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Editorial
Sileréseaun'apaspourpolitiquedeprocéderàdesenvois"thématiques",leconflit,
seseffetsetsesconséquencespourlesorganisationsdesecoursestunthèmequi
revient souvent dans le Bulletin et les Dossiers qui constituent cet envoi.
Réactions
LeDossierNº4deKoenraadvanBrabantestuneprésentationfascinanteet
substantielledel'économiepolitiquedusecoursetdelaréhabilitationdansla5ème
régionsomaliedel'Ethiopieorientale.Depuisunsiècle,cettezoneesttourmentée
parleconflitetl'instabilité.Pendantles20dernièresannées,ceconflitetcette
instabilitéontprécipitéd'immensesmouvementsderéfugiésentrel'Ethiopieetla
Somalie et constituent la toile de fonds des programmes de secours, de
réhabilitationetderapatriementmisenoeuvredefaçonpresqueininterrompue.
Denombreuxenseignementspeuventêtretirésdesadescriptionetdesacritique
decesprogrammes.Trèssimplement,ledocumentmetenexerguelebesoin,entre
autres, d'une plus grande compréhension de l'histoire, de la culture et de
l'organisationsocio-économiquedelazoneetdesapopulationparceuxqui
s'occupentdelaconceptionetdelamiseenoeuvredesprogrammes,d'unemeilleure
coordination et d'une interprétation plus souple de mandats parmi les
organisationsintervenantdansdessituationsaussidifficilesetcomplexes;etde
mécanismes institutionnelsassurantlacoordinationetlacontinuitéplus
satisfaisants que les missions spéciales transitoires.
Ilestdifficiledenepasconclurequelarégionneconnaîtrapaslapaixetlastabilité
tant que le peuple somali dans son ensemble se verra refuser le droit à
l'autodéterminationetlapossibilité,sic'estsondésir,derecréerla"grandeSomalie".
Lesfrontièresabsurdesquisèmentladiscordesontunecausenonnégligeabledes
événementsquiontmotivéleseffortsdesecoursetd'aideàlaréhabilitationdepuis
laGuerredel'Ogadende1977-78,toutenfigurantparmilesfacteurslimitant
l'efficacitédetelsprogrammes.Lesanciennespuissancescoloniales,responsables
enlargemesuredelacréationdecesfrontières,doiventassumerlelourdfardeau
d'aiderlesgouvernementsetlespeuplesdelarégionàrésoudrelesproblèmesqui
en découlent.
DepuislacréationduCICRen1863suiteàlaBatailledeSolferinodanslenordde
l'Italie,cesontessentiellementlesconflitsetlesbesoinshumanitairesqu'ils
engendrent qui ont motivé la création et l'expansion des organisations
humanitaires.SavetheChildrenFund,quicommémoreactuellementle75ème
anniversairedesafondation,futétablienréponseauxcrisesdesréfugiésetàla
sous-alimentationquiontfaitsuiteàlapremièreGuerremondialeetaublocusde
l'Allemagne par les Alliés.
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Editorial (continuation)
Oxfamfutcrééen1942afind'apporterdusecoursauxvictimesdela
famineenGrèceoccupéeparlesNazis.MSF-FranceetConcernfurent
établiestouteslesdeuxenconséquencedirectedesexpériencesdeleurs
membresfondateurslorsdelaGuerrecivilede1967-70auNigéria,qui
vitjouerparlesONGunrôlecentraletcontroversédansl'aideà
l'enclavebiafraise.LacroissancedesopérationsdesONGàtraversles
frontièrespendantlesannées1980lesontamenéesàintervenirdeplus
enplusdansledomainedusecoursenzonedeconflit.Néanmoins,c'est
lafindelaGuerrefroide,ledéclenchementdenombreusestensions
ethniquesetnationalistesetl'attitudeplusinterventionnistedela
communautéinternationalequiontprovoquélacroissancelaplus
spectaculairedunombred'ONGs'intéressantàl'apportd'aide
humanitaireetdel'enverguredeleursinterventionsdansdeszonesde
conflit.

Exceptionfaitedecesorganisations,pourlaplupartaffiliéesaux
églises,pourquilapaixetlaréconciliationsontaucoeurdeleur
mission,laplupartdesONGinternationaless'occupantdel'aide
humanitaireontgénéralementévitédes'intéresserdirectementaux
efforts visant à empêcher les conflits de se concrétiser. Cette
séparationentrela"prévention"etle"secours"s'expliqueessentiellement
parlesentimentquelesactivitésdepréventiondesconflitsétaient
plutôtdudomainedesservicesdiplomatiquesnationauxetduConseil
desécuritédel'ONUetqu'uneparticipationauxeffortsdepaixmettrait
encausela"neutralité"desorganisationshumanitaires.Néanmoins,
cette séparation et les liens généralement faibles entre les
organisationshumanitairesetlesmouvementsdesdroitsdel'homme
etdelapaixontrécemmentétémisenquestionetdeschangements
s'annoncent.Lasuiteépouvantabled'événementsauRwandadepuisle
débutd'avrilexpliqueenlargemesurecechangementd'attitude-de
nombreusesorganisationssedemandentactuellementquelles
démarchesauraientpuempêcherlegénocideetles mouvements en
masse de population (voir le

chapitreActualités).Craignantlarecrudescencedelaviolenceau
Burundietvoyantd'unoeilcritiquelaréponselentedel'ONUetdeses
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Etatsmembresparrapportàl'investigationdelatragédieauRwanda,
certainesONGsoutiennentactuellementledéploiementd'agents
chargésdesuivreetd'étudierlasituationdesdroitsdel'hommedans
ces deux pays.

C'estdanscecontextequeleDossierNº5deKumarRupesinghe,
directeurdel'organisationInternationalAlert,estparticulièrement
opportun.Letourd'horizondestendancesetrecherchesrécentesen
matièredeconflitsetdelaréponsedelacommunautéinternationale
àceux-ciestcomplétéparuneprésentationdelaséried'activités,
hormisl'interventionarmée,quelesONGetgouvernementspourraient
appuyerouentreprendreeux-mêmesdansledomainedelaprévention
desconflits.Dufaitdeleurparticipationauxprojetsdesecoursetde
développementdansdespaysoùlestensionsaugmentent,lesONG
disposentsouventd'informationssurlasituationdansdeszones
d'informationssurlasituationdansdeszonesparticulièresquede
nombreuxservicesdiplomatiques/derenseignementn'ontpas.Or,il
semblequecesinformationsnesontpastoujoursutiliséesaumieux
parcesorganisations.Ledocumentprésenteunelisteutiledecontacts
pourlesmembresduréseausouhaitantserenseignerdavantagesur
lesgroupesetinstitutionsoeuvrantdanslesdomainesdesdroitsde
l'homme et de la paix/des conflits.
LesévénementsauRwandaetauxalentourspendantlessixderniers
moisetlesopérationsmassivesd'aidehumanitairelancéesparla
communautéinternationalesontsusceptiblesdegénérerungrand
nombrededocumentsetd'échangesauseinduréseau.LeDossierNº6
représente la première contribution au débat. L'auteur,
SusanneJaspars,atravailléenqualitédenutritionnistepourlecompte
duHCRdanslecampdeBenacoenTanzanieoccidentale.Elleprésente
uncompterenduetuneévaluationpréliminairedesopérationsd'aide
alimentairedanslecamppendantlestoutespremièressemainesaprès
l'affluxinitialde170.000personnesle28avril.Aenjugerparlestauxde
sous-alimentation,demorbiditéetdemortalité,laréponsedes
autoritéstanzaniennes,desorganesdel'ONUetdesONGfaceàcet
affluxsansprécédentaétéperformanteetfaitcontrasteàleurréponse
àl'affluxderéfugiésburundaisverslaTanzanieenoctobre1993.Le
documentdécritlesprogrammesd'aidealimentairedanslecampet
cherche à identifier les facteurs qui ont contribué à cette r
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documentétudiecesthèmesetd'autresquestionssuscitéespar
l'expériencedeBenacoetesquissequelquesenseignementspouvant
être tirés de celle-ci.

Néanmoins,lesprogrammesd'aidealimentaireontposédesproblèmes
à plusieurs égards, notamment par rapport au contrôle de la
population"apparente"ducampenl'absenced'unenregistrement
officiel.Detellesdifficultésontaboutiàdesdifférendspublicsentrele
PAM,responsabled'approvisionnerlecampenvivres,etleHCR,
responsabledecoordonnerlesdistributions de vivres à l'intérieur du
camp. Le

Huitorganisationshumanitairesparmilesplusimportanteset
établieslepluslongtempsontpubliécetteannéeunCodedeconduite
visantàpréciser,pourlapremièrefois,desnormesuniversellesdebase
régissantlesactivitésd'aidedesONGencasdesinistre.LeCode
représenteunpasimportantetopportundansleprocessusglobal
d'améliorationdel'efficacitéetdelaresponsabilitédesONGs'occupant
del'aidehumanitaire.LeCodeétablitdixpointsdeprincipeauxquels
touteslesONGdoiventadhérerdanslecadredeleurréponseaux
sinistres.Sestroisannexesdécriventlesrelationsquelesintervenants
lorsdessinistresdoiventchercheràétabliraveclesgouvernements
bailleursdefonds,lesgouvernementsd'accueiletlesystèmeonusien.
LeDossierNº7reproduitletexteintégralduCodeaccompagnéd'un
avant-propos préparé par le Coordinateur du réseau.

Réactions

"Trèsinformatif" , Directeur exécutif adjoint, Caritas-Inde, New
Delhi.

uiteaupremierenvoiduréseau,nousavonsreçuplusieurs
S
commentairespositifs,certainsdesquelssontreproduitscidessous :
"Vraimentbienfaitetutile" - Debbie Guha Sapir, ECHO/CRED,
Bruxelles.

Cescommentairessontcertainementbienvenus,maisnoussommes
unpeudéçusden'avoirpasreçudecommentairesoudesuggestions
plussubstantiels.Alors,sivous,lesmembresduréseau,avezdes
opinionssurlecontenuetleformatdesenvoisduréseau,n'hésitezpas
à nous écrire !

"Il donne d'excellentes informations de première
main et nous pouvons en apprendre beaucoup de
Adhésion au Réseau
choses pour nos activités... Nous sommes heureux de
fairepartieduRéseau" - Kabi Gangmei, Directeur exécutif,
CetShillong.
envoiinclutunelisteparpaysdesmembresactuelsduréseau.A
Comité de secours et de développement du nord-est de l'Inde,
l'heureactuelle,leréseauauntotalde190membresappartenantà94
organisationsdifférentes.Cenombres'accroitconstammentetnous
"Le réseau a certainement bien démarré" -RandolphKent,
nous attendons à ce qu'il atteigne 400 à la fin de 1995.
Cellule d'appui inter-organisations, DHA - Genève.
Ilestévidentquenousn'avonspasréussiàsusciterbeaucoupd'intérêt
parmilesorganisationsfrancophonesetnousavonspourpriorité
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pendant les prochains mois d'encourager une plus grande
participationdecelles-ciauréseau.Enrecrutantletroisièmemembre
del'équipe(voirannonceci-dessous),noussouhaitonsembaucher
quelqu'undebienintroduitdanslemilieudesplusimportantes
organisations humanitaires francophones.

