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Une fin aux urgences oubliées ? 
 
 

Résumé 
Il y a peut-être actuellement plus de 20 millions de gens touchés par la sécheresse en Inde, au 
Pakistan et en Afghanistan. En Ethiopie, environ 8 millions de gens, sur un total de 12 millions dans 
la Corne de l'Afrique, risquent de souffrir de la sécheresse. Aux mois de février et mars de cette 
année, l'attention internationale s'est portée sur les milliers de Mozambicains touchées par les 
inondations. Tous ces gens font partie des 135 millions d'être humains à travers le monde qui 
souffrent des sécheresses, des inondations et des tremblements de terre. Environ 30 autres millions 
ont été forcés de fuir leurs maisons à cause de la guerre. Les besoins mondiaux en aide humanitaire 
sont vastes et ne sont pas prêts de décliner dans l'avenir proche. L'aide des gouvernements 
occidentaux est loin de subvenir à ces besoins, et est distribuée d'une façon extrêmement injuste. Les 
gouvernements bailleurs de fonds ont répondu à l'appel de 1999 des Nations Unies pour le Kosovo et 
le reste de l'ex-Yougoslavie en donnant 207 dollars pour chaque personne dans le besoin. Ceux qui 
souffrent en Sierra Leone ont reçu 16 dollars par personne, tandis qu'en République Démocratique du 
Congo ce montant atteint à peine plus de 8 dollars. Cet état de fait reflète la réalité que voit Oxfam 
dans les situations de catastrophes à travers le monde : malgré leurs propres efforts obstinés et 
tenaces, les gens souffrent parce qu'une quantité insuffisante d'aide est donnée aux urgences qui ne 
sont pas sous le feu des media ou qui ont lieu en dehors des zones d'intérêt des principaux 
gouvernements occidentaux. Alors qu'au cours des dix dernières années les pays occidentaux sont 
devenus de plus en plus riches, la proportion de leur richesse dépensée sur l'aide humanitaire a 
baissé de 30%. On s'attend à ce que le nombre d'urgences oubliées augmente. La réponse 
nécessaire ne réside pas dans l'aide seule. Oxfam continue de faire pression pour des efforts 
internationaux afin de prévenir les conflits, de confronter la misère et de promouvoir le respect des 
Droits de l'Homme. Cependant, l'aide humanitaire reste vitale. Les pays occidentaux doivent 
augmenter le montant de cette aide afin d'atteindre l'échelle des besoins existants, et il est crucial 
qu'ils distribuent cette aide sur la base des besoins existants et non par intérêt politique ou selon la 
couverture médiatique reçue. Nous recherchons une fin aux urgences oubliées. Les propositions 
d'Oxfam comprennent: 
• Que tous les bailleurs de fonds s'engagent à fournir collectivement un filet mondial de 

sécurité pour assurer assistance humanitaire et protection à tous ceux qui en ont besoin. 
• Que les bailleurs de fonds élaborent un mécanisme efficace de partage de cette charge 

pour subvenir aux besoins humanitaires mondiaux, et basé sur leurs PNB respectif. 
• Que les bailleurs de fonds augmentent de façon significative leurs budgets d'aide 

humanitaire afin de leur permettre d'apporter une assistance humanitaire plus 
conséquente sans avoir à détourner des ressources de leur budget d'aide au 
développement à long terme. 

 
1. Introduction 
Pourquoi la communauté internationale a-t-elle permis en 1999 que les réserves alimentaires de 
l'Ethiopie s'épuisent malgré un besoin croissant pour une aide alimentaire? Pourquoi l'effort 
humanitaire international vers le Mozambique, en février dernier, a-t-il pris tant de temps à 
s'organiser? Les gouvernements ont-ils au départ manqué de porter à l'Ethiopie et au Mozambique 
une attention suffisante parce que, contrairement au Kosovo, ces pays se situent loin et ne sont pas 
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importants du point de vue politique ou économique? Pourquoi, dans les deux cas, a-t-il fallu une 
couverture médiatique énorme afin de finalement mobiliser une assistance humanitaire suffisante ou 
d'accélérer la livraison de l'aide alimentaire? Ce n'est pas de cette façon que le système humanitaire 
international est supposé fonctionner. Les gouvernements bailleurs de fonds de l'Occident clament 
haut et fort leur engagement de fournir une aide humanitaire d'une manière opportune et, qui plus est 
crucial, sur la base des besoins de sauvegarde de la vie plutôt que selon les intérêts des 
gouvernements ou la couverture médiatique. 
 

'Lorsque nous avons à faire face à une crise humanitaire, nous avons une responsabilité 
d'aider à réduire la souffrance humaine là où nous sommes en mesure de le faire... [DFID] 
cherchera à promouvoir une approche plus universelle de confronter les besoins 
humanitaires. Les personnes dans le besoin - où qu'elles se trouvent - devraient avoir un 
statut et des droits à l'assistance égaux.'1 

 
En prenant cet engagement, Le Département pour le Développement International (Department for 
International Development - DFID) du gouvernement britannique a tout à fait raison: selon le droit 
international, les personnes dans le besoin, où qu'elles se trouvent, ont un statut et des droits à 
l'assistance égaux. Dans la pratique pourtant, les réponses internationales aux urgences sont loin 
d'être égales. C'est de cette question que traite ce document. 
 
Derrière les statistiques concernant les êtres humains dans le besoin, se trouvent d'innombrables 
personnes qui démontrent chaque jour leur résistance et leur ingéniosité à affronter les catastrophes 
et à lutter pour leur survie. Pourtant, en dépit de leurs propres efforts, des millions d'êtres humains 
font l'expérience de crises qui dépassent leurs capacités immédiates à y faire face. Les 
gouvernements continuent de financer une assistance humanitaire pour soulager une partie de ces 
souffrances. Les agences de l'ONU, les organisations non-gouvernementales (ONGs), à la fois 
internationales et locales, répondent toutes. Le public britannique continue de démontrer son intérêt 
et son souci pour ceux et celles qui souffrent au-delà de nos frontières: les dossiers concernant les 
réponses aux appels conjoints des ONGs montrent des tendances de plus en plus généreuses2. 
L'appel lancé pour le Mozambique, qui a maintenant rassemblé 22 millions de livres sterling dont 
13,5 millions durant les six premiers jours, confirme ce schéma.  
 
