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LA CROIX-ROUGE ET LA LUTTE CONTRE LA FAMINE
AU NIGER

Ancien coordonnateur medica-nutritionnel de la Ligue des Societes de
la Croix-Rouge au Niger, le DT de Ville de Goyet a ecrit recemment
une etude sur le programme etabli, en automne dernier, sous Vegide de
la Croix-Rouge, pour lutter contre la famine au Niger. Comme faction
qu'evoque Vauteur represente une nouvelle approche du probleme de la
famine et des moyens d'y remedier, nous pensons interessant de reproduire
ce texte.1

En septembre 1974, une quinzaine de delegues, venus a Niamey
pour compl&er les effectifs des equipes medico-nutritionnelles de la
Ligue au Niger, sont rassembtes dans les locaux de la Croix-Rouge
nig6rienne pour etre mis au courant de la tache qui les attend. Des
Soci6tes nationales de nombreux pays sont representees: Belgique,
Canada, Danemark, France, Grande-Bretagne, Norvege, Suede, Suisse.
Plusieurs des delegues presents sont des veterans exp&rimentes, qui ont
participe a de nombreuses operations de secours.

Cependant, tous les participants ont conscience du fait que ce pro-
gramme n'est pas comme les autres. Les phrases cle qu'ils entendent,
resonnent curieusement: «groupes vulnerables, prevention, evaluation,
education nutritionnelle... » « Nous ne distribuons pas de vivres syst6-
matiquement a toute la population » ... « La medecine curative doit etre
reduite au strict minimum... »

Le caractere pilote de ce projet, mene conjointement avec le Gouver-
nement du Niger, les Nations Unies (plus particulierement le « Bureau
des operations de secours dans la region du Sahel» — FAO/OSRO —
PUNICEF, L'OMS) et la Ligue, responsable operationnel de Faction
de secours, a ete mis en evidence par le delegue en chef a Niamey qui
se referait au « respect de la politique sanitaire a long terme du Gouver-

1 Reproduit de « Contact», Ligue-CICR, Geneve. N° 4.
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nement, seul responsable de la sante de la population, et a l'integration
dans les structures locales», seul garant d'une action efficace dans
I'immSdiat et a plus long terme. Ensuite, que d'habitudes et de tradi-
tions ont ete bousculees lors de la discussion; pourquoi cette nouvelle
approche d'un vieux probleme: la lutte contre la famine ?

En cas de carence alimentaire severe au sein d'une population, les
signes de famine (kwashiorkor, marasme) apparaissent dans les groupes
dont les besoins nutritionnels sont les plus importants: enfants, femmes
enceintes ou allaitantes. Moins aptes a pourvoir a leurs propres besoins,
ils constituent les groupes les plus vulnerables.

Atteindre les plus defavorises

La premiere etape dans la lutte contre la famine a de tout temps
consists en un programme alimentaire, c'est-a-dire: distribution gratuite
et ge"n6ralisee de vivres. Dans certains cas, ces distributions, faute de
contr&le strict, contribuerent a favoriser les classes pourvues de la
socie'te ou les populations des centres accessibles, sans atteindre les
couches d6favorisees ou les poches de famine eloigndes des centres ou
des axes routiers. Au mieux, les aliments recus permettaient de maintenir
la sante des elements les plus valides et les plus productifs de la famille:
les adultes considered comme les plus importants dans la plupart des
ethnies.

Les preoccupations majeures dans un programme alimentaire tradi-
tionnel sont d'ordre quantitatif: acheminer le plus de vivres possible.
L'aspect qualitatif (balance nutritionnelle) est rel6gue au second plan
ou simplement ignore, face aux contingences logistiques.

Un progres incontestable a ete enregistre dans ce sens par le pro-
gramme m6dico-nutritionnel du Niger, centre sur les groupes vulnerables
de la population et sur la qualite nutritionnelle de l'alimentation
dispensee. En outre, en palliant aux derlciences nutritionnelles des
distributions alimentaires de base, le programme visait a ameliorer la
nutrition des enfants, des femmes enceintes et allaitantes, tout en renfor-
cant les structures medicales nationales.

... « Si tu donnes un poisson a celui qui a faim tu le nourris pour
une journee, si tu lui apprends a pecher, tu le nourris pour une vie ».
Ce vieux dicton chinois a anime Faction des equipes sur le terrain durant
leur travail de rehabilitation me"dico-nutritionnelle dans les camps
6prouv6s. Un effort incessant de valorisation des structures sanitaires
locales et d'education des responsables et des victimes de la s6che-
resse a et6 entrepris afin de garantir une action a long terme.

289



DANS LE MONDE DE LA CROIX-ROUGE

Action d'urgence et effets a long terme

Le succes du programme medico-nutritionnel ne se mesure pas en
tonnes de vivres distributes ni en centaines de milliers de personnes
approvisionnees, mais par le nombre d'enfants ou de futurs nouveau-nes
sauves de la malnutrition ou de la maladie, par l'action directe des dele-
gues, par une distribution plus juste des aliments, ou par une alimenta-
tion plus equilibree recue d'une mere mieux nourrie et mieux eduquee.

Comment estimer le nombre d'enfants sauves du paludisme par la
distribution de comprimes antipaludiques ? celui d'enfants destines a
succomber a l'epidemie meurtriere de rougeole et sauves par la campagne
de vaccination? celui de nourrissons qui souffrent de diarrhee, et sur-
vivront grace a l'ingestion d'eau salee par les soins d'une mere qui a
surmonte les tabous culturels ? Comment enfin estimer le nombre de
ceux qui sont menaces de cecite par suite de l'absence de vitamines A
dans les vivres sees qui leur sont distribues.

Pour obtenir une amelioration de cette situation, meme si les r6sultats
sont difficiles a evaluer, un personnel specialise, plus nombreux que lors
des distributions habituelles de vivres, a du etre mobilise. L'investissement
consenti en temps et en argent est amplement Justine par la qualite des
resultats obtenus. Rappelons cependant que la realisation du programme
medico-nutritionnel dont nous parlons exige plusieurs conditions:

1. Le desir des autorites d'ameliorer la situation nutritionnelle de la
population sur le plan national.

2. L'existence au prealable d'un programme alimentaire de base
efficace.

3. La collaboration d'un personnel professionnel specialis6 sur le plan
local et national pour la planification et PexScution du programme.
II est r6confortant de constater que ce programme, par son execution,

a permis d'intervenir durablement en faveur des populations sinistrees.
II a d'autre part initie les delegues a de nouvelles formes d'assistance
qui s'inscrivent dans le cadre du relevement socio-economique des pays
en voie de developpement.
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