Quelle est l'Utilité de la Rubrique
Mise à Jour ?
LeGroupedetravailEuronAidsurlaformationetlarecherchesertde
groupederéférencepourleréseau.Lorsdesadernièreréunion,
certainsmembresontmisendoutel'utilitédelarubriqueMiseàjour,
tandisqued'autresl'onttrouvétrèsutile.Nousaimerionsconnaître
l'avisdesmembresduréseau,notammentceuxquitravaillentsurle
terrain etn'ontpeut-êtrepasd'accèsdirectàtouteslessources
d'informationutiliséeslorsdelapréparationdelaMiseàjour,quant
à l'utilité de cette

rubriquedubulletin.LeCoordinateurconsacreactuellementdeuxjours
à la préparation de chacune des Mises à jour.

Offre d'Emploi :
Chercheur Bilingue
ODI souhaite recruter un Chercheur qui fera partie de l'équipe de
direction du réseau et entreprendra des recherches et des études
sur commande dans le domaine du secours et des sinistres. Les
postulants doivent :
#
#
#
#
#

parler couramment le français et l'anglais ;
avoir de l'expérience des programmes d'aide humanitaire ;
bien connaître les ONG en France et dans les autres Etats de
l'UE ;
être capable de mener des recherches sans supervision ;
avoir une capacité prouvée de rédaction claire et concise.

Le contrat aura une durée initiale de deux ans. De plus amples
renseignements sont disponibles sur demande auprès de
l'administratrice du réseau.

Actualité
Boutros-Ghali Accepte les Limitations
de l'ONU
Richard Dowden,
Rédacteur Diplomatique, The Independent
où nous préparions ce bulletin pour l'envoyer
A uchezmoment
l'imprimeur, l'article suivant a été publié dans le
journal britannique The Independent le 27 octobre 1994.
Compte tenu de son importance et de son intérêt pour les
membres du réseau, nous avons décidé de le reproduire dans le
bulletin et remercions Richard Dowden et The Independent
d'avoir bien voulu nous y autoriser.
"L'OrganisationdesNationsUniesnepeutpasemployerdavantagede
forceenBosniepuisquelesEtatsdontlestroupesparticipentàlaforce
deprotectiondel'ONUenBosnievontretirerleurpersonnel".C'estceque
MrBoutros-Ghali,leSecrétairegénéraldel'ONU,aditàLondrescette
semaine,maisilajoutequ'unesolutiondesecoursaétépréparéepour
lecasd'unretraitforcé."LesEtats-membresnesontpasprêtsàimposer
lapaix,voilàleproblème",ditMrBoutros-Ghalilorsd'uneinterviewavec
TheIndependent."Les36membresquiparticipentàl'opérationl'ontfait
dans le cadre d'une opération de maintien de la paix. Ils

LeSecrétairegénéraldel'ONUaréagiencoreplusfermementaux
pressionsdesEtats-Unisvisantàfaireleverl'embargosurlesarmesen
Bosnie."C'esttrèssimple.Lemessagequejereçoisdelapartdela
GrandeBretagne,delaFrance,del'Espagne,duCanadaetdelaRussie
estqu'ilsretirerontleurstroupessionlèvel'embargo.Doncsijeveux
garderdestroupessurleterrainpourdesraisonshumanitaires,pour
desraisonspolitiques,pourprotégerlesMusulmans,jedoisentenir
compte."Ilajoutetoutefois:"J'aidéjàétudiélasituationilyaquelques
moislorsd'uneréunionavecleGénéralRose[commandantdesforces
del'ONUenBosnie]oùnousavonsdiscutéd'unesolutiondesecourset
notre position de repli est prête".
MrBoutros-Ghali,quirêvaitautrefoisd'unearméeonusienneprêteà
réprimerlesconflitslocaux,dansn'importerégiondumonde,accepte
maintenantquelaplupartdesopérationsdel'ONUsontsous-financées
etsous-équipées."Vousdevezacceptercequ'ilyademieuxaprèsetà
défautdecelalepisaller"lorsdesopérationsdemaintiendelapaix,ditil.Aprèsl'optimismedesapremièreannéeenfonctions,MrBoutrosGhaliditqu'ilaapprisàaccepterl'échecetavouequel'ONUacommisdes
erreurs."Nousdevonsaccepterlesrevers.Notreimpressionétaitqu'une
interventiondel'ONUdevaitêtrecouronnéedesuccèsetnousavions
tort."
Deuxièmement, l'ONU souffre d'un financement insuffisant,
notammentpourlesopérationsdemaintiendelapaix.Seprésentant
commesuper-mendiantquidoitempruntercequ'ilpeutauprèsdes
Etats-membres,ildit"vousdemandez130m$etvousrecevez30m$..Je
n'aipasdepouvoiràcetégard.Jenefaisqu'emprunterl'argentauprès
des Etats-membres".

n'ontpasl'équipementnécessairepourimposerunepaixdurable.Alors
L'ONUaencoreundéficitde1,3milliardsdollars(733m£stg)etde
commentpouvonsnousimposerlapaix?Lesraidsaériensdel'OTANne
nombreuxpayspluspauvresseraientincapablesdeproposerdes
résoudront pas le problème et nos troupes seront en danger."

4

Septembre 1994

troupesàmoinsd'êtrepayésimmédiatement.MrBoutros-Ghalia
critiquélespaysplusrichesquisontdevenusmoinsenclinsàfournir
del'argent,destroupesetdel'équipement,maisn'apasvoulucensurer
directementladécisiondeWashingtondesoumettretoutedemande
de l'ONU à un examen minutieux.
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Suiteàlarésolutiondel'Assembléegénéraledel'ONUen1993etaux
pressionsdesdifférentescampagnes,denombreuxpaysontdécrété
desmoratoiressurl'exportationdetouteslesminesanti-personnel.
ParmilesEtatsdanscettecatégoriesont:lesEtats-Unis,laFrance,la
Belgique,l'AfriqueduSud,l'Israël,l'Allemagne,l'Espagne,laRépublique
Tchèque, la République Slovaque et l'Argentine.

MrBoutros-Ghaliseréjouitdel'initiativesoutenueparlesBritanniques
enmatièredediplomatiepréventivequiviseàidentifierlesproblèmes
D'autresEtatsontacceptéuniquementdesmoratoirespartiels.Au
avantqu'ilsn'aboutissentàunconflitmilitaireetàenvoyerdeséquipes
Royaume-Uni,lemoratoired'exportationannoncéenjuilletnecouvre
dediplomatesexpérimentésafind'amorcerdesnégociations."Cela
que les mines anti-personnel qui n'ont pas de capacité
coûtera dix fois moins de ce que vous payerez en cas de catastrophe."
d'autodestructionoud'autoneutralisation.LesONGbritanniquesont
taxécetteannoncedecynismepuisqueleRoyaume-Unin'exporteplus
Ilcritiqueégalementl'attitudedivergentedel'ONUenversdifférents
depuis1985letypedeminecouvertparsonmoratoire.LaSuisseetles
pays,soulignantqu'ilyadesmilliersdetroupesonusiennesenexPaysBaspermettrontl'exportationdesminesuniquementàcespays
Yougoslavie, tandis que les appels au secours du Président
ayantratifiéleprotocole2delaConventiondel'ONUsurlesarmes
EdouardChevarnadzedeGéorgiesontrestéssansréponse.Ila
inhumaines de 1980.
égalementditqu'iln'yaauRwanda,endépitdetoutl'intérêtmédiatique,
EnItalie,l'intérêtasurtoutportésurl'usineValsellaMeccanotecnicaà
que4.000troupesonusiennes,1.500moinsquelecontingentconvenu
Bresciaquiproduitlaplupartdesminesterrestresitaliennes.Les
lors de la résolution du Conseil de sécurité.
syndicatsdel'usineontsignaléleursoutienàlacampagnecontreles
"Vouspouvezêtrechoquépourdesraisonspurementéthiques,mais
minesterrestresetFiatessayeapparemmentdesedistancierdel'usine
nousdevonsacceptercela.Toutlemondeestégalmaiscertaines
envendantsesactionsValsellaàuneautresociété,Borletti,maisil
personnessontpluségalesqued'autres.L'ONUestunorganisme
convientdenoterqueFiatpossèdeBorlettià50%.Aumoisd'août,le
politiqueetlesEtats-membresontdesintérêtsnationauxquifontqu'ils
Sénatitalienaadoptéunemotionsommantlegouvernementde
obtiendrontunerésolutionenleurfaveuretsedésintéresserontdes
ratifier le protocole 2 de la Convention de 1980, de déclarer un
autres."EnAngolaetenAfghanistanlesmortssontplusnombreux
moratoire,defairecesserlaproductiondeminesparlesentreprises
qu'enBosnie,dit-il."J'aipourrôlederectifiercettedéformation,de
italiennesetlesentreprisesétrangèresenItalieetdesoutenirles
mettreceschosesenlumière..maistantquevousnerecevezpasl'appui
travailleursdanslesusinesconcernées.Pendantledébat,ona
financier des Etats-membres, qu'est-ce que voulez faire ?" découvertquelegouvernementn'émetplusdepermisd'exportation
pour les mines anti-personnel depuis novembre 1993.
Néanmoins,encequiconcernelaSomalie,leSecrétairegénéralsemble
avoiracceptél'opiniondesEtats-UnisselonlaquellelesSomalisontdéjà
Silesmoratoiresd'exportationpermettentutilementdecataloguerles
euleurchanceetl'ONUdoitcessersonintervention.Celle-ciseraréduite
minesanti-personnelcommetyped'armeinacceptable,lesmilitants
progressivementaucourantdestroisprochainsmois,laissantune
desdifférentescampagnessontnombreuxàcroirequelesseuls
situationpolitiqueoùlespossibilitésderésolutionsontencoreplus
moratoiresd'exportationneréduirontpaslenombredevictimesciviles
lointainesquelorsdupremierenvoidetroupesonusiennesilyatrois
desminesterrestresetilsexigentl'interdictiontotaledelaproduction,
ans.MrBoutros-Ghaliditquel'opérationacoûtéenmoyenne3m$par
dustockageetdel'utilisationdesminesanti-personnel.Ilsobservent
jouretquedescentainesdesoldatssontmorts.Ilacceptequel'ONU
quesilespaysoccidentauxcontinuentàprétendrequelesminesantipourraitseretrouverenSomalieàcontre-coeursilafaimseréinstalle
personnelsontdesarmesdéfensiveslégitimes,lespayspluspauvres
d'iciunan,maisobserve:"Iln'yapasdevolontépolitiquederésoudrele
ferontdemême.SidesEtatspluspauvressontincapablesd'importer
problème.Ondiraituntoxicomanequineveutpasguérir..Comment
desminesanti-personnelàcausedesmoratoiresd'exportationou
pouvonsnousimposernotrevolontésureux?Noussommeslàpour
parcequ'ilsn'ontpaslesmoyensd'acheterdesminesayantune
maintenirlapaix,noussommeslàpourlesaider,maiss'ilsneveulent
capacitéd'autodestructionoud'autoneutralisation,ilspasseronttout
pas qu'on les aide ... "
simplementàproduireeux-mêmesdesminesanti-personnelbon
marché et peu sophistiquées.

