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L'humanitaire
et la globalisation

par
PIERRE DE SENARCLENS

L
es affaires humanitaires, en particulier les secours d'urgence
aux populations victimes de catastrophes naturelles ou de
conflits armes, tiennent une place grandissante dans la poli-
tique internationale. Elles sont devenues une composante de

la diplomatic et meme de la strategic des pays occidentaux. Elles n'ont
jamais ete autant debattues aux Nations Unies, au sein des parlements
nationaux et dans les medias. Elles jouent egalement un role primor-
dial dans les activites operationnelles de l'ONU, alors que d'innom-
brables organisations non gouvernementales (ONG) y participent,
parfois dans l'improvisation, aux cotes des Societes nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ou du Comite international de
la Croix-Rouge. L'espace humanitaire est aujourd'hui tres encombre.
En 1994, a la suite du genocide rwandais, on comptait dans la region
de Goma pas moins de huit organisations des Nations Unies et
quelque 200 ONG, sans parler des instances representant FUnion
europeenne et les pays donateurs. Et que dire de Firruption des orga-
nisations de secours dans l'ex-Republique yougoslave de Macedoine
et en Albanie lors de «l'intervention humanitaire » de l'OTAN contre
la Serbie! On ne compte plus aujourd'hui les organismes prives, les
departements academiques, les instituts de formation et de recherche,
les colloques et sessions de formation ou les galas mondains qui tien-
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nent leur raison d'etre de l'humanitaire. Les entreprises transnationales
ne sont pas en reste, puisqu'elles «sponsorisent» de plus en plus ce
genre d'activite, alors que Ton voit apparaitre une multitude de
consultants et de manifestations marchandes qui ont pour but de faire
le lien entre l'humanitaire et les marches.

Les ressources que l'Union europeenne et les gouverne-
ments consacrent aux secours humanitaires ne cessent de croitre, pen-
dant que l'assistance publique au developpement decline. Les rapports
Nord-Sud sont desormais apprehendes en termes humanitaires,
comme si la charite devait assumer tous les desordres et toutes les
detresses de la planete. L'image de l'enfant decharne par la famine ou
ampute par une mine attire l'attention des opinions publiques, au
point d'obscurcir l'assistance dont ses parents ont besoin pour assumer
leur fonction protectrice. En outre, les engagements humanitaires
d'urgence ont beaucoup plus de soutien que les efforts de prevention,
meme dans le cas des famines, qui sont pourtant previsibles de long
mois a l'avance. Celle, recente, qui affecte l'Ethiopie est une nouvelle
expression de cette realite.

Cette expansion de l'espace humanitaire est inquietante a
plus d'un titre. Elle ne reflete pas seulement l'aggravation des situations
de detresse exigeant la mobilisation de la communaute Internationale. Elle
traduit aussi un changement d'orientation ideologique et politique des
pays riches a l'egard de la misere du Sud. Apres la Seconde Guerre
mondiale, il a ete largement reconnu que les pouvoirs publics devaient
jouer un role decisif dans la regulation des societes en maitrisant la
dynamique du systeme capitaliste. Les pays occidentaux se sont
employes a construire un Etat social, dont la mission etait precisement
de reduire l'espace de la charite.

Les gouvernements, et non les associations charitables,
avaient pour fonction de proteger les gens demunis. Us devaient, en
particulier, s'efforcer de premunir les travailleurs et leur famille contre
les risques de la vie professionnelle, de la maladie, des accidents, du
chomage et de la vieillesse. En 1945, la Charte des Nations Unies a
confere a ce modele politique et social une valeur universelle. Au
debut de la guerre froide, apres avoir pris la mesure de la famine et de
la misere qui regnait en Europe, le gouvernement americain a lance le
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plan Marshall. Ce programme d'aide n'avait pas pour but d'offrir une
assistance humanitaire a l'Europe, mais bien d'accelerer sa reconstruc-
tion economique et sociale, tout en endiguant la menace sovietique.
Peu apres, la decision de ravitailler Berlin fut de nature essentiellement
politique et strategique, les dimensions humanitaires de cet engage-
ment passant a l'arriere-plan.

