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RÉSUMÉ
En 2007, seules six sections de la Société de la Croix-Rouge de Géorgie (Croix-Rouge de 
Géorgie) fournissaient régulièrement des services, et dix seulement étaient bien placées en 
tant qu’auxiliaires des autorités locales. Toutes les sections étaient entièrement tributaires du 
financement international.

En 2019, la Société nationale a fourni des services humanitaires à 359 375 personnes par 
l’intermédiaire de ses 39 sections. La crise du Covid-19 a vu la Société nationale étendre de façon 
exponentielle son action à plus 2,7 millions de personnes, soit plus de 60 % de la population du pays.

• Actuellement, 31 des 39 sections indiquent qu’elles améliorent la vie des populations avec 
leurs propres ressources.

• Plus des trois quarts des sections de la Société nationale comptent aujourd’hui au moins 80 
volontaires actifs, ce qui représente une augmentation de 400 % du nombre de volontaires 
par rapport au début du parcours de développement des sections.

• Toutes les sections fournissent régulièrement au moins deux services dirigés par les 
volontaires.

• Onze sections fournissent des services à 500 personnes au moins, et 24 à 800 personnes au 
moins chaque année.

• Les 39 sections sont maintenant bien placées dans leur zone locale, où elles remplissent leur 
rôle d’auxiliaire des autorités locales et dirigent la coordination interorganisations dans la 
fourniture de services.

L’accent que la Société nationale a mis sur le développement des sections a joué un rôle central dans 
l’évolution profonde des résultats et de l’autonomie. La présente étude de cas décrit les éléments 
essentiels de cette évolution et certains des dilemmes et des défis auxquels la Société nationale a fait 
face durant cette période.

Évoquant la pandémie de Covid-19 et le conflit de 2008, qui a incité la Croix-Rouge de Géorgie à se 
concentrer sur le développement de ses sections, Natia Loladze, présidente de la Société nationale, 
relève que ces crises ont été des moteurs du changement. Elle ne souhaiterait jamais que ces crises 
se répètent, mais elle constate qu’elles « nous ont poussés à être meilleurs et à faire mieux ».
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L’étude de cas met en évidence un certain nombre d’enseignements essentiels sur le développement 
des sections et d’une Société nationale. Des enseignements particuliers soulignent l’importance 
des points suivants :

• Les services d’une Société nationale sont des moteurs du changement.

• Des services de développement qui engagent les communautés dans des processus 
participatifs et « aident les personnes à s’aider elles-mêmes » pour répondre aux besoins 
de long terme, parallèlement aux services de secours fournis dans une optique « caritative ».

• La transmission des savoirs entre pairs et une concurrence saine entre les sections sont des 
compléments puissants des processus conduits par le siège.

• La diversité des membres et des volontaires d’une Société nationale est essentielle pour 
étendre la portée des services.

• L’échange de connaissances avec d’autres Sociétés nationales motive le personnel et les 
volontaires et stimule l’innovation.

• Il est nécessaire de reconnaître que le développement des sections, comme tout autre 
processus de changement, n’est pas un processus linéaire. Les Sociétés nationales et les 
sections continuent de « piloter l’avion », en même temps qu’elles le construisent, le réparent 
et y apportent des améliorations.

La section 1 de l’étude de cas fournit des informations générales sur le contexte historique, socio-
économique et humanitaire dans lequel la Croix-Rouge de Géorgie mène ses activités. La section 2 
décrit le parcours que la Société nationale a entrepris pour développer ses sections et certains 
des enseignements tirés. La section 3 s’appuie sur des témoignages de différentes sections 
pour illustrer certains des principaux axes des efforts engagés, tandis que la section 4 présente 
certains des outils et capacités que la Société nationale utilise pour favoriser le développement de 
ses sections.

La Fédération internationale est extrêmement reconnaissante à la présidente de la Société de la 
Croix-Rouge de Géorgie, aux membres du conseil, aux employés, aux volontaires et à la direction des 
sections, d’avoir fait part de leur expérience du développement des sections pour cette étude de cas.
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1 VUE D’ENSEMBLE

1.1 Introduction

La présente étude de cas retrace le parcours de développement que les sections de la Société de 
la Croix-Rouge de Géorgie (Croix-Rouge de Géorgie) ont suivi récemment. Elle montre comment 
ces sections se sont développées avec le soutien du siège national en vue d’aider les communautés 
à devenir plus fortes et plus résilientes.

Plusieurs voies mènent au développement des sections. Le parcours de développement des 
sections de la Croix-Rouge de Géorgie porte la marque du contexte et des choix particuliers de 
la Société nationale. Cependant, ce qui est vrai de toutes les Sociétés nationales, c’est que leur 
force et leur pertinence dépendent d’un solide réseau de sections. Ce qui est vrai aussi, c’est que 
l’ouverture aux enseignements tirés de l’expérience des autres, les choix stratégiques et de rudes 
efforts sont des éléments indispensables pour développer un solide réseau de sections.

Les sections de la Croix-Rouge de Géorgie opèrent dans des environnements complexes, pour 
beaucoup encore marqués par les conflits passés et d’autres situations de violence. La pauvreté 
et un taux de chômage élevé, la diversité ethnique des communautés et, en 2020, la pandémie de 
Covid-19 s’y superposent. D’immenses progrès ont été accomplis depuis que la Société nationale a 
entrepris de développer ses sections, il y a plus de dix ans : une base de volontaires plus étendue, 
un rôle d’auxiliaire renforcé au niveau local, des soutiens diversifiés, des activités conduites par les 
volontaires et, surtout, un impact humanitaire accru. Bien que de nombreux défis restent posés, 
notamment ceux de la diversification des sources de revenu et de la durabilité des services, la 
Société nationale est déterminée à aller de l’avant par une plus grande redevabilité envers les 
communautés et les partenaires locaux.

1.2 Société de la Croix-Rouge de Géorgie 

La Société de la Croix-Rouge de Géorgie a été créée en 1918. Elle est devenue une organisation 
autonome en 1991, 68 ans après l’établissement de la section géorgienne du Comité de l’Alliance 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS, à la suite de l’indépendance de la 
Géorgie. Le Parlement de Géorgie a ratifié les Conventions de Genève de 1949 en 1993. La figure 1 
et la figure 2 présentent, respectivement, une chronologie de l’histoire et une carte des activités 
de la Société nationale.

Aujourd’hui, la Croix-Rouge de Géorgie a un réseau de 39 sections qui fournissent les services 
de l’organisation. Forte de 15 000 volontaires enregistrés (5 000 actifs), 4 700 membres et 192 
employés1, elle est l’une des plus grandes organisations de la société civile de Géorgie. En 2019, la 
Société nationale a fourni des services humanitaires à 359 375 personnes. L’année suivante, elle 
a étendu de façon exponentielle son action à plus 2,7 millions de personnes, soit plus de 60 % de 
la population du pays, qui ont bénéficié de ses activités de lutte contre la pandémie de Covid-19 
et de protection sociale. 

La Croix-Rouge de Géorgie est l’une des quatre Sociétés nationales qui ont été certifiées dans le 
cadre du processus d’Évaluation et de certification des capacités organisationnelles (ECCO, 2015).

Pendant plus d’une décennie, la Croix-Rouge de Géorgie s’est employée à développer ses sections 
et a aidé ses Sociétés nationales sœurs à conduire le processus de développement des leurs. 
Une chronologie du développement des sections de la Croix-Rouge de Géorgie est présentée à 
la figure 3.

 

1 Chiffres de 2019
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Figure 1 Chronologie de l’histoire de la Croix-Rouge de Géorgie
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Figure 2 Carte des activités de la Croix-Rouge de Géorgie
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1.3 Le pays

Située dans le Caucase du Sud, la Géorgie a des frontières communes avec la Turquie et l’Arménie 
au sud, l’Azerbaïdjan à l’est et la Russie au nord. Elle est au carrefour entre l’Asie occidentale et 
l’Europe orientale.

L’économie du pays a progressé de façon robuste entre 2005 et 2019. Le taux de pauvreté globale 
a baissé, passant de 30 % en 2005 à 19,5 % en 2019 (Banque mondiale, 2020), mais les plus 
pauvres parmi les pauvres ont connu une croissance limitée, voire négative. La pandémie de 
Covid-19 devrait annuler certains des acquis du passé.

Les maladies non transmissibles, dont les maladies cardiovasculaires, le cancer, le diabète et les 
maladies respiratoires, constituent la charge de morbidité la plus lourde en Géorgie (OMS, 2019). 
Malgré les récentes réformes visant l’universalité des soins de santé, qui ont amélioré l’accès à la 
santé, les taux de mortalité infantile et maternelle restent élevés par rapport à ceux d’autres pays 
de la région (OMS, 2019). La Géorgie connaît toujours des difficultés liées à l’incidence croissante 
du VIH et de la tuberculose.

La diversité ethnique et religieuse, les disparités économiques régionales et une géographie 
montagneuse rendent la Géorgie plus vulnérable aux inégalités grandissantes entre les groupes 
sociaux et territoriaux. Les disparités systématiques de revenus et de sources de revenus entre 
les différents groupes sociaux – hommes et femmes, minorités, populations urbaines et rurales, 
déplacés internes et le reste de la population – révèlent que tous les citoyens ne jouissent pas des 
mêmes possibilités de prospérer.

• Population : 3,99 millions

• Population urbaine : 59 % de la population totale

• Groupes ethniques : Géorgiens 86,8 %, Azerbaïdjanais 6,3 %, Arméniens 4,5 %, autres 2,3 % 
(dont Russes, Ossètes, Yézidis, Kistes, Grecs, 2014)

• Indice de développement humain : 0,786 (2018) – qui classe la Géorgie dans la catégorie des 
pays à développement humain élevé, à la 70e place sur 189 pays et territoires

• Espérance de vie à la naissance : 73,6 ans

• Participation des femmes au marché du travail : 57,8 % contre 78,7 % pour les hommes
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• Nombre de femmes parlementaires : 16 % des sièges au parlement sont occupés par des femmes

• Principales sources de revenus : agriculture, exploitation minière et production de boissons 
alcooliques et non alcooliques, de métaux, de machines et de produits chimiques dans des 
petites entreprises.

1.4 Rôle d’auxiliaire de la Croix-Rouge géorgienne  
et vulnérabilités du pays

La Croix-Rouge de Géorgie est un acteur respecté de la gestion des risques de catastrophe et 
participe activement au dialogue sur les politiques, aux évaluations et aux interventions au niveau 
national. Elle collabore avec le Service de gestion des situations d’urgence ainsi qu’avec d’autres 
organismes, des ministères, des organisations de la société civile et des partenaires internationaux 
aux activités de préparation, de réduction des risques et d’intervention.

Depuis 2008, la Croix-Rouge de Géorgie est le seul acteur non étatique auquel le Plan national 
de sécurité civile attribue des fonctions spécifiques (décret présidentiel no 416 – révisé par la 
résolution no 508 du premier ministre, septembre 2015). En application de ce décret, la Société 
nationale :

• participe aux activités de recherches et de sauvetage sous la coordination du Service de 
gestion des situations d’urgence du ministère de l’Intérieur ;

• organise et coordonne les activités des acteurs non étatiques participant aux opérations 
d’urgence ;

• dispense les premiers soins aux blessés et organise des hôpitaux de campagne sous la 
coordination du ministère du Travail, de la Santé et des Affaires sociales ;

• fournit des produits alimentaires et de l’eau sous la coordination du ministère de l’Agriculture.

Les sections de la Société nationale n’ont pas un statut juridique distinct, mais elles doivent être 
enregistrées auprès des autorités. 

1.4.1 Aléas géophysiques et hydrométéorologiques

La Géorgie est exposée à des aléas géophysiques et hydrométéorologiques. De puissants séismes, 
de magnitude 7 sur l’échelle de Richter et d’intensité IX sur l’échelle de Mercalli, s’y sont produits, 
la période moyenne de récurrence étant de 103 ans (PNUD, 2014:10). En 1991, un tremblement 
de terre de magnitude 7 dans la région de Ratcha-Iméréthie a fait 100 morts et touché 100 000 
personnes. En 2002, un tremblement de terre à Tbilissi, la capitale, a fait six morts, touché 3 700 
personnes, et provoqué des pertes économiques de 350 millions de dollars É.U.

Les aléas hydrométéorologiques sont beaucoup plus fréquents. Durant la période de 1995 à 
2010, la Géorgie a enregistré une moyenne annuelle de 380 glissements de terrain, 134 coulées 
de boue, 10 inondations et 10 tempêtes de grêle. Les coulées de boue et les glissements de 
terrain survenus au cours de cette période sont, ensemble, à l’origine de près de 60 % des pertes 
économiques liées aux aléas.

