L'AIDE INTERNATIONALE EN BUTTE AUX ATTAQUES
Rapports sur la famine en Afrique *
«L'aube se live, et alors que la premiere lueur du soleil perce le froid
saisissant de la nuit sur la plaine de
Korem, ellefait apparaitre une famine
biblique, aujourd hui en plein vingtieme siecle. Cet endroit, disent les
travailleurs d'ici, est un veritable enfer».
(Television BBC, octobre 1984)
Dans son ouvrage Famine - A man-made disaster? (La famine: mieux
comprendre = mieux aider), la Commission independante sur les questions
humanitaires internationales s'interroge: comment se fait-il que l'opinion
publique mondiale n'ait pas «decouvert», avant remission televisee que la
BBC a diffusee en octobre 1984, la vaste famine sevissant en Afrique? Et,
qui plus est, pourquoi cette tragedie, qui a fait des centaines de milliers de
victimes dans une vingtaine de pays africains, n'a-t-elle pas ete empechee?
Les questions et reponses avancees sont desastreuses pour l'aide internationale. Avec l'ouvrage Africa in Crisis (L'Afrique en crise) de Earthscan, Famine - A man-made disaster ? est au centre des violentes critiques de
l'aide traditionnelle Nord-Sud, faites recemment a l'echelon national et
international. Ces deux ouvrages prouvent que la crise economique, ecologique et sociale du continent africain n'est pas une «catastrophe natu* La famine: mieux comprendre, mieux aider, rapport a la Commission independante sur les questions humanitaires internationales, Berger-Levrault, Paris, 1985
(Preface par Leopold Sedar Senghor, Introduction par Sadruddin Aga Khan et
Hassan bin Talal). Edition anglaise: Famine: a man-made disaster?, Pan Books,
London/Sydney, 1985, 160 p. (Foreword by the Rt Hon. Dr. David Owen). Edition
espagnole: El Hambre - Una tragedia evitable, Alianza Editorial, Madrid, 1986.
Editions en japonais, italien, serbo-croate, bresilien et arabe.
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relle» ineluctable, mais bien plutot la consequence terrible, causee par
l'homme, de politiques erronees menees par les gouvernements africains, la
communaute economique internationale ainsi que des institutions d'entraide et de secours gouvernementales et non gouvernementales.
L'assistance traditionnelle et les «experts» etrangers ont souvent
aggrave les problemes, au lieu de les empecher. Dans sa preface de l'ouvrage sur la famine publie par la Commission independante, D r David
Owen remarque qu'au cours des periodes de famine du milieu des annees
soixante-dix et du milieu des annees quatre-vingt, les pays africains du sud
du Sahara frappes par la secheresse avaient recu de l'aide exterieure a
raison de plus de 44 dollars par habitant (soit dix fois plus par exemple que
le sous-continent asiatique). Au cours de la meme periode, l'Afrique a
compte plus de 80 000 «experts du developpement» venus des pays du
Nord.
Selon M. Perez de Cuellar, Secretaire general des Nations Unies, la
disposition des donateurs a bien vouloir «reevaluer serieusement les politiques et approches adoptees par le passe» a permis de reconnaitre le
potentiel des groupes indigenes sur le plan humanitaire et du developpement. Les nouvelles ecoles remettent notamment en question les politiques
d'assistance centralisatrices et de non-participation adoptees par le passe,
parce que les dirigeants des generations precedentes semblent avoir oublie
de preter serieusement attention a l'aptitude potentielle des nationaux a
s'organiser. A cet egard, il est interessant de relever la conclusion 6"Africa
in Crisis, dans la perspective de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:
«Cependant que la crise africaine a mis en evidence l'echec des
organisations gouvernementales et multilaterales de secours et d'entraide, elle a egalement mis en lumiere la reussite de l'approche des
ONG (Organisations non gouvernementales)».
Les etudes menees recemment par l'lnstitut Henry-Dunant sur l'evolution de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge temoignent egalement de
1'efficacite des ONG en Afrique. Lorsque la grande famine frappa la region
du Sahel au debut des annees quatre-vingt, plusieurs organisations nationales benevoles ont joue un role de premier plan dans les efforts deployes
pour les secours. Ainsi, plus de cinquante comites nationaux du CroissantRouge mauritanien ont distribue 12 000 tonnes de nourriture par an de
1983 a 1985. Leur connaissance des conditions locales a permis a ces
comites nationaux d'atteindre 250 000 de leurs compatriotes les plus necessiteux, grace aux secours recus de la Ligue des Societes de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge.
Les fonds ayant tendance a etre plus facilement disponibles pour des
secours a court terme destines a sauver des vies en cas de catastrophe que
pour le developpement a long terme, la plupart des organisations humanitaires du Nord se specialisent dans les operations sporadiques d'urgence
a court terme plutot que dans la prevention des catastrophes et les activites
de developpement. Selon le Service de liaison de l'environnement, base a
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Nairobi, seul un tiers de l'ensemble de l'aide exterieure apportee a l'Afrique
en 1983-85 a ete affecte au developpement a long terme. Aux yeux d'un
environnementaliste africain, il s'agit la d'«une espece d'operation de
sauvetage-pour-aujourd'hui-mais-la-mort-pour-demain».
