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1.

INTRODUCTION

Dans la résolution 46/182 du 19 décembre 1991, intitulée "Renforcement de
la coordination de l'aide humanitaire d'urgence de l'Organisation des
Nations Unies" / l'Assemblée générale définit le cadre global de l'aide
llumanitaire dont elle établit les principes directeurs et les modalités, et
traite de sa coordination.
Le présent rapport est soumis en application du
paragraphe 2 de la résolution, dans lequel le Secrétaire général est prié de
rendre compte, à sa quarante-septième session, de l'application de la
résolution.
1.

2.
Conformément au paragraphe 36 de l'annexe de la résolution 46/182 de
l'Assemblée générale, le Secrétaire général a créé le Département des affaires
humanitaires, qui a officiellement commencé à fonctionner le 1er avril 1992,
M. Jan Eliasson a été nommé Secrétaire général adjoint aux affaires
humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence. D'autres mécanismes
prévus par la résolution 46/182 ont été mis en place, tels que le Fonds
central autorenouvelable de secours d'urgence et le Comité permanent
interorganisations.
3.
Le nouveau Département n'existe que depuis sept mois. Ce laps de temps
relativement court n'en a pas moins coïncidé avec une extraordinaire
augmentation des conflits civils et ethniques, à l'occasion desquels l'aide
humanitaire de l'Organisation des Nations Unies est de plus en plus
sollicitée.
Le rapport passe en revue les premiers résultats touchant la
création et l'utilisation des mécanismes que l'Assemblée générale a prévus
dans la résolution 46/182 pour améliorer la coordination, l'efficacité et la
mise en oeuvre rapide des mesures prises par l'Organisation pour faire face
aux situations d'urgence, ainsi que la gestion de l'aide humanitaire au niveau
des politiques et des pays, y compris la continuité entre la phase de secours
et celle du relèvement et du développement.
Le rapport s'efforce également de
dégager des enseignements et de définir les moyens permettant de renforcer le
cadre global établi par l'Assemblée générale.
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II. APERCU GENERAL
4.
Le renforcement du rôle de l'Organisation des Nations Unies dans le
domaine de l'aide humanitaire intervient à un moment particulièrement opportun
si l'on considère les forces que la fin de la guerre froide a libérées, la
croissance sans frein de la population mondiale, la dégradation de
l'environnement et la persistance de la crise économique, par laquelle les
pays en développement ne sont pas les moins touchés. Les Etats Membres ont
conscience du fait que la fourniture de l'aide humanitaire est l'une des
principales responsabilités de l'Organisation. En prenant des mesures de
secours, celle-ci se fonde en toutes circonstances sur les principes
cl'humanité, de neutralité et d'impartialité. ainsi que sur la nécessité de
pouvoir toucher la population qui a besoin d'aide.
En fournissant une aide
humanitaire, l'Organisation veille à ce que la souveraineté des Etats soit
pleinement respectée en n'intervenant qu'avec le consentement de l'Etat
concerné.
D'un autre côté, il est admis qu'il incombe aux gouvernements de
prendre soin des populations qui ont besoin d'aide.
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5.
Quelles que soient les circonstances, la communauté internationale a le
devoir de fournir une aide humanitaire partout où le besoin s'en fait sentir,
y compris dans des situations de conflits, qu'une solution politique soit en
vue ou non, et même, dans certains cas, avant que des arrangements de sécurité
aient pu être pris. Comme le constate l'Assemblée générale par sa résolution
46/182, il est indispensable de pouvoir porter secours aux populations
touchées sans rencontrer le moindre obstacle. Toutes les parties concernées
doivent s'engager à coopérer en ce sens.
6.
L'apport d'une aide humanitaire peut créer un climat favorable à
l'wnélioration de la situation en matière de sécurité et, partant, offrir
l'occasion de s'attaquer aux problèmes politiques sous-jacents.
En négociant
des cessez-le-feu provisoires dans des espaces circonscrits et en désignant
des zones de paix ou de tranquillité pour l'acheminement de l'aide
humanitaire, en assurant l'accès de l'aide, dans des conditions de sécurité, à
ceux qui en ont besoin, l'Organisation des Nations Unies peut faciliter
l'adoption des mesures de confiance indispensables au succès de ses opérations
de ~établissement de la paix et de maintien de la paix. Le Secrétariat
s'emploie à coordonner étroitement les activités de ses services, en
particulier du Département des affaires humanitaires, du Département des
affaires politiques et du Département des opérations de maintien de la paix,
de façon à harmoniser des activités distinctes mais manifestement connexes et
appelées à se renforcer de plus en plus les unes les autres.
7.
L'aide humanitaire doit de plus en plus souvent être acheminée dans des
conditions difficiles et dangereuses. Ces derniers mois, le Conseil de
sécurité a à plusieurs reprises traité spécifiquement de ce problème lorsqu'il
a examiné la situation en Somalie et dans l'ex-Yougoslavie.
A.

