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 Non-assistance à mère en danger

Vous avez été nombreux à vous rendre 
à l’exposition 30 ans d’accès aux soins, 
organisée par A.M.I. à l’hôpital Robert-
Debré, à laquelle nous vous convions dans 
la précédente Chronique. Ceux d’entre vous 
qui s’y sont rendus ont pu mesurer l’étendue 
et la variété des actions menées par notre 
association durant les trois décennies 
écoulées. Ces trente ans de programmes 
de terrain ont aussi été, vous le savez, 
trente années de débats, de réflexion et 
d’évolution continues, menés par plusieurs 
générations d’AMIstes – bénévoles, 
adhérents, volontaires ou salariés.

Le 30e anniversaire d’A.M.I. a été l’occasion 
de revenir sur des crises passées, les 
besoins de populations oubliées et l’action 
des humanitaires. Il a aussi été l’occasion de 
faire un état des lieux, une « photographie » 
de la démarche opérationnelle d’A.M.I. et 
de ses spécificités. Cette image n’est pas 
figée, bien au contraire : A.M.I. a su évoluer, 
au fil des années, adapter son action à des 
contextes mouvants, parfois incertains, et 
à un environnement humanitaire vivant de 
grandes mutations.

L’une des plus récentes, corollaire de la 
professionnalisation du milieu humanitaire 

initié dans les années 90, a consisté 
en la reconnaissance et la valorisation 
de compétences spécifiques au milieu 
humanitaire. Quel que soit le regard porté 
sur ce processus, la professionnalisation a 
permis une amélioration nette de l’efficacité 
et de la qualité de l’action en s’appuyant 
sur rationalisation accrue des moyens mis 
en œuvre. En parallèle, la compétition 
entre les structures s’est fortement 
amplifiée, à tous les niveaux. On pensera 
bien évidemment à la compétition sur la 
recherche des moyens nécessaires pour 
mener des actions (fonds – institutionnels 
et privés – ou ressources humaines), mais 
également compétition dans la visibilité et 
la notoriété. Sur les terrains, auprès des 
bailleurs et des institutions internationales, 
les organisations disposant des moyens les 
plus importants bénéficient d’un effet de 
taille face auquel les organisations de taille 
intermédiaire, comme la nôtre doivent se 
positionner en se montrant innovantes et 
performantes.

Au moment où la restructuration de 
l’humanitaire, voire son institutionnalisation, 
font l’objet de discussions et de réflexions 
(voir l’étude ONG françaises : état des lieux, 
nouveaux défis menée par Coordination Sud 

entre 2007 et 2009, ou le récent rapport 
commandé par le ministre des Affaires 
étrangères en septembre 2009), il faut parer 
au risque d’uniformisation, aux limites d’une 
réponse humanitaire trop standardisée. 
Désormais, riche de son histoire, forte 
de 30 années d’expérience, A.M.I. doit 
se tourner vers l’avenir, se projeter pour 
maintenir sa spécificité. Dans ses terrains 
d’interventions, A.M.I. se distingue par ses 
efforts constants pour assurer, au mieux, la 
pérennité des actions. Par ses approches 
adaptées aux contextes, son mandat 
d’accompagnement et de renforcement 
des structures sanitaires locales, ses 
partenariats avec les acteurs locaux, A.M.I. 
dispose d’une place particulière dans 
le paysage humanitaire. C’est pourquoi 
aujourd’hui, tout en maintenant l’Homme au 
cœur de son engagement et en conservant 
les fondamentaux de son action, il y a 
nécessité pour A.M.I. de se réinventer.