1.4.2 Conflits et autres situations de violence

En Géorgie, comme dans beaucoup d’autres parties de l’ancienne Union soviétique, la dislocation 
de l’URSS et la rapide détérioration des conditions socio-économiques se sont accompagnées 
de changements dans la répartition du pouvoir entre différents groupes, ce qui a déclenché 
des conflits et créé d’autres situations de violence. Les tensions extrêmes dans deux régions de 
Géorgie, la région de Tskhinvali au nord (1991-1992) et l’Abkhazie à l’ouest (1992-1993), toutes 
deux frontalières de la Russie, ont conduit à des affrontements ouverts et des conflits armés qui 
ont entraîné le déplacement de plus de 300 000 personnes.
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En 2008, un nouveau conflit armé entre la Géorgie et la Russie a déplacé plus de 135 000 personnes, 
parmi lesquelles 26 000 environ ne sont pas revenues sur leurs terres natales.

1.4.3 Covid-19

En Géorgie, le premier cas de Covid-19 a été enregistré à la fin du mois de février 2020. Les 
mesures de confinement prises en hâte et la mobilité intrarégionale restreinte ont, dans un 
premier temps, contribué à limiter la propagation du virus, le nombre de cas restant relativement 
faible. L’assouplissement des mesures de confinement, qui a favorisé une reprise progressive des 
activités économiques durant l’été, a été suivi d’une flambée des cas d’infection en septembre 
2020. La transmission communautaire du Covid-19 est maintenant répandue dans toutes les 
régions du pays.

Dans de nombreuses municipalités, les sections de la Société nationale sont, aux côtés des 
organismes gouvernementaux locaux, en première ligne de l’action contre la pandémie et ses 
conséquences socio-économiques. Dans son rôle d’auxiliaire, la Croix-Rouge de Géorgie soutient 
le gouvernement en menant des activités de communication sur les risques, de mobilisation des 
communautés, de surveillance au niveau local et de lutte contre le Covid-19, en particulier de 
dépistage, de vérification et de recherche des cas contacts. Elle a créé une permanence téléphonique 
d’assistance et d’orientation, aide les personnes en auto-isolement ou isolement obligatoire 
en proposant des services de premiers secours psychologiques et de soutien psychosocial, et 
participe aux distributions de produits alimentaires et d’articles d’hygiène. En outre, elle facilite la 
distanciation physique dans les banques, les hôpitaux et les magasins d’alimentation.

Fin 2020, les volontaires avaient distribué 120 000 colis de produits alimentaires et d’articles 
d’hygiène. En outre, 8 000 personnes avaient bénéficié des services de premiers secours 
psychologiques, d’information et d’orientation de la permanence téléphonique. Quelque 6 000 
personnes âgées et personnes ayant des besoins particuliers avaient reçu des soins à domicile. 
Plus de 2,7 millions de personnes (plus de 60 % de la population du pays) avaient bénéficié des 
activités de lutte contre le Covid-19 et de protection sociale de la Société nationale, ainsi que des 
campagnes d’information menées dans les médias sociaux et à la télévision.

Le gouvernement de la Géorgie a salué la contribution de la Société nationale à la lutte contre le 
Covid-19 à tous les niveaux. Les autorités municipales, qui coopèrent étroitement avec les sections, 
ont exprimé leur reconnaissance pour le travail extraordinaire des volontaires, en soulignant que 
la Croix-Rouge de Géorgie était l’une des rares organisations non étatiques, et dans quelques cas 
la seule, apportant un soutien à l’action de santé publique.

La Société de la Croix-Rouge de Géorgie, en tant qu’auxiliaire des autorités publiques de Géorgie, … 
s’emploie activement en Kakhétie à fournir des services aux personnes les plus vulnérables dans 
les situations d’urgence et autres. C’est un partenaire fiable et toutes les municipalités de la région 
doivent contribuer à cette noble cause ! Je considère avoir pour obligation personnelle d’aider la 
Croix-Rouge… à remplir sa mission humanitaire. Je crois qu’il est possible d’avoir une incidence 
positive sur la vie des gens en détresse en déployant des efforts conjoints. Le personnel et les 
volontaires qui fournissent directement les services de la Croix-Rouge ne méritent que des éloges, 
car ils sont un bel exemple de responsabilité civique ! » 

Irakli Shioshvili  
premier substitut du procureur,  

gouverneur de la région de Kakhétie.

En s’attachant à établir une base de volontaires diverse, la Croix-Rouge de Géorgie a 
considérablement aidé le gouvernement à diffuser des informations fiables sur le Covid-19 auprès 
de communautés de cultures et de langues différentes. La Société nationale est aujourd’hui 
beaucoup plus connue aux niveaux national et local en raison de l’action qu’elle a menée tout au 
long de la pandémie. 
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2 DÉVELOPPEMENT DES SECTIONS DE LA 
CROIX-ROUGE DE GÉORGIE, 2008-2020

Pendant toute l’ère soviétique, la Société nationale était membre de l’Alliance des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de l’URSS, et fonctionnait comme une annexe des services 
de santé publique. Elle disposait des ressources financières associées à ce statut et d’une vaste 
base de membres, facilitée par le régime soviétique. À la chute de ce régime, la Société nationale 
s’est effondrée, la plupart de ses ressources financières et humaines disparaissant du jour au 
lendemain. Au début des années 2000, une crise de leadership a encore retardé le développement 
de la nouvelle Société nationale et de ses sections. Ce n’est qu’à partir de 2003 que la Société 
nationale a retrouvé un niveau minimal de stabilité.

2.1 Le conflit : un déclencheur du développement des sections

Le développement des sections de la Croix-Rouge de Géorgie a débuté en 2008, durant le conflit 
qui a opposé la Russie à la Géorgie au sujet de l’Ossétie du Sud et de l’Abkhazie. La réponse aux 
besoins des personnes touchées par ce conflit a constitué un tournant pour la Société nationale 
et ses sections. Si le conflit a posé de nouveaux défis, il a aussi donné à la Croix-Rouge de Géorgie 
l’occasion de s’affirmer en tant qu’acteur humanitaire et auxiliaire de l’action du gouvernement.

À l’époque, de nombreuses sections n’existaient que de nom. En 2007, la Société nationale a 
entrepris un audit de toutes ses sections et constaté que beaucoup n’avaient ni volontaires ni 
activités. Le nombre des sections enregistrées auprès des autorités géorgiennes a été ramené 
de 75 à 23, parmi lesquelles seules six fournissaient régulièrement des services et dix seulement 
étaient bien placées en tant qu’auxiliaires des autorités locales. Toutes les sections étaient 
entièrement tributaires du financement international.

Une vague de déplacements a déferlé sur la Géorgie en août 2008, quand la violence a éclaté. Au 
total, 138 000 personnes ont fui les districts touchés par le conflit ; parmi elles, 108 600 environ 
ont regagné leur lieu d’origine, tandis que 30 000 environ se sont trouvées confrontées à un 
possible déplacement de long terme.

Les sections de tout le pays ont mobilisé plus de 1 000 volontaires, qui ont travaillé dans les 
districts touchés par le conflit. Les sections, soutenues par le siège, ont collaboré avec le CICR et 
d’autres partenaires du Mouvement, pour appuyer :

• l’évaluation des besoins ;

• la gestion des dépouilles ;

• la mise en place de camps et d’une soupe populaire ;

• la distribution d’articles de secours dans les camps de déplacés internes, dans les centres 
collectifs et aux familles hôtes locales ;

• les distributions, en prêtant leurs véhicules ;

• les activités de soutien psychosocial ;

• la promotion des dons de sang ; et

• l’hébergement des déplacés internes (parfois, chez les volontaires/membres).

Les sections ont mis en commun leurs ressources humaines et autres et apporté une assistance 
à plus de 10 000 personnes durant l’opération. Nombre d’entre elles continuent de fournir des 
services aux familles déplacées qui vivent dans des zones d’habitation.
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La Société nationale, présente par l’intermédiaire de ses sections et de ses volontaires, a gagné le 
respect des personnes recevant une assistance et du grand public. Le renforcement de son image 
a attiré de nouveaux membres et de nouveaux volontaires. L’expérience a eu un impact très positif 
sur la cohésion en son sein.

Ces opérations ont montré ce que les sections et leurs volontaires étaient capables d’accomplir 
dans une situation de crise, mais aussi mis en évidence de nombreuses lacunes dans les capacités 
des sections, notamment en matière de gestion des volontaires, de sécurité, de gestion des 
incidents critiques et de mobilisation de ressources. C’est à ce moment-là que la Société nationale a 
déterminé qu’elle devait adopter une approche plus systématique du développement des sections.

2.2 Développement des sections depuis 2008

Nous avons compris que nous devions disposer de sections dotées de certaines capacités dans les 
communautés, et non de sections en théorie seulement. »

Tirant les enseignements du conflit de 2008 et des opérations d’après-conflit, la Croix-Rouge de 
Géorgie a noué un partenariat avec la Croix-Rouge danoise en vue de piloter une initiative de 
renforcement des capacités de dix sections à concevoir, à doter en ressources et à fournir des 
services à base communautaire, et à mettre en œuvre les initiatives des volontaires.

Ce partenariat, qui a été élargi à huit sections supplémentaires (2014-2019), a permis à la Société 
nationale de tester différentes approches du développement des sections et a abouti en 2013 à 
l’élaboration du Modèle de développement des sections, que les 39 sections ont depuis adopté. 
En 2015, la Société nationale, la Croix-Rouge danoise et le CICR sont convenus d’une collaboration 
tripartite pour soutenir le développement des sections, en tirant parti des capacités et des 
compétences complémentaires des partenaires.

Les principaux aspects du développement des sections ont été mis en relief durant la phase pilote :

• le siège considéré par les sections comme le moteur principal de leur développement ;

• une base de volontaires et de membres limitée, mise en évidence par la faiblesse de la culture 
du volontariat dans la communauté ;

• la diversité limitée de la base de volontaires et de membres ;

• la faiblesse de la gouvernance des sections ;

• une redevabilité insuffisante ;

• des relations limitées avec les autorités locales ;

• une mobilisation limitée des ressources locales ;

• peu d’activités dirigées par les volontaires ;

• des sections inactives ;

• communication limitée entre les sections ;

• communication limitée entre les sections et le siège. 
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Figure 3 Chronologie du développement des sections de la Croix-Rouge de Géorgie

2020

2019

2018

2017

2015

2014

2013

2011

2010

2009

2016

Développement des sections lancé dans 2 sections 
(présentiel et à distance)

Développement des sections lancé dans 4 sections 
(municipalités, CR arménienne, CR de Norvège)

Modèle de développement des sections (dont ECOS) lancé 
dans 5 sections (CR danoise, CICR et jumelage avec la CR de 
Norvège)

Examen du projet pilote de développement des sections

Modèle de développement des sections documenté

Approbation du document de réflexion sur le développement 
des sections par le conseil de la CR de Géorgie

Le plan stratégique de la SN donne la priorité 
au développement des sections

Actualisation 
du modèle de 
développement 
des sections 

Documents 
ECOS traduits 
en géorgien 

Mise en œuvre et 
examen continus 
avec le CICR 

Certification ECCO

Cadre pour un 
accès plus sûr – 

évaluation et plan 
d’action 

Lancement du 
processus ECCO

3 facilitateurs 
ECOS formés 

7 facilitateurs 
ECOS formés 
avec le 
soutien de la 
CR danoise

Développement 
des sections 
lancé dans 
4 sections (CR 
danoise, CICR, CR 
de Norvège)

Modèle de 
développement des 
sections (dont ECOS) 
lancé dans 4 sections 
bénéficiant d’un 
soutien au titre de 
la collaboration au 
développement 
des SN (CR danoise, 
CICR)
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Sur une période de dix ans (2008-2018), la Croix-Rouge de Géorgie a élaboré son Modèle de 
développement des sections et l’a intégré dans son écosystème. L’itération la plus récente du 
modèle a été achevée en 2018. Elle est présentée à la section « Modèle de développement des 
sections de la Croix-Rouge de Géorgie » .

2.3 Résultats du développement des sections

Aujourd’hui, les 39 sections de la Croix-Rouge de Géorgie assurent une bonne couverture du pays, 
exception faite des deux territoires sécessionnistes, qui ne sont pas sous le contrôle de l’État et ne 
sont pas accessibles à la Société nationale2.

Les activités des sections visent certaines des vulnérabilités les plus importantes dans le pays, 
notamment :

• gestion des risques de catastrophe (lutte contre la pandémie, préparation aux catastrophes, 
intervention et réduction des risques) ;

• santé et soins (soutien psychosocial, premiers secours, dont premiers secours psychologiques, 
et soins médicaux gratuits) ;

• soutien aux déplacés internes ;

• services sociaux (programmes pour les personnes âgées, les personnes vivant dans la 
pauvreté, les personnes en situation de handicap) ;

• programmes Jeunesse (soutien aux représentants Jeunesse et mobilisation, éducation non 
formelle, système de mentorat, renforcement des compétences des jeunes pour améliorer 
leur employabilité, soutien social et initiatives de développement) ;

• initiatives de développement communautaire ;

• recherche des personnes portées disparues et rétablissement des liens familiaux ;

• droit international humanitaire.

