser entrainer dans la desagreable lutte de concurrence a
laquelle nous assistons aujourd'hui sur le terrain. Le temps oil la Croix-Rouge
etait l'une des rares institutions a caractere humanitaire est reVolu 29.

La reaffirmation de sa specificity passe par la d6termination d'objectifs
plus precis.

• Les objectifs

A nos yeux, la plupart des problemes actuels du Mouvement sont nes de
la confusion entre buts et objectifs. D'ailleurs, la resolution de Bucarest, dans
sa reaffirmation de la mission de la Croix-Rouge, place l'objectif au meme rang
que le but.

Souvent aussi, on oublie que, pour qu'une institution reste fidele a elle-
meme, son but doit rester immuable alors que son ou ses objectifs peuvent
changer en fonction de revolution du monde.

II faut done prdciser une fois encore que l'objectif de la Croix-Rouge, enonce'
dans la resolution de Bucarest deja citee, est «d'apporter, de maniere impar-
tiale, sans aucune distinction de race, de nationality, de religion ou d'apparte-
nance politique, protection et assistance a ceux qui en ont besoin en cas de
conflit arme et d'autres catastrophes*. Certes, la souffrance des hommes est
grande aujourd'hui mais elle se manifeste dans toute son intensite en cas de
guerre ou de catastrophe. Or, le r61e de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
est de secourir en fonction de la gravit6 de la souffrance des hommes et de
repondre selon les priorites aux depresses les plus urgentes (principe de
I'impartialit6). Malheureusement, de nos jours, nous avons la facheuse impres-
sion qu'apporter protection et assistance aux hommes, en cas de guerre ou de
catastrophe naturelle, devient, dans le Mouvement, un objectif secondaire dans
l'ordre des priorites.

A notre avis, il serait bon que, dans le cadre du travail de de'veloppement,
Ton garde present a l'esprit cet objectif, ne serait-ce que parce que le Mouve-
ment est le seul, parmi les organisations humanitaires, a se pr6parer, en
permanence, a faire face a la guerre et aux catastrophes naturelles.

29 «La Croix-Rouge ne doit pas chercher a preserver un monopole mais a accroitre
son efficacitS qui se fonde sur des mandats determines et limitds», dans «Le CICR, la
Ligue et le Rapport...», op. cit., p. 38.
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# Les tdches

II existe differentes taches: les unes permettent la satisfaction des besoins
des humains et les autres preparent et maintiennent vivante l'organisation a
travers les ans. On ne peut pas mener a bien les taches de protection et
d'assistance si tout n'a pas ete pr6vu, prepare et planifi6. En outre ce travail
requiert de la part des volontaires et benevoles un apprentissage continu qui
sera plus pratique que th6orique.

Quand la resolution de Bucarest «souligne» l'extreme importance des
activites medico-sociales, en termes de developpement, cette affirmation doit
etre comprise dans une triple perspective: d'abord en tant que formation
continue permettant d'agir en cas d'urgence; ensuite, en tant que travail
permanent avant l'urgence et, en dernier lieu, et ce n'est pas l'aspect le moins
important, en tant que moyen d'encourager les membres a developper «le sens
de la responsabilite sociale et la pratique du service volontaire».

Certains auteurs ne considerent pas la recherche de la paix comme une
tache de la Croix-Rouge, mais plutot comme le resultat de ses activites. C'est
peut-etre une interpretation trop restrictive, car depuis que les Conferences
internationales de la Croix-Rouge ont decide que la diffusion des principes et
des ideaux du Mouvement constituaient une v6ritable contribution a l'«etablis-
sement d'une paix durable», ce travail constitue bel et bien une tache de
l'organisation. L'action en tant qu'exemple, la diffusion des principes et des
ideaux, en tant que cadre de l'action, contribuent a donner a la plus large partie
de l'humanite un ideal commun a tous les etres humains: la paix. Sans oublier
qu'en agissant de la sorte, les membres volontaires et benevoles de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge essaient d'englober dans leur action, du moins
indirectement, ce qui est finalement leur but ultime: l'humanite tout entiere.

6.3. Legiferer sur la doctrine

Jusqu'a une recente epoque, tous ces problemes devaient etre interpretes
en fonction des resolutions et recommandations des Conferences internatio-
nales. II n'y a pas la place, dans cet article, pour debattre l'aspect obligatoire
ou contraignant de ces resolutions. Toutefois, il est certain que le document
qui constitue la charte d'application des organisations qui forment le Mouve-
ment, c'est-a-dire les Statuts de 1929 et de 1952, ne mentionnait pas le but,
l'objectif et les taches de la Croix-Rouge. Pire encore, il etait presque muet en
ce qui concerne le role et les fonctions des Societes nationales.