Les programmes des Nations Unies en faveur des pays en
voie de developpement ont repondu aux memes preoccupations poli-
tiques. Certes, FONU s'est egalement occupee de questions humani-
taires, mais de maniere limitee, lorsqu'elle a ete confrontee a des situa-
tions politiques ingerables. Ainsi en 1948, 1'ONU a cree l'UNRWA,
l'agence des Nations Unies pour le secours aux refugies palestiniens.
Cette organisation, etablie a titre temporaire, a perdure jusqu'a nos
jours, la communaute Internationale s'etant montree incapable de restau-
rer la paix au Proche Orient. A la meme epoque, les Nations Unies ont
egalement etabli un fonds de secours a l'enfance pour assister les
enfants victimes de la guerre. Les entreprises charitables ont ete encore
necessaires pour proteger les individus qui n'avaient plus d'Etat, avant
tout ceux qui fuyaient les regimes communistes.

Le neoliberalisme et le retour de la charite
C'est au cours des annees 80 que l'humanitaire a pris un

grand essor dans la politique internationale. Cette expansion a coin-
cide avec les transformations du regime capitaliste, que Ton associe a la
notion de globalisation. Les raisons de cette coincidence sont com-
plexes. Les progres des reseaux d'information et de communication
ont certainement contribue a la creation de nouveaux liens de solida-
rite transnationale, favorisant la mobilisation des mouvements associa-
tifs, des organisations internationales et des gouvernements. Grace aux
medias, les images de famines, de guerres civiles et de catastrophes
naturelles font depuis lors le tour du monde en temps reel et suscitent
des reactions de compassion qui justifient et necessitent des actions de
secours humanitaires. Cette analyse est toutefois insuffisante, car les
causes susceptibles d'entretenir les emotions sont tres diverses et on ne
saurait expliquer Foption charitable en evoquant le seul role des
medias.
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Le nouvel engouement pour l'humanitaire a vraisembla-
blement reflete aussi la perte de reperes ideologiques qui a ebranle les
opinions occidentales, en particulier les milieux intellectuels.
Confrontes aux apories du socialisms reel et aux horreurs des dicta-
tures postcoloniales, les mouvements d'inspiration marxiste et les pro-
jets tiers-mondistes se sont epuises. On a vu alors proliferer le nombre
d'ONG militant en faveur des droits fondamentaux de la personne,
contre les detentions arbitraires, la torture et les disparitions forcees.
Dans le grand public, les droits de l'homme sont toutefois assimiles a
Faction d'Amnesty International. Cette logique a entraine le developpe-
ment d'un nouveau mouvement humanitaire, anime par des gens —
avant tout des medecins — en reaction contre la neutralite et le juri-
disme du CICR, qui entendaient porter assistance aux populations en
detresse, en particulier les victimes de guerres civiles, de famines, de
tyrannies. Ces militants voulaient intervenir de maniere urgente, sans
discrimination, sans egard pour les frontieres, les situations politiques,
les specificites institutionnelles et culturelles.

Cet elan humanitaire a coincide avec Favancee des idees
neoliberales, favorisees par l'arrivee au pouvoir de Madame Thatcher
au Royaume-Uni et du president Reagan aux Etats-Unis, dont le mes-
sage primordial se resumait a proclamer les bienfaits de l'individua-
lisme et les fonctions autoregulatrices du marche. Les « contraintes» de
l'economie, de la competition internationale en particulier, imposaient
des politiques de liberalisation des echanges et de deregulation des
mouvements de capitaux. Cette offensive ideologique, qui n'etait pas
sans rapport avec la montee du chomage et de Finflation, les
defaillances de l'Etat-providence, a entraine l'erosion des strategies qui
avaient prevalu depuis la Seconde Guerre mondiale pour sortir les pays
pauvres de leur marasme economique et social.

