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Aide d'urgence et notions locales d'kquitk : 
Analyse d'un programme d'aide 
nutritionnelle comme une interface sociale* 

Tom De ~ e r d t t  

&SUMk - Cet article ktudie les interactions entre lepersonnel local engagk dans le cadre d'un programme d'aide 
nutritionnelle d'urgence ri Kinshasa (1992-1995) et les bknkficiaires du programme - potentiels, lkgitimes ou non - 
afin d'obtenir une meilleure comprkhension de ces interactions. L'analyse rbt?le que la situation rkelle nepeut dtre 
capttk que partiellement par les termes classiques de sklection adverse et de risque moral utilisks dans les etudes 
rkcentes sur les programmes d'aide ciblks vers les pauvres. En conclusion, une intervention telle qu'un programme 
d'aide nutritionnelle ne doit dtre jugke qu'd partir de sa capacitk d ouvrir ties espaces d'action et de nkgociation aux 
acteurs qui y ktaient marginalisb auparavant. 

ABSTRACT - In order to better understand the dynamics involved in emergency food aid programs, this paper 
analyzes the case of Kinshasa (1992-1995). The interaction between local health personnel engaged in the 
programme and the - potential, legitimate, and unintended - beneficiaries of the aid is central to this paper. The 
classical concepts of moral hazard and adverse selection, often cited in the current literature on target poverty 
programs, only partly capture the reality of the situation on theground. An intervention such as a food aid program 
should be judged on its capacity to open up spaces of action and negotiation to actors who traditionally occupy only 
marginal places in them. 

La littkrature concernant les interventions ciblkes vers les groupes pauvres montre bien que I'efficac- 
it6 de ces interventions depend en partie, mais de f a ~ o n  cruciale, de la manikre dont les bknkficiaires 
potentiels rkagissent par rapport au programme (Greenstein 1991; Kumar et Stewart 1992; Grosh 
1994; Van De Walle et Nead 1997; Conning et Kevane 2002). Plus particulikrement, ces interventions 

Cette recherche a beneficit du support institutionnel de la Fondation universitaire pour la cooperation au 
developpement et des Facult& catholiques de Kinshasa, ainsi que d'un appui financier du Vlaarnse InterUniversitaire Raad. 
L'auteur tient a rernercier Laurent Luzolele, Marie Monganza, Diane De Graeve, Stefaan Marysse, Jean-Philippe Platteau, Toon 
Vandevelde, Johan Bastiaensen, Jos Vaessen et deux kvaluateurs anonymes pour leurs cornmentaires au cours de la redaction 
de cet article. 

t Tom De Herdt est actuellement charge de cours a I'lnstitut de politique et de gestion du dkveloppement de 
I'universitk d'Anvers en Belgique et lie a la Fondation universitaire pour la cooperation au dkveloppement, egalernent a 
I'Universite d'Anvers. I1 enseigne en techniques d'evaluation qualitatives et en Cconomie politique de la pauvretk. I1 s'interesse 
surtout aux aspects institutionnels du dCveloppement local dans le contexte d'un h a t  mou. I1 a publie surtout sur la 
Republique democratique du Congo, entre autres dans Cal~iers africaitrs, Review of African Political Econotny et Development 
and Chattge. Vous pouvez communiquer avec I'auteur a I'adresse suivante : <tom.deherdt@ua.ac.be> 
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288 TOM DE HERDT 

sont confrontkes aux problkmes de selection adverse et de risque moral. Dans le premier cas, des non- 
pauvres dissimulent l'information en fonction des critkres de ciblage, en vue d'acckder a I'aide. Dans 
le deuxikme cas, les bknkficiaires adaptent leur comportement de f a ~ o n  3 ne pas Ctre rejetks de I'aide 
(Sen 1997). Sans une rkponse satisfaisante A ces deux problkmes, l'intervention risque d'enfermer les 
pauvres dans le cercle vicieux de la dkpendance. 

Dans cet article, nous voudrions approfondir cette perspective en ktudiant la capacitk d'action 
et I'espace de nkgociation reels des (presumks) cc pauvres s au sein d'un projet concret, en nous 
inspirant de certaines approches recentes proposkes par la sociologie du dkveloppement (Elwert et 
Bierschenk 1988; Bierschenk et Olivier de Sardan 1997; Foudriat, Donovan et Rivera 2000; Mosse 
2001; Long 2001; Bastiaensen et al. 2002). Norman Long (2001), par exemple, propose d'analyser une 
intervention ciblke comme une interface sociale concrete dans laquelle les (( univers de vie )) (life- 
worlds)' des diffkrents acteurs s'entrecroisent. Long argumente qu'une telle analyse (( permet de 
prendre en compte les "rkalitks multiples" des projets de dkveloppement (c'est-A-dire les diffkrents 
sens et interpretations des moyens et des buts attribuks par les diffkrents acteurs), tout comme les 
luttes qui resultent des perceptions et des diffkrentes attentes )) (2001, p. 72, traduction de I'auteur). 
Plus particulihrement, l'analyse part de l'idke que les intervenants extkrieurs devraient saisir le 
comportement des bknkficiaires d'une intervention en l'approchant comme (( un ensemble de tech- 
niques de captation des ressources et d'etablissement des relations avec des personnes externes, tech- 
niques permettant d'kviter le pikge de l'enfermement dans les visions de l'exterieur sur la rksolution 
de leurs problkmes )) (2001, p. 87, traduction de l'auteur). 

C'est cette approche que nous avons suivie pour analyser un programme d'aide d'urgence a 
Kinshasa, capitale de la Rdpublique Dkmocratique du Congo, en essayant de faire valoir les points de 
vue et les actions des bknkficiaires, des bknkficiaires potentiels, du personnel local travaillant dans 
les centres de santk et des experts de Mkdecins Sans Frontikres (MSF) qui passaient de temps en 
temps sur les lieux. Nous ktudierons donc le programme d'aide alimentaire aux enfants mal nourris, 
organisk par I'ONG belge MSF entre juin 1992 et aoiit 1995 A Kinshasa, au centre de santk de la 
commune de Matete. Les donnees que nous utilisons proviennent de sources diffkrentes. D'abord, 
nous avons eu accks A plusieurs kvaluations, enquetes nutritionnelles et rapports de missions des 
archives du bureau de MSF a Bruxelles. Ensuite, nous avons pu utiliser des enquetes et des interviews 
que nous avons menkes dans une commune spkcifique de Kinshasa dans un autre cadre de recherche 
(Luzolele et De Herdt 1999). Nous avons organisk une enquCte budgktaire et anthropomktrique dans 
cette zone, en premier lieu auprks d'un kchantillon reprksentatif et en deuxikme lieu auprks des 
menages touches par le programme nutritionnel. Ces donnkes ont kt6 complktkes par des entretiens 
semi-directifs auprks des menages que nous avions identifies comme pauvres, sur le plan des 
revenus, a partir des rksultats de I'enquCte. Finalement, des entretiens auprks des informateurs 
privilegiks travaillant sur le terrain et dans les centres de decision constituent une troisikme, et peut- 
Ctre la plus importante source d'information. 

