DE LA PREVENTION A LA REHABILITATION

Avant, pendant et apres l'urgence
L'experience du CICR en perspective*
par Francois Grunewald
Le present du passe, c'est la memoire,
Le present du present, c'est Faction,
Le present du futur, c'est l'imagination.

I. INTRODUCTION

1. Le temps et Faction
La communaute internationale a recemment pris conscience des effets
negatifs que certaines aides d'urgence pouvaient avoir dans les pays
affectes par des crises sur les phases ulterieures de reprise du developpement. De la, un theme est devenu a la mode: le continuum «urgencedeveloppement». II s'agit de voir comment Her les actions a mettre en
place lors de la phase de crise aigue avec celle des etapes ulterieures.
La presente reflexion essaie d'aller plus loin; elle part du constat
suivant: la relation entre l'urgence et le developpement commence
bien avant que la crise n'eclate et continue bien apres la fin de la phase
aigue de la catastrophe.

* Article base sur une etude presentee au Colloque «Urgence-Developpement» organist a l'Arche de la Fraternite, Paris, 17 novembre 1994.
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L'analyse doit done s'articuler autour de quatre axes principaux:
Quelles activites preventives et/ou preparatories doit-on developper en
temps de paix?
Action d'urgence: quand la declencher, pourquoi, comment et comment s'en desengager?
Quels sont les differents aspects de la rehabilitation en cours et en fin
de conflit?
Que faire, quand la paix enfin «explose» et que les canons se taisent
(la derniere etape du lien «urgence-developpement»)?

2. Une structure particuliere: le CICR
La nature particuliere du Comite international de la Croix-Rouge
influe evidemment sur notre point de vue. Organisation a caractere non
gouvernemental, elle detient pourtant ses mandats de par la volonte des
185 Etats parties aux Conventions de Geneve, ainsi que de ceux ay ant
signe les Protocoles additionnels de 1977. De plus, le CICR fait partie
d'une «galaxie» beaucoup plus vaste, le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui se compose du CICR, des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et de leur
Federation. Dans ce Mouvement, le CICR joue un role particulier dans
les situations conflictuelles. Ce Mouvement international est dote d'une
ethique claire et precise, basee sur des Principes fondamentaux dont les
plus importants sont ceux d'Humanite, de Neutralite, d'Impartialite, d'lndependance et d'Universalite. La protection des victimes de conflits armes, dont l'une des composantes est l'assistance, constitue depuis 150 ans
la raison d'etre du CICR.

3. Societes destructurees par les conflits
Les guerres actuelles s'en prennent aux acquis du developpement
economique et social, souvent durement gagnes a la sueur des hommes.
Quelques bombardements, un passage de tanks, quelques affrontements
a 1'arme a feu ou a l'arme blanche, et ne restent que douleurs, morts,
ruines. Jusqu'au milieu des annees 1980, les choses etaient relativement
simples: il existait des soldats et des civils. Depuis, les regies semblent
avoir disparu. Tout le monde donne et recoit la mort. On assiste au retour
des vieilles guerres d'avant l'histoire des Etats-Nations, celles ou Ton tue
l'autre justement parce qu'il est autre, celles ou Ton cherche a detruire
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plutot qu'a gagner. Les fractures politico-ethniques, claniques et mafieuses prennent progressivement le dessus sur l'id£ologie et la geopolitique.
Les societes deviennent «malades de la guerre». Quelles actions peuvent
etre entreprises compte tenu de ces circonstances?

II. AVANT LE DESASTRE, QUELLE PREVENTION
ET QUELLE PREPARATION?

1. Prevenir la crise: les dangers du «mal-developpement»
La mauvaise sante des economies est, au Sud comme au Nord et a
l'Est, un des facteurs principaux d'aggravation des risques d'embrasement. Ceci affecte tant leur aptitude a faire face aux enjeux de la prevention des catastrophes que leur capacite a reagir. Un peu partout, et a part
quelques exceptions, la situation s'est aggravee. Les niveaux de vie se
degradent, entrainant des franges toujours plus larges de populations en
dessous du seuil de pauvrete, la croissance demographique accentue la
deterioration des conditions de production dans les campagnes, accelere
une urbanisation souvent peu ou pas controlee, accroit la pression sur des
ecosystemes de plus en plus fragilises, exacerbe les conflits entre agriculteurs et nomades et augmente les risques d'affrontements ethnopolitiques.
Sous l'influence de la Banque mondiale, les programmes d'ajustement
structurel entrainent un degraissage, certes necessaire, des administrations: cela ne va, helas, pas de pair avec une amelioration du service
public, bien au contraire. Les premieres «victimes» de ces programmes
sont les secteurs sociaux, les services de sante et d'education... et les
activites de prevention et de preparation aux de~sastres! Alors que voiton? L'augmentation de la pauvrete renforce le developpement de la criminalite et engendre insecurite, violence, haines. Ces dernieres sont
alors canalisees par les forces ultra-nationalistes, fanatiques, tribales, fondamentalistes. Le cercle vicieux de la revolte et de la repression s'enclenche. Aux micro-affrontements geostrategiques qui accompagnaient le
macroconflit Est-Ouest succede la multitude des eclatements resultant du
«mal-developpement». Ne repondent trop souvent a cette crise planetaire
majeure que les pansements des «medecins de l'urgence», le mai's de
l'aide alimentaire et ces melanges de plus en plus detonants du militaropolitico-humanitaire.
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Dans ce contexte, les activites de de"veloppement, la mise en place de
reseaux de soutien aux exclus economiques, la creation de banques du
sang, de campagnes de lutte anti-SIDA, l'animation de mouvements de
jeunes, etc., par les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge dans de nombreux pays tentent de soutenir certains
services vitaux et de contribuer a renforcer les dynamiques socio-economiques positives.

