tion par les Etats signataires et leurs armees; enfin des premiers secours distribues aux soldats blesses ou retenus prisonniers par une puissance ennemie.
L'ouvrage est done destine a un large public, a des jeunes notamment,
desireux de decouvrir de maniere attrayante, sinon rigoureuse, l'origine et les
fondements jusqu'en 1910 de ce qui forme aujourd'hui le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Brigitte Lacroix

RISING FROM THE ASHES
Strategies de developpement
en temps de catastrophes
Partant du constat que la bonne volonte des organisations non gouvernementales ne suffit pas pour apporter a une population sinistree l'aide necessaire et adequate et qu'une «aide imposee» peut avoir des effets negatifs a
long terme, les auteurs proposent une reflexion sur les moyens a mettre en
oeuvre pour eviter les ecueils auxquels se heurte l'aide humanitaire en situation d'urgence1.
Presentant onze etudes de cas, dans divers contextes (Ethiopie, Colombie,
Philippines, Thai'lande, etc.), les auteurs plaident pour la participation des
personnes affectees par un desastre a l'action de secours, afin en particulier de
jeter les bases de la reconstruction et du developpement. Dans les situations
precaires oil surviennent nombre de desastres, la definition minimale du developpement est la reduction de la vulnerabilite: il faut considerer le developpement comme la capacite d'eviter ou de surmonter un desastre, tant au plan
individuel qu'a l'echelon regional ou national. Ce livre se veut e'galement une
contribution a l'effort entrepris pour faire diminuer le fosse entre les principes
generalement admis (par exemple celui qui indique que toute aide d'urgence
doit aider au developpement), les politiques de mise en oeuvre, et... la pratique
des ONG, qui fournit nombre d'exemples d'inadequations et d'«amateurisme».
Jean-Luc Blondel

' Mary B. Anderson and Peter J. Woodrow, Rising from the Ashes, Development
Strategies in Times of Disaster, Westview Press, Boulder & San Francisco, Unesco,
Paris, 1989, 338 pages.
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