Ces réponses ne devraient pas être vues uniquement en tant qu'actions caritatives, mais comme 
l'expression des engagements internationaux pris afin d'assister et de protéger les civils pris dans un 
conflit et les personnes confrontées à une catastrophe. Les quatre Conventions de Genève, ainsi que 
deux protocoles concomitants, forment le pivot du Droit Humanitaire International. Elles exposent les 
droits de tous les civils se trouvant dans une situation de conflit à être traités humainement en toutes 
circonstances. Un ensemble de conventions internationales, dont la Déclaration Universelle des 
Droits de l'Homme, exposent les droits à la nourriture, à l'eau, à l'asile et à bien d'autres choses pour 
ceux et celles touchés par des 'catastrophes naturelles'. Avec les Conventions des Réfugiés de 1951 
sur les droits des réfugiés, ces lois et ces conventions définissent les obligations des états et des 
parties en guerre à fournir une assistance humanitaire ou à permettre qu'elle soit fournie, à toutes les 
personnes qui en ont besoin. 
 
Alors que le droit à l'assistance est universelle, la réalité, quant à son apport, est variée et inéquitable. 
Ce ne sont pas tous ceux et celles qui ont besoin d'une assistance qui la reçoive. A l'opposé, chaque 
année, il y a des milliers de personnes abandonnées dans des urgences oubliées pour lesquelles les 
déclarations des bailleurs de fonds concernant leur soutien pour des droits égaux ne signifient pas 
grand chose. Par exemple, dans la République Démocratique du Congo, 2,1 millions de gens sont 
confrontés à une insécurité alimentaire critique et ne reçoivent que peu ou aucune assistance. Les 
agents humanitaires sur le terrain estiment qu'ils ne sont en mesure d'assister qu'un septième des 
populations vulnérables considérées accessibles. Dans le nord de la Sierra Leone, on estime à 2,6 
millions, le nombre de personnes n'ayant pas eu un accès suffisant à l'aide humanitaire pendant des 
mois. En Angola, 3,7 millions de gens sont touchés par la guerre. Une étude récente de l'ONU décrit 
la situation humanitaire comme étant préoccupante, en particulier pour une grande partie du 1,5 
million de personnes déplacées qui ont dû quitter leur domicile.  Pour empirer les choses, le volume 
des ressources officielles allouées à l'assistance humanitaire est en déclin proportionnellement à la 
richesse des pays les plus riches du monde. 
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Dans le même temps, certaines des causes sous-jacentes aux conflits violents et aux catastrophes, 
situations qui intensifient la misère et la rareté des ressources, la marginalisation économique à 
l'intérieur des pays mêmes et entre eux, et les politiques d'exclusivité et de division, semblent 
continuer, sinon s'aggraver. 
 
Cela ne signifie pas qu'une augmentation de l'aide humanitaire à elle seule suffira à mettre fin 
aux souffrances de millions d'êtres humains. Oxfam continue d'argumenter contre les politiques 
'd'aide seule'. L'assistance humanitaire ne devrait pas se substituer à des réponses politiques et 
économiques efficaces dans les régions non stratégiques du globe où surviennent certaines des pires 
crises humanitaires. Une action internationale soutenue est nécessaire afin de confronter les causes 
sous-jacentes des conflits et de réduire la vulnérabilité aux catastrophes naturelles. En outre, l'aide 
humanitaire à elle seule est rarement responsable de sauver des vies, mais plutôt un complément 
aux propres efforts des gens à s'aider eux-mêmes. Un type d'aide erroné peut parfois causer plus de 
mal que de bien. Les actions des parties en guerre afin de refuser aux gens l'accès à l'assistance 
humanitaire constituent parfois un facteur plus important que le manque de fonds. 
 
Toutefois, l'aide humanitaire et la protection constituent des éléments vitaux. 
L'inconséquence immense avec laquelle les gouvernements répondent et le degré de leur 
générosité est aujourd'hui l'une des inégalités les plus brutales au monde. Par le biais des 
conventions et des lois internationales, nous nous sommes engagés à fournir un filet mondial de 
sécurité au travers duquel personne ne devrait tomber. L'association puissante d'une aide 
responsable, intensifiée et opportune, étayée par une action politique, diplomatique et économique, 
peut faire une réelle différence lorsqu'il s'agit de sauver des vies et de contribuer à un avenir plus sûr. 
L'action humanitaire est un outil limité: elle ne peut, et l'on ne doit pas attendre d'elle qu'elle 
prévienne ou résolve les conflits ou les catastrophes; mais elle constitue une dimension vitale de 
l'action et de la solidarité internationales. 
 

Dans un effort d'améliorer la cohérence et la responsabilité de notre propre réponse aux 
diverses urgences, Oxfam travaille avec d'autres agences humanitaires sur deux initiatives. 
La première est un effort conjoint avec d'autres ONGs pour élaborer des propositions 
pratiques concernant la mise en place d'un 'humanitarian ombudsman'. La seconde initiative 
est le Projet Sphère (Sphere Project) qui expose des normes minimum de réponse 
humanitaire, normes auxquelles nous aspirerons dans tous les cas. Au coeur du projet, se 
trouve la Charte Humanitaire qui expose l'engagement des signataires à protéger une vie 
digne, et, à travers l'élaboration des normes techniques qui l'accompagnent, à formuler ce qui 
est précisément entendu par dignité. Les normes de Sphère définissent les degrés de 
nutrition, d'eau, d'hygiène, d'asile et de services de santé en dessous desquels aucun être 
humain ne devrait vivre. De telles normes constituent un défi pour les agences humanitaires 
telles qu'Oxfam, et le fait de les atteindre dépend en partie de toute une série de facteurs 
au-delà de notre contrôle. De plus, encore plus important que ces normes, la Charte 
Humanitaire affirme un fait essentiel: que le rôle et la responsabilité fondamentaux 
reviennent aux états d'apporter assistance lorsque la capacité des gens à affronter les 
difficultés est dépassée. Nous lançons un défi aux gouvernements de renforcer leur 
engagement à l'action humanitaire et d'élargir cet engagement afin d'assurer que chaque 
enfant, femme et homme dans le besoin reçoive l'assistance humanitaire et la protection 
auxquels ils ont droit. Nous exhortons les gouvernements du monde à respecter et faire 
respecter le droit de chaque être humain à une vie dans la dignité. C'est notre but d'assurer 
qu'il n'y ait plus de situations d'urgence oubliées. 

