
LIVRES ET REVUES

FRANCISCO MONTULL Y ROSELL: « CONVERSACIONES CON LA CRUZ
ROJA » 1

MMecin, membre de la Croix-Rouge espagnole, l'auteur de cet
opuscule a deja publie des etudes sur la Croix-Rouge et son importance
pour le travail social et medical. Tentant aujourd'hui d'eclairer des as-
pects nouveaux de l'ceuvre de la Croix-Rouge, comme il l'avait deja
fait dans son precedent ouvrage « Dialogo de Cruz Roja », il voit deux
charites, l'une individuelle et l'autre collective. Cette distinction permet
de comprendre comment se realise aujourd'hui Faction en faveur du
prochain, accomplie par chacun de nous, d'homme a homme, mais aussi
par l'intervention des societes ou se groupent, pour plus d'efficacite, les
efforts d'entraide individuels. Ces efforts prennent une forme collective,
et ce sont sans doute les necessites du monde contemporain qui l'exigent.

Le Dr Montull y Rossell, s'inspirant de l'ouvrage de J. Pictet sur les
principes de la Croix-Rouge, rappelle quels sont les principes organiques
de l'institution, et il termine son essai en evoquant le probleme de l'inter-
vention de l'Etat dans le domaine de la securite sociale et en montrant
que le d6veloppement de la societe a cree de nouvelles necessites dans
le domaine de 1'assistance et par consequent des champs ouverts plus
largement encore a l'initiative de la Croix-Rouge.

J.-G. L.

Une nouvelle forme d'aide au developpement, par C. Mackenzie, Le Couirier,
UNESCO, Paris, octobre 1967.

S'il est tout a fait insuffisant de se borner a nourrir ceux qui n'ont pas assez
a manger, il y a des circonstances si atroces qu'il est indispensable de nourrir
des populations menacees par la famine. Le Programme alimentaire mondial
(PAM) qui a a sa disposition des stocks de produits alimentaires, se porte au
secours des victimes de catastrophes naturelles: cataclysmes soudains et impre-
vus tels qu'ouragans, typhons, tremblements de terre, eruptions volcaniques,
devastations, ou au contraire cruelle progression d'une secheresse.

Et pourtant, les operations de secours ne sont pas le but principal du PAM.
Jusqu'a present, il ne leur a jamais consacre plus d'un quart de ses ressources,
en quelque annee que ce soit. Le succes de son intervention a varie en fonction
inverse de l'etendue des desastres et du nombre des victimes.

LLerida, 1967.
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C'est ainsi qu'au Botswana, ou les pluies ont manqu6 pendant longtemps,
il a suffi d'expedier des produits alimentaires d'un montant total inferieur a
5 millions et demi de dollars pour aider le pays a survivre pendant quelques
mois catastrophiques. Par contre.si le PAM a consacr6 Pannee derniere plus
de 13 millions et demi de dollars a l'envoi de vivres dans les regions de PInde
eprouvees par la secheresse, et notamment dans les Etats de Bihar et d'Uttar
Pradesh, sa contribution n'a apportS que peu de soulagement a tant de souf-
frances. En fait les ressources du Programme alimentaire mondial sont beau-
coup trop faibles, du moins pour le moment, pour qu'il soit en mesure d'inter-
venir efficacement s'il se produit une famine redoutable.

En quoi consistent ces ressources? Et comment se fait-il, en v6rit6, que Ton
en soit venu a creer un Programme alimentaire mondial ?

II faut remonter jusqu'aux annees 1930 pour en analyser la genese. C'est en
effet a cette 6poque que les hommes ont eu conscience pour la premiere fois
d'un troublant phdnomene: certains pays avaient des reserves plethoriques de
produits agricoles, plethore consecutive a une production exc6dentaire et qui
s'aveia ruineuse (tel fut le cas notamment aux Etats-Unis, mais aussi au Bresil,
par exemple, ou Ton dut bruler 75 millions de sacs de cafe) tandis que dans
d'autres regions des millions d'etre humains ne pouvaient manger a leur faim.

