
POLITIQUE DE DEVELOPPEMENT 

Definition: A la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge, Ie developpernent est Ie processus par 
lequel collectivites, families et particuliers se fortifient, deviennent capables de mener des vies 
plus pleines et plus productives et de moins ressentir les catastrophes. Le developpernent 
s'applique egalement a renforcer les Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour 
qu'elles puissent remplir efficacement leur mandat humanitaire. 

Principes: L'oeuvre de developpernent a la Croix-Rouge et au Croissant-Rouge se fonde sur 
notre mandat humanitaire: prevenir et attenuer les souffrances humaines partout dans Ie 
monde et sur le defi qui consiste a ameliorer la condition des plus vulnerables. Doter les 
populations et les institutions des capacites requises est au coeur de notre oeuvre de 
developpernent. Elle complete l'oeuvre des gouvernements et d'autres organisations. 

Methode: L'acquisition de capacites exige la plus grande participation possible de ceux qui 
en beneficieront compte dument tenu de la part des deux sexes. Les programmes se fonderont 
sur une analyse des vulnerabilites et capacites des interesses, Cette methode aide les 
populations a s'aider elles-memes en tirant parti de leurs ressources, atouts et qualifications. 
Les programmes de developpernent devraient pouvoir durer longtemps. 

Subvenir aux besoins prioritaires: Cette acquisition de capacites, ou developpernent 
institutionnel, vise a renforcer les Societes nationales et leur reseau local pour qu'elles 
acquierent les caracteristiques des Societes qui fonctionnent bien. Elles chercheront par la a 
s'ameliorer de facon constante par une auto-evaluation reguliere et d'autres mesures. 

En developpant leurs ressources, les Societes nationales veilleront particulierernent au 
developpernent de leurs volontaires et personnels. Les sources de financement devront etre 
diversifiees et compatibles avec la mission de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les 
contributions des beneficiaires et autres formes de recouvrement des depenses sont un element 
essentiel du developpement des ressources dans les Societes nationales, 

Visee des programmes: Les programmes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
s'exercent essentiellement dans trois grands secteurs: sante, action sociale, et preparation aux 
catastrophes. Les directives par secteur, les criteres Croix-Rouge et Croissant-Rouge et les 
plans strategiques de la Federation serviront a subvenir aux besoins prioritaires. Les 
programmes de secours, de developpement et de services doivent etre dument equilibres et 
doivent s'epauler. 

Plans de developpement: Chaque Societe nationale doit disposer d'un plan de 
developpement complet, fonde sur les besoins prioritaires conformement a sa mission et sur 
les plans strategiques de la Federation. II correspond a ce qu'elle peut raisonnablement et 
effectivement accomplir. Les associes doivent etre consultes au sujet de son plan de 
developpement et de ses divers programmes. Suivi et evaluation, de rneme que comptabilite et 
verification en sont des instruments essentiels. 
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Cooperation au developpement: Par la cooperation au developpernent, les Societes 
nationales s'entraident pour accroitre leur capacite et accomplir le mandat humanitaire 
mondial de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. L'assistance au developpernent est 
transmise par les Societes nationales pour maximiser le potentiel de la Federation. Elle 
s'administre avec econornie, efficience et efficacite. La cooperation au developpernent s'exerce 
selon des directives et pratiques convenues. Avec le consentement de la Societe nationale des 
delegues peuvent etre charges d'assurer soutien et suivi, de seconder les specialistes locaux et 
d'accroitre les planifications. 

Responsabilites: Chaque Societe nationale repond de son propre developpernent et de toutes 
les activites Croix-Rouge et Croissant-Rouge dans son pays. D'autres Societes peuvent 
contribuer aux programmes d'une Societe nationale en fonction du plan de developpement. La 
cooperation au developpernent se fonde sur le respect mutuel des responsabilites propres it 
chaque societe nationale en cause. 

La Federation favorise et facilite le developpement des Societes nationales et joue un role 
dirigeant dans la coordination de l'assistance au developpernent. 
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