
Les relations entre organismes
humanitaires et medias:

quelques reflexions

par Urs Boegli

Les conflits modernes se deroulent souvent dans une absence totale
de communication, a laquelle il conviendrait de remedier.

Ceux qui sont engages dans une guerre aujourd'hui semblent plus que
jamais n'avoir aucune envie de faire entendre leur voix et, dans la plupart
des cas, pour de bonnes raisons. En cette periode de l'apres-guerre froide,
les belligerants se soucient beaucoup moins qu'avant de ce que pense le
reste du monde. Us ne vivent plus dans la crainte de deplaire a ceux qui
les parrainent ou de les mettre dans l'embarras. De fait, la plupart d'entre
eux n'ont plus du tout de « sponsors*, et s'en passent tres bien. Ils ne
brulent plus de prendre la parole a la tribune des Nations Unies, a New
York, comme tant de mouvements de liberation nationale en revaient il
y a quelques decennies. Beaucoup de belligerants ne se soucient tout
simplement pas de l'image qu'ils peuvent avoir sur le plan international,
tout comme ils ne se soucient pas du monde exterieur.

Dans ces situations de crise, les autres «acteurs principaux» qui,
aujourd'hui, agissent sur le plan international — les organisations comme
le CICR, les representants de gouvernement et les responsables militaires
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mandates par la communaute internationale — preferent habituellement,
eux aussi, garder le silence. La encore, une telle attitude s'explique:
souvent, quelque chose doit avoir lieu, quelque chose qui implique un long
et difficile processus de preparation, un edifice fragile que la moindre
publicite risquerait d'aneantir. Si, par exemple, le CICR est en train
d'organiser un echange de prisonniers entre deux Etats ennemis, il serait
inutile qu'un joumaliste telephone a 1'institution dix jours auparavant pour
obtenir des informations. La situation sera probablement si delicate, a ce
stade, que la seule politique raisonnable, consistera a garder le silence.
Mais le silence peut aussi etre dicte par de mauvaises raisons. Par exemple
lorsque les diplomates ne se taisent que parce qu'ils n'ont rien a dire
car — comme c'est trop souvent le cas de nos jours — il n'y a pas de
volonte politique de regler politiquement les problemes politiques.

La nature a horreur du vide, et certains organismes humanitaires avides
d'action ont tendance a se jeter dans l'espace vacant lorsque ceux qui
pourraient changer les choses decident de s'effacer. Les objectifs des
organisations humanitaires sont bien entendu differents de ceux des di-
plomates ou des forces de maintien de la paix, par exemple. Les huma-
nitaires eprouvent souvent le besoin de faire connaitre leur point de vue.
Certes, dans bien des cas, un tel desir repose sur des considerations liees
a la recherche de fonds, ce qui exige d'ameliorer son image. II convient
toutefois de relever que toute prise de position publique apporte une
satisfaction d'ordre emotionnel et flatte 1'amour-propre. La «communi-
cation* qui en resulte a done tendance a etre breve et percutante. Cela
tient non seulement a la nature meme de 1'intervention, mais aussi au fait
que le temps pendant lequel les projecteurs sont braques sur vous est si
bref qu'il ne vous permet pas d'expliquer ce qui se passe reellement. Les
membres du personnel des organisations humanitaires, qui posent souvent
devant les cameras avec des bebes qui agonisent dans leurs bras, sont
devenus la source essentielle des informations provenant de nombreuses
zones de conflit. Toutefois, le message qu'ils veulent transmettre se trouve
reduit a quelques prises de vue ou de son, integrees dans des sequences
de deux minutes trente.

II en resulte que des problemes de caractere purement humanitaire
(comment sauver la vie d'une population menacee par la famine, par
exemple) ont recemment beneficie d'une couverture mediatique beau-
coup plus importante que les autres aspects d'evenements complexes.
De trop nombreuses catastrophes ayant des causes politiques, et dont
la solution ne peut etre que politique, sont aujourd'hui qualifiees de
«crises humanitaires ». Je connais un membre de Medecins sans fron-
tieres qui a trouve une excellente formule: un viol est un viol et person-

678



LES RELATIONS ENTRE ORGANISMES HUMANITAIRES ET MEDIAS

ne ne le decrirait comme une « catastrophe gynecologique». Or, de
nombreux conflits ne cessent d'etre presentes comme des « catastrophes
humanitaires» alors qu'en fait, ils sont bien plus que cela. Cela dirige
1'intervention internationale dans une fausse direction — celle d'une
action purement humanitaire — dans des cas ou c'est une action poli-
tique qui s'impose. A une epoque ou la television couvre les evene-
ments de maniere instantanee et dans tous les details, les politiciens
n'ont pas le courage de prendre les bonnes decisions (difficiles mais
necessaires), qui peuvent aller jusqu'a envoyer des troupes pour retablir
l'ordre dans des situations qui font planer la menace, dangereuse sur le
plan electoral, de pertes en vies humaines. De plus en plus, les respon-
sables politiques ont tendance a laisser les choses aller a la derive.
L'action humanitaire, au contraire, est toujours possible, et son coflt po-
litique est en general peu eleve. Elle est dument filmee et montree a un
public admiratif. Et, forcement, la realite qui se cache derriere «l'eve-
nement» est deformee.

