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La Croix-Rouge albanaise face
a la crise du Kosovo

par

PANDORA KETRI

L
es vents qui soufflaient, debut mars 1999, au-dela de la fron-
tiere au nord-est de 1'Albanie annon^aient un printemps tur-
bulent. Et le printemps de cette annee-la fut efFectivement
particulier et tres dur pour 1'Albanie. II le fut egalement pour

la Croix-Rouge albanaise (CRA). Les centaines de milliers d'arrivants
parlaient albanais tout comme la population locale, mais ils venaient
avec le statut de refugies. C'etaient les refugies du Kosovo.

En Albanie, le terme «refugie», dont l'acception veritable
etait inconnue d'une grande partie de la population locale, avait ete
assez frequemment utilise au cours de la derniere decennie pour desi-
gner, dans le langage courant, tous ceux qui, durant les annees 90,
etaient partis a l'etranger et notamment vers les pays d'Europe occi-
dentale. II s'agissait en realite d'emigres qui quittaient le pays dans l'es-
poir d'une vie meilleure. Des dizaines de milliers de families albanaises,
qui avaient une tradition tres forte de vie en commun, avaient ainsi
profondement ressenti le dechirement provoque par le depart, loin du
pays, des parents, des enfants et des proches. C'est dans les pays d'ac-
cueil qu'on voyait le mieux l'expression d'affliction sur les visages de
ceux qui avaient quitte 1'Albanie. La plaie ouverte par ce drame etait
encore tres vive dans la memoire des gens, et c'est pour cette raison
que leur reaction fut tres positive et forte quand ils devinrent les
temoins d'un drame plus terrible encore, celui vecu par les Kosovars.

PANDORA KETRI est secretaire generate de la Croix-Rouge albanaise.



808 LA CROIX-ROUGE ALBANAISE FACE A LA CRISE DU KOSOVO

Us comprirent tout de suite l'expression sur le visage des centaines de
milliers de personnes qui fuyaient le Kosovo, de mars a mai 1999. Us y
virent ce melange de terreur et de douleur si difficile a decrire.

Cela faisait longtemps qu'on sentait la situation empirer de
l'autre cote de la frontiere, et le franchissement de cette frontiere s'an-
noncait lourd de consequences sur le plan humanitaire. Les evene-
ments de la premiere moitie de l'annee 1998 - quand 25 000 Kosovars
en provenance essentiellement des zones frontalieres etaient arrives en
Albanie — avaient ete un avertissement qui incitait a se preparer.

La Croix-Rouge albanaise etait-elle prete a faire face
a la nouvelle situation ?

Neuf ans s'etaient ecoules depuis que la Croix-Rouge
albanaise avait ete reactivee. Auparavant, de 1967 a 1989, elle avait ete
interdite et empechee d'exercer ses activites. Lors de la premiere
Assemblee generale tenue apres la reorganisation, la preparation aux
catastrophes fut declaree priorite en matiere de developpement. Le
pays traversait alors des moments extremement difEciles dus au chan-
gement de regime, et il aspirait a quitter l'etat de pauvrete absolue dans
lequel il se trouvait pour s'acheminer vers l'economie de marche.

Au debut, il etait inconcevable, voire incroyable, que des
resultats tangibles puissent etre obtenus sur le plan de la preparation
aux catastrophes, alors que la Societe nationale etait en pleine reorga-
nisation. Certes, elle avait le soutien d'un grand nombre de Societes de
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, mais le temps restait un fac-
teur de poids. Certains progres furent toutefois enregistres, apportant la
preuve que les choses bougeaient.

La politique de la Societe nationale en matiere de prepara-
tion et d'intervention en cas de catastrophe fut approuvee, et on pro-
ceda a toute une serie d'entrainements. Un stock de secours d'urgence
a court terme sufHsant pour couvrir les besoins de 5 000 personnes fut
constitue dans l'entrepot central et renouvele periodiquement.

La Societe nationale reussit a etablir ses structures: chaque
district du pays comptait un comite local de la Croix-Rouge, dirige
par un conseil du comite local. Ce conseil etait compose principale-
ment de volontaires elus, ainsi que d'un secretaire et d'un administra-
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teur, eux aussi volontaires. Seuls neuf comites, qui constituaient le
quart des comites locaux de tout le pays, employaient une a deux per-
sonnes a temps plein.

Grace au nombre de volontaires qui augmentait d'annee
en annee et au soutien de nombreuses Societes nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge, des activites humanitaires se develop-
perent dans la plupart des regions. De nombreux comites locaux
furent inclus dans des programmes nationaux de developpement en
matiere d'assistance sociale et de sante; ces programmes visaient a
recruter et a former des volontaires qui pourraient ensuite offrir leurs
services aux personnes vulnerables. Les jeunes representaient la majo-
rite des volontaires, et cela etait considere comme la force de la Societe
nationale. Ne disposant que de capacites limitees, la CRA etait nean-
moins l'association locale la plus developpee qui avait bonne reputa-
tion et jouissait d'une grande credibility dans le pays. Des progres
importants furent realises en vue de mettre en place un systeme de
gestion, et l'equipe de gestion financiere en particulier avait atteint un
tres bon niveau de professionnalisme.