Les capacités organisationnelles des sections ont été considérablement accrues depuis 2008 :

• 31 des 39 sections indiquent qu’elles améliorent la vie des gens avec leurs propres ressources ;

• plus des trois quarts des sections de la Société nationale comptent aujourd’hui au moins 80 
volontaires actifs, ce qui représente une augmentation de 400 % du nombre de volontaires 
par rapport au début du parcours de développement des sections ;

• toutes les sections fournissent régulièrement au moins deux services dirigés par les volontaires ;

• onze sections fournissent des services à 500 personnes au moins, et 24 à 800 personnes au 
moins chaque année.

Les 39 sections sont maintenant bien placées dans leur zone locale, où elles remplissent leur rôle 
d’auxiliaire des autorités locales et dirigent la coordination interorganisations dans la fourniture 
de services.

• 33 sections sont aujourd’hui en mesure de couvrir une partie de leurs coûts de base en 
mobilisant des ressources au niveau local.

• 60 % des sections obtiennent de bons résultats en matière de mobilisation et de coordination 
avec d’autres acteurs locaux.

• 22 sections et une communauté disposent d’équipes de premiers secours qualifiées, et 16 
sections ont des équipes d’intervention en cas de catastrophe qualifiées.

2 Le CICR est présent dans ces territoires.
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• Les forums annuels, les échanges et les communications informelles entre sections favorisent 
le partage des connaissances et la fertilisation croisée des idées.

• La gouvernance des sections a été renforcée via l’actualisation de leurs organigrammes, ainsi 
que la formation et le mentorat de leur conseil.

• La redevabilité descendante des sections a été améliorée par des réunions hebdomadaires 
avec les responsables locaux/communautaires et les autorités municipales ; la redevabilité 
ascendante l’a été par le processus de compte rendu mensuel de la Société nationale.

• Une liste complète des cours de formation proposés aux sections est présentée dans l’annexe.

Les progrès accomplis à ce jour peuvent être attribués à l’accent qui est mis sur les groupes 
vulnérables et leurs besoins, et à une culture organisationnelle de contacts externes et de 
partenariats. En outre, il est indéniable que les relations cordiales et collégiales entre les employés 
et les volontaires, l’amour que tous portent à leur travail et leur dévouement ont largement 
contribué au statut dont les sections jouissent dans les communautés locales de tout le pays.

2.4 Enseignements tirés du développement des sections de la Croix-
Rouge de Géorgie

1. Équilibrer les activités de secours et une approche de développement. 

Au début du parcours de développement des sections, la Société nationale a constaté qu’elle 
aidait les personnes en détresse essentiellement dans une optique « caritative ou de secours ». 
Cette approche était efficace dans certaines circonstances, telle la réponse aux besoins immédiats 
des personnes touchées par la guerre, mais ne permettait pas de répondre aux besoins à long 
terme des communautés. La Société nationale a compris qu’elle devait trouver un équilibre entre 
la fourniture de secours immédiats et les activités visant à donner aux personnes les moyens de 
s’aider elles-mêmes. Il a fallu du temps aux sections pour changer de mentalité et s’adapter à une 
approche plus axée sur le développement.

Avant, nous avions une guerre et nous nous concentrions davantage sur l’assistance humanitaire . . . puis 
nous avons engagé le processus de développement, et commencé à dire aux sections de ne pas donner 
le poisson aux communautés, mais de montrer comment le pêcher et dans quelles rivières le trouver. 
Cette démarche s’appliquait aussi aux sections. Nous les avons encouragées à résoudre elles-mêmes 
leurs problèmes avec notre soutien et nos conseils, et leur avons montré qu’elles pourraient trouver 
de meilleures possibilités pour elles. Au début, les sections ont été un peu perdues et il leur a fallu 
beaucoup de temps et d’efforts pour croire en elles-mêmes. « Non ! Les communautés ne veulent 
pas de développement, elles veulent des secours, elles veulent du sucre et de la farine ! », disaient-
elles. Nous avons soutenu que les communautés pouvaient se procurer leurs propres moyens de 
subsistance si les sections les aidaient à les développer. Aujourd’hui, nous portons plutôt notre 
attention sur le renforcement de la résilience . . . mais il reste des cas où les secours sont nécessaires. »

2. Mobilisation des communautés et apprentissage par la pratique. 

L’aptitude des sections à favoriser les processus de participation communautaire a joué un rôle 
essentiel dans l’évolution de la Société nationale vers une approche plus axée sur le développement.

Nous avons transformé les initiatives des volontaires, de sorte qu’elles soient fondées sur les besoins 
des communautés. Il est essentiel de faire participer les communautés . . . nous avons commencé 
par établir des centres de jour dans les municipalités et avons mobilisé les communautés à cette fin. 
Sans leur soutien, il était impossible de faire quoi que ce soit. Ce ne sont pas que des mots… c’est 
apprendre par la pratique, c’est agir, analyser ce que vous avez fait, puis le modifier et l’améliorer. 
Nous n’avons jamais renoncé. En cas d’erreurs et de difficultés, nous étions prêts à discuter avec les 
sections, la direction et la gouvernance. »
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Nous (le siège) pouvons leur montrer (aux sections) comment faire, mais elles le savent ! Les 
partenaires du Mouvement nous transmettent des connaissances que nous transmettons aux 
sections. Nous disons toujours que nous sommes disposés à apprendre. Nous apprenons par la 
pratique. Il n’y a pas de doute ! J’apprends avec vous en faisant et en demandant à ceux qui ont plus 
d’expérience de partager leurs connaissances. C’est la clé du succès. »

3. La diversité des membres et des volontaires étend la portée des sections.

Nous constatons qu’à mesure que notre base de membres et de volontaires se diversifie, nous 
pouvons atteindre plus de communautés et plus de personnes dans ces communautés. Au début, 
beaucoup de familles n’autorisaient pas les filles à participer à nos formations et nos activités. Nous 
avons écouté et nous avons encouragé. De nombreuses filles de différents groupes ethniques ont 
maintenant rejoint la Société nationale. »

4. Adapter le soutien aux besoins particuliers de chaque section.  

Chaque section a des capacités différentes et fait face à des défis internes et externes différents. Il 
est important d’adapter le soutien du siège aux besoins spécifiques de chaque section.

5. Établir un équilibre entre la bienveillance, le partage du pouvoir et la nécessité de 
remédier aux performances insuffisantes. 

Les bonnes relations de travail entre le niveau national et les sections doivent être mises en 
équilibre avec la capacité d’objecter à des décisions, à des performances insuffisantes ou à des 
comportements inappropriés. À mesure que le développement des sections progressait, les 
sections plus fortes ont commencé à s’exprimer davantage et à faire part de leurs idées au siège. 

Certaines des sections qui sont bien placées se font maintenant entendre davantage et nous (le 
siège) les écoutons. Elles nous donnent des indications ou des conseils sur qui rencontrer et avec 
qui engager des discussions. Si nous parlions d’une voix plus forte, elles ne pourraient pas réaliser 
les activités. La compréhension mutuelle est préférable. Ce n’est pas un rapport de forces. Nous 
sommes très clairs quant à notre mission et nos priorités, mais il y a différents moyens de les mettre 
en œuvre et ils peuvent faire l’objet de discussions. »

6. Tout ne doit pas être fait par le siège. Encourager le soutien entre pairs.

Comme nous ne pouvions pas couvrir toutes les sections en même temps, nous avons commencé à 
travailler avec certaines d’entre elles. Les autres attendaient que nous leur apportions un soutien, et 
nous aurions dû faire davantage pour changer les mentalités de sorte que les sections puissent se 
prendre davantage en main. Nous avons alors changé notre approche du soutien entre pairs. Nous 
avons créé des liens horizontaux entre les sections, qui ont échangé les unes avec les autres, ce qui a 
accéléré le processus de développement. Tout ne doit pas être fait par le siège. »
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7. Commencer par une évaluation de base des capacités des sections.

Ce n’est qu’en 2016, huit ans après avoir entrepris le parcours de développement, que nous avons 
commencé à utiliser l’Évaluation des capacités organisationnelles des sections (ECOS)3 . Nous 
aurions pu le faire avant. L’ECOS, en effet, permet de mieux comprendre les capacités des sections. 
Cette évaluation de base aurait été utile plus tôt. Dans la section de Dusheti par exemple, nous 
avons commencé l’ECOS en 2019 ; après cette séance, de nombreux participants nous ont dit : 
« maintenant, nous comprenons ce qu’est le développement des sections, et voyons comment faire 
aller notre section de l’avant ». Ce fut l’une de nos erreurs. » 

8. Doter en ressources le processus de développement des sections.

Au début, nous n’étions que deux à nous occuper du développement des sections. Aujourd’hui, nous 
sommes trois, mais il y a tellement de travail ! Nous aurions pu faire davantage pour répartir la 
charge entre un plus grand nombre de départements. Nous aurions pu nous appuyer sur plus de 
volontaires. Nous cherchons maintenant à établir une structure régionale afin que les responsables 
de section puissent assumer la responsabilité du développement des sections dans leur région. Cela 
réduira la charge de travail du siège. Une structure régionale nous aidera aussi à nouer des liens 
avec les structures gouvernementales régionales. »

9. Construire et améliorer l’avion en vol. 

Le développement des sections, comme tout processus de changement, n’est pas linéaire. Les tours 
et détours sont nombreux, et les activités quotidiennes doivent être poursuivies parallèlement à 
l’effort de changement. Les Sociétés nationales et les sections continuent de « piloter l’avion », 
en même temps qu’elles le construisent, le réparent et y apportent des améliorations. Courage, 
dévouement et persévérance sont nécessaires face aux risques d’échec. Il est important de 
prendre le temps de célébrer les succès, même les petits. Beaucoup de petits succès, chaque jour, 
conduisent à une transformation et à des sections plus fortes.

À mesure que le temps passait, l’image et le statut des sections de la Société nationale ont évolué 
dans le pays, et nous avons adapté notre processus de développement en fonction de cette nouvelle 
image. C’est comme faire son travail, puis devoir l’analyser et l’adapter en permanence. Le processus 
est long et difficile. Vous devez vous dire : je vais aimer ce défi, il nous aide, la Société nationale, les 
sections et moi, à grandir et à devenir meilleurs. »

10. Échanger vos connaissances avec d’autres Sociétés nationales. 

La Croix-Rouge de Géorgie interagit activement avec ses Sociétés sœurs du Danemark, de Norvège, 
d’Arménie et d’Ukraine. Un accord de jumelage, comprenant des visites entre sections, a été 
passé avec la Croix-Rouge de Norvège. L’examen le plus récent met en évidence l’importance de 
l’apprentissage mutuel dans le cadre de ce programme (voir « Réseau distribué – Créer des liens » ) . 

3  L’Évaluation des capacités organisationnelles des sections (ECOS) est un outil d’auto-évaluation mis au point pour que 
les sections des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge puissent définir et évaluer leurs forces, leurs faiblesses et les 
défis à relever par rapport à un large éventail de capacités organisationnelles. Elle peut constituer l’une des étapes d’un processus de 
développement des sections, car elle se concentre sur l’évaluation des capacités, des structures et des conditions qui sont généralement 
reconnues comme formant la base de ce dont une section a besoin pour pouvoir fonctionner et travailler de façon efficace.
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ENCADRÉ

Développement de la section de Gori

L’histoire de la section de Gori remonte à 1918, quand 
celle-ci gérait un dispensaire local. Quatre-vingt-dix 
ans après, les volontaires de la section étaient les 
premiers à intervenir pour répondre aux besoins 
des personnes déplacées par le conflit de 2008 qui 
a opposé la Géorgie à la Russie au sujet du territoire 
sécessionniste de l’Ossétie du Sud. Forte de cette 
expérience, la section a noué depuis des partenariats 
avec des communautés et des acteurs locaux, ainsi 
que d’autres composantes du Mouvement, pour 
continuer de fournir un soutien aux déplacés et à 
d’autres groupes vulnérables.

Au plus fort de la crise de 2008, la section participait 
à l’évaluation des besoins et venait quotidiennement 
en aide à 2 300 personnes déplacées, notamment en 
distribuant des articles de secours, en servant deux 
repas par jour et en assurant un soutien psychosocial.

Cette opération a constitué la première grande 
collaboration entre la section et la municipalité de 
Gori après que la section a été rétablie en 1998. La 
section ayant accompli un travail remarquable durant 
l’intervention, la municipalité lui a confié un mandat 
de plus long terme pour les opérations d’urgence. 
Celui-ci a été renforcé par le décret national de 2008 
relatif au rôle d’auxiliaire de la Société nationale dans 
les interventions en cas de catastrophe.