Erwan Le Grand
Délégué général
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Depuis plus d’une vingtaine d’années, 
la République Centrafricaine (RCA) est 
confrontée à une profonde crise chronique. 
Après la violente guerre civile qui a 
embrasé le pays au début des années 
2000, instabilité politique et insécurité 
demeurent. Il existe, comme dans la 
préfecture de Bamingui Bangoran, de 
nombreux foyers de tension très localisés. 
Quant au sud-est du pays, la population y 
pâtit des violences perpétrées par l’Armée 
de résistance du Seigneur (LRA). Le nord, en 
proie aux velléités d’une rébellion locale, 
subit également les contrecoups du conflit 
du Darfour. Malgré ce contexte difficile, le 
maintien de la Minurcat (mission de casques 
bleus des Nations Unies déployée à l’est 
du Tchad et au nord de la RCA et chargée 
de la protection des populations civiles) 
a été remis en cause, essentiellement 
par les autorités tchadiennes. D’ici à la 
fin de l’année 2010, le retrait (organisé 
en deux étapes) sera effectif, faisant 
craindre à des représentants des Nations 
unies et des organisations humanitaires 
un accroissement de la vulnérabilité des 
populations civiles vivant dans les zones 
voisines du Darfour. On estime aujourd’hui 
à 220 000 les ressortissants centrafricains 
réfugiés, principalement au Cameroun et au 
Tchad, et les déplacés à l’intérieur même du 
pays. 

Sur le plan politique, l’engagement d’un 
processus de dialogue inclusif entre les 
différentes forces du pays, traversées 
d’antagonismes anciens et profonds, 
semble constituer une avancée notable. 
Cependant, les reports des élections 
présidentielles (initialement prévues 
pour le 25 avril 2010), d’abord à la date 
du 16 mai, puis à une date indéterminée, 

traduisent les difficultés de la Centrafrique 
à s’inscrire dans une dynamique favorable 
à la conduite du processus électoral. On 
retiendra néanmoins la quasi unanimité 
entre les forces politiques en présence 
pour s’accorder sur la nécessité du report, 
l’assemblée nationale centrafricaine ayant 
voté (par 95 voix sur 102 députés présents) 
la prolongation du mandat présidentiel 
(s’achevant initialement le 11 juin 2010) 
jusqu’aux élections à venir.

À ces difficultés politiques et sécuritaires 
se conjuguent des problèmes socio-
économiques structurels, dans un pays 
où l’essentiel des ressources est issu de 
l’agriculture et de l’exploitation minière. 
Caractérisée par un large secteur informel, 
l’économie centrafricaine fait montre d’une 
faible capacité à générer des revenus 
réguliers. La détérioration des principaux 
indicateurs économiques s’est traduite 
par la dégradation des conditions de vie 
de la population et une amplification de 
la pauvreté. Dans ces conditions, l’État 
centrafricain peine à assurer avec régularité 
le paiement des salaires des agents publics 
et à assurer à la population l’accès aux 
services essentiels (éducation, accès à 
l’eau potable, santé, etc.).

La faiblesse du budget du ministère 
centrafricain de la Santé (qui s’élève à 
1,8 million de dollars) explique ainsi le 
délabrement du système de santé, alors 
même que la grande majorité de la population 
se trouve dans l’incapacité de prendre en 
charge le coût des consultations et des 
médicaments. Sans appui international, on 
constate, selon les zones considérées, une 
fermeture ou une « privatisation de fait » 
des structures de base. Dans ces conditions, 

l’accès de tous à des services de santé 
n’est pas garanti, notamment pour les plus 
vulnérables. Les indicateurs sanitaires sont 
alarmants : la République centrafricaine est 
classée 179e (sur 182 pays) à l’indice du 
développement humain des Nations unies 
publié en 2009. L’espérance de vie moyenne 
est de 43 ans (40 ans pour les hommes 
et 45 ans pour les femmes). Les facteurs 
de détérioration de l’état de santé de la 
population centrafricaine résident dans ces 
carences du système sanitaire, mais aussi 
dans l’exposition forte au paludisme et au 
VIH/Sida. Cette pandémie frappe durement 
la RCA, qui pointe au 10e rang des pays du 
monde les plus infectés par le VIH/Sida. 
Selon le dernier rapport de l’Onusida, seules 
36 % des personnes qui souffrent de la 
maladie à un stade avancé bénéficient des 
médicaments antirétroviraux (ARV). Pour les 
enfants, ce taux ne dépasse pas 4 %.

Aujourd’hui, la situation sanitaire en RCA 
est telle que le rétablissement de l’accès 
aux soins est un des enjeux majeurs pour le 
pays. Pour parvenir à un niveau de prise en 
charge acceptable des besoins et permettre 
une amélioration durable des indicateurs de 
santé, la restructuration globale du système 
sanitaire centrafricain s’impose plus que 
jamais.

