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Introduction

Pour ou contre l'aide alimentaire? Devant les images de famine et
de sous-nutrition qui abondent sur les petits ecrans, cette question peut
paraitre au mieux incongrue, au pire insupportable. Pourtant, il faut la
prendre comme telle: provocatrice et stimulante; destinee, non pas a nous
demobiliser mais plutot a «aiguillonner le cerveau». Car, derriere cette
interrogation simplificatrice se cachent de vrais enjeux politiques, de reels
debate d'ethique humanitaire et de passionnantes questions de methode.
II s'agira plutot ici de trouver des angles « operationnels» et finalement
de repondre aux questions pourquoi l'aide alimentaire? quand l'aide
alimentaire? comment l'aide alimentaire? et enfin comment s'en pas-
ser ? Alors que les equilibres globaux entre l'offre (les ressources alimen-
taires) et la demande (les besoins) sont en train de se rompre, l'acces d'une
frange grandissante de population a ces ressources devient de plus en plus
difficile. Parallelement, les grands stocks des annees 80 ont fondu. L'aide
alimentaire est done devenue une ressource rare qu'il faut utiliser a bon
escient, et de la facon la plus appropriee.

La reflexion se compose de quatre parties: la premiere partie, «his-
torique », presentera quelques cles pour comprendre les tendances actuel-
les de l'aide alimentaire. La seconde partie, plus «methodologique», fera
le point sur les progr&s realises dans 1'utilisation de l'aide alimentaire en
situation de crise, notamment dans le cadre des actions du Comite inter-
national de la Croix- Rouge (CICR). Le troisieme volet s'attachera a poser
quelques questions sur l'aide alimentaire en situation de «developpe-
ment». Enfin, quelques recommandations de principe sur le role et la place
des differents acteurs de l'aide, ainsi que quelques questions d'ethique
serviront de conclusion.
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II s'agit de definir «de quoi nous parlons». En situation d'urgence,
il s'agit d'abord de sauver des vies. L'aide alimentaire couvre une large
gamme d'activites, qui vont de la distribution de grandes quantites de
denrees diverses a des programmes de realimentation sous controle
medical, en passant par des systemes de cuisines populaires. De la Somalie
a 1'Angola, de la Sierra Leone au Cambodge, le CICR et beaucoup
d'autres organisations ont developpe des programmes d'aide alimentaire
d'urgence, par lesquels ont transite, au cours des dernieres decennies, des
centaines de milliers de tonnes de nourriture pour des millions de bene-
ficiaires (WFP/PAM, 1995)1. On verra plus loin que, pour le CICR en tout
cas, cette aide alimentaire en periode de crise a aussi d'autres roles:
proteger ce qui reste des societes pour leur permettre de developper leurs
strategies de survie, de limiter ou prevenir les processus d'eclatement des
families et de decapitalisation des exploitations agricoles, etc. Dans les
contextes « developpementalistes », on s'efforce d'utiliser l'aide alimen-
taire comme levier de developpement, comme ressource catalysatrice de
dynamiques creatrices, et parfois, comme outil de prevention de crises
alimentaires en gestation (LONGHURST, 1992). On parlera souvent de
«Food for work» («vivres contre travail»), tels ces programmes de ren-
forcement des digues anti-crues au Bangladesh, ou de construction de
routes au Nepal. D'autres concepts existent, comme les programmes de
stabilisation des prix grace a l'aide alimentaire qui s'etaient multiplies
dans les annees 80 au Sahel. Ou encore des systemes de monetarisation
de l'aide en contrepartie de l'octroi de fonds comme cela a ete tente par
l'Union europeenne en Angola ou par l'association CARE en Somalie.
Les interrogations sur le bien-fonde des programmes (FRYER, 1981),
1'analyse des «domaines de validite» et des couts de certains modes
d'intervention, la reflexion sur les methodes d'evaluation des besoins et
les etudes d'impact, l'investigation economique sur les effets secondaires
de l'aide ont deja fait l'objet de nombreuses publications. Leurs conclu-
sions varient largement selon Tangle choisi et le volet de l'aide alimentaire
considere.

A la recherche d'une perspective historique

Depuis la fin de la guerre froide, l'enjeu n'est plus de soutenir tel ou
tel camp, mais au contraire de contraindre certains acteurs de conflit a faire
la paix. II s'agit en effet de resoudre, ou parfois simplement de contenir,

1 Voir la bibliographie, pp. 651.
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des crises qui, pour une raison ou une autre, menacent la stabilite
politico-economique de certaines regions. Dans ces contextes, de nou-
velles strategies d'instrumentalisation de l'aide humanitaire, et notam-
ment de 1'assistance alimentaire — pour ne pas dire de l'arme alimentaire
(BESSIS, 1985) — sont apparues. Ceci n'est que le dernier episode d'une
longue histoire qu'il s'agit de decrypter.

Du riz, des arachides, de la pacotille et des esclaves, ou la ruine des
economies rurales

Au cours de la periode coloniale, la mise sur pied du commerce
triangulaire entre la France metropolitaine, 1'Indochine et les colonies
d'Afrique a eu des effets considerables sur les systemes agricoles locaux.
En «coulant» les productions vivrieres traditionnelles par la vente a bas
prix du riz cochinchinois, et en instaurant une politique fiscale coercitive
(les impots coloniaux sur le sel, le nombre de personnes par famille, les
corvees en nature), la puissance coloniale a pu developper, en Afrique
notamment, des cultures de rente (RAU, 1991). Les paysans du bassin
arachidier senegalais connaissent bien les consequences de cette evolu-
tion: ecosystemes en crise, sols degrades, vulnerabilite accentuee des
economies paysannes en face du commerce international des produits
agricoles (DUMONT, 1962 et 1975). De plus, le commerce des cereales
locales s'est trouve fortement entrav6 et destructure par les nouvelles
habitudes de consommation. Les produits d'importation ont en effet pris
une place determinante dans le panier de la menagere, notamment en
milieu urbain: riz, pain, etc. La liste des pays dans lesquels des program-
mes de commerce et d'aide alimentaire ont perturbe profondement les us
alimentaires est longue: spaghettis en Somalie, pain au Viet Nam et au
Cambodge, riz au Senegal et au Mali, etc. (GEORGE, 1977).