2. Certaines strategies de developpement augmentent la
vulnerability
Certains phenomenes entrainent ineluctablement une diminution de la
disponibilite en ressources (renouvelables ou non) par etre humain. Ainsi,
par exemple, la croissance demographique. Ces dynamiques creent des
desequilibres et accroissent les risques de conflit. Certaines politiques de
developpement, helas, vont dans le meme sens. En augmentant la
vulnerabilite des societes, elles les rendent inaptes a faire face aux crises.
Dans de nombreux conflits et crises, le CICR a constate les effets souvent
dramatiques de telles politiques. Quelques exemples sont presentes cidessous pour illustrer ce propos.
•

Des strategies de developpement qui augmentent la vulnerabilite
alimentaire des agriculteurs

1980, Haute Casamance (Senegal), la secheresse a encore frappe. Les
greniers des agriculteurs Mandingues, qui avaient reduit leurs surfaces
vivrieres et tout mise sur la production de coton diffuse par la societe
cotonniere, etaient presque vides. Dans cette meme zone, la minorite
Toucouleur, s6dentarisee depuis peu, avait ete bien moins permeable aux
sirenes de la vulgarisation. Un peu de coton certes, mais priorite au mil
et au sorgho! Resultat: les greniers etaient encore a moitie pleins! La crise
actuelle de la Basse Casamance, si elle debordait vers Tambacounda, y
trouverait des populations majoritaires hautement vulnerables d'un point
de vue alimentaire et une ethnie minoritaire encore a l'abri du besoin.
Quelles pourraient etre les consequences d'un tel desequilibre?
•

Des actions de developpement coercitives a resultat catastrophique

Nampula (Mozambique), au d6but des annees 1992/1993. Avec l'Accord de Paix, les reTormes 6conomiques permettent un liberalisme de plus
en plus accentue. Les puissantes societes commerciales reprennent les
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methodes employees durant la periode coloniale: emblavement force de
surfaces importantes en cultures de rente (encore le coton), prevention de
l'abattage des anacardiers (noix de cajou), limitation quasi obligatoire des
surfaces en cultures vivrieres (cereales ou legumineuses). Dans ce contexte, la seule culture qui reste possible est le manioc avec son cycle
productif long (8-12 mois), sa capacite de croitre a l'ombre des arbres
fruitiers et ses mauvaises caracteristiques nutritionnelles. Dans un tel
systeme, cette politique a entraine et continue d'entrainer malnutrition,
kwashiorkor et decapitalisation d'economies rurales deja fortement affectees par plus d'une decennie de guerre civile. Comment une telle situation
va-t-elle influer sur la stabilite du pays a l'aube de l'apres-guerre civile?
•

Des politiques de developpement desastreuses du point de vue
ecologique

Le cas des autoroutes transamazonniennes et des concessions agricoles qui les bordent est bien connu. L'un des poumons de la planete est
livre aux bulldozers des grands proprietaries fonciers, puis a leurs troupeaux bovins, tandis que ses habitants autochtones, les indiens, sont
abattus par les milices privees. Un jour, ces derniers ou leurs descendants,
s'il en reste, pourraient eux aussi prendre la machette et la Kalashnikov,
version moderne des sarbacanes et des flechettes au curare traditionnelles...
•

Des options de developpement qui amenent I'economie d'un pays a
un degre d'extreme dependance

Les grands perimetres cotonniers de certains pays de l'ex-URSS
posent a ceux qui les ont visites deux questions. L'une est liee au
cout sur le plan ecologique de telles unites de production (assechement de la Mer d'Aral, traitements par avion avec des produits souvent tres toxiques, etc.). L'autre porte sur la viabilite de tels systemes une fois sortis de I'economie centralisee et planifiee qui caracterisait l'URSS. Production dans une zone, transformation dans une
autre, ressources alimentaires provenant d'une troisieme. Que se
passe-t-il suite a l'eclatement de l'URSS? Les consequences en termes de relations economiques entre les fragments de l'empire (au
mieux un «froid politique», au pire une «ligne de confrontation*) sont
catastrophiques. Tachkent, zone productrice de coton, se trouve coupee de debouches pour ses fibres et de ses filieres d'approvisionnement pour son alimentation?
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3. Profiter de la paix pour modifier les comportements
Dans ces contextes a hauts risques, il s'agit de creer des reflexes
humanitaires afin que ces derniers fonctionnent lorsque la crise arrive. Le
CICR, soutenu par les autres composantes du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant- Rouge, essaie de rappeler aux divers
acteurs (corps militaires constitues ou groupes de guerilleros) leurs devoirs et leurs responsabilites, tels qu'ils sont precises dans le droit international humanitaire (Conventions de Geneve de 1949, Protocoles additionnels de 1977). Toute une legion d'experts munis de textes et de
materiel didactique sont mobilises a travers les quatre continents en crise
et instruisent chaque annee des milliers d'hommes en armes. Cette activite, que Ton appelle «Diffusion» {«Dissemination» en anglais), est
fondamentale, car c'est le seul outil dont nous disposons pour essayer de
prevenir l'irreparable. II faut en effet tout tenter pour empecher que, en
temps de guerre, ne se commettent des actes qui ruineraient tout effort
de reconciliation, des horreurs qui rendraient vaine toute tentative de
negotiation. La reussite d'un eventuel «retour a la paix» peut parfois
dependre de ce que la memoire retiendra des heures de guerre.
Pour quels resultats? Devant la situation au Rwanda, au Liberia ou
dans l'ex-Yougoslavie, on peut se poser la question. Pourtant, chaque fois,
au sein de l'horreur, quelques petites etincelles d'humanite nous ont
montre que les efforts faits n'avaient pas tous ete vains... Delegues et
ambulances qui traversent des lignes de front, blesses qui ne sont plus
acheves, prisonniers visites et enregistres, mauvais traitements dans les
prisons qui cessent, assistance alimentaire qui arrive au cceur d'une zone
conflictuelle. ... Petits gestes... «Lumiere dans les tenebres».