Au cours des annees 1995-1996, la CRA fut active lors des
inondations qui toucherent plusieurs districts du pays. En plus des
secours d'urgence aux sinistres, elle mena a bien un projet trimestriel
d'aide a un millier de families dans plusieurs districts, projet finance par
rOffice humanitaire de la Communaute europeenne (ECHO), par
l'intermediaire de la Federation internationale des Societes de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Pendant l'annee 1997, lors des troubles qui gagnerent tout
le pays suite a 1'efFondrement des societes financieres dites «pyrami-
dales», la CRA joua un role important dans l'action humanitaire
conduite par le CICR pour venir en aide aux etablissements de sante
et d'assistance sociale, ainsi qu'aux families les plus touchees par la crise
financiere.

De meme, la CRA fut tres active vers le milieu de l'annee
1998, lors du premier afflux de refugies en provenance du Kosovo.
Grace a une excellente coordination de ses activites avec celles de la
Federation et du CICR, elle put assister les deux tiers environ des
25 000 refugies arrives en Albanie.
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Avec le soutien des donateurs, la plupart des comites
locaux purent disposer de bureaux. A partir de 1993, un projet de
cooperation avec la Croix-Rouge de Norvege permit de mettre sur
pied, dans les dix districts frontaliers du nord-est, des maisons prefabri-
quees qui devaient jouer le role de centres d'information en cas d'af-
flux de refugies. Elles servaient entre-temps de bureaux de travail ou
de salles de rencontre pour les volontaires.

Des liaisons radio furent etablies entre Tirana et plusieurs
districts, dont ceux de Kukes et de Tropoja.

Les preparatifs avant la crise
Suite a la premiere arrivee massive de refugies en juin

1998 dans le district de Tropoja et en prevision d'un nouvel afflux,
toute une serie d'activites furent lancees fin 1998 et debut 1999 dans
les districts de Kukes et de Has, situes le long de la frontiere avec le
Kosovo. Ces preparatifs furent plus intenses au sein du comite local de
Kukes, dont les capacites etaient deja relativement bonnes. Par contre,
celles du district de Has etaient plus faibles, les preparatifs y furent plus
modestes. Dans le district de Tropoja, autre district limitrophe du
Kosovo, les associations humanitaires avaient suspendu leurs activites
depuis presque un an pour des raisons de securite, alors que la Croix-
Rouge albanaise poursuivait les siennes grace a la presence de son
comite local. Ses activites etaient toutefois tres limitees et surtout cen-
trees sur la recherche des refugies de 1998. Elle s'occupait aussi d'aider
les families pauvres et de diffuser des messages sur la protection de la
sante des femmes enceintes et des enfants.

Les preparatifs avant la crise porterent sur plusieurs points:
• rendre les comites locaux plus vigilants pour qu'ils suivent attenti-

vement revolution de la situation en appreciant toute information
en provenance de n'importe quelle source et qu'ils tiennent le siege
au courant;

• organiser des cours de premiers secours pour la preparation des
volontaires et des cours de perfectionnement pour les volontaires
deja formes;

• recruter des jeunes volontaires et les entrainer en vue de les incor-
porer dans les divers services de la Societe nationale;
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• transferer de F entrepot central vers Kukes un stock de produits, ali-
mentaires et non alimentaires, ainsi que des produits d'hygiene;

• dresser la liste des commerces capables de fournir des produits ali-
mentaires frais et de l'eau notamment;

• dresser la liste des moyens de transport et des entrepots existants et
etudier la possibility de signer des contrats de sous-traitance en cas
de besoin;

• transferer au prealable sur le compte du comite local de Kukes des
fonds qui pourraient etre utilises en cas d'urgence dans les districts
de Kukes et de Has;

• affecter au comite de Kukes, dans les tout premiers jours de la crise,
trois employes du siege qui preteraient main-forte aux comites de
Kukes et de Has.

En meme temps, d'autres comites locaux organiserent des
cours de remise a niveau, sur les plans theorique et pratique, relatifs aux
interventions en cas de catastrophe.

Lorsque 460 000 refugies — soit 15% de la population
locale — arriverent du Kosovo en moins de deux mois, la CRA, qui
etait composee d'une equipe de 45 employes et d'environ 2 500 vo-
lontaires, etait ainsi prete a les accueillir. Elle disposait en outre a l'en-
trepot central de 500 000 tonnes de nourriture, d'environ 15 000 cou-
vertures, et d'une quantite importante d'articles d'hygiene et de
vetements. De plus, depuis un an, une petite delegation de la
Federation et une autre du CICR se trouvaient sur place pour secon-
der la CRA.

