
Des secours en cas de desastre
au developpement

par Gunnar Hagman

Les liens entre desastre et developpement ont donne lieu, ces dernieres
annees, a une reflexion approfondie au sein des organisations internationales.
La famine qui a s6vi en Afrique dans la premiere moitie des annees 80 est a
1'origine des premieres discussions. La famine n'est plus apparue comme une
consequence ineluctable de la se'cheresse. Bien au contraire, aux yeux de
beaucoup, le desastre africain etait le symptome de graves tehees du develop-
pement. Si Ton s'e"tait montre' plus prevoyant dans les etapes anterieures du
developpement, si Ton s'e'tait davantage attache a rendre les populations moins
vulnerables et si Ton s'etait mieux prepare a faire face a la crise, il aurait 6te
possible d'eviter les effets devastateurs de la s6cheresse. Par la suite, le constat
s'est etendu a la plupart des desastres dont sont victimes les pays en developpe-
ment. Et la conclusion fut que la preparation aux desastres et en particulier la
reduction de la vulnerability devaient figurer parmi les premiers objectifs du
developpement.

Beaucoup d'organismes d'assistance internationaux reconnaissent egale-
ment aujourd'hui que les actions de secours dans les situations de desastre sont
precaires si celles-ci ne sont pas associees a des actions de developpement a
long terme. Certains estiment meme que souvent un desastre cree des possibi-
lites nouvelles pour le developpement. En effet, les bouleversements physiques
et sociaux qui resultent de ces situations traumatisantes creent souvent un climat
propice a l'acceptation, voire au desir de changement au sein des collectivites
sinistrees. Une idee importante allait ainsi s'imposer au cours des annees 80:
les interventions en cas de desastre devraient autant que possible etre le prelude
a une aide au developpement.

Tel est le point de depart du nouveau livre que vient de publier l'lnstitut
Henry-Dunant sous le titre From Disaster Relief to Development1. Les auteurs
sont des representants d'un certain nombre de Societes nationales et des experts

1 G. Hagman dd., A. Allwood, P. Cutler, E. Kassaye, L. Kesselly, G. A. Kourmaev
et B. I. Tolstopiatov (1988): From Disaster Relief to Development (Des secours en cas
de desastre au developpement). HDI Studies on Development, N° 1, 1988, Institut
Henry-Dunant, Geneve.
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ext6rieurs au Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge. L'Institut leur avait demand^ de debattre, a partir de l'experience
acquise dans differents pays, les problemes qu'ils consideraient comme cruciaux
pour les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La
conclusion majeure du livre est que les desastres peuvent apporter de nouvelles
possibilit6s de developpement tant aux victimes des sinistres qu'aux Societes
nationales des pays sinistre's.

1. Qu'entendons-nous par «developpement»?

Le sens du mot «developpement», tel qu'il est employe dans ce contexte,
demande peut-etre a etre £clairci. R6cemment, la communaute' internationale
est convenue d'une definition utile, adoptee en decembre 1986 par 1'Assembled
generate des Nations Unies dans la Declaration du droit au developpement:

Le developpement est un processus global, economique, social, culturel et
politique, qui vise a ameliorer sans cesse le bien-etre de l'ensemble de la
population et de tous les individus, sur la base de leur contribution active,
libre et significative au developpement et au partage equitable des bienfaits
qui en decoulent2.

Lorsque, dans la suite de ce texte, le terme «developpement» sera employe
sans explication, il signifiera done le processus par lequel le bien-etre des
individus et des collectivites s'am&iore constamment. Notre discussion portera
essentiellement sur le processus de developpement dans les collectivit6s les plus
defavoris6es des pays pauvres, dans ce qu'il est convenu d'appeler le tiers
monde. Le role qu'essaient de jouer la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge pour
favoriser ce processus sera denomme' intervention en faveur du developpe-
ment*, «aide au developpement» ou «service pour le deVeloppement».

