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RESUME

Partant du double constat des besoins humanitaires énormes de l'Afrique et de la nécessaire
mobilisation des ressources endogènes afin d'y faire face, des africains ont mis en place un
projet dénommé ci-après "SYNERGIES". Son ambition essentielle est de contribuer au
renforcement des capacités locales et nationales dans le cadre de la prévention des crises
humanitaires et de leur gestion.

Dans une première phase pour des raisons d'efficacité, SYNERGIES travaillera dans deux
pays africains: Zaïre et Ghana.

Initiateurs du projet

Général Amadou Toumani Touré, ancien Président de la République du Mali.
Hassan: BA, actuellement chef de secteur coopération/Diffusion Afrique au CICR,

JUSTIFICATIONS DU PROJET

1. La situation humanitaire de l'Afrique aujourd'hui

De nombreux indicateurs actuellement disponibles (urbanisation accélérée, croissance
démographique non-maitrisée, inégale répartition des richesses, impacts sociaux des
ajustements structurels, etc.) montrent que l'Afrique au Sud-Sahara connaîtra probablement, à
la fin de ce siècle, des défis et des besoins humanitaires sans précédents, particulièrement ceux
issus des guerres et des conflits.

Ces défis humanitaires deviennent, aussi, de plus en plus complexes, à cause notamment des
facteurs suivants :

• Nombreux conflits internes

• Jeunesse des combattants (Somalie, Rwanda, Libéria, etc.)

• Conflits à caractère urbain et sporadique

Conséquence

• les efforts de développement sont compromis et leurs impacts presque réduits à néant;

• les sociétés sont déstructurées et menacent les fondements mêmes de la sécurité collective
à cause des risques énormes de vagues migratoires et les connexions entre les guérillas et les
circuits des trafics de la drogue;

• les équilibres écologiques sont bouleversés.
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1.2. Les réponses des organisations humanitaires

Face à cette situation dramatique, de nombreuses organisations humanitaires apportent leurs
solidarités, à travers des actions de secours et de protection des victimes : ONU, CICR,
ONGs. Les mandats, les principes et les modalités d'action de ces différents acteurs ne sont
pas identiques; l'efficacité opérationnelle diffère d'une organisation à l'autre. Mais, en général,
elles mettent en oeuvre (souvent avec le soutien des Etats) des programmes d'assistance qui
ont pu sauver des milliers voire des millions de personnes.

Ces organisations humanitaires, en dépit de leurs efforts méritoires, rencontrent des difficultés
croissantes dans leurs actions d'assistance et de protection. Ces difficultés sont notamment:

• l'affaiblissement des Etats et par conséquent, des services publics; cette situation favorise
des phénomènes de chaos et de prédation (détournements massifs de l'aide humanitaire,
nécessité d'escortes armées des convois humanitaires, etc.);

• la confusion croissante entre les projets militaires, politiques et humanitaires dans le cadre
des opérations de maintien de la paix de l'ONU;

• le bouleversement des normes éthiques et culturelles;

• l'absence de continuité entre l'urgence, la réhabilitation/reconstruction et le développement.

En conclusion, les réponses humanitaires actuelles restent nécessaires, mais elles ne suffisent
plus pour négocier les tournants et gérer la complexité croissante des situations sur le terrain.
Une grande mobilisation de toutes les capacités endogènes africaines est devenue urgente.
Mais, ces capacités existent-elles ?

1.3. Les capacités endogènes

Les populations africaines ne restent pas inactives face aux crises; elles s'auto-défendent et/ou
créent, avec plus ou moins de succès, des mécanismes de survie collective. Autrement dit :

• les valeurs traditionnelles de solidarité ne sont pas totalement effondrées ou se
restructurent;

• les structures sociales et politiques traditionnelles, dans certains contextes, demeurent ou
se réadaptent;

• de nouveaux acteurs politiques et sociaux agissent, de façon anonyme ou non, à la
périphérie des Etats: ONGs des droits de l'homme, coopératives paysannes, associations
de jeunes ou de femmes, réseaux d'entraide et de solidarité, groupements d'intérêts
économiques. Ces groupes sociaux agissent déjà, de façon admirable, sur le front du
développement : éducation, environnement, soins de santé, défense des droits de l'homme,
etc.
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Dans le contexte des urgences, ces capacités endogènes sont-elles mobilisées et valorisées?
Constituent-elles le fondement du processus continu qui va du développement à lurgence, ou
de l'urgence au développement? Certaines organisations humanitaires en sont conscientes;
d'autres s'appuient souvent sur ces capacités et cherchent à les valoriser. La plupart des
organisations humanitaires internationales ont tendance à ignorer - voire écraser ! - ces
capacités existantes. Ces dérives graves de l'action humanitaire s'expliquent principalement par
trois facteurs:

• la vision "court-termiste"

• les pressions externes (médias, donateurs),

• la faiblesse des ressources (absence d'un réseau de collaborateurs locaux compétents, de
structures ou de moyens financiers).