La crise de la dette a ete une etape importante de cette
offensive liberale dans les pays pauvres. Les politiques d'ajustement
structurel, preconisees par les institutions fmancieres internationales
sous l'egide des spheres dirigeantes americaines, ont discredite les
anciennes strategies de developpement — qui, au demeurant, avaient
souvent echoue tout en contribuant a l'emergence de regimes autori-
taires. Les Etats devaient desormais se desengager de la sphere econo-



RICR JUIN IRRQUNE 2000 VOL. 82 N° 838 315

mique au profit des entreprises privees. Us avaient pour fonction de
creer les conditions d'un environnement favorable a la dynamique du
marche. On abandonna l'idee de planification economique, de protec-
tion des industries naissantes, de regulation economique et sociale. Plus
question non plus de changer les structures du commerce internatio-
nal, d'intervenir pour entraver la degradation des termes de l'echange,
d'organiser un transfert de technologie, de modifier la representation
des pays du Sud au sein des institutions de Bretton Woods. La libre
entreprise, jouissant d'un minimum d'entraves, etait censee resoudre a
terme les problemes sociaux en creant des richesses et des emplois, en
resorbant peu a peu la pauvrete de masse. En suivant des politiques
macro-economiques saines et en evitant de provoquer des distorsions
du marche par des contraintes de legislation sociale inadaptees a la
concurrence internationale, en misant sur la liberalisation des echanges
commerciaux et des flux de capitaux, les Etats devaient necessairement
capter des flux d'investissements etrangers, ameliorer la productivity
de leurs entreprises et le niveau de l'emploi. L'integration des pays
de la peripherie au marche mondial etait devenue la voie royale du
developpement.

Dans cette logique, les gouvernements occidentaux ont
mis en avant d'autres acteurs de la regulation economique et sociale,
surtout les entreprises transnationales, les banques commerciales et les
ONG, qui vont desormais jouer un role croissant sur la scene interna-
tionale, profitant des nouveaux reseaux de communication et d'infor-
mation. Les ONG etaient censees etre plus efficaces que les Nations
Unies, ou siegeaient les representants de tant d'Etats autoritaires. Elles
avaient des frais de fonctionnement limites, faisant appel a des bene-
voles pleins de bon sens et de bonne volonte. Elles apparaissaient
comme une expression de la societe civile, concept que personne ne
definissait precisement, mais qui etait percu comme la voie royale pour
la promotion du liberalisme et de l'expansion des marches. La mobili-
sation des ONG a permis aux Etats europeens, membres de
l'Organisation de cooperation et de developpement economiques
(OCDE), de sous-traiter leur politique d'assistance, et cela, dans un
temps de contraction budgetaire qui affectait l'aide publique au deve-
loppement. En realite, les ONG ne se preoccupaient guere des grands
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problemes structured, tels que le commerce international, les flux d'in-
vestissement, le systeme monetaire, les integrations regionales, mais
elles s'efforcaient de realiser des petits projets renforcant l'autonomie,
l'autosuffisance, l'emancipation des «communautes de base », orienta-
tions exprimant aussi les valeurs individualistes des societes occiden-
tales. L'epanouissement de la nebuleuse ONG a coincide au sein des
pays industrialises avec une insecurite croissante dans le domaine de
l'emploi. Les progres des mouvements associatifs ont correspondu en
effet a des changements dans les modes de production, en particulier la
croissance du secteur des services.

Les professionnels de la sante ont notamment trouve dans
l'humanitaire une nouvelle sphere d'activite, dans un temps ou leur
carriere s'averait plus difficile pour des raisons touchant a revolution
de la demographie, a la recession et a Fencombrement des professions
medicales. Les ONG devenaient ainsi une importante source de
debouches professionnels, notamment pour les jeunes a la recherche
d'un premier emploi, mais egalement pour les diplomes des pays
pauvres.