Depuis 1986, c'est chose faite. Les Statuts revises, approuves par la Confe-
rence de Geneve 30, proclament dans leur preambule, le but du Mouvement

30 XXVe Conference Internationale de la Croix-Rouge, Geneve, 1986, resolu-
tion XXXI.
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«dont la mission est de prevenir et d'alleger en toutes circonstances les souffrances
des hommes», l'objectif principal qui est de «proteger la vie et la santi et de
faire respecter la personne humaine en particulier en temps de conflit arme et
dans d'autres situations d'urgence» et les taches de la Croix-Rouge qui sont
«d'ceuvrer a la prevention des maladies et au developpement de la sante et du
bien-etre social».

Mais comment atteindre ce but?
En resume, lors du choix et de la preparation d'un programme national, il

faut toujours garder presente a l'esprit l'idee que ce programme vise a atteindre
un but par la determination d'objectifs, principalement celui de la preparation
aux secours, en complement a l'activite des pouvoirs publics. En temps de paix
ou de «non-catastrophe», l'organisation doit definir ses taches en matiere de
sante et de bien-etre social, taches qui s'inspireront et decouleront des Principes
fondamentaux du Mouvement: etre d'abord les plus necessaires et prioritaires,
tout en servant, d'une part, a maintenir et developper le volontariat et le
benevolat, et, d'autre part, a propager l'esprit de solidarity, puis enfin, a servir
d'exemple a la promotion de la paix dans le monde.

7. Les Principes fondamentaux inspirent le cadre d'action
et influencent les resultats conformement aux ideaux et
a la doctrine31

S'inspirer des principes signifie aussi que ceux-ci forment un tout et ne
peuvent pas etre pris fragmentairement ou Stre utilises a posteriori seulement,
en tant que justification de l'action. En vdrite, trop souvent, certaines activit6s
de la Croix-Rouge, bien que ne violant pas vraiment les principes, ne les
respectent pas non plus dans leur integrality.

Pour etre pris comme un tout, cela implique que ces principes doivent etre
considered comme un ideal vers lequel il faut tendre, comme un cadre directif
permettant de se preparer a l'action et, en dernier lieu, comme un code de

31 En 1921, le CICR adopte quatre principes: charity, universality, independance et
impartiality. En 1946, la Ligue les adopte en y ajoutant treize autres principes fondamen-
taux et six «regles d'application». En 1948, la Conference Internationale de la Croix-
Rouge adopte dix conditions de reconnaissance des Societes nationales. En 1952, la
Conference internationale de la Croix-Rouge adopte quatre «dogmes»: universality,
impartiality, independance et egalite. En 1955 Jean Pictet publie un ouvrage sur les
principes de la Croix-Rouge et la Conference internationale de la Croix-Rouge de 1965
a Vienne, adopte les «Principes fondamentaux»: humanite, impartiality, neutrality,
independance, caractere benevole, unite et universality.
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conduite pour les activity's de la Croix-Rouge. S'ils ne sont pas compris dans
cette triple perspective, des lacunes inquietantes, des interpretations ou realisa-
tions peu fiables pourraient surgir, laissant subsister des doutes.

8. Conclusion

Tel qu'il a ete dit, au debut de cet article, la definition propos6e n'est pas
le resultat d'une demarche purement intellectuelle, mais plutot un rdajustement
par rapport a la tradition.

Si nous voulons juger des resultats obtenus dernierement, surtout dans le
cadre de la Strategic pour les annees 80, il faudrait d'abord proc6der a des
evaluations rigoureuses. Malgre l'inexistence d'6tude approfondie, il est toute-
fois possible d'affirmer que jamais nous n'avons autant travaille' a 1'amelioration
des structures ni autant consacre de temps a la formation du personnel des
Societes nationales. Jamais nous n'avons eu a notre disposition autant de plans
de developpement prepares par ces Soci6t6s et, ph6nomene extrSmement
important, jamais nous n'avons autant «delegue» de pouvoirs aux Socie'tes
participantes.

Deux problemes doivent nous preoccuper dans l'avenir immediat. D'abord
tout ce qui a 6t6 signal6 ci-dessus doit 6tre programme, ordonne et rationalise
dans le temps et, de preference, a l'echelle regionale. Ensuite, sachant que
plusieurs systemes ont deja 6t6 experiments, avec plus ou moins de succes,
pour deVelopper la concertation entre Socie'tes participantes et Socie'te's op6ra-
trices, il faudra maintenant se concentrer sur les m6canismes de prises de
decisions autonomes par les Societ6s qui requierent une assistance.

II est necessaire d'admettre que seuls le ddveloppement et le perfectionne-
ment des structures organiques des Soci6t6s nationales permettront l'elabora-
tion de politiques venant de la base, cr6ant ainsi un systeme de decision
endogene, veritable but d'un d6veloppement qui vise a l'autosuffisance.

Luis Nunes
Charge de programme
Departement Afrique

Secretariat de la
Ligue des Societes de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge
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