Aujourd’hui encore, la section apporte un soutien aux personnes déplacées par le conflit de 2008. Elle fournit 
des services – visites à domicile, soutien social et contrôles médicaux, notamment – aux communautés situées à 
proximité de la frontière administrative, en territoire sous contrôle du gouvernement géorgien.

Nombre des personnes déplacées par le conflit habitent des logements insalubres et n’ont pas les moyens 
d’effectuer des travaux de réparation. Cadres de fenêtre pourris, murs humides et planchers en béton sont 
monnaie courante, et les conditions de vie sont particulièrement difficiles pendant les mois d’hiver. En 2013 et 
2014, les sections de Gori, Zugdidi, Kutaisi et Tbilissi, en partenariat avec le CICR, ont rénové une pièce par maison 
dans 150 des logements les plus délabrés, afin que leurs occupants aient au moins « une pièce agréable ».

Les volontaires des quatre sections ont aidé les ménages cibles, d’abord en leur présentant le projet puis en les 
conseillant dans le choix de la pièce à rénover. Les volontaires sont ensuite allés avec les chefs de ménage acheter 
les matériaux nécessaires et les ont aidés à trouver des artisans locaux.

Avec le soutien de la Croix-Rouge danoise, la section de Gori s’est employée également à promouvoir l’inclusion 
sociale des jeunes déplacés internes de huit zones d’habitation. La section s’est attachée activement à favoriser 
les relations sociales entre ces huit zones et à encourager le dialogue entre les jeunes, les prestataires de services 
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sociaux et les décideurs locaux. Un espace de loisir commun, conçu et aménagé par les jeunes, est devenu un 
lieu important d’interaction sociale entre les zones d’habitation. La mobilisation des jeunes volontaires des zones 
d’habitation ; la formation des jeunes au leadership, aux activités de sensibilisation, aux modes de vie sain, à 
l’égalité de genre et aux droits des déplacés (accès à une couverture d’assurance, aux pensions de retraite et aux 
soins de santé) ; et la mise en place d’un programme de petites subventions pour les activités conduites par les 
jeunes, sont du nombre des activités de base.

« Je suis un déplacé interne des gorges de Liakhvi, et je vis maintenant à Gori. Au début, il m’a été très difficile de m’adapter 
à un nouvel environnement, mais un jour j’ai vu des personnes portant des vestes rouges. C’est là qu’a commencé mon 
histoire avec la Croix-Rouge, qui m’a aidé à surmonter les difficultés. Aujourd’hui, j’ai une mission – aider les enfants à créer 
un avenir meilleur, ce pourquoi je n’épargne aucun effort. La section de Gori aménage des parcs pour les activités sociales 
et sportives, propose des formations et organise des camps. En quatre ans, j’ai participé à de nombreux projets dont, ces 
derniers temps, les activités de lutte contre le Covid-19, très importantes pour notre ville », Tamar Khaduri, volontaire, 
section de Gori

Le soutien de la Croix-Rouge danoise prendra bientôt fin, mais la responsable de la section de Gori, Marika 
Tskrialashvili, affirme avec force que les activités seront poursuivies : « Maintenant que les jeunes des zones 
d’habitation sont des volontaires actifs, ils continueront d’aider la section à travailler avec d’autres jeunes. Nous savons 
planifier des activités, rédiger des propositions et mobiliser des volontaires. Nos volontaires ont rénové notre bureau de 
leurs propres mains ! Nous recueillons de l’argent au moyen de boîtes de collecte (placées dans les supermarchés locaux) 
et en vendant sur les marchés des articles fabriqués par nos volontaires. Par exemple, des volontaires âgées ont enseigné 
le tricot à de jeunes volontaires, dont les réalisations sont vendues à notre stand sur les marchés. Certaines activités 
peuvent être réalisées avec peu d’argent ou sans argent, simplement en misant sur les compétences des volontaires. 
Avec notre machine à pain et les dons des supermarchés locaux, nous faisons du pain pour les ménages vulnérables. 
En outre, nous proposons des cours de guitare, de langues et de dessin, nous organisons des concerts, et les volontaires 
formés transmettent aux plus jeunes leurs connaissances sur les premiers secours, le droit international humanitaire et 
la réduction des risques de catastrophe. »

Dans différentes sections, dont celle de Gori, un programme de petites subventions, soutenu par des partenaires 
locaux et internationaux, a permis de mettre en place diverses activités gérées par des volontaires :

• journalisme citoyen, encourageant les jeunes à participer activement à la collecte, l’analyse et la diffusion de 
nouvelles et d’informations ;

• travaux de réparation dans les logements de personnes âgées vulnérables, et ramassage de bois de chauffage 
pour ces personnes durant l’hiver ;

• achat de bicyclettes pour atteindre les bénéficiaires plus facilement et promouvoir l’exercice physique ;

• lecture de poésies pour promouvoir les jeunes poètes locaux ;

• séances d’éducation aux modes de vie sains et à l’hygiène personnelle pour les jeunes et les personnes âgées ;

• promotion des principes et des valeurs de la Croix-Rouge ;

• préparation des familles aux situations d’urgence, et premiers secours dans les écoles et les jardins d’enfants ;

• création d’espaces sûrs de dialogue intergénérationnel ;

• sensibilisation aux enjeux environnementaux dans les écoles et les universités, 

• et formation professionnelle.
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2.5 L’avenir 

Le développement des sections de la Croix-Rouge de Géorgie se poursuit, et un certain nombre 
de défis restent posés, notamment :

• la durabilité de certaines des activités financées par des partenaires internationaux ;

• le développement des activités génératrices de revenus dans les sections, l’accent étant mis 
sur les activités commerciales de premiers secours et de soins à domicile ;

• le financement des visites d’échanges entre sections et du forum annuel des sections au 
moyen de ressources locales ;

• la santé et la sécurité au travail des volontaires et des employés ;

• la couverture d’assurance des volontaires et des employés ;

• des espaces de travail adéquats pour toutes les sections ;

• le taux de rotation des volontaires : de nombreux jeunes volontaires quittent leur ville d’origine 
pour faire des études et travailler à Tbilissi ;

• l’absence de mécanismes de motivation pour les volontaires, car il n’y a pas de système établi 
de soutien des volontaires et celui-ci doit encore être pleinement défini par le parlement au 
niveau national ;

• l’accès aux transports ;

• la rémunération et les avantages du personnel des sections.

La Société nationale espère surmonter ces défis de différentes manières, notamment en :

• établissant une structure de gestion régionale des sections pour améliorer la coordination et 
la coopération des sections avec les entités gouvernementales régionales ;

• faisant la preuve de l’efficacité du programme de soins à domicile pour obtenir un 
cofinancement des autorités locales ;

• analysant les activités génératrices de revenus que la Société nationale et les sections peuvent 
développer (par ex. activités commerciales de premiers secours), ou définissant de nouvelles 
activités commerciales possibles ;

• mettant en place au niveau national les processus qui ont été intégrés avec succès dans les 
sections, notamment en définissant et calculant les coûts de base, en négociant de façon 
plus transparente avec les donateurs en fonction des coûts de base et en établissant un 
programme de dons réguliers ;

• renforçant la coopération avec les autorités municipales locales pour allouer des espaces de 
travail adéquats et financer les initiatives de développement des capacités des sections.

Ce dont nous avons aujourd’hui besoin, c’est de renforcer de nouveau les capacités des sections en 
matière de mobilisation de ressources et les connaissances des sections dans différents domaines. 
La situation change, aucun de nous ne savait qu’un nouveau virus, le Covid-19, allait frapper. Nous 
devons nous adapter aux nouveaux défis, mais des sections fortes, des idées claires et l’enthousiasme 
favorisent une expansion accrue et la création de nouveaux services. »
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3 PRINCIPAUX AXES DU DÉVELOPPEMENT 
DES SECTIONS 

3.1 Durabilité financière

Les gens et les municipalités nous considéraient comme une organisation de secours humanitaire 
et ne comprenaient pas pourquoi nous avions besoin d’un financement de base. Nous leur disions 
que s’ils nous rejoignaient et nous soutenaient, nous pourrions répondre aux besoins ensemble, 
et réduire davantage les vulnérabilités locales que si nous agissions séparément. En travaillant 
ensemble, nous aurions un impact plus grand. »

La durabilité d’une section s’entend de la capacité de fournir des services aux personnes vulnérables 
aussi longtemps que ceux-ci sont nécessaires. Ce sont ces services qui justifient l’existence de la 
section et qui, à ce titre, confèrent à la section l’importance et la légitimité dont elle a besoin 
pour attirer les ressources locales nécessaires pour se maintenir même dans les environnements 
pauvres en ressources. Il est donc essentiel qu’une section montre en permanence combien ses 
services sont pertinents pour la communauté à laquelle elle vient en aide.

La diversification des sources de financement a été un élément majeur du développement des 
sections en Géorgie. Dans les années 2000, la Société nationale dépendait entièrement du 
financement international. Aujourd’hui, 24 de ses 39 sections disposent d’au moins trois sources 
de financement local (cotisations des membres, collecte de fonds au niveau local et soutien du 
gouvernement local). Cette diversification a été réalisée en développant fortement les relations, 
en menant des activités de sensibilisation et en fournissant des services aux communautés qui en 
avaient besoin. De leur côté, les municipalités locales ont à cœur d’aider la section à poursuivre 
son action.

Au début, les sections pensaient qu’elles ne pourraient pas attirer des ressources locales. Les relations 
avec les municipalités tenaient pour elles du mystère. Elles disaient ne pas pouvoir lever des fonds 
au niveau local. « Nous ne savons pas comment faire ! », disaient-elles. Les responsables municipaux, 
quant à eux, étaient surpris et curieux. « Vous êtes la Croix-Rouge et vous nous demandez un 
soutien ? » Les municipalités voyaient en nous une organisation de secours et non d’action sociale et 
de développement à long terme. Pour elles, c’était étrange. Nous avons dû travailler dur pour nous 
affirmer à travers notre rôle d’auxiliaire. » 

La Société nationale a signé 33 protocoles d’accord avec des autorités locales, portant sur la mise 
à disposition de bureaux et d’espaces de réunions pour les sections, et sur un financement au titre 
de l’entretien ou de la remise en état de ces espaces. En 2021, les autorités locales ont cofinancé 
31 projets et services de sections locales, allant des soins à domicile au soutien aux communautés 
déplacées et aux activités de lutte contre la pandémie.
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Renforcement de la durabilité financière : 
l’expérience de la section de Dusheti 

Établie en 2013 pour faire face aux niveaux élevés de pauvreté dans la municipalité, la 
section de Dusheti est l’une des plus récentes de la Société nationale. Une année ordinaire, 
la majorité de ses ressources financières et en nature sont collectées dans la municipalité et 
utilisées pour apporter un soutien à dix familles vivant dans la pauvreté. Le gouvernement 
local a apporté un soutien au processus ECOS de la section, dont les principales activités 
sont les premiers secours, les visites à domicile et la gestion d’un centre de jour pour 
personnes âgées. En 2020, la section a intensifié ses efforts de mobilisation de ressources 
et ses activités, et fourni un soutien à 50 familles par mois. Avant la pandémie de Covid-19, 
elle organisait des cours de guitare et de danse gratuits ainsi que des soirées cinéma pour 
les familles démunies.

La section collabore avec d’autres organisations de la société civile pour étendre sa portée ; 
ses volontaires participent à la distribution de colis de produits divers préparés par « Wave 
of Kindness », une ONG locale, et cuisinent et servent quotidiennement des repas à 130 
personnes démunies dans la cantine des autorités locales.

3.2 Diversité et inclusion  
travailler dans la diversité démographique et culturelle

Selon un consensus bien établi, les bénéficiaires des services devraient être véritablement 
représentés au sein de la Société nationale. « Rien sur nous, sans nous » en est souvent l’expression. 
La Croix-Rouge de Géorgie et ses sections reconnaissent l’importance d’une base de volontaires 
diverse et s’emploient résolument à lever les obstacles économiques, sociaux et culturels à la 
participation.

Les plus de 65 ans étant économiquement défavorisés et ayant moins régulièrement accès que 
les jeunes adultes à des installations et équipements ménagers tels que des toilettes à chasse 
d’eau, une baignoire ou une douche, à l’alimentation en eau et aux services d’assainissement, la 
Société nationale s’attache également à aider les personnes âgées et à les mobiliser en tant que 
volontaires et membres.
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ENCADRÉ

Section de Marnéouli : travailler avec des communautés diverses

Le district de Marnéouli borde les frontières avec l’Azerbaïdjan et l’Arménie, et ses 84 villages hébergent des 
populations diverses, dont des Géorgiens, des Abkhazes, des Ossètes du Sud, des Arméniens et des Azerbaïdjanais. 
Les Azerbaïdjanais géorgiens constituent le groupe de population le plus nombreux (83 %) et sont principalement de 
confession musulmane. La section de Marnéouli a travaillé dur pour mobiliser les communautés azerbaïdjanaises 
et surmonter un certain nombre d’obstacles, dont :

• la langue ;

• l’interprétation erronée du logo de la croix rouge ;

• les normes de genre, qui empêchent les filles et les femmes de participer à certaines activités ;

• les croyances en matière de santé, qui suscitaient de la méfiance à l’égard des tests de dépistage du Covid-19.