Crises sociales et responses humanitaires

La globalisation et les politiques de stabilisation et d'ajus-
tement structurel qui lui furent associees ont eu pour effet un accrois-
sement des disparites economiques et sociales entre les pays et a Finte-
rieur de ceux-ci. En Amerique latine et en Afrique vint le temps des
«decennies perdues». Les inegalites de salaire et de revenu n'ont cesse
d'augmenter. Dans la plupart des pays en developpement, la popula-
tion a cru plus rapidement que la creation d'emplois.

La question de la pauvrete de masse a bientot suscite une
attention grandissante des institutions internationales, mais elle a ete
envisagee comme un probleme sectoriel specifique pouvant faire Fob-
jet de programmes cibles. Face aux politiques sociales desastreuses pre-
conisees par les institutions de Bretton Woods, FUNICEF a lance
l'idee d'un «ajustement a visage humain». Le Programme des Nations
Unies pour le developpement (PNUD) a commence, en 1990, la
publication de ses Rapports annuels sur le developpement humain,
sans parvenir a expliciter le cadre institutionnel et politique qui
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ameliorerait les indicateurs de progres economique et social qu'il s'effor-
cait de produire. La Banque mondiale a propose la mise en place de
«filets sociaux». Dans ces perspectives, l'economie, le social et le poli-
tique etaient censes appartenir a des spheres distinctes. En fin de compte,
la niisere d'une part grandissante de la societe internationale est devenue
un probleme de charite, alors qu'elle etait apprehendee au prealable
comme une question de developpement. Dans ce contexte, l'humani-
taire s'est avere etre un complice — pas toujours volontaire — d'une
ideologic delegitimant le role de l'Etat. II s'est impose comme l'expres-
sion d'un apolitisme croissant au sein des pays occidentaux.

Aujourd'hui, la determination des situations requerant
l'assistance hunianitaire est moins claire que jamais. La Federation
internationale des Societes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
se plaignait dans son Rapport sur les catastrophes dans le monde en 1997
d'un «brouillage sur les fondements et la nature de Faction huniani-
taire». Les organisations de secours imposent leurs choix a cet egard,
ignorant bien souvent la niisere ordinaire des gens qui sont au-dessous
du seuil de pauvrete, ceux qui soufFrent de malnutrition chronique,
ceux qui migrent vers les peripheries malsaines des grandes villes sans
trouver abri ni protection. II existe, selon les Nations Unies et la
Banque mondiale, environ un milliard et demi de personnes vivant
dans le denuement absolu, dont 840 millions soufFrent de malnutrition
chronique. La plupart de ces personnes ne recevront jamais d'assistance
humanitaire, a moins d'etre victimes de conflits armes, de catastrophes
naturelles et de migrations Forcees. En Fait, il n'est pas rare que les orga-
nisations humanitaires aident les reFugies, mais non les populations
locales qui les entourent, et qui se trouvent parfois dans un denuement
de meme ampleur.

Les chifFres produits par les Nations Unies sur la pauvrete
de masse permettent aussi de mettre en perspective les enjeux actuels
de Fhumanitaire. Us nous rappellent que les secours charitables engages
a ce titre sont Faibles, voire derisoires, par rapport au denuement qui
Frappe un quart de l'humanite. Mais ils nous eclairent egalement sur
l'origine des crises qui mobilisent les actions de secours. Au cours des
annees 90, plusieurs tragedies humanitaires ont ete la consequence
directe de guerres civiles.
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Lorsqu'il n'existe plus d'autorite legitime pouvant assurer
les conditions essentielles de l'ordre politique et social, les individus
sont abandonnes a eux-memes, livres a la violence, obliges de fuir et de
se battre pour assurer leur propre survie. Or, l'espace des pays ou la
construction de l'Etat-nation echoue recouvre en partie celui des
regions les plus pauvres du monde. Les flots de refugies, les deplace-
ments de population et les famines sont engendres par l'incurie ou la
malfaisance des pouvoirs publics et par les inegalites sociales, pheno-
menes politiques associes a la mauvaise repartition des terres et des res-
sources, a l'erosion des sols et a la rupture des systemes d'echange.
Certes, il ne s'agit pas d'etablir une correlation simple entre la misere,
d'une part, et les guerres civiles ou les phenomenes d'oppression,
d'autre part. II convient neanmoins de reconnaitre que la tres grande
majorite des guerres civiles qui ont mobilise, au cours des annees, la
communaute internationale ont eclate dans les pays situes a la peripherie
des centres de production et d'echange. En outre, les cyclones, les
inondations ou les tremblements de terre frappent beaucoup plus
durement les pays pauvres, tandis qu'ils sont seuls a supporter malnu-
trition et famine.