L'Etat d'Avancement des Campagnes
Contre les Mines Anti-personnel
membres du réseau seront déjà au courant des
C ertains
campagnesinternationaleslancéescesdernièreannéesafin
d'arrêterl'utilisationdesminesanti-personnel.Denombreuses
campagnesnationalesontreprislethèmeetplusieursdocumentssur
leseffetsdesminesanti-personnelontétépubliésrécemment.Aulieu
dereproduirecettedocumentationinstructiveetchoquante,cetarticle
seproposed'informerlesmembresdesrésultatsdesdifférentes
campagnes et des problèmes qui s'annoncent.

L'interdictiontotaledelaproduction,dustockage,delaventeetde
l'utilisationapouravantagequetouteinfractionserarepérée
immédiatementetellepermettradestigmatisertoutEtatougroupequi
continueàseservirdesmines.Cetteinterdictiontotaleseradifficileà
atteindreetmettreenapplication,maisàmoinsderéorienterledébat
surdetelsthèmes,ilestpeuprobablequ'onpuisseréduirelenombrede
victimes civiles des mines terrestres.
LesdébatsauxEtats-Unis,dirigésparleSénateurLeahy,semblent
passerauprochainstadedeconsidérerl'utilitémilitairedesmines
anti-personnel.Aumoisdejuin,leSénateurLeahyaprésentéunprojet
deloiquiimposeraitunmoratoired'unansurlaproductiondesmines
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anti-personnel et leur achat par le gouvernement des Etats-Unis.
(LordJuddofPortsea,ancienministrebritanniquedudéveloppement
outremeretancienDirecteurd'Oxfam)ajouélerôledeMaîtredes
LesinformationsdanscetarticleproviennentdelaMiseàjoursurles
cérémonies.
minesterrestresdeseptembre1994produiteparlaFondationdes
anciens combattants américains au Vietnam (VVAF) et du
LediscoursdeMrKouchneraportésurlesplusimportantessituations
Département de politique d'Oxfam GB (Ian Woodmansey). d'urgencehumanitaireduBiafra(oùilatravailléaveclaCroixrouge
française)auRwandaqu'ilavisitédeuxfoisdepuisledébutdugénocide
Ceuxquidésirents'abonneràlaMiseàjoursurlesminesterrestres
en avril. Il a souligné la tendance générale des organisations
doivent d'adresser à :
humanitairesdeconsacrerleurseffortsàlaréponseauxsituations
d'urgencehumanitaireplutôtqu'àlapréventiondetelsévénements.Il
VVAF
aattirél'attentionsurcequ'ilaappeléla"zonerouge"-ledélaientrele
2001 'S' Street N.W.
momentoùlesorganisationshumanitairesconstatentlebesoin
Suite 740
d'assistanceet/oud'interventionpolitiqueethumanitaireetlemoment
Washington DC 20009 - Etats-Unis
oùlacommunautéinternationale,suiteauxpressionsdesmédiasetde
l'opinionpublique,apporteuneréponseimportante.Ils'estinquiété
Oxfam-GB a produit un manuel à l'intention du personnel des
surtoutdel'absenced'uneplusgrandecollaborationentrelesONG
organisationsdedéveloppementethumanitairessousletitrede
pendantlapériodedela"zonerouge"pourmobiliserl'opinionpublique
Mines terrestres : héritage des conflits rédigé par Rae McGrath,
etl'actionpolitique.Pourlui,laparticipationinsuffisantedesONGàla
DirecteurduGroupeconsultatifsurlesmines(MAG),ONGbritannique.
préventions'expliqueenpartieparlefaitquelesorganisations
Celivredonneunaperçudesproblèmescausésparlesminesterrestres,
préfèrent"sauver"que"prévenir"parcequecederniern'estpastrèsen
décritletypedemineleplusfréquemmentrencontréetcommentles
vueetparceque,encasderéussite,ilestplusdifficiledes'enattribuer
minessontdéployées,toutenoffrantdesconseilspratiquesauxagents
lemérite.Ilproposequelesorganisationshumanitaireseuropéennes
sur le terrain. Des copies sont disponibles auprès de :
mettentencommunleursinformationsafindecréeruncentred'alerte
Oxfam
précoceetd'informationsetqu'ellescoordonnentleurseffortssurles
pays qui déclenchent l'alerte.
274 Banbury Road
Oxford OX2 7DZ - Angleterre
Danslessemainessuivantcedîner,desorganisationshumanitaires
Tel : (44) 865 311311 - Fax : (44) 865 312417
britanniquesetdesgroupess'intéressantàlapréventiondesconflits
Ceuxquidésirentdesrenseignementssurlecommercedeminesantisesontréunisafindedonnersuiteàcetteproposition.International
personneldevraientseprocurerdescopiesd'unarticledeseptpages"Le
Alertaanimécesréunions.Enconséquencedecesdiscussions,trois
groupesdetravailaxéssurl'actionontétéétablis.Deuxd'entreeux
marchédesminesterrestresanti-personnel:uneenquêtemondiale"
parSteveAskinetStephenGoosepubliédanslenumérodeseptembre
s'intéressentàdespaysparticuliersoùleconflitaatteintdesstadesde
1994 de Jane's Intelligence Review, Londres.
développementsensiblementdifférents-BurundietKenya.Cesdeux
groupesdetravailontpourobjectifd'encourageretdecoordonnerles
Les coordonnées du Groupe consultatif sur les mines sont : actions ONG visant à réduire les tensions et empêcher le
MAG
développementdesconflitsdanscespays.Letroisièmegroupede
54a Main Street
travailétudielespossibilitésdecréerunecapacité,indépendamment
Cockermouth
desgouvernements,d'informationetd'alerteprécoceparrapportaux
Cumbria CA13 9LU - Angleterre
conflits et situations d'urgence humanitaire.
Tel : (44) 900 828580 - Fax : (44) 900 827088
Deslienssontmaintenusentrecesinitiativesetcellesdécoulantdes
Handicap International
effortsdeBernardKouchneretd'autresdanslecontexteduParlement
14 avenue Berthelot
européenoùunComitésurladiplomatiepréventiveetl'action
69361 Lyon Cedex 07 - France
humanitaire vient d'être créé.
Tel : (33) 78 69 7979

Bernard Kouchner Lance une Initiative
de Prévention de Conflits
lafinjuin,BernardKouchneraconviéleschefsoureprésentants
A haut
placésdesplusgrandesorganisationshumanitairesdu
Royaume-UniàundîneràLondres.L'undesfondateursdeMédecins
SansFrontièresetancienministrefrançaisdesaffaireshumanitaires,
BernardKouchnerestactuellementmembreduParlementeuropéen
etPrésidentduComitédedéveloppementduParlementainsiquede
l'ONGAssociationpourl'ActionhumanitaireàParis.FrankJudd
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Stratégies pour les Organisations d'Aide
et les Médias dans le Reportage des
Urgences Humanitaires
couverturemédiatiquedessituationsd'urgencehumanitaire
L asuscite
d'amples débats quant à la préparation et à la
présentationdesreportages,auximagesutilisées,auximpressions
qu'ellescréentetàl'influencedecettecouverturemédiatiquesurdes
situations d'urgence particulières.
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Unenotionquisembleserépandreestquel'ampleurdelacouverture
d'unesituationd'urgenceparlesactualitéstélévisées,plutôtque
l'enverguredesseulsbesoinshumanitaires,conditionneleniveaude
ressourcesaffectéesàdessituationsd'urgenceparticulières.Atitre
d'exemple,lePrésidentduComitéinternationaldelaCroixrouge,le
docteurCorneliusSammarunga,arécemmentcherchéàattirer
l'attentionsurcequ'ilappelle"lessituationsd'urgenceoubliées"dansdes
paystelsqueleLibéria,l'Afghanistanetl'Angola.Ilvoitdansl'absence
decouverturedecessituationsparlatélévisionunfacteurimportant
dumanqued'intérêtdelacommunautéinternationalepourdetels
conflits.Afind'encourageruneplusgrandecouverturedecessituations
d'urgence,leCICRadeplusenplusl'habitudedeconduiredeséquipesde
télévision sur les
lieux de tels conflits.
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afin d'éviter les sinistres et sauver des vies".
Desstratégiesspécifiquesontétésuggéréesàl'intentiondesmédiaset
desorganisationsdedéveloppementethumanitaires.Danscedernier
cas, elles portent entre autres sur les aspects suivants :
L'én onciation et l'évaluation des stratégies de
communication. Lesorganisationsdoiventénoncerleurstratégie
decommunicationaveclesmédiasetlepublic.Quelestlebutdeces
communications-collecterdesfonds,informerlepublic,changer
l'opinion publique, stimuler l'action politique, promouvoir
l'organisation ? Il importe de reconnaître explicitement la
contradictionentrecesbuts.Lesstratégiesdecommunicationdoivent
êtreévaluéesrégulièrementafindedéterminerleurefficacité,leur
rapportaveclesbutsdel'organisationetleurimpact.Lesorganisations
de secours doivent évaluer régulièrement leurs stratégies de
communicationentermesd'impactsurlacompréhensiondupublicet
d'opportunité éthique et professionnelle.