 
 
Ce document présente la preuve que le montant des fonds humanitaires varie sur une toile de fond 
de besoins continus. Il met en lumière les réponses erronées et partielles, (aussi bien de la part des 
gouvernements et que des agences humanitaires) qui créent les 'urgences oubliées'. Avant de 
présenter les recommandations d'Oxfam qui, nous le pensons, contribueront à assurer que les droits à 
l'assistance humanitaire de tout homme, femme et enfant soient respectés, nous tentons de réfuter 
certains des arguments fréquemment avancés contre l'action humanitaire. 
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2. La preuve des besoins et des réponses 
 
2.1 Les degrés de besoin 
Actuellement, sur terre, plus d'une personne sur 280 est soit réfugiée, soit retournée sur sa terre 
d'origine ou déplacée3. La Croix Rouge estime que 335 millions de gens (5% de la population 
mondiale) ont en 1998 perdu leur foyer en raison de catastrophes dues au climat4. L'identification des 
tendances concernant les besoins mondiaux d'assistance est compliquée par le fait que dans de 
nombreuses circonstances, la quantification précise de ceux  et celles qui souffrent est lourde de 
complexités ; mais il est clair que l'ampleur de ces besoins est énorme. 
 
En gros, vers la fin des années 1990, le nombre de personnes déplacées du fait de conflits a atteint 
un plateau, tandis que le nombre de catastrophes naturelles et de personnes touchées par celles-ci a 
continué d'augmenter. Le nombre total de réfugiés et de demandeurs d'asile a continué sa tendance 
à la baisse, atteignant le point le plus bas depuis 10 ans en 1998. 
 

Toutefois, cette constatation est en partie le reflet du déclin de la protection des réfugiés, alors que 
de nombreux états, particulièrement dans le monde développé, montrent une volonté décroissante à 
accepter de nouveaux réfugiés et demandeurs d'asile.'5 Durant les années 1990, les migrants forcés 
avaient nettement moins de chances de s'échapper en passant les frontières. Cela était dû au fait 
que les conflits internes présents dans les pays voisins dissuadaient les réfugiés éventuels, au fait 
également que les conflits rendaient les frontières infranchissables et que les gouvernement à travers 
le monde, et particulièrement en Europe, continuaient de montrer une tolérance en déclin vis à vis 
des demandeurs d'asile. Il en est résulté qu'environ deux-tiers des 30 millions de personnes 
déplacées durant les cinq dernières années sont devenues des personnes déplacées au sein de leur 
propre pays, plutôt que des réfugiés. 
 
Selon le rapport de la Croix Rouge sur les catastrophes mondiales (World Disasters report), il y a eu 
au cours des 10 dernières années une augmentation de plus de 300 pour cent du nombre de 
personnes touchées par les inondations et les vents forts. L'intensification de la densité des 
populations, forçant de plus en plus de gens à vivre dans des zones relativement à risque, tels que les 
deltas des fleuves, est probablement l'une des raisons majeures de cette augmentation. D'un autre 
coté, selon la même source, le nombre de personnes enregistrées ayant été affectées par les 
sécheresses et les famines a décliné de plus de 80 pour cent durant les dix dernières années, un fait 
attribué à l'efficacité des programmes d'aide alimentaire et des programmes hydrauliques de grande 
échelle en Afrique.6 Toutefois, les tendances dans les changements de climat suggèrent des 
fluctuations fréquentes et importantes dans les modèles météorologiques à venir, entraînant des 
souffrances accrues. 
 
 

Total of significant populations of IDPs and refugees and asylum seekers by host country - World 
Disasters Report 1999 data 
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2.2 L'écart entre les besoins et les réponses 
La perspective de souffrances accrues est d'autant plus alarmante du fait que les besoins existants 
sont à peine pourvus. Un ensemble de mesures qui démontre la disparité entre les ressources et les 
besoins est le Processus d'Appels Consolidés (PAC) des Nations Unies pour l'aide aux urgences 
politiques complexes (Consolidated Appeals Process - CAP). Au cours des sept dernières années, à 
l'exception de la crise en ex-Yougoslavie et de la région des Grands Lacs d'Afrique à la suite du 
génocide du Rwanda, tous les appels consolidés ont été sous financés; certains d'entre eux recevant 
à peine la moitié des fonds demandés même après que l'appel ait été révisé. 
 
Les critiques du PAC ont argué que les agences de l'ONU surestiment les besoins, exagérant l'aide 
dont les gens ont besoin. Pourtant, une évaluation récente de l'aide officielle danoise au Soudan a 
identifié 'un cercle vicieux... par lequel les bailleurs de fonds supposent que les appels surestiment 
toujours les besoins, et révisent leurs donations vers le bas. Cela conduit les agences opérationnelles 
à réduire les appels selon ce qu'elles envisagent les bailleurs de fonds tolérer'7 La même évaluation a 
conclu qu'un sous financement persistant, particulièrement en réponse aux PACs annuels, avait un 
impact négatif sur les réponses humanitaires, causant un sous investissement du système 
humanitaire et de la préparation aux urgences. Oxfam sait par sa propre expérience que le 
processus PAC a ses défauts. Toutefois, les bailleurs de fonds sont impliqués dans ses faiblesses. 
Des procédures efficaces et fiables d'évaluation et de financement sont cruciales pour la réponse 
humanitaire et la préparation aux urgences. La réforme des procédures actuelles est la responsabilité 
des gouvernements, des agences de l'ONU et des ONGs. Malgré les défauts du PAC, il est 
instructif de comparer les différents appels en raison de la divergence claire existant entre les 
réponses des bailleurs de fonds dans divers pays. 
 
La situation critique des civils en Afghanistan a été classé par le Rapport de l'ONU de 1999 sur les 
Catastrophes Mondiales comme l'urgence la pire au monde ; pourtant le PAC n'a été financé à 50 
pour cent qu'une seule fois en sept ans. De la même façon,  la Somalie, sur cinq Appels Consolidés 
de l'ONU, a été financée en moyenne à 40 pour cent. Les autres pays ont des fortunes fluctuantes 
dans les enjeux de financement: l'appel de 1994 pour l'Angola a été financé à 87 pour cent, mais en 
1997 à peine 50 pour cent du montant demandé avait été reçu. Les libériens dans le besoin s'en sont 
relativement bien sortis en 1995, mais en 1998, selon le PAC révisé, ils ont reçu moins de la moitié 
du montant dont ils avaient besoin. La réponse moyenne à la crise des Grands Lacs a été de 80 pour 
cent des besoins sur six ans, quoique cela éclipse la disparité existant entre les niveaux élevés 
d'appui à la suite du génocide et une baisse à 42 pour cent en 1998. Lors d'une réunion des bailleurs 
de fonds à Tokyo en décembre 1999, les promesses de soutien à l'appel pour East Timor ont atteint 
75 pour cent du montant demandé. Chaque année, entre 1992 et 1999, la moyenne des réponses 
aux PACs concernant des urgences complexes n'a jamais dépassé 75 pour cent et est en fait en 
déclin. Si cette tendance générale continue, les 'urgences oubliées' seront encore plus 
négligées. 
 