On doit souligner dans ce contexte que la faillite ou la
desintegration des Etats n'est pas seulement la consequence de reali-
tes internes dans les pays concernes, elle procede aussi de la politique
internationale. Sans reprendre l'antienne relative au passe colonial, on
doit bien admettre que des pays endettes et en recession, confrontes
a une baisse constante des prix de leurs produits d'exportation, au
protectionnisme des pays de l'OCDE, soumis a des politiques d'ajus-
tement structurel defaillantes, vivant les plus souvent d'une econo-
mie de subsistance, ont peu de chance de reussir leur integration
politique et sociale. Or, la plupart des pays pauvres sont tenus a
l'ecart du commerce international et delaisses par les investisseurs.
Sans industrie, producteurs de matieres premieres dont la demande
decline, tributaires d'une agriculture faiblement productive, dont les
pays riches se protegent, confrontes a une degradation de leur envi-
ronnement et a une croissance tres rapide de leur population, ces
pays sont plus que d'autres tributaires de catastrophes « naturelles» et
de guerres civiles.
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Les apories de l'humanitaire
Les problemes politiques inherents a ces Etats fragiles

n'auraient en effet pas eu des consequences aussi monstrueuses, si la
communaute internationale avait ete en mesure de mobiliser des moyens
economiques, politiques et militaires capables de soutenir les Etats
faibles ou de pallier Feffondrement de leur souverainete nationale.
Mais au lieu d'assumer ce mandat, les grandes puissances, et les institu-
tions internationales qui leur sont liees, se sont generalement conten-
tees de definir les problemes en termes de secours d'urgence mobili-
sant Fexigence de la charite internationale. L'ONU a de surcroit
consacre la plupart de ses operations de maintien de la paix a des buts
de cette nature. Humanitaire? C'est en tous les cas ainsi que la com-

munaute internationale apprehende les conflits regionaux depuis la
chute du mur de Berlin. Les massacres et les exodes des populations
kurdes en Irak, les guerres civiles en ex-Yougoslavie, au Liberia, en
Sierra Leone ou au Rwanda sont presentes par les spheres dirigeantes
et les medias des pays occidentaux en termes de problemes humani-
taires, comme si ces guerres n'avaient pas d'histoire, comme si les vic-
times de genocides et de massacres ne pouvaient beneficier d'autre
secours que celui d'entreprises charitables engagees par des ONG et
des gouvernements. La medecine de l'urgence s'impose comme le
paradigme pour aborder les problemes des guerres civiles, de l'oppres-
sion et de la misere.