Ilexisteactuellementpeudepreuvesquantitativesàl'appuidelanotion
quel'ampleurdesreportagestélévisésinfluenceleniveauderessources
affectéesàunesituationparticulière.Néanmoins,ilestpossiblede
comprendrepourquoicetteinfluencepourraitserenforcer:lenombre
Formation du personnel au travail avec les médias. Les
desituationshumanitairesdanslemondeaugmente;lesressources
organisationsdoiventprévoiruneformation,notammentpourle
quelacommunautéinternationaleyconsacresontlimitées(mêmesi
personnelsurleterrain,autravailaveclesmédiasafind'améliorerl'àellessontsensiblementplusimportantesqueparlepassé);etles
propos,laqualitéetl'exactitudedesreportagessurlespaysenvoiede
techniquesdecomparaisondesniveauxrelatifsde"besoin"d'une
développement.Lesbureauxsurleterrainpourraientidentifier
situationàl'autresontpeudéveloppées.Ilesturgentdemenerdes
régulièrementdesévénementsdignesd'attentionmédiatiqueauxquels
recherchessurlesrelationscomplexesentrelesorganisations
les sièges pourraient chercher à intéresser les organisations
médiatiques,lesbailleursdefondsetlesorganisationshumanitaires
médiatiques.Ceseraitpossibledefaciliterlacouvertureenmettantà
parrapportàlacouverturedessituationsd'urgencehumanitairepar
dispositiondesporte-paroleautochtonesetunappuilogistique.Les
les médias et la réponse du système de secours international.
organisationsdoiventégalementessayerd'établirunlienavecles
événementstouchantlespaysenvoiededéveloppementquisont
Unautreaspectimportantdelacouverturemédiatiquedessituations
traditionnellementcouvertsparlesmédiasoccidentauxtelsqueles
d'urgencehumanitaireestquelesinformationstéléviséesreprésentent
réunions du FMI et de la Banque mondiale.
la source principale d'information sur les pays en voie de
développementpourlaplusgrandepartiedupublicoccidental.Or,cette
L'évaluati onducontenudesmédias. Les organisations doivent
couvertureseconcentreinvariablementsurlesévénementspolitiques,
évaluerlacouverturemédiatiqueentermesd'exactitude,dequalité,
lesconflitsetlessinistresprincipaux,créantainsiuneimagedéformée
d'inclusiondetousleséléments,d'opportunitéetdeprofessionnalisme.
dumondeenvoiededéveloppementoùl'onsupposequelafamineetles
Lorsquelacouverturemédiatiqueestexcellente,elledoitêtrereconnue
conflitssontrépandusettouchentuneproportionplusimportantede
etutiliséeafind'améliorerd'autresreportages.Lesinexactitudesou
lapopulationdespaysenvoiededéveloppementquen'estlecas
perceptionserronéesdoiventêtrecorrigéesgrâceaucontactdirect
réellement.
aveclesmédiasetlesjournalistesconcernés,auxlettresaurédacteur,
auxarticles,àlacontre-informationetàtoutautremoyendisponible.
Prenantcommepointdedépartcedeuxièmeaspect,leprogramme
AnnenbergWashingtonaorganiséunetablerondeàWashingtonet
La création d'une programmation alternative.
Les
uneréuniond'ungroupedetravailpluspetitàLondrespendant1993
organisations
doivent
essayer
de
faciliter
la
production
de
films
afind'examinerlesenjeuxdelacouverturemédiatiquedessinistreset
documentairesetd'autresémissionsquioffrentuneimageplus
situationsd'urgencehumanitaireetd'élaborerdesstratégiespratiques
complètedespaysenvoiededéveloppementquecellevéhiculéeparles
pourquelesmédiasetlesorganisationsdesecoursaméliorentcette
informations télévisées.
couvertureetréduisentleseffetsdéformateursdesreportages
concentréssurdesévénementsextrêmes.Desjournalistes,des
L'adoption de normes de communication avec le public. De
rédacteurs, des réalisateurs, des académiciens et des cadres
nombreuses organisations de secours -individuellement et
d'organisations de secours ont participé à ces réunions.
collectivement-ontadoptédesnormesdecommunicationavecle
public.Atitred'exemple,InterActionexigedesesmembresqu'ils
Suiteàcesréunions,unrésumédesixpagesaétéproduitparFredCate
"respectentladignité,lesvaleurs,l'histoire,lareligionetlaculturedes
audébutdecetteannéesousletitrede"Lesmédias,lesecoursencasde
gens qui bénéficient des programmes. Ils ne minimiseront ni
sinistreetlesimagesdumondeenvoiededéveloppement:stratégies
exagérerontlesbesoinshumainsetmatérielsdesassistés".SCF-GBa
pourlacouverturerapide,exacteetefficacedesévénementscomplexes
égalementadoptédesnormes:"Lesimagesetletextedetoutesles
danslemondeentier".Cedocumentfaitégalementpartied'unrecueil
communicationsdoiventêtreexactsetéviterlesstéréotypeset
dedocumentsrécemmentpubliésousletitre"Lescommunicationslors
expressionstoutesfaites.. Ilfautdanslamesuredupossibleidentifier
dessinistresinternationaux:exploiterlepouvoirdescommunications
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etciterlesgensquisontphotographiésouinterviewés.S'ilssouhaitent
garderl'anonymat,ilfautrespecterleurdemande.Lesopinionsetles
expériencesdespersonnesinterviewéesdoiventêtrecommuniquées
dans la mesure du possible."
Pour obtenir des copies des publications, contactez :
The Annenberg Washington Programme
The Willard Office Building
1455 Pennsylvania Avenue, NW Suite 200
Washington DC 20004
Etats-Unis
Tel : (1 202) 393 7100
Fax : (1 202) 638 2745

Les ONG Participant à
la Conférence Mondiale IDNDR
Créent le "Forum Global"
aprèsunarticledanslenuméromai-juindubulletinIDNDR
D 'informe
pourl'AmériqueLatineetlesCaraïbesproduitparle
BureaurégionalIDNDRàSanJosé,CostaRica,plusde45ONGauraient
participéàlaConférencemondialedeladécennieinternationalepour
laréductiondessinistres(IDNDR)tenueàYokohamaauJaponenmai.
Jugeantqu'ellesn'avaientni"voixnivote"lorsdesséancesoudansle
cadreduComitédepréparation,ellessesontréuniesplusieursfoiset
ontpréparéune"RésolutionONG",quiaétéprésentéelorsd'uneséance
plénièreetdistribuéependantlaConférence.Ledocumentmeten
exerguel'absencedereprésentantsdescommunautésetgroupesles
plusvulnérablesetlesplustouchésparlesrisquesnaturels,aussibien
delaConférencequedelaplupartdesComitésnationauxIDNDR.Les
Comitésnationauxetlesorganisationsinternationalesontété
exhortésàintégrerlespauvres,lesfemmesetlesenfantsdansleurs
efforts de réduction des sinistres.
Afin de donner suite à ce programme et faciliter l'échange
d'informationsentrelesONGs'occupantd'activitésderéductionde
sinistres,unréseaudunomdeForumglobalaétécréé.Ilseproposede
produireunrépertoired'ONGs'intéressantparticulièrementàces
activitésetd'organiserdesréunionsconjointes.Leréseausera
coordonnéparl'ONGindienne"JointAssistanceCentre"lapremière
annéeetparle"Citizen'sDisasterResponseCentre"auxPhilippinesla
deuxième année.
Contacter : Kumar Jain
Joint Assistance Centre
G-17/3 - DLFF Qutab Enclave
PH.I Gungaon
122002 Hasyana - Inde
Fax : (91-11) 463 2517

La Vague d'Intérêt pour le
"Continuum Secours-Développement" :
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Qu'est-ce que Cela Veut Dire ?
assistécesderniersmoisàuneintensificationdesactivités
O nsearapportant
au"continuumsecours-développement"sousses
différentesformes:"liensentrelesecoursetledéveloppement",
"transitiondusecoursaudéveloppement","interfaceentrelesecourset
ledéveloppement".Cethèmeacertainementlavedetteencemomentet
adonnélieuàdenombreuxrapports,conférencesetateliers.Nous
avonsl'impressionqu'unegrandepartiedeceuxquis'occupentdu
secoursetdel'aideàlaréhabilitationontdumalàcomprendreles
différentesinitiatives,enpartieparcequelestermessontsouvent
utilisésdefaçonassezlibreetlesdiscussions,souventtrèsgénérales,
nedégagentpasclairementlesimplicationspratiques.Cetarticle,qui
reflèteinévitablementlesopinionspersonnellesduCoordinateurdu
réseau, se propose d'expliquer ce qui se passe.
Deux processus se poursuivent au sein de l'ONU.

