
Reagir a revolution mondiale

par George B. Weber

Les dernieres annees de ce siecle seront une veritable gageure pour
les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. La vulnerabilite
augmente pour une grande partie de la population mondiale a mesure que
les changements politiques et economiques s'accelerent. Les ressources
susceptibles de satisfaire aux besoins des communautes vulnerables sont
aussi soumises a davantage de restrictions.

Reagir a revolution mondiale

La Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge reagit actuellement a 1'augmentation des migrations dans
le monde, au nombre croissant des refugies et des personnes deplacees,
a l'apparition et a la progression rapide du SIDA, a la debacle socio-
economique dans certaines regions du monde et a une tendance a la hausse
des catastrophes qui affectent les populations. En outre, elle etend son role
dans le domaine des secours pour inclure egalement des victimes qui fuient
la guerre, notamment en ex-Yougoslavie. Nous avons ete les temoins de
la detresse de milliers de personnes contraintes de quitter leurs foyers
pendant «la purification ethnique» — une expression inconnue avant le
debut des annees 90. Ces populations, et d'autres dans des situations iden-
tiques, auront toujours besoin de notre aide bien apres la fin des combats.

En 1993, par exemple, le nombre des migrants internationaux etait
estime a pres de 100 millions, celui des refugies a plus de 18 millions et
celui des personnes deplacees dans leur propre pays a environ 24 millions.
Le fosse entre les plus nantis et les plus demunis de la planete a double
au cours des 30 dernieres annees. Le nombre des personnes victimes de
catastrophes pourrait atteindre 500 millions d'ici l'an 2000. En outre, les
principaux groupes touches par les catastrophes sont les categories vul-
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nerables qui vivent dans la misere dans des regions surpeuplees, soumises
a la discrimination, dans un etat de sante precaire et sans guere de soutien.

La Federation voue egalement son attention et ses ressources aux
services de sante, en particulier aux programmes de lutte contre le SID A,
et de secourisme. Selon les estimations, 38 millions de personnes au moins
seront infectees par le VIH d'ici l'an 2000. Les Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge ont la primaute dans le monde parmi tous ceux qui
tentent de diffuser rinformation relative au virus. Le Secretariat de la
Federation et les Societes nationales s'efforcent aussi d'actualiser les
programmes de secourisme existants. Les premiers secours contribuent
dans une large mesure a la notoriete et a la mission de la Federation. II
est crucial qu'elle continue a moderniser ses programmes de sauvetage,
a les rendre attrayants et a mettre au point du materiel de formation tenant
compte de la situation critique des vulnerables.

L'objectif adequat pour les annees 90

Le Plan de travail de la Federation relatif a la strategic pour les annees
90* est le point sur lequel il convient de concentrer notre attention
aujourd'hui; il permettra d'unir nos composantes et de les renforcer.
Aucune Societe nationale n'est si riche ou parfaite qu'elle ne puisse
s'ameliorer. Aucune n'est si pauvre ou sous-developpee qu'elle n'ait pas
de precieux atouts et experiences a partager.

En ma qualite de secretaire general de la Federation, je souscris
entierement au Plan de travail et a la cause qu'il defend. II contribuera
a developper l'esprit de cooperation chez les Societes nationales, a les
rendre fortes, independantes et autonomes et a aller dans le sens du
changement qui est devenu une constante de notre epoque.

Les realisations de la decennie

Le Plan de travail relatif a la strategic pour les annees 90 nous a permis
d'obtenir des resultats importants. Certaines regions utilisent les concepts
de vulnerabilite et de capacite pour ameliorer la formation en matiere de
preparation et de gestion des catastrophes. D'autres ont mis en place des

* Ameliorer la condition des plus vulnerables — Plan de travail relatif d la strate-
gie pour les annees 90, revu par l'Assemblee ggngrale a sa IXe Session, Birmingham,
25-28 octobre 1993.
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programmes destines a ameliorer la situation sanitaire et sociale des plus
vulnerables. La methode communautaire est plus largement adoptee dans
de nombreux programmes de Societes nationales et de nouvelles activites
commencent a porter sur certaines des causes profondes de la maladie et
de la pauvrete. La preparation aux catastrophes devient une tache habituelle
du developpement des sections. Le programme de developpement des
ressources de la Federation a ete adopte pour ameliorer la capacite finan-
ciere des Societes nationales dans plusieurs regions. Un systeme de gestion
de rinformation ainsi qu'un plan et budget consolide ont ete etablis.

