
La Croix-Rouge, fe Croissant-Rouge et
les communautes vulnerables

PLUS DE SOLIDARITE
POUR UN DEVELOPPEMENT PLUS HUMAIN

«Unir les Croix-Rouges du monde en un effort systematique pour
prevenir, diminuer et secourir les miseres causees par la maladie et les
grandes catastrophes». Tel etait I' objectif premier de la Ligue des Socie-
tes de la Croix-Rouge (aujourd' hui Federation Internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge) dont nous venons de celebrer
le 75' anniversaire. Safondation, rappelons-le, repondait a la volonte de
dirigeants de Societes nationales de la Croix-Rouge et de personnalites
du monde medical, nourris de /' ideal wilsonien, de presenter aux Societes
du monde entier des programmes d'activite dans I'interet general de
I'humanite, d'harmoniser leurs efforts contre les fleaux du temps.

Susciter et developper la solidarite entre les Societes nationales de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge devait ainsi contribuer a instaurer
un climat favorable a la paix a trovers une meilleure comprehension
Internationale.

II avail malheureusement fallu une guerre mondiale, des millions de
morts pour que le concept de solidarite s'impose a I' opinion publique,
pour que tous les peuples se sentent concernes par la lutte contre toutes
les sources de souffrance, pour que les Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge prennent conscience de ne former qu une Societe au
service de I'humanite souffrante.

Les peuples ne se sontpas unis, il est vrai, mais les Societes nationales
se sont rassemblees dans un mime esprit: lutter contre la maladie, ame-
liorer le bien-etre des peuples.

Nombreuses ont ete des 1919 les manifestations de solidarite Inter-
nationale auxquelles des Societes nationales, la Ligue ainsi que le CICR
ont participe, notamment dans la lutte contre le typhus en Europe cen-
trale, la famine en Russie sovietique et dans V assistance aux innombra-
bles emigres et personnes deplacees draines d'unpays a I'autre a la suite
du cataclysme de 1914-1918.

La solidarite Croix-Rouge est devenue graduellement une constante
des activites de la Federation; elle s'est exercee dans le domaine des
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secours en cas de catastrophe naturelle, dans des programmes medicaux
et sociaux, curatifs puis preventifs; elle est venu illustrer les efforts de
pionnier des Societes nationales pour la protection de la mere et de
V enfant, la formation des infirmieres, V enseignement des premiers se-
cours, etc.

En creant la Ligue, «tribune du monde entier» destinee a unir les
peuples de la terre, Henry P. Davison et ses disciples qui se consideraient
comme «citoyens du monde» voulaient aussi renverser les barrieres natio-
nales et lutter contre les inegalites economiques et sociales. Ce dessein
etait ambitieux, certes, voire irrealiste, mais il a laise des traces profondes
dans la mesure ou il a incite la Federation a promouvoir des strategies
axees sur le developpement des Societes nationales afin de les aider a
mettre sur pied des programmes communautaires destines a un nombre
toujours plus grand de communautes dites vulnerables.

En consacrant ce numero de la Revue a «La Croix-Rouge, le Crois-
sant-Rouge et les communautes vulnerables», le CICR tient a rendre
hommage a la Federation pour son oeuvre passee et a apporter sa con-
tribution a I'etude du phenomene de la vulnerabilite qui concerne le
Mouvement tout entier.

«Ameliorer la condition des plus vulnerables» est V objectif prioritaire
que la Federation s' est assignee pour les annees 1990. II nous est agrea-
ble de donner la parole aux dirigeants de la Federation et de Societes
nationales pour en commenter les enjeux.

De meme, des experts, theoriciens, praticiens et chercheurs apparte-
nant non seulement au Mouvement, mais aussi au systeme des Nations
Unies, a des organisations non gouvernementales et autres instituts de
recherche ont bien voulu contribuer dans ces colonnes a mieux cerner
le concept de vulnerabilite, compte tenu des changements brutaux de nos
societes et des nouvelles formes de violence eta montrer, a I'aided' etudes
de cas, comment les agences humanitaires, et notamment le Mouvement,
peuvent mieux concourir a ameliorer la condition des groupes vulnera-
bles. Tant il est vrai que I'ultime enjeu est la realisation de ce qu on a
tendance a appeler actuellement «le developpement humain» visant a
assurer I'epanouissement de I'individu sous toutes ses formes et le respect
de sa dignite.