Comme Fa tres bien dit le Haut Commissaire des Nations
Unies pour les refugies, Madame Sadako Ogata, lors de la guerre en
ex-Yougoslavie, il y a des tragedies humanitaires qui n'ont pas de solu-
tion humanitaire. Les apories de l'humanitaire sont apparues claire-
ment lors de cette tragedie, puisque les casques bleus des Nations
Unies etaient charges de missions humanitaires et coercitives qui
n'etaient pas compatibles. De toute evidence, les operations de main-
tien de la paix et les entreprises humanitaires ont ete parties prenantes
des problemes a resoudre. Elles ont ete engagees pour hmiter les flux
de refugies et ont participe, contre leur gre, a la purification ethnique.
Elles ont ete impliquees dans un climat politique anime par des gens et
des associations qui croyaient que les bons sentiments et les gestes
humanitaires, ainsi que les efforts incessants pour ne pas recourir aux
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armes et pour prolonger la negociation, pouvaient contribuer a l'apai-
sement des chefs de guerres et retablir la paix. L'humanitaire est meme
devenu a cette occasion une ressource politique comme une autre, tra-
duisant le refus des Etats, des grandes puissances en particulier, d'assu-
mer leurs obligations internationales. II fut meme, paradoxalement,
complice d'une escalade de la violence. II sufEt de lire le rapport que
l 'ONU vient de publier sur la responsabilite de la communaute inter-
nationale en Bosnie-Herzegovine1. Srebrenica a ete l'aboutissement de
cet etat d'esprit. Lorsque Ton examine les chaines de responsabilite, on
retrouve tout au long de cette histoire tragique un esprit de demission
et de lachete devant la violence: du commandant des casques bleus aux
chefs de la FORPRONU, en passant par les gouvernements occiden-
taux et le representant du secretaire general en Bosnie. La meme irre-
solution de la communaute Internationale s'est manifestee lors du geno-
cide rwandais et des guerres civiles au Liberia et en Sierra Leone.

II est vrai que les pays de l'OTAN, tirant la lecon de leur
experience en Bosnie-Herzegovine, sont intervenus de maniere deter-
minee contre la Republique federale de Yougoslavie, lorsqu'il s'est
avere que son gouvernement preparait un nouveau genocide, au
Kosovo. II est toutefois regrettable qu'ils aient invoque des finalites
humanitaires pour justifier leur intervention, alors qu'ils poursuivaient
des buts politiques d'une autre nature, au demeurant legitimes: la pro-
tection des droits de l'homme et le respect des minorites au Kosovo, la
destruction d'un regime voue a la purification ethnique et a la guerre
dans les Balkans. Cette guerre est pourtant devenue une «intervention
humanitaire». On Fa presentee, en effet, comme si les avions engages
n'avaient alors d'autre mission que de parachuter des sacs de ble, des
tentes et des couvertures.

Certes, il ne s'agit pas d'incriminer les ONG, dont la plu-
part assument une mission de secours indispensable, avec un devoue-
ment et un professionnalisme exemplaires. II ne s'agit nullement de

l Nations Unis, Rapport du Secretaire ge-

neral a I'Assemblee generate, doc. A/54/549,

15 novembre 1999: La chute de Srebrenica.
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contester la necessite d'engager une aide internationale humanitaire
pour soulager la detresse des populations victimes des catastrophes
naturelles au Honduras, en Turquie ou au Mozambique. II n'est pas
question non plus de minimiser les actions du CICR, du Mouvenient
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en general,
de Medecins sans frontieres ou de l 'ONU qui assistent les victimes
de ces tragedies. Ces organisations — il convient egalement de le rap-
peler — ont souvent demande aux Etats, aux grandes puissances en
particulier, d'assumer leurs obligations internationales en matiere de
paix et de securite. Elles ont admis generalement qu'il etait irrespon-
sable de surinvestir dans leur mission sectorielle. Face a la desintegra-
tion des Etats et a l'ampleur des problemes socio-economiques inhe-
rents a la globalisation, on doit aussi reconnaitre que les actions et les
possibilites de secours d'urgence engagees par ces organisations s'ave-
rent insufiisantes et, des lors, en partie illusoires.

Changer de politique et d'institutions
Les gouvernements des pays de l'OCDE parviennent a

mobiliser aujourd'hui beaucoup de ressources pour attenuer les trage-
dies humanitaires, tout en defendant les structures internationales
inequitables et nefastes qui constituent aussi une des causes de ces
desordres. Cette contradiction fait l'objet de contestations grandis-
santes, notamment de la part de certaines ONG. Ces protestations, qui
se sont manifestoes avec eclat lors de la Conference de l'Organisation
mondiale pour le commerce (OMC), en decembre 1999 a Seattle, trou-
vent leur autorite dans l'idee que les societes doivent pouvoir maitriser
les changements historiques qui les affectent. Lorsqu'elle n'est pas mai-
trisee, la dynamique du systeme capitaliste approfondit les polarisations
sociales. Elle mine par consequent la capacite des Etats pauvres d'assu-
mer leurs fonctions d'integration, puisque que la misere tend a renfor-
cer les solidarites communautaires d'essence ethmque ou clanique. Or,
la fragilite des Etats pauvres est d'autant plus grande qu'elle n'est pas
compensee par l'apparition, sur le plan regional ou mondial, d'institu-
tions capables de prendre le relais de leur souverainete defaillante.