L'arme du grain dans la geopolitique de la guerre froide

Parallelement a cette approche mercantile sont apparues des strategies
d'utilisation politique de l'aide alimentaire. L'un des premiers exemples
bien documentes de cette demiere est 1'assistance apportee par 1'Occident
a l'URSS lors de la grande famine de 1921. Croyant montrer au pouvoir
des Soviets la generosite de l'Ouest et la superiority du modele capitalists,
les promoteurs de ce programme de secours alimentaires ont en fait facilite
la mise sous coupe regime de 1'agriculture et l'ecrasement de la paysan-
nerie (RUFFIN, 1985). L'aide alimentaire d'urgence, offerte ostensible-
ment ou refusee, cache souvent d'autres desseins. Les annees de guerre
froide nous en ont montre moult exemples: l'aide arrivant dans les camps
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de refugies cambodgiens a la frontiere khmero-thaie a, certes, eu comme
resultat de sauver de nombreuses vies. Elle n'en a pas moins contribue,
dans le cas d'une etrange alliance contre nature, a remettre les Khmers
rouges sur pied (SHAWCROSS, 1984). A l'inverse, les refus politiques
de la communaute internationale, tout au long des annees 1983 et 1984,
de repondre aux appels a l'aide lancds par la FAO et le PAM en faveur
de l'Ethiopie, affectee par plus d'un an de secheresse catastrophique, ont
non seulement conduit a une catastrophe humanitaire, mais aussi a 1'ac-
celeration des programmes de deplacement des populations menes dans
des conditions inhumaines. II a fallu ces reportage de la BBC, en novem-
bre 1984, puis le soir de Noel, pour reveler a l'opinion publique mondiale
la tragedie en cours, pour que des reactions aient enfin lieu. Trop tard pour
beaucoup d'Ethiopiens...

L'utilisation de l'aide alimentaire comme outil structurel de politique
de developpement a fait son apparition. Pour des raisons politiques, il
fallait eviter que 1'ecroulement economique de certains pays ne ddbouche
sur des «emeutes de la faim», derniere etape d'un basculement geopo-
litique. II fallait s'assurer de la stabilite de certains pays «amis»: les
milliers de tonnes d'aide alimentaire deversees sur la Somalie dans les
annees 80, malgre l'ampleur bien connue des detournements de l'admi-
nistration (SAMATAR, 1991), ne trouvent aucune autre reelle explication
que d'assurer qu'en Somalie, voisine de l'Ethiopie de Menguistu, la
situation ne se d6teriore pas.

L'aide alimentaire comme levier de negotiation

Avec la fin de la guerre froide et les changements affectant«la planete
de toutes les crises », les strategies d'utilisation de l'aide alimentaire ont
evolue. L'embargo alimentaire et le refus de financer des programmes
nutritionnels sont de plus en plus utilises pour faire flechir une partie a
un conflit, quel qu'en soit l'impact sur les populations civiles. Lorsque
Ton sait que ceux qui decident de l'arret ou de la continuation d'un conflit
ne sont generalement pas ceux qui patiront de la penurie induite par
l'embargo, on peut imaginer qu'il faudra que les zones qu'ils controlent
soient transformees en champs de souffrances infinies pour que, de peur
d'une revolte, ils cedent aux pressions. A quel prix humain? Les embargos
economiques au sens large font, certes, partie de la panoplie des pressions
diplomatiques a disposition du Conseil de securite de l'ONTJ. Ils peuvent
egalement etre utilises de fa9on unilaterale par certains pays. II faudra
veiller a ce que Ton n'en abuse pas, et surtout, a ce que les populations
vulnerables des pays cibles ne deviennent pas, du fait de cette action
politique, des sinistres alimentaires. Les agences humanitaires doivent
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garder dans ces situations toute latitude d'agir, de facon independante et
impartiale, et de prevenir la catastrophe. Les debats actuels a propos de
l'lrak, de la Serbie et du Burundi montrent la complexite de ces questions.

La famine comme arme de guerre: une pratique encore trop courante

Reste que les situations dans lesquelles la famine est entretenue, sinon
induite artificiellement, par certaines des parties a un conflit, restent
encore trop frequentes. Ceci a souvent un double objectif. D'une part, il
s'agit d'affaiblir par la faim la population civile et les troupes de l'ennemi.
Depuis le siege de Troie dans la Grece antique, celui de Montsegur et le
siege des chateaux cathares au Moyen-Age, jusqu'a ceux de Sarajevo ou
Kaboul en 1994-95, cette pratique inhumaine continue de faire partie de
la palette des militaires. Par ailleurs, les belligerants veulent s'assurer que
des programmes d'assistance alimentaire seront mis en place, qui four-
niront la manne pour l'approvisionnement de leurs propres troupes. Les
exemples n'en sont que trop nombreux... Le vieux proverbe cambodgien
« on fait du riz avec de l'eau, on fait la guerre avec du riz » est bien souvent
reste d'actualite, bien que le droit international humanitaire l'interdise
formellement2. Mais le droit humanitaire n'a d'echo que si les protago-
nistes le connaissent, l'acceptent et le respectent3. Une partie de la stra-
tegie de lutte contre la famine en temps de guerre passe done par la
sensibilisation des politiques, la formation des militaires et la vulgarisa-
tion au sein des populations des principes du droit international huma-
nitaire et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge. Ces derniers ne sont-ils pas l'ultime defense de ceux
qui, au sein des conflits, restent sans voix?

L'aide alimentaire en situation de crise: quelques points de methode

De nombreux angles operationnels

En situation d'urgence, l'aide alimentaire commence par etre «life
saving», par sauver des vie. Elle aura un role preventif pour attenuer

2 L'article 14 du Protocole II de 1977 stipule: «I1 est interdit d'utiliser contre les
personnes civiles la famine comme methode de combat. II est par consequent interdit
d'attaquer, de detruire, d'enlever ou de mettre hors d'usage a cette fin des biens indis-
pensables a la survie de la population civile, tels que les denr6es alimentaires et les zones
agricoles qui les produisent, les rficoltes, le betail, les installations et reserves d'eau potable
et les ouvrages d'irrigation.»

3 Voir article premier des quatre Conventions de Geneve du 12 aout 1949.
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1'impact economique de la crise et limiter le risque de phenomenes parfois
difficilement reversibles (MOUREY, 1989): depart des populations,
vente des troupeaux ou des moyens de production, consommation de
semences, etc. De ce fait, elle est indispensable. Les distributions gene-
rales (non ciblees) des secours peuvent prendre differentes formes. L'une
des plus classiques est l'assistance en rations seches: mais, haricots et
huile en vrac, distribues selon diverses modalites. Ces programmes sont
souvent des operations importantes, avec une logistique impressionnante.
S'ils ont longtemps permis l'ecoulement de surplus de production de
certains pays riches (ce n'est plus le cas, vu le bas niveau des stocks
mondiaux), ils sont couteux du fait de l'ampleur des moyens logistiques
necessaires: ponts aeriens, bateaux, camions tout-terrain, entrepots, etc.
(WFP/PAM, 1995).

Largement utilisees dans des contextes comme Sarajevo ou en
Abkhazie, les cuisines populaires sont concues pour aider des popula-
tions qui n'ont pas la possibilite de preparer leurs propres repas (personnes
agees ou n'ayant pas acces a la source d'energie necessaire pour cuire les
aliments). Ces cuisines peuvent aussi etre mises en place dans des cas ou
le stockage d'aliments a la maison peut entrainer un danger physique reel
pour ces populations. Cette preoccupation de protection des civils a ete
a l'origine du programme des cuisines du CICR et du Croissant-Rouge
de Somalie dans ce pays.