II se peut que dans le pass6 il y ait eu une certaine confusion au sein du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge du fait des
acceptions particulieres donnees au mot« developpement». L'usage de la Croix-
Rouge 6tablit une distinction entre

1) le developpement des structures
et

2) le developpement des services.
L'un et l'autre aspects sont minutieusement analyses et discutes dans la

Strategic pour le developpement des Societes nationales pour les annees 80, qui

2 Assemblee generate des Nations Unies, resolution 411128 du 4 decembre 1986;
cette resolution a et£ vot6e par 147 pays membres.
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a ete adoptee par l'Assemblee generate du Mouvement, a Manille, en 19813.
Les deux termes d6signent certes des aspects d'une importance capitale pour

l'avenir des Socie'te's nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais
ils ont tout deux tendance a concentrer toute l'attention sur l'organisation
meme.

La premiere acception, « developpement des structures* que, bien souvent
dans le passe, on appelait simplement le « developpement», renvoie clairement
a la force de l'institution et a son potentiel ope'rationnel (recrutement de
nouveaux membres, ouverture de comites et de sous-comit6s, amelioration de
la direction et de 1'administration, etc.).

Toutefois, les «services» de la seconde acception risquent eux aussi de
survaloriser la performance, le cote «livre clefs en mains» considere du point
de vue de l'organisation, plutot que les besoins des collectivites ou des individus
beneficiaires.

Pour 6viter toute confusion dans la suite du texte, ces deux acceptions ne
seront jamais designees par le seul terme de «deVeloppement». Lorsque ces
problemes seront abordds, des explications essaieront d'en clarifier le sens.

2. Le developpement des peuples et des personnes

Lorsque nous nous interrogeons sur la facon dont des situations de desastre
peuvent se transformer en possibility's de developpement, nous devrions tout
d'abord nous arreter sur les besoins des individus et des collectivites les plus
vulnerables. II parait raisonnable que ces besoins determinent le genre de
service que devrait rendre la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge. Et ces
services pourraient, a leur tour, determiner la structure de l'organisation
appropri6e et le genre de soutien externe qui convient. II faut, naturellement,
prendre en compte 6galement le mandat particulier du Mouvement, les Prin-
cipes fondamentaux, les competences et les aptitudes.

Travaillant directement avec des gens pauvres, tres vulnerables, dans les
pays en developpement, bien des organismes d'assistance, dont certaines Socie-
ty's nationales a l'inte'rieur de notre Mouvement, en viennent aujourd'hui a
penser le developpement en termes de coUectivite. A l'origine de cette appro-
che, il y a la constatation que le developpement approprie et durable ne peut
pas se faire pour les gens. Le developpement etant un processus par lequel la
qualite de la vie s'ameliore constamment, il faut que les membres de la
coUectivite y soient completement impliques et qu'on les encourage a assumer

3 Strategic pour le developpement des Socie'te's nationales pour les annees 80 adoptee
par la seconde session de l'Assemblee gen6rale de la Ligue et approuvee par la XXIVe

Conference internationale de la Croix-Rouge, Manille, 1981.
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eux-mdmes 1'essentiel des responsabilit6s. Cette exigence se fonde sur la convic-
tion que la plupart des etres humains sont capables de s'assumer; ils en ont le
droit, encore faudrait-il que la possibility leur en soit offerte. D'ou la declaration
des Nations Unies sur le droit au developpement.

Beaucoup estiment que cette philosophic reste valable meme lors d'une
intervention d'urgence aupres d'une collectivity pauvre et vulnerable. Dans ce
cas et quelles qu'en soient les causes apparentes, un d^sastre peut etre regarde
comme une crise venant interrompre le processus de developpement et d6pas-
sant les possibility de reaction de la population exposee. II s'agit plus souvent
d'une crise de longue dur£e que d'un phenomene passager. Cela signifie que,
pour avoir un sens, une intervention d'urgence doit se prolonger, preVoir
I'am61ioration de l'aptitude des gens a faire face a la situation et les remettre
sur la voie de la prise en charge complete de leur developpement. D'ou la
notion «des secours en cas de desastre au d6veloppement».

Les besoins des personnes sinistrees et des collectivite's vulnerables peuvent
se r6partir en trois grandes categories: matiriels, structured etpsychologiques 4.