Ainsi naquit Fid6e de l'aide alimentaire inspiree a l'origine par le souci de
trouver des debouches a la production exc&lentaire.

Cette question de Futilisation des exc&lents a fait l'objet d'un travail
intense de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et Fagricul-
ture (FAO) apres la deuxieme guerre mondiale. Mais ce sont les Etats-Unis
qui, pour mettre en pratique le principe de l'aide alimentaire, ont pris une
initiative decisive. II s'agit de la promulgation, en 1954, de la loi amdricaine
que Ton d6signe gen6ralement sous le nom de « Public Law 480 ». En execu-
tion des dispositions de cette loi, il a 6te exp6die vers d'autres pays, au cours
des dix annees suivantes, pour plus de 13 milliards de dollars de produits
agricoles excedentaires.

Simultanement Fidee de l'aide au developpement sur une base multilateiale
s'affermissait, sans doute a la suite de l'accession de quantite de nations
nouvellement independantes aux conseils des Nations Unies et des institutions
specialises.

Et c'est ainsi que deux mouvements se sont fondus en un seul: Faction
pratique dont le but dtait d'utiliser les exc6dents a des fins constructives et
la tendance nouvelle a insister sur la mdthode multilat6rale. A la fin de 1961,
donnant suite a des etudes executees par la FAO sur la demande de l'Organi-
sation des Nations Unies, l'ONU et la FAO ont decid6 d'un commun accord
de creer le Programme alimentaire mondial a titre experimental et pour une
duree de trois ans.

Le montant des ressources a mettre.a la disposition du PAM fut fixe a
100 millions de dollars, en produits alimentaires et en especes. Le PAM qui a
officiellement commence afonctionner le ler Janvier 1963, a done deux parents:
l'ONU, a qui incombe la responsabilit6 generate du developpement econo-
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mique et social, et la FAO, dont la competence speciale s'etend a tout ce qui
concerne Palimentation.

Dans les derniers mois de 1965, la periode exp6rimentale de trois ans
touchait h sa fin. Le PAM ayant demontre l'utilite de son ceuvre, l'ONU et la
FAO deciderent alors de le maintenir en vigueur « aussi longtemps que l'aide
alimentaire multilaterale sera jugee possible et souhaitable ». A vrai dire, il
semble qu'il en sera ainsi pendant longtemps encore, raeme si le PAM ne doit
en principe que preparer les voies de la prosperite...

Programme d'enseignement pour les refugies arabes, Nations unies, Service
de Vinformation, Geneve, octobre 1967.

Dans son rapport annuel, M. Laurence Michelmore, Commissaire general
de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les reiugies de
Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA), souligne que, dans les tristes
circonstances engendrSes par les hostilites de juin 1967 au Moyen-Orient, la
contribution la plus efficace que pourrait apporter l'UNRWA serait de main-
tenir les services deja fournis a plus d'un million de r6fugies — ces services
etant eventuellement etendus, dans une certaine mesure, a de nouveaux groupes
de personnes deplacees — et a developper simultan6ment son programme
d'enseignement et de formation en faveur des jeunes refugies, enfants et ado-
lescents. A un moment ou les recents eVenements font encore planer une
ombre inquietante sur l'avenir de la communaute refugiee, il faudra, de l'avis
du Commissaire general, de l'audace et de la g6neiosite pour financer I'ex6-
cution, par l'Office, d'un programme d'enseignement et de formation plus
ambitieux et plus liberal...

Le rapport indique qu'avant le recent conflit, on a vu prendre corps, lente-
ment mais r6gulierement, dans la communaute refugiee, un processus de
rehabilitation qui, au cours des dernieres annees, commencait a favoriser tres
nettement l'amSlioration de la situation economique et sociale des inteiess6s.
Ce processus, amorce et soutenu, non pas au moyen de travaux ou de plans
de reinstallation en masse ambitieux et onereux, mais bien par le jeu de fac-
teurs economiques et humains normaux, est maintenant arrSte, pour le moment
du moins; en fait, les recents evenements ont eu pour effet de renverser la
tendance et, plus la situation actuelle durera, plus il sera necessaire de prendre
des mesures correctives pour favoriser le relevement economique...
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