« Au début, les communautés azerbaïdjanaises ne comprenaient pas pourquoi la Croix-Rouge, et non le Croissant-Rouge 
voulait travailler avec elles », indique Nana Talakhadze, enseignante et présidente de la section de Marnéouli. « Nous avons 
expliqué les principes d’unité et d’impartialité, qu’il ne peut y avoir qu’une Société nationale dans un même pays et que la 
Société nationale accueille les volontaires de toutes les communautés et soutient toutes les personnes. » La section a dû 
aussi surmonter les réticences relatives à la participation des jeunes femmes aux activités communautaires et de 
volontariat.

« Selon les traditions de la communauté azerbaïdjanaise, une femme doit rester dans sa famille et s’abstenir de participer 
à des activités publiques », explique Nana. Avec le temps, la section a surmonté les réticences « en renforçant la confiance, 
en écoutant et en aidant la communauté sur les questions sociales, dont le mariage précoce, le maintien des enfants à 
l’école, l’exclusion sociale et les barrières linguistiques ». La section organise des activités diverses : communication 
et réunions régulières avec les parents et les jeunes, activités psychosociales et de renforcement de la confiance, 
séances de formation thématique et simulations (pendant la pandémie de Covid-19, les séances se sont déroulées 
en ligne), activités sociales et sportives planifiées et menées conjointement pour autonomiser les jeunes 
femmes. Aujourd’hui, 60 des 130 volontaires azerbaïdjanais de la section sont des femmes, ce qui constitue un 
accomplissement majeur.

La section a surmonté les barrières linguistiques en s’appuyant sur les volontaires des communautés 
azerbaïdjanaises, abkhazes, ossètes du Sud et arméniennes. Les volontaires de la section aident d’autres acteurs 
de la société civile à traduire leurs documents. La section a noué un partenariat avec le centre culturel local et 
organise des événements visant à célébrer et à valoriser la diversité des communautés locales et de leurs cultures. 
Ces événements comprennent des spectacles musicaux et des lectures de textes d’auteurs de différents groupes 
ethniques. Les lectures sont suivies de débats qui encouragent les échanges.

Du fait de sa proximité avec la frontière nationale, Marnéouli a été la première municipalité à connaître des 
restrictions de déplacements dues à la pandémie en 2020. Très vite, la section a aidé la municipalité à diffuser des 
messages en langues locales sur les risques liés au Covid-19 et les moyens de s’en protéger.

« Les communautés nous font confiance et nous allons à leur rencontre. Nous allons chez les gens, nous leur parlons, 
nous les encourageons à laisser leurs jeunes participer à nos activités, notamment d’acquisition de compétences pratiques 
et de formation aux premiers secours Cette année, des volontaires de la Croix-Rouge sillonnent les villages à bord de 
véhicules équipés de haut-parleurs pour informer la population locale sur les risques liés au Covid-19 en géorgien, en 
azerbaïdjanais et en arménien. Des brochures d’information sur le Covid-19 ont été traduites dans les langues locales et 
distribuées avec l’aide de la section », dit Nana.
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ENCADRÉ

Faites ce que vous aimez !

« Bonjour ! Je m’appelle George Zakaroshvili, j’ai 19 ans 
et je suis chef d’équipe de volontaires à la Croix-Rouge de 
Géorgie. Il est très difficile de savoir quels sont votre rôle 
et vos fonctions dans la société. Je cherchais, j’essayais 
de découvrir le monde où je serais heureux, l’endroit où 
tout le monde aurait les mêmes intérêts et objectifs, où, 
par notre travail, nous rendrions notre vie et celle des 
autres plus belles.

C’est ainsi que le 16 février 2014, j’ai rejoint la Croix-Rouge 
de Géorgie, qui est aujourd’hui une partie indissociable 
de ma vie. Je n’oublierai jamais ce moment, car ma vie 
est devenue plus intéressante. C’était la première étape, 
et donc la plus douce. J’aimais la nature, l’importance et 
le processus actif du projet. J’étais plein d’enthousiasme 
et j’ai compris que nous pouvions vaincre la solitude. Le 
plus important est que, chaque jour, nous aidons des 

personnes en détresse et que voir la gratitude dans leurs yeux nous remplit de bonheur. Je coopère avec des personnes 
compétentes, qui créent un environnement formidable et me soutiennent dans mon développement personnel. Pour moi, 
la Croix-Rouge est synonyme de bienveillance et d’unité, et c’est la raison pour laquelle je vous appelle à la rejoindre ! Je 
lui suis profondément reconnaissant parce que j’ai eu la chance d’utiliser et de réaliser mon potentiel. Faites ce que vous 
aimez ! Mon monde a changé et j’ai compris que l’humanité est notre nature, notre objectif. Amitiés, George. » George 
Zakaroshvili, volontaire, section de Gori.

« La section de Sagaredjo a été une plateforme pour la mise en œuvre d’activités dans les communautés locales. À mesure 
qu’elle a accueilli davantage de jeunes, les choses sont devenues de plus en plus intéressantes et nous avons mieux compris 
les grands problèmes de notre communauté. C’est pour moi une joie de rencontrer des personnes âgées. La section offre 
un environnement agréable et amical. La plupart des questions qui intéressent les jeunes touchent aux déséquilibres de 
développement entre les villes et les zones rurales.

J’ai pu lever des fonds auprès d’une ambassade locale pour des activités communautaires. Nous avons préparé des colis 
de produits d’hygiène et de fournitures médicales. Nous avons préparé des colis de produits d’hygiène pour 25 familles. 
Nous avons fait du porte-à-porte et parlé aux familles de l’importance de l’hygiène quotidienne pour la santé. Les colis 
contenaient des produits de toilette, du détergent et des serviettes. » Giorgi Esaiashvili, volontaire, section de Sagaredjo, 
Croix-Rouge de Géorgie

« Au début, on me demandait souvent pourquoi je voulais faire du volontariat si je n’étais pas rémunérée. Je répondais 
que je suis à la Croix-Rouge pour sensibiliser et réaliser un changement positif, ce qui vaut mieux qu’être payée ! La Croix-
Rouge m’a donné les compétences les plus importantes pour moi : la patience, savoir communiquer avec les autres, aider 
les personnes âgées et jardiner avec elles, échanger des histoires entre générations. Aujourd’hui, plus personne ne me 
demande « pourquoi fais-tu du volontariat ? » parce que tout le monde voit ce que la Croix-Rouge fait dans notre pays.

Sagaredjo est une petite ville. L’information manque. Avant, quand on me voyait m’occuper des autres alors que je n’étais 
pas une employée, on me demandait « pourquoi ? ».

Il a été très difficile à tous de quitter le système soviétique pour un nouveau pays. La priorité n’était pas de venir en aide aux 
autres, mais de survivre aux changements. Le volontariat n’attirait pas. Les choses évoluent et je pense que la Croix-Rouge 
a fait un travail fantastique pour changer les mentalités et sensibiliser à l’importance du volontariat. » Keti Meipariani, 
volontaire, section de Sagaredjo, Croix-Rouge de Géorgie
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3.2.1 Mobilisation de la jeunesse

Le chômage des jeunes, en particulier des jeunes appartenant aux minorités ethniques, est un 
problème important en Géorgie. Une mobilisation accrue des jeunes est donc une priorité pour 
la Société nationale.

Les sections de la Croix-Rouge de Géorgie ont tiré parti efficacement de la conscience sociale des 
jeunes et l’ont orientée vers les activités humanitaires et de justice sociale. Les sections travaillant 
avec les jeunes déplacés internes ont aménagé des espaces pour aider ces jeunes à faire face à 
leurs conditions de vie difficiles et à susciter des changements dans leur communauté. Certaines 
sections travaillent sur le problème du mariage d’enfants et d’autres renforcent les compétences et 
la confiance des jeunes, de sorte qu’ils puissent concevoir des activités de transformation sociale.

Nous sommes enseignants et nous parlons de la Croix-Rouge à l’école. Les volontaires existants 
invitent d’autres jeunes à rejoindre notre section. Nos jeunes organisent des activités ensemble, ils 
apprennent à se connaître, s’amusent ensemble et veulent continuer à faire du volontariat. S’ils ont 
des problèmes ou des besoins, ils peuvent venir à notre section et nous parler. Ils savent que nous 
les aiderons. Nous organisons des entraînements de basket-ball et d’autres sports, nous avons des 
jeux de société, nous jouons avec eux. Notre section est un espace de liberté très sûr pour les jeunes, 
l’ambiance y est chaleureuse. Durant l’été, nous organisons des soirées cinéma en plein air. Nous 
invitons les parents des jeunes volontaires musulmans à prendre le thé ou le café avec nous à la 
section. En général, les parents ne veulent pas que leurs enfants aillent à la ville. Mais quand nous 
leur parlons, ils comprennent mieux ce que nous faisons et autorisent leurs enfants à venir en ville 
et à participer aux activités de la section »

Ketevan Abashidze 
volontaire et enseignante, section de Marnéouli 

Société de la Croix-Rouge de Géorgie
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3.2.2 Mobilisation des personnes âgées

La Croix-Rouge de Géorgie encourage le vieillissement actif dans son centre de jour pour 
personnes âgées et met résolument l’accent sur les volontaires âgés. Nombre de témoignages 
montrent que le fait de bénéficier des services de la Société nationale et l’ouverture aux volontaires 
d’horizons divers ont touché le cœur des personnes âgées et les ont incitées à s’engager en tant 
que volontaires. 

3.2.3 Lutte contre le mariage d’enfants dans diverses communautés

La Géorgie affiche l’un des taux de mariages d’enfants les plus élevés d’Europe. C’est une tradition 
séculaire, qui n’est pas circonscrite à une région ou à une religion. Et si les raisons des mariages 
d’enfants diffèrent d’une ville à une autre et d’un groupe à un autre, les éléments communs sont 
nombreux. On sait que des mariages par enlèvement ont lieu dans certaines régions. Les mariés 
sont presque toujours plus âgés, ont fini leurs études et sont majeurs. Bien que les filles ne soient 
pas nécessairement contraintes au mariage, la pression culturelle est extrêmement forte. La 
pratique illustre les grandes tendances des inégalités de genre, et non uniquement les traditions 
de minorités ethniques.

Ces dernières années, une confluence d’initiatives à petite échelle a permis de mieux comprendre 
le phénomène du mariage précoce/d’enfants en Géorgie. Les sections des districts de Sagaredjo 
et Marnéouli se sont attachées à favoriser une meilleure compréhension de ce problème social.

La section de Sagaredjo, dans la région de Kakhétie, dans l’extrême est du pays, a été rétablie au 
début des années 1990. À ses débuts, elle apportait un soutien aux déplacés internes fuyant le 
conflit dans la région sécessionniste d’Abkhazie.

Aujourd’hui, la section de Sagaredjo répond aux besoins des communautés touchées par le mariage 
d’enfants », indique Maia Aleqsishvili, responsable de la section. « Il y a quelques cas d’enlèvement 
de filles qui veulent faire des études. Nous mobilisons des volontaires dans les communautés où le 
mariage d’enfants existe. Nous donnons aux jeunes des informations sur le mariage et organisons 
des activités de sensibilisation avec les parents. Nous tenons des événements culturels pour montrer 
l’ouverture à des cultures différentes et aider les personnes d’ethnies différentes à se sentir les 
bienvenues dans la section, à la Croix-Rouge. »

La section de Marnéouli, dans la région de Basse-Kartlie voisine, s’occupe elle aussi du problème 
du mariage d’enfants.

Dans notre municipalité, les mariages précoces sont un gros problème sur lequel nous travaillons. 
Nous présentons aux volontaires et à leurs parents des exposés sur le mariage précoce, dont 
nous expliquons les effets néfastes. De plus, nous montons des pièces de théâtre sur ces questions 
sociales . . . et les parents sont très émus de voir leurs enfants sur la scène. De cette façon, et grâce 
à un important travail auprès des jeunes, la section gagne la confiance des communautés de 
différentes ethnies. »
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Comment un bénéficiaire est devenu un volontaire

« Je m’appelle Kemal Shushanidze et j’ai 74 ans. J’ai été un 
bénéficiaire du centre de jour pour personnes âgées de la 
section de Batoumi pendant de nombreuses années. Ma 
relation avec la Croix-Rouge m’a donné confiance en moi. Au 
fil des ans, j’ai participé à différents services et activités avec 
des pairs, mais le centre a été fermé à cause de la pandémie 
de Covid-19 et nous ne pouvions plus nous rencontrer.