Dossier spécial république centrafricaine •   
rca : un pays en crise chronique

quelques mois après avoir effectué 
une évaluation dans la préfecture de 
bamingui bangoran, aide Médicale 
internationale a débuté des programmes 
en république centrafricaine au 
printemps 2007. après l’implantation 
d’une base de coordination à bangui, 
une première base opérationnelle 
est ouverte à ndélé (au mois de mai). 
poursuivant un objectif de restauration 
de l’accès aux soins des habitants de 
la ville de ndélé et de ses environs, 
l’action se porte d’abord sur le 
renforcement des capacités au sein de 
l’hôpital et sur l’appui à des structures 
de santé périphériques. au mois de 
novembre 2007, a.M.i. a ouvert une 
deuxième base opérationnelle, dans 
la sous-préfecture de Mbrés, territoire 
délaissé de la préfecture de la nana 
Gribizi. Dans ces zones enclavées, 
a.M.i. travaille depuis bientôt trois ans 
en collaboration avec les autorités 
sanitaires et les représentants 
communautaires.

   n° 96 - juin 20102



Depuis combien de temps et pour 
quelles raisons echo1 est-il présent en 
rca ?
Ce sont les violences qui ont secoué le 
pays en 2006-2007 qui ont motivé l’arrivée 
d’ECHO en RCA. Le soutien s’est concrétisé 
dès 2007 à travers un appui financier aux 
ONG déjà actives dans le pays, géré depuis 
un bureau basé à Kinshasa, en République 
démocratique du Congo. En juillet 2008, 
afin d’assurer une meilleure compréhension 
des besoins et de garantir une plus grande 
cohérence de l’assistance, ECHO a décidé 
d’ouvrir un bureau à Bangui. Je suis 
donc arrivée en RCA en juillet 2008, avec 
comme mission principale de renforcer le 
partenariat avec les ONG, la Croix Rouge 
et les Nations Unies déjà sur place et de 
faire le lien avec l’office de coopération 
EuropeAid de la Commission européenne. 
En effet, la République centrafricaine fait 
partie de ces « crises oubliées », qui peinent 
à attirer des bailleurs d’urgence et où les 
bailleurs de développement font face à 
des difficultés latentes de mise en œuvre 
des projets. Un des objectifs d’ECHO était 
donc de préparer le terrain à des projets 
de relèvement précoce, afin de faire le lien 
entre l’urgence et le développement.
Réussir à attirer de nouveaux bailleurs de 
fonds humanitaires, ou motiver le retour de 
ceux qui sont reste un défi majeur.

quels types de projets echo soutient 
en rca ?
ECHO soutient des projets dans les 
domaines de la santé, la nutrition, la sécurité 
alimentaire, les non food items, l’eau/
l’hygiène/l’assainissement, l’éducation, la 
réhabilitation de routes, le transport aérien 
(UNHAS) ou encore la coordination de l’aide 
humanitaire (OCHA).
À son arrivée en 2007, les projets soutenus 
par ECHO visaient principalement les 
populations déplacées et réfugiées dans 
le nord du pays suite à la crise politico-
militaire. Puis, avec l’émergence de la crise 
nutritionnelle dans le sud-ouest en mai 2009, 
ce sont toutes les populations touchées 
par la crise humanitaire de façon générale 
qui ont bénéficié des projets. Aujourd’hui, 
ECHO élargit son action aux réfugiés de 
la RDC qui ont fui les exactions de la LRA 
(Lord’s Resistance Army, groupement rebelle 
ougandais), ou les tensions ethniques du 
nord-ouest de la RDC.

