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Derrière l’acronyme ONG (ou ASI : associations de solidarité internationale) se cache
une myriade d’organisations très diverses.
Ce livre n’est pas une histoire des ONG,
mais plutôt une analyse des critiques que
subissent ces organisations. Des critiques
qui se font jour sont de tous ordres, et souvent contradictoires, en fonction de leurs
provenances. Les plus fréquentes touchent
l’instrumentalisation des ONG, agents
d’ingérence des pays occidentaux dans les
affaires politiques des Etats. Les ONG sontelles l’expression de la puissance des Etats
du Nord, leur cheval de Troie, leur courroie de transmission, une forme d’impérialisme ? Quel est leur impact politique sur le
fonctionnement des Etats dans lesquels elles
interviennent ? Est-ce qu’elles dessaisissent
les Etats en voie de développement de leurs
fonctions sociales, ce qui peut permettre
à leurs gouvernements de se consacrer à
des fonctions répressives, favorisant ainsi
indirectement les dictatures ? A contrario,
la société civile (expression un peu fourretout d’ailleurs !) se réjouit de l’intervention
d’ONG qui peuvent, par exemple, veiller au
bon déroulement d’un processus électoral...
Leur financement pose également le problème de leur indépendance vis-à-vis des
Etats dans lequel elles sont sises Un autre
débat a lieu également sur l’opposition entre
le développement à moyen terme et l’action
humanitaire, qui n’agit que dans l’urgence.
Et que penser, nous Occidentaux, de la surmédiatisation d’un Bernard Kouchner portant un sac de riz en Somalie ou de l’affaire
de l’Arche de Zoé ? Ces affaires – et bien
d’autres – servent-elles la cause des ONG ?
Mais que penser, inversement, de la tentative d’intervention d’ONG qataries dans les
banlieues françaises... Cet essai permettra
de trouver quelques réponses à ces nombreuses questions !

Point de départ : Lyon, la ville des « canuts »
solidaires, de la médecine, de l’abbé Pierre.
Arrivée : quelque part en Bosnie, le pays qui,
au seuil du millénaire, a rappelé ce qu’est la
guerre à la prospère et pacifique Europe.
Entre les deux, des centaines de kilomètres,
de plus en plus difficiles et dangereux, pour
les cinq volontaires d’une ONG et leurs
deux vieux camions bourrés de matériel de
secours – mais de quel secours un peuple
pilonné par un autre a-t-il vraiment besoin ?
Coincés par la peur et l’hiver dans leurs cabines, mais surtout dans un conflit qui les
dépasse, Maud l’idéaliste, Marc et Alex les
anciens Casques bleus, Lionel et Vaulthier
vont de check-point en check-point, jouets
de factions qui ont pulvérisé le territoire et
imposent leurs frontières, leur pouvoir au
coin de chaque bois. Ce sont pourtant leurs
propres limites que devront définir ces antihéros lorsque l’évidence d’un chargement
pas seulement « humanitaire » fracassera
les convictions déjà fragilisées de certains...
Jean-Christophe Rufin, académicien, médecin et diplomate, manie avec une superbe
sobriété les mots, les grands principes et les
arguments pour mettre le lecteur devant le
même dilemme que ses personnages. Sans
jugement, mais sans concession. Au choc
premier – car on espère toujours que les héros de la littérature seront des modèles – succèdent le malaise, puis heureusement la réflexion et l’empathie, tandis que ressurgit le
souvenir du pont de Mostar, du massacre de
Srebrenica. Si aider était simple, cela se saurait. Très doucement, en mantra lancinant,
semble flotter sur le roman, jusqu’à l’ultime
check-point, la phrase des Routes du Sud de
Joseph Losey : « Nous avons perdu nos certitudes, mais gardé nos illusions... »
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Philippe Ryfman est professeur associé au
département de Science politique de la Sorbonne. Avocat et consultant, il se consacre
désormais à la recherche sur les questions
humanitaires ; lui-même administrateur
d’ONG, il est un observateur très éclairé
du milieu. Cet ouvrage montre combien
l’humanitaire moderne s’enracine dans
l’Histoire : sa généalogie est tout d’abord
religieuse, avec trois monothéismes recommandant charité, aumône et assistance aux
plus démunis, et philosophique puisque, dès
l’antiquité gréco-romaine, des philosophes
s’attachent à définir le Bien et affirment le
devoir de solidarité entre les hommes. Donc :
non, l’humanitaire n’est pas né d’une initiative des French Doctors au Biafra ! Sa forme
actuelle débute avec Henry Dunant, qui
improvise à Solferino en 1859 un service de
secours pour soigner indistinctement les victimes des deux camps, idée extrêmement novatrice pour l’époque... Avec la Croix-Rouge
naissent la plupart des avancées du droit
international humanitaire, s’étendant au
statut des victimes non combattantes. En revanche, c’est bien au Biafra que la recomposition du paysage humanitaire se construit,
dans l’urgence, suite au tapage médiatique
et surtout au nom d’un principe neuf : « Le
geste humanitaire ne doit être ni limité ni
empêché par les frontières, les raisons d’Etat
ou des impératifs diplomatico-stratégiques. »
Enfin, le terme finit par recouvrir un champ
plus (trop ?) vaste que celui des missions,
Tony Blair parlant en 1999, à propos de l’intervention de l’OTAN au Kosovo, de « guerre
humanitaire ». De la décennie des remises en
cause (Roumanie, Bosnie, Somalie, Rwanda,
Kosovo) à la professionnalisation des ONG
et à la globalisation d’aujourd’hui, Philippe
Ryfman synthétise une histoire de l’humanitaire qui se révèle très « humaine » : imparfaite et généreuse.

Dossier
Alumnispécial
HEC

IRD Editions, 2016

DU 1 ER JANVIER AU 28 FÉVRIER 2017,
BÉNÉFICIEZ D’UNE REMISE DE

-10 %

sur un achat
en magasin * !

TOUS LES LIVRES, POUR TOUS LES LECTEURS
Lausanne Genève La Chaux-de-Fonds Fribourg Montreux Neuchâtel Nyon Sion Vevey Yverdon
www.payot.ch

* Offre non cumulable avec d’autres avantages, valable pour
un seul passage en caisse contre remise de ce bon chez
Payot Libraire, du 1er janvier au 28 février 2017 dans toutes
nos librairies, sauf sur payot.ch, les livres marqués «prix
net», YellowKorner (à Lausanne), les produits Moleskine®,
les coffrets Smartbox® et les bons cadeaux.

49