Un autre aspect de la repartition inegale de la couverture mediatique
accordee aux operations humanitaires reside dans le risque qu'elle peut
representer pour la securite de ceux qui participent a ces actions et pour
leur acces aux victimes qu'ils s'efforcent de secourir. Comme bien
d'autres organisations, le CICR est convaincu que des declarations im-
promptues peuvent etre tres dangereuses. II existe un phenomene que
Nik Gowing (l'un des presentateurs du journal televise de la BBC) nomme
la «tyrannie du direct». II s'agit du fait que le moindre lapsus, lors d'une
interview, peut etre diffuse instantanement dans le monde entier, avec pour
consequence des prejudices incalculables et les plus surprenants, dans les
lieux les plus inattendus. Les tragedies que le CICR a recemment vecues
sur le terrain montrent a quel point cela est vrai. Pour l'institution, l'annee
1996 a ete marquee d'une pierre noire, car neuf de ses expatries ont ete
assassines, dont six en Tchetchenie. Quelques jours seulement apres ce
drame de Tchetchenie, un soldat a peine adolescent — l'un de ces « nou-
veaux guerriers » de l'Afrique — s'est approche d'un delegue du CICR
(qui se montrait sans doute un peu trop arrogant) et lui a dit: « Si tu ne
fais pas gaffe, on va te faire le coup de Grozny! » De quoi donner la chair
de poule... La menace etait reelle, et elle nous a permis de mieux com-
prendre a quelle vitesse les informations circulent aujourd'hui et a quel
point cela peut etre source de problemes. Les gens que Ton rencontre au
milieu de nulle part ont probablement acces a une antenne satellite. Grace
a CAW ou a BBC World, ils savent comment les choses se passent, ils
voient a quel point les organismes d'assistance sont vulnerables — et ils
mettent a profit ce qu'ils ont appris.
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Face a cette realite, la reaction du CICR n'est pas de limiter la com-
munication. Au contraire, nous devons trouver le moyen de nous faire
entendre de ceux qui sont engages dans les conflits modemes. Cette tache
n'est pas facile lorsque nous nous trouvons face a des belligerants qui sont
souvent des jeunes armes jusqu'aux dents et completement defences.
Parallelement, nous devons aussi ameliorer la communication avec ceux
des medias qui diffusent, tard dans la soiree, des emissions-debats d'une
heure.

Cela nous amene au probleme de la denonciation de certains faits.
Pendant la Seconde Guerre mondiale, le CICR s'est montre extremement
prudent et reserve1, se gardant meme, a un certain moment, de dire ce qu'il
savait sur les camps de concentration. L'institution craignait en effet que
tout appel public n'ait des repercussions sur son action en faveur des
prisonniers de guerre. Cette attitude a ete par la suite longuement et
profondement analysee. II est clair aujourd'hui que les circonstances sont
parfois telles que des imperatifs moraux exigent de rompre le silence. On
exagere cependant beaucoup rimportance des declarations publiques en
tant qu'instruments de changement veritable. Je parle d'experience car j'ai
ete parmi ceux qui, d'une part, ont parle aux medias du General Mladic
et de la purification ethnique et qui, d'autre part, ont entrepris aupres du
General Mladic lui-meme des demarches au sujet de cette meme purifi-
cation ethnique. II est bien plus facile de parler aux medias, croyez-moi!
Le fait est, cependant, que de nos jours, vous pouvez denoncer qui vous
voulez, personne ne fera quoi que ce soit. Les agences humanitaires
devraient done bien reflechir avant de choisir une telle option. II est bon
qu'elles gardent a l'esprit les imperatifs moraux — en dernier recours —,
mais elles ne devraient pas jouer de maniere excessive la carte de la
condamnation, car la reaction a laquelle elle peuvent s'attendre n'est en
rien a la mesure du probleme qui se pose.