Mesures prises par la Croix-Rouge durant la periode
d'urgence
Les principaux points de passage de la frontiere par les-

quels les refugies entraient en Albanie etaient le district de Kukes
(environ 100 000 habitants et quelque 20 000 families) et le district de
Has (25 000 habitants et environ 5 000 families). Plus tard, un petit
nombre de refugies arriverent aussi dans le district de Shkoder via le
Montenegro, et un autre dans celui de Korce par la Macedoine. Ce
furent les comites locaux de la Croix-Rouge de ces districts qui eurent
l'honneur de representer la Croix-Rouge, car c'est sur eux que pesa le



812 LA CROIX-ROUGE ALBANAISE FACE A LA CRISE DU KOSOVO

fardeau de gerer la situation des les premiers moments. En particulier,
les volontaires des comites locaux de Kukes et de Has ont encore en
memoire les epreuves endurees pendant ces journees difficiles.

Les nouveaux arrivants etaient des femmes, des personnes
agees et surtout des enfants. Us etaient epuises et accables par la dou-
leur, ayant tout laisse derriere eux. Beaucoup n'avaient plus rien, car ils
avaient vu de leurs propres yeux leur maison engloutie par les flammes
avec tous leurs biens. Ils avaient voyage des jours et des nuits, a pied, a
bord de tracteurs, de chariots ou de voitures, avec un simple baluchori
qui contenait un peu d'eau et du pain pour les enfants et les vieillards,
et parfois quelques vetements: c'etait leur seul bien a ce moment-la.
Beaucoup n'avaient plus de papiers d'identite, car ceux-ci leur avaient
ete confisques avec l'argent et les bijoux qu'ils avaient voulu emmener
avec eux. Ils avaient non seulement subi des dommages materiels, mais
se sentaient aussi violes et blesses au plus profond d'eux-memes.

La CRA n'avait jamais connu un tel drame dans lequel il
lui fallait desormais agir pour tenter d'attenuer la soufFrance de ces
personnes. L'evolution de la situation allait au-dela des previsions les
plus pessimistes. Pour aider les deux comites locaux, trois employes du
siege et deux delegues du CICR se rendirent d'abord dans les districts
d'accueil. Plus tard, d'autres delegues de la Federation et du CICR
arriverent en renfort. L'empressement et le devouement des volon-
taires de la Croix-Rouge ainsi que l'hospitalite des families albanaises
sont indescriptibles.

Soutenus aussi par les employes de la Croix-Rouge, les
volontaires firent de leur mieux pour aider ces personnes en les recon-
fortant et en distribuant de l'eau ou d'autres boissons aux enfants et
aux vieillards deshydrates par la longue marche. Ils accompagnerent
egalement les infirmes, les logerent dans des families ou des locaux de
fortune, distribuerent des vivres et des couvertures et donnerent les
premiers secours quand cela etait necessaire. Ils travaillerent jour et
nuit, car il leur fallait souvent etre disponibles 18 heures par jour en
continu. A peine rentres chez eux pour se reposer, il leur arrivait d'etre
appeles a nouveau, car des milliers d'autres personnes etaient arrivees
et avaient besoin d'aide. II n'etait pas rare ces jours-la de voir des
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volontaires distribuer des couvertures a deux heures ou a quatre heures
du matin aux personnes arrivees pendant la nuit.

Pendant les deux premieres semaines, les secouristes de la
Croix-Rouge furent la force principale des volontaires qui operaient a
Kukes. Us prirent part activement a la distribution de vivres offerts par
les autorites, le H C R et le PAM, mais aussi a d'autres activites comme
l'installation des tentes dans les camps. L'engagement de beaucoup de
refugies, principalement des jeunes, se revela tres utile. Us rejoignirent
les groupes de volontaires de la CRA dans toutes leurs activites. On
constata par la suite un meme engagement dans tous les autres districts.

L'activite humanitaire avait a peine debute que nous nous
heurtames aux premieres difficultes. Une partie seulement des vivres
que nous avions stockee a Kukes (conserves) pouvait etre consommee
sans traitement. Les denrees alimentaires pretes a la consommation
n'etaient pas disponibles. Le marche local avait des capacites tres limi-
tees et n'etait pas en mesure de satisfaire aux besoins des refugies en
plus de ceux de la population locale. Les districts de Kukes et de Has,
recules et pauvres, ne pouvaient pas faire face a la crise dont ils etaient
les premiers touches. Independamment des efforts deployes, seule une
petite partie des vivres necessaires etait disponible sur place, a savoir du
pain, du fromage et des conserves. Cependant, ces produits arrivaient
eux aussi lentement sur le marche local, habitue a s'approvisionner
dans d'autres districts du pays et notamment a Tirana. On ne parvenait
done pas a repondre aux besoins, bien que toutes les boulangeries exis-
tantes et certaines unites mobiles de panification de la protection civile
et de l'armee aient ete mises pleinement a contribution.Tous les jours,
des convois de camions charges de vivres partaient de nombreux dis-
tricts du pays et arrivaient a Kukes. Meme notre equipe envoyee a
Kukes rencontra au bout de quelques jours des difficultes pour s'ap-
provisionner en vivres, car elle avait du distribuer a des enfants affames
la quantite de nourriture qui lui avait ete envoyee de Tirana pour sa
propre consommation. Nos volontaires garderont graves dans leur
memoire les innombrables exemples de solidarite et de respect de la
dignite humaine parmi les refugies qui ne prenaient qu'une partie de
leur ration quotidienne familiale pour laisser le reste aux nouveaux
arrives, plus fatigues et plus affames.
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Tres vite les maisons en prefabrique de la Croix-Rouge
pres du centre-ville a Kukes et Has, qui etaient les seuls locaux dont la
Croix-Rouge disposait initialement, commencerent a offirir toutes
sortes de « services». Elles accueillaient ceux qui n'avaient pas pu rece-
voir de la nourriture a leur point de distribution, elles servaient de
centres d'information non seulement pour les refugies, mais aussi pour
beaucoup d'agences et d'associations humanitaires qui arrivaient les
unes apres les autres et dont beaucoup prenaient a Kukes le premier
contact avec l'Albanie. La meme maisonnette de 25 m2 de surface se
transformait le soir en « hotel» ou 10 a 15 personnes passaient la nuit
sous une couverture: des secouristes de la Croix-Rouge qui assuraient
l'accueil, des employes du siege, des delegues d'autres Societes natio-
nales de la Croix-Rouge et meme des employes d'autres agences
humanitaires qui n'avaient pas trouve de meilleur endroit pour
dormir.