La plupart des organisations humanitaires investissent peu de moyens dans le domaine de la
prévention des conflits, ou en tout cas, des violations des règles humanitaires. Or il s'avère que
peu d'efforts déployés en temps de paix, dans un souci de prévention, ont plus d'impacts que
les actions de propagande des règles du Droit de Genève auprès des combattants au moment
où le conflit s'est déclenché; d'autant que la plupart des combattants africains d'aujourd'hui
sont jeunes, déscolarisés et difficilement "contrôlables" en temps de crise. D'où l'impérieuse
nécessité de mobiliser les jeunes, avant les crises, là où ils se trouvent: dans les écoles, les
associations et les familles.

2. LES OBJECTIFS DE SYNERGIES

SYNERGIES est un projet qui s'assigne l'objectif principal suivant:

Favoriser un partenariat "SYNERGIES' entre les organisations internationales
humanitaires et les acteurs locaux, régionaux ou nationaux à la fois dans une optique
préventive et de gestion des conflits.,

Il poursuit aussi d'autres objectifs:

• Contribuer à changer progressivement la vision des médias - occidentaux et africains - des
crises humanitaires en Arique, en les amenant à mettre en exergue les efforts des
populations face aux urgences.

• Aider les organisations humanitaires internationales (ONU, CICR, ONGs) à comprendre
l'environnement culturel et social dans lequel se déroule l'action humanitaire.
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3. SYNERGIES, UN PROJET INTEGRE

Le concept SYNERGIES se soucie de la dimension humanitaire mais l'intègre dans les
préoccupations essentielles de développement. En conséquence, le projet SYNERGIES
travaille dans les domaines suivants

L'information

Afin de faciliter le travail d'analyse des capacités locales/nationales en vue de leur
renforcement, SYNERGIES disposera d'un tableau de bord alimenté par des données fiables
concernant les ONGs, associations et institutions locales existantes et travaillant dans les
domaines caritatifs, des droits de l'homme et du développement. La mise en place et la gestion
de ces données se feront selon plusieurs modalités :

• connexion aux différents réseaux existants qui disposent déjà de données utiles;

• enrichissement des informations disponibles et réactualisation par les animateurs du projet
SYNERGIES;

• analyses des informations obtenues par le biais d'un système informatique approprié.

Pour SYNERGIES, l'accumulation technique des données n'est pas une fin en soi; elle est
uniquement le moyen de faire rapidement un inventaire des capacités existantes en mettant
l'accent sur les questions suivantes : comment s'organisent les acteurs locaux face aux crises ?
quelles sont leurs potentialités et leurs limites?

Le plaidoyer (ou lobbying)

Les informations obtenues par SYNERGIES lui permettront de déployer une série d'activités
dans deux directions principales :

• En situation de paix ou de pré-crise : favoriser une plus grande implication des acteurs
locaux (ONGs, associations de jeunes, coopératives, etc.) dans la conception et la mise en
oeuvre des programmes d'éducation à la paix et de diffusion des valeurs humanitaires de
base, notamment auprès des jeunes évoluant en milieu scolaire ou non-scolaire;

• En situation de crise : entreprendre des actions de "lobbying" auprès des différentes
instances de décisions politiques et humanitaires (au plan national et international) en vue
de favoriser un partenariat organisé entre les organisations internationales et les acteurs
nationaux/locaux crédibles et motivés. Si c'est absolument nécessaire, SYNERGIES
pourrait entreprendre lui-même des actions de renforcement des acteurs locaux par la
formation, l'appui structurel et financier.
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La communication

La construction d'une image extérieure positive des populations et des acteurs endogènes
participe aussi au processus continu de leur crédibilisation et de leur renforcement. D'où la
nécessaire mobilisation des médias locaux, nationaux et internationaux afin de mettre à l'ordre
du jour l'existence des initiatives endogènes face aux crises et par ce biais, promouvoir à tous
les échelons, le concept opérationnel de partenariat entre les organisations opératrices et celles
participantes.
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ACTIONS CONCRE TES ET AVANTAGES COMPARATIFS
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5. PRINCIPES ET REGLES DE TRAVAIL

5. 1. Principes

• Neutralité = afin de jouir de la confiance des partenaires nationaux et internationaux,
les représentants de SYNERGIES s'abstiendront de prendre des positions politiques,
religieuses ou idéologiques liées aux conflits et cela en toutes circonstances. A cet effet,
l'affectation des équipes dans les zones de conflits tiendra compte de l'acceptabilité
des personnes par les différentes parties, en sus de leurs compétences et de leurs
connaissances du milieu.