# "le Projetcontinuum",duPNUDadémarréàlafinde1993,les
organismesdirecteursduPNUDayantdemandélapréparationde
lignesdirectricessurlerôledel'organisationdanslesaffaires
humanitaires.Uneéquipeinternationaledechercheurs,dirigéepar
l'InstitutdesétudesinternationalesàGenève,apréparéunevue
d'ensemblesouslaformedudocument"LePNUDdansdesconflits
et sinistres".
# un groupe de travail inter-organisations, composé de
représentantsdesservicesprincipauxdel'ONUetdesorganisations
s'occupantd'activitésdesecoursetdedéveloppement,aétécréémi1993pourétudierleContinuum.Cegroupedetravailacontraintles
servicesetorganisationsconcernésàformulerleurspositionsau
sujet du secours et de ses rapports avec le développem
LePNUDprésidelegroupedetravail,cequiaentraînéunecertaine
confusionentrelesdeuxprocessus.Parailleurs,pourciterlerapportdu
Projetcontinuum,legroupedetravaila"faitressortirlarivalitélatente
entre les organisations".
L'atelier"Lierlesecoursaudéveloppement",tenuàl'IDS(Institutd'études
dudéveloppement)àl'UniversitédeSussexenmars1994,estunexemple
desdiscussionsmenéesendehorsdel'ONU.Lecompterenduest
disponiblesousformedudocumentdediscussion344del'IDS(tel:
(44) 273 606261).
La recrudescence récente d'intérêt s'explique en partie par
l'augmentationdesdépensesconsacréesausecoursencasdesinistre
etàl'aidehumanitairependantladeuxièmemoitiédesannées1980et
notammentparl'augmentationspectaculairedepuis1991.Detelles
dépensesconstituentactuellementpresque10%desdépensestotalesde
développementet,pourcertainsbailleursdefonds,cetteproportionest
aumoinsdeuxfoisplusimportante.Cesdépensessupplémentairesont
étéfinancées,dumoinsenpartie,parletransfertderessourcesdes
activitésde"développement",cequimotiveenlargemesureleregain
d'intérêt pourle"continuum".Ilestinévitablequelemondedu
"développement"s'intéressedeplusprèsauxactivitésde"secours"etse
demandes'ilexiste,enprésencededépensesaussiimportantes,des
possibilitésd'axerdavantagelesfondsdesecourssurledéveloppement
grâceaurenforcementdesinstitutionslocales,audéveloppementdes
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Uneautresourcedemotivation,toutàfaitdifférente,quicontribueà
lavagued'intérêtpourle"continuum"tientdel'inclusiondansles
objectifsexplicitesdesprogrammesd'aideengénéralde"laprévention"
et"l'atténuation"descatastrophesnaturellesetprovoquéesparles
actionshumaines.Entermesintellectuels,ils'agitdel'aspectleplus
passionnantdu"continuum"carildépasselargementlesimple
ajustementdesdéfinitionsdusecoursetl'ouverturedenouvelles
Unemotivationconnexeconcernelepositionnementetlaconcurrence
rubriquesbudgétairesde"réhabilitation".Eneffet,ilmetencauseune
institutionnels.Atitred'exemple,lerôlecentraldecoordinationdu
grandepartiedeshypothèsesquiontsous-tendulesprogrammes
développementduPNUDauseindusystèmeonusienaétéentamépar
d'aideetdecoopérationaudéveloppementpendantlestroisdernières
lacréationduDHAavecsonmandatdecoordinationdesactivités
décennies.Onatroplongtempssupposéqueledéveloppementestun
d'aidehumanitaire.Sil'intérêtduPNUDàfaireavancerlesréflexions
processuslinéaireoùles"sinistres"représententdesdétournements
conceptuellessurle"continuum"dégagedesaperçuspositifs,ilprésente
temporairesdu"chemindudéveloppement"etqueledéveloppementest,
égalementquelquesavantagespourl'organisationquichercheà
oudoitêtre,apolitiqueettenuàl'écartdesobjectifsdelapolitique
réaffirmer sa position centrale au sein du système onusien. étrangère.Lavaliditédetelleshypothèsesaétésérieusemententamée
cesdernièresannéesparleglissementversleconflitdepaysrecevant
Néanmoins,d'autresfacteurssontégalementresponsablesduregain
unvolumeconsidérabled'aideaudéveloppement;parlebesoind'un
d'intérêt pour le "continuum".
volumeimportantdesecoursdansdespaysfortexposésauxrisquesoù
leprogrammed'aideapratiquementpassésoussilencelesdangers
Les définitions étroites du secours en cas de sinistre et d'aide
potentiels;parl'apportd'unvolumeconsidérabled'aidehumanitaire
humanitaireutiliséespardenombreuxbailleursdefonds,ainsiqueles
dansdessituationsdeconflitoùleseffortsdiplomatiquesetles
limitationsdeleursmécanismesderéponsequiaccordentlaplus
pressionsinternationalessontplusindiquéspourrésoudrelesconflits
grande priorité à la rapidité de la réponse et à l'allégement des
etaborderlescauses;etparl'évolutiondesituationsd'urgence
difficultésimmédiates,ontétéexposéesaugrandjourcesderniers
chroniquesetcomplexespouvantpersisterpendantunedécennieou
années.Lenombreaccrudeconflits,ainsiqueledéveloppementdela
pluslongtempsencore.Enquoiconsisteaujusteleprocessusde
notiondesituationsd'urgence"complexes",c'est-à-direqu'ellessont
développements'ilnefaitpasdelaréductiondelavulnérabilitéetdela
chroniquesplutôtquetransitoires,exiged'adopteruneapprocheplus
prévention de conflits des objectifs explicites ?
programmatiquecomportantunesériepluslarged'activitésquecelles
quifontpartiedel'opérationde"secoursimmédiat".Or,encherchantà
Grâceenpartieàl'IDNDR,ces2-3dernièresannéesontvuunintérêt
élargirlagammed'activitéspourinclurelafournituredesemenceset
accrupourlapréventionetl'atténuationdescatastrophesetpourle
d'outils,lesprogrammesvétérinaires,lesactivitésd'éducationetde
rôledesprogrammesdedéveloppementàcetégard.Ilfautpourcela
formationetl'achatlocald'aidealimentaireetd'équipements,les
quelesprogrammesetlesprojetsd'aidereconnaissentlanature
organisationsdesecourssesontsouventretrouvéesfaceàdes
fondamentalementdynamiquedesécosystèmes.Commed'autres
bailleursdefondsincapablesderépondreàcausedeleursrèglements
documentsfaisantpartiedecetenvoil'ontdéjàsignalé,laprévention
étroits et restrictifs.
desconflitsfigurebeletbienàl'ordredujour,cequiimpliquequeles
ressourcesdesprogrammesd'aidedoiventêtreutiliséespourappuyer
Detelsproblèmesdedéfinitionsedégagenttrèsnettementdansdeux
lesmesuresderéductiondetensionetdepréventiondeconflits,ainsi
typesdesituation.Premièrement,dufaitdel'antipathiequ'ilséprouvent
qu'uneplusgrandecoordinationentrelesobjectifsd'aideetdepolitique
pourlerégimeaupouvoiretsamauvaiseréputationenmatièrede
étrangère des pays bailleurs de fonds.
droitsdel'homme,lesbailleursdefondsonteffectivementcesséleurs
programmesd'aide"audéveloppement"dansplusieurspays,nelaissant
Si l'onconsidèrelestermesdudébatmenéjusqu'iciausujetdu
enplacequ'unconduitd'aide"humanitaire".Dansdetellessituations,il
"continuum",ilestévidentqueladiscussionasurtoutportésurles
n'yapasdeprogrammededéveloppementpermettantdecompléterou
questionsassociéesàla"transition"dusecoursaudéveloppement(c'est"couvrir"lefinancementdesactivitésconsidéréescomme"tropaxées
à-direlesdéfinitionsétroitesdusecoursetlebesoindenouvelles
surledéveloppement"parlesresponsablesdesbailleursdefonds.
rubriquesbudgétairesde"réhabilitation")plutôtquesurlaquestionplus
Deuxièmement,lafin(apparente)desconflitsdansdespaystelsquele
fondamentaledelaréorientationdesprogrammesd'aideetde
Cambodge,l'Afghanistanetl'Ethiopieversledébutdeladécennie
politiqueétrangèresur"laprévention"et"l'atténuation".Utiliserdes
actuelle,lesbesoinsénormesenmatièrederedressementetde
termesgénérauxtelsque"lesliensentrelesecoursetledéveloppement"
réhabilitationaprèslaguerreetledélainécessaireaudéveloppement
et"lecontinuum"lorsqueledébatconcerneessentiellementla
desstructuresétatiquesetadministrativesdanscescassontautant
réhabilitationetleredressementaprèslesconflitsn'apporterien
d'élémentsquiontexposél'absencechezlesbailleursdefondsde
d'utile.Ils'agitessentiellementd'unprocessusvisantàaxerlesecours
modalitésappropriéespourlafournitured'aidequin'étaitni"secours"
(oudumoinslaplusgrandepartiedusecours)davantagesurle
ni"développement".Ceciapousséplusieursbailleursdefondsàcréer,ou
développementetderendrelesactionsdedéveloppementplus
envisagerdecréer,denouveauxfondsdestinésspécifiquementàla
appropriéesenabordantlavariabilitéetinstabilitédessystèmes
"réhabilitation"ouàmodifierleursdispositionsafindepouvoir
naturelsetdesaffairessocio-politiques.Unedéclarationplusclaire
financerdesactivités"detransition"ou"deréhabilitation"àpartirde
danscesensauraitpuéviterunepartiedelaconfusionsuscitée
leurs budgets existants de "secours" et "développement".
jusqu'ici par le débat.
ressourceshumaines,àl'améliorationdesinfrastructuresetcapacités
productiveslocales.Lesagentsdesecoursenvisagentavecuncertain
cynismecettesourcedemotivation,yvoyantparfoisunetentativedes
"développeurs"deprendreletraindel'aidehumanitaireenmarche
aprèsavoirpassésoussilencependantdesannéeslesujetdessinistres
et du secours.
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Ilestdifficiledeprévoiràcestadel'évolutiondudébatpendantles
prochainsmoisetlesmodificationsdesmodalitésetobjectifsdes
programmesdesecoursetdedéveloppementqu'ilpourraitentraîner.
Pourcertainsbailleursdefonds,voirepourdesorganisationsde
secours,l'augmentationspectaculairedesdépensesrécemment
consacréesàl'aidehumanitaireaserviàaccroîtrel'écartentrele
"secours"etle"développement",cequifaitqueceuxquiveulentaxerle
secoursdavantagesurledéveloppementrisquentdesevoiropposer
uneviverésistance.Cetécartrésulteengrandepartiedespressions
exercéessurlesbailleursdefondsetlesorganisationsdesecourspour
qu'ilsagissent,etqu'onlesvoitagir,rapidementetdemanièretrès
visible lors des situations d'urgence. La

puissanceetlasourcedecespressionsdoiventêtreabordéessil'on
souhaitevraimentaxerlesecoursdavantagesurledéveloppement.
Lorsqu'ils'agitd'obligerledéveloppementàtenircomptedela
variabilité,lanotionduPNUDdefairedela"sécuritéhumaine"un
objectifdesprogrammesd'aide-idéepromueparlePNUDdansson
RapportsurlesconflitsetlessinistresetdansleRapport1994surle
développementhumain(voirPublications)-présenteundéfiradical
pourceuxquis'intéressentaudéveloppement.Cettenotionn'apas
encoresuscitéderéponsesubstantielledelapartdesbailleursdefonds.