4. Former a faire face aux crises
Un des debats actuellement les plus nourris dans le «monde du
developpement» est celui de la «participation populaire au processus de
developpement», processus allant de la phase d'identification des besoins
aux phases d'evaluation d'impact en passant evidemment par la realisation
des programmes. Dans le cadre de Faction d'urgence, les avancees
methodologiques ont ete beaucoup plus lentes. Combien de fois des
equipes sont-elles ainsi tombees du ciel en blouse blanche, avec le stethoscope autour du cou, devant des populations ebahies et ont essaye de
travailler sans s'appuyer sur les ressources humaines et sociales
existantes! Vouloir inverser ce processus, c'est d'abord decider de former
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les femmes et les hommes de cette societe civile a faire face aux situations
de catastrophe. Le CICR a developpe, en liaison avec un certain nombre
de Societes nationales et leur Federation, toute une strategie de formation
de secouristes, de gestionnaires d'action d'urgence. Mais beaucoup reste
a faire.
D'autres acteurs importants travaillent aussi dans ce domaine de la
«prevention/prevision» des catastrophes. Les activites d'institutions
internationales, comme le Centre asiatique de prevention des catastrophes,
le Bureau de coordination des Nations Unies pour les secours en cas de
catastrophe (UNDRO), puis le departement des Affaires humanitaires
(DHA), dans le cadre de la Decennie des Nations Unies pour la prevention
des catastrophes naturelles, doivent etre developpees. Les ONG, tant
celles du Nord que celles du Sud, ont un role important et crucial dans
cette course contre la montre qui se joue entre l'humanite et sa planete
en pleine crise.
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
doit en tout cas continuer a porter ses efforts vers la «minimisation des
degats» que represente la formation de femmes et d'hommes a la prevention et a la gestion des catastrophes, que ces dernieres soient naturelles
(role de la Federation) ou liees a un conflit (champ d'intervention du
CICR).

5. Pour une politique de 1'information operationnelle
sur les situations en crise ou «a crise potentielle»
Un des elements-cles de la prevention des desastres et de la qualite
des interventions (preparation des hommes et des moyens necessaires
pour faire face aux crises) est 1'information disponible sur les systemes
«a risques». Que d'erreurs ont en effet ete commises tout simplement
parce qu'«on ne savait pas».
Cartes generates et thematiques, rapports, etats des stocks et donnees
ethno-sociologiques doivent pouvoir etre tres vite disponibles pour les
equipes d'intervention. La constitution de ces banques de donnees pendant
les actions de developpement ameliorerait considerablement le travail
lorsqu'une aide d'urgence, devant etre ensuite liee a un programme de
rehabilitation, doit etre lancee. II n'existe quasiment plus de situations sur
lesquelles rien n'a ete ecrit. Mais ou trouver l'information lorsqu'il faut
partir tres vite sur un terrain nouveau, vers une autre culture et un climat
different?... Un travail preparatoire important reste encore a faire pour
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faciliter Faeces a ces informations, travail heureusement facilite par l'evolution des technologies de communication et d'information (banques de
donnees, reseaux INTERNET, etc.).

6. Reperer la crise suffisamment tot: les systemes
d'alarme precoce (SAP)
Ceux qui ont eu la chance de mettre en place et de suivre de pres le
fonctionnement de systemes d'alarme precoce se rappellent l'interet
evident de ces outils mais aussi leurs limites. II existe actuellement plusieurs systemes qui fonctionnent a differentes echelles spatiales. Le
systeme global de la FAO couvre le monde entier. Le FEWS (Famine
Early Warning System) de la United States Agency for International
Development (USAID) travaille a l'echelle regionale. D'autres fonctionnent sur des echelles nationales et meme parfois locales. Certains utilisent essentiellement des donnees fournies par satellites, d'autres uniquement des donnees climatologiques et agronomiques. Les plus efficaces
sont sans doute ceux qui combinent les differentes disciplines, y compris
celles des sciences sociales, notamment les analyses de courbe des prix
et des phenomenes economiques tels que les ventes anormales de cheptel
ou les activites deraisonnees. Certains systemes d'alerte precoce sont
thematiques, notamment tous les systemes de lutte anti-acridien.1 Bien
utilises, les grands systemes FAO ou FEWS, ou les reseaux anti-criquets,
sont extremement utiles pour suivre les grandes tendances et faire passer
certains indicateurs a l'orange et/ou au rouge. Neanmoins, ces systemes
sont rarement operationnels au niveau microlocal. La conception de ces
systemes locaux d'alerte precoce se heurte souvent a 1'absence de references locales. Seules des etudes specifiques peuvent permettre de disposer de ce referentiel indispensable a la mise en place de systemes
d'alarme precoce performants. Encore faut-il avoir les moyens de les
conduire, la methodologie pour les realiser de facon adequate et la capacite de les utiliser. Quelques ONG ont essaye... leurs efforts restent
encore a evaluer.
La mise en place et le fonctionnement de ces systemes d'alerte precoce nationaux ou locaux coutent en effet assez cher. L'«amor-