Des formes plus ciblees de distribution d' aide alimentaire existent aussi.
Les systemes d'alimentation complementaire (a la distribution generale)
visent des groupes ayant des besoins nutritionnels particuliers: femmes
enceintes, enfants en pleine croissance, malades en convalescence, etc. Ce
type de programme s'est fortement developpe dans les cas de camps de
refugies ou de personnes deplacees, installes pour durer. Puisque les rations
de base sont souvent a peine suffisantes pour couvrir les besoins energe-
tiques (ration d'entretienduPAMetduHCR: 1 900 Kcal/jour) en calcium,
fer, vitamines et autres oligo-elements, des carences peuvent apparaitre
a moyen et long termes. L'experience du CICR lui fait preferer 1'option
« porter la ration de tous a un niveau energetique superieur (2 400 Kcal)»
a celle de 1'alimentation d'appoint qui entraine un ciblage individuel,
parfois dangereux et souvent d'un impact limite, du fait des systemes de
redistribution de la ration supplemental au sein de l'unite familiale
(Curdy, 1994). Car c'est bien cette unite familiale qui reste au centre de
la securite alimentaire (MOUREY, 1995)!

Dans les cas les plus graves de sous-nutrition (Kwashiorkor, marasme
aigu, etc.), il faut avoir recours aux systemes de realimentation thera-
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peutique. Dans ces situations cliniques, l'organisme commence a utiliser
les ressources vives de l'organisme et se « cannibalise», tout en essayant
de reduire sa consommation energetique en se mettant en metabolisme
ralenti. L'absorption d'aliments et le retour a la normale doivent se faire
sous controle medical. Et ceci, d'autant plus que des maladies infectieuses
compliquent souvent le tableau clinique de la malnutrition. Les strategies
d'identification des besoins, les moyens pour y repondre, les methodo-
logies utilisees sur le terrain, les criteres anthropometriques considered
comme pertinents varient beaucoup d'une agence d'assistance a l'autre
(MSF, 1995; OMS, 1983; UNICEF, 1992) et, dans ces domaines, comme
dans tant d'autres, les querelles d'experts ne manquent pas.

Une modalite d'aide alimentaire un peu particuliere existe dans cer-
tains contextes plus europeens. Cette assistance prend la forme de colis
familiaux ou individuels, contenaht diverses denrees: riz, huile, mais aussi
conserves de fromage ou de viande. Directement heritee des secours aux
prisonniers de la Seconde Guerre mondiale et des annees de reconstruction
(1945-1950), cette assistance a montre a la fois son interet et ses limites
dans les situations d'urgence (deplacements de population, notamment)
et dans celles d'urgence plus chronique, en particulier celles liees a la
deterioration des systemes sociaux (retraites, assistance aux personnes
agees), qui accompagnent conflits et changements politiques dans l'Eu-
rope de l'Est (Balkans) et les pays de I'ex-Union Sovietique (ETC, 1995).

Des sacs de riz sur le petit ecran... mais avec quel impact sur les
agricultures paysannes ?

Au cours des trente dernieres annees, les programmes d'urgence se
sont multiplies et l'aide alimentaire s'est mise a faire partie du paysage
mediatique. Certains aspects negatifs de ce type d'aide sont apparus:
competition avec les productions locales entravant le red6marrage de
l'agriculture, creation de dependance envers l'aide gratuite, etc. «Le grain
contre le grain», titre d'un ouvrage fameux d'OXFAM (JACKSON,
1982) ou «L'arme alimentaire » (BESSIS, 1985) ne sont en rien des vues
de 1'esprit. Des agricultures paysannes ont ete destabilisees durablement
par de tels programmes (JACKSON). L'aide alimentaire arrive souvent
tard, parfois avec une saison agricole de retard. La situation s'etant
amelioree, cette assistance n'est plus aussi necessaire. Elle arrive pourtant
en masse et a bas prix sur les marches locaux, encombre les entrepots et
laisse les paysans avec leur production sur les bras. Les pays saheliens
ont bien connu cette situation lors de la grande secheresse de 1974. Les
milliers de tonnes en trop d'aide alimentaire se deversant sur la Somalie
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a partir du deuxieme trimestre de 1993, puis en 1994, alors que la vraie
phase d'urgence etait bel et bien terminee et que les pay sans des regions
de Juba et du Bas-Shabelle essayaient avec peine de commercialiser leurs
produits, precedent du meme derapage. Les experiences les plus reussies
relevent toutes du meme enchainement des faits: une alarme precoce et
credible a ete lancee. Les stocks alimentaires existaient et il n'y a pas eu
de blocage politique, ni au niveau des donateurs, ni a celui du pays en
crise. Enfin, l'agence d'aide alimentaire concernee a, soit pu se desen-
gager suffisamment tot pour que ces programmes n'entravent pas la
reprise de 1'agriculture, soit se reconvertir en agence de rehabilitation.
Beaucoup de conditions... rarement reunies.

Un imperatif de controle et de suivi

L'aide alimentaire doit bien etre percue comme purement humanitaire.
Le passage des convois doit etre negocie et non impose par la force ou
le chantage. D'ou l'importance d'etre accepte et reconnu comme inter-
mediaire neutre, impartial, independant, mais aussi incontournable, par les
parties en conflit. Alors, et alors seulement, les vivres pourront arriver
chez toutes les victimes. Le controle de cette aide aux differentes phases
de son acheminement et de sa distribution, afin qu'elle ne soit pas utilisee
pour des buts inavoues, est un enjeu de premiere importance. Lorsque les
avions d'une agence d'aide alimentaire quittaient cette petite agglomera-
tion perdue au milieu de l'Afrique, en laissant les sacs empiles sur le bord
de la piste de terre sans la moindre surveillance, les jeunes soldats sortaient
de derriere les buissons, chargeaient les sacs sur leurs epaules et repar-
taient vers le front! Dans de telles situations, dans lesquelles les imperatifs
de controle soulignes par 1'article 23 de la IVe Convention de Geneve de
1949 ne sont manifestement pas respectes par les organismes d' assistance,
il n'y a helas pas a s'etonner que l'aide soit si souvent bloquee. Enfin,
il convient de revenir a la notion de responsabilite des acteurs de l'aide.
Celle-ci s'exerce, d'abord et surtout, envers les victimes, mais aussi envers
les citoyens du monde qui financent ces programmes par leurs impots ou
leurs dons.

Le prover be du poisson et du filet...

