
NOTES DE LECTURE

• Ian McAllister, Projets d'assistance et de developpement — Une
approche de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Institut Henry-
Dunant, Geneve, 1991 (Etudes sur le developpement), 40 pp. (Egalement
publie en anglais et en espagnol.)

Dans «Projets d'assistance et de developpement — Une approche de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge», le professeur Ian McAllister, conseiller
principal en developpement de la Federation internationale des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de juillet 1989 a juillet 1991, decrit avec
precision chacune des phases majeures du cycle d'un projet de developpement
de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans la perspective de l'action
humanitaire.

Tout au long d'un ouvrage qui se veut avant tout realiste et pragmatique,
l'auteur insiste plus particulierement sur les questions essentielles que Ton
doit se poser pour mettre en oeuvre un projet de developpement et les criteres
a respecter pour faire de chaque projet «un puissant messager des principes
humanitaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge».

Divise en cinq parties (definition et preparation d'un projet, negotiations
et financement, execution du projet, evaluation et suivi du projet), ce docu-
ment est destine aux Societes nationales et aux delegues de la Federation et
du CICR qui doivent mettre en ceuvre un programme de developpement au
sein d'une Societe de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Clair et precis,
cet ouvrage peut etre utilise comme reference a n'importe quel stade d'avan-
cement d'un projet de developpement.

Tout en argumentant son propos de nombreux exemples et de brefs
commentaires sur les procedures et les differentes demarches possibles en la
matiere, McAllister souligne plus particulierement les deux principes fonda-
mentaux qui doivent guider toute elaboration d'un programme de developpe-
ment: la clarte et la coherence.

Enfin l'auteur se livre a une evaluation precise des principales lignes
directrices de differents programmes de developpement elaborees au sein du
Mouvement et d'autres agences de developpement (Banque mondiale,
FINNIDA, etc.).

Dotee d'une abondante bibliographic commentee sur le sujet, la monogra-
phie du professeur McAllister complete tres utilement les manuels consacres
au developpement des Societes nationales. Concret, illustre de nombreux
exemples vecus, 1'ouvrage apporte des reponses pratiques aux questions que
les Societes nationales, les delegues du CICR et de la Federation sont amenes
a se poser sur la definition et la realisation d'un projet de la Croix-Rouge ou
du Croissant-Rouge.
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