Ce qui nous ennuyait le plus, c’est que nous ne savions pas 
ce qu’était le coronavirus. Je parlais à mes amis depuis mon 
balcon ou au téléphone.

Cependant, après un certain temps, j’ai compris qu’il était 
possible d’agir en respectant les règles de sécurité. Je suis donc devenu un volontaire régulier et j’ai suivi une formation sur le 
Covid-19 et les mesures de sécurité. Actuellement, je prépare des colis de produits alimentaires et il m’arrive d’aider les jeunes 
volontaires à les distribuer aux habitants de mon quartier qui en ont besoin. Nous avons des équipements de protection 
personnelle et respectons les mesures de sécurité, y compris la distance physique.

Je continue d’aider les autres par l’intermédiaire de la Croix-Rouge et je pense que tout ira bien. J’espère que nous verrons 
bientôt la fin de la pandémie et que nous pourrons à nouveau nous voir et nous réunir. En attendant, je serai au service 
de ceux qui en ont le plus besoin. » Kemal Shushanidze, volontaire, section de Batoumi, Croix-Rouge de Géorgie

« J’ai 88 ans. Je ne sais même plus quand je suis devenue une bénéficiaire du centre de jour pour personnes âgées de la 
section de Sagaredjo. J’ai l’impression d’y avoir passé ma vie entière et je m’y suis fait de très bons amis. J’y suis tellement 
active que je suis passée du statut de bénéficiaire à celui de cheffe d’équipe de volontaires.

Toutefois, quand mon mari est tombé malade, j’ai arrêté de faire du volontariat pour m’occuper de lui. J’étais complètement 
isolée. Je n’y étais pas habituée, j’avais peur de ne pas trouver de sens à ma vie. La communication avec les autres 
me manquait terriblement. Après le décès de mon mari, je me suis retrouvée totalement seule, je ne pouvais plus voir 
l’avenir, bien que je sois optimiste de nature. J’ai fait mon possible pour m’investir dans la vie quotidienne de la section de 
Sagaredjo. Je suis passée de l’isolement total à la vie active. J’ai commencé à organiser des événements culturels, dont des 
soirées poésie dans la section ; je connais quantité de poèmes par cœur, et j’en apprends d’autres. J’ai trouvé ma place 
dans cette petite pièce confortable, où je vis des journées intéressantes. Avant la pandémie, je visitais avec les volontaires 
de la section les personnes âgées isolées, qui ont besoin d’empathie et de soutien pour améliorer leur capacité de vivre. Le 
service de visites à domicile fonctionnait bien pour tous, j’étais heureuse de ne pas être seule à la maison, et les personnes 
âgées étaient heureuses de nous voir. J’espère que nous allons revenir à la normale et je continuerai à travailler à la Croix-
Rouge. » Nazi Azariashvili, volontaire, section de Sagaredjo

Elene Gigashvili, 87 ans, est membre du conseil et volontaire de la section de Gori depuis 2000. En tant que 
volontaire, elle donne des conseils juridiques aux personnes qui fréquentent le centre de jour pour personnes 
âgées que gère la section. Elle est aussi responsable de la collecte des cotisations dues au centre.

« Les enfants et les personnes âgées l’appellent tante Lena. « Magnifique », « Cher », voilà comment elle commence une 
conversation. Puis on comprend qu’elle connaît tout le monde. Il n’y a pas de cas non résolu dans ses archives. Elle connaît 
toutes les personnes âgées isolées, elle connaît les problèmes de chacune, elle s’occupe d’elles.

Elle est un formidable exemple d’énergie, de sollicitude et de soutien pour les jeunes.

C’était avant la pandémie. Depuis que la pandémie a commencé, les gens demandent de l’aide, certains ont besoin d’un 
soutien juridique, d’autres d’un médecin, d’un colis de produits alimentaires. D’autres encore veulent simplement parler de 
leurs problèmes personnels. Telle est notre Lena. »
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3.3 Nouer des relations  
travailler avec d’autres

Les sections de la Société nationale associent leurs compétences de base à celles d’autres 
organismes pour répondre aux besoins des communautés. Quand les projets d’une section sont 
financés par des donateurs internationaux, la section, forte de l’expérience ainsi acquise, s’emploie 
à poursuivre l’activité sous une forme ou une autre.

Si le projet financé par l’étranger est mené dans la section, une formation est assurée durant sa 
mise en œuvre et des enseignements sont tirés. Après la mise en œuvre, la section dispose ainsi non 
seulement d’une mémoire institutionnelle, mais aussi du personnel et des connaissances nécessaires 
pour pérenniser l’activité, et elle peut trouver un soutien auprès de partenaires locaux à cette fin. »

3.4 Réseau distribué  
créer des liens entre les Sociétés nationales

Lancé en 2006, le programme de jumelage entre des sections de Croix-Rouge de Géorgie et la 
section du district de Sør-Trøndelag de la Croix-Rouge de Norvège a créé un espace d’apprentissage, 
de discussion sur les problèmes et d’échanges d’opinions et de perspectives sur les questions 
sociales. Il a aussi stimulé la mobilisation et la motivation des volontaires.

Les formations conjointes aux premiers secours, au sauvetage d’urgence et à la mobilisation et 
la gestion des volontaires ont renforcé les connaissances et les compétences des sections dans 
les deux pays. Les participants ont pris conscience de l’immensité du réseau de la Croix-Rouge, 
des capacités de collaboration transfrontalière, et des nombreuses ressources de connaissances 
mises à la disposition des sections. Par exemple, les sections géorgiennes ont attiré l’attention de la 
section du district de Sør-Trøndelag sur l’importance de l’outil ECOS. Les communications directes 
entre volontaires, membres et employés des sections des deux Sociétés nationales ont également 
favorisé l’apprentissage, stimulé la motivation, élargi les horizons et accru la confiance en soi de 
chacun. Les sections géorgiennes indiquent que leurs volontaires ont amélioré leur connaissance 
de la langue anglaise grâce au jumelage. Les échanges sur les défis et la recherche conjointe de 
solutions ont été enrichissants sur le plan tant professionnel que personnel. Les participants de 
Norvège disent être admiratifs de la capacité des sections de la Croix-Rouge de Géorgie à fournir 
des services avec des ressources limitées.

Le soutien financier de la section du district de Sør-Trøndelag à un programme de petites 
subventions, à l’achat d’équipements de premiers secours et de machines à laver à l’usage des 
personnes et des familles en détresse, ainsi qu’aux activités de consolidation de la paix dans les 
communautés déplacées et ethniquement diverses, a accru la portée humanitaire des sections de 
la Croix-Rouge de Géorgie.

Le renforcement des capacités des sections géorgiennes en matière d’activités commerciales de 
premiers secours, et de celles de la section norvégienne en matière de rédaction de propositions 
et de gestion de projets financés par l’Union européenne, sont des priorités du programme pour 
l’avenir.

Le tableau ci-contre présente les échanges de connaissances entre la Croix-Rouge de Géorgie et 
d’autres Sociétés nationales.

Nous savons que vous êtes bons en gestion des volontaires et que nous le sommes en développement 
des sections. Partageons ! »
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Tableau 1 Apprentissage mutuel

SOCIÉTÉ 
NATIONALE 

PARTENAIRE

ENSEIGNEMENTS 
FOURNIS PAR LA 
SOCIÉTÉ SŒUR

SUITES DONNÉES 
PAR LA CROIX-

ROUGE DE GÉORGIE
CONTRIBUTION À 
LA SOCIÉTÉ SŒUR

Danemark Autonomisation des 
jeunes

Développement 
des sections et du 
volontariat

Développement de la 
Société nationale en 
matière de gestion de 
la jeunesse ; création 
de l’unité Jeunesse 
; adoption et mise 
en œuvre de l’outil 
d’apprentissage des 
compétences pratiques

Renforcement 
des capacités 
organisationnelles et 
de la performance 
des sections, ECOS, 
initiatives des 
volontaires financées 
par un programme de 
petites subventions

Expérience commune 
des activités/services 
intergénérationnels – 
personnes âgées et 
jeunes

Arménie Autonomisation des 
jeunes

Mobilisation de 
ressources

Établissement d’une 
unité Jeunesse pour 
mieux soutenir la 
mobilisation des jeunes

Création de cartes 
« apporter de la 
chaleur » – des 
personnes âgées 
racontent, à des fins 
de sensibilisation 
et de collecte de 
fonds, comment la 
Croix-Rouge a eu une 
influence sur leur vie 

Parcours, processus, 
outils communs de 
développement des 
sections

Ukraine Gestion des volontaires Échanges entre pairs, 
en tant qu’outil puissant 
d’apprentissage et de 
renforcement de la 
confiance

Politique et stratégie 
de développement du 
volontariat actualisées 
et mécanismes de 
motivation 

Soutien à ECCO

Soutien à l’analyse 
des données ECOS 
et élaboration 
d’un plan d’action 
national à l’appui du 
développement des 
sections

Norvège Volontaires motivés, 
compétences en 
anglais améliorées, 
horizons élargis et 
confiance en soi accrue

Premiers secours, 
sauvetage d’urgence, et 
mobilisation et gestion 
des volontaires 

Présentation de l’outil 
ECOS. Rédaction de 
propositions et gestion 
de projets financés par 
l’UE 
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3.5 Innovation 
sortir de notre zone de confort

Pour la section de Zougdidi, la décision de mener une enquête sur l’eau, l’assainissement et 
l’hygiène dans les écoles pendant la pandémie de Covid-19 a été difficile à prendre. Les craintes 
des responsables de la section portaient sur la sécurité des volontaires, l’insuffisance des effectifs 
de volontaires et l’absence des compétences informatiques requises.

L’équipe du siège a parlé avec celle de la section, dont elle a entendu les craintes, a donné des 
conseils et a mis en relief les capacités existantes de la section. L’une de ces capacités était la 
possibilité de mobiliser de nouveaux volontaires grâce aux bonnes relations de la section avec le 
Centre d’éducation et de ressources (ministère de l’Éducation) et les directeurs des écoles.

En fin de compte, la section de Zougdidi est sortie de sa zone de confort et a décidé de réaliser 
l’enquête. L’expérience a été riche d’enseignements : la section a pu mesurer la force de son réseau, 
préserver la sécurité des volontaires et contribuer au rayonnement et à la croissance de la Société 
nationale en menant une activité essentielle à un moment où les besoins étaient immenses.

L’utilité du volontariat pour les communautés et les 
volontaires eux-mêmes

« Je suis volontaire de la Croix-Rouge depuis 12 ans. Chaque jour m’apporte de la joie parce 
que je sais que mes « grands-parents » m’attendent avec chaleur. C’est un plaisir de voir leur 
regard aimant, plein de gentillesse. Je suis alors la plus heureuse des femmes. » Keti Kharaishvili, 
volontaire, section de Marnéouli

« Je suis volontaire de la section de Zougdidi depuis trois ans. Je dirige des cours de formation 
thématique pour les communautés locales. Je participe à presque toutes les activités de la Croix-
Rouge dans la région. Je suis heureuse de pouvoir aider les personnes en difficulté. Cette activité 
est intéressante et très utile pour moi en termes d’épanouissement personnel et d’acquisition 
de compétences diverses. J’acquiers une expérience professionnelle précieuse ; c’est la raison 
pour laquelle m’investir dans la Croix-Rouge est si important pour moi. » Maia Ghubeladze, 
volontaire, section de Zougdidi (journaliste et formatrice)

3.6 Intensifier sans nuire

L’intensification massive de l’action de la Société nationale en réponse au Covid-19 a été rendue 
possible par un intérêt accru pour le volontariat et l’appui financier et en nature de 30 nouveaux 
soutiens locaux et internationaux. Elle a exigé une importante montée en puissance des activités 
dans toutes les sections – intégration et gestion des volontaires, logistique, gestion des partenariats, 
coordination, suivi et compte rendu, collecte de fonds et communication.

Ayant vécu des cycles de « croissance-décroissance » dans le passé, la Société nationale s’attache 
à mettre en place une approche plus stratégique pour faire face à l’inévitable réduction de ses 
revenus. Elle prévoit de consolider certaines de ses capacités accrues (humaines et services 
élargis) en menant une campagne locale intensive de collecte de fonds et de développement des 
partenariats visant les autorités municipales, en étendant son programme commercial de premiers 
secours et en renforçant sa communication externe. Il est important de communiquer sur ce qui 
a été réalisé pour transformer en soutien futur les avis favorables sur l’immense contribution de la 
Société nationale à la lutte contre la pandémie.
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Section de Batoumi – partenariat pour une rue plus verte

À Batoumi, de jeunes volontaires ont réussi à sensibiliser la mairie à la nécessité d’embellir une rue sans arbres. Ils 
ont aussi obtenu un don d’arbres du Service des plantations et de l’aménagement paysager de la ville.