• Indépendance = SYNERGIES déterminera ses critères d'intervention et ses priorités
en tenant compte exclusivement de l'intérêt des populations et des victimes.

• Ouverture = dans son action quotidienne, SYNERGIES cherchera toujours à
décloisonner les idées et les expériences, et à mettre en relation les différents acteurs
par delà leurs positions et leurs convictions, sur la base d'une dynamique active de
coopération.

5.2. Règles d'action et de gestion

• Transparence = SYNERGIES permettra l'accès aux informations dont il dispose à tous
les acteurs pouvant contribuer à la réussite du projet de renforcement des capacités
locales.

• Rigueur = tous les projets de SYNERGIES seront évalués au plan interne, sa gestion
contrôlée par une société d'audit de renommée internationale.

6. STRUCTURE

Trois options étaient possibles pour la mise en place de SYNERGIES.
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La structure de SYNERGIES est la suivante :

COMITE D'ORIENTATION

Rôle : Définit les orientations majeure$ apporte une caution éthique au
projet examine le bilan des actions et les comptes.

Composition : 20 personnes bénévoles. Le recrutement des membres se fait
par cooptation afin de garantir le principe d'indépendance.

Se réunit : 1 fois/6 mois

COORDINATION GENERALE

Rôle : Coordination des unités

Composition : 3 permanents

2 antennes : New York et: Genève avec 2 personnes à 50%

Siège : Libreville (Gabon)
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7. RESSOURCES

Au plan financier, SYNERGIES cherchera progressivement à mobiliser le soutien des fils
d'Afrique (entrepreneurs, artistes, sportifs, etc.). Ces efforts seront complémentaires aux
soutiens qui seront recherches du côté de l'ensemble de la communauté internationale (ONU,
Etats, ONGs internationales, etc.).

SYNERGIES cherchera aussi à valoriser autant que possible les compétences africaines
(locales, nationales et continentales) reconnues, crédibles et motivées. Mais, cette préférence
n'excluera pas le recours aux compétences extérieures à l'Afrique car dans certains domaines ou
contextes complexes, elles seront nécessaires, voire indispensables.

8. PLANNING

La mise en place du projet SYNERGIES sera progressive afin d'en contrôler la croissance.

Trois phases sont prévues

1. Phase test :

Au cours de cette première phase, SYNERGIES va travailler avec deux permanents et un
réseau de consultants "free-lance".

Durée : 1 an et 6 mois

Pays couverts : le Zaïre et le Ghana (voir annexes).

2. Phase d'évaluation et de consolidation :

Au cours de cette phase, SYNERGIES fait le point avec l'ensemble de ses partenaires et
définit les orientations, projets et actions futurs.

Durée : 3 mois

3. Phase de croissance

Le projet SYNERGIES se déploie à l'échelle de l'Afrique selon les lignes directrices déjà
définies et les priorités opérationnelles sur le terrain.
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ANNEXES

(Phase-test)
Durée: 18

INTRODUCTION

Afin de ne pas disperser ses efforts et ses faibles ressources, SYNERGIES concentre ses
activités dans deux pays, (Zaïre et Ghana).

Au cours de cette phase-test, SYNERGIES poursuit trois objectifs généraux:

• Contribuer à une plus grande implication des organisations locales/nationales zaïroises et
ghanéennes aux activités de prévention ou/et de gestion des crises humanitaires.

• Organiser une réflexion fondée sur les expériences menées au Zaïre et au Ghana et centrée
sur les possibilités et les limites d'un partenariat entre les différents acteurs intervenant
dans le domaine humanitaire en Afrique.

• Mobiliser les médias africains et internationaux en faveur des capacités des populations
ghanéennes et zaïroises et au-delà, initier un dialogue structuré' sur l'information
humanitaire et l'éthique de responsabilité des médias dans le cadre du forum "Un autre
Regard".