Les programmes alimentaires d'urgence doivent, des que possible,
faire place a des actions de relance des activites agricoles et economiques
locales et, si necessaire, les soutenir (et non pas partir a la conquete des
marches locaux). Le passage de dynamiques d'aide alimentaire d'urgence
a des actions a plus long terme est difficile. Le savoir-faire necessaire,
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le mode de dialogue avec les populations, la realite des jeux de pouvoir
sont apparemment bien differents. Mais le sont-ils tant que cela? Dans
cette complexite et devant ces interrogations, le retrait pur et simple est
souvent l'option choisie par beaucoup d'organisations dites humanitaires
d'urgence. II est generalement plus facile de partir que d'evoluer. De plus,
la mediatisation des catastrophes et des actions humanitaires est telle que
les organisations suivent souvent le mouvement des medias, et done celui
des financements. Parfois, la necessite d'exister sur le terrain pour main-
tenir les structures de l'organisation entretient les effets de mode. Et on
repart aussi vite qu'on est venu, en suivant les journalistes. Ainsi
augmente la liste des conflits oublies, coins du monde ou 1'on s'etripe et
ou on meurt de faim bien loin des cameras... et des organisations
humanitaires.

Pourtant, le desengagement des programmes d'aide alimentaire de-
vrait impliquer leur remplacement par des actions de soutien a la produc-
tion agricole de stimulation de 1'economic Ceci est encore bien rare. Au
CICR en tout cas, depuis plus d'une decennie, la rehabilitation d'urgence
fait partie integrante de la strategic d'intervention en situation de crise
alimentaire. Et l'aide alimentaire s'insere dans cette meme strategic

La rehabilitation d'urgence couvre deux domaines specifiques. Tout
d'abord, le soutien aux strategies de survie des populations (GRU-
NEWALD, 1993): au sein des crises, les populations ne sont pas passives.
Elles developpent des mecanismes de survie et de gestion de la crise. II s'agit
done de stimuler ces dynamiques. Pour cela, tout un savoir-faire a ete
mobilise, une panoplie de methodologies a et£ concue et mise en oeuvre.
Les approches des agronomes et des nutritionnistes, combinees a celle des
veterinaires, des specialistes de la peche et des ingenieurs sanitaires, ont
permis 1'elaboration de programmes integres facilitant le retour des popu-
lations a un certain degre d'autosuffisance alimentaire, malgre les canons.
Ensuite, il s'agit de faciliter le passage de la phase d'urgence a celle de
developpement post-conflit: il faut, par exemple, aider les premiers grou-
pes de paysans qui reviennent dans des zones abandonnees lors du conflit.
II faut aussi tout faire pour raccourcir le plus possible les periodes durant
lesquelles l'aide alimentaire est necessaire, afin d'eviter la creation de
phenomenes de dependance, de limiter 1'integration de l'aide au sein des
strategies de survie des populations et, enfin, de freiner 1'apparition de
changements dans les pratiques alimentaires.

Au cours des quatre demieres annees, les grands programmes agri-
coles de Somalie, d'Angola, du Mozambique, du Rwanda, du Soudan, du
Liberia, les actions veterinaires et piscicoles en Somalie et au Soudan ont
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permis de developper de telles interventions sur la plupart des grands
ecosystemes africains. II n'y a plus une equipe devaluation du CICR
partant vers une zone en crise alimentaire grave en Afrique qui ne com-
prenne un agronome. Depuis 1993, la zone d'intervention s'est etendue
a l'Europe, de l'ex-Yougoslavie aux mines de l'ex-Union sovietique
(Abkhazie, Azerbaijan, Haut-Karabakh, Tadjikistan) en passant par
l'Asie, avec l'Afghanistan et Sri Lanka. Les activites engagees touchent
maintenant au secteur informel urbain, notamment l'artisanat, ainsi
qu'a la problematique de l'agriculture urbaine et periurbaine: Kaboul,
Mogadishu, Sarajevo, etc., et sont devenues des lieux d'experimentation
sur le soutien aux strategies de survie en ville.

Les questions environnementalistes ont elles aussi ete mieux prises en
compte: d'une part, il s'agit de comprendre les problemes lies a la dis-
ponibilite de bois de feu pour la cuisson des aliments et a l'impact sur
les ecosystemes (notamment forestiers) de milliers de repas quotidiens
prepares dans les sites d'accueil des deplaces. D'autre part, on aborde
maintenant les mecanismes permettant de preserver la biodiversite au sein
des conflits: protection et utilisation des ressources genetiques locales,
utilisation du savoir-faire paysan en termes de multiplication de semences
traditionnelles et de tubercules, etc. Comme il a ete dit plus haut, l'aide
alimentaire joue souvent, dans ces programmes de rehabilitation agricole,
le role de «carburant». D'un cote, elle limite les dynamiques de degra-
dation de l'appareil de production. De l'autre, elle en permet le rede-
marrage. Couplees aux apports d'intrants agricoles (semences, outils,
tubercules, etc.), des distributions alimentaires sont souvent indispensa-
bles, soit avant les gros travaux des champs, soit sous forme de « rations
de protection des semences» (RPS: rations distributes en meme temps
que les semences pour prevenir le risque que ces dernieres soient con-
sommees si la crise alimentaire est extreme), soit, enfin, sous forme de
soutien alimentaire jusqu'a la recolte. Cette strategic, mise en place autour
de Baidoa, l'epicentre de la famine en Somalie, a permis de voir reverdir
le Bay et le Bakol en une seule saison des pluies.

Aide alimentaire et contextes de developpement: quelles approches ?

Jusqu'a la fin des annees 80, plus de 80 % des ressources de l'aide
alimentaire allaient a des actions de developpement. Si ce pourcentage
s'est fortement reduit devant les grands chantiers d'urgence humanitaire,
il n'en reste pas moins important, representant des centaines de milliers
de tonnes de cereales, de legumineuses et de produits oleagineux par an.
Dans les contextes developpementalistes, le principe est simple: l'aide
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alimentaire, comme substitut partiel a 1'argent, est consideree comme un
moyen d'investissement dans les capacites productives et les infrastruc-
tures sociales collectives.

Quatre grands types d'activites existent: Food for work— FFW
(«vivres contre travail»), creation de stocks regulateurs qui seront
«destockes» ou reconstitues pour soutenir les prix aux producteurs,
«monetisation» (vente) de l'aide selon des tarifs plus ou moins subven-
tionnes, et soutien aux programme sociaux.

Mythes et realites du « Food for work»

On parle en general de «Food for work» (FFW) lorsque l'aide ali-
mentaire, au lieu d'etre distribuee gratuitement, est utilisee comme paie-
ment de travaux destines a stimuler la creation ou l'entretien d'infrastruc-
tures collectives (reseaux d'irrigation, reparation de route, etc.), ou dans
le cadre de politiques de prevention des desastres naturels (edification de
barrieres anti-erosives, travaux de terrassement ou de reboisement, etc.).