Le nombre des arrives augmenta rapidement et en
quelques jours, quand la crise fut a son comble, il etait devenu trois a
quatre fois superieur au nombre des residents locaux dans les deux
villes. Si Ton comptait aussi les refugies installes dans les villages, la
population des deux districts avait double. On trouvait des refugies
partout: dans les maisons de proches ou de parents habitant en
Albanie, dans des families jusque-la inconnues mais qui leur avaient
ouvert les portes de leur maison, dans des centres collectifs de fortune,
dans des usines abandonnees, dans des batiments publics, des ecoles,
sous les avant-toits des immeubles, et partout dans la rue, a la belle
etoile, sous des chariots renverses, dans des voitures ou des tentes en
matiere plastique montees a la hate sur des plates-formes de camions.

Les nouveaux arrivants avaient avant tout besoin de nour-
riture, d'un abri, de conditions sanitaires minimales et, dans de nom-
breux cas, d'une assistance medicale. Si pour les vivres, le logement et
l'assistance medicale, des solutions furent trouvees, l'hygiene resta un
des grands problemes non resolus jusqu'a la fin de la periode
d'urgence, a Kukes en particulier.

Tres vite, on commenca a organiser le deplacement des
refugies vers les autres districts qui entre-temps s'etaient prepares a les
accueillir. Au cours de cette periode, la CRA mena pour ainsi dire le
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meme genre d'activites dans tous les autres districts, principalement
dans les centres d'accueil et les centres collectifs nouvellement crees.
En general, les circonstances y etaient plus favorables, car le nombre de
refugies qui arrivaient dans ces districts etait nettement moins eleve.
Les comites locaux avaient eu plus de temps pour les derniers preparatifs,
le briefing des secouristes et le recrutement de nouveaux volontaires.

La situation devint plus difficile dans les comites de Tirana
et de Durres, dans la partie centrale de l'Albanie, ou le nombre de
refugies avait sensiblement augmente en peu de temps suite a leur
transfert depuis Kukes. En effet, d'autres agences qui disposaient de
moyens financiers, de vivres et d'autres produits, mais pas d'un reseau
operationnel, demanderent a la Croix-Rouge de s'en occuper. C'est
ainsi qu'a Tirana, quelque 2 000 refugies furent deplaces en deux jours
d'un centre de sports qui servait de centre d'accueil vers un camp de
tentes installe par la protection civile. Apres la distribution d'un seul
repas, on se retrouva sans structure capable d'assurer la distribution de
la nourriture aux refugies du camp. Grace au soutien extremement
important de la population, le comite local de Tirana et ses volontaires
furent en mesure de fournir des vivres et les produits d'hygiene neces-
saires et organiserent la distribution de trois repas par jour pendant
toute une semaine. II continua a offrir ses services et a mettre des
volontaires a disposition meme apres qu'une autre agence se fut char-
gee de gerer le camp. Pendant trois semaines consecutives, le comite
local de Tirana organisa une assistance de 24 heures sur 24 au centre
d'accueil ou plus de 2 000 personnes passaient la nuit. Je n'oublierai
jamais une des premieres nuits ou des refugies arriverent a Tirana. Un
soir vers 23 heures, le chef de delegation de la Federation, qui assistait
dans les bureaux du H C R a une reunion sur les problemes
d'approvisionnement en eau, me demanda s'il serait possible d'organi-
ser pendant la nuit des secours pour le comite de Tirana, car 800 per-
sonnes etaient arrivees ce soir-la de Kukes et avaient ete installees dans
le centre collectif de Mullet, a 15 kilometres de Tirana; elles n'avaient
recu aucune nourriture durant toute la journee. Deux boulangeries et
plusieurs commerces travaillerent toute la nuit afin de preparer et
d'emballer des rations de vivres qui purent etre distributes a 7 heures
et demie du matin.
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Entre-temps, le siege de la Croix-Rouge albanaise avait
mis a la disposition des comites locaux des fonds provenant de ses
propres reserves, ainsi que des fonds offerts en argent comptant par des
representants de Societes nationales de la Croix-Rouge qui s'etaient
rendus immediatement en Albanie. Ces fonds furent utilises pour
acheter au marche local des produits de premiere necessite pendant les
premiers jours. Cela fut fait en coordination avec d'autres agences, en
attendant que la coordination des aides au niveau des districts et du
pays se metre en place. Etant donne l'etendue des besoins, Faide appor-
tee dans un premier temps par la Croix-Rouge et les autres organisa-
tions humanitaires se revela tout a fait insuffisante, mais elle fut heu-
reusement compensee par la generosite des families albanaises. De
meme, des compagnies albanaises et etrangeres offrirent des vivres, des
articles d'hygiene et des fonds. Nombre d'entre elles preferaient le
faire par Fintermediaire de la Croix-Rouge, ce qui motiva grande-
ment les volontaires qui travaillaient sans relache. Grace a cet elan de
solidarite, il fut possible de faire face a la situation sans grands pro-
blemes sur le plan humanitaire.