Le concept de vulnerabilite est d'autant plus difficile a apprehender
qu'il est d'une nature evolutive, etroitement liee aux changements poli-
tiques, economiques et sociaux. La vulnerabilite s'inscrit au-dela de la
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pauvrete pour englober des risques qui se sont accrus ces dernieres
annees avec la proliferation de la violence sous toutes ses formes, la crise
economique mondiale et la degradation de V environnement. Aux popu-
lations vulnerables «classiques», les femmes, les enfants, les refugies et
personnes deplacees affectees par un conflit arme ou une catastrophe
naturelle, les victimes de maladies infectieuses et de la disette viennent
se joindre de nouvelles categories de groupes vulnerables souffrant des
dysfonctionnements de nos societes qui propulsent desjeunes dans la rue
et vers la drogue, qui secretent leurs exclus et leurs marginaux.

Le traitement des causes de la vulnerability s'integre naturellement
dans les activites de developpement entreprises pour assurer un niveau
de vie plus eleve, une plus grande egalite des chances et la jouissance
des droits fondamentaux de I'homme.

Or, dans un contexte international d! une instability rare, marque par
une grave inadequation entre besoins et ressources et par des tendances
contradictoires allant dans le sens, d'une part, d'une acceleration de
I' integration mondiale, d'autre part, de ruptures, de fragmentations tou-
jours plus poussees, les conceptions du developpement en vigueur dans
les annees 1970-1980 se trouvent remises en question.

En effet on a cru longtemps que la croissance economique et le de-
veloppement des technologies pouvaient assurer un developpement har-
monieux; c'etait oublier que la modernisation rapide pouvait, autant que
lesperiodes de marasme, engendrer la pauvrete et I'exclusion et entrainer
la degradation de I' environnement. De meme a-t-on trop souvent ignore
— ou voulu ignorer — que I' assistance directe, dans de nombreux cas
debridee et surmediatisee, n'est pas la panacee, qu'elle pouvait etre
contreproductive en risquant d'entretenir un etat de dependance des
populations beneficiaires, gravement prejudiciable a leur dignite. Les cas
abondent dans les camps de refugies.

II est reconnu maintenant — et les articles subsequents le montrent
de faqon probante — que I'amelioration de la condition des groupes
vulnerables ne peut s' effectuer qu'avec le concours des interesses. II est
necessaire qu'ils redecouvrent et exploitent leurs propres capacites a
surmonter leurs problemes, les agences humanitaires n intervenant que
pour les aider a participer a leur developpement. On soulignera a ce sujet
les resultats positifs obtenus dans quelques pays par des groupes de
refugies qui ont pris V initiative de planifier leur retour dans leur pays
d'origine, et d'organiser leur reinsertion sociale, avec I'appui d'organi-
sations non gouvernementales, et en consultation etroite avec les com-
munautes locales concernees.

De mime les systemes de sante mis sur pied, en Afrique par exemple,
pour lutter contre les maladies infectieuses doivent imperativement tenir
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compte des conditions locales, I'assistance technique exterieure devant
favoriser un partenariat equitable avec les communautes concernees et
done encourager leur participation a V etablissement de mesures tant
curatives que preventives.

Le CICR, pour sa part, dans les cas d' assistance medicale appliquee
awe situations conflictuelles, a fait sienne I'approche consistant a souli-
gner le role preponderant que les institutions et les communautes locales
peuvent jouer dans la gestion de telles situations, son aide ri' intervenant
que pour les renforcer et non s'y substituer.

Les exemples presentes dans ce numero de la Revue, qu'il s'agisse
des cas d'enfants en detresse, des victimes de la drogue, des «pauvres
d'entre les plus pauvres» montrent combien la famille — et surtout la
mere —, des parents, des pairs, des groupes de voisinage peuvent effi-
cacement intervenir pour dynamiser I esprit de solidarite de ces groupes
particulierement vulnerables et les aider a ameliorer leur condition. II
suffit parfois d'etablir le dialogue, d'etre simplement a I'ecoute des plus
demunis et les aider a s' exprimer. «La misere est une forteresse sans pont-
levis», a dit Albert Camus: ilfaut done etablir des ponts pour que les plus
pauvres redeviennent des citoyens a part entiere et puissent exercer leurs
droits.

La reduction des cas de vulnerabilite et V amelioration de la condition
de ceux et celles qui en soujfrent passent par une conception plus humaine
du developpement, ou la dimension sociale devra reequilibrer les facteurs
proprement politiques et economiques. C'est la la responsabilite au pre-
mier chef des gouvernements et des organisations internationales concer-
nees.

La Croix-Rouge, le Croissant-Rouge ont des atouts afaire valoirpour
jouer le role de catalyseur et de coordonnateur. Us disposent d' un grand
potentiel de volontaires particulierement aptes a ecouter les groupes
vulnerables, a les associer a V evaluation des besoins et des priorites et
a I' elaboration de plans d action et a leur mise en ceuvre. Plus encore,
Us sont a tous les niveaux les relais de la solidarite qui affirme la dignite
de I'homme en developpant son sens des responsabilites.

Cornelio Sommaruga
President

Comite international
de la Croix-Rouge
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