La plupart des organismes de secours, peut-etre me"me des organisations de
developpement, se sont par le passe1 occup6s de besoins materiels aussi tangibles
que la nourriture, l'abri, les vStements, les services medicaux, l'environnement
naturel, etc. Les besoins qui relevent de l'organisation, une approche collective
et methodique du d6sastre et des problemes de developpement, n'ont guere
retenu l'attention. Et encore moins les besoins psychologiques et les motivations
concernant les valeurs et les sentiments. Tous ces besoins existent cependant,
mais peut-etre est-il difficile de determiner quelles sont les vraies priorite's d'une
coUectivite si Ton n'est pas sur place et si on ne peut pas dialoguer avec les
populations sinistrees. Un contact et un dialogue empreints de respect sont
ainsi des facteurs cles pour une approche communautaire des desastres et du
d^veloppement.

3. Quel pourrait etre le role du Mouvement?

Notre propos n'est pas de revenir sur le bien-fond6 de l'engagement de
notre Mouvement au service du developpement, mais bien plutot d'6tudier
comment la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge peuvent se mettre au service
de d^veloppement et, en particulier, comment il faudrait modifier les interven-
tions en cas de desastre pour qu'elles influent sur le d6veloppement des

4 Mary B. Anderson (1985): «A reconceptualization of the linkages between disas-
ters and development*, Disasters/Harvard Supplement, Londres. La notion d£crite par
Anderson est a la base du projet de Harvard pour les secours internationaux et le
developpement, projet qui regroupe les 6tudes de quelque 30 organisations non gouver-
nementales, nationales et Internationales.
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collectivites sinistr6es et sur les services et les structures des Societes nationales
qui sont a l'oeuvre.

Les vues divergent des que Ton aborde le role que pourraient jouer les
Societes nationales et le Mouvement. Peter Cutler, par exemple 5, s'e'tend
longuement sur les problemes des desastres ruraux et sur les besoins en
deVeloppement, mais il se demande si le Mouvement, ou au moins la Ligue,
ne devrait pas concentrer ses activites la ou sa longue experience constitue un
certain avantage, notamment la preparation aux desastres, les soins me'dicaux
et la promotion de la sante' publique. II ne croit pas que les Societes nationales
aient une competence professionnelle suffisante pour intervenir dans le develop-
pement rural.

Elizabeth Kassaye se place a un point de vue different. Elle 6 considere la
situation telle qu'elle se pr6sente dans un pays du tiers monde en situation de
desastre plus ou moins permanent, ici l'Ethiopie. Temoin de la rapide expansion
des services ruraux de sa Soci6te, Kassaye est convaincue que l'heure est venue
de reconside'rer et de diversifier l'attitude du Mouvement face aux desastres.
Elle croit que, dans un pays essentiellement rural comme le sien, les interven-
tions doivent etre a long terme, elles doivent renforcer les defenses des collec-
tivity vulneYables contre les desastres, — ce qui devrait aider les victimes
potentielles a eviter le retour de ces desastres — bref, elles devraient oeuvrer
pour le d6veloppement.

Kassaye se demarque de certains autres auteurs: elle place au premier plan
les besoins des victimes et non la competence actuelle de 1'organisation. Elle
se fonde sur la conviction que la competence peut s'acqu^rir une fois que
l'organisation a compris quels sont les besoins prioritaires et quel role l'organi-
sation est appelee a jouer.

II est indeniable cependant que, selon une opinion largement partag6e, les
Societes nationales et la Ligue font deja ceuvre utile grSce aux services qu'elles
rendent et a la competence qu'elles possedent, particulierement en ce qui
concerne la preparation aux desastres et les soins de sant6 primaires. Ce sont
done avant tout ces secteurs qu'il conviendrait de developper.

II semble par exemple ne faire aucun doute dans l'esprit de Linnie Kesselly 7

que les soins de sant6 primaires constituent la voie a suivre pour les Society's
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Mais elle se heurte a ce
qui est devenu une pierre d'achoppement pour de nombreux collaborateurs du
developpement: elle decrit brievement les divergences philosophiques des
generalistes, «qui encouragent ce que la collectivite percoit comme une priorite »

5 Cf. From Disaster Relief to Development, op. cit. chap. III.
6 Id. chap. V.
7 Id. chap. VI.
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et les selectionnistes, «qui dans un projet preferent se concentrer sur une
certaine speciality »(c'est-a-dire la priorite retenue par l'organe d'intervention).

Kesselly ne pense pas, semble-t-il, qu'il y ait necessairement conflit entre
le point de vue generaliste et le point de vue selectionniste, meme si, pour
reprendre ses termes, «il serait bon d'avertir les selectionnistes que les soins
de sante primaires constituent un groupe d'activites qu'il faut soit traiter
globalement soit echelonner dans le temps, mais qu'on ne peut ni isoler ni
detailler».