L'experience montre que les conditions de reussite ou d'echec de tels
programmes sont relativement faciles a identifier. II s'agit d'un calcul
economique proche du « calcul du cout d'opportunite» de 1'utilisation de
la main-d'ceuvre disponible. Si la nourriture est rare, done chere, et s'il
n'y a que des opportunites d'emploi limitees, tant en nombre qu'en re-
muneration, le FFW devient attractif. Les experiences du PAM dans
certains pays affectes par un grave deficit alimentaire, ou celle du CICR
pour la stimulation de l'artisanat des outils agricoles en Afghanistan, en
sont la preuve. Des que le nombre d'options augmente, ou que la remu-
neration de la journee de travail dans d'autres secteurs devient superieure
a celle au sein du projet FFW (portefaix urbains payes en argent contre
terrassiers ruraux payes en farine), le desinteret devient manifeste. Cer-
tains programmes d'irrigation d'OXFAM au Cambodge et de nombreux
autres projets FFW ont permis de verifier cette loi extremement logique.
A cet egard, le programme du CICR de fabrication d'outils agricoles a
vu les forgerons passer d'une demande de paiement en vivres a une
demande de remuneration, puis retrouver de l'interet pour la farine, au
gre des variations du cours des cereales et de la regularite des approvi-
sionnements. De plus, la main-d'oeuvre locale doit parfois choisir entre
les travaux agricoles (labours, semis, entretien des cultures, recoltes) et
non agricoles (reparation des maisons, provision de bois, artisanat, etc.)
au sein de 1'exploitation familiale et la possibility du «Food for work».
De ce fait, certaines programmations d'activites «vivres contre travail»
deviennent tout simplement irrealisables. En dernier ressort, des que le
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differentiel de remuneration de la main-d'oeuvre entre le salariat et le FFW
atteint une certaine limite, il devient completement illusoire de lancer un
programme FFW, meme avec les meilleures justifications du monde. La
encore, la liste des echecs est longue. Nombreux sont ceux qui, pour
n'avoir pas fait le calcul economique elementaire de base, se sont casses
le nez sur de beaux programmes FFW dans lesquels personne ne venait
travailler. II est done necessaire d'evaluer la remuneration du travail FFW
en fonction des pratiques salariales locales et des opportunites d'emplois.

Un domaine ou le «Foodfor work» reste neanmoins d'actualite est
celui de l'entretien de structures collectives traditionnelles. Dans ces
systemes, les richesses accumulees par certaines strates de la societe,
notamment sous forme de stocks cerealiers, sont partiellement redistri-
buees au cours de travaux d'interet collectif. II en va ainsi de l'entretien
des «karezes», ces systemes d'irrigation souterrains d'Afghanistan. Les
emirs de l'eau, maitres des reseaux d'irrigation, redistribuaient regulie-
rement aux paysans pauvres une partie des taxes et impots collectes a
l'occasion des corvees d'entretien au cours desquelles les travailleurs
etaient nourris. Lorsque l'ensemble de la societe a ete, pour diverses
raisons (notamment la guerre), entraine sur la pente de la decapitalisation,
ces corvees d'interet collectif n'ont plus pu etre realisees, chacun luttant
pour sa propre survie. La, le FFW trouve un domaine d'utilisation evident.

Enfin, dans certains cas, le FFW est utilise en subvention a des Etats
ou des institutions qui n'arrivent pas a payer leurs fonctionnaires ou
employes. De telles pratiques peuvent eventuellement etre justifiees dans
des contextes conflictuels ou de post-conflit immediat, dans lesquels
l'effondrement de l'economie est quasi total: plus d'argent, plus de
nourriture disponible sur les marches, ou salaires catastrophiquement bas
par rapport au cout des aliments de base, etc. II faut neanmoins faire tres
attention de ne pas perpetuer ce genre de programmes comme une solution
de facilite. Certains exemples font deja pressentir les effets secondaires
desastreux qu'auraient ces systemes s'ils etaient perennises.

Aide alimentaire et regulation des prix des denrees

Les programmes de stabilisation des prix grace a l'aide alimentaire
fonctionnent selon un systeme relativement simple: en periode de surplus,
on achete pour eviter l'effondrement des prix au producteur. En periode
de disette, on relache des stocks pour eviter la flambee des prix des
produits alimentaires de base et limiter les risques de crise sociale (les
emeutes de la faim) qui accompagnent souvent, notamment en milieu
urbain, de telles hausses. Satisfaisants sur le plan theorique, ces program-
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mes se heurtent neanmoins a de nombreux problemes. Us impliquent une
grande honnetete de la part de l'organisme de stabilisation des prix. Dans
les conditions pr6valant dans de nombreux pays, les structures responsa-
bles de tels programmes (souvent 1'office national des cereales) peuvent
etre soumis a de nombreuses pressions, et ses cadres a diverses tentations.
Le cout du stockage (batiments a louer ou a entretenir, gestion des stocks
et, si necessaire, fumigation r6guliere, etc.), celui du destockage et de la
reconstitution des reserves sont loin d'etre n6gligeables. Les problemes
techniques ne sont pas simples: conservation des stocks dans des milieux
ou insectes, champignons et rongeurs sont« agressifs », dates de peremp-
tion a determiner et a appliquer, mecanismes de rotation des reserves, etc.
L'Europe en a fait largement l'experience, dans les annees 1970-1980,
avec ses surplus de production cerealiere et laitiere. De plus, ces program-
mes sont souvent frappes de plein fouet par les mesures d'economies
suggerees par le FMI et la Banque mondiale (UNICEF, 1987). Bases sur
le principe de l'intervention de l'Etat sur le marche pour reguler les prix,
a la fois en faveur des producteurs et des consommateurs, ces programmes
vont a l'encontre des lois du marche et de la libre concurrence. Us sont
done les cibles privilegiees des Institutions de Bretton Wood.

Dans ce secteur d'activites, les vrais problemes sont en realite lies au
fait que Ton constitue souvent des stocks, non pas a partir de productions
locales, mais a partir de cereales d'importation produites au Nord. Si la
deuxieme partie de 1'equation («faire baisser les prix en periode de di-
sette») peut etre reellement mise en oeuvre grace a ces importations, en
revanche, la premiere partie («soutenir les economies rurales») ne Test
pas du tout. Alors, peu incites a produire des surplus, les agriculteurs se
tournent vers l'autarcie et abandonnent la production de surplus
commercialisables. Tout l'artisanat urbain qui pourrait vivre en transfor-
mant ces productions locales (MUCHNIK, 1981; ALTERSIAL, 1981) est
lui aussi ruin6. Le cercle vicieux de l'insecurite alimentaire en ville
s'enclenche, tandis que les paysans restent avec leurs stocks invendus sur
les bras. L'une des solutions les plus interessantes est celle des program-
mes triangulaires au sein d'une meme region: 1'achat se fait dans les zones
ou pays voisins a surplus et 1'utilisation finale dans les zones a deficit.
On participe alors bien aux deux processus cites ci-dessus.