1. ACTIVITES OPERATIONNELLES

1. Zaïre

Situation humanitaire

Le Zaïre a été choisi comme pays prioritaire à cause des grandes incertitudes politiques et de
ses besoins humanitaires réels ou potentiels énormes:

Objectifs et activités

Premier objectif : Recueillir et analyser toutes les informations utiles,
concernant les acteurs locaux/nationaux crédibles et
dynamiques  , travaillant dans les domaines caritatifs, des
droits de l'Homme et du développement.

Actions:

1) Se connecter aux réseaux nationaux et/ou internationaux
(Ministères, ONG internationales, Eglises, systèmes de l'ONU,
CICR, etc.) disposant d'informations fiables.
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2) Préciser et compléter les informations obtenues par le biais
des contacts avec les acteurs locaux/nationaux crédibles et
dynamiques.

Deuxième objectif Favoriser une plus grande implication des compétences
locales dans la définition des stratégies humanitaires
mises en œuvre à titre préventif ou non.

Actions:

Organisation des panels de réflexion regroupant des
représentants des différents secteurs de la société civile du pays.
(Eglise, Armée, ONG de DH, chercheurs), afin d'échanger des
vues sur les contextes sociaux culturels des crises humanitaires
et les solutions les plus adaptées en tenant compte des
traditions et des mutations du pays. Ces panels devraient être
ouverts à l'ensemble des acteurs humanitaires internationaux
présents au Zaïre, cela dans un esprit de coopération.

Troisième objectif Favoriser une mobilisation des ressources locales et
nationales, notamment les organisations de jeunes dans le
cadre de l'éducation aux Droits de l'Homme (DH), au Droit
Humanitaire (DIH) et à la Paix, dans une optique
préventive.

Actions:

1) Identifier des possibilités concrètes de partenariat entre des
organisations ou institutions internationales travaillant dans ces
domaines et des associations locales/nationales crédibles et
motivées. La mise en forme des projets de partenariat se fera sur
la base d'un dialogue avec les intéressés.

2) Dans certains cas, "Synergies" pourrait faciliter l'implication
des compétences locales ou Africaines dans le cadre de la mise
en oeuvre de ces projets d'éducation (séminaires d'éducation aux
DH ou au DIH, programme de sensibilisation, etc.).

Quatrième objectif Dans les régions déjà touchées par des conflits (Shaba,
Kivu, Kinshasa), contribuer à la consolidation de
l'implication des acteurs locaux/nationaux dans la mise en
oeuvre des actions d'éducation aux droits humains, de
protection des populations civiles et d'assistance aux
victimes.
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Actions :

1) Identifier et promouvoir (par le lobbying) les possibilités
concrètes de coopération entre les acteurs locaux/nationaux et les
organisations humanitaires internationales, en tenant compte des
limites, des spécificités et des priorités opérationnelles des uns
et des autres.

2) Entreprendre, en relation avec les compétences nationales,
des sessions de formation et donner des appuis institutionnels
aux acteurs locaux/nationaux si cela est absolument nécessaire
dans la mise en œuvre du partenariat.

Cinquième objectif. Mobiliser les médias nationaux et internationaux dans le
sens d'une valorisation des efforts endogènes de solidarité
et de promotion des projets de partenariat existants.

Actions :

1) Sensibiliser les médias nationaux par différents moyens
(séminaires, entretiens, etc.)

2) Encourager et organiser des reportages par des médias
africains et internationaux en relation étroite avec la PANA
(Agence Panafricaine d'information) et l'URTNA (Union des
Radio-Télévision d'Afrique).

3) Produire des éléments sonores et audiovisuels en
collaboration avec des communicateurs Zaïrois, et les "vendre"
aux différents réseaux d'information intéressés.

4) Mettre en œuvre d'autres stratégies et instruments de
communication en fonction des besoins qui se présentent:
conférences de presse, communiques de presse, etc.

1.2. GHANA

Le Ghana est un pays stable et en pleine croissance. Il constitue un cas intéressant d'actions à
"froid", à titre uniquement préventif.

Premier objectif. Recueillir et analyser toutes les informations utiles,
concernant les acteurs locaux/nationaux crédibles et
dynamiques, travaillant dans les domaines caritatifs, des
droits de l'Homme et du développement.
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Actions:

1) Se connecter aux réseaux nationaux et/ou internationaux
(Ministères, ONG internationales, Eglises, systèmes de l'ONU,
CICR, etc.) disposant d'informations fiables.

2) Préciser et compléter les informations obtenues par le biais
des contacts avec les acteurs locaux/nationaux crédibles et
dynamiques.