En conclusion, plus le champ d'activite d'un organe specialise est limite,
plus sa competence technique est pointue et plus le risque est grand que soient
negliges les besoins gen6raux de la collectivite. Plus le champ est large, au
contraire, plus les chances sont grandes d'apporter un soutien approprie a la
collectivity. Cette conclusion met en evidence ce que Ton a appel6 la program -
mation de Vaide au developpement. Un programme de developpement com-
prend des activites integrees plutot que sectorielles. Un programme de develop-
pement rural, tel celui qu'a introduit un groupe de Societ6s a Wollo en Ethiopie,
pourrait comprendre simultanement, pendant dix ans ou plus, des activites
portant sur la sante, l'approvisionnement en eau, l'agriculture, l'infrastructure
du milieu naturel, l'assistance sociale, l'education et le developpement de
l'administration. L'engagement dans de tels programmes a un niveau pleine-
ment professionnel serait tres different des engagements a court terme dans
des projets sectoriels tels que les preferaient les donateurs du passe.

Les Societes nationales qui s'engagent dans le developpement rural peuvent-
elles pretendre a un reel professionnalisme? Comment le Secretariat de la
Ligue, le CICR ou les Soci6t6s participantes du Nord pourraient-ils fournir du
savoir-faire specialise dans un si grand nombre de secteurs techniques? Dans
le cas de la Croix-Rouge ethiopienne, l'expansion technique de cette Societ6
dans le developpement rural ne serait-elle pas simplement une exception, due
a l'extraordinaire soutien des donateurs? Ce genre de question est utilise de
temps en temps comme argument contre l'engagement du Mouvement en
faveur du developpement.

II est interessant de noter que Linnie Kesselly preVoit un role totalement
different pour les Society's nationales. Elle n'attache pas beaucoup d'importance
au fait que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont besoin d'une competence
technique quasi universelle, comme ce serait le cas s'ils devaient se charger de
toutes les activites de developpement a la place des collectives. Au contraire,
on retrouve dans la pensee de Kesselly une tendance actuelle des ONG
engagees dans l'aide au developpement. On dit souvent aujourd'hui qu'au lieu
de prendre la responsabilit6 de l'execution, les organismes d'intervention de-
vfaient plutot servir de catalyseur, creer un environnement propice au develop-
pement, a l'interieur comme a l'exterieur de la collectivite.
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Les contraintes qui empechent de progresser se trouvent non seulement a
l'interieur de la collectivite mais aussi dans le cadre plus large des politiques,
des comportements, des pratiques et des habitudes interrelationnelles par
lesquels des gouvernements, des Societes donatrices, des experts, des profes-
sionnels et d'autres groupes peuvent influer sur la vie d'une collectivite. Dans
les pires des cas, ces contraintes peuvent constituer rien de moins que des
violations des droits de l'homme.

Un autre type de professionnalisme peut s'averer necessaire si les Societes
nationales s'assignent pour tache de «catalyser» le developpement et si elles
commencent a vouloir rendre l'environnement plus «propice». Pour Kesselly,
la competence serait l'aptitude a agir a trois niveaux:
a) promotion des actions d'auto-assistance au niveau de la collectivite
b) etablissement de relations avec d'autres sources d'apport et
c) interpretation des besoins de la population a transmettre au gouvernement.
Le triple role est de catalyser, coordonner et transmettre.

Dans une certaine mesure, c'est peut-etre deja le role que la Croix-Rouge
salvadorienne et le CICR assument aupres des populations qui sont victimes
du conflit qui s6vit a El Salvador. Adela de Allwood 8, decrit comment, apres
des anndes de secours, de protection et de diffusion de l'information, les deux
organisations ont r6oriente leur aide vers la rehabilitation et le developpement
de quelque 125.000 beneficiaires a El Salvador. Des semences, des engrais et
des pesticides ont ete distribue's aux victimes du conflit, et le premier objectif
pour 1987 fut d'aider a stabiliser les conditions de vie de 500 families rurales
afin qu'elles puissent subvenir a leurs propres besoins.