L'analyse est organiske comme suit : nous dkcrivons d'abord le programme a partir des textes et 
des critkres d'kvaluation des organisateurs et nous analysons le rBle clk jouk par le personnel local qui 
s'occupe de l'organisation et du suivi du programme dans les centres de santk. Ensuite, nous essayons 
d'identifier les problkmes de cette intervention a partir de leur lecture des faits. Puis, nous essayons 

I .  Norman Long (2001) dkfinit ainsi le terme Iifeworltls : N Les univers de  vie (IiJeworltis) sont des mondes sociaux 
"habitCs"et grandenlent "tenus pour acquis" par des individus particuliers. ,, (Long, traduction de I'auteur, p. 241). 
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de reconstruire la lecture des faits des beneficiaires - potentiels, legitimes et reels - du programme. 
Ceci nous donne une idee de la dynamique de l'intervention. Dans l'avant-dernikre section, nous 
essayons de lier cette lecture a la fois a la realit6 observable et aux interCts en presence. La derniere 
partie tire les conclusions. 

Les programmes cibles sur les pauvres se basent, de maniere implicite ou explicite, sur une theorie 
qui designe (1) qui peut Ctre defini comme pauvre, (2) comment on peut reconnaitre les pauvres et 
(3) comment on peut resoudre le probleme de leur pauvrete. Dans le present cas, est defini comme 
pauvre un menage hebergeant au moins un enfant de moins de cinq ans qui souffre de malnutrition 
aigue. Un enfant souffrant de malnutrition aigue pese moins de 75 % du poids moyen d'un enfant du 
mCme sexe et de mCme taitle, etiou porte des signes cliniques de malnutrition (cedemes, kwashiorkor). 
Bien que le programme prevoie egalement une aide specifique pour l'enfant mal nourri, il est kgalement 
apparu essentiel de distribuer une ration siche (mals, haricots, farine, etc.) aux menages hebergeant 
ces enfants. On suppose que c'est le deficit alimentaire au sein de ces menages qui a provoque la 
malnutrition, et que tant qu'on ne peut pas resoudre le probleme a ce niveau-la, une aide specifique a 
l'enfant ma1 nourri ne suffit pas a le guerir. Notons encore que le cout total de cette aide par menage 
a ete considerable : il se chiffre A environ 200 $US par an (Vanderhaegen 1998), ou encore, l'equivalent 
des depenses alimentaires d'une personne moyenne habitant Kinshasa. 

Une telle subvention n'est justifiable que si le probleme du revenu menager est cause par des 
facteurs temporaires et hors du contrble des membres du menage. En d'autres termes, le groupe cible 
(c'est-a-dire le groupe de menages vers lesquels le programme veut s'orienter) ne comprend pas tous 
les menages hebergeant un enfant souffrant de malnutrition aigue, les victimes d'une pauvrete 
structurelle sont exclus. Les gestionnaires du programme supposaient qu'environ 5 % des menages 
kinois sont des cas sociaux, une categorie de menages qui tend a percevoir (( l'aide alimentaire 
d'urgence comme une forme d'aide a long terme )) et qui (( existait avant et existera toujours, puisqu'il 
est difficile de changer les causes de leur pauvrete et de leur malnutrition )) (MSF-Belgium 1995, p. 4). 
En revanche, l'aide de MSF etait destinee auxpauvres temporaires, aux menages qui ne peuvent pas 
garantir la securite alimentaire de leurs membres a cause de raisons temporaires, liees au chaos 
economique et politique qui regnait Kinshasa cette epoque. Notons que l'option de se limiter au 
ciblage de ce groupe specifique est centrale dans la politique de MSF ; c'est seulement le drame 
humanitaire exceptionnel qui rend legitime une action dont la logique est contraire aux pratiques 
quotidiennes (Boltanski 1993). Nous allons revenir sur cet argument. 

Le tableau 1 presente les indicateurs les plus importants de la performance du programme d'aide 
alimentaire d'urgence et les seuils de performance specifies par I'ONG au debut du programme. 
Pendant la premiere annee d'operation, seul l'indicateur du pourcentage d'enfants gueris depassait le 
seuil minimal de performance de 70 %. Par contre, 17 % des enfants abandonnaient le centre avant 
d'Ctre gukris : ce pourcentage depasse le seuil maximum de 7 %. En plus, 7 % des enfants (soit 2 % de 
trop, par rapport au seuil fue) sont morts au cours de leur prise en charge. Ces indicateurs se sont 
encore fortement deteriores par aprhs. 

Dans le tableau 1, nous avons egalement inclus le pourcentage d'enfants (( transfkres ou renvoyks 
avant d'@tre gueris n : il s'agit d'une categorie d'enfants transferes vers un autre centre ou vers un 
hbpital, ou d'enfants renvoyes par le personnel local, plus particulierement pour des raisons de 
corruption ou de forts indices a cet effet. On pouvait, par exemple, avoir decouvert que la personne 
s'occupant de l'enfant se presentait dans deux centres de sante, ou qu'elle maintenait l'enfant ma1 
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TOM DE HERDT 

Tableau 1. Indicateurs de performance du programme 
d'aide alimentaire d'urgence, Kinshasa, 1992-1995 

Performance du programme Seuils de 
Annee 1 Annee 2 Annee 3 performance 

Nombre d'enfants participant au programme 3 425 3 967 3 045 cf. tableau 2 

Sur ceux qui ont quittb le programme, 
% gukris 73,6 % 57,4 % 58,2 % >70 % 

% abandonnks 16,8 % 24,3 % 15,5 % <10 % 
YO dkckdks 7,3 % 7,9 % 10,O % <5 % 
% transfkrks ou renvoyks 2,3 % 10,5 % 16,3 O/O 

Durke moyenne de skjour 
(pour enfants gukris) 100 jours <9l jours 
% cas skv~res/nouveaux cas 61,7 % 

Source :archives MSE 

nourri afin d'obtenir la ration seche. De toute fa~on, les indications de corruption vont beaucoup plus 
loin que les histoires concretes dktectees par le personnel des centres de sante. Les formulaires utilisks 
dans les centres pour le suivi des enfants ne prkvoient qu'une prise en charge maximale de 
13 semaines (91 jours). Or, dans beaucoup de cas, cette durke maxirnale a kt6 facilement dkpasske. En 
effet, dans le souci d'obtenir plus &informations sur ce problkme, MSF a commence h calculer la 
durke moyenne de skjour des enfants gukris h partir de juillet 1994. Apparemment, cette durke se 
chiffre h environ 100 jours. Ainsi, les agents des centres de santk ktaient constamment confrontks au 
probleme de non-rkcupkration dans les dklais prkvus. Pourquoi les enfants ne pouvaient-ils pas 
rkcupkrer ? La malnutrition n'ktait-elle pas, dans ces cas, un probleme de negligence des parents 
plutdt qu'un probleme de manque de ressources alimentaires (Vanrie 1994, p. 4) ? Nous reviendrons 
sur ce phknomene ci-apres. 