2.3 La nature erronée des réponses  
L'expérience d'une région particulière contraste violemment avec la tendance généralisée de sous 
financement des appels consolidés : huit appels lancés depuis 1993 pour les personnes dans le 
besoin en ex-Yougoslavie ont atteint une réponse moyenne de 85 pour cent. Quatre d'entre eux ont 
dépassé les 100 pour cent des besoins, une réponse jamais égalée au cours de la dernière décennie 
par aucun appel consolidé de l'ONU. 
 
Des comparaisons entre les montants reçus par personne révèlent un contraste encore plus marqué. 
En réponse à l'appel de 1999 pour la Sierra Leone, les fonds reçus ont atteint 16 dollars US par 
personne bénéficiaire ciblée. Pour la République Démocratique du Congo (RDC), le chiffre était de 
8,40 dollars US. Pour l'Angola en 1999, il était de 47,98 dollars US. En contraste, le chiffre pour l'ex-
Yougoslavie était de 207,20 dollars US par personne. Seule la région des Grands Lacs a approché 
ce chiffre, au sommet de la crise en 1994 et de nouveau en 1996. Ces chiffres ne représentent pas 
les montants reçus par chaque bénéficiaire, l'assistance coûtant plus dans certains endroits que dans 
d'autres du fait des contraintes logistiques changeantes. Toutefois, ces considérations n'expliquent 
pas les disparités décrites ci-dessus. 
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La réalité qui se cache derrière les statistiques reflète le même contraste. Les collègues Oxfam 
en Angola, qui dirigent un programme eau et hygiène dans les villes de Huambo, Malanje et 
Kuito dans la région de Central Highland, se décrivent eux-mêmes comme 'effleurant la 
surface' des besoins. Ils ne peuvent assister que les plus démunis. Cela nécessite de faire des 
choix douloureux. Comme les autres agences en Angola, Oxfam travaille en-dessous des 
normes Sphère : fournir des points d'eau  pour chaque millier de personnes, plutôt que la 
norme de 1 pour 250 établie par Sphère qui augmenterait le coût. Par contraste, les collègues 
travaillant en Albanie en 1999, décrivent une absence apparente de conscience que les 
ressources des bailleurs de fonds ne sont pas infinies. 'Il y avait de l'argent pour faire presque 
tout et pour le faire presque n'importe où.' Les frais de développement du site de l'armée 
américaine/OFDA, connu sous le nom de Camp de l'Espoir (Camp Hope) ont été estimés à 50 
millions de dollars. 

 
Les comptes fournis par le Bureau Humanitaire de la Commission Européenne (European 
Commission Humanitarian Office - ECHO) présente un tableau semblable. En 1996, l'ex-
Yougoslavie a reçu 38 pour cent de l'assistance d'ECHO, tandis que seulement 31 pour cent sont 
allés aux états Afrique, Caraïbes et Pacifique (ACP). En 1998, les engagements totaux à l'Europe de 
l'Est, aux états de l'ex Union Soviétique et de l'ex-Yougoslavie ont atteint 36 pour cent, éclipsant les 
32 pour cent pour les états ACP. En 1999, plus de la moitié de l'aide transférée par ECHO est 
allée au Kosovo et aux conséquences successives du précédent conflit en ex-Yougoslavie. 
Cela représentait quatre fois le montant de l'aide allouée aux 70 pays ACP. 
 
Les chiffres du DFID britannique diffèrent quelque peu de cette tendance. Sur cinq ans, une 
moyenne de 35 pour cent de l'assistance bilatérale du Royaume Uni a été dirigée vers l'Afrique, 
tandis que l'Europe recevait 24,2 pour cent. (L'Asie recevait une moyenne 13,1 pour cent, tandis que 
les Amériques recevaient une moyenne de 3,32 pour cent). Toutefois, des estimations 
approximatives pour cette période montrent que le nombre de personnes dans le besoin en Afrique a 
toujours été au moins quatre fois plus élevé que le nombre de personnes dans le besoin en Europe. 
 
Il ne s'agit pas de faire des reproches à ceux qui reçoivent un degré d'assistance humanitaire plus 
généreux que d'autres, mais plutôt de mettre en lumière le fait que dans la réalité, il y a peu 
d'engagement au droit universel d'assistance humanitaire. Pour dire les choses crûment, si les 
personnes qui souffrent se trouvent proches du point de vue géographique des bailleurs de fonds 
potentiels, ou si le niveau de la couverture médiatique a atteint un tel point que les gens deviennent 
de fait proches, la réponse sera meilleure. Lorsqu'il s'agit de personnes vivant dans des endroits 
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éloignés, il est plus facile d'ignorer l'engagement au droit universel qui se trouve au coeur de l'idée 
humanitaire 
 
Les auteurs d'une évaluation sur la réponse humanitaire dans la région des Grands Lacs en 1994, 
offrent un exemple de la corrélation existant entre le volume et l'intensité de la couverture 
médiatique et le niveau des ressources fournies par les bailleurs de fonds internationaux. Les auteurs 
ont utilisé des données provenant du département de pistage financier de l'ONU qui enregistre les 
dépenses internationales par mois, et les dossiers du consortium de collecte de fonds des ONGs 
britanniques, le Comité d'Urgence des Catastrophes (Disaster Emergency Committee), montrant la 
couverture médiatique hebdomadaire des événements au Rwanda. Bien que le génocide ait débuté 
le 6 avril, ce n'est qu'à la fin du mois de juillet et à la suite de la couverture médiatique intense sur la 
fuite des réfugiés vers le Zaïre voisin que les contributions des bailleurs de fonds sont montées en 
flèche. 
 
Bien entendu, les fonds des bailleurs de fonds ne sont pas le seul élément déterminant des degrés 
variés de la réponse humanitaire. Tous les gouvernements ont l'obligation de faire respecter les 
droits des civils et des citoyens. Les gouvernements des pays en crise portent la responsabilité 
principale d'aider leurs citoyens. Leur volonté ou leur habilité à subvenir aux besoins joue un rôle 
dans le fait de déterminer les niveaux de réponse aux besoins humanitaires. Par exemple, dans le 
nord-est de l'Inde,  du fait de la qualité de gouvernement au niveau de l'état, les gens vivant à Bihar 
ou à Assam, ont beaucoup moins de chance de recevoir une assistance humanitaire afin de les aider 
à faire face aux inondations, que les gens vivant au West Bengal. Les gouvernements, bailleurs de 
fonds ou autres, doivent s'engager à mettre fin à cette loterie en élargissant la fourniture de 
l'assistance humanitaire afin de permettre à tous ceux et toutes celles dans le besoin de bénéficier du 
soutien et de la dignité auxquels ils ont droit. 
 