4. Dans quelle mesure peut-on faire appel a des volontaires?
Lorsqu'en octobre 1986, un seisme devasta San Salvador, la capitale d'El

Salvador, des centaines de volontaires de la Croix-Rouge se presentment
immediatement pour porter secours aux victimes du desastre. De Allwood
rapporte qu'un tres grand nombre de volontaires, surtout des jeunes, venus
meme de l'interieur du pays, ont participe a I'op6ration et ont pass6 plusieurs
mois a travailler avec la Societe. Selon la Croix-Rouge salvadorienne, plus de
9000 volontaires ont particip6 a ses interventions de secours a la suite du
tremblement de terre, totalisant 4,7 millions d'heures de travail.

La preuve a ete faite partout dans le monde que les volontaires peuvent
etre d'une fantastique utilite dans les operations d'urgence de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et dans d'autres activites temporaires 9. Dans ce genre

8 Id. chap. IV.
9 See Meurant, J., Red Cross Voluntary Service in Today's Society, Henry Dunant

Institute, Geneva, 1984.
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de situation, ils acceptent souvent de s'identifier avec l'organisation et donnent
une haute et claire idde de l'embleme et de la Socie'te' nationale. Beaucoup
pensent qu'il serait normal de maintenir cet esprit de volontariat, ils voudraient
qu'il soit mis a contribution pour de plus vastes operations d'aide au deVelop-
pement.

On ne voit pas bien cependant quel peut etre le role exact des volontaires
dans une Societe nationale qui transforme ses interventions d'urgence en aide
au developpement a long terme. Si l'aide au ddveloppement devait dependre
du volontariat, la continuity serait-elle assuree, et pendant combien de temps?
II n'est meme pas certain que, avec le temps, ce serait un avantage d'avoir des
volontaires fortement identifies avec la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge
pour ceuvrer au ddveloppement au niveau de la collectivit6. Cela risquerait de
donner l'impression que le d6veloppement est realisd sous l'6gide de l'organi-
sation pour la collectivit6 et non pas d'abord/w la collectivity elle-meme.

Ces problemes ont ete discut6s dans une s6rie d'ateliers portant sur le
dSveloppement communautaire, organises par la Ligue des Soci6t6s nationales
d'Afrique australe et orientale 10. Plusieurs raisons ont amen6 les participants
a 6mettre des reserves sur les programmes de deVeloppement de plus longue
duree reposant trop exclusivement sur des volontaires de la Croix-Rouge.
L'accent a ete mis sur le fait qu'un volontaire qui intervient dans les prises de
decision et dans leur mise en application doit dtre un membre de la collectivity,
reconnu, choisi et entretenu par elle. Afin de ne pas perdre le sentiment
d'appartenance a son groupe, cette personne pourrait elre appel6e volontaire
communautaire ou travailleur communautaire, mais non volontaire de la Croix-
Rouge. L'experience montre que les travailleurs communautaires qui s'identi-
fient trop aux volontaires de la Croix-Rouge ont tendance a s'eloigner de leur
propre collectivite et a se considerer avant tout comme des employes de la
Croix-Rouge.

II semble qu'une Socie'te nationale desireuse d'apporter son soutien a un
programme communautaire de developpement devrait disposer d'un personnel
fixe ayant la formation professionnelle requise pour promouvoir des actions
d'auto-assistance au niveau de la collectivitd. II apparait 6galement qu'il faut
poursuivre les Etudes pour voir comment les Soci6tes nationales pourraient
allier volontariat et professionnalisme, surtout lorsque sera adoptee la notion
«Des secours en cas de desastre au developpement».

10 Cf. League of Red Cross and Red Crescent Societies, Community Based Program-
mes, Report on the workshop held in Harare, 22-26 July, 1985, p. 3, Geneve.
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5. Importance du developpement de l'organisation

La n6cessit6 — et l'opportunite — de renforcer la capacity de la Societe
nationale note a l'occasion d'une operation de grande envergure sont de
premiere importance. Tolstopiatov et Kourmaev u constatent que les vastes
operations internationales de secours qui ont eu lieu recemment aupres des
populations victimes de la secheresse en Afrique ont egalement aide a renforcer
le potentiel op6rationnel de certaines Soci^tes nationales. Us citent en exemple
l'influence positive qu'ont eue les operations de secours sur les Soci^tes de
Croix-Rouge du Burkina Faso et du Mali.

