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Coordination et conduite des opérations de secours d'urgence

Le présent document ne traite que de catastrophes naturelles ou 
technologiques en temps de paix.
Les interventions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lors de 
catastrophe ont pour objet d'aider ceux gui en ont le plus souffert et ceux 
qui y sont le plus vulnérables. Les populations vulnérables sont celles qui 
sont exposées à des situations qui menacent leur vie ou leur condition 
matérielle à long terme et qui sont peu aptes à faire face aux effets 
immédiats des catastrophes ou de s'en remettre de façon durable.
Lorsqu'une catastrophe se produit, l'assistance de la Société nationale et 
de la Ligue aux sinistrés vise deux objectifs complémentaires. Tout 
d'abord, elle doit subvenir aux besoins essentiels immédiats de la 
population sinistrée. Elle doit donc rapidement permettre de fournir 
suffisamment d'abris, d'eau, d'équipements sanitaires, de vivres, de 
services médicaux et de protection contre les tribulations, en tenant 
dûment compte des Principes fondamentaux d'Uni versaiité et d'impartialité. 
En second lieu, dès le début de nos interventions, nous devons nous 
préoccuper de l'avenir des sinistrés. Dans toute la mesure du possible, nos 
interventions doivent être conçues de manière à diminuer la vulnérabilité 
future aux catastrophes, plutôt que de se borner à rétablir les populations 
dans leur situation antérieure. Il faut pour cela que les Sociétés 
nationales et la Ligue s'efforcent de comprendre les causes profondes de la 
vulnérabilité et mènent leurs actions de secours et de réadaptation dans un 
esprit de partenariat avec la collectivité sinistrée.
A cet effet, notre assistance doit être opportune, être appropriée et de 
concert avec d'autres organisations accordant également leur aide.
Les Principes et Règles régissant les actions des secours, de la Ligue et 
des Sociétés nationales lors de catastrophe, offrent un cadre à la 
coordination des efforts de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ce 
document définit pour la Ligue et les Sociétés nationales un rôle qui leur 
permet de communiquer le même esprit de coopération à l'ensemble de la 
communauté des ONG.
Nous cherchons à fournir un service qui augmente l'efficacité des secours 
apportés par les ONG aux victimes de catastrophes et présente un intérêt à 
la fois pour les ONG et pour l'ensemble des gouvernements donateurs et 
bénéficiaires. L'objectif est de faciliter la coordination et non pas de 
diriger les opérations.

Pourquoi la coordination entre les ONG doit être améliorée?

Le nombre et la diversité des ONG, internationales et nationales, qui 
participent aux opérations de secours augmente. Cette tendance provient en 
partie du fait que, dans de nombreux pays, les besoins, sur le plan 
matériel, des populations les plus pauvres et les plus vulnérables sont 
négligés par les gouvernements et transmis au secteur bénévole. Cette 
tendance provient aussi de l'accroissement du nombre des catastrophes et 
des victimes. Un autre facteur influant est le désir accru des 
gouvernements donateurs d'acheminer leur aide par l'intermédiaire de leurs 
ONG nationales. Pour certaines ONG, cette tendance s'est traduite par un 
lien évident entre la prestation de secours d'urgence en cas de catastrophe 
et l'octroi de fonds importants par les gouvernements. Pour certaines, 
l'obligation d'agir peut revêtir un aspect financier aussi bien 
qu'humanitaire.
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Au milieu des années 1980, plus de 150 ONG ont participé aux opérations de 
secours au Soudan. Il pouvait s'agir d'organisations gérant des budgets 
d'une importance comparable à ceux d'institutions des Nations Unies, comme 
d'actions isolées d'une seule personne. En Arménie, en 1989, après le 
séisme, environ 500 personnes constituant 22 équipes sont arrivées dès les 
premiers jours pour aider aux opérations de recherche et de sauvetage. En 
Iran, en 1990, 26 équipes représentant plus de 1.890 personnes sont venues 
dans le pays à la suite du séisme. En Turquie, en 1991, ce sont au moins 44 
ONG, précédemment inconnues dans le pays, qui ont apporté leur aide aux 
réfugiés d'Iraq.