Département des affaires humanitaires

8.
L'aide humanitaire d'urgence étant de plus en plus souvent sollicitée, il
est nécessaire d'évaluer la portée des mesures qu'elle appelle au niveau
international et de continuer d'affiner les modalités de coordination de cette
aide. Le Département des affaires humanitaires a été créé pour renforcer, à
l'échelle du système, la coordination et l'harmonisation des actions
envisagées.
9.
La dotation en personnel du nouveau Département s'est effectuée par le
biais d'un transfert de ressources provenant de l'ancien Bureau du
Coordonnateur des Nations Unies pour les secours en cas de catastrophe
(Genève), et d'autres organismes et institutions des Nations Unies. Le
Département, tant à New York qu'à Genève, s'appuie sur du personnel détaché
par le Progrwnme alimentaire mondial (PAM), le Fonds des Nations Unies pour
l'enfance (UNICEF), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés
(HCR) et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD). Il a pu
ainsi tirer parti de l'expérience de ces organismes dans l'accomplissement de
ses tâches quotidiennes, renforcer ses moyens de coordination et concevoir à
l'échelle du système les mesures qu'appellent les situations d'urgence.
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10. Le Département des affaires humanitaires, qui a des bureaux à New York et
à Genève, s'est employé à répartir les responsabilités concrètes entre ces
deux bureaux et à en définir les tâches respectives.
Il se peut toutefois
qu'il soit amené à modifier encore la répartition des fonctions compte tenu
des résultats obtenus et des enseignements qui pourront en être tirés.
Il. À New York, le Département s'est essentiellement employé à définir les
grandes orientations de l'action de la communauté internationale face aux
situations d'urgence, en tenant compte des liens importants existant entre les
activités humanitaires de l'Organisation des Nations Unies et ses activités de
rétablissement et de maintien de la paix, comme en témoigne également
l'attention de plus en plus soutenue que le Conseil de sécurité accorde aux
questions humanitaires.
L'une des principales fonctions du bureau de New York
consiste à suivre de près l'évolution de la situation et à prendre des mesures
sur la base des informations disponibles en matière d'alerte rapide.
Agissant
en étroite consultation avec les départements et organismes compétents des
Nations Unies, le bureau formule la politique, la stratégie et la
planification applicables à chaque situation d'urgence.
Il recourt
fréquemment à la diplomatie humanitaire pour que les organisations de secours
puissent avoir accès aux populations touchées. Par ailleurs, il encourage
l'étude des causes profondes des situations d'urgence et la mise en place de
dispositifs visant à faciliter le passage des mesures de secours au relèvement
et au développement.
Afin d'assurer une intervention rapide face à des
situations d'urgence, le bureau de New York gère le Fonds central
autorenouvelable de secours d'urgence chargé de mettre immédiatement à la
disposition des organisations opérationnelles les fonds nécessaires.
Il
fournit par ailleurs un appui fonctionnel aux délibérations des organes
intergouvernementaux intéressés des Nations Unies et assure la diffusion
systématique de l'information concernant l'aide humanitaire.
12. Le bureau de Genève est chargé de toutes les questions touchant les
catastrophes naturelles, parmi lesquelles la mobilisation et la coordination
des secours et l'atténuation des effets des catastrophes. Il assure par
ailleurs une coordin8~ion et un appui opérationnels dans le cas de situations
d'urgence complexes, en se chargeant notamment d'organiser des évaluations des
besoins interorganisations et de préparer des appels communs.
Il contrôle
l'application des mesures prises, recense les besoins non satisfaits et
établit des rapports de situation actualisés en collaboration étroite avec
l'ensemble des partenaires s'occupant d'un programme donné : donateurs,
institutions et organismes des Nations Unies concernés et autres organisations
gouvernementales ou non gouvernementales.
En outre, le bureau de Genève
fournit un appui technique au Comité permanent interorganisations et à son
Groupe de travail.
Relèvent également de ce bureau des groupes spéciaux
chargés respectivement du Programme spécial d'urgence en faveur de la corne de
l'Afrique, de la situation d'urgence créée par la sécheresse en Afrique
australe et du Programme humanitaire interorganisations en Iraq.
Il se peut
qu'un groupe spécial chargé de la communication d'informations financières et
autres données relatives à l'aide humanitaire en faveur de l'ex-Yougoslavie
soit constitué, si des ressources suffisantes sont reçues à cette fin.
Le
bureau a, en outre, institué des liens étroits de coopération avec le
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secrétariat du Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les programmes
d'assistance humanitaire et économique concernant l'~fghanistan (UNOCA) à
Genève.
Dans le domaine de l'atténuation des effets des catastrophes, le
bureau de Genive continue d'affiner sa stratégie de planification pr~alable et
de prévention, qui a pris progressivement forme depuis quelques années.
13. Le secrétariat de la Décennie internationale de la prévention des
catastrophes naturelles est devenu un élément du nouveau Département des
affaires humanitaires. L'intégration de ce secrétariat dans la structure
administrative du Département est pleinement conforme à l'esprit de la
résolution 44/236 de l'Assemblée générale en ce qu'elle maintient l'identité
et les fonctions du secrétariat tout en lui permettant de collaborer
étroitement avec le Service de l'atténuation des effets des catastrophes du
Uépartement.
A travers le secrétariat de la Décennie, la communauté
scientifique contribue da~s une large mesure à instaurer des liens de
coopération avec l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine capital de
la prévention et de la planification préalable des catastrophes. L'insertion
du secrétariat a bien soulevé quelques difficultés. mais les procédures
nécessaires devraieht itre très bient6t en place et un Directeur v~ pouvoir
itre nommé.
Le secrétariat de la Décennie continuera de mobiliser, dans le
cadre des comités nationaux, les communautés scientifique et universitaire
invitées à mieux sensibiliser l'opinion et à créer des capacités endogènes
pour promouvoir l'objectif de la prévention et de la planification préalable
des catastrophes.
Le Service de l'atténuation des effets des catastrophes du
Département continuera de fournir des services techniques spécialisés aux fins
de l'atténuation des effets des catastrophes en élaborant et en exécutant des
projets concrets.
Aucun effort ne sera épargné pour que les deux organes,
dont les activités sont complémentaires. coordonnent étroitement leurs travaux.
14. Lorsqu'il lui a fallu réagir devant des situations d'urgence
particuliires, l'Organisation des Nations Unies a dU faire face ~ un certain
nombre de problèmes concernant, entre autres, les mécanismes d'alerte rapide
dans des situations exigeant une aide humanitaire d'urgence; les questions de
prévention, de planification préalable. d'atténuation des effets et de gestion
en cas de catastrophe; la collecte et la diffusion systématiques
d'informations sur les situations d'urgence; la nécessité d'assurer la
continuité entre la phase des secours et celle du développement; et les
rnodalités de l'aide aux personnes déplacées à l'intérieur d'un pays.
15. L'Assemblée générale ayant demandé que soit renforcé et élargi le
Programme de formation à la gestion des catastrophes, dirigé conjointement par
le Département des affaires humanitaires et le PNUD, on en a étendu la portée
et le Programme couvre désormais 70 pays en développement sujets à des
catastrophes naturelles.
En conséquence, quelque 3 000 personnes recevront
une formation en la matière d'ici juin 1994. Plusieurs réunions de travail
- cinq à l'échelle régionale et 17 sur un plan national - ont été tenup.s dans
quatr.e régions en développement.
Le Programme a reçu de pays divers des
contributions spéciales qui se sont élevées à 2,75 millions de dollars
environ. et il fait appel, pour assurer la formation, à du personnel provenant
du Département des affaires humanitaires, du PNUD, de l'Organisation des
Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), du BCR, de l'UNICEF,
du PAM et de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).
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16. Le Département a également pris des initiatives pour améliorer la
planification préalable. A cet égard, il a commencé à établir un fichier
central des capacités de gestion des catastrophes. Deux des parties de ce
fichier ont été déjà mises au point: l'Annuaire des spécialistes de secours
d'urgence et l'Annuaire des équipes internationales de recherche et de
sauvetage.
On met actuellement au point d'autres parties, notamment le
fichier des réserves de secours et le fichier des experts en gestion des
catastrophes.
En outre, on a commencé à débattre des possibilités d'utiliser,
sur demande, des équipements de l'armée et des services de défense civile en
cas de catastrophes naturelles soudaines. Des mesures ont été prises pour
intensifier la participation d'autres institutions des Nations Unies aux
activités de l'entrepôt du Bureau du Coordonnateur des secours en cas de
catastrophe (Département des affaires humanitaires) à Pise (Italie).
17. Se fondant sur les activités passées du Bureau du Coordonnateur, le
Département des affaires humanitaires établit actuellement un registre des
capapités de réserve, où seront recensées toutes les ressources disponibles,
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du système des Nations Unies, auxquelles
il sera possible de recourir en cas d'urgence. Il a poursuivi des
consultations avec les gouvernements intéressés pour déterminer les procédures
à suivre pour évaluer les capacités existantes à l'extérieur du système des
Nations Unies.
A cet égard, on s'efforce de donner au Département les moyens
de mieux évaluer les besoins, coordonner les opérations et assurer les
communications sur le terrain.
Des consultations ont également été
entreprises avec des partenaires intéressés, comme la Fédération
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et le
Conseil de l'Europe, afin de collaborer avec eux pour ce qui a trait à la
planification préalable et aux mesures à prendre dans les cas d'urgence.

18. Pour ce qui est de la continuité entre la phase de secours et celle du
développement, des mesures ont été prises pour faire intervenir des
organisations oeuvrant dans le domaine du développement et les organisations
financières correspondantes, dont la Banque mondiale et le Fonds monétaire
international (FMI), dès les premières étapes de la planification de l'aide
humanitaire, et notamment dans la conception des programmes de secours, afin
d'assurer un passage sans heurts des mesures de secours au relèvement et au
àéveloppement durable. Une planification stratégique de cette nature est
particulièrement importante, étant donné l'insuffisance des ressources
disponibles.
La participation d'organisations oeuvrant dans le domaine du
développement et d'organisations financières a permis de planifier les
activités du Département dans la corne de l'Afrique et en Afrique australe.
Des àiscussions se poursuivent sur les problèmes de coopération dans d'autres
si.tuations d'urgence. De plus, le Département des affaires humanitaires
examine avec les responsables des programmes et des départements qui, au sein
du système des Nations Unies, traitent de questions de développement,
essentiellement le PNUD et le Département du développement économique et
social, les moyens de parvenir à des arrangements concrets qui permettraient
de Inieux synchroniser les mesures d'assistance et de développement sur le
terrain.
Dans le même esprit, le Département établit de solides relations de
travail avec d'autres organisations intergouvernementales et des organisations
non gouvernementales.
/
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19. Le Groupe de travail spécial chargé de la question de l'alerte rapide en
cas de nouveaux courants de réfugiés et de personnesdjplacées, relevant du
Comité administratif de coordination, a décidé, lorsque le Département des
affaires humanitaires a été créé, que celui-ci serait le centre du nouveau
lnécanisme consultatif proposé par le Groupe dans son rapport final. On
prévoit que ce mécanisme interinstitutions, rattaché en temps qu'organe
subsidiaire au Comité permanent interorganisations, commencera à fonctionner
en 1993.
Ce mécanisme d'alerte rapide, qui facilite à la fois les activités
de prévention et de planification préalable, permettra au Département
d'intervenir plus efficacement dans les situations de crise et renforcera la
capacité du système des Nations Unies de déterminer et de combattre, dès leur
apparition, les causes profondes des situations d'urgence.
20. Dans plusieurs pays, les mines terrestres sont un obstacle majeur à
l'acheminement efficace de l'aide humanitaire.
Le Département des affaires
humanitai.res, en consultation avec le Djpartement des opérations de maintien
de la paix, a demandé des renseignements aux divers éljments du système des
Nations Unies pour déterminer l'ampleur de ce problème, la nature et la portée
des activités actuelles de déminage et l'expérience acquise par le système des
Nations Unies dans ce domaine.
Les renseignements ainsi recueillis seront
examinés par un groupe spjcial avant la fin de 1992.
B.

fonds central autorenouvelable de secours d'urgence

21. L'Assemblée générale, dans sa résolution 46f182, demandait la création
d'un Fonds central autorenouvelable de secours d'urgence qui permettrait aux
organisations opérationnelles d'intervenir rapidement dans les situations
d'urgence. Le 22 mai 1992, le Fonds central autorenouvelable de secours
d'urgence est entré en activité, ayant reçu de 25 Etats Membres des annonces
de contributions d'un montant total de 50 millions de dollars, ce qui
correspond à la dotation initiale prévue dans la résolution susmentionnée.
Les directives et procédures financières devant rjgir le Fonds qui précisent
les modalités d'utilisation initiale et de reconstitution de ses ressources
par lea organisations, ont été établies.
Un certain nombre de versements ont
déjà été faits.
L'UNICEF a reçu un montant de 2 millions de dollars en vue
d'apporter une aide à des groupes vulnérables au Kenya, dans le cadre du
Progr~nme spécial d'urgence des Nations Unies en faveur de la corne de
l'Afrique. Pour répondre aux besoins urgents d'aide humanitaire en Somalie,
le Fonds a avancé un montant de 5 millions de dollars à l'UNICEf, a versé une
somme de 0,5 million de dollars au bureau du Coordonnateur de l'aide
hwnanitaire à la Somalie, a approuvé un montant de 2 millions de dollars pour
les projets de l'OMS, et a mis à la disposition de la FAO un montant de
1,6 million de dollars. On prévoit qu'une demande d'avance sera formulée pour
faire face aux besoins urgents d'aide humanitaire dans l'ex-Yougoslavie,
not~ellt en matière de logement.
La suite donnée aux divers appels globaux
sera suivie par le Département des affaires humanitaires, qui s'assurera que
les remboursements au Fonds sont effectués en temps voulu.
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C.