comment se met en place, d’un point 
de vue concret, la coopération avec les 
organisations partenaires ?
ECHO a pour principe d’entretenir une 
collaboration étroite avec ses partenaires, 
à tous les stades du projet, afin de rester 
toujours proche du terrain et de la réalité 
des besoins. La souplesse de collaboration 
permet ainsi une meilleure adaptabilité des 
projets.
Ainsi, l’évaluation des besoins peut être 
réalisée par une ONG, qui se tournera vers 
ECHO pour l’obtention de financements, ou 
par ECHO lorsqu’on constate des besoins 
sur le terrain, ou encore conjointement, 
selon les cas. L’organisation rédige ensuite 
une proposition d’opération en accord avec 
ECHO, détaillant le projet qu’elle compte 
mettre en œuvre pour répondre au mieux 
aux besoins identifiés.
ECHO sera présent à tous les stades du projet, 
afin de s’assurer de son bon déroulement, 
d’éventuellement le réorienter ou d’apporter 
son expertise à ses partenaires. L’assistant 
technique présent dans le pays réalisera au 
moins une évaluation au cours du projet, 
mais ECHO dispose également d’un bureau 

régional de support technique avec des 
experts dans les différents domaines (santé, 
nutrition, eau/hygiène/assainissement, 
communication…) qui réalisent une visite 
par an sur le projet.

que pensez-vous du projet aMi financé 
par echo aux Mbrés ?
Toutes les conditions sécuritaires y 
étaient réunies (contrairement à la 
majorité des préfectures du nord) pour 
que cela fonctionne, et je dois dire que les 
personnes qui ont composé et composent 
l’équipe AMI à Mbrés sont pour beaucoup 
dans la réussite technique et humaine du 
projet. C’est leur capacité d’écoute des 
besoins des populations, leur capacité d’ 
« acculturation » et leur énergie qui ont 
permis l’appropriation du projet par les 
bénéficiaires et ainsi garanti son succès. 
C’est un très bel exemple de réussite d’un 
partenariat AMI-ECHO.

1. ECHO est le Service d’Aide Humanitaire de la 
Commission européenne. Plus d’informations sur : 
http://ec.europa.eu/echo/index_fr.htm

4 questions à…    
Muriel cornelis, responsable echo pour la rca 
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Julien Potet est responsable de plaidoyer 
pour Oxfam France. Depuis février dernier, 
il est chargé, en lien avec des partenaires 
(MDM, le réseau Action for Global Health 
et Avocats pour la santé dans le monde) et 
les soutiens de l’opération (une quinzaine 
d’ONG dont A.M.I.), de la campagne Non-
assistance à mère en danger.

quels constats sont à l’origine de cette 
campagne… et pourquoi l’avoir axée 
précisément sur la santé maternelle ?
Différents éléments nous ont amené 
à mettre en œuvre cette campagne de 
sensibilisation. Le premier d’entre eux est 
que la santé maternelle dans les pays du Sud 
n’est absolument pas satisfaisante. En effet, 
entre 350 000 et 500 000 femmes décèdent 
pendant la grossesse ou l’accouchement. 
D’autres souffrent de lésions et d’handicaps 
à vie après avoir donné naissance à un 
enfant. Et pourtant, la santé maternelle 
constitue un des huit Objectifs du millénaire 
pour le développement (OMD). Ce 5e OMD 
– Améliorer la santé maternelle – comporte 
deux cibles principales : réduire de trois 
quarts, d’ici à 2015, le taux de mortalité 
maternelle observé en 1990, et atteindre, 
en 2015, l’accès universel à la santé 
procréative.
Au-delà de ce constat très alarmant, ce qui 
a retenu notre attention est qu’à travers ce 
sujet, il est possible d’envisager un nombre 
important de questions de fonds. En partant 
de cette problématique spécifique, et des 
réponses à lui apporter, il est nécessaire 
d’envisager les systèmes de santé des 
pays du Sud dans leur globalité et d’élargir 
plus globalement à la question du droit à la 
santé.

qu’en est-il aujourd’hui des financements 
internationaux destinés à la mise en 
œuvre de programmes de santé de 
moyen et long terme ?
L’Organisation mondiale de la santé 
(OMS) recommande que les pays du Nord 
accordent 0,1 % de leur PIB à la santé au 
Sud. Pourtant en France, seule la moitié 
de ce pourcentage y est consacrée. C’est 
la raison pour laquelle la campagne Non-

assistance à mère en danger s’adresse aux 
responsables politiques français, afin qu’il 
y ait une mobilisation forte et que l’aide en 
santé soit à la hauteur des besoins.
Cela étant, le financement des programmes 
d’accès aux soins est un point essentiel, mais 
pas suffisant. Il faut aussi un engagement 
fort au Sud sur des actions ciblées mais 
également sur la structuration même des 
systèmes de santé. En effet, plus de trente 
ans après la conférence d’Alma-Ata, qui 
mettait au cœur des débats les soins de santé 
primaires, on constate que les financements 
des programmes de santé délaissent encore 
trop les zones rurales et se concentrent 
peu sur les droits sexuels et la planification 
familiale. Il y a, sur ce dernier point, un 
manque patent de volontarisme politique.

