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Un soldat américain distribue un repas à une fille à Samarra, Irak, le 31 mars 2009. Photo de 

l’armée américaine. L’utilisation de photographies de l’armée américaine n’implique ni ne constitue 

nullement l’adhésion d’Oxfam. 

L'efficacité de l'aide internationale, tant pour répondre aux besoins 
urgents que pour lutter contre la pauvreté chronique, est mise à mal 
dans certaines régions parmi les plus pauvres au monde. Tandis 
qu'une aide efficace a contribué à sauver des vies, à protéger les 
droits et à renforcer les moyens de subsistance, les intérêts 
militaires et sécuritaires de certains donateurs ont biaisé 
l'affectation de l'aide dans le monde. Et en plein conflit, les 
catastrophes naturelles et l'instabilité politique ont trop souvent 
conduit à des projets d'aide sans la moindre coordination, non 
durables, coûteux, voire dangereux. Les politiques et les pratiques 
biaisées en matière d'aide menacent de compromettre une décennie 
d'engagements internationaux des États donateurs vis-à-vis d'une 
aide internationale efficace et axée sur les besoins. Ce document 
présente la manière dont ces engagements sont ignorés et les 
moyens de remédier à cette tendance.  
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 Résumé 

Une aide efficace contribue à sauver des vies, à protéger les droits et à 
renforcer les moyens de subsistance. Pourtant, dans des contextes où 

règnent conflits et instabilité politique, comme en Afghanistan et au 
Yémen, le détournement de l'aide au profit d'objectifs politiques et 

sécuritaires de certains donateurs nuit considérablement à l'aide 

humanitaire vitale et aux efforts à plus long terme pour lutter contre la 
pauvreté. Cela est non seulement contraire aux principes humanitaires 

et aux engagements des donateurs en matière de développement, mais 

touche les vies de personnes parmi les plus vulnérables, déjà affectées 
par les conflits et les catastrophes naturelles.  

• Certains donateurs tendent à concentrer davantage leur aide 
humanitaire et leur aide au développement au profit des pays et 

régions supposés représenter une menace pour leurs propres 

intérêts sécuritaires immédiats, tout en négligeant d'autres zones 
tout aussi vulnérables, pauvres et affectées par des conflits. Depuis 

2002, un tiers de toute l'aide au développement aux 48 États déclarés 

« fragiles » par l'OCDE a été consacrée à seulement trois pays : l'Irak, 
l'Afghanistan et le Pakistan.1 Sur cette période, l'aide à l'Irak et à 

l'Afghanistan a représenté à elle seule plus de deux cinquièmes des 

178 milliards de dollars supplémentaires débloqués par les pays 
riches.  

• De l'Afghanistan au Kenya, les projets d'aide mal conçus destinés à 
gagner « les cœurs et les esprits » se sont révélés inefficaces et 

coûteux et ont parfois exposé les communautés bénéficiaires et les 

acteurs de l'aide à des attaques. De telles pratiques se multiplient : 
les montants de l'aide américaine alloués aux commandants 

militaires en première ligne pour gagner « les cœurs et les esprits » 

en Irak et en Afghanistan sont maintenant presque aussi élevés que 
le budget de l'agence d'aide américaine USAID pour l'aide au 

développement dans le monde. 

• En Afghanistan, dans le Territoire palestinien occupé, en Somalie et 
ailleurs, les donateurs et les forces armées ont conditionné leur aide 

à la coopération militaire et politique des communautés et des 
organisations d'aide ; ils ont en outre utilisé l'aide pour acheter des 

renseignements ou l'obéissance aux militaires. 

• Alors que les moyens et la logistique militaires ont joué un rôle 
essentiel lors des interventions d'urgence et des catastrophes 

naturelles, une aide dispensée de manière inappropriée en recourant 
directement aux forces armées s'est parfois révélée aussi vaine que 

coûteuse, tout en négligeant la contribution réelle que les forces 

armées et la police peuvent apporter aux communautés vulnérables 
en assurant leur sécurité. Par exemple, la grande campagne de 

vaccination et de distribution d'eau menée par l'armée espagnole 

suite au séisme en Haïti a coûté 18 fois plus cher que les 
programmes civils équivalents, tout en faisant en partie doublon 

avec ces programmes. 
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Ces problèmes ne sont pas nouveaux, mais les conséquences des 
conflits en Irak et en Afghanistan, ainsi que les récents revirements en 

matière de politique d'aide, ont accéléré la tendance. Tant en Europe 

qu'en Amérique du Nord, des programmes et des politiques d'aide 
biaisés par les intérêts de politique étrangère et sécuritaires nationaux 

des donateurs commencent à être formellement entérinés dans des 

stratégies de développement international et des pratiques 
humanitaires. Depuis 2001, des considérations en termes de politique 