La derniere variable du tableau 1 prksente une donnke impressionnante : pres des d e w  tiers des 
enfants assistks par le programme ktaient considkrks comme sherement ma1 nourris. 11s portaient 
dkjh des signes cliniques de malnutrition, comme des cedemes, le kwashiorkor, etc. Ces enfants 
devaient en fait Ctre hospitalisks pour permettre un contrdle de leur situation 24 heures sur 24. En un 
sens, cet indicateur nous informe partiellement sur le groupe des bknkficiaires potentiels que l'on n'a 
pas pu atteindre : il s'agissait, en partie, d'enfants qui allaient venir, mais qui allaient venir trop tard. 
L'information presentee dans le tableau 2 nous permet de comparer le nombre d'enfants rkellement 
assistks avec la population ciblepotentielle. 

Bien entendu, il faut considkrer les donnees de ce tableau h titre indicatif. D'abord, il y a de legeres 
differences dans la definition de la malnutrition entre les deux series de donnkes2. Ensuite, elles 
surestiment le nombre d'enfants participant au programme dans la mesure oh des enfants sont 
enregistrks dans deux centres en mCme temps. On a tent6 de remkdier au probleme en acceptant 
seulement les enfants de la zone de santt! de chaque centre ( A  partir d'octobre 1994) (Vanrie 1994, 

2. L'enquete representative au niveau de Kinshasa considere comme ma1 nourri tout enfant avec un poids en-dessous 
de deux ecarts-types de I'enfant rnoyen. Dans la litterature, on considere que le critkre de 75 O/o du median est moins exact, 
mais plus connu que le premier critkre. Etant donne qu'on peut compter que un kcart-type equivaut plus ou moins a 10-11 % 
(Mosley et Chen 1984). 1e critkre de deux ecarts-types est un peu plus tolerant que le critere de 75 %. Cependant, les enfants 
encadres par le reseau MSF se trouvent en-dessous de 85 % (critkre de sortie). Notre estimation du nombre de ma1 nourris 
peut donc &re consideree comme trks minimale. 

D
ow

nl
oa

de
d 

by
 [

U
ni

ve
rs

ite
it 

A
nt

w
er

pe
n]

 a
t 0

7:
15

 0
9 

Se
pt

em
be

r 
20

13
 



Tableau 2. Population traitee et potentielle du programme 
d'aide alimentaire d'urgence, Kinshasa, 1992-1995 

Nombre de cas trait& % d'enfants souffrant Nombre d'enfants 
dans les centres de malnutrition souffrant de 

soutenus aigue d. Kinshasa malnutrition aigue 
Annee-mois par MSF (kchantillon representatif) A Kinshasa % traitedmal nourris 

Source :archives MSF et donnees demographiques de Ngondo et al. (1993). 

p. 2). Cependant, quelques mois plus tard, il s'avkrait que cette politique n'avait pas kt6 rkellement 
appliquke (Vautier 1995, p. 8). 

Quoiqu'il en soit, la l e ~ o n  principale de ce tableau est kvidente : le programme nutritionnel ne 
parait atteindre qu'une petite minoritk de la population cible. MSF reconnaissait le (c probleme n de la 
diminution de la population cible, car I'objectif vise ktait au minimum de 5 000 enfantd. On 
rkpondait avec des strategies diverses. Une des solutions envisagkes avait ktk I'intkgration de nouveaw 
centres dans le rkseau. Les premiers pas dans cette direction furent esquissks au mois de fkvrier 1995 
(Eygenraam 1995). Ensuite, on dkcida de rendre visite aux familles qui avaient abandonnk. En plus, on 
dkcida de changer la politique intkrieure vis-a-vis des soi-disant meres nkgligentes. Dksormais, on ne 
pouvait plus refuser les meres (et leurs enfants) simplement parce qu'on les soupqonnait de maintenir 
leurs enfants en ktat de malnutrition afin d'obtenir I'aide alimentaire. Deguerry (un expert externe) 
dkfendait cette option avec d e w  arguments : d'abord, il se peut qu'un enfant souffre de malnutrition 
aigue pendant une pkriode relativement longue parce que celle-ci est causke par une pathologie sous- 
jacente (SIDA, tuberculose, etc.). Deuxikmement, soutient-il, les meres ne contraignent pas leurs 
enfants a la malnutrition simplement pour obtenir une aide alimentaire : leur stratkgie de survie est a 
considkrer comme le resultat d'une situation socio-kconomique catastrophique, et donc il n'est pas 
approprik de les exclure pour raison de mauvaise foi (Deguerry 1995,7-9). 

Comme on peut I'observer dans le tableau 1, ces actions ont contribuk a diminuer fortement le 
pourcentage d'abandon. Mais puisqu'il s'agit kgalement des cas les plus difficiles, on peut supposer en 
m&me temps que la rkcupkration des abandons se rkpercute kgalement dans la baisse du pourcentage 
des gukrisons, l'augmentation du pourcentage des dkces et I'augmentation du pourcentage des cas 
sh2res. En meme temps, on ne semble pas avoir rkussi a restreindre la catkgorie des enfants transfkrks 
et renvoyb. Autrement dit, le programme semble avoir kt6 confrontk, vers la troisieme annke de son 
existence, au dilemme entre efficacitk d'un c8tk et tentative de toucher toute la population ciblke de 
I'autre. Dans I'impossibilitk de rksoudre ce dilemme, MSF dkcide de cesser son soutien au programme. 
Vers la mi-1995, on juge que le programme touche surtout les cas sociaux, et, par conskquent, MSF 

dkcide de se retirer de Kinshasa. 

3. Pour des observateurs externes et les Cconomistes, le n probleme r serait qu'une amelioration de la situation generale 
A partir de 1994 Ctait difficile A croire, &ant donne que la croissance economique etait estimke A -14 % pour cette annee-lA (De  
Herdt et Marysse 1997). 
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TOM DE HERDT 

Revenons un peu en arrikre, en essayant de deduire certaines consequences de la lecture des faits par 
MSF et par le personnel local travaillant dans les centres de sante. L'argument suivant, avance par 
l'une des collaboratrices de MSF (et, par extension, par les organisateurs de tout programme d'aide 
alimentaire d'urgence), peut servir de point d'ancrage : 

Si l'on considere que les supplementary feedingprogrammes [programmes d'aide nutritionnelle] 
se basent sur un contrat tacite entre les farnilles des beneficiaires et les centres, contrat stipulant 
que les centres s'engagent A suivre chaque enfant et B lui procurer de la nourriture rkgulikrement 
en contrepartie de quoi les familles s'engagent participer regulikrement et A faire un effort 
pour que leur enfant guerisse vite (nourrir un enfant ma1 nourri demande du temps et de la 
patience), il est fort comprehensible, dans le cas de familles marginalisees, que ce contrat 
tacite devienne caduc (Vautier 1995, p. 4). 