Apres une repartition sommaire des taches avec les autres
agences humanitaires au cours de la premiere semaine d'avril, Faction
de la Croix-Rouge commenca a s'organiser, surtout apres la creation
de la delegation commune Federation/CICR. Elle se concentra sur les
cinq plus grandes prefectures qui comprenaient les quinze districts
rassemblant le plus grand nombre de refugies. A cette epoque, Fassis-
tance, qui en etait encore a ses debuts, etait offerte partout ou elle etait
necessaire et en particulier dans les centres collectifs qui se creaient
tous les jours.

L'urgence des premiers jours posa de nombreux pro-
blemes — prevus et imprevus — lies aux capacites logistiques, aux res-
sources humaines et a F organisation meme de F assistance. II y eut aussi
des difficultes de communication. En efFet, les lignes telephoniques du
siege (a Fepoque trois en tout) furent constamment occupees des les
premiers jours, car des proches de refugies qui vivaient aux quatre
coins du monde appelaient la Croix-Rouge dans Fespoir d'avoir des
informations sur le sort des leurs, bloquant ainsi toute autre communi-
cation. Ce probleme fut dans une certaine mesure resolu quand on
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doubla le nombre de lignes — mais surtout parce que les nouveaux
numeros de telephone n'etaient pas connus. Le meme phenomene se
produisit avec le comite local de Kukes, qui n'avait qu'une seule ligne
et avec lequel on ne pouvait communiquer que pendant la nuit. Dans
beaucoup d'autres districts, le service telephonique n'etait pas direct
mais passait par un standard, ce qui compliquait davantage la commu-
nication. Les telephones cellulaires avaient fait leur apparition depuis
deux ans en Albanie, mais le territoire couvert etait encore trop limite.
Par contre, l'emploi de telephones satellitaires facilita la tache des delegues.

Malgre tous les preparatifs, les debuts de l'organisation de
l'assistance et des services destines aux premiers refugies se revelerent
difficiles. II n'y avait en effet pas de plan d'action detaille pour guider
tous les acteurs humanitaires. De plus, la situation etait tres differente
de nos experiences anterieures.

Mesures prises par la Croix-Rouge albanaise pour
l'assistance a long terme
Devant l'ampleur de la crise provoquee par l'afflux de

refugies, la CRA devint, des les premiers jours, un acteur important de
la vaste operation humanitaire menee par le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge — la premiere du genre
depuis l'adoption de l'Accord de Seville. La visite a cette epoque des
presidents des deux institutions centrales du Mouvement — Cornelio
Sommaruga pour le CICR et Astrid Heiberg pour la Federation — fut
non seulement percue comme une marque de soutien appuye a notre
egard en tant qu'acteurs de la Croix-Rouge, mais aussi comme une
garantie du role tres important qu'allait jouer le Mouvement tout
entier dans cette crise.

En tres peu de temps, la delegation integree du
Mouvement fut completee, et la reponse a l'appel lance en faveur des
victimes de la crise des Balkans tres positive.

L'image projetee par la Croix-Rouge en Albanie, l'absence
d'un reseau developpe d'ONG et d'autres agences humanitaires ope-
rationnelles sur le terrain, ainsi que l'augmentation des besoins, tout
cela fit que les attentes a l'egard de la Croix-Rouge etaient grandes et
que la CRA se trouvait devant un defi a relever. La situation exigeait
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que la CRA assumat un role plus important que prevu. Contrairement
aux autres crises a travers le monde, un tiers seulement des refugies
s'installerent dans les camps construits pour eux. Les autres preferaient
rester dans les families qui les avaient accueillis a leur arrivee. Ce
contingent serait l'objet des activites de la Croix-Rouge, comme
l'avait aussi demande le groupe de gestion de l'urgence.