1
II s'agit la des rtseaux qui reperent, analysent les comportements des differentes
especes de criquets, sauterelles, locustes, et qui mettent en place des programmes de lutte
contre ces insectes.
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tissement» de tels investissements n'est pas immediat. II faut en effet
attendre une catastrophe pour laquelle le SAP aura lance suffisamment
tot l'alerte et qu'une intervention efficace ait pu prevenir toute degradation pour se rendre compte de l'efficacite de l'outil... C'est la un domaine auquel planificateurs du developpement et donateurs devraient
porter plus d'interet.
Le CICR possede, en plus d'un acces regulier aux grands systemes
d'alerte precoce cites ci-dessus, son propre SAP. Celui-ci est base sur un
reseau de delegations regionales dont l'une des raisons d'etre est d'ausculter de facon permanente la «planete des crises a venir». La superposition reguliere de la carte des zones fragiles des points de vue alimentaire
et economique avec celle des regions a hauts risques (geo-politiques,
tensions intercommunautaires) constitue un des exercices a la base du
systeme d'alerte precoce du CICR.

7. Agir vite: strategies de constitution de stocks
d'urgence
Les systemes de detection des crises n'ont d'interet que si a «alarme
precoce» repond «action rapide».
Plusieurs mecanismes d'assistance alimentaire peuvent fonctionner, depuis l'importation d'aide via les grands programmes du PAM,
de l'Union europeenne ou d'USAID jusqu'aux systemes de transferts
de stocks anticataclismiques qui auraient pu etre constitues dans le
cadre de structures regionales (Club du Sahel, Coordination des pays
d'Afrique australe, etc.) et/ou sur la base de fonds de contrepartie
(l'aide alimentaire peut etre partiellement vendue dans le cadre
d'operations de stabilisation des prix, les benefices servant a reconstituer les stocks ou a financer des actions destinees a renforcer la
securite alimentaire).
Les strategies regionales de constitution de stocks d'urgence se heurtent a de nombreux problemes techniques (denrees perissables, conditions
de stockages inadequates). De plus, les couts de stockage sont importants,
les difficultes de TLFnion Europeenne avec ses surplus sont la pour nous
le rappeler.
La disponibilite des aides alimentaires demeure helas fortement liee
a des contingences politiques. On ne compte pas les catastrophes pour
lesquelles l'alarme a ete donnee a temps, mais qui n'ont vu arriver la
reponse que tres tard, quand les opinions publiques ont commence a se
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mobiliser devant l'atrocite des images presentees sur les ecrans: l'Ethiopie
en 1983/1984; la Somalie en 1992, etc. Parfois la reponse n'est tout
simplement pas arrivee du tout, le droit a l'aide humanitaire d'urgence
dans certains conflits oublies etant entrave par des considerations politiques ou... par le desinteret!
III. AU CCEUR DE L'HORREUR, QUELLES ACTIONS?