Si le dilemme auquel le CICR a ete confronte pendant la Seconde
Guerre mondiale nous apparait comme si atroce retrospectivement, e'est
que nous avons l'impression que malgre l'horreur des faits que connais-
saient le CICR, les Allies et quelques autres, tout n'a pas ete mis en oeuvre
pour y remedier. Une telle situation ne pourrait probablement pas se
presenter de nos jours, car l'information serait — est — librement acces-
sible a ceux dont Faction pourrait avoir du poids. Le probleme est plutot
le manque de volonte politique de prendre les mesures qui s'imposent.

Enfin, face a l'interet excessif des medias pour les problemes huma-
nitaires, il convient de reconnaitre la complexity qui caracterise si souvent
de telles situations. Si nous avons affaire a un conflit, alors parlons de
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conflit; si une crise politique en est l'origine, parlons de crise politique.
Toute action humanitaire doit naturellement recevoir la part d'attention
qu'elle merite, mais non pas la part du lion. Le public merite qu'on lui
dise ce qui se passe reellement; rien ne peut justifier de dissimuler la
complexite du probleme. C'est l'ensemble de la question qu'il convient
de couvrir largement.

Malheureusement, rassembler et communiquer des informations sur
des situations d'urgence complexes est un processus lent et difficile, qui
exige une preparation prealable. Que vous soyez collaborateur d'un or-
ganisme humanitaire ou journaliste, il vous faut un certain temps pour
comprendre. Les organisations humanitaires doivent apprendre a diffuser
de maniere plus claire, plus credible, les informations qu'elles possedent
sur des situations dont les aspects sont multiples. En 1984, a une epoque
ou les organismes humanitaires jouissaient d'une meilleure image
qu'aujourd'hui, la grande iconoclaste Germaine Greer avait tenu, au sujet
de la famine qui frappait alors l'Ethiopie, des propos que j'avais juges
faux, injustes et qui ne s'appliquaient certainement pas au CICR. Pour-
tant, j'ai toujours ses declarations en memoire: les membres du person-
nel humanitaire doivent etre encourages et soutenus, mais pour rien au
monde il ne faut les croire. Voila qui etait terrible a entendre. J'espere
que c'est faux; mais il est salutaire que nous gardions toujours ce juge-
ment severe a 1'esprit, ne serait-ce que pour pouvoir prouver qu'il etait
infonde\

Lorsque vous ignorez quelque chose, vous pouvez toujours dire «je
ne sais pas». Rien ne justifie les improvisations. Vous pouvez peut-etre
dire «personne ne sait», car c'est souvent le cas. Les raccourcis ne valent
rien de bon. Je connais peu de gens, dans les organismes humanitaires,
qui ont ete prets a accepter la justesse des statistiques monumentales,
telles que le chiffre des victimes du regime des Khmers rouges (un
million de morts ou, peut-etre, deux millions, selon les estimations revi-
sees recemment) ou le nombre de viols commis en Bosnie, ou encore le
nombre de civils innocents tues dans l'ex-Yougoslavie. Le CICR s'est
heurte a ce probleme lorsqu'il a declare que 110 millions de mines ter-
restres se trouvaient dispersees a travers le monde: ce chiffre provenait,
en fait, des Nations Unies et nous l'avons utilise assez librement. Lors-
qu'une agence britannique l'a mis en doute, nous avons du rapidement
faire marche arriere. Des chiffres choquants augmentent naturellement
vos chances de passer au journal televise du soir: ils sont extremement
demandes. Mais si vous ignorez qui a fait les calculs, reflechissez bien
avant de citer les chiffres, car vous risqueriez de regretter votre manque
de circonspection.
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Enfin, il convient de rappeler que les organismes humanitaires ne sont
plus, comme c'etait le cas auparavant, mieux informes que les autres sur
ce qui se passe sur le terrain. Lorsque j 'a i commence a travailler pour le
CICR, les reporters faisaient la queue devant nos bureaux, sur le terrain,
parce que nous allions plus loin et nous en savions plus long qu'eux.
Depuis, le journalisme a evolue et c'est devenu un metier tres dur. II suffit,
pour s'en convaincre, de considerer les risques que de nombreux journa-
listes prennent aujourd'hui comme si cela allait de soi. Certains en savent
au moins autant, sinon plus, que le personnel des organismes humanitaires.
Reconnaitre cette realite devrait contribuer a favoriser le dialogue.

En conclusion, si nous nous en tenons aux fairs, et si nous ne refusons
pas d'admettre que le monde est complexe, si nous reconnaissons a quel
point il vaut la peine d'ecouter ceux qui connaissent vraiment une situa-
tion, si nous restons prudents et si nous refusons spontanement de croire
aux statistiques choquantes que nous rencontrons si souvent dans notre
profession, alors nous ferons au moins des progres sur la voie d'une plus
grande credibilite. Et cette credibilite est vitale.
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