Monetisation et creation de ressources pour le developpement

Le principe de la monetisation de l'aide est clair: il faut prevenir
l'etablissement d'habitudes de gratuite et de syndromes de dependance.
Ceci peut se faire par le biais des systemes commerciaux preexistants tels
que magasins d'Etat, offices nationaux des cereales s'ils existent, systeme
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cooperatif, grands negotiants en cereales, groupements paysans, etc. Le
plus souvent, cette monetisation est realisee dans le cadre de l'etablisse-
ment de fonds de contrepartie, de la maniere suivante: l'aide alimentaire
est vendue, au lieu d'etre distribute gratuitement. Les sommes ainsi
recueillies servent a constituer un fonds d'investissement dans des projets
sociaux ou productifs. Ce fonds peut etre cogere par le donateur de l'aide
alimentaire et une institution du pays dans lequel se met en place l'ope-
ration. Ce type d'action existe depuis assez longtemps, mais il reste encore
a evaluer reellement ses potentiels et les perspectives sur 1'ensemble de
son domaine de validite. Neanmoins, les difficultes de mise en oeuvre
commencent a etre mieux connues (SOLAGRAL, 1995).

Soutien aux programmes sociaux

Les programmes sociaux ciblent essentiellement des populations que
la pauvrete et l'etat de sous-developpement d'un pays peuvent priver de
l'acces a une ration alimentaire suffisante, tant qualitativement que quan-
titativement: enfants des creches et des ecoles, femmes enceintes et
allaitantes, malades des hopitaux, vieillards prives de retraite et laisses-
pour-compte (PAM, 1995). On remarquera que ces programmes, dont les
impacts sont souvent importants pour les individus et les families con-
cernees, deviennent d'autant plus necessaires que les pays suivent les
recommandations du FMI et de la Banque mondiale. En effet, pour reduire
les deficits de l'Etat, on coupe plus facilement dans les budgets « sociaux »
(UNICEF, 1987) que dans les budgets d'armement (PETRIS, 1993). Les
populations vulnerables perdent alors leur dernier «filet de securite».
Cette analyse commence enfin a avoir droit de cite, comme l'ont demontre
les debats recents au sein des sept pays les plus industrialises (G7).

Quelques experiences particulieres: greniers collectifs et banques de
semences

Dans de nombreux contextes, des pratiques ancestrales de gestion de
greniers collectifs et de stocks semenciers communautaires ont disparu.
Ces mecanismes anti-cataclismiques etaient pourtant vitaux et formaient
une des bases sociales de la securite alimentaire. II y a la un secteur
d'investissement possible et encore peu explore de l'aide alimentaire. Au
Sahel, dans le cadre regional du Club du Sahel et du Comite inter-Etats
de lutte contre la secheresse (CILSS), et grace notamment aux efforts des
organisations non gouvemementales comme le groupe de recherche pour
le developpement rural (GRDR) ou le consortium Afrique Verte, des
« greniers villageois » et des banques de cereales ont ete crees. Plus re-

646



POUR OU CONTRE L'AIDE ALIMENTAIRE

cemment, en Angola, dans le cadre du programme agricole du CICR,
l'aide alimentaire a ete utilisee de facon experimentale pour recreer des
stocks semenciers sous la forme de banques communautaires de semences
(CICR, 1995). Si ces experiences semblent largement positives, il est
neanmoins trop tot pour conclure completement et pour definir les cles
methodologiques et les e!6ments de strategic y relatifs.

Conclusions: une multitude d'enjeux

II s'agira d'assurer un retour aux sources humanitaires, et notam-
ment au respect du droit international humanitaire. Pour le CICR, la
seule aide humanitaire veritablement concevable et efficace est celle qui
vise l'homme dans sa dignite et sa globalite. Ceci s'applique a l'aide
alimentaire, lorsque cette derniere est necessaire. Cela implique ethique,
professionnalisme et pragmatisme avec, au bout, un objectif: proteger et
assister les victimes (CICR, 1993). Ce n'est pas simple! L'experience
accumulee est maintenant considerable et a permis une amelioration si-
gnificative de la qualite du service rendu a ceux qui, un beau matin, ont
tout perdu, ont parfois du fuir, ou qui ne survivent que dans les mines
de la guerre. II n'en demeure pas moins que la meilleure des solutions
reste encore la prevention, laquelle, dans beaucoup de cas, est liee au
respect du droit humanitaire.

La qualite des programmes doit rester une exigence deontologi-
que. Les programmes alimentaires doivent etre bases sur une analyse
concrete des besoins des victimes, tenant compte des possibles repercus-
sions a moyen terme, et non sur une lecture geopolitique des situations.
II est necessaire de revenir au premier aphorisme d'Hypocrate: « D'abord,
ne nuis pas». Au-dela des idees genereuses, il ne faut pas creer plus de
mal que de bien par des actions mal pensees! Les exigences de couts/
efficacite ne doivent pas non plus etre oubliees: le meilleur programme
est celui qui permet d'avoir un impact maximum pour un cout minimum.
II faut sortir l'aide alimentaire de son isolement et l'integrer dans une
vision plus large de la securite alimentaire (SOLAGRAL, 1995). L'ap-
proche incluant ce type d'assistance aux processus de recapitalisation des
economies familiales et de soutien de la production agricole semble etre
une des combinaisons les plus efficaces pour prevenir les catastrophes
nutritionnelles. Cette demarche multisectorielle permet une cohesion
d'ensemble vis-a-vis de la diversite des besoins des victimes, mais aussi
de la globalite de la personne humaine. Lorsqu'il fait froid, l'aide alimen-
taire n'a qu'un effet tres faible si elle n'est pas completee par des dis-
tributions de couvertures! Si les conditions sanitaires sont deplorables,
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l'impact de l'aide alimentaire sera fortement limite par les diarrhees
(PERRIN, 1995). Les imperatifs de protection des populations civiles
doivent aussi etre presents, tant dans 1'analyse de la situation que dans
la recherche des solutions. Que faire si la famine est induite par le minage
des zones agricoles ou resulte du pillage des champs et des greniers par
les soldats? Faut-il lancer une operation de distribution alimentaire si elle
va entrainer des risques accrus pour les beneficiaires de l'assistance?
Cette approche doit aussi tenir compte du fait que ni la victime moyenne
ni la situation standard n'existent. II faut done s'adapter a cette hetero-
geneite, et il est necessaire de developper des methodes de travail et
d'analyse de cette complexite, du declenchement de l'urgence au retour
des conditions propices au developpement. Un travail multidisciplinaire,
melant le savoir-faire des agronomes, des nutritionnistes, des ingenieurs
sanitaires et des medecins et infirmieres devient indispensable. La com-
plexite des situations entraine une complication croissante des program-
mes, et done, oblige a developper des strategies de suivi et d'evaluation
de ceux-ci. II faut en effet pouvoir non seulement reorienter les actions
en cours, mais aussi en tirer des lecons. Cette exigence d'amelioration de
1'action doit etre permanente. II en va de la deontologie.