i

Comité permanent interorganisations

22.
Le Comité permanent interorganisations, dont la création était prevue par
la résolution 46/182 de l'Assemblée générale, et que l'on considère comme un
outil important de coordination à l'échelle du système, est devenu
opérationnel.
Le BCR, l'UNICEF, le PAM, le PNUD, la FAO et l'OMS participent
à ses travaux. Le Comité international de la Croix-Rouge (CIeR), la
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, et l'Organisation internationale pour les migrations (OIM)
ont également été associées aux travaux du Comité permanent, et des
représentants ct 'ONG ont été invités à participer de façon ponctuelle. À ce
jour, le Comité permanent s'est réuni deux fois à Genève et une fois à
New York.
Les questions relatives à la stratégie d'intervention des
organismes des Nations Unies dans les situations d'urgence, notamment les
questions ayant trait à la coordination et à la coopération, ont été examinées
au cours de ces réunions. Le Comité permanent se réunira en session ordinaire
deux fois par an et en session extraordinaire lorsqu'une situation nécessitera
des consultations d'urgence.
23. Un groupe de travail interorganisations a été mis en place à Genève pour
permettre des consultations régulières à un niveau intermédiaire. Un groupe
des services d'appui, créé au sein du Département des affaires humanitaires à
Genève fournit les services de secrétariat nécessaires. Les organisations non
gouvernementales sont associées aux travaux du Groupe de travail
interorganisations et du Groupe des services d'appui.
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24. A New York, des réunions de travail ad hoc entre les différents
départements et les différents organismes ont été organisées pour examiner les
questions relatives à la stratégie d'intervention en cas de situations
d'urgence particulières.

25. Conformément au' dispositions de la résolution 46/182 de l'Assemblée
générale, on a eu recours au processus d'appels communs dans lesquels on a
précisé l'intervention prévue par les organismes des Nations Unies dans des
situations d'urgence spéciales et estimé les ressources nécessaires. Les
appels communs formulés au cours des six derniers mois ont été l'aboutissement
de consultations entre les organismes pertinents des Nations Unies, des
organisations non gouvernementales et le Département de l'aide humanitaire.
Au cours de ces consultations, on a tenu compte de la nécessité d'adopter une
approche cohérente à l'échelle du système et d'indiquer clairement les
activités prioritaires.
Des missions d'évaluation interorganisations ont ete
effectuées sur le terrain, à l'issue desquelles se sont tenues des réunions
interorganisations à Genève.
Lorsqu'on a associé des organisations non
qouvernementales à ce processus, le résultat a été concluant.
La pleine
participation des organisations non gouvernementales à la pr~paration du Plan
ù'action global interorganisations de 100 jours pour une aide humanitaire
ù'urgence à la Somalie pourrait devenir un modèle de participation future de
ces organisations au processus.
Sous l'égide du Département, des ~tudes
d'~valuation des besoins ont été menées et les appels communs
interorganisations ci-après ont été lancés au cours des six derniers mois
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a)
Appel commun Organisation des Nations Unies/Communauté de
développement de l'Afrique australe (SADe) pour les secours d'urgence en
faveur des victimes de la sécheresse en Afrique australe:
b)

Appel commun pour l'assistance humanitaire d'urgence à l'Afghanistan;

c)

Appel commun spécial interorganisations en faveur du Kenya;

d)
Appel commun interorganisations actualisé pour le Programme spécial
d'urgence en faveur de la corne de l'Afrique:
e)
Appel commun et Plan d'action des Nations Unies pour l'assistance
humanitaire d'urgence aux victimes du conflit dans l'ex-Yougoslavie;
f)
Programme humanitaire interorganisations en Iraq - Plan d'action en
faveur de l'Iraq (1er juillet 1992-31 mars 1993).

On prépare actuellement un appel en faveur de Haïti ainsi qu'un programme
d'hiver et un appel commun actualisé en faveur de l'Afghanistan. On prévoit
également que des appels seront lancés en faveur de l'Arménie, de
l'Azerbaïdjan et du Tadjikistan.
26. Le Département de l'aide humanitaire a coordonné la formulation de
demandes de financement pour des programmes de secours d'urgence émanant de
divers organismes des Nations Unies, dans des cas où la situation était moins
complexe et ne justifiait pas le lancement d'un appel commun
interorganisations.
III.