Les organisateurs du programme reconnaissent ici que l'on manque de moyens pour bien cibler 
ceux qui A la fois (1) ont besoin de l'aide et (2) respectent le contrat tacite. Cette lecture met l'accent 
sur le problkme du risque moral, au moins pour une certaine categorie de personnes. Une telle 
preoccupation pour la (( bonne utilisation )) des ressources par le personnel qui met en euvre les 
programmes cibles est bien connue : les acteurs du terrain mesurent la performance d'un 
programme plus par son impact sur la population qu'ils encadrent que par un impact plus general 
(Kumar et Stewart 1992, p. 278). Par consequent, ils rassemblent l'information plut6t en fonction de 
l'efficience locale qu'en fonction de l'efficience globale du programme (Elster, 1992). En plus, dans le 
cas du programme d'aide d'urgence A Kinshasa, il y a aussi des indications assez fiables qu'une bonne 
partie des gens semble en effet opter pour la negligence, une fois qu'ils ont signe le contrat tacite : 
la periode moyenne de traitement ne depasserait jamais les 91 jours si le contrat etait respecte. Cet 
indicateur semble donc reveler de manikre indiscutable que les beneficiaires du programme sont 
tombes dans le fameux pikge de la pauvrete. 

Notons encore que, dans les rapports de MSF, la difference dans le comportement (negligent ou 
soignant) est like A la difference entre les menages temporairement en difficult6 et les menages 
marginalises. Ce lien n'est ni empiriquement ni theoriquement fond& mais simplement considere 
comme allant de soi : Vautier (ci-dessus) decrit ce lien comme cc fort comprehensible s, sans plus de 
specification. Une autre employee de MSF formulait le raisonnement des cas sociaux comme suit : 
(( Dans ces circonstances, je ferais la mCme chose : maintenir mes enfants juste au-dessous du seuil de 
85 %, et alors Ctre capable d'alimenter les quatre autres sans trop de difficultes. )) 

Cependant, il est important de signaler des faits qui ne cadrent pas, sinon difficilement, avec le 
modkle theorique. D'abord, il est difficile de comprendre pourquoi le poids des ma1 nourris sevkres 
dans les nouveaux cas Ctait si eleve. Cette evidence suggere que la negligence serait plutBt non- 
strategique : pourquoi attendre si longtemps, si un poids en-dessous de 75 % de la moyenne est 
suffisant pour obtenir la ration skche ? Ensuite, comme le montre le tableau 2, les centres nutritionnels 
finances par MSF n'ont jamais couvert plus de 10 % de la population potentielle. I1 faut rappeler ici 
que, virtuellement, tous les centres nutritionnels encadres par MSF etaient capables d'offrir une 
ration skche considerable. De surcroit, la ration contenait egalement un sac de haricots. Comme 
ceux-ci proviennent de la region du Kivu, ils doivent Ctre transportes par avion, ce qui les rend trks 
chers sur le marche de Kinshasa. Mais pourquoi donc les cas sociaux n'optent-ils pas massivement 
pour incorporer la ration skche offerte par MSF dans leurs strategies de survie ? Pourquoi sont-ils si 
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AIDE D'URGENCE ET NOTIONS LOCALES D ' ~ Q U I T ~  

Tableau 3. Caracteristiques de bien-&re des differents 
types de menages A Matete (Kinshasa) 

Menages 
Ikhantillon 

representatif 
Avec Avec 
enfants enfants 
bien ma1 
nourris nourris 
(1) (2) 

Menages Analyse ANOVA 
avec 
enfants 
traites Analyse post-hocoo: 
dans Difference moyenne 
le entre 
centre (1) et (1) et 
(3) Valeur F (2) (3) 

Nombre de cas 64 10 2 1 

Depenses alimentaires par 
equivalent/adulte 
(US$ par an) 282 146 191 2,85* 136* 91* -45 

Depenses totales0 par equivalent- 
adulte (US$ par an) 700 414 428 4,79** 286** 272** -14 

% depenses alimentairesldkpenses 
totales reelles 62 % 65 % 71 % 2,66* -0,03 -0,09* -0,06 

" lnclut le loyer impute aux propriktaires de maisons. 
"" Le test des differences les moins significatives si I'hypothese de I'homogenkitk dans les variances peut Ctre retenue, et 
le test T2 de Tamhane si cette hypothese n'a pas pu Ctre retenue. L'hypothese de I'homogen&itk des variances a kt6 testee 
avec le test de Levene. 
'pc.1 **p<.05 
Source : enquCtes propres 

irrationnels ? Et pourquoi est-ce un cc problkme )) pour MSF de depister des cas de malnutrition, dans 
une pkriode oh ils n'encadrent effectivement que 5 % du groupe cible potentiel (voir note 2) ? 

Finalement, il y a peu d'indications d'une correlation entre la participation au programme 
nutritionnel et les indices de marginalirk. Dans le tableau 3, nous comparons le bien-Ctre des menages 
de la commune de Matete avec des enfants qui sont traites par le centre, avec la situation des menages 
avec des enfants qui ne sont pas assistes par le centre (Cchantillon representatif). Dans ce dernier 
groupe, nous pouvons distinguer les menages dont aucun enfant lge entre 6 et 59 mois n'etait ma1 
nourri, et les menages dont au moins un enfant de la mCme categorie d'lge etait mal nourri. 

A partir de la duree moyenne de sejour, nous savons que les enfants qui sont traites par le 
programme devraient Ctre aussi relativement plus negliges A la maison - un problkme qui serait cause 
par la marginalite de leur famille. Or, aucun des trois indicateurs de pauvretelbien-Ctre n'a kt6 capa- 
ble de detecter une difference significative entre le groupe de menages dont un enfant etait assist6 par 
l 'inte~ention et les autres menages, bien que chaque indicateur permette de distinguer les menages 
ayant un enfant ma1 nourri des autres menages. Ces donnees ne confirment donc pas l'idee que la 
negligence est une reaction typique d'une famille marginalisee. 

Norman Long definit une interface sociale comme un point &intersection entre deux univers de vie 
(lifavorlds). De tels univers de vie peuvent d'abord Ctre identifies par les differentes manikres dont ils 
persoivent le monde et par le discours qu'ils emploient. En s'inspirant de Foucault (1972), Long 
propose de considkrer l'analyse du discours des differents acteurs comme un point d'entree dans leur 
univers de vie puisque cc le discours cadre notre comprehension des experiences de vie en nous 
offrant des representations de la realit6 . . . et en formant ou constituant ce que nous pensons Ctre les 
objets, les personnes et les hknements significatifs essentiels de notre monde s (2001, traduction de 
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294 TOM DE HERDT 

I'auteur, p. 52). Si la rationalite des acteurs doit Ctre comprise en partant de l'acteur mCme, il est neces- 
saire d'obtenir une idee du discours qu'il vehicule. 

