
Ill — Le role de la Federation

Les defis du developpement humain

L'AVENIR DE LA CROIX-ROUGE ENAMERIQUE LATINE
ET DANS LES CARAIBES

par Meneca de Mencia

Ce titre constitue en soi une invitation a la reflexion pour tout membre
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
notamment en Amerique latine et dans les Caraibes.

Que faut-il entendre par developpement humain? Selon divers specia-
listes son objectif essentiel est la creation d'un environnement qui per-
mette aux etres humains de vivre longtemps et de mener une existence
saine, digne et creative.

Pour ma part, j'estime que les multiples aspects du developpement ne
sauraient etre abordes dans le cadre restreint de ce numero de la Revue.
A vrai dire, chaque fois que nous examinons attentivement les activites
de la Croix-Rouge (du Croissant-Rouge), nous ne pouvons qu'etre emus
par le spectacle de la fragilite de 1'humanite; ceci nous conduit alors a
favoriser le developpement, pour pallier les problemes de ceux que nous
qualifions de personnes vulnerables.

Je me souviens qu'il y a bien des annees, je me suis engagee dans
le service volontaire, avec un groupe de dames, toutes epouses de me-
decins. Nous accomplissions sans conteste une tache importante, a savoir
l'assistance a un groupe d'enfants souffrant de malnutrition.

Le probleme paraissait alors considerable. Toutefois, dans les annees
80 et 90, et alors que je faisais deja partie de l'organe directeur du Mou-
vement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, j'ai ete en
mesure de voir les choses sous un angle plus vaste. Le sort de quelques
enfants insuffisamment nourris, toujours moins nombreux de nos jours, ne
semblait plus aussi important. Au fil des ans, par ailleurs, j'ai realise qu'en
depit de toutes les ressources que nous offre la nature, nous devons faire
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face a un nombre croissant de maux nouveaux ou de plus en plus graves:
le SIDA, la violence gratuite, la decadence des valeurs humaines fondamen-
tales, la disintegration de la famille, l'attitude permissive envers la jeunesse,
la degradation de l'environnement, les desastres causes par l'homme, les
catastrophes naturelles et, surtout, la pauvrete a grande echelle.

Les statistiques effectuees par des experts dans le monde entier reve-
lent l'existence d'une immense quantite de pauvres, voire de personnes
miserables, qui constituent les groupes de populations vulnerables. Face
a cette situation, la Croix-Rouge doit trouver des moyens plus efficaces
de faire face de maniere adequate aux defis du developpement humain.

Une etude recemment realisee par la Federation Internationale des
Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fait etat avec precision
de la necessite de reorienter les efforts de la Croix-Rouge visant a ame-
liorer la situation des plus vulnerables1. Cette etude, que j'estime des plus
serieuses, nous offre une occasion exceptionnelle de modifier les schemas
traditionnels qui regissent les activites de la Croix-Rouge, dans le but
d'operer une transformation necessaire et de supprimer les obstacles qui
entravent encore le developpement humain. Grace au nombre et a l'en-
thousiasme de ses membres volontaires, le Mouvement international de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est heureusement en mesure de
rechercher des solutions empreintes d'humanite, dans le respect des Prin-
cipes fondamentaux, et de les mettre en oeuvre pour le benefice des plus
vulnerables.

Cette etude nous fournit egalement d'importantes lignes directrices
susceptibles de nous aider a donner un nouvel elan a nos activites et a
evaluer dans quelle mesure ce que nous entreprenons repond aux besoins
existants. J'estime avec fermete que nous devons absolument suivre ces
lignes directrices.

Diverses Societes nationales ont deja trouve des manieres adequates
de renforcer leurs activites et leurs programmes: delaissant leur mode de
fonctionnement traditionnel, elles se sont adaptees aux exigences de la vie
moderne; elles meritent par consequent une reconnaissance toute parti-
culiere de notre part. D'autres Societes nationales recherchent serieuse-
ment de nouvelles voies a suivre et elles accomplissent egalement un
travail tres meritoire. Toutes ces Societes contribuent a rendre plus effi-
cace l'action du Mouvement en faveur des plus faibles et des plus demunis

1 Voir Los retos del desarrollo humano — El futuro de la Cruz Roja en America
Latina y el Caribe (Les defis du developpement humain — L'avenir de la Croix-Rouge
en Amerique latine et dans les Caraibes), Federation Internationale de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge, editions Absoluto S.A., San Jose, Costa Rica, 1993, vol. I, 284 pp.
et vol. II, 856 pp.
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et a leur donner la possibility de contribuer a leur propre epanouissement,
et par la meme au developpement humain.

II existe, en outre, au sein du Mouvement, une tendance de plus en
plus marquee a elaborer des strategies sur le plan international, en col-
laboration avec d'autres organismes d'aide au developpement, afin d'ob-
tenir les resultats les plus efficaces et de garantir le respect de la dignite
humaine.

Par ailleurs, la reorientation des strategies de la Croix-Rouge dans le
domaine des services communautaires depend entierement du developpe-
ment de la Croix-Rouge elle-meme. L'etude souligne notamment une
tendance a la centralisation, commune a de nombreuses Societes natio-
nales d'Amerique latine et des Caraibes. J'estime que ce phenomene est
du a des methodes de travail traditionnelles, qui ont vraisemblablement
ete adoptees par nos Societes nationales comme des methodes types dans
le cadre de leurs activites, avant l'emergence de nouvelles strategies ainsi
qu'a un manque de moyens economiques, ce qui constitue un facteur
essentiel ayant serieusement limite le developpement interne.