L'experience avait montre, d'une part, qu'un comite local
pouvait assister jusqu'a 400 ou 500 personnes par jour en mettant en
place un point de distribution des secours alimentaires et, d'autre part,
que les comites les plus developpes n'avaient pas eu l'occasion de gerer
plus de trois points de distribution simultanement. La situation creee
par la crise du Kosovo exigeait un autre rythme de travail que Ton ne
pouvait pas suivre avec les ressources humaines disponibles a ce
moment-la. Forts du soutien de leurs communautes respectives, les
comites locaux assumerent avec optimisme des responsabilites qui
depassaient celles qu'ils avaient exercees auparavant. A notre avis, la
CRA pouvait organiser une assistance en produits alimentaires et non
alimentaires pour 150 000 a 200 000 personnes par mois. C'est sur
cette base qu'il fut decide que la Croix-Rouge assisterait les refugies
accueillis dans les families, et les families elles-memes, et qu'un accord
fut signe entre la Croix-Rouge, le H C R et le PAM.

Plus tard, cependant, des difficultes apparurent du fait que
le nombre des refugies n'avait pas ete precise dans l'accord et qu'il etait
presque deux fois superieur a celui initialement avance. La situation
devint particulierement delicate vers la fin avril et le debut mai, quand
on constata que les secours ne repondaient pas aux besoins ni aux
termes de l'accord et que nos structures n'etaient pas en mesure de
mener a bien qualitativement F operation d'assistance, en particulier
dans les districts les plus touches, comme Kukes,Tirana et Durres. Les
problemes furent en partie resolus par la distribution de vivres tout
d'abord pour une semaine, puis pour deux semaines, et enfin sur une
base mensuelle.
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Organisation de l'assistance a long terme
Les refugies furent repartis dans les trente-six districts du

pays, mais cette repartition etait inegale. La plupart furent installes dans
les districts proches de la frontiere et dans la partie centrale du pays, ou
les conditions etaient meilleures. La CRA dut s'organiser pour faire
face au volume de travail. L'organigramme du siege fut adapte aux
besoins des populations refugiees et a l'organigramnie de la delegation
integree du Mouvement. Six centres regionaux furent crees afin de
venir en aide aux comites locaux et de les soutenir dans Forganisation
de leur travail. Chaque centre comprenait un coordonnateur de l'ope-
ration dans la region et plusieurs services: logistique, administration et
agence de recherches. Chaque centre organisait l'assistance des refugies
sur son propre territoire. La repartition des refugies etant difFerente
d'un district a l'autre, les centres regionaux couvraient des territoires
comptant entre deux et douze comites locaux. Au poste de coordon-
nateur de ces centres, on nomma les secretaires des comites des dis-
tricts ou les centres regionaux avaient ete etablis et qui avaient une
certaine experience de Forganisation des activites d'assistance. Dans un
de ces centres, dans le nord, situes au point d'entree des refugies en
Albanie, et notamment a Kukes, une sous-delegation de la Federation
pour les districts de Kukes et de Has fut ouverte. En outre, il y avait au
moins un delegue par centre pour aider a organiser l'ensemble du travail.

L'equipe du siege de la CRA contribua a la mise sur pied
de ces centres en travaillant avec les delegues a Felaboration de l'en-
semble des activites. Parallelement a leur propre entrainement, l'equipe
existante et les nouveaux recrutes dans ces centres aidaient le comite
local de leur district a tirer parti de l'experience acquise precedem-
ment et a Fadapter a la situation du moment.

Malgre les difficultes rencontrees lors de la creation et de
la mise en service des centres regionaux, leur organisation montra au
fil des jours et des semaines son efficacite et ses valeurs. L'equipe alba-
naise, qui connaissait bien le terrain, travailla de concert avec les dele-
gues, qui avaient l'experience de situations semblables. En un seul jour
et par point de distribution, les comites locaux purent fournir des
secours pour 4 000 a 5 000 personnes, soit dix fois plus que prece-
demment. D'une maniere generale, la collaboration entre les delegues
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du CICR, ceux de la Federation et l'equipe albanaise fut cordiale et
fructueuse.Toutefois, dans certains cas, l'absence d'harmonie au travail
entre le coordonnateur albanais et le delegue nous amena a apporter
des modifications au plan initial pour atteindre le resultat souhaite. Des
analyses furent faites par la suite qui montrerent que cette forme de
collaboration etait appropriee dans ces circonstances particulieres et
qu'elle donnait des resultats positifs.

Dans l'organisation du travail, nous rencontrames pas mal
de difficultes dues parfois a la Croix-Rouge elle-meme, parfois a des
raisons exterieures. La plupart furent resolues au cours de l'operation.
Les principales difficultes survinrent au debut, en raison du manque
d'experience et de ressources humaines et materielles.

La nouvelle structure mise en place etait composee de
300 personnes reparties comme suit: l'equipe du siege, l'equipe locale
assistant la delegation de la Federation, et l'equipe chargee des centres
regionaux. Six fois plus grande que la structure habituelle, cette struc-
ture manquait d'experience Croix-Rouge et, au debut, n'eut pas l'ef-
ficacite souhaitee, ce qui, souvent, fut source de problemes. La forma-
tion des membres d'une telle structure demandait du temps, et le
temps etait precisement la chose la plus couteuse et la plus difficile a
trouver a ce moment-la. Pendant deux a trois semaines, l'equipe et les
volontaires durent travailler jusqu'a dix-huit heures par jour et, dans
certains cas, on ne put eviter les tensions et les difEcultes provoquees par
la necessite de repondre aux demandes et aux besoins des nouveaux
arrivants.