En analysant les reprksentations de la malnutrition employees par les habitants de Kinshasa, une 
premiere observation emerge : il n'est pas du tout hident de dktecter le probleme de la malnutrition. 
Tout d'abord, il est possible que la mere - ou I'adulte responsable4 - ne voie pas les symptbmes de la 
malnutrition. L'enfant peut par exemple Ctre considere comme maigre simplement parce que ses 
parents sont kgalement maigres. 

Ensuite, il est aussi probable que les symptbmes de malnutrition ne soient pas pergus comme 
problematiques, et qu'il n'est donc pas nkcessaire de frequenter un centre nutritionnel. Notons sur ce 
point que la relation entre les symptbmes et le diagnostic de la malnutrition n'est pas facile A identifier. 
Dans la plupart des cas, la cause immediate de malnutrition aigue est une maladie (cornme la diarrhke), 
ce n'est pas la malnutrition en soi. Le probleme est compliquk par le fait que d'autres enfants auxquels 
on dome plus ou moins la mCme ration ne vont pas necessairement dkvelopper les mCmes symptbmes. 
D'ailleurs, la quantitk consommee compte moins que la variation, et plus generalement, la qualite de 
l'alimentation. L'experience de tous les jours n'est donc pas tres utile pour valider la relation entre 
une dkficience alimentaire et des symptbmes de malnutrition5. Par conskquent, une lecture tout A fait 
differente des mCmes symptbmes devient possible. 

Finalement, une fois la malnutrition problkmatisee, il y reste encore tout un repertoire alternatif 
d'explications des symptbmes. Nous pouvons nous refher ici aux causes dites traditionnelles de la 
malnutrition; parfois, par exemple on attribue les symptbmes au fait que les enfants sont devenus 
victimes de la sorcellerie, du mauvais mil exerce par un des membres de la famille (ktendue). Si une 
personne tombe malade sans qu'il y ait une cause raisonnable immediate, la sorcellerie offre une 
possibilitk d'explication presque toujours examinee : un membre de la famille ktendue pourrait avoir 
suckle sang de l'enfant, comrne vengeance d'une injustice (irnagiiee ou non) subie A une autre occasion6. 
Bien entendu, la sorcellerie peut Ctre considkrke comme une des causes possibles, et il n'est pas 
evident que ce diagnostic soit maintenu. La malnutrition peut egalement Ctre invoquke a h  d'accuser 
un autre membre de la famille de sorcellerie. En tout &at de cause, dans tous ces cas, la malnutrition 
a kt6 attribuke A une transgression de certaines normes sociales7. I1 y a egalement des strategies A 
suivre afin de reparer la cause ultime et ainsi, faire disparaitre les symptbmes de la malnutrition. Une 
des possibilites, pour determiner et rkparer la cause, est de contacter un gukrisseur, qui peut donner 
a l'enfant un antidote pour le protkger contres les forces malignes. 

Notons ici aussi qu'il est difficile d'invalider la lecture des symptbmes de la malnutrition comme 
effet de la sorcellerie en principe. D'abord, il est A souligner que la sorcellerie est gknkralement acceptee 
comme une des causes possibles du ma1 (de St.-Moulin 1995). Ensuite, la sorcellerie pourrait Ctre 
qualifike comme une croyance qui ne peut pas Ctre validee A travers une confrontation avec le monde 

4. 11 est sans doute culturellement correct de supposer que la mere se sent la principale responsable dans le domaine de 
I'alimentation des enfants. Cet argument sera d'ailleurs dkveloppe en detail plus loin, mCme si par cette presentation des faits 
nous risquons, sans le vouloir, reproduire une situation qui semble excuser la responsabilite des hommes. 

5. La relation entre ces deux facteurs pourrait Ctre appelee, dans le vocabulaire de Boudon, une croyance de type 11 : elle 
peut Ctre validke, mais on n'a pas fait cette validation dans la pratique (Boudon, 1997, p. 125). 

6. Nous pouvons par exemple mentionner I'histoire, contee par un interviewe, d'un enfant qui habitait avec son pere, 
aprks le divorce de ses parents. Apres que la deuxieme epouse de son papa I'eut accuse d'avoir kt6 ensorcelk par sa maman afin 
qu'il N tue r son papa, l'enfant dkcidait de s'enfuir de la maison (Luzolele et De Herdt 1999, p. 59). 

7. De maniere similaire, chez les Barnilekes du Cameroun, un enfant presentant des signes de malnutrition (gros 
ventre, aedemes) est un signe que sa mere a souill6 une source d'eau a boire, et pourra Ctre neglige parce qu'on pense que sa 
mere a commis une faute lourde vis-a-vis de la societk (commentaire fait par C.S. Abega). 
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reel (Boudon 1997). On suppose que ces pratiques sont typiquement effectukes derriere le dos, ou, 
pour utiliser le discours kinois sur la sorcellerie, pendant la nuit. Finalement, des faux diagnostics ne 
sont pas nkcessairement traitb d'une fausse maniere. MCme l'interprktation de la maladie en termes 
de sorcellerie n'implique pas que l'enfant ne sera pas gukri. Beaucoup d'antidotes, donnks par des 
gukrisseurs, ont en effet une valeur nutritionnelle klevke. Notons par exemple le concentrk h base de 
fruits rouges, qui est sense remplacer le sang suck par le sorcier. 

En conclusion, dans l'esprit des Kinois, il peut y avoir beaucoup de lectures alternatives des 
mCmes symptbmes de la malnutrition, h part le diagnostic de carence d'intrants nutritifs. Cette 
conclusion nous permet de formuler l'hypothkse qu'il est possible que les enfants arrivent (si dkjh ils 
y arrivent) trop turd au centre nutritionnel puisque ces interpretations alternatives ont, pour une 
raison ou une autre, la prioritk, et ceci de maniere systkmatique. Le probleme n'est pas tant que des 
interprktations alternatives des symptbmes de malnutrition sont en principe moins probables mais 
plutbt qu'on donne systkmatiquement la prioritk h ces alternatives, par rapport h l'explication de 
dkficience alimentaire. Comparons notre argument avec celui des algorithmes des informaticiens : le 
probleme n'est pas tant que la liste des interpretations alternatives est trop longue, c'est plutbt que 
dans l'algorithme utilisk pour tester la pertinence de chacune d'elles, l'hypothese de la dkficience 
alimentaire est probablement mise a la derniere place, quand l'ktat nutritionnel de l'enfant est dkja 
trop fortement dktkriork. 