Separer l'humanitaire du mediatico-politique et du politico-
militaire est devenu indispensable. L'aide humanitaire en general, et
l'aide alimentaire en particulier, font maintenant partie de la panoplie
diplomatique des Etats. Elles s'integrant aussi completement dans leur
strategic de communication vis-a-vis de leur propre opinion publique. La
recherche de moyens financiers conduit souvent les organismes a sou-
haiter une forte mediatisation. Pourtant, ils doivent etre extremement
vigilants, afin de ne pas se laisser attirer par le chant des sirenes des
financements faciles (BROCHE, 1994; EMMANUELLI, 1991). Cette
tendance laisse deja trop de victimes dans les coins sombres de la planete
ou Ton meurt de faim sans que personne ne reagisse, alors qu'ailleurs,
les organisations humanitaires se battent pour avoir un bout de
programme.

Les convois d'aide alimentaire circulant sous escorte blindee sont
helas devenus trop frequents. L'aide humanitaire mise en place sous
l'egide des militaires risque d'etre assimilee aux automitrailleuses. Et ces
dernieres pourraient, un jour ou I'autre, etre contraintes de tirer. Ce sera
alors la fin de la neutralite et de 1'impartialite de l'assistance, et done, de
l'acces aux victimes. II est done crucial que les actions militaires et l'aide
humanitaire soient mises en place sous des drapeaux distincts. Si la
coordination entre les differents acteurs est necessaire (CICR, 1993),
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l'espace humanitaire doit neanmoins demeurer intact, loin des traces de
bottes et des ornieres laissees par les chenilles des tanks.

De facon preventive, et notamment dans les zones a risque (pro-
blemes ecologiques, sociaux, etc.), il faut simultanement renforcer la
securite alimentaire au niveau familial et constituer des stocks d'ur-
gence. Les stocks alimentaires locaux, regionaux et mondiaux, ainsi que
leurs disponibilites specifiques, constituent un des deux piliers fondamen-
taux de la securite alimentaire mondiale. L'autre repose sur 1'etat de sante
et le dynamisme de la multitude des systemes agraires vivriers en fonc-
tionnement (Grunewald, 1989) et sur leur capacite de produire des surplus.
L'ecroulement des economies agricoles des pays de l'Est, la politique des
jacheres dans l'Union europeenne, la combinaison des problemes clima-
tiques et des strategies de politique agricole en Amerique du Nord, la
perpetuation de crises dans certaines zones d'Afrique, 1'apparition recente
de la Chine sur la liste des pays structurellement deficitaires, et une serie
de typhons catastrophiques et d'inondations desastreuses en Asie
(Thailande, Philippines, Viet Nam, Laos, etc.) ont amene, fin 1995, les
reserves alimentaires mondiales en dessous d'un niveau critique. La
communaute internationale devra reagir assez rapidement, par une serie
de mesures devant permettre la reconstitution de ces stocks, notamment
a partir d'achats dans les pays du Sud eux-memes. Mais, plus important
encore, il faudra redevelopper de vraies politiques de soutien aux agri-
cultures vivrieres et aux systemes de securite alimentaire. Ceci passe
notamment par un appui a la recherche agronomique orientee vers les
besoins des agricultures paysannes et de leurs secteurs vivriers (CNRS,
1986). Les travaux pour limiter les pertes apres-recolte, au niveau des
systemes paysans, doivent aussi etre vigoureusement soutenus.

De nouvelles methodes de travail devront etre imaginees, permettant
une meilleure participation des populations au processus d'assistance.
Plus de «partenaires» et moins de «beneficiaires». A l'autre bout de
la chaine, les victimes voient leur humanite fondre sous le soleil ou geler
dans le froid des files d'attente sur les lieux de distribution de l'aide. Les
paysans observent les entrepots debordant de produits importes, alors
qu'eux-memes n'arrivent pas a ecouler leurs recoltes. Si la participation
des populations a ete recherchee depuis longtemps par les operateurs de
developpement, ce n'est que recemment qu'elle est prise en compte par
les intervenants de l'urgence (ANDERSON, 1989). Le CICR a progres-
sivement essaye d'inflechir ses modes d'actions, notamment en facilitant
la responsabilisation des populations et de leurs autorites morales, ce qui
facilite considerablement l'intervention. Le travail dans la transparence a
travers des structures traditionnelles pouvait ameliorer a la fois l'equite

649



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

des distributions et la securite de I'operation. Ainsi, de la Somalie au
Mozambique, en passant par le Rwanda, l'ex-Yougoslavie et l'ex-Union
sovietique, des mecanismes nouveaux de distribution de l'aide dans l'ur-
gence sont nes et sont en train d'etre developpes et peaufines. De meme,
1'importance croissante que prennent les programmes de soutien aux
strategies de survie et de rehabilitation agricole (incluant souvent une
composante d'assistance alimentaire) montre que Ton cherche a rendre
aux victimes leurs capacites d'action et de reaction, au lieu de les reduire
au statut de recipiendaires passifs de l'aide. Les populations civiles prises
de plein fouet par un conflit ou une catastrophe naturelle, ou potentiel-
lement« a risque», doivent plus encore qu'avant etre considerees comme
actrices de leurs propre securite alimentaire dans les strategies des inter-
venants exterieurs (CICR, 1994).

Pour conclure. On notera heureusement que tout n'est pas negatif.
Les programmes d'aide alimentaire d'urgence bien conduits, termines a
temps et suivis d'interventions visant a renforcer les systemes de securite
alimentaire sont heureusement nombreux. Ces programmes ont sauve des
millions de vies. La mine d'economies agraires a pu etre partiellement
enrayee. De la a dire que ces «success stories» sont la majorite, il y a
helas un pas qu'il est difficile de franchir. On notera l'importance crois-
sante accordee au concept de securite alimentaire. Cette problematique,
au-dela de la simple «aide alimentaire», est enfin prise en compte
(CURTIS, 1988; CHONCHOL, 1987). Les choix faits — importations
ou cereales locales, aide alimentaire ou agricole — peseront lourd sur
l'avenir (SAUTIER, 1989). Mais l'aide alimentaire peut etre fortement
mise a mal par la situation de penurie globale qui se developpe. Du
«ciblage» technique au «ciblage mediatico-politique », le saut est vite
fait. Devenant, au mieux, des operations pour les medias, au pire, des
« cache-douleurs » de la politique, de tels programmes sortiraient alors de
la sphere humanitaire. II faudra bien qu'ils y retournent. II en va de la
dignite des hommes, tant celle de ceux qui donnent que celle de ceux qui,
souvent humilies, recoivent.

Francois Grunewald est ingenieur agronome, diplome de l'Institut National
Agronomique de Paris-Grignon. Apres avoir participe pendant deux ans a des
projets de developpement en Afrique sahelienne, il a travaillfi dix ans en Asie.
II a rejoint le CICR en 1992, pour lequel il a assure de nombreuses missions
devaluation des besoins, de mise en place de programmes de rehabilitation
agricole et d'etude d'impact, notamment en Somalie, au Soudan, au Mozambique,
en Angola, en ex-Yougoslavie, au Rwanda et en Afghanistan. II est l'auteur de
nombreux articles.