Nous avions considere comme un atout le fait que nous
disposions de 2 500 volontaires avant la crise. Mais, quand la crise sur-
vint, nous dumes constater qu'une bonne partie d'entre eux ne pou-
vaient s'engager que partiellement. En effet, certains travaillaient deja
dans des etablissements d'aide aux refugies et faisaient deja des heures
supplementaires, tandis que d'autres etaient etudiants et preparaient
leurs examens de fin d'annee. L'organisation de l'assistance aux refu-
gies heberges a la campagne fut particulierement difficile, car notre
Societe nationale n'avait guere d'experience en milieu rural et n'avait
pas pu y creer ses propres structures ni un reseau de volontaires. II fut
done necessaire de recruter de nouveaux volontaires, principalement
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dans les villes. Leur disponibilite etait grande, mais ils connaissaient peu
la Croix-Rouge, ses principes et son mode de fonctionnement. Aussi
durent-ils travailler avec des volontaires plus experimentes.

Une des difficultes rencontrees etait le fait que nous devions
souvent travailler avec des listes inexactes de beneficiaires — listes qui
avaient ete redigees par d'autres organismes — et cela pouvait mettre
en doute la credibilite de la Croix-Rouge aux yeux de l'opinion
publique et des donateurs. En ne cessant de faire part de nos preoccu-
pations a ce sujet aux groupes de gestion de la crise dans les districts,
nous dumes proceder a des verifications lors de l'etablissement des
cartes familiales de distribution et de la distribution elle-meme, afin de
reduire les effets negatifs resultant de Finexactitude de ces listes.

La preparation des comites locaux sur le plan logistique, en
particulier dans la gestion des entrepots et la redaction des rapports de
ces comites et des centres regionaux, etait plus faible que dans les
autres domaines. Des progres furent cependant realises grace a l'aide
apportee par les delegues aux employes de la CRA.

Compte tenu de l'excellent niveau professionnel des
employes des finances au siege de la CRA et de la conformite de notre
systeme avec celui de la Federation, nous n'eumes aucune difficulte
d'ordre technique. II fallut par contre un certain temps aux employes
des finances dans les districts pour se former et atteindre le meme
niveau de competence qu'au siege. Toutefois, le systeme bancaire posa
quelques problemes. En effet, les transferts de fonds vers les centres
regionaux duraient entre dix et quatorze jours et cela compliquait le
travail, particulierement au debut. Souvent, nous fumes contraints
d'acheminer vers les regions d'importantes sommes d'argent que des
employes du siege transportaient en voiture, ce qui n'etait pas sans
risques compte tenu de l'insecurite qui regnait dans le pays. Dans cer-
tains cas, des paiements urgents qui devaient etre effectues au comp-
tant le furent en prive par des employes ou des volontaires de la Croix-
Rouge, mais parfois les prestataires de services acceptaient de se faire
payer plusieurs jours plus tard.
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La coordination
Si beaucoup de Societes nationales de la Croix-Rouge et

du Croissant-Rouge reagirent rapidement au moment de la crise, la
coordination de l'action humanitaire du Mouvement se revela tres dif-
ficile et insuffisante. Au sein meme du Mouvement, elle fut difficile a
gerer, et ce, pendant toute la duree de la crise. Aux termes de l'Accord
de Seville, le fardeau de la coordination pesait surtout sur les epaules de
l'institution directrice qui, en Albanie, etait la Federation.

Dans une lettre envoyee au debut de la crise par le
Secretariat de la Federation aux Societes nationales de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge, le president de la CRA demanda que toute
aide soit envoyee en Albanie via Geneve. Bien que cette question ne
fasse pas l'objet du present article, je voudrais neanmoins mentionner
certains problemes qui se sont poses a notre Societe a ce sujet et que
nous avons du resoudre.

Des les premiers jours de la crise, des representants de
dizaines de Societes nationales arriverent en Albanie pour evaluer la
situation et offrir leur aide qui fut, dans certains cas, tres rapide et effi-
cace. Cela representait une charge enorme pour la CRA, qui avait des
difficultes a organiser l'accompagnement des representants de ces
Societes sur le terrain, en particulier a un moment oii la delegation de
la Federation n'etait pas encore au complet. Les difficultes etaient de
nature logistique et liees au manque de personnel capable d'accompa-
gner nos collegues des autres Societes dans les autres districts.