Cette hypothese se confirme dans le fait que les parents auront souvent dkja rendu visite un 
gukrisseur avant de venir au centre, et plus gknkralement, ils auront dkjh testk, selon eux, la cause 
profonde des symptbmes de malnutrition (Monganza 1997). Ceci peut expliquer pourquoi les 
parents ne considerent pas l'alimentation offerte au centre nutritionnel comme normale : les meres 
protestent parfois en effet que cc ils doivent avoir mis des medicaments dans leur farine )), puisque 
cc pourquoi est-ce que mon enfant gukrirait en mangeant votre farine tandis qu'il est devenu malade 
en mangeant la mienne ? s8. Dans ce sens, le centre nutritionnel est devenu un nouveau type de 
gukrisseur, un cc gukrisseur de derniere instance N, mais sans pour autant Ctre capable de gukrir les 
causes plus profondes des symptbmes, c'est-h-dire de rkparer le tissu social autour de l'enfant. 

IV. DISCOURS ET ARBNES SOCIALES 

En tragant les sources des cognitions et du discours vkhiculks par les acteurs, Long se concentre en 
premier lieu sur les possibilitks de validation kventuelles. Cependant, il ajoute immkdiatement qu'il 
est impossible d'analyser le discours indkpendamment du contexte social - ou de l'arene sociale dans 
laquelle il est vkhiculk. Se rkfkrant A Olivier de Sardan (1995), il dkfinit l'arene comme cc un espace 
social ou local ou des acteurs diffkrents se confrontent l'un h l'autre, oh ils mobilisent des relations 
sociales, et investissent des moyens discursifs et culturels en general en fonction de buts concrets b) 
(Long 2001, traduction de l'auteur, p. 59). En d'autres termes, l'utilisation d'un certain discours ne 
depend pas seulement de la capacitk des acteurs h lire la rkalitk, il est au moins aussi important parce 
qu'il permet de se positionner dans des arenes sociales concretes. Ci-dessus, nous avons dkja vu que 
les representations locales de la malnutrition pourraient survive au test de la realit6 - mCme si, et d'au- 
tant plus parce qu'il s'agit en partie des representations qui sont impossibles h valider. L'ktape suiv- 
ante, dans notre analyse du programme d'aide alimentaire d'urgence, serait alors de chercher h 

8. Personne interviewbe par Marie-Pauline Monganza (communication personnelle). 
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296 TOM DE HERDT 

valider l'hypothese selon laquelle l'explication de la dkficience alimentaire est reportke au maximum 
parce que dans un sens c'est la lecture la moins inttressante des faits, vu le contexte social dans lequel 
cette lecture est faite : l'arkne sociale du mknage, et plus spkcifiquement l'enjeu de l'alimentation des 
enfants du mknage. Pour obtenir une idee de ces klkments, nous avons pu consulter le travail intkres- 
sant fait par Monganza au sujet des representations sociales de la malnutrition dans la zone urbaine 
de Kingabwa (Monganza 1997). Ensuite, notre kquipe a pu mener des interviews auprks des chefs des 
menages que nous avions identifies comme pauvres en revenus sur la base des informations 
contenues dans les enquktes reprksentatives que nous allons analyser dans le paragraphe qui suit. 

En premier lieu, il faut attirer l'attention sur des expressions frkquemment utiliskes comme 
cc nous mangeons par horoscope )) ou (c nous mangeons par miracle s. Dans la presse, ces expressions 
sont parfois interprktkes comme des signaux de crise et de dktresse, mais on peut kgalement les citer 
pour mettre l'accent sur les bases religieuses d'une bonne santk : quelqu'un est capable d'etre en 
bonne santk et de manger suffisamment s'il est bkni par le ciel. En revanche, si la survie est vue 
comme un miracle, I'absence de survie ou le deficit de santk ou de nourriture sont interprktb 
en premier lieu comme un conflit avec les dieux, et, par infkrence comme une punition pour une 
transgression. Notons que cc manger par miracle )) n'implique pas que le Kinois se considere comme 
impuissant ou mCme irresponsable vis-a-vis des forces surnaturelles qui dkterminent son destin. Les 
forces surnaturelles ne sont pas des forces arbitraires (De Villers 1992), bien qu'on leur attribue une 
libertk d'agir. Par consequent, on doit lire dans cette expression la reconnaissance de l'illusion de 
pouvoir contrdler tout soi-mCme, d'Ctre autosuffisant. I1 s'en suit une incitation a prendre plus de 
responsabilitks sociales, en respectant plus les normes. 

En deuxieme lieu, l'alimentation des enfants, c'est de la responsabilitk de leurs meres. Bcoutons 
une maman, interviewke par Monganza dans le quartier urbain de Kingabwa : 

Moi je ne suis pas du tout contente quand je vois un enfant de I'ktoile, cela m'knerve. Dans 
mon cceur Fa ne me rkjouit pas, parce que ce n'est pas bien, pas du tout. C'est la faute aux 
parents, surtout a la mere, car une mere doit veiller a la santk de ses enfants, si on accepte 
d'accoucher, on doit prendre ses responsabilitks en mains. C'est ainsi que je comprends tout 
a fait les voisins qui empCchent leurs enfants de jouer avec les enfants de I'ktoile, voire de les 
approcher. De toutes facons, c'est une maladie honteuse, la mere est trks consciente de ce 
qu'elle a fait, c'est le dkshonneur de toute la famille. On injurie, on critique toute la famille, on 
la qualifie de pauvre. Nous en avons vrairnent peur, comme c'est contagieux, et nos enfants ? )) 
(Monganza 1997, p. 80). 

Notons que le nom enfants de l'ttoile est spkcifique pour Kingabwa : les premiers missionnaires 
avaient nommk leur centre de santk L'Etoile, jouant sur I'association entre ce qui saute aux yeux et un 
ktat de santk qui doit Ctre surveillk. Par contre, les gens eux-mCmes semblent associer ce qui saute aux 
yeux plutdt avec un ktat de santk qui suggere I'irresponsabilitk et la negligence (Monganza 1997, 
p. 79). Dans ce cas-ci, I'ktat nutritionnel de l'enfant stigmatise toute sa famille et particulierement la 
mere. Curieusement, la maladie est meme vue comme contagieuse. 

En troisieme lieu, diffkrents intewiewes exprimaient leur reticence a aller demander, mendier la 
nourriture : 

Nous n'aimons pas aller demander chez des gens parce que demain on va dire cc il est venu 
demander ici. )) Si a la prochaine visite, vous, vous allez pour autre chose, on va seulement 
penser que vous revenez demander de I'argent ; c'est pourquoi nous ne faisons pas cela ; 
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Tableau 4. Caracteristiques des enfants et des menages A Matete (Kinshasa) 

Menages Menages Analyse ANOVA 
tchantillon avec 

representatif enfants 
Avec Avec traites Analyse post-hocoo: 
enfants enfants dans Difference rnoyenne 
bien rnal le entre 
nourris nourris centre (1)  et (1 )  et ( 2 ) e t  
( 1 )  (2 )  (3 )  Valeur F (2)  (3 )  (3 )  

Nombre de membres/m~nageO 
% de la famille elargie 
% de la generation du chef de 
menage, ou plus dge 
% d'enfants entre 0-6 ans 
dont O/O enfants du chef 

% (arriere-) petits-enfants 
% autres famille elargie 
% enfants dont le pere est 
absent. 