1. Le spectre de la faim
Dans des zones de plus en plus larges, les acquis du developpement
economique regressent du fait de tensions ou de conflits. Les infrastructures sont detruites par la guerre, les services sont aneantis, les marches
ne sont plus approvisionnes. Plus grave encore, les recoltes sont parfois
brulees ou pillees par des homines en armes ou des foules deplacees par
un conflit. Les terres peuvent meme ne pas avoir ete retournees et semees
du fait d'un trop haut niveau d'insecurite ou de la recrudescence d'activites militaires sur le terroir a la periode normale des travaux agricoles.
Les stocks de semences ont ete detruits, ou consommes en derniere
ressource pour ne pas mourir de faim. Les troupeaux sont abattus, meurent
d'epidemie ou ne peuvent plus rejoindre leurs zones de paturage
traditionnelles.
Les systemes de securite alimentaires traditionnels ne fonctionnent
plus. Le moindre alea climatique, et c'est la fin. Et dans les cas extremes,
cela aboutit a la famine, aux colonnes de paysans qui se deplacent vers
les villes, les camps de refugies et les postes de distribution alimentaire.
La reponse classique, et souvent indispensable, aux problemes de
nutrition est l'aide alimentaire, doublee d'une assistance medicale. Le
CICR a mobilise, au cours des quinze dernieres annees, des millions de
tonnes d'aide alimentaire et les a distribuees a des millions de victimes
de conflit: ce furent les grandes operations a la frontiere khmero-thai en
1979/1981, celles de l'Ethiopie en 1985/1986, de l'Angola et du Soudan
en 1986/1991 puis en 1993/1994, de la Somalie en 1991/1993, du
Mozambique en 1992/1993, du Rwanda de 1992 a 1994, sans oublier l'exYougoslavie, le Liberia, le Caucase, etc.
Mais l'aide alimentaire a ses limites et n'est pas sans certains risques,
que le CICR a souvent observes sur le terrain. Parmi les effets pervers
les plus connus, on notera:
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— L'apparition du syndrome de dependance vis-a-vis de l'aide des
que les distributions alimentaires deviennent importantes et durent
longtemps.
— L'integration par les populations de l'aide alimentaire, et des aides
gratuites en general, au sein de leurs strategies de survie. Ceci entraine
souvent la diminution des stocks anticataclismiques de nourriture et
de semences, les paysans finissant par s'habituer a ce que l'aide pallie
les al6as du climat et autres facteurs de crise.
— L'influence negative sur les dynamiques de reprise des productions
agricoles qu'induit, par la chute des prix des commodites alimentaires,
l'arrivee massive des vivres gratuits.
II faut mettre en place des actions qui permettront aux victimes de
rester en vie aujourd'hui et de survivre demain. A cette fin, le CICR a
developpe un outil particulier pour evaluer les besoins et les methodes les
plus appropriees: l'equipe pluridisciplinaire comportant des infirmieres, des nutritionnistes, des agronomes, des ingenieurs sanitaires, des
logisticiens et des delegues polyvalents. Le role specifique de ces derniers est d'analyser les problematiques de protection de certaines categories de victimes auxquelles le CICR fait particulierement attention: prisonniers de guerre, detenus de securite, etc.
L'approche des nutritionnistes et des agronomes du CICR repose sur
une hypothese de base simple: la sous-alimentation repose sur l'impossibilite d'acceder a la nourriture. Si on attend que la sous-nutrition soit
reperable par les classiques indicateurs anthropometriques (poids/taille,
poids/age, etc.) on arrive generalement trop tard. A un certain stade, et
notamment lorsque Faction demarre tardivement, il ne reste alors de
solution que 1'intervention alimentaire massive avec sa gamme de distributions generales, de centres d'alimentation complementaire et ses centres
therapeutiques de rehabilitation nutritionnelle. Pour utiles et necessaires
qu'ils soient, les programmes d'aide alimentaire ne sont que des reponses
insatisfaisantes aux situations de crise alimentaire.

2. La rehabilitation d'urgence en temps de guerre:
un peu d'espoir
Les plans d'action qui resultent des missions multidisciplinaires
d'agronomes et de nutritionnistes consisteront done, au sein de l'urgence
et parallelement a l'aide alimentaire, a poser les premieres pierres de la
rehabilitation. Dans certains programmes, l'aide alimentaire devient
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meme, en permettant a des agriculteurs de rester dans leurs terroirs, un
element d'une politique de redynamisation du tissu agricole.
II s'agira pour le CICR d'essayer de reperer le plus tot possible les
problemes alimentaires potentiels, et ceci au cceur meme du conflit. II
faudra alors essayer d'intervenir sur les causes d'une famine previsible.
La strategie d'intervention repose souvent sur l'apport complementaire et
coordonne d'aide alimentaire (stay alive today) et d'appuis a la rehabilitation des dynamiques de production (survive tomorrow). Les experiences de la Somalie, du Soudan, du Mozambique, de 1'Angola, du Rwanda,
du Liberia, de la Yougoslavie nous ont montre l'efficacite considerable
de cette approche.
La meme reflexion est aussi valable dans d'autres domaines. La remise
en etat des etablissements d'adduction d'eau des communautes urbaines
encerclees, le forage de puits dans des zones ou les ressources en eau ont
ete aneanties par le passage des tanks et l'appui a des systemes de sante
publique coupes de leurs approvisionnements en medicaments par une
ligne de front permettent, alors que les canons torment parfois encore, de
redonner un peu d'espoir aux populations. Sans cela, ces dernieres n'ont
d'autre alternative que la fuite ou la mort.

IV. FAIRE REVERDIR LES RUINES:
OBJECTIFS ET METHODES DE LA REHABILITATION

1. Philosophie de la rehabilitation d'urgence
L'approche conjointe «aide alimentaire-rehabilitation agricole d'urgence* peut avoir un effet preventif ou tout au moins de limitation des
degradations en cours. Les finalites de la rehabilitation agricole d'urgence
sont done les suivantes:
— Prevenir ou limiter des degradations (e'est le principe care and
maintenance, applique non pas aux individus mais a la capacite productrice des societes rurales).
— Accelerer le retour a une capacite productrice apres une periode
de decapitalisation acceleree d'economies rurales prises de plein fouet
par la guerre.
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— Favoriser la restauration des systemes de securite alimentaire,
notamment en facilitant la reconstitution des stocks alimentaires et
semenciers anticataclismiques.
— Restituer aux producteurs leur dignite qui a pu etre mise a mal au
cours des heures d'attente, souvent humiliantes, sur les sites de distribution alimentaire.
De plus en plus, du fait de l'allongement de la duree des guerres, la
logique «urgence liee a un conflit» est ou doit etre remplacee par une
autre: le soutien aux strategies de survie des populations au sein de guerres
prolongees: les decennies d'affrontements en Angola, au Soudan et les
annees de destruction et de gel economique en ex-Yougoslavie demandent
une autre reponse que l'aide alimentaire ou meme la distribution de
semences. Comment, par exemple, remplacer les ressources alimentaires
qu'apportait l'elevage dans une societe agro-pastorale qui a perdu tout son
cheptel? De nouvelles methodes doivent etre imaginees, experimentees,
en vraie grandeur.

