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Remarques liminaires

En avril 1994, un atelier a ete organise par la Croix-Rouge suedoise
dans le but, d'une part, de permettre l'echange d'informations au sujet de
l'experience acquise dans le domaine de 1'evaluation des vulnerabilites
et des capacites d'action des communautes en Europe et, d'autre part,
d'examiner la possibility de realiser cette evaluation selon une methodo-
logie commune. A l'origine de cette initiative se trouve le rapport du
Groupe de travail sur la mise en ceuvre du Plan de travail strategique
pour I'Europe, dont la creation avait ete decidee lors de la IVe Conference
regionale europeenne (La Haye, mai 1992). Le rapport recommande en
effet que les Societes nationales identifient les groupes vulnerables dans
chacun de lews pays et engagent une discussion quant a une future
cooperation dans le domaine de 1'evaluation des vulnerabilites et des
capacites d'action des communautes.

L'atelier qui a eu lieu les 20 et 21 avril 1994 a Gripsholm, le centre
de formation de la Croix-Rouge suedoise situe a Mariefred, a reuni 32
participants representant 15 Societes nationales europeennes de la Croix-
Rouge (Albanie, Allemagne, Belgique, Croatie, Danemark, Finlande,
France, Grande-Bretagne, Islande, Lituanie, Norvege, Pays-Bas, Portugal,
Suede et Ukraine), ainsi que la Croix-Rouge canadienne et la Federation.

Introduction

La mise en ceuvre du Plan de travail strategique coincide avec une
periode d'aggravation de la pauvrete et de l'exclusion sociale en Europe

366



VULNERABILITES ET CAPACITES D'ACTION DES COMMUNAUTES EN EUROPE

occidentale, tandis que l'Europe de l'Est doit faire face a la guerre, aux
conflits internes et a une situation economique qui ne cesse de se degrader.

Les communautes vulnerables etant de plus en plus nombreuses en
Europe, les Societes nationales europeennes sont confrontees a de nou-
velles demandes. La question s'est meme posee de savoir si le choix des
groupes en faveur desquels la Croix-Rouge intervient aujourd'hui est
reellement adequat.

Qui appartient au groupe des plus vulnerables? Comment peut-on
identifier ce groupe? Comment faut-il proceder? Est-il souhaitable — et
est-il vraiment possible — de realiser 1'evaluation des vulnerabilites et
des capacites d'action en Europe selon une methodologie commune?

Si cette evaluation peut reellement avoir lieu, quels sont les elements
qui doivent obligatoirement etre pris en compte? Si elle ne peut avoir lieu,
quels sont les domaines ou il est le plus important qu'une cooperation
s'instaure pour realiser l'etude des vulnerabilites? En fait, est-il reellement
necessaire qu'une cooperation s'instaure? En quoi est-elle necessaire?
Quel role doit jouer la Federation a cet egard? Quel doit etre l'apport des
Societes nationales?

Quel doit etre le partage des responsabilites entre echelon local et
echelon national? Qui est responsable de 1'evaluation des vulnerabilites
et des capacites d'action, puis de la planification et de la mise en ceuvre
des activites necessaires dans ce domaine? Est-ce a l'echelon national
qu'il convient de decider quels sont les groupes cibles? Quel role incombe
a l'echelon local? Comment les groupes vulnerables peuvent-ils etre
associes a ce processus? Finalement, quels sont les besoins en termes de
soutien et de formation? Comment va-t-on e valuer 1'action engagee?

Les travaux de l'atelier

L'accent a d'abord ete mis sur l'experience acquise par differentes
Societes nationales lors de la mise en ceuvre du Plan de travail strategique.
Une discussion generate a ensuite ete ouverte sur le theme de 1'evaluation
des vulnerabilites et des capacites d'action des communautes. Les parti-
cipants ont alors estime que les travaux de l'atelier devraient porter sur
les themes suivants:

— Diffusion du Plan de travail strategique,

— Role des etudes nationales/des objectifs nationaux,

— Changements a apporter au niveau de 1'organisation,
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— Elaboration de methodes destinees a l'echelon local («Boite a outils»),

— Capacite en matiere devaluation des besoins a l'echelon local,

— Capacite de travailler avec les groupes vulnerables,

— Relations avec les autres organisations locales,

— Evaluation.

Les discussions et les conclusions de l'atelier peuvent etre resumees
de la maniere suivante:

1. Diffusion du Plan de travail strategique

Toutes les Societes nationales representees a l'atelier se trouvaient a
ce moment-la engagees dans la diffusion et/ou la mise en ceuvre du Plan
de travail strategique, certaines d'entre elles etant deja en mesure d'en-
courager les evaluations des besoins au niveau local, d'autres etant encore
occupees a discuter de la strategic a adopter a l'echelon national. Aucune
des Societes nationales n'avait le sentiment d'avoir vraiment avance.