étrangère figurent de manière formelle dans les politiques d'aide et les 

décisions de financement des États-Unis, du Canada et de la France. 
Ailleurs, y compris au Royaume-Uni, en Australie et au sein de l'Union 

européenne, les nouvelles stratégies de développement international 

pourraient bien intégrer formellement de telles priorités.  

La coordination des politiques entre les ministères des Affaires 

étrangères, de la Défense et du Développement pourrait aider à 

surmonter des obstacles communs au développement : par exemple, la 

lutte contre le réchauffement climatique et la fuite des capitaux, la 

protection des civils en cas de conflit et la prévention des transferts 
d'armes irresponsables. Mais la priorité donnée aux programmes et aux 

institutions d'aide servant les intérêts sécuritaires nationaux des 

donateurs risque de nuire à l'efficacité de l'aide en matière de réponse 
aux besoins humanitaires et de lutte contre la pauvreté. Cela porte non 

seulement atteinte aux tentatives impartiales d'aide et de lutte contre la 

pauvreté, mais échoue bien souvent à bâtir une sécurité durable pour 
les communautés bénéficiaires, leur État et les donateurs eux-mêmes. 

Une feuille de route pour une aide 

efficace  

S'appuyant sur les expériences des programmes d'Oxfam et de 

partenaires au Yémen, en Afghanistan, au Kenya ou encore en 
République démocratique du Congo (RDC), ce document soutient que 

la sécurité et la stabilité peuvent être renforcées (et non affaiblies) par 

une aide humanitaire impartiale axée sur les besoins, ainsi que par une 
aide au développement permettant de lutter contre la pauvreté, placée 

aux mains de ses bénéficiaires et répondant à leurs besoins, et 

indépendante des objectifs sécuritaires et militaires immédiats des 
donateurs.  

Certains donateurs et certaines organisations d'aide promeuvent déjà 
une telle approche. L'affectation de l'aide motivée par une évaluation 
transparente et impartiale des besoins, comme l'indice d'évaluation 
globale des besoins du Service d'Aide Humanitaire de la Commission 
européenne (ECHO), permet d'éviter que ne soient négligés les 
« orphelins de l'aide » et les crises oubliées qui ne font pas partie des 
priorités nationales en termes de sécurité. Depuis 2008, la doctrine de 
« stabilisation » du Royaume-Uni en Afghanistan a commencé à 
abandonner les interventions d'aide de grande ampleur à court terme, 
destinées à gagner « les cœurs et les esprits ». Contrastant avec les 
écoles et les hôpitaux très visibles construits par des unités d'aide 
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militarisées, les équipements de santé et d'éducation financés par des 
bailleurs de fonds, mais détenus et gérés par les communautés elles-
mêmes, développent de manière sûre et rentable la prestation de 
services essentiels au cœur du conflit. Il en va ainsi des milliers d'écoles 
communautaires établies dans plus d'une douzaine de provinces 
afghanes depuis 2001 utilisant des locaux modestes, existant déjà au 
sein de la communauté, pour commencer rapidement à proposer 
éducation et soutien communautaire tout en évitant les attaques 
armées.  

Les pratiques et les politiques d'aide se trouvent à la croisée des 

chemins. Il faut de toute urgence déployer à grande échelle de 
telles approches qui placent les bonnes pratiques humanitaires et de 
développement au cœur des efforts pour répondre aux besoins et 
renforcer la stabilité. 

Recommandations 
• Pour honorer les engagements pris en matière d'efficacité de l'aide 

au développement et d'action humanitaire régie par des principes, 

les donateurs doivent s'assurer que l'ensemble de l'aide (dans les 
pays en conflit, les pays stables et au sein des pays eux-mêmes) a 

pour principal objectif de lutter contre la pauvreté ou de répondre 

aux besoins humanitaires.  