Cette pléthore d'institutions diverses, dont les équipements et les 
compétences sont variables, a abouti dans le passé à un emploi inefficace 
des moyens de secours. Lorsque les besoins ne sont pas clairement connus, 
les marchandises fournies ne sont pas appropriées. Certaines peuvent être 
livrées en trop grandes quantités, d'autres insuffisamment. Sur le terrain, 
les domaines d'assistance les moins populaires et les plus difficile 
risquent d'être négligés, car les institutions sont inconsciemment attirées 
par les domaines favoris des médias. La lenteur avec laquelle ces 
institutions viennent pourvoir aux besoins d'hygiène dans les camps de 
réfugiés en est un parfait exemple. Maintes ONG qui s'efforcent de lier 
leur action de secours aux principes de développement déplorent que les 
actions d'autres institutions plus soucieuses de bien matériel minent les 
stratégies qu'elles déploient en vue de créer des lendemains vivables pour 
les sinistrés et leur donner les possibilités de gérer les secours.

Pour de nombreux gouvernements, confrontés à l'afflux soudain d'agents de 
secours étrangers, le phénomène des ONG est embarrassant. S'agit-il 
d'organisations qui doivent être traitées comme des gouvernements 
donateurs, ou d'institutions des Nations Unies? Qui représentent-elles, de 
quel droit offrent-elles une assistance? Comment un gouvernement établit-il 
un dispositif pour s'occuper d'une telle diversité d'organisations? Bon 
nombre d'entre eux doivent résoudre ces problèmes de gestion, en même temps 
qu'ils s'efforcent de s'occuper de la crise provoquée par la catastrophe 
qui a frappé leur pays.

Et, bien sûr, derrière toute cette complexité, il y a les victimes de la 
catastrophe. Obtiennent-elles les meilleures prestations possible de la 
communauté des ONG? Répond-on à leurs souhaits, à leurs aspirations et à 
leurs besoins?

Pourquoi les Sociétés nationales et la Ligue devraient-elles s'occuper de 
faciliter la coordination entre ONG?

La Ligue est l'une des ONG les plus anciennes et les plus universelles qui 
oeuvrent dans le domaine des secours. Elle dispose de Sociétés nationales 
dans 147 pays, dont certaines existent depuis plus de 50 ans. Elle est la 
seule organisation non gouvernementale dotée d'une structure aux échelons 
communautaire, national et international, malgré toutes les divisions 
importantes du monde: religieux, ethniques, idéologiques et géographiques.

D'un point de vue interne, les Principes et Règles pour les secours 
(approuvés par la Conférence internationale de 1969 et modifiés ensuite par 
les Conférences internationales de 1973, 1977, 1981 et 1986) demandent 
clairement à la Ligue et aux Sociétés nationales de collaborer à la 
coordination des secours.
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La continuité qu'apporte la présence depuis de longues années de Sociétés 
nationales locales, reliées par une Fédération internationale à un 
Secrétariat central, constitue une structure idéale pour participer à la 
coordination, tant aux échelons national qu'international. Elle permet aux 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de s'occuper de la 
préparation aux catastrophes et du relèvement, et non pas seulement des 
opérations de secours. En tant qu'organisations locales, les Sociétés 
nationales (dans les pays donateurs et les pays bénéficiaires) ont la 
confiance de leurs gouvernements. De même, la Ligue occupe au sein de la 
communauté internationale des ONG une place prépondérante et respectée.

Dans bien des cas, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sont déjà invitées à aider leurs gouvernements à coordonner 
les efforts des ONG. A titre d'exemple, le rôle joué par le Croissant-Rouge 
soudanais lors des inondations survenues à Khartoum en 1989 ou l'action du 
Croissant-Rouge iranien après le séisme de 1990.

L'UNDRO, qui assure la coordination pour les institutions des Nations Unies 
et les gouvernements donateurs en période de catastrophe, n'est pas présent 
en permanence dans la plupart des pays exposés aux catastrophes et atteint 
déjà la limite de ses capacités pour répondre aux besoins des institutions 
des Nations Unies. Le rôle offert ici est complémentaire de celui de 
l'UNDRO et compléterait aussi les éventuelles structures de coordination 
des Nations Unies dont la création est actuellement débattue.

Les Sociétés nationales ét la Ligue ont donc un rôle à jouer dans la 
coordination des ONG car:

a) L'UNDRO n'a ni les ressources ni le style approprié pour traiter 
avec les ONG sur le terrain.

b) Le réseau de Sociétés nationales nous offre une base de 
ressources sur laquelle nous pouvons fonder ce rôle, associé à 
notre position intermédiaire entre les gouvernements et les ONG.

c) Dans bien des cas, il est déjà demandé aux Sociétés nationales de 
remplir ce rôle.

