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FRÈRES DES HOMMES  est une organisation de solidarité avec le Tiers Monde fondée il y a 20 
ans et régie par la loi de 1901. Frères des Hommes compte plus d'un millier de membres actifs - 
tous bénévoles à part quelques permanents généralement salariés à temps partiel regroupés en une 
centaine d'équipes principalement implantées en France mais aussi au Luxembourg, en Belgique, 
en Italie et en Espagne. 
Présente en Asie, en Amérique Latine et en Afrique, elle soutient des initiatives prises par des 
groupes dans le Tiers Monde "pour le développement et contre les injustices économiques et 
sociales". Ce soutien qui "vise toujours à s'attaquer aux causes de la pauvreté" se traduit par une 
aide économique et technique et par l'envoi - mais plus en plus rarement - de volontaires en 
fonction des besoins et des demandes des partenaires sur place. 
En Europe, Frères des Hommes mène une campagne permanente de sensibilisation grâce à des 
manifestations diverses : conférences, expositions, collectes de fonds, etc. 80% de ses ressources 
sont constitués par des dons privés, le reste par des subventions des gouvernements européens. 
Ses activités sont passées de l'assistanat direct (comme l'envoi de vivres ou la création de cantines 
scolaires) à une phase de micro-projets (avec l'envoi de volontaires) pour maintenant évoluer vers 
un partenariat avec des promoteurs locaux de projets. Frères des Hommes intervient plus dans les 
secteurs de l'alimentation, du développement économique (production agricole, coopératives...) et 
de la santé que dans celui de l'éducation et de l'alphabétisation proprement dites. Ce qui explique 
que l'Année Internationale de l' Alphabétisation n'a pas eu d'effets notables pour elle si ce n'est une 
sensibilisation à cet aspect de l'aide au développement. Néanmoins, certains projets auxquels des 
équipes participent comportent un volet alphabétisation et l'Association a collaboré à l'Ile Maurice 
et collabore encore au Burkina Faso à des actions d'alphabétisation en tant que telles. 
Dans les deux cas, il s'agit de promouvoir l'écriture et la lecture de langues locales. À l'Ile Maurice, 
Frères des Hommes a aidé une association locale à alphabétiser en langue créole des syndicalistes 
et à assurer leur formation; à charge pour cette association - maintenant autonome financièrement et 
qui a orienté ses activités vers l'impression et la diffusion d'écrits créoles - de faire profiter d'autres 
groupes dans le monde de son expérience. Au Gulmu, province de l'Est du Burkina-Faso 
particulièrement déshéritée (le taux d'analphabétisme est supérieur à 90%) Frères des Hommes aide 
financièrement (40 000 FF en 1988) une "sous-commission" du Ministère de l'Éducation burkinabé 
devenue association autonome et composée de linguistes, d'enseignants, de missionnaires et de 
formateurs, etc. Cette association a pour objectifs l'étude de la langue véhiculaire locale, la collecte 
de la tradition orale et l'enseignement de cette langue dans les villages par des "alphabétiseurs" 
choisis au niveau de chaque village. Formation de ces alphabétiseurs (généralement du niveau du 
cours moyen au départ), gestion et coordination de près d'une centaine de centres, édition et 
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diffusion de livrets en langue locale... telles sont, parmi d'autres, les activités (dont l'ampleur varie 
en fonction des disponibilités financières) de cette association qui sur 5 ans prévoit de "toucher" 
350 000 personnes intéressées par l'alphabétisation dans leur langue. 
On peut s'interroger sur l'intérêt d'une alphabétisation dans une langue vernaculaire d'autant plus 
que la scolarisation au Burkinabé-Faso se fait en français. Les responsables locaux semblent avoir 
fait ce choix parce qu'ils pensent que l'alphabétisation est plus facilement couronnée de succès 
lorsqu'elle se fait dans la langue maternelle, parce qu'ils s'adressent à un auditoire sédentaire en vue 
de le préparer à une formation agricole et sanitaire (gestion de moulins à grains, de boutiques 
villageoises, de banques de céréales...) et à un apprentissage du français oral qui seront entrepris à 
l'issue de cette campagne. 
Comment se situe Frères des Hommes face à l'immensité des problèmes auxquels, pour ne prendre 
que le cas particulier de l'éducation, l'Année Internationale de l'Alphabétisation prétend s'attaquer et 
face à l'aspect dérisoire de la plupart des projets des O.N.G. qui essaient de remédier 
ponctuellement à des conséquences faute de pouvoir agir sur les causes ? Frères des Hommes 
s'oriente de plus en plus vers une coopération avec des groupes autonomes et indépendants des 
politiques gouvernementales même si ce choix fait perdre le bénéfice de subventions et rend plus 
difficile la mise en place de projets dépendants de décisions administratives comme c'est souvent le 
cas dans le domaine de la santé par exemple. La multiplication de micro-projets et de petites 
O.N.G. fait oublier le contexte politique et macro-économique ainsi que l'ampleur des problèmes. 
En ayant pris conscience, Frères des Hommes préfère consacrer ses efforts au soutien d'associations 
autochtones et permettre aux Africains qui travaillent dans ces petites structures de se rencontrer. 
Cette coordination et ces relations à l'échelon régional et même national créent progressivement des 
forces de pression susceptibles de sensibiliser l'opinion et d'infléchir indirectement les politiques 
officielles alors que la contestation directe dans la plupart de ces pays n'aboutit pas. Ainsi un 
mouvement regroupant près de 7000 femmes dans le centre du Burkina est devenu pratiquement 
incontournable pour toute politique de développement dans la région. Le développement ne peut se 
passer de la démocratie ni la démocratie de la participation populaire. 
Cette forme d'aide à l'éclosion de prises de conscience et de forces revendicatrices n'est-elle pas 
jugée subversive par certains pouvoirs ? À cette question il nous a été répondu que Frères des 
Hommes est apolitique et non confessionnelle, qu'en outre elle n'intervient souvent qu'au sein d'un 
collectif et qu'enfin sa position de bailleur de fonds (en devises !) la fait tolérer même si elle 
indispose. Quand on sait que Frères des Hommes intervient en Afrique du Sud, l'explication n'est 
guère convaincante et laisse penser que dans un tel contexte, si on est toléré c'est qu'on n'est peut-
être pas considéré comme "dangereux". 
Quel jugement, avec l'expérience qu'elle a acquise, une O.N.G. comme Frères des Hommes porte-t-
elle sur l'évolution actuelle des pays du Tiers-Monde, surleur appauvrissement, sur l' accroissement 
de la misère, de la sous-scolarisation, de l'analphabétisme, des inégalités ? Contre toute attente, la 
personne responsable de Frères des Hommes que nous avons rencontrée nous a fait part de son 
optimisme à propos de l'Afrique notamment. Pour elle, l'ampleur des manifestations récentes en 
Côte d'Ivoire et en  Guinée montre la détermination des populations pour que cesse une situation 
insoutenable, et les grands moyens d’information des pays riches pourront de moins en moins faire 
cette réalité. Certes les changements dans les pays de l’Est risquent de détourner les pays industriels 
du Tiers-Monde au profit de l’Europe de l’Est qui offre le double avantage d’une main-d’œuvre 
qualifiée et d’un marché plus intéressant. Mais, ces changements suppriment en même temps la 
hantise d’une implantation soviétique en Afrique chez les anciens pays colonisateurs qui n’auront 
plus de raisons de soutenir en beaucoup d’endroits une classe politique et des gouvernements 
largement responsables des difficultés actuelles. 
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