De l'avis general, Faction en faveur des vulnerables exige que l'accent
soit mis davantage sur la defense de leur cause. De plus, la Croix-Rouge
devrait faire entendre sa voix dans le debat politique afin d'influencer les
decisions prises dans le domaine humanitaire. Une discussion s'est alors
engagee au sujet du principe de neutralite et de son impact sur les activites
a l'echelon local. En effet, il a ete estime que la neutralite est parfois
invoquee a titre d'excuse pour eviter de s'engager dans de nouvelles
activites. II a ete souligne que le respect du principe de neutralite ne
signifie pas que la Croix-Rouge doit s'abstenir d'influencer le debat sur
les questions humanitaires. II signifie en fait que la Croix-Rouge ne doit
se Her a aucun parti ou mouvement politique, ni a aucune ideologic

2. Role des etudes nationales

Cas de Vetude nationale norvegienne

La Croix-Rouge norvegienne (CRN) est, a ce jour, la seule Societe
nationale europeenne qui ait realise une etude globale a l'echelon national.

Cette etude avait pour objectif de s'assurer que la CRN axait ses efforts
sur les groupes adequats, de creer une base solide permettant d'influencer
les autorites pour les amener a entreprendre une action dans le domaine
social, de montrer que les activites menees en Norvege par la Croix-Rouge
repondent bien aux besoins actuels et que la CRN a la volonte de pro-
voquer un changement.

368



VULNERABILITES ET CAPACITES D1 ACTION DES COMMUNAUTES EN EUROPE

La CRN a charge un institut de recherche renomme, le FAFO, de
mener cette etude et, tout au long de l'annee au cours de laquelle celle-
ci s'est poursuivie, un groupe de travail constitue au sein de la CRN a
suivi attentivement 1'action des chercheurs. Les donnees ont ete recueillies
de trois manieres: premierement, un questionnaire a ete envoye a un
echantillon representatif de 1000 personnes ainsi qu'a des responsables
de la Croix-Rouge occupant des fonctions cles a 1'echelon local; deuxie-
mement, des entretiens ont eu lieu avec des representants des autorites
locales responsables des problemes de la sante et des questions sociales;
troisiemement, des recoupements ont ete etablis entre les donnees ainsi
recueillies et les informations officielles concernant l'ensemble du pays.

Les resultats de cette etude, intitulee «Le pouls social», ont ete pre-
sentes en octobre 1993 a l'Assemblee nationale de la CRN, a laquelle
plusieurs partis politiques norvegiens avaient ete convies. Ceux-ci avaient
ete invites a dire ce qu'ils se preparaient a entreprendre pour faire face
a revolution de la societe, telle que venait de la reveler l'etude de la CRN.
Le debat qui s'est alors engage dans les medias a braque les projecteurs
a la fois sur les resultats de l'etude, sur les activites de la Croix-Rouge
norvegienne et sur le FAFO.

Les comites locaux de la Croix-Rouge norvegienne ont ensuite entame
des discussions approfondies et ils ont lance certains projets pilotes a
l'echelon local.

Objectifs des etudes nationales

II a ete estime, lors de l'atelier, que I'objectifde toute etude nationale
devait etre, premierement, de faire prendre conscience de l'existence de
groupes vulnerables au sein de la societe; deuxiemement, d'aider la
Societe nationale a fixer ses priorites et de constituer un outil permettant
de defendre la cause des groupes vulnerables; troisiemement, d'engager
le processus devaluation des vulnerabilites et des capacites d'action a
l'echelon local; quatriemement, de generer des idees en vue du lancement
de projets pilotes permettant d'evaluer les vulnerabilites et les capacites;
cinquiemement, de constituer l'assise des directives regroupees dans la
«boite a outils». L'etude nationale devrait deboucher sur une ferme de-
claration des objectifs a l'echelon national, celle-ci permettant ensuite de
proceder a une evaluation a l'echelon local.