2. Concept-cle: le soutien aux strategies de survie
La plupart des societes se sont construites dans des contextes aleatoires
a tous les points de vue: risques climatiques, securite alimentaire fragile,
relations incertaines avec d'autres communautes, etc. D'etonnants mecanismes de limitation des risques et de gestion des crises ont du etre developpes.
Les societes et groupes humains qui ne l'ont pas fait ont disparu... II s'agit
pour le CICR de soutenir ces mecanismes au cceur du conflit ou a la fin de
la crise. Les quelques exemples suivants illustrent ce propos:
Soudan
Dans l'austere bassin de la depression du Nil blanc au Soudan, les
strategies de survie des Dinka et des Nuer sont basees sur cinq piliers
traditionnels: elevage, agriculture, cueillette, peche, echanges, auxquels il
faudrait ajouter maintenant l'aide alimentaire. Ces mesures palliatives dans
un milieu hostile requierent une gestion tres extensive de surfaces importantes peu peuplees. Les grands rassemblements de population sur les lieux
de distribution alimentaire coupent parfois durablement les populations de
leur terroir-ressource et entrainent un accroissement des vulnerabilites. En
1988 deja, le CICR avait choisi de soutenir les capacites de production des
sud-soudanais, notamment par le lancement d'un grand programme veterinaire. Cette strategic, reprise en 1993, a demontre toute sa valeur.
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Somalie
Dans les systemes agro-ecologiques tres diversifies de ce pays, allant du
pastoralisme nomade pur aux contextes essentiellement agraires en passant
par la gamme elargie des diverses modalites agro-pastorales et halieutiques
d'exploitation du milieu* la guerre a affecte les ressources alimentaires de
facon specifique. Des le debut du conflit, le CICR a analyse cette problematiqtie en tenant compte de cette diversite: en zone d'elevage, protection
des troupeaux survivants contre les grandes endemies et mesures sanitaires
pour augmenter leur productivite. Dans le sud, plus humide, distribution de
semences et d'outils. Enfin, le long des cotes et des cours d'eau, soutien aux
communautes de pecheurs par la fourniture de fils et d'hamecons.
Mozambique
On a decouvert la richesse du savoir traditionnel dans le domaine des
plantes alimentaires sauvages presentes dans l'ecosysteme. Cles de la
survie des populations lors des periodes difficiles, ces ressources naturelles ne sont pas inepuisables. Elles doivent aussi pouvoir se regenerer.
L'aide alimentaire et agricole permet a ces produits forestiers de ne pas
etre epuises par une ponction trop importante. Elles sont ainsi preservees
pendant la saison d'acces facile aux zones concernees et restent ainsi
disponibles pour la saison des pluies ou en cas de reprise du conflit,
lorsque l'acheminement de l'aide redevient problematique.
Europe de l'Est
Si l'experience du CICR pour le soutien a ces strategies de survie en
zone tropicale est maintenant considerable, il reste beaucoup a decouvrir
a propos des situations conflictuelles dans les pays «developpes». Cependant, depuis deux ans, le CICR a acquis, en ex-Yougoslavie et dans les
pays de l'ex-URSS, un embryon d'experience dans ces contextes, ou les
modes de vie et les conditions de production sont souvent proches des
notres. Des programmes de soutien a l'agriculture, mais aussi a la stimulation d'unites de production, ont ete mis en place. Dans ce cadre specifique, l'experience montre qu'il est vital pour l'institution de continuer
a etre per?ue comme neutre par toutes les Parties.
En guise de conclusion
La cle du succes des programmes de rehabilitation agricole d'urgence
nous est dictee par leur nature propre. Mis en place dans les conditions
precaires de l'urgence, ils pourront rarement beneficier des structures
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d'encadrement et de vulgarisation classiques des actions agricoles. II faut
done des le debut que ces programmes s'appuient sur les savoirs endogenes
et les pratiques traditionnelles. S'imposent alors des strategies assez diversifiees, qui tiennent compte de la diversite microlocale. Pour suivre de pres
ces strategies paysannes traditionnelles, a la fois dans leur diversite geographique et dans leur capacite de s'adapter, il faut savoir les analyser. C'est
la un domaine methodologique ou specialistes de l'urgence et experts du
developpement doivent se rencontrer et echanger leurs experiences.