Nous nous trouvames particulierement en difficulte
quand des cargaisons de secours, souvent envoyees directement par
d'autres Societes nationales, arriverent au port de Durres ou a un autre
poste frontiere sans que nous en soyons avertis. Les formalites de
dedouanement de ces cargaisons, au debut de la crise surtout, n'avaient
pas ete remplies au prealable conformement a la legislation locale. Un
autre probleme etait le fait que, souvent, les aides envoyees n'etaient
pas conformes a notre engagement dans la crise. Au bout de quelques
semaines cependant, la coordination s'ameliora et devint plus efficace.
Des projets delegues a quelques Societes de la Croix-Rouge donne-
rent de bons resultats.
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Autres activites de la Croix-Rouge
En plus des activites decrites ci-dessus et en fonction des

capacites des comites locaux, une serie d'autres activites en faveur des
refugies purent etre menees a bien. Par ailleurs, beaucoup d'activites
destinees aux groupes vulnerables de la population locale se poursuivi-
rent en 1999 comme prevu. Par consequent, une centaine de volon-
taires furent engages pour assister les delegues du CICR dans les acti-
vites de l'agence de recherches de l'institution a Kukes et dans les
autres districts, ou ils recueillaient les messages des refugies heberges
dans les camps ou des families d'accueil. Ces messages etaient ensuite
diffuses sur les ondes des radios locales ou etrangeres.

Dans les zones septentrionales du pays qui avaient ete
minees lors des combats, les volontaires commencerent a sensibiliser
aux dangers des mines aussi bien les personnes qui rentraient au
Kosovo que les families qui se trouvaient encore dans les zones
frontalieres.

Le comite local de Tirana crea un centre d'information
qui fonctionnait en permanence et ou les refugies, surtout ceux qui
venaient d'arriver, trouvaient diverses informations sur les services
offerts par la Croix-Rouge et pouvaient se faire conseiller sur des pro-
blemes courants.

La plupart des comites locaux entreprirent des activites de
caractere sanitaire. Parallelement a la mise sur pied de deux hopitaux
de campagne a Kukes et a Shkoder et de plusieurs unites sanitaires de
diverses associations, ils participerent aux activites organisees par la
CRA visant a prevenir certaines maladies: entretiens avec des groupes
de refugies, pose d'affiches et distribution de brochures ou de depliants
publies specialement durant la crise. Certains comites locaux organise-
rent des cours de premiers secours pour les refugies interesses, des
visites de refugies des camps dans des families locales et vice versa, des
rencontres entre enfants locaux et enfants refugies. Les volontaires dis-
tribuerent des kits de materiel scolaire ou de recreation offerts par
d'autres associations. Ces activites, et d'autres du meme genre, devin-
rent plus frequentes apres le depart rapide de la plupart des refugies a
la fin juin et pendant le mois de juillet 1999. Des activites supplemen-
taires furent organisees: cours d'informatique ou de langues pour les
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jeunes et les adultes, cours de couture, camps de vacances pour les
enfants au bord de la mer, excursions, etc.

Certains comites locaux apporterent leur soutien aux
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui
construisaient des camps en les aidant a recruter du personnel local.
Des groupes de volontaires assurerent diverses activites et contribue-
rent a la realisation de programmes psychosociaux.

Les activites planifiees avec les groupes vulnerables de la
population locale se poursuivirent meme au plus fort de la crise, a
savoir le programme « un repas gratuit pour les plus necessiteux » dans
trois comites locaux et des cours de couture dans trois autres. Au cours
de la seconde moitie de 1999, alors que le nombre de refugies dimi-
nuait de mois en mois, la plupart des comites reprirent toutes les acti-
vites planifiees tout en menant en parallele les programmes mis en
place a la suite des evenements du Kosovo et soutenus par diverses
associations, comme le programme d'assistance a la population tou-
chee par la crise et un programme alimentaire realise dans huit districts
du pays en faveur des personnes agees qui vivaient seules et avaient vu
leur niveau de vie baisser considerablement a cause de la crise.

Conclusion
La crise du Kosovo fut une crise sans precedent tant par

son ampleur que par la facon dont elle se deroula. A Tissue de cette
periode, la CRA proceda a l'examen de son action, mit en evidence
ses points forts et ses points faibles et definit les orientations de son tra-
vail futur en vue d'accroitre ses capacites et ses performances.
L'experience acquise fut tres utile, et la CRA en tint compte quand
elle presenta sa Strategic pour les annees 2000-2004, qu'elle met
actuellement en application avec le soutien de nonibreuses Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge d'autres pays.

Les marques d'estime et de reconnaissance pour l'action
de la Croix-Rouge manifestoes par les refugies eux-memes, par les
hautes autorites internationales et par les representants de Societes
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ainsi que par le
peuple albanais, tout comme les deux decorations prestigieuses que le
president albanais a remises a la Federation et a la Croix-Rouge
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albanaise, sont pour notre Societe nationale le meilleur encourage-
ment et la meilleure source d'inspiration pour la poursuite dans la voie
de son developpement.

Abstract

The Albanian Red Cross and the crisis in Kosovo
by PANDORA KETRI

The Secretary-General of the Albanian Red Cross reports on

action taken by her National Society in response to the massive flow

of refugees into Albania from neighbouring Kosovo in the spring of

1999. Pandora Ketri shows how a National Society, only a few years

after it started to gain strength, met an enormous challenge and coped

with huge difficulties. Though the Albanian Red Cross could count

on support from other National Societies, the International

Federation and the ICRC, the members of this young Society had to

bear the brunt of the work. The experience gained through its activi-

ties for refugees from Kosovo helped the Albanian Red Cross consol-

idate its position as a member of the Movement and as a full-fledged

relief society.
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