Deuxième objectif Favoriser une mobilisation des ressources locales et nationales,
notamment les organisations de jeunes dans le cadre de
l'éducation aux Droits de l'Homme (DH, au Droit Humanitaire
(DIH et à la Paix, dans une optique préventive.

Actions:

1) Identifier des possibilités concrètes de partenariat entre des
organisations ou institutions internationales travaillant dans ces
domaines et des associations locales/nationales crédibles et
motivées. La mise en forme des projets de partenariat se fera sur
la base d'un dialogue avec les intéressés.

2) Dans certains cas, "Synergies" pourrait faciliter l'implication
des compétences locales ou Africaines dans le cadre de la mise
en oeuvre de ces projets d'éducation (séminaires d'éducation aux
DH ou au DIH, programme de sensibilisation, etc.).

2. ACTIVITES GENERALES

Synergies est aussi un creuset de rencontres et de dialogue sur des questions essentielles
concernant les défis humanitaires en Afrique. Trois rencontres importantes sont prévues (voir
fiches ci-après).
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FICHE 1

TITRE DU PANEL: Eduquer pour prévenir

OBJECTIFS: Favoriser un dialogue fructueux entre les différentes organisations et
institutions travaillant dans le domaine de l'éducation aux DH, au DIH
et à la Paix.
Contribuer à ladéfinition de priorités opérationnelles pour l'Afrique
dans le domaine de l'éducation préventive.

THEMES: Dialogue autour d'éxpériences concrètes et significatives concernant
l'éducation préventive menées par l'ONU, le CICR et d'autres
institutions africaines ou internationales.
Education préventive et mutations politiques, sociales et culturelles;
l'émergence de nouveaux acteurs des violences en Afrique, mutations
des armées africaines, privatisation des violences: quels messages
diffuser? Quels instruments appropriés utiliser?
Mobilisation des ressources africaines: institutions, ONG, société civil
(artistes, chercheurs, pédagogues, etc.)
Contribution de la communauté internationale: ONU, CICR, ONG
internationales.

PARTENAIRES POSSIBLES: CODESRIA (DAKAR)
UNESCO
CICR
Institution Africaine d'études stratégiques
(Libreville)

PARTICIPANTS: 30

Provenance: ONG Africaines ayant des expériences significatives dans ce domaine.
Institutions et ONG internationales travaillant particulièrement dans le
domaine de l'éducation au DH, au DIH et à la Paix.
OUA
ONU

ORGANISATION: Lieu: Libreville
Date: Juin 1994
Durée: 3 jours

FICHE 2

TITRE : Forum "Un autre Regard"

OBJECTIFS : Favoriser un dialogue approfondi entre des
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responsables des médias africains et internationaux et des acteurs
humanitaires travaillant en Afrique.
Sensibiliser les médias au projet de renforcement des capacités
endogènes Africaines dans le contexte des crises humanitaires.

THEMES: La couverture médiatique de l'actualité humanitaire africaine: étude de
cas récents (Somalie-Angola-Libéria).
Traitement de l'information humanitaire et éthique de responsabilité des
médias.
Les médias doivent-ils et peuvent-ils contribuer au renforcement des
capacités de réaction des victimes?

PARTENAIRES POSSIBLES: PANA
Média Nord/Sud
Monde Diplomatique
International Herald Tribune
Courrier International

PARTICIPANTS : 30

Provenance : Médias Africains (privés et officiels)
Autres médias internationaux

ORGANISATION: Lieu: Libreville
Date: Août 1994
Durée: 2 jours
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FICHE 3

Atelier sur "Crises humanitaires et capacités endogènes".

Cet atelier sera organisé après les expériences-test menées au Zaïre et au Ghana afin de tenir
compte largement de leurs enseignements.

OBJECTIFS: Apporter des éclairages sur les types et les manifestations des réactions
des populations et des organisations locales et nationales face aux crises
humanitaires.
Aider les promoteurs du projet SYNERGIES à mieux affiner leurs
priorités, stratégies et outils méthodologiques.

THEMES: Etude des expériences menées au Zaïre et au Ghana.
Capacités endogènes face aux crises humanitaires: acteurs, potentialités
et limites.
Possibilités concrètes de partenariat entre les organisations humanitaires
internationales et les acteurs locaux et nationaux.

PARTENAIRES: A déterminer

PARTICIPANTS: 60

Provenance: ONG
BAD
OUA
Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge:
CICR
FICR
Représentant de la Panafricaine.
Agences ONU (PNUD, HCR, DHA, UNICEF)
ONG humanitaires internationales

ORGANISATIONS: Lieu: Libreville
Date: Février 1995
Durée: 4 jours