V. RECONSTRUIRE SUR LES CENDRES:
LE DEVELOPPEMENT POSTCATACLISMIQUE

1. Crises passees et vulnerability a venir
On connait deja bien le lien entre pauvrete, guerre et vulnerabilite.
Tous les individus ne sont pas egaux devant la catastrophe et les crises
accentuent encore les disparites. Les risques sont grands de voir ressurgir
les demons de l'inegalite croissante et de la dialectique «enrichissement
rapide de quelques profiteurs /misere galopante pour la majorite». On voit
aussi s'accelerer l'exploitation miniere des ressources naturelles souvent
deja bien degradees par le conflit et ses consequences (populations deplacees ayant totalement deforeste le sud-ouest du Rwanda et la zone de
Goma au Zaire, par exemple).
Les lendemains de crises sont des periodes d'invention sociale remarquable, de redistribution des cartes selon des schemas qui auparavant etaient
en dehors de la sphere du possible. Mais ces moments privilegies peuvent
aussi n'entrarner que gabegie, criminalite, gachis, reapparition d'injustices
criantes... toutes conditions favorables a la reprise de la crise. La vigilance,
mais aussi la generosite de ceux qui voudront aider ces peuples blesses, et
ces zones devastees, a se remettre sur pied devront etre sans faille.
Pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge, cette periode est aussi celle d'un enjeu capital: celui de la construction d'un esprit et d'une capacite d'action humanitaire au sein d'une
communaute aux plaies encore a vif. Oublier la haine en se rappelant les
actes positifs des volontaires de la Croix-Rouge au sein du conflit; reconstruire un monde dans lequel le mot «entraide» a un sens en pensant a ceux
qui couraient sous les balles chercher les blesses, quel que soit leur camp;
ressouder des villages et faire fonctionner a nouveau les solidarites autour
de projets tels que ceux mis en oeuvre par le CICR durant les heures noires.
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2. Pour les specialistes de l'urgence, prevoir et preparer
la releve
Un certain nombre de grandes agences, comme OXFAM, ont a la fois
des departements specialises dans l'urgence, et d'autres impliques dans
des actions a long terme. Pour peu que la fin de la crise aigue et son
attraction m6diatique ne tarissent pas les fonds disponibles, de telles
institutions peuvent sans probleme passer de la phase urgence aux etapes
de rehabilitation et de developpement.
Le mandat du CICR est limite puisqu'il s'applique essentiellement en
periode conflictuelle. Par chance, de nombreux conflits trouvent une fin
«heureuse»: la paix, ce qui entraine normalement le retrait des
«urgenciers». II s'agit alors de trouver des partenaires qui reprendront les
activites de rehabilitation d'urgence et les orienteront vers des actions de
developpement avec leurs methodes et leurs objectifs specifiques. Plusieurs cas de figures existent:
— Casprefere par le CICR: la Societe nationale du pays concerne decide
de reprendre les activites (seule ou avec le soutien de la Federation).
Des programmes medicaux, sociaux, de diffusion du DIH, de recherche des families separees par le conflit, etc., lances au cceur de la
guerre, ont pu ainsi etre adaptes aux exigences du developpement et
perennises.
— Cas de figure rare: les structures nationales (ministeres) decident de
reprendre et de faire fonctionner elles-memes les programmes. Puisque la paix existe, ces ministeres et leurs antennes provinciales ont
theoriquement la possibilite de couvrir tout le territoire (ce qui n'etait
pas toujours possible pendant le conflit et avait amene le CICR a jouer
son role d'intermediaire neutre et independant).
— Cas plus frequent: une ONG, ou plus rarement une agepce des Nations
Unies, est interessee a reprendre le programme ou une zone specifique.
Le remplacement du CICR par une autre agence s'avere souvent
difficile. La reprise de telles activites demande en effet que s'etablisse une
confiance entre le nouvel intervenant et les populations. Et ce n'est pas
parce que le CICR a pu dormer les materiaux pour les premiers mois
d'activites de l'ONG interessee que les choses se passent necessairement
bien. L'experience nous a done amene au concept de l'incubation, processus au cours duquel la Societe nationale ou l'ONG interessee travaille
pendant un certain temps sous l'ombrelle du CICR afin de bien se familiariser avec le contexte et de rencontrer les interlocuteurs. Ce concept a
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ete experimente avec succes en Somalie et au Mozambique; il s'agit pour
le CICR de continuer dans cette direction.
Les Societes nationales de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge sont
frequemment les seules structures quasi non gouvernementales de la societe civile, en 1'absence de reel tissu associatif, souvent inexistant, au
mieux balbutiant. Leur role dans les periodes postconflictuelles n'en est
que plus fondamental. Devant les enjeux, mais aussi la capacite d'absorption souvent limitee de ces Societes nationales operantes, on comprend
mieux l'importance d'une politique de developpement de ces institutions.
Cela peut et doit en bonne part se faire «a froid», en dehors de contextes
conflictuels. Et c'est la que le role de la Federation prend toute son
importance. Des strategies de developpement de Societes nationales «a
chaud», au sein de conflits, sont encore a developper. Le CICR, avec l'aide
des autres composantes du Mouvement, doit continuer les efforts entrepris
dans cette direction.