EVALUATION DES MESURES PRISES FACE A DES SITUATIONS D'URGENCE

27. Le Département des affaires humanitaires a entrepris de surveiller la
situation au niveau mondial afin de donner rapidement l'alerte et de mobiliser
les ressources permettant de faire face rapidement et de façon efficace aux
situations d'urgence naturelles ou provoquées par l'homme en utilisant les
capacités dont disposent actuellement les organismes et organes compétents du
système des Nations Unies, les institutions nationales des Etats Membres
intéressés et les organisations non gouvernementales.
Au cours de ses
premiers mois d'activité, le Département a été appelé à faire face aux
situations d'urgence dans la corne de l'Afrique, en Afghanistan, à la
frontière entre le Bangladesh et le Myanmar, en Haïti, en Iraq, au Kenya, au
Libéria, au Mozambique, dans le Haut-Karabakh, en Somalie, au Soudan, au
Tadjikistan et dans l'ancienne Yougoslavie.
Au cours de la même période, il a
dû assurer des activités de coordination des secours à l'occasion de plusieurs
catastrophes naturelles et mis en place un important programme pour les pays
touchés par la sécheresse en Afrique australe.
28. Le Département a établi des relations étroites avec les organismes des
Nations Unies compétents dans les domaines humanitaires et connexes afin de
renforcer les moyens dont dispose le système des Nations Unies pour agir
rapidement et vigoureusement face aux crises humanitaires.
Il a fallu à cet
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égard créer des mécanismes de coordination au Siège et sur le terrain. On
procédera à l'examen et à l'amélioration des mécanismes de coordination à
mesure que, l'expérience aidant, des enseignements se dégageront quant aux
points forts, aux points faibles et aux lacunes du système et aux méthodes les
plus appropriées pour assurer l'accès aux populations, la sécurité du
personnel chargé des secours et le transport des fournitures dans des
conditions de sécurité.
29. Les efforts déployés en Afrique ont été axés sur la corne de l'Afrique
(en particulier la Somalie, le Kenya et le Soudan), l'Afrique australe (en
particulier le Mozambique) et le Libéria. La situation sur le plan
humani taire a continué à se dégrader dans ces régions. Beaucoup de régions
ont été frappées par la sécheresse, et la maladie et la famine continuent à se
propager.
Les troubles civils qui fragilisent ces pays ont à nouveau provoqué
des déplacements de population de grande ampleur et, partant, les ressources
disponibles, de plus en plus rares, suffisent toujours moins à satisfaire les
besoins.
30. L'acheminement de l'aide alimentaire aux populations touchées par des
situations d'urgence dans la corne de l'Afrique a été entravé par des
problèmes insurmontables. Les troubles civils et les déplacements massifs de
population ont non seulement rendu l'acheminement de l'aide très complexe sur
le plan politique et opérationnel mais ont souvent mis en danger la vie du
personnel chargé des secours.
31,
Le Département s'est efforcé, en coopération avec des organismes des
Nations Unies et des organisations non gouvernementales, de sensibiliser la
communauté internationale aux besoins des populations se trouvant dans des
situations d'urgence en lançant une série d'appels communs à l'échelon
régional et national.
L'appel spécial en faveur du Kenya lancé en juin 1992
(relatif en partie à la situation des réfugiés de Somalie) a été suivi un mois
plus tard par l'actualisation de l'appel aux contributions pour un programme
spécial d'urgence en faveur de la corne de l'Afrique. Bien que ces efforts
aient en général suscité une réaction positive de la communauté des donateurs,
il demeure souvent difficile d'accéder aux populations éprouvées,
Les
troubles civils dans la corne de l'Afrique continuent à entraver sensiblement
l'acheminement des secours.
32.
Le Département continuera à entreprendre les négociations nécessaires
pour faciliter l'accès des organismes d'aide humanitaire aux populations
éprouvées.
A cet égard, l'engagement pris par le Sommet des chefs d'Etat et
de gouvernement des pays de la corne de l'Afrique, gui a eu lieu à Addis-Abeba
les B et 9 avril 1992 (voir A/47/l82, annexe), à respecter pleinement le droit
humanitaire et le droit fondamental des populations à recevoir une aide
alimentaire, servira de point de départ important à l'élaboration de nouvelles
méthodes d'assistance aux populations touchées.
33.
La mission en Somalie a été l'une des plus difficiles et des plus
importantes de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté mondiale,
Rarement dans l'histoire de l'Organisation des Nations Unies, il a été demandé
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à des organismes de secours des Nations Unies de fournir une aide alimentaire
dans une situation frisant l'anarchie. L'opjration de secours en Somalie met
en lwnière des problèmes fondamentaux qui ont une incidence de plus en plus
importante sur les relations internationales, notamment les rapports entre les
objectifs politiques. humanitaires et de sécurité.
La fourniture de l'aide
alimentaire dans des conditions de sécurité est un premier pas important qui
doit itre suivi de la réconciliation politique au niveau régional entre les
r.esponsables politiques et les chefs de clans et, ensuite, par la
réconciliation au niveau national.
34. Plusieurs années de laisser-aller et de manque d'investissements dans le
développement humain, les services de base et l'infrastructure suivies de
quatre années de guerre civile ont fait de la Somalie un pays en ruine. La
situation, encore aggravée par la sjcheresse, a continué à se détériorer dans
la plupart des régions du pays. Au début de 1992 déjà, selon les estimations,
presque 4,5 millions de personnes étaient menacées de malnutrition aiguë et de
maladies connexes et 1,5 million de vies étaient immédiatement en danger,
35. Le conflit a plongé le pays dans une insécurité aux allures
cauchemardesques qui a eu pour effet d'entraver l'acheminement d'une
assistance humanitaire vitale et de menacer de plus en plus la sécurité du
personnel des organismes d'assistance.
L'ONU a officiellement évacué la
Somalie en septembre 1991.
L'UNICEF a été autorisé par le Secrétaire général
à reprendre des activités limitées à Mogadishu en décembre 1991. En
mars 1992, l'ONU a repris ses opérations de secours à Mogadishu, à l'issue
ù'un cessez-le-feu négocié entre les deux factions rivales.
Un coordonnateur
de l'aide humanitaire à la Somalie a été nommé.
36. Le Département des affaires humanitaires a, en coopération avec les
organismes d'aide humanitaire du système des Nations Unies et des
organisations non gouvernementales, élaboré un Plan d'action de 90 jours pour
l'acheminement d'une assistance humanitaire d'urgence à la Somalie, Le Plan
ainsi que la nomination d'un représentant spécial du Secrétaire général pour
la Somalie, le déploiement d'une unité de 50 observateurs des Nations Unies
pour surveiller le plan de paix à Mogadishu et l'accord de principe prévoyant
le déploiement d'une force de sécurité de 500 membres pour protéger les
secours en nature et le personnel à Mogadishu, ont été approuvés par le
Conseil de sécurité dans sa résolution 751 (1992) du 24 avril 1992. Le Plan
d'actiun de 90 jours a été précisé dans un appel actualisé lancé en
juillet 1992 au titre du Programme spécial d'urgence en faveur de la corne de
l'Afrique,
37. Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires a dirigé une
missiun interinstitutions de haut niveau en Somalie à la mi-septembre 1992. A
l'issue de la mission, les organismes participants se sont engagés à renforcer
leur présence et à accélérer leurs opérations de secours en Somalie. Des
mesur~s visant à améliorer la coordination dans ce domaine ont également été
arrêtées.
Les résultats de la mission se sont traduits par la mise au point
cl'un programme d'action de 100 jours pour une aide humanitaire accélérée à la
Somalie. Le programme a été lancé à l'occasion d'un réunion internationale de
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coordination d'Etats Membres, d'organismes des Nations Unies et
d'organisations non gouvernementales qui s'est tenue les 12 et 13 octobre à
Genève.
Une réunion de suivi sur l'exécution du programme de 100 jours à
laguellè participeront de hauts représentants des divers groupements somalis
aura lieu à Addis-Abeba du 30 novembre au 1er décembre.
38. Par souci d'efficacité, l'ONU a nommé M. Philip Johnston, Président de
CARE (Etats-Unis), administrateur du programme. Il travaillera dans le cadre
de l'Opération des Nations Unies en Somalie (ONUSOM) sous la direction
générale du Représentant spécial du Secrétaire général pour la Somalie et
épaulera le Coordonnateur de l'aide humanitaire à la Somalie.
39.
Le programme d'action de 100 jours est le fruit d'une étroite coopération
entre l'ONU, les organismes opérationnels des Nations Unies, le Comité
international de la Croix-Rouge et les organisations non gouvernementales
compétentes.
Cette coopération est essentielle non seulement pour mettre en
oeuvre le programme, mais également pour préparer la phase suivante de
redressement et de reconstruction en Somalie. Le succès du programme dépendra
également des dispositions qui seront prises pour s'assurer que l'acheminement
et la distribution des secours d'urgence se feront sans trop de risques. À
cet égard, le programme aura valeur de test puisque ce sera l'aune à laquelle
on mesurera la capacité de la communauté internationale de fournir une aide
humanitaire dans des conditions politiques extrêmement fragiles.
40.
Les opérations de secours d'urgence au Soudan continuent de poser de
sérieux problèmes à l'Organisation des Nations Unies. L'escalade de la guerre
civile en 1992, d'une part, et la scission et les luttes de clans au sein de
l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS), d'autre part, ont eu pour
effet d'augmenter considérablement le nombre des personnes déplacées dans
diverses parties du Soudan méridional et celui des réfugiés dans les pays
voisins.
L'une des principales et constantes préoccupations de l'Organisation
des Nations Unies est d'amener toutes les parties à respecter les principes et
engagements qui sous-tendent l'opération Survie au Soudan, en particulier
l'obligation fondamentale qu'ont les parties de permettre à l'Organisation
d'avoir accès à tous les civils ayant besoin de secours d'urgence.
Le
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires a effectué une visite au
Soudan eu septembre 1992 et a eu des entretiens avec des représentants du
Gouvernement et de l'Armée populaire de libération du Soudan (APLS) sur les
modalités d'une distribution rapide et efficace des secours. Un accord est
intervenu sur 21 destinations pour le transport des secours par voie aérienne
au Soudan méridional.
Le Gouvernement soudanais s'est également engagé à
faciliter l'entrée, les déplacements et le travail des ONG. Des consultations
ont également eu lieu à Nairobi avec des représentants de l'APLS sur les
dispositions à prendre dans le cadre de l'opération Survie au Soudan, et des
accords similaires ont été conclus. Un émissaire spécial des Nations Unies se
rendra prochainement au Soudan afin d'y suivre l'application de ces accords.
41.
Comme tout portait a croire qu'une grnve sécheresse risquait de frapper
l'Afrique australe, le Département des affaires humanitaires, en coopération
avec la Communauté de développement de l'Afrique australe (SADC), les
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institutions opérationnelles du système des Nations Unies, les institutions de
Bretton Woods et les ONG concernées, a établi le texte d'un appel conjoint
Nations Unies/SADC pour faire face aux besoins futurs des nombreuses victimes
de la sécheresse en Afrique australe. Après que l'appel commun a été
officiellement lancé par le Président du Botswana, au nom de la SADe, à
Gaborone et par le Secrétaire général à New York le 26 mai 1992, une
conférence officielle d'annonces de contributions a été tenue à Genève les 1er
et 2 iuln 1992.
Les contributions annoncées ont atteint 570 millions de
dollars sur les 854 millions escomptés.
42. En ce qui concerne les questions organisationnelles et opérationnelles
liées à la sécheresse en Afrique australe, un certain nombre de mécanismes de
coordination essentiels sont en place.
Le Centre régional consultatif
PAM/SADC en matière de logistique établi à Harare est opérationnel et un
coordonnateur régional des Nations Unies pour les questions de logistique et
le transport des vivres a été nommé.
Le Coordonnateur résident en poste à
Harare assure la liaison avec ses homologues basés dans les autres pays de la
région touchés par la sécheresse. L'ONU/SADC pour les secours d'urgence aux
victimes de la sécheresse en Afrique australe, créé au sein du Département des
affaires humanitaires à Genève, fournit des rapports de situation mensuels
exhaustifs et collabore avec les mécanismes du Comité permanent
interorganisations.
43. Le Département des affaires humanitaires travaille en étroi~e
collaboration avec les pays concernés, les organismes des Nations Unies et les
organisations non gouvernementales à la mise en oeuvre de ce programme. Avec
le soutien et la participation de la SADe et de l'OUA, le programme de
formation à la gestion des catastrophes mis en place par le Département des
affaires humanitaires et le PNUD a organisé à Earare un atelier à l'intention
des représentants d'un certain nombre de pays d'Afrique australe touchés par
la sécheresse.