II convient naturellement de souligner que les organisations non gouvernementales, telles que les Societes nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge ne peuvent pas et ne doivent pas se substituer aux gouvernements et aux institutions intergouvernementales comme forces principales du developpement. La lecon que Ton peut tirer des experiences de
ces dernieres annees est que Faction des ONG en qualite d'acteurs complementaires pour l'organisation du developpement fonde sur la communaute est sous-estimee.
La force des organisations benevoles du tiers monde reside dans le fait
que, non seulement elles ceuvrent en collaboration avec les communautes
locales dans le besoin, mais aussi qu'elles les representent. Etant plus
responsables que des organisations de l'exterieur ou des institutions du
gouvernement central, a l'egard de ceux qu'elles servent, elles sont a
l'ecoute, elles apprennent et apportent des reformes. Lorsque des groupes
du tiers monde soulignent, a la quasi-unanimite, l'importance des projets
de petite envergure et a long terme en matiere de developpement et
d'environnement, P« International Coalition for Development Action
(ICDA)» pense que cela traduit:
«le langage articule des analphabetes, la sagesse accumulee des
pauvres et la creativite de ceux qui survivent depuis des generations
dans l'indigence de ressources».
Le Croissant-Rouge mauritanien fait partie des nombreuses organisations nationales qui, bien que connues a l'etranger surtout pour etre un
reseau de secours en cas de catastrophe, ont en realite fait leur priorite
essentielle des projets de protection de l'environnement et pour le developpement a long terme. Les comites locaux de cette Societe nationale ont a
leur actif les projets suivants: prevention de la desertification (desert et
dunes de sable), reboisement et creation de jardins potagers. Elle a cree une
«banque d'idees» de plus de 200 projets d'infrastructure locale pour lesquels elle recherche un financement exterieur.
L'interet accru des medias pour l'aide deployee par les ONG continue
malheureusement d'etre axe la plupart du temps sur les activites bien
financees des grandes federations internationales et des principales institutions de secours du Nord, et de negliger ou de faire trop peu de cas des
groupes nationaux et locaux du tiers monde. Neanmoins, un grand nombre
d'organisations humanitaires du Nord semblent actuellement comprendre
que, pour eviter la repetition des erreurs du passe, il leur faudra ceuvrer
davantage a l'avenir en collaboration et par le biais des groupes du tiers
monde.
Africa in Crisis constate que des agents de developpement volontaires,
pauvres et sans education, reussissent souvent alors que des «consultants
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du Nord, grassement retribues, soutenus par des fonds importants, munis
de doctorats en agriculture tropicale echouent». Une fois encore, la recette
de la reussite des ONG semble passer par des projets de petite envergure
entrepris par des organisations nationales, par la participation de la communaute et par la direction locale, sans oublier Paptitude a tirer la lecon
des erreurs commises.
C'est une nouvelle tendance prometteuse que des livres comme Famine
- A man-made disaster? ne se cantonnent pas uniquement dans la discussion des politiques de developpement des Nations Unies et des gouvernements, mais reconnaissent que la majorite des organes environnementaux,
humanitaires et de developpement dans le monde sont petits, locaux et non
institutionnalises. Le tiers monde compte des centaines de milliers de tels
groupes d'auto-assistance, la plupart reposant etroitement sur des liens
traditionnels de parente et de solidarite familiales.
Pour reussir, le developpement et les soins de sante primaires fondes sur
la communaute doivent tabler sur leur acceptation et leur mise a execution
par ces groupes d'auto-assistance. Situes dans des communautes rurales,
des villages et des taudis de grandes villes, ces groupes traduisent l'initiative
locale de repondre a des besoins socio-economiques pressants. II est difficile pour des agents etrangers d'apprendre a travailler avec ces groupes
d'auto-assistance, ou de la meme maniere qu'eux. Et lorsque des fonds et
des materiaux rendent des groupes auparavant autosuffisants et non institutionnalises dependants de l'aide de l'etranger et de nouvelles elites a
l'interieur du pays, cela fait plus de mal que de bien.
La Commission independante sur les questions humanitaires internationales a acheve son mandat officiel a fin 1986, apres trois ans d'existence
seulement. Au cours de cette breve periode, elle a reussi a produire une
serie remarquable de rapports sur les problemes humanitaires brulants de
notre ere. En plus de son rapport final, la Commission fera paraitre
prochainement plusieurs autres rapports. II ne fait aucun doute qu'ils
auront une incidence positive durable sur la maniere de penser des principaux publics-cibles de la Commission, a savoir les decideurs gouvernementaux, 1'opinion publique et nous-memes qui ceuvrons au sein des organisations humanitaires.
Jan Egeland
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