« Nous avons tous pour devoir absolu de nous occuper de l’environnement. Je suis heureuse que la Croix-Rouge m’ait 
donné la possibilité de le faire dans ma ville, Batoumi, et de plaider avec mes pairs pour l’enlèvement des déchets et la 
plantation d’arbres. Il est très important d’encourager les volontaires et de les associer à ce type de campagne. Beaucoup 
aiment l’environnement et contribuent à l’innovation pour le développement de la ville. Nous sommes fiers de prendre soin 
de notre ville ensemble. Je suis fière de ce que nous avons réussi à faire. Cette rue est si belle aujourd’hui ! C’est un pas en 
avant vers la sauvegarde de l’environnement, qui est essentiel pour tous », dit Salome Dolidze, volontaire de la section 
de Batoumi.

D’autres campagnes de sensibilisation organisées par les sections ces deux dernières années ont abouti aux 
résultats suivants :

• mise à disposition, par les mairies de Batoumi et de Kutaisi, de moyens de transport permettant à 270 
personnes âgées de se rendre dans les centres d’activité sociale de la Croix-Rouge ;

• assistance sociale du gouvernement à 35 familles ;

• don de fauteuils roulants à 50 personnes en situation de handicap.
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4 OUTILS ET APPROCHES DU 
DÉVELOPPEMENT DES SECTIONS  
DE LA CROIX-ROUGE DE GÉORGIE

4.1 Normes de performance des sections

La Société nationale a établi en 2011 un ensemble de normes de performance au regard desquelles 
les sections sont évaluées chaque année.

Au début du parcours de développement des sections, la Société nationale s’est rendu compte 
qu’une absence de projets, financés principalement par les donateurs internationaux, suscitait 
une concurrence malsaine entre les sections. Elle a donc élaboré un ensemble d’exigences 
minimums, en vertu desquelles les sections avaient pour responsabilité de définir leurs propres 
activités et de les doter en ressources. Les sections ont été consultées au cours du processus et 
les représentants des sections siégeant au conseil ont joué un rôle clé dans l’adoption des normes.

Les exigences minimums, qui ont été précisées au fil du temps, expliquent comment établir une 
section et les critères de base que doivent remplir les membres, les volontaires, les activités et la 
mobilisation de ressources. Nous ne disons pas « il faut », mais presque. Les sections ne sont pas 
tenues de satisfaire tous les critères, mais elles doivent montrer qu’elles font des efforts ».

Les sections, d’abord réticentes, estimaient qu’elles ne pourraient pas remplir ces exigences. 
Toutefois, une fois que la Société nationale a commencé à faciliter les échanges entre sections, 
celles-ci ont compris que les exigences minimums favorisaient un changement de mentalité. Les 
sections qui s’employaient à satisfaire à ces exigences conseillaient les autres et les incitaient à 
suivre leur exemple.

Les sections ont commencé à croire en elles-mêmes. Elles se livraient une concurrence saine. »

Les sections qui n’ont pas encore fait la transition vers le système ECOS sont évaluées chaque année 
au regard de ces normes. D’autres sections utilisent les indicateurs ECOS pour leur examen annuel. 

• Nombre de volontaires locaux actifs au moins 6 heures par semaine

• Nombre de nouveaux volontaires recrutés

• Nombre de membres recrutés
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• Pourcentage des fonds levés au niveau local

• Budget des coûts de base de la section

• Activités et services ordinaires de la section

• Nombre de bénéficiaires atteints

• Preuves de communication et de coordination avec les parties prenantes locales (par ex., 
tables rondes, réunions de coordination avec les organisations de la société civile)

• ECOS et mise en œuvre du plan d’action de la section

Chaque année, les sections évaluent leur situation et présentent aux réunions annuelles d’examen 
les progrès qu’elles ont accomplis au regard des normes et dans les domaines prioritaires de 
développement. Durant ces discussions, elles sont encouragées à définir clairement le soutien 
qu’elles attendent des autres sections ou du siège.

Notre présidente envoie des lettres de remerciements aux sections après l’évaluation annuelle. 
Des distinctions sont décernées pour les progrès réalisés, les accomplissements, et les formations 
payantes aux premiers secours. Nous avons aussi des certificats. »

La Croix-Rouge de Géorgie définit la performance – élémentaire, intermédiaire, élevée – des 
sections selon les indicateurs ci-dessous. 

Tableau 2  Cibles de performance des sections de la Croix-Rouge de Géorgie  
par niveau

INDICATEURS CIBLES DE PERFORMANCE DES SECTIONS

NIVEAU DE BASE NIVEAU 
INTERMÉDIAIRE NIVEAU ÉLEVÉ

Nombre de volontaires 
locaux actifs

50 80 100+

Nombre de nouveaux 
volontaires recrutés

40 70 100+

Nombre de membres 
recrutés

25 100 500 +

Fonds levés au niveau 
local (y compris en 
nature)

3 000 lari 6 000 lari 9 000 lari+

Coûts de base de la 
section

5 000 lari 7 000 lari 10 000 lari+

Services ordinaires de la 
section

2 2 7+

Activités ordinaires des 
volontaires

3 7 10+

Nombre de 
bénéficiaires atteints

300 500 800+

Exemples avérés de 
communication et de 
coordination avec les 
partenaires locaux et les 
parties prenantes clés

2 réunions avec les 
partenaires et les 
parties prenantes clés 
(par an)

4 réunions avec les 
partenaires et les 
parties prenantes clés 
(une par trimestre)

12 réunions avec les 
partenaires et les 
parties prenantes clés 
(une par mois)

Exercice ECOS et suivi 
de la mise en œuvre 

Tous les trois ans Tous les deux ans Tous les ans
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Tableau 3 Situation des sections en 2020, sur la base des cibles de performance

INDICATEURS CIBLES DE PERFORMANCE DES SECTIONS

NB. DE SECTIONS AU 
NIVEAU DE BASE

NB. DE SECTIONS 
AU NIVEAU 

INTERMÉDIAIRE

NB. DE SECTIONS AU 
NIVEAU ÉLEVÉ

Nombre de volontaires 
locaux actifs 

8 22 9

Nombre de nouveaux 
volontaires recrutés

8 25 6

Nombre de membres 
recrutés

18 19 2

Fonds levés au niveau 
local (y compris en 
nature)

8 7 24

Coûts de base de la 
section

6 9 24

Services ordinaires de la 
section 

19 12 8

Activités ordinaires des 
volontaires

18 14 7

Nombre de bénéficiaires 
atteints

14 15 10

Exemples avérés de 
communication et de 
coordination avec les 
partenaires locaux et les 
parties prenantes clés

4 11 24

Exercice ECOS et suivi de 
la mise en œuvre 

4 17 19

4.2 Modèle de développement des sections

En 2010, nous avons défini une série d’exigences minimums pour les sections… Nous avons 
alors constaté que nous avions besoin d’un modèle, car nous avions différentes approches de la 
collaboration avec les sections, le siège, les municipalités et les Sociétés nationales participantes. 
Nous avons compris que nous devions disposer, à des fins de coordination, d’un système et de lignes 
directrices propres à soutenir le processus de développement des sections. »

La première itération du modèle a été élaborée durant la phase pilote du parcours de 
développement des sections. La Croix-Rouge de Géorgie a bénéficié de l’assistance de la Croix-
Rouge du Danemark pendant tout ce parcours, y compris pour l’élaboration du modèle, inspiré 
d’une initiative similaire de la Croix-Rouge du Bélarus. Les sections ont été consultées au cours du 
processus et leurs représentants au conseil ont participé à la prise de décisions. 

Les composantes distinctes ont été réunies. Les éléments du modèle ont été améliorés au fil du temps, 
des composantes ont été ajoutées, telles que les forums de sections et l’échange de connaissances 
et d’expériences. Nous avons ajouté le renforcement de la gestion des volontaires et certains des 
services. Au début, nous n’avions que des services sociaux et de premiers secours. Nous y avons joint 
la gestion des catastrophes et la santé mentale. L’évaluation des besoins n’était pas intégrée comme 
elle aurait dû l’être, maintenant, elle l’est. »

Les sections étaient sceptiques parce qu’elles avaient l’habitude des projets conçus et financés par 
le siège. Elles ne pouvaient pas imaginer participer à la conception des activités, et moins encore 
rechercher des fonds auprès des acteurs locaux. Les municipalités étaient elles aussi réticentes 
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parce que la Croix-Rouge était jusque-là considérée comme une organisation de secours et non 
comme un acteur du développement général des communautés.

Les gens voyaient en nous une organisation de secours humanitaire et ne comprenaient pas pourquoi 
nous avions besoin d’un financement de base. Nous leur disions que s’ils nous rejoignaient et nous 
soutenaient, nous pourrions répondre aux besoins ensemble, et réduire davantage les vulnérabilités 
locales que si nous agissions séparément. En travaillant ensemble, nous aurions un impact plus grand. »

4.2.1 Adoption du modèle par le Conseil national

Au Conseil national, la discussion sur le Modèle de développement des sections proposé a été 
animée. Comment des sections opérant dans des contextes aussi divers et avec des capacités 
différentes pouvaient-elles être réunies dans un même système ? Ce modèle pouvait-il fonctionner ? 
Comment allions-nous le mettre en place ? Allions-nous réussir ?

Le conseil a examiné le modèle à la loupe . . .Ses membres étaient curieux de savoir comment un 
modèle unique pourrait être appliqué à toutes les sections, malgré la diversité des contextes et des 
capacités. Ils ont demandé des informations plus détaillées sur la manière dont nous allions procéder. »

Le conseil a demandé de plus amples informations sur chaque élément du modèle. Celles-ci ont 
été réunies et présentées, et le modèle plus détaillé a été approuvé par le conseil. 

Avoir un modèle est une chose ; décrire en détail comment il sera appliqué en est une autre. C’est 
ce que nous avons fait. Nous avons expliqué au conseil comment nous allions mettre en œuvre 
et atteindre nos objectifs, et ces explications sont données dans le Modèle de développement 
des sections. Après cela, le conseil a été plus positif. Il a accepté le modèle et nous a demandé de 
l’informer sur les progrès accomplis et les succès obtenus. »

4.2.2 Vue d’ensemble du Modèle de développement des sections 

Le Modèle de développement des sections de la Croix-Rouge de Géorgie constitue une approche 
structurée du renforcement des capacités des sections, couvrant notamment l’amélioration 
des connaissances, des compétences et de l’expérience des volontaires, des membres et des 
employés ; la communication externe et le développement des partenariats ; la mobilisation de 
la jeunesse ; les activités conduites par les volontaires ; la prestation de services ; et le suivi et 
l’évaluation de la performance des sections.

Chaque composante du Modèle de développement des sections, dont tous les éléments sont 
étroitement liés et intégrés, sert à améliorer les capacités des sections et appuie les activités de 
préparation et d’intervention menées pour répondre aux besoins et relever les défis. »

Les six composantes essentielles du modèle (voir figure 4) sont résumées ci-après. 

• Forum des sections – échanges d’informations et de connaissances et partenariats sur des 
activités conjointes

• Évaluation des sections – évaluation des capacités au regard des normes de performance

• Établissement d’une coopération – rôle d’auxiliaire, échanges de pratiques optimales, 
partenariats avec d’autres parties prenantes, activités de sensibilisation, de promotion et de 
collecte de fonds

• Comité des Cinq – établissement d’une unité Jeunesse et formation des membres de l’unité

• Initiatives des volontaires – concours visant à promouvoir les activités conçues et conduites 
par les volontaires

• Centre d’activités – mobilisation et formation des membres et des volontaires des 
communautés, mise et en œuvre et suivi des activités
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Le modèle a pour objet l’intégration du développement des sections dans tous les domaines des 
programmes. Le développement des sections est intégré même dans les projets de prestation de 
services ou d’activités financés par les donateurs. Par exemple, les petites subventions au titre du 
développement du volontariat dans les communautés, de la formation et du renforcement des 
compétences sont intégrées dans les programmes. »

Figure 4 Les six composantes du Modèle de développement des sections

4.3 Approche de l’évaluation des besoins

Une approche normalisée de l’évaluation des besoins a été au centre du processus de 
développement des sections (voir figure 4). Les évaluations des besoins réalisées par les sections 
éclairent la prestation de services au niveau local ainsi que les programmes au niveau national. Par 
exemple, le programme national de soins à domicile a été défini et perfectionné sur la base des 
évaluations réalisées par les sections et des enseignements tirés du service de visites à domicile, 
dont le but était de rompre l’isolement et d’apporter une aide au nettoyage, aux courses et aux 
petites réparations. Ce programme a été transformé en un programme plus professionnel de 
soins à domicile, qui comporte toujours un volet social, mais qui comprend aussi l’orientation vers 
d’autres services, l’information sur les prestations sociales, et les soins médicaux à domicile. Les 
personnes âgées en mauvaise santé et les personnes présentant des incapacités physiques en 
sont les principales bénéficiaires.