;

44. La mise en oeuvre du programme d'urgence lié à la sécheresse en Afrique
australe dépend de la réaction de la communauté internationale à l'appel
commun ONU/SADC.
Le retard avec lequel les donateurs ont versé les
contributions en espèces et livré les contributions en nature qu'ils avaient
annoncées a eu des effets négatifs sur les opérations de secours de l'ONU en
Afrlque australe, où les besoins pressants de certains petits pays de la
région n'ont pas encore été satisfaits.
Le peu d'empressement avec lequel i l
a été répondu à la demande d'aide non alimentaire contenue dans l'appel
conjoint ONU/SADC est également une source de préoccupation, tout comme le
fait que la v~leur relative des contributions reçues dLfférait
consIdérablement d'un pays bénéficiaire à l'autre.
Devant l'ampleur des
besoins non satisfaits, et l'augmentation probable des besoins à la suite de
la détérioration de la situation dans nombre de pays touchés, il faudra
probablement convoquer une réunion de suivi des donateurs dans un avenir
proche.
45. A cet égard, parmi les pays touchés par la sécheresse dans cette région,
le Mozambique constitue un cas particulier.
Les effets combinés de la
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sécheresse et de la guerre civile ont fait que plus de 3 millions de personnes
ont besoin de secours d'urgence dans ce pays. Par ailleurs, à la lumière de
la Déclaration conjointe sur l'aide humanitaire, signée à Rome le
16 juillet 1992 au nom du Gouvernement du Mozambique et de la Resistência
Nacional Moçambicana (RENAMO), l'extension envisagée du programme d'aide
humanitaire aux zones antérieurement inaccessibles contrôlées par la RENAMO
augmentera considérablement les besoins en secours.
46.
L'accord de paix pour le Mozambique signé à Rome le 4 octobre 1992 entre
le Gouvernement du Mozambique et la RENAMO confie un rôle clef à
l'Organisation des Nations Unies. I l lui demande entre autres d'accorder la
priorité à la coordination de l'acheminement de l'aide humanitaire demandée
par le Mozambique.
Un mission du Département des affaires humanitaires a été
dépêchée au Mozambique en octobre afin de définir les mécanismes devant
permettre à l'Organisation des Nations Unies de répondre globalement à cette
situation d'urgence et de hâter l'ouverture de couloirs terrestres pour
l'acheminement des secours aux communautés les plus vulnérables.
Ces
mécanismes constitueront un volet des opérations de l'ONU au Mozambique, pour
lesquelles le Secrétaire général a désigné le 12 octobre un représentant
spécial intérimaire pour le Mozambique. A 1 'heure actuelle, le Département
des affaires humanitaires, en étroite collaboration avec d'autres départements
et institutions des Nations Unies, envisage de lancer une nouvelle action
globale de secours pour le Mozambique. Cette action nécessitera une
coopération et une coordination efficaces, ainsi qu'un soutien financier
suffisant, étant donné l'ampleur des besoins et les conditions extrêmement
difficiles dans lesquelles les secours devront être acheminés.
47.
La signature, en mai 1991, d'un accord de paix pour l'Angola a permis à
l'Organisation des Nations Unies de mettre en place une assistance multiforme
en matière de maintien de la paix, de surveillance électorale, de
démobilisation des militaires et d'assistance humanitaire. La deuxième phase
du Programme spécial de secours pour l'Angola (SRPA-II), lancée en
décembre 1991, a associé une aide alimentaire et médicale d'urgence et une
assistance visant à réintégrer les populations touchées par la guerre et à
remettre en état, à long terme, les infrastructures et les services de base.
Cependant, une pénurie aiguë de ressources a gravement compromis la mise en
oeuvre des composantes aide non alimentaire et relèvement du Programme. Après
leS élections, des efforts seront faits pour mobiliser l'appui nécessaire à la
réalisation de ces deux volets essentiels pour consolider la paix et jeter les
bases de la reprise du développement.
48.
En ce qui concerne le Libéria, les organismes des Nations Unies ont
poursuivi, en coop~ration avec des organisations non gouvernementales, locales
et internationales, les opérations de secours à grande échelle, notamment pour
venir en aide à plus d'un million de r~fugiés en Côte d'Ivoire, en Guinée et
en Sierra Leone.
Au Libéria, ces activit~s ont ~t~ coordonnées par le Bureau
du Coordonnateur spécial des Nations Unies pour les secours d'urgence à
Monrovia.
En raison de la lenteur du processus de paix parrainé par la
Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), et de la
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reprise des hostilités en août 1992, les secours d'urgence sont restés
prioritaires.
Cependant. la planification de programmes de redressement et de
relèvement a été entreprise.