2.4 L'engagement à l'assistance en déclin 
Malgré l'exigence d'un engagement et d'une assistance internationale, il y a eu, au cours de la 
dernière décennie, un déclin régulier de la part des pays riches dans le flux de l'assistance officielle 
au développement des pays en développement. Cela crée des réactions en chaîne sur les niveaux 
de l'assistance humanitaire. Une augmentation dans l'aide au développement tout au long des 
années 1980 a atteint son sommet en 1992 à 60,8 milliards de dollars US, 0,33 pour cent du PNB des 
pays les plus riches formant l'Organisation pour la Coopération et le Développement Economique, 
l'OCDE. Depuis, l'Assistance Officielle au Développement (AOD) a décliné, atteignant 0,22 pour cent 
du PNB en 1997. Les bailleurs de fonds du G7, les économies les plus importantes du monde, ont 
été responsables de façon disproportionnée pour cet état de fait, comptant pour pratiquement la 
totalité de la baisse de l'AOD au cours des années récentes. Bien qu'il y ait eu un léger retournement 
en 1998 à 0,23 du PNB dépensé sur l'AOD, cela est loin de représenter les engagement 

internationaux de consacrer 
0,7 pour cent du PNB à l'aide 
officielle au développement.8 
Cela contraste également 
violemment avec la 
croissance réelle du PNB des 
pays de l'OCDE qui est passé 
de 11.000 dollars US par 
personne en 1960 à 28.000 
dollars US en 1997, tandis 
que l'AOD par personne 
n'augmentait que très 
lentement : 47 dollars US en 
1960 et 59 dollars US en 
1997. L'affluence 
croissante n'a pas entraîné 
une générosité croissante, 
et les pays les plus riches 

ont été les plus avares. 
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Même si au cours de la dernière décennie les niveaux d'aide des bailleurs de fonds officiels ont 
varié, en tant que part de la richesse de l'OCDE, ils ont décliné, passant de 0,03 pour cent à 0,02 
pour cent. Les bailleurs de fonds ont montré une vague d'enthousiasme pour l'action humanitaire au 
début des années 1990, coïncidant avec une montée de  l'AOD. Les niveaux globaux de l'aide ont 
atteint un sommet en 1994, à 5,7 milliards de dollars, du fait de la réponse humanitaire internationale 
à la crise des réfugiés qui a suivi le génocide au Rwanda.9 Cependant, alors que la réponse 
humanitaire cette année là était exceptionnelle, le niveau des besoins ne l'étaient pas. Le nombre 
global de réfugiés en 1994/95 différait peu de ceux durant les deux années précédentes. 
 
Après un déclin de quatre ans, en 1998, l'aide d'urgence fournie par les 21 états membres du Comité 
D'assistance au Développement (CAD) de l'OCDE a augmenté pour atteindre 4,5 milliards de dollars 
US. L'une des principales raisons de cette augmentation a été la réponse humanitaire à l'ouragan 
Mitch en Amérique Centrale: le volume de l'aide était équivalent aux contributions associées de tous 
les bailleurs de fonds à toutes les catastrophes naturelles ayant eu lieu durant les cinq années 
précédentes. Bien qu'à la suite de Mitch les besoins humanitaires aient été vastes, cette réponse était 
disproportionnée par rapport aux réponses précédentes. Même si l'aide d'urgence fournie par les 21 
états membres du Comité d'Assistance au Développement (CAD) de l'OCDE a augmenté au cours 
des deux dernières années, à 4,5 milliards de dollars US, elle est à peine égale aux dépenses 
militaires globales et est égale à environ 5 dollars US par personne dans les pays de l'OCDE. Cette 
augmentation n'a contribué en rien à ce que l'aide humanitaire soit plus égale entre une crise et 
l'autre. 
 
2.5 Les différentes réponses des bailleurs de fonds  
Les divers gouvernements portent des degrés de responsabilité différents quant  à la disparité entre 
les besoins humains et l'action humanitaire. Certains gouvernements sont beaucoup plus résolus 
d'honorer leurs obligations que d'autres. Au cours des années récentes, le Département pour le 
Développement International du gouvernement britannique (DFID) a joué un rôle majeur dans 
certains aspects de l'action humanitaire, en tête des efforts des bailleurs de fonds pour améliorer la 
réponse et la performance du système humanitaire, en particulier celui des ONGs. Le Royaume Uni 
est l'un des rares gouvernements qui a fait un effort soutenu afin d'augmenter son engagement à 
l'AOD, et en 1998/99,l'assistance humanitaire a légèrement augmenté. 
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Côte à côte avec les Pays Bas, la Norvège, la Suède et les Etats-Unis, le Royaume Uni  est l'un des 
cinq donateurs majeurs d'aide humanitaire, qui ensemble, comptent pour 64 pour cent du total du 
CAD. Toutefois, la part du Royaume Uni à l'assistance humanitaire du CAD dans sa totalité a décliné 
régulièrement au cours de la dernière décennie, tombant de 6 pour cent environ en 1990/91 à environ 
4 pour cent en 1998/99. Ces 4 pour cent sont en dessous des 6,4 pour cent représentant la part du 
Royaume Uni du PNB du CAD. Le groupe suivant, constitué de cinq pays: l'Allemagne, le Canada, le 
Japon, la Suisse et le Danemark, comptent pour 25 pour cent de l'aide humanitaire du CAD, bien 
qu'ils  partagent 31,86 de son PNB. Même s'il existe des divergences dans la qualité des rapports 
des différents bailleurs de fonds, La Norvège, la Suède et les Pays Bas, par contraste, ont contribué 
27 pour cent de l'assistance humanitaire en 1998 alors qu'ils ne partagent que 3,3 du PNB du CAD.10 
 
Les Etats Unis également échouent en ce qui concerne le partage de cette charge. Bien qu'ils 
représentent le plus large donateur d'assistance humanitaire, contribuant 900 millions de dollars en 
1998 et 30 pour cent du total bilatéral, cela n'atteint pas les 38,6 pour cent qui constitue la part du 
PNB du CAD revenant aux USA. 
 
Les gouvernements n'appartenant pas à l'OCDE manquent également d'investir des ressources dans 
l'action humanitaire ou la réduction de la vulnérabilité à plus long terme.  De nombreux 
gouvernements ayant des citoyens en situation de crise manquent également de recueillir le soutien 
nécessaire pour confronter les problèmes, bien qu'ils soient obligés par le droit international 
d'accepter l'assistance internationale destinée à subvenir aux besoins même lorsqu'ils ne peuvent 
honorer leurs obligations envers les populations. 
 