L'ampleur et la gravite des questions sociales a dimension
planetaire, aussi bien que la degradation de l'environnement, les
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mouvements de population, les nouvelles dimensions de l'insecurite,
consecutives a la croissance du nombre des guerres civiles, ne pourront
plus etre «gerees» par les gouvernements et les ONG sur le mode de
la charite. Les effets nefastes d'une liberalisation non maitrisee des
mouvements de biens et de services obligeront les Etats a mstaurer de
nouveaux mecanismes de regulation Internationale. C'est la raison
pour laquelle, les debats recurrents sur la reforme des institutions inter-
nationales doivent etre pris au serieux. Les ONG actives dans la sphere
du droit international humanitaire et des droits de l'homme devraient,
en particulier, consacrer plus d'efforts a pousser cette reforme, en repo-
sant les questions de la souverainete et de la legitimite, a savoir: qui est
en droit de commander, selon quelles modalites, en se soumettant a
quel controle et dans quelles structures de participation politique.

La problematique de l'architecture financiere internatio-
nale est plus que jamais d'actualite. Elle implique une transformation
du role et de la conduite du Fonds monetaire international (FMI).
Cette organisation, qui s'est trop exclusivement preoccupee de la sta-
bilisation des marches financiers et de la lutte contre Finflation, devrait
etre en mesure d'assumer des objectifs plus larges, tels que le develop-
pement durable et l'emploi. Dans cette logique, les programmes de sta-
bilisation et d'ajustement structurel qu'elle recommanderait aux gou-
vernements confrontes a des problemes de balance des paiements
auraient une autre finalite, notamment en tenant compte des condi-
tions de vie des pays concernes2. De toute maniere, il devient urgent
d'integrer la politique sociale aux strategies de developpement. Les
progres des pays pauvres ne sauraient etre mesures a l'aune des criteres
de la liberalisation des echanges et des flux de capitaux ou de l'effica-
cite de leur marche dans la concurrence mondiale. On evoque depuis
plusieurs annees le projet d'un Conseil de securite economique ou
seraient debattues, au niveau ministeriel, les grandes questions de la
cooperation economique internationale. Ce Conseil pourrait defi-
nir des strategies de developpement durable, tout en s'employant a

2 Robert A. Blecker, «Taming Global and Equity», Economic Policy Institute,

Finance. A Better Architecture for Growth Washington, 1999, p.117.
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coordonner les activites des organisations specialisees des Nations
Unies, des institutions de Bretton Woods et de l'OMC. II pourrait ega-
lement avoir pour fonction de denoncer, voire de sanctionner des
entreprises et des gouvernements coupables de violations massives des
droits de Fhomme et d'atteintes particulierement flagrantes aux dispo-
sitions fondamentales de l'Organisation Internationale du travail (OIT).

Au niveau de la securite, envisagee dans sa conception tra-
ditionnelle et restrictive, les Nations unies devraient notamment etre
en mesure d'intervenir plus efficacement pour prendre le relais de sou-
verainetes defaillantes, dans les situations de guerre civile, en Afrique
notamment. La proposition, formulee en 1992 dans le cadre de
l'Agenda pour la paix par l'ancien secretaire general Boutros Boutros
Ghali, devrait etre reconsideree. L'ONU pourrait en effet disposer
d'une brigade de soldats professionnels, mobilisables rapidement sui-
vant une recommandation du Conseil de securite. Le cout de l'entre-
tien de cette force ne serait pas negligeable, mais il serait moindre que
celui que les pays occidentaux acceptent de supporter en laissant pour-
rir des situations de violence qui debouchent sur des guerres civiles
interminables, comme le montrent les exemples de la Bosnie-
Herzegovine, du Rwanda, de la Sierra Leone, du Liberia, de la
Somalie, ou des deux Congos.