Mise à Jour
chapitre vise à fournir des informations sommaires
C econcernant
les urgences humanitaires actuelles et
éventuelles afin que les membres du Réseau soient au courant
de la situation dans des pays autres que ceux où ils
interviennent/qui les concernent directement. Les sources
d'information utilisées ne couvrent pas toujours la situation
dans son ensemble et certaines urgences humanitaires ne sont
donc pas décrites ici. Cette mise à jour porte sur la période de
juillet à septembre 1994.
Afrique
Angola -SiladatelimitepourlasignaturedesAccordsdepaixde
Lusaka,finseptembre,n'apasétérespectée,lesperspectivesd'uneissue
favorableàcourttermesontbonnes.Enconséquencedespourparlers
deLusaka,lareprisedespontsaériensapprovisionnantlesvillesde
HuamboetMalangeaumoisd'aoûtetCuitoenseptembreaété
convenue.UneétuderécentedelasituationnutritionnelleàMalange
indiquequel'arrêtdupontaérienavaitprovoquéuneaugmentation
marquéedutauxdedépérissement.Lescombatssepoursuiventdans
denombreuseszones,entravantleseffortsdesecoursaussibienque
lesdistributionsdesemencesàl'avancedelacampagneagricole.Les
distributions d'aide alimentaire concernent environ
15.000tonnes/moisdontpresquelamoitiédoitêtrefournieparpont
aérien.Lenombreestimédepersonnesayantbesoind'aidealimentaire
et non-alimentaire reste inchangé (3,2 millions).
Libéria -Lesestimationsdunombrederéfugiés/personnesdéplacées
restentinchangées,c'est-à-direLibéria1.750.000,SierraLéone300.000,
Côted'Ivoire250.000etGuinée540.000.Néanmoins,lasituationde
sécurités'estdégradéependantlesdeuxderniersmoisdansl'estdela
SierraLéoneetdeszonesduLibériaéchappantaucontrôledugroupe
desuividelaCommunautééconomiquedesEtatsd'Afriquedel'Ouest
(GSCEAO)etlesestimationsactuellesnereflètentpasleschangements
récents.AuLibéria ,lesdistributionsrégulièresdevivresnetouchent
queles1.060.000bénéficiairesdansleszonescontrôléesparleGSCEAO
autourdeMonroviaetBuchanan.Danslerestedupays,c'est-à-dire
dansleszonescontrôléesparleNPFL(Frontnationalpatriotiquedu
Libéria)etULIMO(Mouvementunidelibérationpourladémocratieau
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Libéria)oùlescombatssesontintensifiés,lesdistributionssont
sporadiquesenfonctiondesgarantiesdesécuritélocalepourles
programmesàtraversleslignesetàtraverslesfrontières.Alafindu
mois de juillet, SCF-GB, MSF-H, LWS et CICR ont suspendu les
distributionsdansceszones.Destauxextrêmementélevésdesousalimentation(dépérissement)existaientdansplusieursvillesavant
l'intensificationdescombats.Ilexistepeud'informationsconcernant
lesconditionsactuellesdansleszonesinaccessibles.Commeonaurait
puleprévoir,lesélectionsprévuespourlemoisdeseptembreontété
reportéesjusqu'enoctobre1995.EnSierraLéone ,lesattaquessurla
routeprincipaleentreBoetKenemaontentravélesdistributions
alimentairesàl'estpendantlemoisd'août.Lapopulationdéplacéeà
Freetownaaugmentéet23.000personnesreçoiventdel'aide.Même
avantladétériorationrécentedelasituationdesécurité,lamoitiédes
300.000environréfugiés/personnesdéplacéesétaientinaccessiblesaux
organisationsdesecours.Lesinformationssontlimitéesquantà
l'importanceetàl'étatdelapopulationtouchéeàlalumièredes
événements récents.
Somalie -Lesrécoltessontbonnes,maislasituationpolitiqueetde
sécuritéestmauvaiseetlesperspectivesd'avenirsontsombres.Aumois
deseptembre,leConseildesécuritédel'ONUaprorogélemandatde
l'ONUSOMpourunmoisseulement,cequireflètelemécontentement
généraldevantleseffortsdel'ONUSOMd'instaurerunnouveau
gouvernement,ainsiquelafrustrationdevantlesdisputescontinues
entreleschefsdefaction.Onnesaitpasencorecequivaremplacer
l'ONUSOM,sesforcesdemaintiendelapaix(17.000soldats),etses700
civilsexpatriésaprèslemoisd'octobre,nis'iln'yauraunremplacement.
Lesattaquessurlesforcesdel'ONUSOM(dontunequiaprovoquéla
mortde9soldatsindiens)etl'insécuritécroissante(troismédecins
indienstuésparuneattaqueàlagrenadeàBaidoaàlafind'août)ont
aboutiàl'évacuationdupersonneldesorganisationsinternationales
de Baldera, Bossasso et Kismayo et ont limité les activités de
réhabilitationetdedéveloppementàBaidaoetMogadisciomême.
L'épidémiedecholéraquis'estdéclaréeendébutd'annéeaétémaîtrisée.
Surunepopulationtotalede7,7millions,500.000ontcherchérefuge
danslespaysvoisinset400.000personnessontdéplacéessurleplan
interne - pour la plupart à Mogadiscio et alentour.
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Ethiopie -Lesengagementsetlesimportationssontde979.000
tonneset660.000tonnesrespectivementcontreunvolumetotal
d'importationsrequisesde1,27millionsdetonnespour1994.Levolume
acheminéparAssababattulerecordhistorique,maisl'acheminement
parMassaouaenErythréeaétéentravéparl'absencedefinancement
pourlespiècesdétachéesdesinstallationsportuaires.Larécolte
secondairede"belg"de1994,récemmentrentrée,seraitsensiblement
en-dessousdelanormale.Néanmoins,despluiesnormalesou
dépassantlanormaleenjuilletetaoûtonteudeseffetsbénéfiquespour
la culture principale de "meher" (céréale à gros grains) et les
perspectivesderécoltesontbonnes.Laréductionprogressivedes
programmesdedistributiondirectedansdenombreuseszonesdoit
permettredeconstituerunstockquiserviraàétablirdesréserves
nationales et régionales de sécurité alimentaire.
Suiteàunopérationderevalidationdescartesderationnementdes
réfugiésdanslescampsdansla5èmeRégionsomalie,chaquefoyer
détientuneseulecarteetlapopulationofficielleestde180.000réfugiés.
Néanmoins, l'augmentation du taux de sous-alimentation
(dépérissement)parmilespopulationsdescampsdeDarwonjiet
TeferiberapousséleHCRetlesONGàmettreenoeuvreunprogramme
d'alimentation supplémentaire de trois mois.
Environ41.000réfugiéssomalissesontinstallésautourdeGodedans
la 5ème Région somalie.
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quittélepaysenraisondedifficultésd'accéderauxgroupesvulnérables
et de fournir un service efficace aux bénéficiaires.
Rwanda/Burundi/Tanzanie/Zaïre -LeFPRaavancéverslesud
etl'estpendantlemoisdejuillet,s'emparantdeKigalietButareaudébut
dumoisetdeGisenyeàlafrontièrezaïroisele17juillet.Deuxjoursplus
tard,unnouveau"gouvernementpluralistedetransition"futinauguré.
LacapturedeGisenye,lepassagedesderniersvestigesdesanciens
gouvernementetarméerwandaisàtraverslafrontièrezaïroiseetles
émissionsderadioMilleCollinesappelanttouslesHutusàserendreau
ZaïreafindelaisserauFrontpatriotiquerwandaisun"paysvide"ont
provoquéunexodemassived'environ1milliondepersonnesàGomaet
alentour, débordant les quelques dispositifs de préparation.
L'insuffisancedeseffortsd'assainissementetdel'approvisionnement
eneaupropreontprovoquéuneépidémiegénéraliséedecholéra.Ason
comblefinjuillet/débutaoût,letauxdemortalitéaétéde100-180foisla
normale-leplusfortjamaisconstatéauxpremiersstadesd'unecrise
de réfugiés.Aumoins50.000personnessontmortesàGomaet
alentour pendant cette période.
Danslecadredel'Opérationturquoise,lesforcesfrançaisesont
contrôlélesud-ouestdupaysàpartirdefinjuinjusqu'àlatroisième
semaine d'août lorsqu'elles ont été retirées, évitant ainsi la
confrontationentrelesforcesfrançaisesetleFPRquiavançait.
Redoutantl'avanceduFPRverslazonesuiteauretraitdesFrançais,
environ200.000personnesontgagnélazonedeBukavu-UviraauZaïre
à lami-août.Enrèglegénérale,lesorganisationsavaientpumieux
préparercetexodeetlenombreactuelderéfugiésicis'élèveà270.000
environ.