3. Pourquoi donc, les bailleurs de fonds n'en font-ils pas plus? 
La raison dominante pour le fait que les personnes dans le besoin sont pour la plupart oubliés, est le 
manque d'intérêt politique et économique des gouvernements bailleurs de fonds riches. Mais des 
questions ont également été soulevées quant à la valeur de l'aide. Sont-elles valides? Oxfam est 
fondamentalement convaincu qu'une assistance humanitaire accrue, basée sur les besoins et non 
sur l'intérêt politique, doit être un élément vital d'une approche cohérente aux conflits et aux 
catastrophes. Nous présentons ci-dessous certains des contre arguments. 
 
• 'La prévention des conflits est plus importante que l'assistance humanitaire' 
Au cours des années récentes, la question de la prévention des conflits a surgi de plus en plus 
fréquemment dans les discussions des bailleurs de fonds. Certains d'entre eux considèrent qu'un 
engagement croissant à prévenir les conflits et les catastrophes est plus important que le fait 
d'appliquer 'le pansement' de l'assistance humanitaire. De plus en plus, les gouvernements 
expriment leur préoccupation de renforcer les états et les particuliers, que ce soit par le biais de 
programmes encourageant une gouvernance de qualité ou la prévention des catastrophes. Cette 
tendance est la bienvenue, même si le défi réel est de traduire ces paroles dans la réalité afin 
qu'elles fassent une différence significative dans la vie des gens. 
 
La sagesse de promouvoir la prévention des conflits est irréfutable. L'assistance humanitaire est, par 
sa nature même, de court terme et ne peut se substituer à un engagement ferme et profond à 
prévenir les conflits et confronter les causes sous-jacentes des crises. Cependant, les problèmes 
surviennent lorsque la foi dans la prévention des conflits condamne l'aide humanitaire comme n'étant 
pas 'à la mode' et non nécessaire. 
 
Pour les gens qui n'ont pas bénéficié d'une prévention réussie d'un conflit, ou pour lesquels une 
catastrophe est déjà arrivée, l'engagement inconsistant à l'assistance humanitaire a un effet direct et 
néfaste. Prenons par exemple le cas de l'hygiène publique: même au sein d'un Service de Santé 
National qui opère le rationnement, personne ne prône que les Unités Accidents et Urgences des 
hôpitaux britanniques devraient être remplacés par des services de santé préventive. Si les 
bailleurs de fonds sont honnêtement engagés à mettre fin aux souffrances causées par les 
conflits et les catastrophes, un engagement supplémentaire est nécessaire pour des 
ressources politiques et financières pour la prévention, et pour l'assistance et la protection 
humanitaire. 
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• 'L'aide fait plus de mal que de bien' 
Certains bailleurs de fonds ont exprimé un certain scepticisme par rapport à l'aide humanitaire à 
cause de ses conséquences potentiellement négatives. Clare Short, Secrétaire d'Etat Britannique au 
Développement, a souligné, dans un discours en avril 1998, la source d'une partie de ce scepticisme: 
 

'Il existe un malaise général par rapport au fait que tout ne va pas bien dans le monde de 
l'humanitaire... Les humanitaires attentifs ont déjà réalisé qu'aux yeux de beaucoup l'aide 
humanitaire a perdu de sa monnaie morale. A un certain temps symbole indiscutable de 
solidarité avec ceux frappés par le malheur et l'adversité, l'assistance humanitaire est de 
nos jours calomniée par beaucoup comme représentant une  partie du problème : 
nourrissant les combattants, renforçant les auteurs de génocide, créant de nouvelles 
économies de guerre, attisant les conflits et perpétuant les crises.'11 

 
Ce point de vue est valide en ce qu'il met en lumière les questions avec lesquelles les 'humanitaires 
attentifs' se débattent depuis des années : les dilemmes inhérents au fait d'agir dans des 
environnements complexes, où les conséquences de l'action humanitaire peut, parfois, faire plus de 
mal que de bien. Lorsqu'il y a une intention explicite de la part des parties en guerre d'attaquer, 
d'intimider, de déplacer ou de voler les civils, ou d'accumuler des richesses, l'aide et l'action 
humanitaire peuvent devenir à la fois cible et ressource. Bien loin d'être des donateurs d'aide 
impartiaux, les agences humanitaires peuvent se trouver en situation d'otage des tactiques des 
parties en guerre. La Charte Humanitaire, qui fait partie de Sphère, reconnaît cela: 
 

'Le manquement fréquent des parties en guerre à respecter le but des interventions a 
montré que la tentative d'apporter une assistance dans les situations de conflits peut rendre 
les civils potentiellement plus vulnérables aux attaques, ou peut... dans certaines occasions, 
apporter des avantages involontaires à l'une ou l'autre des parties en guerres.' 

 
Oxfam a passé de nombreuses années à confronter les dilemmes qui accompagnent le fait de 
travailler dans des 'environnements pernicieux'. C'est un fait pénible mais réel qu'au cours de la 
dernière décennie, la fréquence de ces dilemmes s'est intensifiée. Une telle fréquence ne facilite pas 
les délibérations lorsque nous pesons les conséquence potentiellement nuisibles de l'assistance 
humanitaire qui est détournée (un défi incessant au Soudan) ou volée, comme nous en avons fait 
l'expérience au Liberia en 1996, ou susceptible de rendre les gens plus vulnérables aux attaques, 
comme ce fut le cas en République Démocratique du Congo en 1997. Pourtant, la réponse juste à 
ces dilemmes n'est pas de tourner l'édit de 'ne pas faire de mal' en 'ne rien faire'. Il s'agit plutôt de 
déployer les stratégies nécessaires afin de minimiser les conséquences négatives et de maximiser 
les effets positifs afin que le 'bénéfice net' de notre action humanitaire soit une assistance et une 
protection augmentée pour les non-combattants. 
 