La communaute Internationale pourrait egalement definir des
systemes de sanctions mieux ciblees, visant directenient les ressources
politiques, symboliques et financieres des gouvernements incrimines,
en s'efforcant de denoncer les liens diplomatiques que les gouverne-
ments et les institutions internationales entretiennent avec ces der-
niers, notamment en les excluant des Nations Unies ou des organisa-
tions regionales. Les institutions financieres internationales, aussi bien
que les pays riches, pourraient egalement rompre les rapports d'assis-
tance qu'ils poursuivent avec les Etats qui alimentent des guerres
civiles etrangeres. Les dirigeants politiques et les dirigeants de mouve-
ments insurrectionnels impliques dans les guerres civiles s'enrichissent
du trafic de la drogue, des diamants, du petrole ou d'autres matieres
premieres. Us disposent de comptes bancaires a l'etranger qu'ils
utilisent pour s'approvisionner en armes ou pour alimenter leurs sys-
temes de prebendes. Les Nations Unies devraient etablir des listes de
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personnalites politiques dont les avoirs seraient confisques et qui
devraient faire l'objet de poursuites penales.

Les ONG agissant dans le domaine de l'humanitaire ou
luttant pour la promotion des droits de l'homme sont habituees a pro-
tester contre la violation des libertes individuelles et les atteintes graves
a la dignite de la personne, mais elles n'ont pas encore developpe de
strategic concertee pour mettre en cause les entreprises privees,
lorsque ces dernieres s'averent complices de ces violations. Or, les
guerres civiles ou la repression dans plusieurs pays d'Afrique ou d'Asie
n'auraient pas cette duree ni cette importance sans la complicite des
entreprises transnationales qui exploitent leurs ressources minieres et
petrolieres.

En fin de compte, les gouvernements democratiques, aussi
bien que les ONG, doivent tout mettre en ceuvre pour diminuer l'es-
pace de la charite en instaurant les institutions et les conditions favo-
rables a la realisation des principes de la Charte des Nations Unies.
Comme l'a fort bien ecrit Myriam Revault d'AUonnes dans un
ouvrage recent: «Une humanite qui n'a d'autre appartenance qu'a la
«nature humaine» est une humanite deshumanisee»3. Or, il faut bien
reconnaitre aujourd'hui que la dynamique de la globalisation, lors-
qu'elle n'est pas regulee, entraine la disintegration rapide des tradi-
tions, des liens sociaux, des rapports d'integration politique. Dans ces
circonstances, la victime humanitaire devient une figure emblematique
et tragique de l'univers apolitique, sans frontieres et sans histoire que
s'ingenient a mettre en place les adeptes de la deregulation et de la
technocratic

3 Myriam Revault d'AUonnes, Le deperisse-

ment de la politique. Genealogie d'un lieu

commun, Aubier, Paris, 1999, p. 260.



RICR JUIN IRRCIUNE 2000 Vol. 82 N° 838 325

Abstract

Humanitarian affairs and globalization
by PIERRE DE SENARCLENS

Humanitarian affairs are now a major factor in international rela-

tions. Assistance to victims of armed conflict or natural disasters play an

important role in policy debates at the domestic level, in international

and non-international organizations and in the media. Budgets for

international emergency aid are growing while development aid

dwindles. Charity has become the answer to all ills, and the "victim" is

a symbol of our time. After having examined some of the recent humani-

tarian crises and discussed relevant policy issues, the author puts forward

several proposals to change policies and institutions. He advocates rein-

forcing conditions which will enable the principles enshrined in the UN

Charter to be put into effect and, at the same time, will diminish the

need, and space, for charity.



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE INTERNATIONAL REWIEW OF THE RED CROSS