• Les donateurs doivent s'assurer que les projets de développement 

qu'ils financent ou envisagent, tant dans des régions en conflit que 
dans des contextes stables, répondent aux besoins des 

communautés, sont conformes aux politiques des administrations 

locales et nationales, dans la mesure du possible, et sont durables 
après le retrait des acteurs de développement étrangers. Les 

donateurs comme les organisations humanitaires  doivent veiller à 

ce que l'aide ne contribue pas à la violation des Droits de l'Homme et 
du droit international humanitaire.  

• Toutes les forces armées doivent suivre les directives civilo-
militaires existantes faisant l'objet d'un accord international et 

définissant les rôles réels et appropriés des acteurs militaires et civils 

en réponse aux besoins humanitaires en cas de conflit ou de 
catastrophe naturelle. Leurs doctrines et règles d'engagement 

doivent empêcher l'affectation ou la restriction de l'aide humanitaire 

pour  des objectifs militaires ou anti-terroristes. 

• Les organisations de solidarité internationale doivent également 

s'assurer que leurs activités n'exacerbent ou n'alimentent pas le 
conflit. Elles doivent mettre en œuvre des normes et des directives 

pour s'assurer que l'aide humanitaire « n'est pas nuisible » et que 

l'aide au développement est appropriée par rapport au conflit. Elles 
doivent refuser tout financement conditionné par leur coopération 

avec des forces armées ou la divulgation de renseignements, ou 

provenant de donateurs exigeant qu'elles distribuent l'aide ou 
affectent les ressources de développement en fonction de la 

coopération politique ou militaire des bénéficiaires.  
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Notes 
 
1
  Calculs d'Oxfam Grande-Bretagne d'après la base de données « CAD2a » du CAD de l'OCDE. Les 48 pays 

sont ceux répertoriés dans le document de l'OCDE, « Ensuring Fragile States are not left behind: Summary 
Report » (March 2009). Les proportions de l'APD reçue d'après la base de données « CAD2a » du CAD de 
l'OCDE portant sur les montants de l'APD par l'ensemble des donateurs divergent quelque peu des chiffres 
avancés dans ce rapport de l'OCDE daté de 2009. Cela peut être dû au fait que les chiffres de la base de 
données de l'OCDE ont été mis à jour depuis la rédaction du rapport de 2009.  
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Pour toute information sur les questions soulevées dans ce document, veuillez 
envoyer un courrier électronique à : advocacy@oxfaminternational.org. 
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la mise sous presse. 

Publié par Oxfam GB pour Oxfam International sous le numéro ISBN  

978-1-84814-822-2 en février 2011. Oxfam GB, Oxfam House, John Smith 
Drive, Cowley, Oxford, OX4 2JY, UK.  

Oxfam 

Oxfam est une confédération internationale de 14 organisations qui travaillent 
ensemble dans 99 pays pour trouver des solutions durables à la pauvreté et 
l'injustice :  
Oxfam Amérique (www.oxfamamerica.org), 
Oxfam Australie (www.oxfam.org.au), 
Oxfam-en-Belgique (www.oxfamsol.be), 
Oxfam Canada (www.oxfam.ca), 
Oxfam France (www.oxfamfrance.org), 
Oxfam Allemagne (www.oxfam.de), 
Oxfam Grande-Bretagne (www.oxfam.org.uk), 
Oxfam Hong Kong (www.oxfam.org.hk), 
Intermón Oxfam (Espagne) (www.intermonoxfam.org), 
Oxfam Irlande (www.oxfamireland.org), 
Oxfam Mexique (www.oxfammexico.org), 
Oxfam Nouvelle-Zélande (www.oxfam.org.nz), 
Oxfam Novib (Pays-Bas) (www.oxfamnovib.nl) 
Oxfam Québec (www.oxfam.qc.ca) 
Les organisations suivantes, actuellement membres observateurs d'Oxfam, 
travaillent vers une affiliation complète : 
Oxfam India (www.oxfamindia.org) 
Oxfam Japan (www.oxfam.jp) 
Oxfam Italie (www.oxfamitalia.org) 
N'hésitez pas à contacter les organisations répertoriées ci-dessus, par téléphone 
ou par courrier, pour toute information complémentaire. Vous pouvez également 
vous rendre sur : www.oxfam.org. Courriel : advocacy@oxfaminternational.org 
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