L'opportunite de confier l'etude nationale a un institut de recherche
repute a donne lieu a un debat. En fait, toutes les Societes nationales ne
disposant pas des memes moyens lorsqu'il s'agit de financer une telle
etude, des solutions moins onereuses que le recours a un Institut de
recherche ont ete proposees:
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Par exemple, des questionnaires pourraient etre prepares avec la
collaboration benevole des milieux academiques du pays, les comites
locaux de la Croix-Rouge se chargeant de les distribuer et de les de-
pouiller. Les reponses pourraient ensuite etre comparees aux statistiques
nationales et analysees en consequence. Afin de beneficier de l'attention
de l'opinion publique et des medias, il pourrait etre bon que cette analyse
soit realisee en collaboration avec une eminente personnalite, jouissant
d'une notoriete nationale. Des etudes de cas pourraient venir completer
l'analyse avant que celle-ci ne soit distribute aux comites locaux et aux
medias.

II a ete souligne a maintes reprises que le role de l'echelon national
consiste a faire mieux connattre les intentions formulees dans le Plan de
travail strategique et dans les objectifs nationaux, d'encourager, de
motiver et de soutenir les professionnels et les volontaires travaillant a
l'echelon local, et de laisser les comites locaux proceder a leur propre
evaluation dans le cadre des objectifs nationaux.

Pour que cela soit realisable, il faut que Ton ait reussi a faire connaitre
et comprendre les objectifs de l'etude nationale et que les activites en-
gagees a l'echelon local beneficient d'un soutien actif.

3. Changements a apporter au niveau de 1'organisation

Pour affronter les mutations qui se produisent aujourd'hui dans la
societe, avec l'aggravation de la pauvrete, l'exclusion sociale, la montee
de la xenophobie et de la violence, la Croix-Rouge devrait adopter de
nouvelles methodes et organiser differemment ses activites. II est neces-
saire de s'adapter aux nouvelles realites non seulement pour pouvoir faire
face aux nouvelles demandes, mais aussi pour accroitre la prise de cons-
cience et attirer de nouveaux volontaires.

La situation apparait nettement differente entre les Societes nationales
d'Europe orientale et celles d'Europe occidentale. Si, en Europe de l'Est,
les Societes nationales ont le sentiment que renorme pression exercee par
les evenements exterieurs (guerre, conflit interne, declin de l'economie)
garantit que des changements interviendront au niveau de l'organisation,
les Societes nationales d'Europe de l'Ouest estiment que l'apparition des
idees nouvelles n'intervient pas spontanement, mais doit etre provoquee.

4. Methodes destinees a l'echelon local

Les collaborateurs de la Croix-Rouge posent souvent des questions
telles que: «Comment pouvons-nous lancer la discussion sur 1'evaluation
des vulnerabilites et des capacites d'action? Comment devons-nous pro-
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ceder? Qu'est-ce qui est juste de la part de la Croix-Rouge?». Ces ques-
tions montrent bien la necessite de directives communes.

L'atelier a toutefois conclu qu'il serait difficile, ou meme impossible,
de mettre au point une methodologie commune pour 1'evaluation des
vulnerabilites et des capacites d'action, meme a l'echelle europeenne. Ce
dont il faudrait pouvoir disposer, au contraire, c'est une «boite a outils»,
un recueil de methodes et d'etudes de cas, c'est une panoplie de differents
«outils», parmi lesquels il serait possible de faire un choix et qui pour-
raient etre adaptes et ameliores pour mieux correspondre aux conditions
locales.

Chaque pays devrait disposer de sa propre «boite a outils» et, avec
le concours de la Federation, la Societe nationale devrait en faire connaitre
le contenu aux Societes sceurs. Pour qu'elles puissent etre comparees entre
elles, toutes les «boites a outils» devraient etre constitutes grace a une
demarche commune, enoncee dans les objectifs nationaux.

5. Capacite en matiere devaluation des besoins a l'echelon local

Une fois encore a ete soulignee la necessite d'un cadre general d'eva-
luation des besoins, fixe a l'echelon national. II a ete estime que les
activites entreprises a l'echelon local ne pouvaient etre efficaces que s'il
existait un consensus — a tous les echelons de la Societe nationale —
au sujet des objectifs nationaux. Les idees enoncees dans les objectifs
nationaux doivent etre credibles aux yeux des collaborateurs et des vo-
lontaires.

La formation constitue une condition prealable et le but vise devrait
consister a provoquer une prise de conscience et une veritable motivation
a l'egard des changements et du developpement. II faut que ce processus
beneficie d'un appui a l'echelon national et regional, tout en integrant des
volontaires qui, a l'echelon local, ont davantage de credibility que le
personnel remunere.

Dans le cadre de 1'evaluation, il convient de prendre en compte les
elements suivants: existence, a l'echelon national, de plans ou d'activites;
existence, a l'echelon local, de services de la Croix-Rouge; activites
menees par d'autres ONG et par les autorites locales; appreciation realiste
des capacites et des methodes de la Croix-Rouge.