650



POUR OU CONTRE L'AIDE ALIMENTAIRE

Bibliographic

N. Alexandratos, World agriculture: Towards 2010, an FAO study,
Chichester, John Wiley & Son Ldt, 1995, 488 p.

Altersial, Nourrir autrement: pari pour une demarche appropriatee,
dossier « Technologies etdeveloppement», Paris, GRET, 1981,255 p.

M. Anderson, Rising from the ashes: Development strategies in times of
disaster, 1989, UNESCO/Westview Press, Boulder, 1989, 338 p.

S. Barraclough, An end to hunger: The social origins of food strategies,
London, Zed Press, 1991, 283 p.

S. Bessis, L'arme alimentaire, Paris, Editions La Decouverte/Cahiers
libres, 1985, 286 p.

R. Brauman, « Food aid: Were we duped ? », in Reader's Digest, decem-
bre 1986, pp. 58-64.

F. Broche, Au bon chic humanitaire, Paris, Editions Premiere ligne, 1994,
249 p.

J. Burreau, Ethiopie, un drame imperial et rouge, Paris, Editions Ramsay,
1987, 315 p.

F. Bugnion, Le Comite international de la Croix Rouge et la protection
des victimes de la guerre, Geneve, CICR, 1994, 1438 p.

J. Chonchol, Le defi alimentaire, Essais en liberte, Evreux, Editions
Larousse, 1987, 272 p.

CICR, Rapport sur la protection des victimes de la guerre, Conference
internationale pour la protection des victimes de la guerre, Geneve,
CICR, 1993, 55 p., reproduit dans RICR, n° 803, septembre-octobre
1993, pp. 415-471.

CICR, Beyond survival: Agricultural and veterinary rehabilitation pro-
grammes, Geneva, CICR, 1994, 12 p.

CICR, Preservation of biodiversity in times of war. Report of the first
international workshop, Geneve/Luanda, ICRC, 1995, 20 p.

CNRS, Crise agricole et crise alimentaire dans les pays tropicaux, Jour-
nees de geographie tropicale, Bordeaux, Editions du CNRS, 1986,
375 p.

651



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

A. Curdy, Relevance of supplementary feeding programmes for refugees,
displaced or otherwise affected populations, paper presented at the
WFP Conference in Matchacot, 1994, 17 p.

D. Curtis et al., Preventing famine: Policies and prospects for Africa;
London, Routledge Ed.,1988, 250 p.

R. Dumont, L'Afrique Noire estmalpartie, Paris, Editions Le Seuil, 1964,
245 p.

R. Dumont, La croissance de la famine; Paris, Editions Le Seuil, 1975,
280 p.

E.T. Consultants, Evaluation of the ICRC and Netherlands Red Cross
emergency programme in the south Caucasus, London, ETC-UK,
1995, 110 p.

X. Emmanuelli, Les predateurs de Vaide humanitaire, Paris, Editions
Albin-Michel, 1991, 250 p.

Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, World Disaster Report, Geneva, 1995-1996.

J. Fryer, Vaide alimentaire: un marche de dupes, Geneve,
PUBLICETIM, 1981, 91 p.

S. Georges, Comment meurt Vautre moitie du Monde, Paris, Editions
Laffont, 1977, 256 p.

F. Grunewald, Alarme precoce, aide d'urgence et developpement, quel-
ques idees pour une strategie, Bangkok, Asian Disaster Preparedness
Center, 1986, 57 p.

F. Grunewald, « Strategies paysannes a la rescousse de l'autosuffisance»,
dans Affaires Cambodgiennes, Paris, L'Harmattan, 1989, pp. 149-174.

F. Grunewald, Quand les pluies reviendront, aide d'urgence,
rehabilitation et developpement, texte presents au Colloque «Deve-
loppement, il y a urgence», Lyon, novembre 1993, 13 p.

F. Grunewald, «Avant, pendant et apres la crise: l'experience du CICR
en perspective», dans RICR, n° 813, mai-juin 1995, pp. 292-311.

Independent Commission for International Humanitarian Issues, Famine:
A man-made disaster: A report for the ICIHI, London, Zed press,
1985, 166 p.

T. Jackson, Against the grain: The dilemma of food aid, OXFORD,
OXFAM publication, 1982, 132 p.

652



POUR OU CONTRE L'AIDE ALIMENTAIRE

C. Legum etal, La come de VAfrique: questions nationales etpolitique
internationale, Paris, L'Harmattan, 1986, 268 p.

R. Longhurst, Country experiences in famine /niftgarion,Washington,
OFDA/USDA, 1992, 29 p.

Medecins sans frontieres, Nutrition guidelines, Paris, MSF Editions 1995,
190 p.

A. Mourey, «Approche nutritionnelle des actions d'assistance du CICR
en situation conflictuelle», dans Revue suisse de medecine militaire
et de catastrophe; vol. 66 (1989), pp. 22-33.

J. Muchnick, Technologies autochtones et alimentation en Amerique
latine, Paris, ALTERSIAL, 1981, 215 p.

Organisation mondiale de la Sante, Mesures des modifications de I'etat
nutritionnel, Geneve, Editions OMS, 1983, 103 p.

P. Perrin, Guerre et sante publique—Manuel pour l'aide aux prises de
decisions, Geneve, Editions CICR, 1995, 460 p.

R. Petris, La conversion des industries d'armement ou comment realiser
la prophetie de I'epee et de la charrue, Paris, FPH, 1993, 82 p.

Programme alimentaire mondial, Remedier a la faint dans un monde
d'abondance: nouvelles perspectives pour l'aide alimentaire, Rome,
1995, 34 p.

B. Rau, From feat to famine: Official cures and grassroots, remedies to
African food crisis, London, Zed Books, 1991, 214 p.

J.-C. Ruffin, Lepiege humanitaire, Paris, Editions JC Laters, 1986, 340 p.

D. Sautier et al, Mil, ma'is et sorgho: techniques et alimentation au Sahel,
Paris, L'Harmattan, 1989, 171 p.

S. S. Samatar, Somalia: A nation in turmoil, A Minority Group Report,
London, 1991, 33 p.

G. Sivin, Securite alimentaire et marches cerealiers au Mali, Catanzaro,
Universita degli studi della Calabria, 1987, 44 p.

W. Shawcross, The Quality of Mercy, London, A. Deutsch Ltd, 1984,
464 p.

Solidarites agro-alimentaires, Food aid: A suitable instrument for food
security ? Report of the EU workshop, Paris, Editions Solagral, 1995,
32 p.

653



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

UNICEF, L'ajustement a visage humain: proteger les groupes vulnera-
bles et favoriser la croissance, Paris, Editions Economica, 1987,
371 p.

UNICEF, Aide awe situations d'urgence: manuel pratique a V intention
du personnel de V UNICEF sur le terrain, Geneve, UNICEF Editions,
1992, 73 p.

World Food Programme, Annual reports, Rome, WFP Editions, 1990 a
1995.

World Food Programme, Remedier a la faim dans un monde d'abon-
dance: nouvelles perspectives pour I'aide alimentaire, Rome, 1995,
34 p.

654