Kenya -Améliorationdelasituationdesécheresse.Prévisionde
bonnes récoltesdansleszonesagricolesprincipalesdesrégions
Occidentale,GrabenetCentrale.Lesprixdegrosdumaïsetdesharicots
ontenregistréunebaissesensibleetlegouvernementaannoncé,miAyantstabilisélasituationdesréfugiés,legouvernementdetransition
août,lasuspensiondesimportationscommercialesdebléetdemaïs.
etlacommunautéinternationaleontmaintenantpourprioritéla
CertainsdistrictsdanslapartieaustraledelaProvinceOrientaleetles
réhabilitationdel'administrationetdesinfrastructuresauRwanda,
zonesaridesdunordontencorebesoind'aidealimentaire.Lenombre
ainsiquedesprogrammesderapatriement.Dèslami-septembre,93
totalderéfugiésauKenyaestactuellementde275.000-provenantpour
la plupart de la Somalie et, en moindre mesure, de l'Ethiopie.ONGétaientenregistréesauprèsduRONU.D'aprèslamissionPAM/FAO
dumoisd'août,lapopulationactuelleduRwandaseraitde5millionsen
comparaisond'unepopulationde7,9millionsavantlemoisd'avril.
Erythrée -Lasituationd'approvisionnementenaidealimentaires'est
Comptetenudes1.900.000réfugiésdanslespaysvoisins,lenombredes
considérablement améliorée - stock de 85.000 tonnes, bonne
mortslorsdugénocideetdesconflitsapprocherait1million.La
pluviométriesignaléedansleszonesmontagneusesetplaines
missionestimeque2,5millionsdepersonnesaurontbesoind'aide
occidentales.
alimentairependantcinqmoisjusqu'àlaprochainerécolte.Une
Soudan -DegrossespluiesdanslenordduSoudanpendantjuilletenquêtemenéeenseptembreparuncontingentdel'Arméebritannique
aoûtontprovoquédesinondationslocalisées,maisl'onprévoitpour
delaMINUARarévélélesdifficultésdesuivrelesmouvementsde
l'ensembleduSoudandesrécoltesfavorables,sensiblementplus
population dansuncontexteaussidynamiqueenestimantà
importantesquecellesdel'annéedernière.Lesprixcéréalierssonten
2,1millionslapopulationdescampsdepersonnesdéplacéesdansle
baisse en attendant la récolte et le PAM prévoit de réduire ses
pays, par comparaison avec l'estimation précédente de 80
opérationsdanslesud.DanslesudduSoudan,lescombatsprèsdela
frontièreéthiopienneontprovoquéuneaugmentationdunombrede
Environ 50.000réfugiéssontrentrésduZaïre.Leseffortspour
personnesdéplacéescherchantrefugeenEthiopieoccidentale,qui
encourageretfaciliterlerapatriementdesréfugiésdanslecadrede
s'élèveactuellementà50.000.DespénichesduPAMontapprovisionné
l'opération"Verslapatrie"sontentravésparl'intimidationbrutaledans
desdépôtslelongduNiletdesopérationsdeparachutagepermettent
lescampsoùcequirestedel'Interahamweetdespartisansdel'ancien
d'approvisionnerplusieursendroitsdanslesudàpartirdeKhartoum
gouvernementestencorepuissant.L'insécuritédanslescampsa
etLokichokioauKenya.L'approvisionnementdeDjoubaaétémaintenu
contraintlesorganisationsdesecoursàseretirer,pendantcinqjours
grâceàunvolrégulierduPAMàpartird'EntebbeetauconsortiumONG,
danslecasd'uncamp.Présenterauxréfugiésuntableaufavorabledes
SEOC.LeslivraisonstotalesdevivresassuréesparlePAMdepuisle
conditionsetdelasécuritéauRwandaserévèledifficile,carlesforces
début de l'année sont de 25.000 tonnes.
duFPRseseraientapparemmentlivréesàdesrécriminationsetàdes
abusdesdroitsdel'homme.Lelentdéploiementdesagentsonusiens
Après9ansdetravaildanslenordduSoudan,Concernarécemment
chargésdesuivrelasituationdesdroitsdel'hommeentravelesefforts
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villeparpontaérien.Lecholéras'estpropagédanslaville,37.000cas
ayantétésignalésdèslemoisd'août.Environ440.000personnesont
LasituationauBurundi resteexplosive,malgréleseffortsaccrusde
étédéplacéesàl'intérieurdelaville.Descombatsontégalementeulieu
lacommunautéinternationaledepuisfinaoûtpourempêcherla
pourassurerlecontrôleducoldeSalangquimèneauxrépubliquesde
recrudescencedelaviolenceethniqueetpolitiqueauRwanda.Les
l'Asie Centrale et autour de la ville de Kunduz. De nombreuses
partiessesontmisesd'accordsurunnouveauPrésident(Sylvestre
personnesontfuilescombatsàKabouletsesontinstalléesautourde
Ntibantunganya)pendantlapremièresemained'octobreetl'onespère
Jalalabad. 160.000 personnes habitent deux grands camps où
qu'ilendécoulerauneaméliorationconsidérabledelasituation
l'approvisionnementeneauetenvivresestinsuffisantetprovoquedes
politique.L'onestimeactuellementà557.000personnesdéplacéeset
tauxélevésdesous-alimentation(dépérissement). Lenombrede
220.000 réfugiés rwandais la population ayant besoin d'aide.
réfugiésafghansauPakistanvoisins'élèveàenviron60.000quifait
L'insécuritéetlescombatsdansleszonesseptentrionalesetcentrales
contrasteauchiffremaximumd'environ3millionspendantlesannées
dupaysontentravélesopérationslogistiqueset,pendantunmois,les
1980.Environ1.500.000personnesdemeurentenIranoùtous,hormis
personnesdéplacéesontreçumoinsde50%desrationsprévues.La
23.000,habitentparmilapopulationlocale.Leseffortsderapatriement
situationd'assainissementesttrèsmauvaisedansplusieurscampset,
àpartirdel'Iransontentravésparlescombatsactuels-seulement
danscertaineszones,laprésencedugouvernementetdesONGest
83.000personnesonttraversépendantlesneufpremiersmoisde1994
limitéedufaitdel'insécurité.Onchercheencoreàplacerdesagents
contrelaciblede300.000pourl'année.Entre-temps,lesactivitésde
chargésdesuivrelasituationdesdroitsdel'hommedansleszones
réhabilitationdel'ONUsepoursuiventdansd'autreszonesdupaysqui
touchées,maisleseffortssontentravésparlefinancementlimitéetle
nesontpastouchéesparlescombats-àtitred'exemple,leprogramme
manque de véhicules.
dedéminagedépasselargementsesobjectifs.Sil'ingérenceétrangère
attisecertainementlescombatsactuels,ilestprobablequelesfinances
EnTanzanie ,lesestimationsdunombretotalderéfugiésétaientde
dérivées ducommercedel'opiumjouentunrôleimportant.Le
538.000aumoisdeseptembre.Unedétériorationdelacondition
programmeonusiendecontrôledesstupéfiantsestimeàenviron
globaleetdel'étatnutritionneldesréfugiésestsignaléedepuislemilieu
3.200tonneslaproductiondel'Afghanistan,cequienfaitleproducteur
de l'année, essentiellement à cause des maladies diarrhéiques.
le plus important du monde. Une grande partie de l'opium est
actuellementtransforméedansdeslaboratoiresenAfghanistanet
Mozambique -Lespréparatifsdesélectionssuperviséesparl'ONUà
passe vers la Russie au nord via les républiques de l'Asie Ce
lafinoctobresedéroulentdefaçonplusoumoinssatisfaisante.Enplus
du FRELIMO et RENAMO, 12 parties vont disputer l'élection. La
Arménie -Lecessez-le-feudéclaréenmain'apasétéviolé.L'inflation
démobilisationdessoldatsduRENAMOetdugouvernements'est
rapideetladépréciationdelamonnaielocale(Drams)entraînentun
poursuivieendépitdetroublesfréquentsserapportantgénéralement
appauvrissementgénéralisé-legouvernementestimeà88%la
àl'absencederémunérationetderations.Lerapatriementvabontrain
populationvivanten-dessousduseuildepauvreté.L'aidehumanitaire
-depuislasignaturedesaccordsdepaixentrelegouvernementdu
seconcentresurlemaintiendel'approvisionnementdebléetdefarine
MozambiqueetleRENAMOenoctobre1992,environ900.000réfugiés
debléauprogrammeétatiquedepain,lesdistributionsdirectesaux
mozambicainssontrentréschezeux.Laplupartdeceux-civiennentdu
réfugiésetaux"vulnérablessurleplansocial"etlafourniturede
Malawi(700.000)etlesautresdel'AfriqueduSud,duSwazilandetdu
médicamentsetdelaitenpoudrepourlesbébés.Laplupartdel'aide
Zimbabwe.LesgrandesopérationsderapatriementdelaZambieetde
alimentaireprovientaupaysvialeportdePotienGéorgie.Les
laTanzanie,quidevaientcommenceraumoisdejuillet,ontété
principauxbailleursdefondssontECHO,lesEtatsmembresdel'UE,les
retardées.Lesdonnéessurlanutritionfontgénéralementétatd'une
Etats-UnisetPAM.LeFICRetlaCroixrougearméniennejouentunrôle
situationstable,bienqued'autrestypesdedonnéessuggèrentqu'il
très important dans les distributions définitives.
existeencorequelquespetiteszonesdestress.1.800.000personnesont
encorebesoind'aidehumanitaire,chiffrequinerisquepasdebaisser
Azerbaïdjan -Lecessez-le-feudemaipermetauxpersonnesdéplacées
sensiblement avant la récolte de 1995.
àl'intérieurdupaysderegagnerleurdomicileetauxorganisations
internationales d'établir leurs programmes dans la zone.
Asie
Géorgie -LeConseildesécuritédel'ONUapréconisél'augmentationdu
Afghanistan -Descombatsintensesàl'aided'artillerie,defuséessolcontingentinternationalenGéorgieafindesuivrel'accorddepaix
soletdechasseursàréactionsesontpoursuivisàKaboulpendantles
entrelegouvernementetlesautoritésabkhazes.Laprésencecontinue
troisderniersmoisentrelesforcesduPrésidentRabbanietcellesde
destroupesgéorgiennesdanslavalléedeKodiriprovoquedestensions
l'allianceentrelePremierMinistreHekmatyaretlechefdesmilices
accruesàl'instardeladécisionprécipitéedesgouvernementsrusseet
Dostam.LeCICRestimeà30.000lenombredeblessésdeguerresoignés
géorgienderapatrierenAbkhazie20.000à30.000personnesdéplacées
danslavilledepuisledébutdel'annéelorsquecettesériedecombatsa
surleplaninterne.Legouvernementannoncedesaugmentations
démarré.Lesseulshôpitauxfontétatd'aumoins4.500morts.Alamimassivesdeprix,de28.570%pourlepainrationnéparl'Etatetde
août,lesmagasinsmédicauxprincipauxontétédétruits,provoquant
60.000%pourl'électricité,alorsquelessalairesminiman'augmentent
despénuriesgravesdematérielmédical.Leseffortsdel'ONUpour
que de 5.000%.
amenerunconvoiterrestrejusqu'àKaboulaudébutdumoisd'aoûtont
Tadjikistan -Fortestensionsenattendantleréférendumsurla
connuunécheclorsquecelui-ciaétépilléparuncommandantlocalaux
nouvelleconstitutionetlesélectionsprésidentiellesàlafindumoisde
abordsestdelaville.LeCICRprévoitactuellementd'approvisionnerla
visant à dégager un tableau plus clair.
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septembre.Explosionàl'aéroportdeDouchanbeetcombatsintenses
danslavalléedeGarmetlazonedeTavildara,cequis'associeàune
mauvaiserécolteetdesimportationsinsuffisantespourprovoquerune
aggravationmarquéedespénuriesalimentaires.Lesperspectivesde
disponibilitéalimentairepourl'hiversemblentsombresetles
organisations internationales multiplient leurs plans
d'importation et de distribution.
Irak -Lasituationéconomiqueglobalecontinueàsedétérioreràcause
desproblèmesdefinancementdesimportationsindispensablesetde
ladisponibilitélimitéedeproduitsetdepiècesdétachées.Pendantles
douzederniersmois,lesprixalimentairesontaugmentédeplusde
400%danslecentreetlesudetd'environ90%danslesgouvernoratsdu
nord.Uneenquêteauprèsdesménagesmenéepardesconsultants
OFDA/ODAindiqueunebaissespectaculaireduniveaudevieetun
nombre croissant d'indigents et de groupes vulnérables.
Europe
Ex-Yougoslavie -L'optimismedel'étéquiavuSarajevoretrouverun
semblantdenormalités'estprogressivementeffrité.Lafrustration
occidentaledevantl'absencedeprogrèslorsdesdiscussionsdepaixà
Genèves'estassociéeàuneplusgrandedisponibilitédelaFORPRONUà
déployerdesattaquesaériennesdel'OTANcontrelesSerbesbosniaques
pourlimiterledéplacementdesconvoisetaccroîtrelapressiondes
SerbesbosniaquessurSarajevo,ycomprisl'interruptiondesservicesde
baseàlavilleetl'augmentationdel'activitédestireursisolés.Afin
d'exercer des pressions sur les parties, notamment les Serbes
bosniaques,pourqu'ellesacceptentunerésolutionduconflit,leConseil
desécuritédel'ONUamenacédeleverl'embargosurlesarmes
actuellementimposésurlegouvernementbosniaquetoutenretirant
laFORPRONU.LeSecrétairegénéraldel'ONUaapprouvéunplande
retraitquis'échelonneraitsurdeuxmoisetnécessiteraitledéploiement
deforcesonusiennessupplémentairesafindecouvrirlaretraite.Untel
scénarioentraîneraitprobablementlareprisedeshostilitésdegrande
envergureentrelesforcesdugouvernementbosniaqueetlesSerbes
bosniaques,maiscontrairementà1993lespremièresseraientmieux
arméesetrelativementplusfortes.Lesconséquencesd'untelscénario
pourlesorganisationshumanitairesintervenantactuellementdans
le cadre FORPRONU/HCR seraient graves.
Sources: Groupeafghandesorganisationsbritanniques-Miseà
jourpolitique,octobre1994;DHA-Genève,Rapportdesituation;
PerspectivesalimentairesFAO,septembre1994;RNISNo6.(Bulletindu
Systèmed'informationsurl'étatnutritionneldesréfugiés);PAM,
Rapportshebdomadairespartélex;AfricaConfidential;USAIDSystème
d'alerte précoce.

Stages de Formation
La Gestion du Stress au Cours des Opérations
Humanitaires (The Management of Stress in Humanitarian Work),
27-31 mars 1995, Refugee Studies Programme, Oxford.
Ce stage de formation de cinq jours vise à aider les agents
humanitairesàcomprendrecommentprendresoind'eux-mêmesetde

leurfamilleetsoutenirleurscollègueset/oupersonneldefaçon
efficace.Lestagetraitedustresscumulatif,dessituationscritiqueset
destraumatismes,del'interventionlorsdecrises,delapréventionetde
la gestion du stress et de la gestion des incidents critiques
Le Droit des Réfugiés (The Law of Refugees), 20-21 mai 1995, Refugee
Studies Programme, Oxford.
Cestage(pendantleweek-end)surlaportéedeladéfinitionde`réfugié'
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donneraauxparticipantslapossibilité,parunmélangedeconférences
etd'exercicesdegroupesdetravail,des'attaquerauxdifficultésde
l'applicationdesnormeslégalesdanslecontextedescénariosfactuels
basés sur des revendications réelles de réfugiés.
Se renseigner auprès de : The Education Unit, Refugee Studies
Programme,QEH,UniversityofOxford,21StGiles,OxfordOX13LA,
Royaume Uni. Tel: (44 865) 270 723.
Amélioration de l'Efficacité Personnelle dans les
Opérations d'Aide Humanitaire (Enhancing Personal
Effectiveness in Humanitarian Relief Work), 11-13 mai 1995,
International Health Exchange et RedR, Bristol.
Cestagedetroisjourssurplaceviseàdonnerauxagentshumanitaires
lapossibilitéd'améliorerleuraptitude à demeurer efficace dans
leurs capacités

professionnelleetpersonnellelorsqu'ilsdoiventfairefaceauxdéfis
caractéristiques des opérations humanitaires.
Serenseignerauprèsde:AnitaAdemoye,InternationalHealth
Exchange,TheAfricaCentre,38KingStreet,LondresWC2E8JT,
Royaume Uni.
Tel : (44 171) 836 5833.
Santé danslesOpérationsdeSecours , 8-26 mai 1995 à Budapest
;19juin-7juillet1995àGenève;6-24novembre1995àBangkok,Comité
internationaldelaCroixRouge,FacultédeMédecinedel'Universitéde
Genève et Organisation Mondiale de la Santé.
Lebutdecestageestdeformerdupersonneldesantéexpérimentéqui
serapeutêtreappeléàrépondreàdessituationsdecrises;àdévelopper
uneapprochecommunepermettantunemeilleurecoordinationde
programmesentrelesdifférentesorganisationshumanitaires
intervenantes;àsélectionnerdesméthodesd'évaluationadaptéesà
unesituationd'urgencespécifiqueetàstimulerlarecherchedansce
domaineparticulier;etàprévoiruneéventuellecontinuationdes
projets d'assistance immédiats dans les programmes de
développement.
Lestagecomprendhuitdomainesencorrélationquicouvrentla
plupart des activités entreprises lors de situations d'urgen
Se renseignerauprèsde:ComitéinternationaldelaCroixRouge,
DivisionMédicale,H.E.L.P.95-Genève,19avenuedelaPaix,1202Genève,
Suisse.
Tel: (41 22) 730 2810.