Des observations identiques sont presentees par Cutler, qui decrit l'impul-
sion qu'a recue la Croix-Rouge du Kenya apres la r^ussite des operations de
secours contre la famine en 1979-1981. Et de conclure: «Ainsi, les desastres
peuvent susciter des changements positifs qui sont autant d'ameliorations». II
note un changement tres semblable au sein du Croissant-Rouge soudanais apres
les operations intensives de secours contre la famine menees avec le soutien
de la Ligue vers le milieu des annees 80.

De meme, les interventions dans les cas de desastre, et la bonne image de
marque qu'elles ont donnee, ont servi le developpement de la Societe nationale
d'El Salvador qui, comme l'Ethiopie, est ravagee par un conflit. Adela de
Allwood rappelle qu'en 1979 la violence avait rendu necessaire les services
d'urgence aux blesses, aux personnes deplacees et aux refugies. «L'aide inter-
nationale, ainsi suscitee, a donne a la Croix-Rouge l'occasion d'accelerer son
expansion. Les comites se sont multiplies rapidement et au debut des annees 80,
on en comptait 56».

L'assistance d'urgence — nationale aussi bien qu'internationale — a eu,
cela est certain, un effet considerable sur le developpement global de la Societe
nationale d'Ethiopie. Elizabeth Kassaye dit que, suite a la grande operation
contre la famine des annees 80, tant les structures que le fonctionnement ont
connu une croissance importante au niveau des comites. Les comites de la
Croix-Rouge, qui etaient auparavant connus uniquement pour leurs services
ambulanciers, profiterent de l'operation contre la famine pour lancer de grandes
campagnes de recrutement. La Societe qui comptait moins de 100 000 membres
avant 1985, en comptait 300 000 a la fin de 1985 pour atteindre 750 000 en 1987.

La Croix-Rouge d'Ethiopie, l'un des pays les plus pauvres du monde, a
prouve que l'autonomie financiere n'est pas une pure utopie. Selon Elizabeth
Kassaye, les comites regionaux de la Croix-Rouge ethiopienne sont presente-
ment en mesure de couvrir eux-memes leurs frais fixes. «Ils versent maintenant

11 Cf. From Disaster Relief to Development, op. cit., chap. II.
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des subsides au siege central qui, deux ans plus tot encore, les subvention-
nait 12».

II peut cependant s'averer tres difficile de construire une organisation viable,
autosuffisante et efficace dans un pays en ddveloppement. II est en outre
particulierement difficile d'obtenir un soutien adequat quand il s'agit du deve-
loppement structurel de l'organisation.

Tolstopiatov et Kourmaev disent que les Societes donatrices acceptent
rarement d'apporter leur soutien aux structures de la Societe locale. De son
cote, Cutler note que les Soci6tes hotes recoivent l'aide des Soci6tes donatrices
sous forme de projets — par definition limites dans le temps et dans la portee.
C'est, pour lui, un sujet de grave preoccupation. Trop d^pendantes des projets
a court terme, surtout a la suite de catastrophes spectaculaires, les Societes
hotes peuvent connaitre une phase d'expansion rapide, mais ephemere. L'ab-
sence d'une base solide permettant d'assurer une croissance durable — une
bonne structure administrative avec une saine assise financiere — compromet
la capacite d'intervention, dit Cutler, des que cesse le concours des donateurs.

II demande un accroissement de l'aide a des programmes, dans une perspec-
tive beaucoup plus large et plus longue, et visant a l'autosuffisance des Societes
nationales beneficiaires. II recommande que soit renforce le role du secretariat
de la Ligue et des Society's nationales hotes dans l'elaboration des programmes
de developpement, ou, comme le soulignait la Strategie pour les annees 80,
des plans de developpement globaux. Ces mesures devraient encourager les
Societes donatrices a apporter leur concours, etant entendu que leur assistance
devrait etre concue pour re'pondre aux besoins du developpement global des
populations autant que de la Societe nationale et que, dans les deux cas, elle
devrait rechercher l'autosuffisance.