" Les pourcentages sont des pourcentages moyens. 
"" Le test des differences les moins significatives si I'hypothese de I'homogbnbite dans les variances peut Ctre retenue, et 
le test T2 de Tamhane si cette hypothese n'a pas pu Ctre retenue. L'hypothese de I'homogeneitb des variances a ete teste 
avec le test de Levene. 
*p<. l  tpc.05 tp<.001 
Source : enquetes propres 

exposer les problemes de la vie quotidienne, des besoins fondamentaux, I'extkrieur du toit est 
presque tabou ; demander de l'aide pour un besoin quotidien devient une honte et cela 
detruit les relations (Luzolele et De Herdt 1999, p. 58). 

L'argument de l'interviewk n'est pas tellement qu'une bonne relation doit Ptre rkciproque et les 
dons kchangks, encore moins qu'il doit y avoir un equilibre de dons et contre-dons. L'argument est 
plut6t qu'un don n'est plus un don quand il n'est plus fait en toute libertk, et c'est cette libertk qui 
est bousculke quand on supplie pour les biens quotidiens. Par consequent, la relation de confiance est 
detruite puisque le caractere instrumental de la relation a kt4 dkvoile. A partir de ce moment-la, un 
doute s'installe, ce qui fait que chaque essai de la rarnener vers une relation intrinsequement importante 
est vouk a l'kchec. Dans le mCme ordre d'idkes, les Kinois dkcrivent le pauvre comme celui qui est 
((: seul n dans ce monde : N Mobola [pauvre], c'est une personne qui n'a pas de parents ; celui aussi qui 
manque de nourriture est un pauvre parce que s'il ne mange pas c'est qu'il n'a personne pour lui 
donner a manger )) (Luzolele et De Herdt 1999, p. 63). 

Bien entendu, le tabou sur la mendicitk est plut6t restreint aux biens quotidiens, notamment 
dans le domaine de l'alimentation; il n'est pas dkfendu par exemple de demander du minerval ou 
pour des depenses de santk. Bien que nous n'ayons pas fouille ce sujet plus profondkment, ce tabou 
peut probablement Ctre compris dans le contexte d'une societe agricole et sous-peuplke. Dans un tel 
contexte, l'acces l'alimentation pourrait Ctre considkrk comme fonction de l'effort fait pour 
travailler la terre. En revanche, la dkficience alimentaire signale la paresse. 

Tous ces klkments nous amenent A conclure que si une personne (( ne mange pas c'est qu'elle n'a 
personne pour lui donner A manger )), et adherer a un programme d'aide d'urgence kquivaut 
admettre qu'on a manque, non seulement materiellement mais surtout dans son r61e social de mere 
d'enfants. Une animatrice du centre de santk a Kisenso le disait ainsi : cc Nous rencontrons beaucoup 
de ces cas ; certaines personnes si elles n'ont pas d'argent, mCme si la saeur [directrice du centre] peut 
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298 TOM DE HERDT 

les aider avec la vente du mai's, elles n'ont pas le courage de se presenter chez la s eu r  pour se faire 
soigner ; certains enfants meurent (a cause de la honte des parents) s (De Herdt et Luzolele 1999, 
p. 60). Participer A un programme d'aide alimentaire est necessairement un signe visible de pauvrete. 
Qui voudrait admettre publiquement et mCme soi-mCme qu'elle n'a pas ete capable de nourrir ses 
enfants ? 

Finalement, on peut supposer que la honte disparaitra au moment oh on pourra attribuer la 
malnutrition de l'enfant au comportement irresponsable d'autres personnes, ou l'enfant lui-mCme. 
Si par exemple on peut se convaincre soi-mCme que l'enfant a ete ensorceld, et donc dkja socialement 
mort, on se sentira moins coupable. Aller au centre nutritionnel avec un tel enfant pourra Ctre interpret6 
dans ce cas, comme un acte humanitaire. D'autres types d'enfants mal nourris peuvent benkficier d'un 
traitement similaire. Dans ce contexte, une des expressions A retenir est mwana na mwana na tata 
naye (chaque enfant a son propre pkre). Cette expression, peut Ctre invoqude pour excuser le refus, du 
cdte maternel, de prendre la responsabilite de la sante d'un enfant dont le pkre s'est enfui. Ailleurs, 
nous avons en effet pu documenter l'existence d'une relation (negative) entre l'absence du pkre et la 
malnutrition, en contrdlant d'autres facteurs comme le revenu et le sevrage (De Herdt 2000). Dans le 
tableau 4, nous pouvons identifier la structure familiale des differents menages de notre enquCte a 
Matete. 

I1 semble en effet qu'il y ait des differences dans la composition des menages avec enfants bien 
nourris (premiere colonne) en comparaison avec les deux categories de menages avec enfants ma1 
nourris : si, dans le premier groupe, 60 % des enfants font partie de la famille bi-parentale nucleaire 
qui forme le naeud de chaque menage, ce pourcentage diminue A 25 % pour les autres categories de 
menages. La moitie des enfants ma1 nourris et non-assistes sont eduques sans leur pkre. Ce 
pourcentage diminue a 34 % pour les enfants bien nourris, mais augmente A 59 % pour les enfants 
mal nourris et assistks. 

Notons encore que dans un sens la discontinuite entre les notions d'kquite des intervenants d'une 
part et d'kquite locale des bendficiaires de l'autre, reflete une discontinuite entre le discours globalisant 
et la manikre dont les gens du pays s'inshrent dans la globalisation. Les donateurs du Nord semblent 
croire que les situations exceptionnelles comme les pillages de septembre 1991 sont une excuse pour 
dkvier temporairement des regles normales en vue de sauver le minimum essentiel (Boltanski 1993). 
Vu d'en bas, cependant, il est important de signaler que les pillages de septembre 1991 n'etaient 
qu'une phase d'un long processus de declin kconomique et social, et certainement pas la phase la 
plus exceptionnelle et la plus dksastreuse (De Herdt 2000). Ce qui pourrait Ctre considere comme 
exceptionnel pour un observateur du Nord ne l'est donc pas necessairement A ceux du Sud. En plus, 
il est egalement errone de supposer que, parce que l'etat aurait disparu, ou cesse d'Ctre omnipresent, 
toute notion de justice ou d'kquite, de droits et devoirs et de responsabilitk aient disparus. Le 
contraire parait plus probable : precisdment parce que la legalitk est devenue source d'injustice, les 
notions populaires d'kquite sont devenues l'unique point de repere pour identifier les droits et les 
devoirs de chacun. Pour pouvoir faire appel aux normes qui vous garantissent vos droits, il faut 
d'abord gagner le respect social, ce qui implique qu'on doit assumer ses responsabilitks. Le domaine 
de l'alimentation parait Ctre precisement un domaine oh les meres d'enfants sont sensees Ctre 
responsables et oh, le cas kcheant, les meres risquent de perdre leur existence sociale. 
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AIDE D'URGENCE ET NOTIONS LOCALES D ' ~ Q U I T ~  

Dans ce texte, nous avons essay6 d'analyser le comportement reel et les reactions des differents bknk- 
ficiaires potentiels, illkgitimes et/ou effectifs d'un programme d'aide alimentaire, afin d'etudier la 
pertinence des problemes de risque moral et de selection adverse qu'on rencontre souvent dans 
la litterature sur les programmes cibles vers les pauvres. Nous nous sommes inspires fortement de 
la proposition de Norman Long d'analyser une intervention planifiee comme une interface sociale : 
la dynamique de cette intervention devrait Ctre etudiee comme un fait emergent des interactions 
sociales entre differents types d'acteurs, avec des univers de vie differents. 