Conferences

Serenseignerauprèsde:MajaPovrzanovi,IREF,KraljaZvonimira17,PO
Box 287, 41000 Zagreb, Croatie. Tel/fax: (38) 5 41440880.

Prochaines Conférences
Séminaire international sur les Catastrophes,
l'Environneme ntetleDéveloppement , 9-12 décembre 1994 Delhi - Inde.
Serenseignerauprèsde:DrR.B.Singh(Président),Departmentof
Geography,DelhiSchoolofEconomics,UniversityofDelhi,Delhi110007,
Inde.

Education et Formation pour les Réfugiés et Personnes
Déplacées - 3-8 avril 1995 - Kampala - Ouganda.
Cetteconférenceinternationaleexamineralesdifférentsaspectsde
l'éducation et de la formation, et en particulier : la formation
professionnelle,l'éducationpourlesfilles,l'éducationpourlesadultes,
les facteurssociauxetpsychologiques,etlaformationrapidede
professeurs.
Se renseigner auprès de : Barry Sesnan, PO Box 9802, Kampala,
Ouganda. Tel/fax : (256) 41 541562.

La Guerre, l'Exile et la Vie de Tous les Jours
1995, Zagreb, Croatie.

- 30 mars - 1 avril

Cetteconférenceporterasurlesdifférentsproblèmesdesréfugiéset
personnesdéplacéesengénéraletexamineralesdifférentesfaçonsscientifiques et pratiques - de les résoudre.
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Le Troisième Congrès Mondial sur le Stress, les
Traumatismes et les Moyens de Survie concernant les
Professions de Services d'Urgence - 19-23 avril 1995 - Baltimore Maryland - Etats Unis.
Se renseignerauprèsde:InternationalCriticalIncidentStress
Foundation,5018DorseyHallDrive,Suite104,EllicottCity,Maryland

Septembre 1994

21042, Etats Unis.
Tel: (1) 410 7304311.
Compte Rendu de Conférences
Conférence Mondiale sur la Réduction des Catastrophes
Naturelles , 23-27 mai 1994, Yokohama, Japon.
Cetteconférenceaaccueilli2.000participantsetaprésentéunnombre
considérablededocuments.Ladoubleéditionspécialedemai-aoutde
STOP Disasters, Nº 19-20 comporte :
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Section de Liaison ONG
HCR - PO Box 2500
1211 Genève 2 Depôt - Suisse
Tel: (41 22) 739 8193
Fax: (41 22) 739 8779
Conflit, Développement et Intervention Militaire : Rôle,
Positions et Expériences des ONG , 8-9 avril 1994, Bruxelles.
Organisée par le Comité de Liaison des ONG/CE.

300participantsontassistéàlaconférence,représentantdesONG,la
Commission,ECHO,lemondepolitique,militaireetacadémiqueetdes
# L'EbauchedelastratégiedeYokohamaetlePland'actionsenvue
journalistes.Lesséancesplénièresontinclusdesétudesdecas
d'un mondeplussûr:Lignesdirectricespourlaprévention,la
(Somalie,Cambodge,ex-YougoslavieetHaiti)etlesquatreateliersont
préparation et l'atténuation de catastrophes naturelles ; porté sur :
# Résumés des Comités Techniques sur :
Les principes justifiant une intervention
Les intervenants institutionnels sont-ils efficaces ?
Les communautés vulnérables
Les moyens nécessaires pour une action plus efficace
La construction de bâtiments résistants aux risques naturels
Les actions non-gouvernementales
L'impact des sinistres sur les sociétés modernes
La corrélation entre les risques technologiques et naturels
Unrapportde63pagessurlaconférence,comprenantunevue
Lesaspectséconomiquesdelaréductiondessinistrespourle
d'ensembledequatrepagesetlesprincipauxpointsprésentésparles
développement durable
conférenciersaucoursdesdifférentesséances,peutêtreobtenu(300
Les systèmes d'alerte
Francs belges) auprès de :
La gestion des sécheresses
Comité de Liaison ONG-CE
Unrapportcompletsurlaconférencecomprenantdesrésuméssur
Square Ambiorix 10
l'ensembledesséancesaétépréparéparleSecrétariatduIDNDRenvue
B-1040 Bruxelles - Belgique
d'une publication future par un éditeur.
Tel: (32) 2/736 4087 - Fax: (32) 2/732 1934
E-mail: clong.gn.apc.ong
Pour plus de renseignements, contacter :
Secrétariat du IDNDR
Palais des Nations
1211 Genève 10 - Suisse
Tel: (41 22) 798 8400
Fax: (41 22) 733 8695
Conférence Mondiale PARINAC , 6-9 juin 1994, Oslo, Norvège.
Après12moisdeconsultationsrégionales,leprocessusdePartenariat
HCR/ICVAenActions'estachevéàOslo.Laconférencearassemblé182
ONG de83paysdifférents.LePland'Actionfinaladoptélorsdela
conférence comprend 134 recommandations sur :
La protection
Les personnes déplacées dans leur pays
Les réponses aux urgences
Le continuum Secours-Développement
Le partenariat
Pour plus de renseignements, contacter :
Santiago Romero-Perez
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Publications

La crise ou la transition de l'aide étrangère ?

Les aspects politiques du règlement des conflits
ethniques : étude de cas des conflits ethniques de longue
durée,éditéparJohnMcGarryetBrendanO'Leary,1993,Routledge,
Londres et New York, 321 pages, Prix £12.95.

LafindelaGuerrefroideaurait-elleprovoquéunecrisedel'aide
officielle,déjàassailliepardescompressionsbudgétaires,lamiseen
questiondesonefficacitéetlasoi-disante"fatiguedesbailleursde
fonds"?Oubienlesproblèmessont-ellesspécifiquesàquelques
bailleursdefonds,tandisqued'autresprennentdel'avanceavecdes
politiquesplusconstructives,unappuipublicplusfortetpluslargeet
les programmesplusimportants?Cerapportspécialévaluela
situationactuelledansonzedesprincipauxpaysbailleursdefondsplus
l'Union européenne et examine le rôle futur de l'aide étran

Uneexcellenteintroductionausujetdesconflitsethniquesetdes
moyenspotentielsdelespréveniroudeles"régler".D'intérêtparticulier
pour les membres du réseau seront les contributions de
RenéLemarchandsurleBurundi,DominicLievenetJohnMcGarrysur
Introduction
l'UnionsoviétiqueetsesEtatssuccesseurs,GeorgeSchöpflinsurla
La coopération développement au Canada
YougoslavieetGurharpalSinghsurlePendjab.Lesétudesconcernant
L'aide étrangère au Danemark
leCanada,l'IrlandeduNord,l'EspagneetlaBelgiqueconstituentdes
L'Union européenne : modification fondamentale sans c
rappelsfascinantsetopportunsdufaitquelesconflitsethniquesnese
Le paradoxe de l'aide française
limitent pas à l'Afrique, à l'Europe Orientale et à l'ex-Union Soviétique.
La politique d'aide allemande
Lapolitiqueétrangèreetdecoopérationaudéveloppementdel'Italie
L'aide japonaise officielle au développement
La gestion des crises dans le développement international
hollandais
Norvège : tendances des volumes et priorités d'aide
L'aidesuédoiseaudéveloppement:renforcerlasécuritéhumaine
sur le plan mondial
L'aide du Royaume-Uni pendant les années 1980
L'aide étrangère des Etats-Unis : faire face aux nouveaux
Conclusions et recommandations de politique

Introduction : le règlement macro-politique des conflits ethniques
Les réponses canadiennes au conflit ethnique : souverainetéassociation, fédéralisme et contrôle
Conflit ethnique en Union Soviétique et ses états successeurs
Conflit ethnique en Inde : étude de cas du Peundjab
Malaisie,hégémoniepolitiquemalaiseetle"souveraineté-association
par la force"
Endiguementourèglement?L'approchebritanniqueauconflit
ethnique en Irlande du Nord
LeBurundienperspectivecomparative:lesdimensionsdesdissensions
ethniques
L'essor et la chute de la Yougoslavie
Espagne : nationalisme périphérique et réponse étatique
Afrique du Sud : l'ouverture de l'esprit d'apartheid
Equilibre et conflit ethnique au Fidji
Belgique : la variabilité des relations ethniques
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Bibliographiedespublicationsrécentesconcernantl'aideentransition
Lignes directrices pour les organisations d'aide en
matière d'atténuation des sinistres
Destinéauresponsablesdepolitiquesetgestionnairesdeprojetsdes21
organisationsbailleursdefondsreprésentéesauseinduCAD,ces
lignesdirectricesvisentàlessensibiliserauxmenacesqueprésentent
lesrisquesnaturelsdanslespaysenvoiededéveloppement(sécheresse,
inondations,cyclonestropicaux,tremblementsdeterre,tsunamiset
éruptionsvolcaniques)etàlagammededispositionspermettentde
réduireleurimpact.Letexte(préparéparleCoordinateurRSR)aété
approuvéparungroupedetravaildereprésentantsdesbailleursde
fondsetaétélargementdiffuséparmilesorganisationsbailleursde
fonds.Présenteuntourd'horizonutiledestypesetcaractéristiquesdes
risquesprincipauxetunrésumécritiquedesstatistiquesdisponibles
sur les sinistres.
Introduction
Termes et concepts
Dispositionsd'organisationetdeprocéduresauseindesorganisations
d'aide
L'atténuation des sinistres au niveau d'un pays : approches
L'atténuationdessinistresauniveaud'unpays:techniquesspécifiques
Annexe 1 : Risques naturels et sinistres : types et caractéristiques
Annexe 2 : Les conséquences des sinistres
Annexe 3 : Les statistiques sur les sinistres
Annexe 4 : Documentation sélectionnée
Suivre la trace des familles : les pratiques qui marchent
Celivretrèscompletrassembledesexpériencesrécentesdesefforts
poursuivrelatracedesfamillesetpasseenrevuecinqdesprogrammes
deSCF-GBenAngola,l'Ethiopie,Libéria,MozambiqueetOuganda.Ilne
s'agitpasd'unmanuelnormatif,carilreconnaîtlanécessitéd'adapter
lesprogrammesd'identification,documentation,dépistageet
réunification(IDDR)auxcontextesspécifiques.Ilconstitueplutôtun
rassemblementd'idées,deprincipesetd'expériencessusceptiblesd'être
adaptésetutilisédefaçonsoupledansdessituationsactuelleset
futures,mettantl'accentsurlesmeilleuresméthodesdesauvegarder
lesintérêtsdel'enfantconcerné.Ilmetenexerguel'importance
d'évalueràtoutmomentl'intérêtdel'enfantetdeconsidérerlesenfants
dans le contexte de leurs familles et communautés.
Introduction
Le dépistage dans le passé
C'est quoi IDDR ?
L'identification
La documentation
Le dépistage
Le placement
Les réussites et les enseignements
Le personnel et la formation
La politique et les partenariats
Le développement
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