En

49.
avril 1992, le Département des affaires humanitaires a pris en charge
la coordination du Programme d'assistance humanitaire en Iraq. Le mémorandwn
(l'accord entre organismes régissant le programme interorganisations, notamment
le déploiement du contingent de gardes des Nations Unies, a expiré le
30 juin 1992.
A l'invitation du Gouvernement iraquien, le Secrétaire géné,ral
adjoint aux affaires humanitaires s'est rendu à Bagdad du 17 au 22 août 1992
pour négocier la prorogation du mémorandum d'accord,
Bien que quelques
progrès aient été enregistrés, un accord final n'a pu être conclu. Par la
suite, les négociations ont repris avec la visite que le Ministre iraquien des
affaires étrangères a effectuée à New York du 28 septembre au 2 octobre 1992.
Enfin, ~ la demande du Gouvernement iraquien, les négociations se sont
poursuivies à Bagdad du 14 au 17 octobre et un accord ad referendum concernant
un nouveau mémorandum d'accord a été conclu qui définit le cadre d'un
programme humanitaire en Iraq jusqu'au 31 mars 1993. L'accord a été signé à
New York le 22 octobre 1992.
50. En raison de l'approche de l'hiver et de la situation particulière qui
prévaut dans le nord de l'Iraq, le Coordonnateur du Programme humanitaire
interorganisations en Iraq s'est rendu dans la région au début du mois de
septembre 1992, en compagnie de représentants de l'UNICEF et du PAM, Cette
visite a confirmé l'existence d'une crise latente et la nécessité d'une action
préventive. Sur la base des résultats de la mission interorganisations, un
plan pour la période hivernale dans le nord de l'Iraq, d'un montant de
85 500 000 dollais des Etats-Unis, a été élaboré au début du mois
d'octobre 1992, pour assurer la survie des groupes les plus vulnérables.
51. Au cours des entretiens qui se sont déroulés à Bagdad en octobre 1992, on
a également mis l'accent sur les besoins de la population civile dans d'autres
régions du pays, en particulier dans le sud. En consultation avec les
institutions représentées en Iraq, un plan d'action pour l'ensemble du pays a
été établi avec le Gouvernement iraquien et accepté par celui-ci. Selon ce
plan, les besoins urgents pour la période allant jusqu'au 31 mars 1993 ont été
estimés à 217 millions de dollars, dont près àe la moitié est destinée aux
régions du nord.
52. Au cours des six derniers mois, la situation humanitaire en Afghanistan
s'est aggravée, en particulier àans la region de Kaboul.
A la demande du
Coordonnateur des secours d'urgence, une mission interorganisations
d'évaluation, dirigée par le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour
les programmes d'assistance humanitaire et économique concernant l'Afghanistan
(UNOCA). s'est rendue en Afghanistan du Il au 15 mai, afin d'identifier les
besoins humanitaires d'urgence. Se fondant sur le rapport. le 5 juin 1992, le
Département des affaires humanitaires a lancé, en consultation avec les
institutions opérationnelles, un appel commun de 179,7 millions de dollars au
titre de l'aide humanitaire d'urgence pour la période du 1er juin au
31 décembre 1992. Moins d'un tiers des contributions nécessaires a été reçu
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depuis lors.
Le grand nombre des réfugiés rentrant de leur plein gré a
lourdement mis ~ contribution les ressources destinées ~ l'assistance au
rapatriement.
Parallèlement, l'augmentation des mouvements de population a
l' intér ieur du pays a souligné l'urgence des opérations de déminage et
d'autres projets de relèvement.
Selon les dernières indications, l'hiver
s'annonce très rude et les Afghans vont en souffrir cruellement.
Pour éviter
une hécatombe, il faut répondre d'urgence aux besoins essentiels. En
prévision de l'hiver, des mesures préalables et d'autres dispositions sont
prises, mais l'insuffisance des fonds reçus comme suite ~ l'appel commun
risque de les compromettre.
Des mesures spécifiques pour l'hiver sont
actuellement ~ l'étude.
53. En mars, les Gouvernements du Bangladesh et du Myanmar ont demandé ~
l'Organisation des Nations Unies de prêter assistance au rapatriement
d'environ 200 000 Rohingas réfugiés au sud du Bangladesh. Le Secrétaire
général a prié le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires
cl' effectuer une mission dans la région, avec la participation du BCR.
Les
intéressés se sont rendus au Bangladesh et au Myanmar au début du mois
d'avril.
À la fin de leur séjour, le Gouvernement du Myanmar a accepté de
reprendre contact avec celui du Bangladesh au niveau des premiers ministres,
d'accueillir dans le pays tous les réfugiés qui pouvaient prouver qu'ils
y avaient leur .résidence et de faire éventuellement appel ~ l'ONU, en temps
voulu.
Ultérieurement, les deux Gouvernements ont conclu un accord bilatéral
relatif ~ un plan de rapatriement fondé notamment sur le principe du retour en
sécurité et librement consenti des réfugiés. Le nombre de Rohingas réfugiés
au Bangladesh dépasse maintenant 260 000. Quelques familles sont rentrées
chez elles, sans assistance du BeR. Le Secrétaire général et le Secrétaire
général adjoint aux affaires humanitaires ont, ~ diverses reprises, pris
contact avec le Ministre des affaires étrangères du Myanmar; ils ont insisté
sur la nécessité de permettre à l'ONU de remplir sa mission et d'être présente
au Myanmar afin de favoriser le rapatriement en sécurité et librement consenti
des réfugiés.
Les autorités du Bangladesh ont souligné à quel point il était
urgent de trouver une solution, et fait part des inquiétudes que suscitait la
présence persistante d'un aussi grand nombre de réfugiés dans une région déjà
vulnérable et en difficulté.
Le Département des affaires humanitaires
continue à suivre l'évolution de la situation et à rechercher avec les
Gouvernements du Bangladesh et du Myanmar un arrangement propre à assurer le
rapatriement en s~curit~ et librement consenti des réfugijs.
54.
La crise dans l'ex-Yougoslavie n'a cessé de prendre de l'ampleur et de
croître eIl complexité au cours de l'année écoulée. Le Département des
affaires humanitaires a collaboré étroitement avec le BCR, qui est le chef de
file opérationnel, et avec d'autres organismes de secours, dont le CICR,
l'UNICEF et l'OMS, afin d'apporter une aide humanitaire aux victimes du
conflit.
Le 29 juillet 1992, une réunion internationale sur l'aide
humanitaire aux victimes du conflit de l'ancienne Yougoslavie s'est tenue à
Genève sous l'égide du HCR, où a été adoptée une réponse globale à la crise
hwnanitaire dans l'ancienne Yougoslavie. Le 30 juillet 1992, le Secrétaire
général adjoint aux affaires humanitaires a convoqué une r~union du Comité
permanent interorganisations en vue d'étudier certains aspects opérationnels
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de la réponse globale. Par la suite, une mission interorganisations a été
envoyée sur place pour évaluer les besoins humanitaires, compte tenu de la
dégradation de la situation et de l'approche de l'hiver.
Sur la base des
conclusions de cette mission, un appel commun a été formulé pour la période de
septembl"e 1992 à avril 1993, avec un programme d'action interorganisations
pour répondre aux besoins d'aide humanitaire les plus urgents. Cet appel a
été lancé à Genève et à New York, le 4 septembre 1992.
Il traite des besoins
qu'il est le plus urgent de s'attacher à satisfaire par l'intermédiaire du
RCR, de l'UNICEF, de l'OMS, du PAM et des autres organisations intéressées, en
matière d'alimentation, d'abris et de services médicaux, y compris l'appui
logistique - pour un montant total de 434 millions de dollars. A la date du
22 octobre, cet appel avait suscité des contributions et des annonces de
contributions totalisant 258 millions de dollars.
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55. Le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires a participé à la
Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie organisée conjointement par
l'ONU et la Communauté européenne, à Londres, du 26 au 28 août 1992. Le
9 octobre, le Groupe de travail sur les questions humanitaires créé dans le
cûdre de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie s'est réuni pour la
première fois à Genève sous la présidence du Haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés.
56. Depuis sa création, le Département des affaires humanitaires suit de près
l'évolution de la situation dans la Communauté des Etats indépendants gui
correspond à une partie de l'ancienne Union soviétique.
Les transformations
radicales auxquelles on a assisté dans cette région exigent des ajustements
structurels et la régénération des institutions politiques, économiques et
sociales. La fragilité de certaines des nouvelles républiques indépendantes
et de leurs infrastructures a entraîné une grande instabilité, ainsi que des
pénuries de produits et de services de première nécessité.
Les difficultés
des gouvernements et des populations de la région sont accrues par les effets
des conflits interethniques et des autres troubles civils,
Une mission
conjointe de l'UNICEF et de l'OMS, à laquelle participaient le PNUD, le Fonds
des Nations Unies pour la population (FNUAP) et le PAM, s'est rendue dans
Il des républiques de la Communauté des Etats indépendants et dans les trois
Etats baltes, entre le 17 février et le 2 mars 1992. Le Département des
affaireG humanitaires suit la situation, en particulier en ce qui concerne les
besoins essentiels des populations en matière de vivies, d'action sanitaire et
d'abris qui risquent de ne pas être satisfaits dans les prochains mois; il
compte élaborer, en ~troite collaboration avec les organismes opérationnels
compétents, des mesures de secours propres à garantir que les besoins
humanitaires de base soient satisfaits.
57. Le Département des affaires humanitaires a été saisi de la situation
créée entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan par le conflit relatif au
Haut-Kar.abakh.
La mission du Représentant spécial du Secrétaire général,
l'hiver dernier, avait révélé que des besoins humanitaires considérables ne
faisaient l'objet d'aucune action et qu'il y avait grand besoin d'assistance,
Une deuxième mission d'enquête des Nations Unies, avec une composante
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humanitaire, s'est rendue dans la région en mai 1992 et a permis de recenser
les secours nécessaires dans les deux pays.
Un appel limité pour le
financement de programmes d'assistance humanitaire est en cours d'élaboration.
Comme suite à l'intensification des frictions ethniques en Moldova, l'ONU
dans la région deuK missions d'établissement des faits.
La seconde
s'est rendue en Moldova à la fin du mois d'août 1992 afin d'appuyer les
initiatives visant à désamorcer les tens'Î~ons dans le pays et d'y étudier les
besoins humanitaires.
58.

B ellvoy~

59.
Ln mission d'établissement des faits gue l'ONU a envoyée en ouzbékistan
et au Tadjikistan en septembre 1992 a permis d'appeler l'attention du
Département des affaires humanitaires sur l'imminence d'une situation
d'urgence qui pourrait entraîner la mort de nombreux civils innocents, surtout
en haute montagne dans la région du haut-Badakhstan.
De nombreux réfugiés
afghans qui subissent les répercussions de l'agitation au Tadjikistan ont
également besoin d'être protégés et de recevoir une aide humanitaire. On
s'efforce de mobiliser les secours nécessaires pour répondre aux besoins
urgents des populations de ces pays en matière de vivres et de combustibles.
60.
Haïti est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental et l'un des
plus pauvres du monde. Du fait des troubles civils, une grande partie de
l'infrastructure sociale du pays est inopérante. La situation est encore
aggravée par le désordre économique et par l'embargo. Le Département des
affaires humanitaires procède à des consultations avec l'Organisation des
Etats américains et différents organismes des Nations Unies en vue de lancer
un programme d'assistance humanitaire en Haïti.
IV.

OBSERVATIONS FINALES

61.
Dans sa résolution 46/182, l'Assemblée générale a établi les principes,
directives et instruments devant régir les activités humanitaires du système
des Nations Unies.
De nombreuses mesures concrètes ont déjà été prises pour
appliquer les différentes dispositions de la résolution, mais il reste encore
beaucoup ~ faire pour traduire dans la pratique les directives énoncées dans
l'annexe de la résolution.
62;
Depuis sa création, le Département des affaires humanitaires a dû prendre
en main et coordonner la réaction de la communauté internationale ~ un nombre
croissant de situations d'urgence.
A cette fin, son action a consisté pour
l'essentiel
a)
A appeler l'attention de la communauté internationale sur les
situationG d'urgence nécessitant une intervention coordonnée de sa part et a
mobilise~ son appui;