Justement, de quels efforts concrets 
dépend l’effectivité du droit à la santé 
pour les femmes ?
Trois facteurs sont déterminants pour rendre 
effectif le droit des femmes à la santé : les 
financements internationaux, dont nous 
avons parlé, mais aussi la gratuité des 
soins et la formation (et la fidélisation) des 
personnels de santé du Sud.
Il est important de faire quelques rappels sur 
ces deux derniers points, qui constituent des 
barrages très forts à l’accès aux soins. Le 
coût des consultations et des médicaments 
est ainsi impossible à prendre en charge 
pour une majorité de familles du Sud. En 
matière de soins obstétricaux, cette réalité 
a des conséquences dramatiques. La pénurie 
des personnels de santé au Sud est aussi un 
enjeu majeur : pour aller contre, il faut non 
seulement accentuer la formation initiale 
mais aussi fidéliser les médecins, sages-
femmes et infirmiers en améliorant leurs 
conditions de travail et leurs conditions de 
vie. Les grands bailleurs internationaux, 
comme la Banque mondiale, commencent à 
s’intéresser à cette problématique, quand bien 
même les solutions nécessitent des dépenses 
publiques importantes (qui ne coïncident pas 
tout à fait avec l’orthodoxie financière prônée 
par ce type d’institutions…). Le récent 
rapport de l’Unicef sur la paupérisation de 
certains des professionnels de santé du Sud 

témoigne de cette prise de conscience, qu’il 
faut désormais prolonger par des actions de 
terrain de grande ampleur…

quels sont les prochains rendez-vous 
durant cette campagne ?
Les semaines à venir vont être particulièrement 
riches en événements marquants dont 
nous espérons que des avancées notables 
émergeront. Le premier rendez-vous 
est le sommet des chefs d’États et de 
gouvernements européens, qui se tiendra à 
Luxembourg les 17 et 18 juin, durant lequel 
devrait se dessiner une stratégie européenne 
en matière d’OMD. Le deuxième rendez-vous 
est la réunion du G8 à Huntsville (Canada) les 
25 et 26 juin. À cette occasion, un plan relatif 
aux OMD 4 (réduire la mortalité infantile) et 
5 devrait être adopté. Enfin, après le sommet 
de l’Union africaine, qui se tiendra du 19 au 
27 juillet à Kampala, aura lieu le sommet sur 
les OMD, qui se tiendra à New York du 20 au 
22 septembre prochain.
Tous ces rendez-vous internationaux seront 
l’occasion de mieux faire connaître notre 
campagne et de promouvoir les sujets 
liés à la santé dans les pays du Sud. Nous 
nous efforçons donc de réunir un maximum 
d’informations, d’analyser les pistes de travail 
envisagées pour ces différents sommets.

quels résultats concrets attendez-
vous ?
Nous pourrons établir fin septembre un bilan 
de la mobilisation, et plus largement mesurer 
l’impact probable des décisions qui auront 
été prises entre juin et septembre. Quoi qu’il 
en soit, une chose est malheureusement à 
peu près certaine : les cibles de l’OMD 5 
(améliorer la santé maternelle) ne seront 
pas atteintes en 2015. Il ne faut pas pour 
autant être défaitiste : il reste encore cinq 
années pour agir, renforcer et multiplier 
les initiatives, pour passer à une échelle 
globale de telle sorte que l’on se rapproche 
le plus possible de l’objectif.

Retrouvez l’intégralité de cet entretien sur  
www.amifrance.org
Plus d’informations sur la campagne :  
www.santepourtoutes.org 
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