Dans le cadre de la réponse au Covid-19, le programme a été élargi à toutes les sections avec le 
soutien du PNUD et d’un certain nombre de municipalités locales, touchant 5 000 personnes. Il est 
désormais géré via une plateforme numérique. Les données collectées par la Société nationale 
montrent qu’il améliore la santé et l’autonomie, et réduit les hospitalisations et les coûts y 
afférents. La Société nationale s’appuie sur ces données pour encourager toutes les municipalités 
à cofinancer le programme.

Intégration

6. Centre 
d’activités

1. Forum des 
sections

2. Évaluation 
des sections

3. Établissement 
d’une coopération

4. Comité 
des Cinq

5. Initiatives 
des volontaires
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Figure 5 Approche normalisée de l’évaluation des besoins

4.4 Utilisation des outils de développement des sections du 
Mouvement

4.4.1 Évaluation des capacités organisationnelles des sections

Dix-neuf sections de la Croix-Rouge de Géorgie ont évalué leurs capacités au moyen de l’outil 
d’évaluation des capacités organisationnelles des sections (ECOS) de la Fédération internationale. Ces 
processus ont été guidés par huit facilitateurs ECOS de la Société nationale, dont six issus des sections.

Les points clés du processus ECOS ont notamment été les suivants :

• renforcement de la cohérence interne dans les sections, considérablement favorisé par la 
recherche du consensus inhérente au processus ;

• les sections qui avaient peut-être surestimé leurs capacités ont constaté qu’elles pouvaient 
faire mieux ;

• fierté tirée des notes généralement élevées attribuées à la rubrique « autonomie ». Pour 
nombre de sections, la relation étroite avec les autorités locales et l’indépendance vis-à-vis 
d’elles ont été des constatations essentielles ;

• prise de conscience de l’importance de planifier pour obtenir des résultats. La planification 
n’était pas systématiquement entreprise dans les sections avant l’ECOS

Des difficultés ont été rencontrées dans la mise en place de l’ECOS, notamment :

• sections sans envie d’adopter le changement ;

• sections sans envie de mettre en œuvre le plan d’action issu de l’ECOS ;

• moyens financiers nécessaires pour organiser l’exercice ECOS dans chaque section.

L’ECOS a joué un rôle essentiel dans le développement de la section de Sagaredjo, car elle a mis 
en évidence nos forces et nos faiblesses. Nous les avions déjà identifiées, mais l’ECOS nous a aidés 
à définir nos faiblesses de façon plus systématique. Après l’ECOS, nous avons élaboré un plan 
d’action. Par exemple, la gestion des volontaires étant une faiblesse, nous nous sommes attachés 
à l’améliorer. De même, avant l’ECOS, nous concentrions nos efforts sur le soutien aux personnes 
âgées et comptions très peu de jeunes. Après l’évaluation, nous sommes allés à la rencontre des 
jeunes dans les écoles publiques locales, ainsi que des étudiants dans diverses facultés de Tbilissi. 
Nous avons organisé des séances d’information sur les principes de la Croix-Rouge et l’action de la 
section afin de les intéresser davantage à notre travail. Après avoir attiré de jeunes volontaires, nous 
avons créé une page Facebook. De plus en plus de volontaires se sont intéressés à nous. Nous avons 
organisé des camps d’été, des soirées cinéma et d’autres événements attirant les jeunes. Les jeunes 
sont aujourd’hui très présents et nos activités sont donc plus diverses. Nos jeunes volontaires jouent 
un rôle important dans la réponse au Covid-19. » 

Maia Aleqsishvili 
responsable 

Section de Sagarejo

Étape  1  
Section formée 
à l’évaluation 
des besoins 
(discussions + 
FFPM + arbre des 
problèmes + EVC + 
plan d’action)

Étape  2  
Table ronde 
annuelle avec les 
parties prenantes 
clés (municipalité, 
écoles, organisme 
social, ONG, 
médias, entreprises 
locales)

Étape  3  
Réunions avec la 
communauté et 
évaluation des 
besoins éclairée par 
des tables rondes

Étape  4  
Soutien de la 
CR défini en 
accord avec les 
communautés. 
Négociations avec 
la municipalité 
au sujet du 
cofinancement
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4.4.2 Cadre pour un accès plus sûr

La Croix-Rouge de Géorgie a été guidée également par le Cadre4 pour un accès plus sûr (Cadre)  
du CICR depuis qu’il a été publié.  

La Géorgie étant confrontée à deux conflits gelés, il est important d’avoir un accès plus sûr aux 
communautés touchées. Le Cadre est un outil très utile, auquel nous accordons une grande attention. »

La Société nationale a intégré les huit éléments du Cadre dans ses propres politiques et processus, 
dont les cours d’introduction, les codes de conduite, les protocoles de communication et de 
coordination, la gestion des volontaires, la formation et les exercices de simulation, le signalement 
des incidents et les accords de partenariat avec les autorités locales. Le Cadre est donc considéré 
non seulement comme un outil utile pour les sections touchées par les conflits, mais aussi comme 
un instrument puissant pour accroître l’acceptation, la sécurité et l’accès de toutes les sections.

Nous connaissons les Principes fondamentaux, mais il ne suffit pas de les lire et de les savoir par 
cœur pour bien les appliquer dans la pratique. Tous les éléments du Cadre sont parfaitement 
connus et sont comme une deuxième peau. Le Cadre n’est pas un fardeau supplémentaire. C’est une 
composante intégrée. »

Pour maintenir son indépendance, la Société nationale a établi des limites claires dans ses 
relations avec les autorités gouvernementales, et elle est fière d’affirmer qu’elle « n’a jamais connu 
d’ingérence du gouvernement dans ses affaires ». Il est important aussi pour elle de veiller à 
la cohérence des messages de tous les partenaires du Mouvement, et le Cadre a joué un rôle 
essentiel en la matière. 

La majorité des municipalités locales ne font pas la distinction entre les différentes composantes du 
Mouvement. Nous devons parler d’une seule voix. De bonnes relations avec les autres composantes 
du Mouvement nous aident à jouir d’une perception positive dans les communautés. Nous ne pouvons 
pas franchir la frontière, mais nous aidons le CICR, qui est heureux de travailler avec nos sections 
et nos volontaires locaux le long de la frontière, et au bout du compte nous faisons du bon travail. »

4.5 Création de sections en Géorgie

Pour créer une section, les conditions ci-après doivent être réunies :

• 25 membres cotisants ;

• un groupe d’initiative d’au moins cinq personnes ;

• des volontaires disposés à suivre une formation aux premiers secours et à la gestion des 
catastrophes ;

• la soumission au Conseil national d’une déclaration par laquelle le groupe d’initiative exprime 
son souhait de créer une section.

Si la rencontre entre le groupe d’initiative et le Conseil national se passe bien, le siège et le 
groupe prennent contact avec la municipalité pour tenir une réunion de présentation. Le but est 
d’expliquer la mission et les principes fondamentaux de la Croix-Rouge de Géorgie, d’obtenir de 
la municipalité un espace pour la section, de discuter des besoins locaux et d’établir un mode 
de coordination entre la nouvelle section et les autorités locales. Enfin, la Société nationale et la 
municipalité signent un protocole d’accord officialisant le partenariat.

4 Le Cadre pour un accès plus sûr (Cadre) permet aux Sociétés nationales de mieux cerner ce qu’elles doivent faire pour être 
mieux acceptées et améliorer leur sécurité et leur accès aux communautés et aux personnes ayant besoin d’aide, en comprenant leur 
contexte opérationnel, en faisant le point sur les enseignements tirés de l’expérience et en évaluant leurs forces et les défis posés dans 
l’application des Principes fondamentaux et des éléments du Cadre. Il évalue les principes qui sous-tendent l’accès plus sûr (accès, 
perception, acceptation et sécurité) en faisant le point des enseignements tirés et en examinant en détail les attributs de ses huit 
éléments.
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4.6 Capacités de soutien du siège au développement des sections 

Nous avons dû apprendre à réaliser des évaluations des besoins, à dessiner un arbre des problèmes, 
à faire une analyse FFPM (forces, faiblesses, possibilités, menaces) et à définir les orientations 
stratégiques. »

Il nous fallait mettre de l’ordre chez nous pour assurer le développement des sections. Quand votre 
maison est en désordre, vous devez la ranger, la nettoyer et la rendre accueillante. »

Une fois que le développement des sections a été reconnu comme une priorité stratégique, la 
Société nationale a pu tirer parti de ses capacités existantes, dont :

• la vision de sections plus fortes ;

• l’attachement à l’idée que les sections locales sont des acteurs importants du développement 
socio-économique des communautés ;

• une approche stratégique et des compétences en matière d’analyse, de négociation et de 
facilitation ;

• l’aptitude à développer des réseaux ;

• la connaissance du Mouvement et des ressources disponibles auprès de ce réseau mondial.

Néanmoins, le Conseil national et les équipes de direction ont dû aussi acquérir des connaissances 
et des compétences dans un certain nombre de domaines, dont :

• le changement des mentalités, à l’appui du changement ;

• l’évaluation des besoins ;

• les moyens d’encourager, de cultiver et de faciliter le volontariat ;

• la conception de programmes et l’élaboration de propositions ;

• la mobilisation de ressources ainsi que l’établissement et la gestion de partenariats ;

• la réponse aux exigences des soutiens en matière de redevabilité ;

• les approches du développement organisationnel ;

• la définition de normes de performance.
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ANNEXE – COURS DE FORMATION DE LA 
SOCIÉTÉ DE LA CROIX-ROUGE DE GÉORGIE

1. Cours d’initiation de base de la Croix-Rouge de Géorgie

2. Évaluation des vulnérabilités et des capacités/EVC (cours complet)

3. Méthodologie de l’évaluation des besoins, dont analyse FFPM (cours complet)

4. Communication et relations publiques (cours de base)

5. Mobilisation de ressources, dont outils de collecte de fonds (cours de base et cours avancé)

6. Planification et rédaction de projets (cours complet)

7. Cours ECOS complet (pour facilitateurs)

8. Gestion financière et comptabilité (cours de base et cours complet)

9. Préparation aux catastrophes et réduction des risques (cours de base)

10. Planification familiale pour l’intervention d’urgence (cours complet)

11. Mécanismes d’adaptation aux effets des catastrophes (cours complet)

12. Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe

13. Diplomatie humanitaire, dont outils de sensibilisation (cours complet)

14. Formation aux soins à domicile (cours de base et cours avancé)

15. Premiers secours (cours de base et cours avancé)

16. Premiers secours psychologiques (cours de base)

17. Prévention des maladies non transmissibles et mode de vie sain (cours de base)

18. Prévention des maladies non transmissibles et mode de vie sain (cours complet)

19. Soutien psychosocial (cours de base)

20. Adaptation aux changements climatiques (cours de base)

21. Communication sur les risques en situation d’urgence (cours de base et cours avancé)

22. Eau, assainissement, hygiène (cours de base)

23. Santé dans les situations d’urgence (cours complet)

24. Surveillance à base communautaire (cours de base)

25. Lutte contre les épidémies à l’usage des volontaires (cours de base)

26. Recherche des cas contacts (cours de base)

27. Cadre pour un accès plus sûr (cours de base et cours complet)

28. Évaluation et gestion des risques (cours de base et cours complet)

29. Compétences pratiques / formation des formateurs
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Séminaires de base :

1. Prévention, transmission et traitement de la tuberculose

2. Prévention du VIH/sida et approches de la réduction des préjudices

3. VIH/sida, hépatites B et C, maladies transmissibles par le sang et maladies sexuellement 
transmissibles, approches de la réduction des préjudices

4. Maladies transmissibles par le sang, don de sang sûr, don de sang volontaire et non rémunéré
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La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge (Fédération internationale) est le plus grand réseau humanitaire au monde, 
qui compte 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
membres et quelque 14 millions de volontaires. Nos volontaires sont présents 
dans les communautés avant, pendant et après les crises et les catastrophes. Nous 
œuvrons dans les environnements les moins accessibles et les plus complexes afin de 
sauver des vies et de promouvoir la dignité humaine. Nous aidons les communautés 
à devenir plus fortes et plus résilientes pour que chacun puisse mener une vie sûre 
et saine et avoir des possibilités de prospérer. 

twitter.com/ifrc���|���facebook.com/ifrc���|���instagram.com/ifrc���|���youtube.com/user/ifrc���|���tiktok.com/@ifrc


