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PROGRAMMES ORIENTES VERS L’ACTION POUR LA 
CONSTRUCTION DE LA PAIX ET LA PREVENTION ET 

L'ATTENUATION DE LA VIOLENCE

La résolution 7 du Conseil des Délégués de 1999 encourage les Sociétés nationales 
ou des groupes de Sociétés nationales à élaborer des programmes d’action relatifs à 
la prévention et à l’atténuation de la violence ainsi qu’à la construction de la paix. 
Certaines Sociétés nationales se sont par conséquent penchées sur la question de 
savoir comment le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge pouvait répondre à des situations en constante évolution au niveau 
national et international. Par ailleurs, 45 Sociétés nationales ont répondu à la 
demande de renseignements adressée par la Fédération internationale et le CICR 
pour savoir comment elles avaient mis en œuvre la résolution 7.

Tant les États que les volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
évoquent de plus en plus souvent la nécessité pour les Sociétés nationales de 
prendre des mesures supplémentaires pour prévenir les tensions et la violence, les 
volontaires y étant confrontés dans leur travail quotidien. Parmi les nombreux sujets 
se rapportant à des actions spécifiques, les suivants sont particulièrement 
importants :

• Tirant parti des programmes traditionnels de formation aux premiers secours, 
percevoir et apprendre comment répondre à l’agressivité (cette notion doit faire 
partie des programmes existants ou nouveaux);

• Soutenir les programmes d’éducation et de formation continues ayant trait à la 
non-violence et les campagnes contre la violence;

• Créer des lieux de rencontre favorisant le dialogue entre personnes de 
confessions et d’origines ethniques différentes;

• Soutenir les programmes visant à créer ou à recréer un code moral mondial, qui 
aurait pour but d’encourager les gens à s’écouter les uns les autres - à écouter 
les faibles et les vulnérables en particulier - et d’œuvrer pour le bien commun;

• Faire en sorte que des programmes humanitaires pertinents renforcent les 
relations au sein des communautés divisées et entre elles et contribuent à 
réduire la violence et à garantir que toute action humanitaire tienne compte des 
droits fondamentaux des personnes qui en bénéficient.
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LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE ET
DU CROISSANT-ROUGE ET LA PAIX

Informations générales

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge fut créé pour 
secourir les blessés sur le champ de bataille, mission qui fut plus tard étendue à 
toutes les victimes de la guerre, puis aux victimes de catastrophes et aux groupes 
vulnérables en général.

Le rôle du Mouvement consiste également à construire la paix ainsi qu'à prévenir et 
à atténuer la violence, comme le montrent souvent ses divers programmes orientés 
vers l'action. Ce rôle est largement reconnu à l'intérieur comme à l'extérieur du 
Mouvement.

Dans le prolongement des efforts déployés depuis longtemps déjà par la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge pour contribuer à un monde meilleur, le Conseil 
des Délégués a adopté, lors de sa session de 1999, une résolution sur la paix afin 
de faire face avec plus d'efficacité à un environnement mondial en plein 
bouleversement. En effet, le niveau de violence et la prolifération des conflits armés 
auxquels nous assistons aujourd'hui exigent des efforts nouveaux et hors du 
commun de la part des États et de la société civile tout entière, et en particulier de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Il existe une vaste littérature et un large débat s'est ouvert sur les origines et les 
causes de ces souffrances et destructions croissantes. Le but du présent document 
est de donner un aperçu général du problème.

De nos jours, le pouvoir politique ne s'exprime plus en termes d'ambitions 
expansionnistes, les guerres ne se livrent plus par delà les frontières, et les conflits 
armés entre États ne sont plus la principale source de violence dans le monde. Les 
acteurs économiques - les États, les grandes sociétés commerciales et, bien sûr, le 
crime organisé - alimentent les conflits de différentes manières, souvent subtiles et 
difficiles à définir. Grâce aux nouvelles technologies (aux systèmes de 
communication à l'échelle planétaire notamment), les gens peuvent se procurer plus 
facilement des armes meurtrières.

La mondialisation des institutions politiques et économiques et de la coopération 
entre les États n'en est qu'à ses débuts. En même temps, l'être humain acquiert de 
plus en plus d'importance dans le monde entier, ce qui crée des tensions entre les 
intérêts mondiaux et les intérêts personnels.

Il en résulte un monde chaotique où le nombre des victimes et les souffrances 
qu'elles endurent ne font qu'augmenter. Même dans un monde chaotique, la 
Croix-Rouge et le Croissant-Rouge restent un symbole d’espérance, d’humanité et 
de paix pour les victimes. Aussi cette situation demande-t-elle que le Mouvement se 
penche de toute urgence sur le problème s'il veut répondre aux besoins de toutes 
les victimes.

Toutefois, le Mouvement doit aussi entamer un dialogue sur le rôle qu'il doit jouer à 
long terme en matière d'éducation et de formation afin de prévenir la violence et 
d'atténuer les effets des conflits, contribuant ainsi plus directement à la construction 
de la paix. Les récents événements, qui dépassent l’imagination, ont montré que la 
sécurité des êtres humains ne peut se fonder sur la technologie militaire. Pour 
construire une société durable qui vive en paix, il faut pouvoir compter sur des 
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individus empreints de sérénité et de paix intérieure.

En qualité d'acteur humanitaire de premier plan, le Mouvement devrait s'engager, à 
travers ce dialogue, à faire connaître ses Principes fondamentaux, enseigner le droit 
international humanitaire et - comme le précise la Stratégie 2010 de la Fédération - 
promouvoir les valeurs humanitaires. Si ces formes traditionnelles de diffusion 
doivent continuer, il y a bien plus encore à faire pour relever les nouveaux défis.

Dans un premier temps, il faut s'employer à définir une vision commune. Des 
concepts et un langage doivent par conséquent être précisés qui éviteront tout 
malentendu quant aux objectifs à atteindre. En outre, compte tenu des 
transformations profondes auxquelles le monde d'aujourd'hui est soumis, le 
Mouvement devrait incontestablement être plus ouvert au débat et former des 
alliances avec d'autres organisations qui ont placé l'enseignement des valeurs 
fondamentales au centre de leurs préoccupations.

Un pas dans cette direction consisterait à s'engager dans une nouvelle action 
éducative à long terme. Pendant des années, le Mouvement - les Sociétés 
nationales plus particulièrement - a dispensé une formation dans de nombreux 
domaines. Un aspect de cette formation connue de par le monde est l'enseignement 
des premiers secours, c’est-à-dire des techniques de sauvetage. En se lançant dans 
un autre type d'activité éducative, à savoir une activité qui consisterait à « secourir 
les âmes », le Mouvement peut jouer un plus grand rôle encore dans la prévention 
de la violence. Cette activité comprendrait, par exemple, des programmes de soutien 
psychologique aux femmes et aux enfants affectés par les conflits armés.

En s'engageant dans cette nouvelle voie, le Mouvement contribuerait de manière 
plus efficace à la construction de la paix au niveau local ainsi qu’à l’échelle du 
monde.