Un consensus s'est degage: il existe bien, a l'echelon local, la pos-
sibilite d'evaluer les vulnerabilites et les capacites d'action, mais differents
facteurs locaux interviennent. II est toutefois necessaire d'inciter les
comites locaux a utiliser leurs propres ressources. Aux tendances conser-
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vatrices pourrait venir s'opposer la perspective de voir se mobiliser de
nouveaux volontaires, soit attires par ces nouvelles activites, soit desireux
de s'y engager.

6. Capacite de travailler avec des groupes vulnerables

Le fait de pouvoir travailler avec des groupes et des individus vul-
nerables a ete considere comme un des grands defis que doit relever
aujourd'hui le Mouvement, tant en termes d'organisation qu'en termes de
methodes. II convient de ne pas sous-estimer l'attitude negative, face aux
changements, dont font preuve tant de volontaires, de membres et de
collaborateurs. II faut disposer, a l'echelon local, des personnes adequates
pour travailler avec les vulnerables.

A l'echelon local, les comites doivent pouvoir compter sur un soutien,
une formation et des methodes qui leur permettent de proceder a leur
propre evaluation et se preparer non seulement au travail social dit «pro-
pre» (aupres des personnes agees, par exemple), mais aussi au travail
social plus delicat en faveur, par exemple, des malades du SIDA, des sans-
abri, des enfants des rues et des toxicomanes.

7. Relations avec les autres organisations locales

Le fait de cooperer avec d'autres organisations locales devrait permet-
tre a la Croix-Rouge d'avoir acces a davantage d'informations et de
disposer de ressources plus importantes, tant humaines qu'economiques.
Cette cooperation est egalement une condition qui doit etre remplie avant
tout travail efficace avec les groupes vulnerables (par opposition au travail
entrepris pour ces groupes).

La Croix-Rouge deploie ses activites dans de nombreux domaines et
cela constitue l'une de ses forces. Le principe de neutralite permet a la
Croix-Rouge de prendre 1'initiative afin d'amener differentes organisa-
tions a collaborer. Malheureusement, il arrive aussi que des comites
locaux aient refuse cette cooperation en invoquant le principe de neutra-
lite.

8. Evaluation

II a ete souligne que l'introduction d'un cycle — evaluation, reeva-
luation et adaptation — doit faire partie integrante du processus d'eva-
luation des vulnerabilites et des capacites d'action des communautes, car
elle seule permet de rester en prise avec les nouveaux developpements,
de s'adapter aux changements et d'eviter de mettre sur pied des services
a long terme n'ayant aucune utilite.
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Les evaluations devraient permettre de repondre a deux questions:
d'une part, la methode choisie permet-elle de satisfaire les besoins des
beneficiaires et, d'autre part, l'action entreprise est-elle conforme aux
Principes fondamentaux du Mouvement?

Le suivi des recommandations

1. Un atelier de suivi devrait etre organise dans une annee ou une annee
et demie. Des etudes de cas, assorties d'exemples concrets, devraient
alors etre presentees. L'atelier, qui devrait reunir a la fois les Societes
nationales d'Europe de l'Ouest et celles d'Europe de l'Est, devrait
avoir lieu en Europe de l'Est.

2. Les differents departements nationaux competents devraient renforcer
leur collaboration dans le domaine de 1'evaluation des cas de vulne-
rability et des capacites d'action.

3. II faudrait prevoir la creation d'un reseau destine a faciliter l'echange
d'informations entre les Societes nationales. Toutes les Societes na-
tionales devraient faire parvenir au secretariat de la Federation leurs
reflexions a ce sujet ainsi que des etudes de cas. Ces contributions
pourraient, sur une base mensuelle, soit etre resumees dans une lettre
d'information, soit etre simplement reproduites et distributes.

Ce type de reseau exige que chaque Societe nationale soit pourvue d'un
organe de coordination et requiert de la Federation la ferme intention de
tenir les Societes nationales informees en resumant et en distribuant la
documentation recue.

Lena Sallin est une journaliste «freelance» specialiste de la Croix-Rouge. Apres
avoir travaille pendant trois ans pour la Croix-Rouge suedoise, dans les annees
quatre-vingts, elle a couvert, pour differents journaux et revues, les activites de
la Croix-Rouge, sur le plan national et international. Ms. Sallin a egalement
travaille pour la Federation en tant que deleguee regionale chargee de l'informa-
tion dans le Caucase. Elle est actuellement deleguee de la Federation, chargee de
rinformation, a Ngara, Tanzanie.
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