Au fil des ans, Oxfam a adopté un certain nombre de stratégies pour se débattre avec la 
réalité compliquée de l'action humanitaire. Au Burundi, nous avons été confrontés deux fois en 
deux ans au dilemme de savoir comment répondre aux besoins croissants des gens qui ont 
été 'regroupés' dans des camps par le gouvernement. Oxfam a travaillé avec d'autres ONGs 
et agences de l'ONU afin d'établir un cadre de travail pour l'action humanitaire qui prescrivait 
l'assistance pour sauver des vies uniquement et a présenté au gouvernement les conditions 
nécessaires - telle que la liberté d'évaluation et de suivi - pour permettre aux ONGs de 
travailler dans les camps et minimiser leur complicité avec la stratégie militaire du 
gouvernement. Au Liberia, au milieu de l'année 1996, après que 400 véhicules et des millions 
de dollars d'équipement d'aide d'urgence aient été pillés par les parties en guerre qui ont utilisé 
ces ressources pour financer leur guerre, Oxfam et douze autres agences humanitaires ont 
décidé de limiter leurs opérations. Nous avons donc décidé de limiter nos activités en utilisant 
uniquement des équipement disponibles localement, et, au lieu d'assister les gens à travers 
tout le pays en travaillant sur les systèmes d'approvisionnement en eau,  de limiter les 
distributions de nourriture à celles qui éviteraient que les gens meurent de faim. 
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Les calculs afin d'assurer un bénéfice net doivent se faire sur la base du cas par cas. Cela requiert 
une conscience aiguë de l'environnement dans lequel nous travaillons et du rôle d'Oxfam au sein de 
cet environnement. Nous devons être conscients des intérêts politiques et économiques qui dirigent 
ou attisent le conflit, et entreprendre un plaidoyer afin de promouvoir une action efficace pour mettre 
fin au conflit et assurer un meilleur respect des droits de l'homme. 
 
• 'Il n'y a pas d'accès' 
Dans de nombreux conflits, les personnes ayant besoin d'une assistance humanitaire ne sont pas 
toujours accessibles. Par exemple, les taux de mortalité parmi les réfugiés d'East Timor ont 
augmenté de façon dramatique au West Timor, où l'insécurité limite la volonté et la capacité des 
agences humanitaires à s'engager. De même, à Hazarajat, en Afghanistan, les contraintes imposées 
par le conflit et les parties en guerre ont laissé les populations civiles cernées et assiégées, coupées 
de toute aide et tout commerce. Certains arguent qu'il ne sert à rien de fournir des fonds pour 
l'assistance humanitaire s'il n'est pas possible d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Ce qu'un tel 
argument ignore, c'est l'importance d'une action politique concertée pour assurer de meilleurs 
niveaux d'accès à ceux qui ont droit à cette assistance. Les membres du Conseil de Sécurité des 
Nations Unies ont la responsabilité claire de démontrer leur respect pour le droit humanitaire 
international. Il leur revient d'entreprendre des actions diplomatiques fermes, soutenues par la 
menace de sanctions conséquentes, contre ceux qui violent le droit humanitaire international. Ils 
devraient apporter un soutien actif pour une direction des Nations Unies dans les négociations avec 
les parties en guerre, afin d'assurer accès et respect pour les agences humanitaires impartiales. Bien 
sûr, cela n'est pas toujours chose facile. La situation critique des populations de Tchechenie est un 
rappel douloureux des problèmes complexes existant afin d'assurer l'accès des gens à l'assistance 
humanitaire et à la protection auxquelles ils ont droit. Mais cet accès peut rarement être obtenu sans 
une action politique. Les agences humanitaires, et l'action humanitaire, dépendent des actions des 
gouvernements visant à faire respecter le droit humanitaire international. 
 
4. Conclusion 
Ce document n'a ni examiné les causes des conflits, ni offert des recommandations détaillées afin de 
prévenir les conflits et les catastrophes. Oxfam a exprimé ces considérations dans d'autres 
documents.12 Au lieu de cela, il souligne un seul point : tant que les conflits et les calamités 
persistent, tous les êtres humains ont droit à une assistance et à une protection, pour assurer que 
leurs vies soient protégées et qu'ils puissent continuer de connaître la dignité même en plein 
désespoir. 
 
Les gouvernements bailleurs de fonds ont une obligation morale et légale d'apporter cette assistance 
humanitaire et cette protection. Le point de vue moral est évident: cela nous abaisse tous en tant 
qu'être humains de laisser faire que d'autres souffrent, particulièrement lorsque c'est le résultat de 
conflits ou de crises liés à la misère et aux inégalités économiques mondiales. En ratifiant les 
conventions de Genève, les 185 états signataires ont accepté la responsabilité légale d'assister et de 
protéger ceux et celles dans le besoin. Il existe également une troisième raison vitale pour cette 
action internationale: il est de notre intérêt à nous tous d'aider les pays en crise à se relever. Cela 
nous est bénéfique à tous de vivre dans un monde plus stable. Etant donné ce schéma mondial 
d'intérêt mutuel, les gouvernements sont tenus de partager la charge de faire face aux obligations 
humanitaires. 
 
Oxfam a exprimé de façon répétée que l'aide seule n'est pas la solution; que l'assistance humanitaire 
ne peut se substituer à l'action politique. L'opposé est également vrai: l'action politique, en réponse 
aux conséquences de conflits violents ou de catastrophes naturelles, ne peut à elle seule soulager la 
souffrance humaine. Pour dire les choses carrément, les gens doivent être vivants pour pouvoir 
apprécier les bénéfices des solutions politiques à leurs problèmes. 
 
Pour des millions de gens, l'assistance humanitaire offre une corde de sécurité vitale. Elle représente 
également une expression de solidarité et d'humanité considérable, provenant du sens que nous 
avons que la souffrance de tout être humain nous affecte tous. Les gouvernements ont montré leur 
volonté de répondre aux besoins humanitaires - les crises en ex-Yougoslavie et en East Timor l'ont 
démontré. Mais trop nombreux sont encore ceux et celles qui sont oubliées ou qui sont abandonnés 
sans assistance ni protection. Nous sommes à la recherche d'un engagement international revigoré 
au principe de l'universalité qui se trouve au coeur de l'humanitarisme, par le biais d'une assistance 
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et d'une protection plus large et plus équitable. Cela ne devrait pas remplacer l'engagement à la 
prévention, ni l'engagement à mettre fin aux injustices et aux inégalités mondiales qui intensifient la 
misère et causent des crises pour des millions de personnes. Il s'agit plutôt du fait que l'idée 
humanitaire possède un rôle et une fonction uniques dans le soutien de nos semblables. 
 
5. Recommandations 
 
Les recommandations suivantes font partie des recommandations d'Oxfam afin d'assurer 
une action humanitaire internationale efficace. 
 
1. La réponse internationale aux crises humanitaires devrait être déterminée par les besoins 

et non par les intérêts stratégiques ou la couverture médiatique. 
 
2. Le Conseil de Sécurité des Nations Unies et ses membres devraient promouvoir une 

action humanitaire par le biais d'approches coordonnées : une assistance humanitaire et 
une protection soutenues par une action politique et économique afin de faire respecter le droit 
humanitaire international, d'assurer un accès sûr et la protection des non-combattants. Les 
recommandations du Secrétaire Général de l'ONU relatives à une meilleure protection des civils 
durant les conflits, inclues dans son rapport de septembre 1999, méritent une considération 
urgente. 