VI. FACE A NOUS, DEMAIN:
LA PLANETE DE TOUS LES DANGERS

1. A la recherche d'une vue d'ensemble strategique
Le regard quotidien sur le journal ou l'ecoute du journal televise est
souvent assez deprimant. II apparait de plus en plus evident que, sur la
«planete des crises», il existe un espace-temps continu, qui commence
bien avant que la crise n'eclate, et qui se prolonge bien apres que celleci se soit achevee. On commence a en bien connaitre les elements determinants, les facteurs apaisants ou aggravants. Les catalyseurs de paix et
les fauteurs de guerre, ainsi que les difficultes de construire la premiere
sur les ruines et les haines laissees par la seconde sont aussi bien connus.
Les outils de diagnostic elabores par les acteurs du developpement,
les reflexions sur les vulnerabilites differentielles issues des actions d'urgence ainsi que l'arme pacifique que represente le droit international
humanitaire peuvent et doivent s'epauler.
Pour resumer, et en mettant en parallele les methodes de travail des
institutions telles que l'ONU ou les ONG et celles du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, on pourrait presenter le
continuum «urgence-developpement» de la facon schematique suivante:
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LE CONTINUUM «URGENCE-DEVELOPPEMENT»
Phase

1

Activites dans
le cadre general
(ONU, par exemple)

Activites des composantes
du Mouvement

Developpement

Programmes de developpement economique et
social.
Activites de prevention
des desastres.
Activites de preparation
aux desastres (analyse
des facteurs de vulnerability des systemes, pr6paration de bases de donn6es, etablissement de
stocks de secours).
Mise en place de systemes d'alarme precoce.

Programmes de soutien aux groupes vulnerables, formation de
secouristes, soutien aux banques
du sang, programmes «jeunesse»,
etc.
Mise en place du reseau de Delegations r6gionales du CICR.
Diffusion du DIH (dite «diffusion a froid»).
Reperage des bases de donnees et
preparation d'informations synthetiques.
Developpement de la capacite des
Societes nationales de la CroixRouge et du Croissant-Rouge.
Preparation a 1'urgence des Societes nationales (formation,
mise en place d'infrastructures
logistiques, etc.).
Analyse des facteurs de risques;
suivi des situations par le reseau
des delegations regionales.

2 Alarme pr6coce

Certains parametres passent au rouge.

Alerte donnee : envoi d'une mission devaluation.

3 Urgence

Evaluation de la situation.
Mise en place de la Cellule de Coordination
(DHA).
Mobilisation des ressources, redaction de l'appel
consolide.

Mise en route des programmes
d'urgences, des actions prevenant une degradation suppiementaire et de rehabilitation d'urgence.
Diffusion du DIH (dite «diffusion a chaud»).
Mobilisation des ressources.

Mobilisation des ressources.
Mise en place des activites de rehabilitation.

Continuation des actions de rehabilitation.
Recherche de partenaires pour
reprendre les programmes et les
faire evoluer vers des «activites
de developpement».

Redemarrage de projets
de developpement et des
activites de reconstruction.

Reprise des programmes soit par
une SN avec un soutien de la Federation, soit par une ONG et
passage a la probiematique du
developpement.

4

Rehabilitation

5 Developpement
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2. Les grands defis
Le CICR dispose d'un ensemble de competences, d'informations et
de relais impressionnants, dont le potentiel n'est sans doute pas encore
pleinement utilise. Un grand nombre de sujets presentes ci-dessus doivent
encore etre approfondis, tant au niveau conceptuel que sur le plan operationnel. On notera, a ce stade, quelques elements importants sur lesquels
reflexions et actions doivent avancer de front.
a) Le facteur temps
Les agriculteurs le disent souvent: il faut se faire un allie du temps,
du temps qu'il fait, qui predetermine le temps de faire, mais aussi du temps
qui passe. Une partie importante de la problematique «urgence et
developpement* tient a la relation au temps. «Faire vite et faire bien» ou
«faire vite ou faire bien» sont une de ces equations temporelles. «Faire
a temps», et done «etre prevenu et prepare» en est une autre. Derniere
interrogation par rapport au temps: la durabilite (les anglophones disent
sustainability), des actions entamees lors de la phase d'urgence lorsque
celle-ci s'acheve.
b) Utilisation des ressources humaines locales
On commence maintenant a beaucoup mieux apprehender le fait que
meme dans l'urgence, rien ne pourrait reellement fonctionner sans l'accord ni la participation des populations concernees. Faire intervenir les
pompiers de l'urgence sans s'appuyer sur les ressources humaines locales
mene souvent au mieux a d'importants gachis, au pire a de grossieres
erreurs. C'est souvent la que l'approche «urgence» s'eloigne le plus de
celle du developpement. Et c'est dans 1'amelioration de la gestion des
ressources humaines, de l'utilisation des savoirs traditionnels et des competences locales qu'on trouvera un des liens importants entre urgence et
developpement.
La force du CICR, dans les situations conflictuelles, reside dans la
clarte de son mandat et dans son reseau de Societes nationales de la CroixRouge et du Croissant-Rouge.
c) Investissement dans la connaissance des systemes
Mieux connaitre, c'est mieux prevoir, mieux prevenir et agir de
maniere plus efficace. Un travail considerable reste a faire afin de col310
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lecter, traiter, synthetiser les informations necessaires relatives aux points
chauds (passes, presents et a venir) du globe. Ainsi, par exemple, toutes
les problematiques humanitaires urbaines des megapoles du sud restent
pour nous «terra incognita*.
d) Le quartette presence/diffusion/protection/assistance
Si le lien «assistance-protection» est maintenant bien connu, la formule complete de l'approche possible est a la fois moins bien percue, tant
dans son ensemble: «presence / ditTusion / protection / assistance*, que
dans sa mise en application dans le temps : avant, pendant et apres les
crises.
C'est sans doute la un des enjeux des prochaines annees, pour le CICR
en particulier, et pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge en general.
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