Les resultats montrent que la planification recueille ses fruits. L'appel
d'urgence 1994 et la plus grande utilisation du Fonds de secours d'urgence
lors de catastrophes ont eu pour effet une reduction du nombre des appels.
Avant tout, le nombre et l'ampleur des operations ont considerablement
augmente et la Federation s'est montree mieux apte a les gerer. Toutefois,
les ressources sont toujours inegalement reparties et il reste beaucoup a
faire pour traiter les problemes toujours plus nombreux desi personnes
vulnerables dans le monde.

Le besoin de ressources

Le montant que la Federation cherche a recolter pour aider ceux
qu'elle sert est passe de 22,8 millions de francs suisses en 1987 a 387 mil-
lions pour secourir 15 millions de personnes en 1993.

A cette epoque de concurrence effrenee et de grande recession, le
monde attend notre aide mais ceux qui sont accables de campagnes
publicitaires d'organismes concurrents ne pensent pas necessairement a
nous. Depuis quatre ans, le Secretariat de la Federation constate que les
contributions au d6veloppement stagnent.

Un appel a 1'unite et au progres

J'en appelle done a l'union de toutes les Societes nationales pour
atteindre les buts de demain et eviter la tendance a se justifier aujourd'hui
par des realisations passees. Si les services offerts par la Federation ne
correspondent pas aux besoins reels et actuels, ils degenereront.

II existe de nombreuses manieres d'atteindre nos objectifs. Nous
devons tout d'abord identifier les personnes vulnerables au sein de la
collectivite. II nous faut ensuite decider ou nous trouverons les ressources
necessaires pour les aider et ce que nous allons faire: concevoir une
methode pour la collectivite, associer d'autres organisations a nos efforts.
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A mesure que nous acquerons une vision globale des problemes des
collectivites, nous devons adapter nos mentalites et notre maniere de
percevoir les choses. Les hypotheses doivent etre remises en question en
faisant appel a la perspicacite et au concours d'autres organisations com-
munautaires et d'autres secteurs de la Federation.

Les objectifs pour l'avenir

Face a l'avenir, il nous reste beaucoup a faire. De nombreuses com-
munautes parmi les plus vulnerables au monde ne beneficient pas de la
presence de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge. Les fonds de deve-
loppement et de la jeunesse de la Federation existent certes, mais restent
tres modestes. Pour que les bases de donnees «information» deviennent
veritablement utiles, les Societes nationales devront fournir regulierement
les informations necessaires. Elles doivent identifier les personnes vul-
nerables au sein de leurs propres collectivites, meme s'il peut sembler que
les plus vulnerables ne se trouvent que dans d'autres pays. Surtout, ces
defis ne peuvent etre releves sans la collaboration entre toutes les com-
posantes d'une Federation unifiee et les vulnerables eux-memes.

Le Plan de travail relatif a la strategic pour les annees 90 est surtout
un document de travail concu pour etre actualise et evoluer. II changera
en fonction de revolution des besoins dans le monde, pour rendre le
monde de demain plus favorable aux pauvres, aux eprouves, aux affa-
mes... aux vulnerables.

II n'est jamais facile d'evoluer. Mais les vulnerables, les affliges, ne
sauraient attendre. Us ne peuvent rester dans 1'expectative de longues
negociations ni attendre des solutions qui fassent leur chemin par tous les
dedales des structures et des formalites administratives! La Federation
doit agir et agir rapidement, globalement, immediatement.

George Weber, nomme officiellement secretaire general de la Federation Interna-
tionale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 1993, oriente la
coordination des efforts en matiere de secours et de developpement que la Federation
deploie dans le monde. M. Weber, qui est entre au service de la Croix-Rouge voici
30 ans, dirige un effectif de 600 collaborateurs a Geneve et dans le monde.
Ne a Montreal en 1946, il est diplome de l'universite McGill de Montreal, Canada,
et a suivi des etudes supe'rieures de gestion a l'Universite de Harvard, Massa-
chussetts, Etats-Unis, en 1989. Le Viet Nam a 6t6 sa premiere affectation a
l'etranger pour la Croix-Rouge, en 1973. II a travaille en qualitd de deldgue ou
a dirige de grandes actions de secours, des projets de developpement ou des
missions devaluation allant de quelques jours a sept mois, dans plus de 60 pays.
II a ete secretaire general de la Croix-Rouge canadienne de 1983 a 1993.
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