Niveaux de coordination

Une coordination est nécessaire sur les lieux de la catastrophe, aux 
niveaux national et international.

La coordination sur les lieux de la catastrophe s'est, dans bien des cas, 
révélée appropriée. Elle se prête mieux aux solutions techniques que 
politiques. Une réunion des équipes internationales de recherche et de 
sauvetage, tenue en Autriche en avril 1991, a fait ressortir cet aspect et 
établi des directives pour la coordination des actions de sauvetage et de 
recherche sur les lieux de catastrophes.

Au niveau national, la coordination médiocre des opérations de secours 
provient du fait que l'on connaît mal les véritables besoins à satisfaire, 
le potentiel de ressources et de capacités nécessaires pour y pourvoir et, 
enfin, la structure au sein de laquelle ces actions doivent intervenir. Ces 
incertitudes existent aussi bien dans l'ensemble des ONG qu'entre celles-ci 
et le gouvernement bénéficiaire et ses institutions. Il en est 
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particulièrement ainsi pour les pays où ne frappent que très rarement des 
"catastrophes internationales", c'est-à-dire celles qui attirent les ONG et 
la presse mondiale. Non seulement le pays en question doit faire face à la 
catastrophe, mais aussi la présence inaccoutumée d'un nombre important 
d'étrangers à l'esprit assez indépendant qui opèrent sur son sol.

La coordination au niveau international se fonde sur une compréhension de 
ce qui se passe au niveau national dans le pays sinistré, complétée par une 
vision également claire de la part des pays donateurs. En conséquence, la 
coordination au niveau national prime la coordination au niveau 
international.

Que faire?

va laisser 
elle ne le 

des besoins 
capacités 
laquelle 

de

La qualité de l'information est primordiale. Aucune ONG ne 
facilement aucune autre diriger ses propres opérations - et 
devrait pas. Mais, si toutes se fondent sur la même évaluation 
qu'elles ont acceptée, si elles connaissent toutes leurs 
mutuelles sur le terrain et ont conscience de la structure dans 
elles doivent agir et si elles savent comment progresse l'opération 
secours, elles devraient agir de manière cohérente.

La présente initiative vise donc à faciliter la coordination des ONG en 
suscitant et partageant une conception commune du déroulement de 
l'intervention lors de catastrophe.

En conséquence, il est suggéré qu'en cas de grandes catastrophes 
(c'est-à-dire pour lesquelles la Ligue est appelée à fournir son 
assistance) et quand une Société nationale est invitée à aider à coordonner 
les activités des ONG, la Ligue devrait fournir des ressources (délégués et 
équipement nécessaire) à la Société nationale concernée pour l'aider dans 
les tâches ci-après:

1) Aider le gouvernement à enregistrer les ONG à leur arrivée en 
fournissant un modèle de formule d'enregistrement qui pourrait être 
employé).

2) Périodiquement rassembler et diffuser des informations concernant 
l'évaluation des besoins, à l'aide des éléments recueillis sur les 
lieux de la catastrophe, auprès du gouvernement et d'ONG.

3) Etablir périodiquement des mises à jour sur l'action des ONG et le 
théâtre d'opération.

4) Etablir une mise à jour des besoins non satisfaits.

5) Fournir aux ONG qui arrivent des informations sur les réglementations 
gouvernementales, la coutume, etc., dont il importe d'être au courant.

6) Fournir au gouvernement un moyen d'accès facile à la communauté ONG.
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Pour y parvenir, la Ligue devra affecter des ressources, pas seulement au 
moment de la catastrophe, mais avant. Les Sociétés nationales de pays 
exposés à des catastrophes devraient être préparées à assumer ce rôle et à 
préparer le terrain à cet effet, principalement en ce qui concerne les 
points 5 et 6 ci-dessus. Si la Ligue doit effectivement aider les Sociétés 
nationales dans cette tâche, elle doit le faire en temps voulu. Le besoin 
d'informations claires, objectives et systématiques existe depuis le tout 
début d'une opération de secours. La Ligue doit être en mesure de mettre 
ses services à la disposition des Sociétés nationales des pays touchés par 
une catastrophe dans les heures, plutôt que dans les jours qui suivent la 
catastrophe.
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