6. Conclusion

La r^ponse a un desastre est une speciality de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, on le sait depuis longtemps, mais pendant au moins un siecle,
le Mouvement y voyait une activite de courte duree sans lien organique avec
le developpement. Personne ou presque ne considerait la Croix-Rouge ou le
Croissant-Rouge comme une agence de developpement. Quand on parlait de
«developpement» a la Croix-Rouge, on pensait g6neralement au developpe-
ment de l'organisation.

12 Elizabeth Kassaye, «The Experience of the Ethiopian Red Cross», Document de
travail IHD, N° 12, 1987, Institut Henry-Dunant, Geneve.
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Ce n'est que depuis dix ans qu'est apparue une nouvelle approche des
desastres et de leurs causes; pe.u a peu, le Mouvement en est venu a penser
que pour les ddsastres les plus graves, ceux qui se produisent dans les pays en
developpement, il n'est pas de r6ponse satisfaisante qui ne soit liee au develop-
pement. De toute evidence, seul le developpement — cette constante amelio-
ration du bien-etre des populations vulnerables — peut ameliorer les conditions
de vie fondamentales et produire des effets durables sur l'immense majority
des victimes des desastres a travers le monde. Dans la plupart des cas de
desastre, une intervention d'urgence n'a de sens que si elle s'inscrit dans le
cadre d'une aide au developpement a long terme.

Ce n'est pas n£cessairement un paradoxe d'affirmer tout a la fois que
l'intervention en cas de catastrophe devrait rester une speciality de la Croix-
Rouge et que, pour tenir compte des besoins et des idees contemporaines, il
faut accepter de proceder a des ajustements.

Si l'intervention en cas de catastrophe devait rester la premiere des priorites,
le Mouvement devrait continuer de s'interesser au sort des populations les plus
demunies et les plus vulnerables et par voie de consequence, les interventions
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge devraient prendre en compte, en
matiere de developpement, les besoins particuliers des populations exposees.
Ces besoins peuvent ne pas etre purement materiels, et se situer au niveau des
structures ou de la motivation psychologique. Meme s'ils sont importants, ils
restent difficiles a definir si Ton n'est pas sur place pour avoir un dialogue
ouvert et empreint de respect avec la population. On a tout lieu de penser que
les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sont, mieux
que personne, en mesure de repondre a ces conditions, puisqu'elles font partie
du systeme international d'assistance qu'a mis en place le Mouvement.

Nous avons vu que les operations d'urgence peuvent servir de prelude a
une aide au developpement et il a ete demontre' qu'elles peuvent finalement
donner une impulsion nouvelle au developpement. Nous avons vu en outre que
les programmes integres de developpement a long terme conviennent mieux
que les projets sectoriels a court terme. II a ete dit enfin qu'au sein du
Mouvement les programmes de developpement doivent prendre en compte le
developpement des structures aussi bien que 1'evolution des services. II semble
inutile de revenir sur ces points, qui sont maintenant incontestables, meme s'ils
ne se verifient pas toujours dans les faits.

II reste cependant deux points importants qui appellent une analyse plus
poussee. Une conception integre'e des catastrophes et du developpement signi-
fie-t-elle necessairement l'introduction de nombreuses techniques et done d'au-
tant de competences techniques particulieres, ce qui, semble-t-il, d6passerait
les possibilites de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge? En fait, il se peut
qu'on insiste trop, actuellement, sur les besoins materiels et sur les applications
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techniques. Peut-etre vaudrait-il mieux que le Mouvement et ses Societes
nationales jouent un role de catalyseur aupres des collectivit£s vulnerables et
qu'ils concentrent leurs efforts sur le developpement communautaire et sur
l'«environnement propice» dont il a 6t6 question plus haut. Cette nouvelle voie
d'exploration est probablement aussi la plus interessante.

L'autre point, sur lequel il serait bon de s'interroger, concerne l'utilite des
volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans les services commu-
nautaires a long terme. On a peut-Stre trop table sur les services a attendre de
ces volontaires dans les interventions en faveur du developpement, par assimi-
lation avec les activites d'urgence et autres services temporaires ou ils se sont
reviles tres fiables. Selon toute apparence, il est particulierement important
de s'en tenir a un juste milieu et de definir clairement les roles respectifs des
volontaires et des professionnels au moment ou des Societ6s nationales decident
d'adopter la notion «Des secours en cas de desastre au developpement».

Gunnar Hagman
Directeur d'Etudes

Institut Henry-Dunant
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