Le vocabulaire utilise par les experts de MSF et par le personnel des centres de sante qui 
identifient les beneficiaires fait rkfkrence A un piege de pauvrete : le pauvre &ant rationnel (et 
pourquoi ne le serait-il pas ?), il ne peut pas ne pas Ctre sensible aux avantages materiels ce qui 
l'amkne A se conformer aux criteres de selection et de sortie du programme d'aide nutritionnel. Mais 
ce faisant il est pikge dans la pauvretk. Cependant, cette lecture ne cadre pas, sinon difficilement avec 
les constats (1) que la plupart des cc pauvres )) (ici les menages avec un enfant ma1 nourri) ne 
participent pas au programme, et (2) que ceux qui participent arrivent souvent trop tard. 

Le premier constat pourrait encore Ctre nuance en supposant que beaucoup de beneficiaires 
potentiels preferent kviter la honte d'Ctre identifies comme pauvres malgre le benefice materiel de 
participer au programme. La honte jouerait donc un rble fonctionnel dans la procedure de ciblage, 
dans le sens oh seuls les plus pauvres, pour qui la valeur de cette aide est relativement plus elevee, 
prefkreront participer au programme. Or, les resultats de notre propre enquCte ne permettent pas de 
confirmer cette prediction. Bien que notre enquCte permette de bien distinguer les pauvres des non- 
pauvres, elle ne distingue pas A l'interieur du groupe des pauvres ceux qui participent de ceux qui ne 
participent pas. 

Nous avons argumente, en revanche, que bien que la honte etlou le sentiment de culpabilite 
jouent un rble tres important, ils influenceraient plutbt les representations de la malnutrition que 
directement le comportement des personnes. La rationalite des gens ne peut Ctre comprise qu'A 
partir de leurs representations, mais les representations elles-mCmes ne sont pas du tout fixes, la realit6 
contient suffisamment d'ambigu'ites pour permettre des lectures differentes. Plus particulierement, 
nous avons argument6 que les Kinois semblent croire d'abord A des diagnostics moins culpabilisants. 
Ce qui explique pourquoi ils arrivent souvent tardivement au centre de sante. Tardivement dans le sens 
que l'enfant arrive dkjA dans un etat tr&s avance de malnutrition, et dans le sens que les responsables de 
cet enfant ont mentalement dkjA perdu l'enfant. 

Sous-jacentes A notre explication sont les conceptions d'kquitk locale. Au sein du menage et dans 
les quartiers de Kinshasa, un enfant ma1 nourri signale une mere irresponsable et paresseuse. La 
distribution d'une ration seche A ces meres n'a donc aucun sens dans une telle conception. En plus, le 
personnel local du programme est plutbt interesse A l'efficience locale, ce qui les rend tres sensibles 
aux cc profiteurs. N I1 va de soi que la reprehension morale des mhes nkgligentes par le personnel local 
induit encore une plus grande culpabilisation des beneficiaires et conlirme ce stigmate d'irresponsabilite 
et de paresse. Dans ce sens, le piege de la pauvretk semble Ctre produit par le programme mCme 
plutbt que par le comportement des beneficiaires potentiels. 

Notons que notre analyse diverge ici de I'analyse de Foudriat, Donovan et Ftivera (2000). Ces 
auteurs partent, eux aussi, du postulat que cc les acteurs doivent Ctre consideres comme dotes de 
liberte, mCme limitee, c'est-A-dire qu'ils ne disposent pas des mCmes ressources ni des mCmes 
capacites strategiques et qu'ils n'ont pas les mCmes identites culturelles )) (2000, p. 497). Cependant, 
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300 TOM DE HERDT 

l'implication de ce postulat serait, selon eux qu'il suffit de commencer le (c changement D du c8te des 
representations des gens : 

La transformation des representations constitue une condition a h  de surmonter la reproduction 
des cercles vicieux et de s'engager dans un changement durable. Les actions participatives 
cherchent a reconnaitre cette dimension sociocognitive par la dkfinition d'activitks (dans le 
sein des groupes de confrontation) de production de connaissances communes sur la 
rkalite (Foudriat, Donovan et Rivera 2000, p. 519). 

Le probleme pratique de l'approche participative dans notre cas est certainement le temps : des 
programmes d'aide d'urgence ne permettent kvidemment pas de longues periodes de confrontation 
et de discussion entre les diffkrentes parties, parce que l'objectif de ces programme est prkciskment 
d'agir le plus vite possible en situation de catastrophe. Mais le probleme le plus fondamental avec de 
telles approches est de supposer qu'il est possible de transformer les representations de faqon faire 
emerger une representation partagke de la situation. Comme nous avons essay6 dele souligner, les 
representations ne peuvent pas Ctre considkrkes comme neutres vis-a-vis des positions strategiques 
que les acteurs occupent (De Herdt 2003). La lecture des signes de malnutrition A travers le discours 
sur la sorcellerie ou bien en termes de carences alimentaires a des implications evidentes sur l'equili- 
bre de forces au sein du mknage. Aussi les groupes de confrontation, ou se produiront les connais- 
sances communes, ne peuvent pas Ctre considdres comme des l i e u  libres de pouvoir. Lavigne DelviUe 
et Mathieu soulignent, a juste titre, que cc croire qu'un diagnostic participatif, aussi bien men6 soit-il, 
puisse a lui seul aboutir des glissements de pouvoir et au renforcement de certains groupes d'ac- 
teurs, relkve d'une vision un peu idkalisee du pouvoir, reduit a la simple capacite a faire entendre sa 
voix n (2000, p. 525). La supposition que tout acteur doit Ctre consider6 comme dote de libertk est, a 
notre avis, une incitation penser la dynamique d'un projet en premier lieu comme un ensemble de 
jeux de pouvoir. Dans ces jeux, il importe moins de faire emerger une vision collective du change- 
ment que d'etendre les espaces de nkgociation et de libertk de ceux qui n'y occupent qu'une place 
marginale. Sachant que le programme d'aide nutritionnelle que nous venons d'ktudier a d'un c6te 
sauvk des vies, mais aussi marginalise bien d'autres, il n'est pas facile de faire un knonce definitif sur 
l'effet global de ce programme. 
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