 
3. Tous les bailleurs de fonds devraient déclarer publiquement leur engagement à fournir 

collectivement un filet de sécurité pour assurer l'assistance humanitaire et la protection à 
tous ceux et celles qui en ont besoin. Cette déclaration devrait inclure la reconnaissance de 
leur responsabilité à répondre à la souffrance dans des environnement pernicieux et à appuyer les 
mesures de préparation. 

 
4. Les bailleurs de fonds devraient élaborer un mécanisme efficace de partage de la charge 

afin de subvenir aux besoins humanitaires mondiaux, basé sur leurs richesses 
respectives. Les membres du Comité d'Assistance au Développement (CAD) de l'OCDE 
devraient s'engager à contribuer au moins leur pourcentage de part du PNB à chaque appel 
humanitaire. Cela nécessite un engagement à l'aide humanitaire de la part du centre même du 
gouvernement, et des mécanismes flexibles permettant aux ministres de la coopération de 
puiser dans les ressources pour les besoins exceptionnels. Le CAD devrait assurer un suivi et 
publier les progrès effectués par rapport à ce but. 

 
5. Tous les bailleurs de fonds devraient augmenter leur budgets à l'aide humanitaire afin de 

leur permettre d'apporter une assistance humanitaire plus conséquente sans avoir à 
détourner les ressources destinées à l'aide au développement à long terme. 

  
6. Les gouvernements devraient collaborer avec l'ONU afin de mettre en place un 

mécanisme international crédible pour la formulation d'appels consolidés, et la 
formulation et l'accord sur des stratégies de réponse. Cela pourrait inclure la mise en place 
d'une unité centrale, basée dans un pays d'appel, et ayant la responsabilité d'établir les niveaux 
absolus et relatifs des besoins humanitaires à travers le pays, selon une base commune et 
normalisée, et de jouer un rôle clé dans le développement d'un cadre de réponse, en 
collaboration avec le gouvernement, les bailleurs de fonds, les agences de l'ONU et les ONGs, 
pour assister la coordination et la cohérence. 

 
7. Les gouvernements et les bailleurs de fonds devraient collaborer sur des stratégies afin 

de développer des capacités de préparation appropriées au niveau global, régional et 
local. 
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8. Dans le contexte d'établissement d'un filet mondial de sécurité, les bailleurs de fonds, tels 

que les gouvernements des pays de l'OCDE et ECHO, devraient planifier les dépenses 
humanitaires potentielles pour les régions/pays enclins aux crises, dans un effort 
d'améliorer l'opportunité et l'efficacité de la réponse humanitaire. Les chiffres devraient être 
basés sur des responsabilités partagées et renversant de façon décisive la tendance vers la 
baisse des dépenses humanitaires. 

 
9. Les ONGs devraient améliorer leur engagement à une aide consistante en faisant des 

progrès en ce qui concerne la diffusion de la charte et des normes du Projet Sphère, et en 
s'efforçant d'adhérer à Sphère dans la pratique. Les ONGs devraient avoir une  plus grande 
responsabilité vis à vis des bénéficiaires, au travers de l'élaboration de propositions pratiques 
pour un médiateur-protecteur humanitaire. 

 
 
 
 
Notes de fin 
 
                                                
1 Département pour le Développement International (Department for International Développement (1999) 'Déclaration de 
Politique de réduction des conflits et d'assistance humanitaire' (Conflit Réduction and Humanitaire Assistance Policy 
Statuent), DFID, février 1999, p4. 
2 Le Comité Exécutif pour les Catastrophes (The Disasters Executive Committee) qui comprend à présent 15 ONGs 
britanniques, a fait appel au public pour qu'il appuie des urgences données depuis 1966. L'appel de 1989 pour des fonds 
pour la famine en Ethiopie a collecté 10 millions de livres sterling. L'appel de 1991 pour l'Afrique a rassemblé 17 millions 
de livres, la crise du Rwanda a rassemblé 37 millions et le Kosovo 53 millions. 
3 Cela fait référence aux personnes préoccupant l'UNHCR (Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés), c'est-
à-dire 21,5 millions de gens. 
4 The Guardian, 22 décembre 1999 ' Hell and High Water' (L'Enfer et la marée haute), article de Tim Radford. 
5 ibid, p157. 
6 Fédération Internationale de la Croix Rouge et Sociétés du Croissant Rouge (1999), Rapport sur les Catastrophes 
Mondiales (World Disasters Report) 1999, Oxford: OUP, p144 
7 Ministère des Affaires Etrangères, DANIDA (1999) Evaluation de l'Assistance Humanitaire Danoise (Evaluation of 
Danish Humanitarian Assistance), Volume 7, pxiii. 
8 Les bailleurs de fonds du G7 ont réaffirmé cet engagement à la Conférence de la Terre de Rio 
9 La présentation de totaux globaux concernant l'aide humanitaire est complexe. Les chiffres présentés ici  agrègent le total 
de l'aide bilatérale AOD pour les urgences et les situations de misère extrême, dont l'aide alimentaire telle que rapportée par 
les bailleurs de fonds au CAD, l'aide de la Commission de l'Union Européenne pour les urgences et la misère extrême dont 
l'aide alimentaire d'urgence telle que rapportée au CAD, les contributions multilatérales totales à l'UNHCR et l'UNRWA et 
une partie proportionnelle des financements multilatéraux du PAM (WFP) basé sur ses propres calculs de la part des 
revenus totaux alloués  à l'aide humanitaire. Ces chiffres et ceux sur les agrégés des bailleurs de fonds sont tirés d'une 
recherche préliminaire pour le rapport à venir du Bureau de l'ONU pour la Coordination des Affaires Humanitaires 
'Assistance Humanitaire Mondiale 2000' publié par Development Initiatives, judith@devinit.org.  
10 Ils sont également parmi les fournisseurs les plus généreux d'AOD. 
11 Short, C (1998). 'Principles for a new humanitarianism,' (Principes pour un nouvel humanitarisme) discours présenté à la 
conférence ECHO/ODI  sur "L'aide de principe dans un monde sans principes : Aide d'urgence, guerre et principes 
humanitaires' (Principled Aid in an Unprincipled World: Relief, war and humanitarian principle) Londres, Royaume Uni. 
12 Par exemple Cairns, E (1997) A safer future: reducing the human cost of war (Un avenir plus sûr ; réduire les coûts 
humains de la guerre), Oxford: Oxfam 
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