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Le Vietnam-US Dialogue Group on Agent Orange vient de publier un document
(Declaration and Plan of action) contenant un plan destiné à réparer les dégâts causés par
l'Agent Orange déversé par l'armée américaine sur le Vietnam pendant la guerre. Créé en
2007 avec l'aide la Ford Fondation, le groupe d'experts a travaillé sous la direction de Susan
V. Berresford (présidente de la Ford Fondation de 1996 à 2008). Le document qu'il a rendu
public le 16 juin 2010 comporte deux nouveautés qui méritent d'être relevées. La première
concerne le montant des crédits. Le plan prévoit en effet que 300 millions de dollars seront
consacrés aux différentes actions. C'est une somme très nettement supérieure à celles
consenties jusqu'ici sous les administrations Bush (3 millions) et Obama (6 millions). La
seconde nouveauté réside dans le fait qu'on a affaire à un véritable plan, c'est-à-dire à un
ensemble d'actions cohérentes entre elles, à mettre en œuvre, au cours d'une période
déterminée, pour atteindre des objectifs précis. Pour résumer : 100 millions seront utilisés
pour nettoyer le sol contaminé et restaurer l'écosystème et 200 millions pour développer les
services médicaux s'occupant des victimes de l'Agent Orange. L'exécution de ce plan
s'échelonnera sur une période de 10 ans, découpée en 3 phases.
Une première question vient immédiatement à l'esprit : que représentent exactement
300 millions de dollars par rapports aux dégâts à réparer ? Remarquons d'abord que, d'après
les chiffres cités dans la Declaration and Plan of action (page 4), il y aurait à l'heure actuelle
plus de 3 millions de victimes de l'Agent Orange au Vietnam. Si on leur consacre 200
millions de dollars à distribuer au cours d'une période de 10 ans, cela ne fait pour chacune des
victimes que 0, 55 $ par mois. C'est complètement dérisoire ! Et c'est grotesque lorsqu'on sait
qu'un vétéran américain victime de l'Agent Orange reçoit plus de 2 000 dollars par mois s'il
est atteint par l'une des maladies officiellement reconnues comme étant liées à l'Agent Orange
(2 300 $ par mois s'il a une leucémie lymphoïde chronique, 2 471 $ par mois s'il a un cancer
de la prostate…).
Par ailleurs, on estime que 1 680 000 ha (soit plus de 6 fois la superficie de La
Réunion) ont été contaminés par l'Agent Orange. Si on dépense 100 millions de dollars pour
les décontaminer, cela ne représente que 6 $ par an et par hectare ce qui est ridicule quand on
sait que l'Agent est extrêmement résistant et que pour le détruire il faut porter la terre à près
de 1 000 degrés.
Mais une autre question fondamentale est celle de savoir où trouver les 300 millions
de dollars. Pour l'instant, il n'y a pas un sou disponible. En effet, le Vietnam-US Dialogue
Group n'est qu'un groupe de réflexion et ne dispose d'aucun budget pour les actions qu'il
préconise. M. Isaacson, son co-président, a déclaré qu'il espère trouver auprès du
gouvernement des États-Unis 150 millions de dollars, et le restant auprès de sociétés,
fondations ou donateurs privés. Or, l'économie mondiale est en actuellement crise. Acteurs
publics et privés n'ont pas beaucoup de moyens et cherchent à comprimer leurs dépenses. Pire
encore : après avoir perdu près d'un tiers de ses actifs en 2008, à cause de la crise, la Ford
Fondation, qui est à l'origine du plan destiné à réparer les dégâts de l'Agent Orange, a pris la
décision de fermer ses bureaux au Vietnam en avril 2009.
En définitive le scepticisme est de mise à l'égard du plan proposé : il est nettement
insuffisant par rapport aux besoins et il est douteux qu'il puisse totalement être financé en
raison de la crise économique.