bl
A él~borer. en étroite collaboration avec les organisations qui
travaillent sur le terrain et les organisations non gouvernementales des
programmes d'aide humanitaire et des appels communs;
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c)
A convoquer des réunions d'annonces de contributions et à en assurer
le suivi en vue de mobiliser des ressources et d' obtenir de la communauté
internationale gue son appui soit constant et immédiat;
d)
A créer les structures nécessaires et à prendre les dispositions
voulues au niveau national, en consultation avec les institutions
spécialisées, pour assurer la coordination de l'aide humanitaire requise par
chaque situation d'urgence;
e)
A négocier avec les gouvernements et autres parties intéressées des
accords vIsant à assurer aux organisations qui travaillent sur le terrain
l'accès aux populations ayant besoin d'une aide humanitaire;
[)
A suivre dans chaque cas l'exécution du programme humanitaire et a
établir périodiquement des rapports de situation.
63. Pour s'acquitter efficacement de ces responsabilités, le Département doit
en outre prendre un certain nombre de mesures - qui renforceront la capacité
globale du système des Nations Unies de répondre aux situations d'urgence mais
exigeront des ressources accrues - et entreprendre toutes les tâches prévues
dans la résolution 46/182 de l'Assemblée générale, à savoir
a)
Coordonner la collecte, l'analyse et la diffusion des informations
disponibles en matière d'alerte rapide concernant les catastrophes naturelles
et les catastrophes causées par l'homme et aider les pays en développement,
Gur leur demande, à mettre en place des systèmes nationaux d'alerte rapide et
~ renforcer ceux gui existent déj~;
b)
Prendre les dispositions voulues avec les gouvernements concernés
ainsi qu'avec les organisations intergouvernementales et non gouvernementales
pour s'assurer, en cas de besoin, un accès rapide à leurs moyens de secours
d'urgence, y compris leurs réserves alimentaires, leurs réserves de secours et
leur personnel et leur appui logistique;
c)
Mettre en place un système d'information, en exploitant les bases de
données disponibles au sein du système des Nations Unies ainsi que les apports
des bureaux extérieurs, afin de fournir sans délai des informations
récapitulatives aux gouvernements, organismes des Nations Unies, organisations
non gouvernementales et autres parties concernées par l'aide humanitaire;
d)
Appuyer les groupes spéciaux de coordination tels que ceux qui
ont été mis en place pour assurer le service du Comité permanent
interorganisations ou pour s'occuper des activi tés relatives à l'établissement
de rapports sur la situation dans la corne de l'Afrique et en Afrique australe
et la coordination des secours d'urgence dans ces régions.
64. La formule de l'appel commun interorganisations en vue d'assurer une
programmation concertée et de mobiliser les ressources a jusqu'ici donné de
très bons résultats.
L'envoi de missions d'évaluation interorganisations en
coordination étroite, la collaboration en matière de collecte et d'analyse des
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informations et l'établissement des priorités concernant les activités de
secours constituent une base solide pour l'élaboration de documents d'appel
concis et informatifs. A cet égard. l'Organisation des Nations Unies a
grandement bénéficié du soutien actif des pays éprouvés. des donateurs et des
~rganisBtions régionales ainsi que des organ~satio?s.non gouvernemen~a~es.
En même temps. de nombreuses leçons peuvent etre t~rees de cette exper~ence.
65.
Si les gouvernements ont bien répondu à un certain nombre d'appels
communs largement diffusés concernant la sécheresse en Afrique australe et la
situation dans l'ancienne Yougoslavie. leur réaction n'a été que modérée en ce
qui concerne les besoins de la corne de l'Afrique dans son ensemble et faible
dans le cas de l'Afghanistan.
Bien que l'Assemblée générale ait demandé
instamment aux gouvernements. dans sa résolution 46/182. de verser sans tarder
les contributions qu'ils annoncent dans le cadre des appels communs. aucune
amélioration sensible n'a été constatée à cet égard et il existe toujours un
décalage considérable entre le moment où les contributions sont annoncées et
celui où elles sont effectivement versées. Par ailleurs, le fait que
certaines contributions soient versées expressément pour des activités de
secours particulières limite la possibilité d'intervenir d'une manière
cohérente dans les situations d'urgence complexes. Les projets concernant
l'appui aux programmes et la coordination sont l'un des volets des appels
communs qui n'a guère suscité de réaction de la part des donateurs.
66.
La réaction de la communauté internationale à la sécheresse en Afrique
australe illustre bien ces problèmes. Cette réaction a été généreuse en ce
qui concerne l'objectif fixé en matière d'aide alimentaire (environ 75 ~ du
volume demandé) alors que moins de la moitié de l'aide alimentaire nécessaire
au titre du programme a été annoncée. Quant à la réponse relative à l'aide
non alimentaire, elle a été très faible (20 ~ seulement de l'objectif), si
bien que les pays éprouvés ont du mal à répondre à leurs besoins en matière
d'approvisionnement en eau et de soins de santé et à relancer leur
agriculture.
Il convient également de noter que les besoins de certains
petits pays ne sont pas autant pris en compte que ceux d'autres pays dans
l'appel commun.
67.
Compte tenu de ces précédents. il faudrait faire en sorte que
l'Organisation des Nations Unies puisse. avec une plus grande souplesse.
répondre plus rapidement et de façon plus cohérente à l'ensemble des besoins
résultant de chaque situation d'u~?ence. Une solution consisterait à ce que
les donateurs financent un certain pourcentage de l'appel commun sans affecter
les fonds qu'ils versent à une opération particulière de façon que l'ONU
puisse utiliser ces ressources pour redresser les déséquilibres et éliminer
les facteurs limitatifs évoqués plus haut.
60.
Le Fonds central de secours autorenouvelable est devenu opérationnel en
mai 1992. quand les montants annoncés ont atteint l'objectif de 50 millions de
dollars. mais 30 millions de dollars seulement avaient été reçus au début du
mois d'octobre 1992. Il faut remédier à cette situation si l;on veut
mainte~ir la viabilité financière du Fonds. Jusqu'à présent. un montant de
Il.1 mlllions de dollars en a été utilisé, pour des secours d'urgence en
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Somalie et au Kenya, par l'UNICEF, la FAO et l'OMS, et pour appuyer les
mesures de coordination prises par le Coordonnateur de l'aide humanitaire à la
Somalie.
Il est à prévoir que le Fonds sera également utilisé, au cours des
deux prochains mois. pour répondre aux besoins de logements et de vitements
des nombreuses personnes déplacées dans l'ex-Yougoslavie, ainsi que pour
répondre aux besoins d'urgence du plan d'hiver pour l'Afghanistan.
69. Des questions ont été posées concernant l'utilisation du Fonds central de
secourG autorenouvelable pour des activités qui ne sont pas inscrites dans
l'appel commun ou pour lesquelles aucun appel commun n'est envisagé. Il a
aussi été suggéré que le Fonds soit utilisé par des organismes d'exécution
tels q\le J'Orqanisation internationale pour les migrations.
Les procédures
financières et comptables du Fonds ont été conçues de façon à lui assurer une
assise financière stable, ce qui est compréhensible, étant donné son caractère
autorenouvelable.
Cependant, il a été suggéré aussi que le Fonds devrait
servir avant tout à permettre à l'Organisation de répondre plus rapidement aux
sJtuations d'urgence, et qu'il devrait donc pouvoir être utilisé avec plus de
souplesse. L'Assemblée générale voudra peut-être examiner cette question en
fonction de l'expérience acquise jusqu'à présent.
70. L'Organisation des Nations Unies coopère étroitement avec les'
organisations non gouvernementales pour que l'action de la communauté
internationale face aux situations d'urgence soit efficace et ordonnée.
Immédiatement après la création du Département, le Sec~étaire général a
convoqué une réunion des représentants des organisations non gouvernementales,
pour expliquer le raIe et les fonctions du D~partement et discuter des
modalités de la coopération.
Le Département des affaires humanitaires a
ensuite pris des dispositions pour associer les organisations non
gouvernementales à ses travaux ainsi que les faire participer à l'élaboration
des appels communs. Les représentants des organisations non gouvernementales
participent aux travaux du Groupe d'appui interorganisations du Département
des affaires humanitaires, à Genève, et, régulièrement, au travail du
Département à New York.
Le programme de 100 jours pour une aide humanitaire
accélérée à la Somalie a été lancé à la réunion de coordination tenue à Genève
les 12 et 13 octobre, et il témoigne de la collaboration qui s'est instaurée
entre les donateurs, les organismes des Nations Unies et les organisations non
gouvernementales.
Il est important de poursuivre dans cette voie et de
renforcer encore la coopération entre l'ONU et les ONG. Il faut également
s'efforcer d'obtenir autant que possible le concours des organisations non
gouvernementales locales.
71. Il a été proposé de créer un "consortium" d'organisations non
gouvernementales pour permettre aux plus petites d'entre elles de mettre leurs
ressources en commun et de s'associer aux organismes des Nations Unies pour
l'exécution. Un tel consortiwn renforcerait aussi la collaboration entre
organisations non gouvernementales.
Certaines d'entre elles ont également
réfléchi aux moyens de mieux coordonner leur action et de mieux définir leur
rôle par rapport au mandat des organismes des Nations Unies compétents. La
coopération et la complémentarité entre l'ONU et l'ensemble des organisations
non gouvernementales en seraient renforcées.
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72. La rjsolution 46/182 de l'Assemblje gjnjrale souligne l'importance de la
coordination au niveau des pays. En dehors des cas, très peu no~breux, de
situations d'urgence complexes où le Secrétaire gjnjral a djsigne un
représentant spjcial ou un coordonnateur spécial, c'est le coordonnateur
résident de l'ONU qui représente le Département des affaires humanitaires dans
le pays et qui fait fonction de chef d'équipe pour la coordinat~on ~e l'aide
humanitaire. Cette disposition permet à l'ONU d'utiliser les mecan~smes de
coordination et les structures d'appui existant dans chaque pays. Le
coordonnateur résident jouerait également un rôle important lors du passage de
la phase de secours et celle du relèvement du développement. Pour s' acqui tter
efficacement de leurs responsabilités respectives, les coordonnateurs
rjsidents, comme les reprjsentants ou coordonnateurs spéciaux, doivent avoir
le pouvoir et les moyens voulus et pouvoir compter sur le soutien
administratif et financier de toutes les organisations concernées. Le
Département des affaireS humanitaires va procéder, en collaboration avec le
PNUD et ses partenaires opérationnels, à un examen de la coordination de
l'aide humanitaire au niveau des pays. Il est prévu de mettre au point un
ensemble complet de mesures relatives aux modalités de la coordination, à la
dotation en effectifs et à l'?ppui financier, à la formation et aux procjdures
à suivre dans les situations d'urgence. Le Conseil d'administration du PNUD
et le Conseil économique et social seront informés des résultats de cet examen
en 1993.