Si nous desirons reellement modifier notre maniere d'agir, et adherer
au consensus international en matiere d'objectifs du developpement hu-
main, il nous faudra affronter de serieuses difficultes. La crise socio-
economique qui sevit en Amerique latine, et en particulier dans les Carai'-
bes, ne contribue en rien au bien-etre social. Toutefois, la volonte de la
communaute internationale de s'attaquer a ce probleme a deja conduit a
une participation accrue aux efforts visant a ameliorer progressivement
les conditions de vie des groupes les plus vulnerables.

L'etude nous exhorte en outre a renforcer Faction sociale et a faire en
sorte que la lutte contre la pauvrete devienne une composante essentielle
de l'action humanitaire. Nous ne pouvons pas ignorer ce vibrant appel.

Dans les annees a venir, il sera indispensable que nous suivions les
lignes directrices exposees dans cette etude, ainsi que les recommanda-
tions du plan strategique de la Federation. II conviendra, en outre, de tirer
le meilleur parti des ressources humaines et materielles du Mouvement
et d'assumer la responsabilite de proceder aux changements necessaires
pour remedier a nos faiblesses.

A cette fin, chaque Societe nationale devra redefinir sa politique
interne, de maniere a devenir plus competitive et a renforcer sa credibilite
institutionnelle. Si nous parvenons a faire les changements necessaires
pour l'avenir, nous pourrons, sans aucun doute, faire valoir davantage le
role de la Croix-Rouge et etre mieux a meme d'assumer notre responsa-
bilite dans les domaines de l'assistance, de la protection et du develop-
pement des plus demunis. Ainsi, ils auront la priorite en tant que bene-
ficiaires et acteurs des processus de developpement.
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En adoptant les strategies enoncees dans cette etude, nous serons en
mesure de donner une image qui correspondra davantage a la vaste ex-
perience accumulee au cours des nombreuses actions realisees et qui
refletera mieux les objectifs du Mouvement. Ainsi, nous serons egalement
mieux prepares a trouver des solutions et a inciter la population a travailler
pour la paix.

L'etude se concentre essentiellement sur 32 Societes nationales dont
la Croix-Rouge du Honduras, que j 'a i l'honneur de presider. Je tiens a
m'arreter ici sur cette realite qui me touche directement. Le Honduras
figure parmi les pays qui traversent actuellement une crise socio-econo-
mique, avec des niveaux de pauvrete extremement bas. La population a
besoin d'etre assistee dans une large mesure mais, malheureusement, il
n'existe dans ce pays aucune tradition de participation des groupes les plus
vulnerables a leur propre developpement. Diverses institutions des Na-
tions Unies et des gouvernements amis ont appuye des campagnes de
formation destinees aux responsables d'organismes d'assistance sociale
et de developpement; ils ont aide le gouvernement hondurien a lancer des
programmes de developpement communautaire dans divers secteurs, avec
le soutien de ces personnes. De telles actions, au meme titre que celles
entreprises par le gouvernement lui-meme, ont encourage les collectivites
les plus pauvres a participer plus activement a 1'amelioration de leur
propre situation. Ces mesures ne sont toutefois qu'une goutte d'eau dans
l'ocean, car l'ampleur des besoins depasse de loin les resultats obtenus
jusqu'a nos jours.

La Croix-Rouge du Honduras s'efforce de realiser les changements
necessaires. Bien qu'elle ne soit pas parvenue jusqu'ici a etablir une
politique de securite sociale orientee vers le developpement, elle est
pleinement consciente de la necessite imperative d'une telle politique.

L'etude recommande specifiquement a notre Societe nationale de
developper les activites orientees vers l'aide aux plus vulnerables et
expose quelques lignes directrices fondamentales pour le faire. Toutefois,
la mise en ceuvre de telles activites exigerait tout d'abord une serieuse
preparation au sein de la Societe nationale, pour mettre au point des
strategies appropriees, sur la base des experiences actuelles. Comme on
a pu le constater avec les campagnes de lutte contre le cholera, nous avons
besoin de projets pour les personnes vulnerables ou les beneficiaires sont
les principaux participants et sont par consequent capables de s'aider eux-
memes.

La Croix-Rouge du Honduras est prete a examiner son plan de travail
interne et a lui donner une nouvelle orientation, sur la base des recom-
mandations de l'etude, et ce, pour lui conferer un caractere pratique. Elle
doit avant tout mobiliser ses ressources et canaliser ses efforts, pour venir
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en aide aux femmes et aux enfants, notamment parmi les groupes les plus
vulnerables.

Ces quelques reflexions visent a contribuer a ce que cette etude ne
reste pas lettre morte. J'ai en effet moi-meme participe activement a
1'elaboration de ce precieux document, dont le titre reflete pleinement les
problemes de demain.

Madame Meneca de Mencia est vice-presidente de la Federation internationale
des Societ6s de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et presidente de la Croix-
Rouge du Honduras.
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