73. Le Département des affaires humanitaires intensifiera ses efforts dans le
domaine de l'alerte rapide, comme le prévoit la rjsolution 46/182 de
l'Assemblje générale, en tirant parti de la capacité des organismes et entités
pertinents du système des Nations Unies, des organismes nationaux des Etats
Membres intéressés et des organisations non gouvernementales. L'ONU cherche a
rationaliser et à améliorer sa capacité de faire face rapidement et
mjthodiquement aux situations d'urgence, et elle doit donc renforcer sa
capacité de collecter, analyser et diffuser systématiquement les informations
en matière d'alerte rapide concernant les catastrophes naturelles ou causées
par l'homme. Il est tout aussi important que l'ONU prenne, en consultation
avec tous ses partenaires, les dispositions voulues pour donner rapidement
suite à ces informations. Les principes directeurs de la résolution 46/182
tracent le cadre général pour l'action humanitaire, mais une certaine latitude
existe pour la mise en place de "mécanismes de déclenchement" propres à
accroître la capacitj d'action en cas d'alerte rapide. En consultation avec
les départements politiques. le Djpartement des affaires humanitaires cherche
quel serait le meilleur moyen de procjder dans des situations données. A cet
effet, il se propose de convoquer des rjunions spéciales interorganisations
pour organiser la planification des opérations quand survient une situation
d'urgeuce.
74. L'ONU est appelée à faire face à un nombre croissant de catastrophes et
de ~ituations d'urgence. Cette tendance pourrait se poursuivre dans les
annees qui viennent. Les effectifs et les ressources financières des
organismes du système sont à la limite de leurs possibilités. Les ressources
mises à la disposition du Département des affaires humanitaires au moment où
il a étj créé ne suffisent déjà plus. C'est ce qui est apparu clairement
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quand il a ~t~ appel~ ~ s'occuper ~ la fois des pays de la corne de l'Afrique
- Somalie et Soudan -, de la sécheresse en Afrique australe, de l'Iraq, de
l'ex-Yougoslavie et de l'Afghanistan.
Les ressources propres ~ permettre au
D~partement de se charger du travail dans certains cas ont bien 'té prises en
compte dan:" les appels communs, mais les ressources obtenues de cette façon
ont jusqu'à présent été assez limitées.
Le Département a de plus en plus de
mal à s'acquitter sans retard de fonctions essentielles telles que l'envoi sur
le terrain de missions d'évaluation des besoins. la préparation des appels
communs, la mobilisation des ressources, la mise en place de la structure de
coordinntion appropriée sur le terrain et le contrôle de l'exécution des
programmes humanitaires. Les ressources provenant de divers fonds
d'affectation spéciale qui ont été hérités du Bureau du Coordonnateur ont
consid~rablement diminué.
Etant donn~ l'ampleur de la tâche que l'on demande
au Département des affaires humanitaires d'entreprendre, vu en particulier le
nombre grandissant de situations d'urgence complexes dans lesquelles il est
appelé à jouer un rôle principaL il est essentiel qu'il dispose de ressources
supplémentaires pour pouvoir s'en acquitter efficacement.
Cette question
devr.ait retenir l'attention de l'Assemblée générale.
75, La question de la sécurité et de la protection des personnes chargées
d'acheminer les secours est devenue une préoccupation majeure. Degraves
Inenaces pèsent quotidiennement sur la sécurité des agents des secours
humanitaires et le nombre de ceux qui trouvent la mort dans l'accomplissement
de leur mission augmente.
Des convois de secours ont été la cible d'attaques
et les secours pillés. Ces actes, qui sont inacceptables et qui sont des
violations flagrantes du droit international humanitaire, doivent être
condamnés sans équivoque par la communauté internationale.
L'Organisation des
NationG Unies et ses partenaires se sont fermement engagés à fournir une aide
humanitaire ~ tous ceux qui en ont besoin, mais toutes les mesures doivent
être prises pour garantir au personnel humanitaire la sécurité qui lui est
indispensable. A cet égard, la coopération sans réserve de toutes les parties
concernées est essentielle.
76. Dans les années qui viennent, l'ONU sera sans doute appelée à intervenir
activement dans des situations d'urgence complexes et elle doit donc se donner
les moyens de déployer du personnel capable d'entreprendre des opérations de
Gecours dans des endroits réellement dangereux.
A cette fin, l'ONU doit
~ccord~r une attention spéciale à diverses questions, à savoir: politique de
recrutement. procédures en matiire de sécurité, formation du personnel
hwnanitaire à la gestion des risques, mise en place d'un système complet de
communications, marche à suivre en cas d'évacuation. et assurance. Ces
questions devraient être examinées par les organismes du système ainsi que par
les qouvernements en vue de faciliter l'élaboration des principes à suivre
dans l'avenir et le développement de la future capacité d'action.
77.
Il est largement admis que les opérations d'aide humanitaire doivent
s'effectuer dans le respect du droit national et international, Le droit
international humanitaire repose sur des bases solides, mais il faut continuer
à ne ménager aucun effort pour amener les gouvernements et, en cas de conflit,
toutes les parties au conflit, à le respecter dans son intégralité, Il est,
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dans lesquels l'élaboration progressive du droit
en outre, d es d oma~nes
'1
.
. d . gues
humanitaire peut et doit se poursuivre. L'établissement d: r~g es Jur~d~S
en matière de protection des convois et du personnel hum~n~ta~res ~ans
situations de conflit en est un. Le règlement des quest~ons relat~ves a
l'accès, dans des conditions de sécurité, aux secours en est un a~tre. Une
plus grande clarté en la matière et l'adhésion de toutes les part~es
.
concernées à des principes reconnus dont elles assureraient l'app~icat~on
seraient de nature à renforcer l'aide humanitaire en cas de confl~t.
78. Fait nouveau important dans l'action humanitaire de l'ONU, le Conseil ae
sécurité y joue un rôle plus actif dans les domaines rel:van~ de sa.
.'
compétence. Il a attribué à l'aide humanitaire un rang eleve de pr~or~~e et
mis au point un certain nombre de modalités visant à assurer la sécurite et
l'efficacité de convois de secours. A l'intérieur du Secrétariat, le
Département des affaires humanitaires coopère très étroitement avec le
Département des opérations de maintien de la paix et le Département des .
affaires politiques pour étudier la manière dont l'ONU pourrait interven~r sur
le plan humanitaire dans les situations d'urgence complexes où elle est
appelée simultanément à contribuer au rétablissement et au maintien de la paix
et à apporter une aide humanitaire.
79.
Dans son rapport intitulé "Agenda pour la paix" (Al47 /277 -SI24111), le
Secrétaire général a rappelé le lien qui existe entre l'aide humanitaire et le
rétablissement ae la paix. Dans les situations d'urgence complexes, l'aide
humanitaire, indispensable, devrait être complétée par des mesures visant à
remédier aux causes profondes desdites situations, notamment par des
opérations de rétablissement et de consolidation de la paix. Apporter des
secours aux victimes par le biais d'actions humanitaires efficaces peut
favoriser les tentatives de rétablissement de la paix et contribuer à prévenir
l'aggravation des conflits. La création de couloirs de paix et de ZOnes de
tranquillité et l'adoption d'autres mesures de nature à faciliter
l'acheminement des secours ne peuvent donc que favoriser le rétablissement de
la paix et toutes les tentatives de règlement pacifique des conflits.
80.
Les problèmes qui accablent l 'humanité sont à la fois nombreux et ardus.
Pour tenter de les atténuer et de les résoudre, l'ONU et la communauté
internationale dans son ensemble devront mobiliser un maximum de ressources et
de capacités. A cet égard, l'action humanitaire constitue un atout important
pour l'ONU, mais un équilibre délicat doit être établi entre le principe de
souveraineté et la nécessité de venir en aide aux populations qui, en de
nombreux points du globe, se trouvent dans une situation désespérée.
Si elle
y pa~vient, l:Organisation des Nations Unies aura réussi à montrer qu'il est
posslble de resoudre efficacement des problèmes nouveaux et complexes dans un
cadre multilatéral.
81.
Les principes humanitaires sont et doivent être universels.
Ils
symbolisent la nécessité où nous sommes d'avoir une vision unitaire du monde,
du double point de vue de la solidarité et de la sécurité.
Si nous partons du
l'
Impe'
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h
.
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P. rincipe que
.
.,.
:unan~ a~re cons~ste nOn seulement a apporter des
secours ma~s aUss~ a contr~buer au redressement et au développement, alors
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nous serons en mesure de redonner espoir aux populations sur lesquelles le
sort s'acharne et d'imprimer une nouvelle direction à l'action de l'ONU en
cette période d'après-guerre froide.
02.
Enfin, si l'ONU est appelée à faire mieux et plus dans des situations
toujours plus difficiles, il faut absolument qu'elle dispose des ressources
voulues. Sinon, le risque, pour elle, de voir s'élargir le fossé entre ses
objectifs et ses résultats pourrait devenir dangereusement élevé. Nous ne
devons pas permettre à la communauté internationale de perdre les occasions
qui se présentent à elle, dans le cadre de l'ONU, d'assurer à tous un meilleur
avenir et une vie décente.
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