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... Contre les effets même des combats

Le droit international humanitaire accorde une place importante 
aux secours. On peut même dire que l'assistance aux victimes des 
conflits est un élément constitutif de la protection voulue par 
les Conventions de Genève et les Protocoles additionnels. Quant à 
lui, le CICR veille toujours à maintenir une étroite liaison 
entre les différentes tâches qu'implique son mandat : les 
réunions de familles, les visites de prisonniers, l'assistance 
matérielle (médicale et non médicale), les négociations pour 
protéger la population civile contre les effets des combats, 
toutes ces interventions témoignent du même souci de protection
des victimes.

► ► ► ►
ACTIVITES 
PROTECTRICES

- Soins aux blessés et 
MALADES

- Distributions de 
Secours

- Visites de lieux de 
DÉTENTION

POPULATIONS CIVILES

► ► ► ►

► ► ► ►

► ► ► ►

FIG. I : Activités protectrices et catégories de bénéficiaires.

Si^ l'assistance aux victimes de catastrophes est une 
préoccupation commune à l'ensemble du mouvement de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, c'est la capacité du CICR d'agir comme 
intermédiaire neutre qui fait de lui l'agent principal des 
activités de protection dans les situations de conflit. 
Bénéficiant de la confiance de tous, il peut, par sa présence, 
notamment lors de distributions de secours, étendre sa protection 
aux victimes.
Cette tâche lui est d'ailleurs reconnue par la Communauté 
Internationale, comme en témoignent les Statuts de la Croix-Rouge 
Internationale : VI. 5 "Institution neutre dont l'activité 
humanitaire s'exerce spécialement en cas de guerre, de guerre 
civile ou de troubles intérieurs, il s'efforce en tout temps 
d'assurer protection et assistance aux victimes militaires et 
civiles desdits conflits et de leurs suites directes".
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Développement des actions d'assistance

Cent vingt sept ans se sont écoulés depuis la bataille de 
Solférino. Le monde a profondément évolué et les conflits, en 
particulier ceux à caractère interne, ont tendance à se 
multiplier. Leur localisation ne se confine pas à une seule zone 
géographique mais concerne plusieurs continents. On constate 
également une tendance à l'augmentation de leurs durées ainsi 
qu'à un accroissement du nombre de victimes, les civils en 
particulier.

Il n'appartient pas à ce document de développer et d'analyser les 
causes des constatations mentionnées ci-dessus. Par contre, ces 
faits se sont répercutés sur le Mouvement Croix-Rouge et 
Croissant-Rouge et sur le CICR en particulier. Si l'on analyse, 
tant sur le plan de la répartition géographique que sur celui de 
l'envergure, l'évolu- tion de l'assistance fournie par le CICR de 
1 948 à 1 985 (voir figure II), deux éléments principaux sont à 
relever :

Lors de la période d'après-guerre jusqu'au début des années 
soixante, le CICR a essentiellement fourni de l'assistance en 
Europe et au Moyen-Orient, puis durant les dernières vingt 
années, elle s'est étendue aux autres continents.

Quant à l'envergure des programmes d'assistance CICR on peut 
facilement reconnaître l'accroissement progressif du volume de 
l'assistance fournie. Cette tendance à l'augmentation du volume 
de l'aide fournie par le CICR fut tout particulièrement évidente 
lors de la période la plus récente entre 1981 et 1 985 avec des 
actions telles que l'Angola (48 millions de Frs.) et l'Ethiopie 
(219 millions de francs).

48-51 52-55 56-59 60-64 65-68 69-72 73-76 77,80 81-85 TOTAL

AFRIQUE - - - 0,40 25,50 143,80 14,60 51,40 348,00 583,70

AMERIQUE LATIsE 0,01 0,02 0,02 0,02 0,04 2,40 24,60 23,40 60,65 111,16

ASIE 0,70 1,50 0,30 2,20 6,20 58,40 154,00 94,00 52,30 369,60

EUROPE / 
AMERIQUE sCRD 15,00 3,20 86,40 1,10 0,80 0,40 11,90 0,20 118>00 237,00

MIO ORIENT , 57,80 0,06 2,20 4,20 30,40 30,70 55,60 56,90 95,40 333,26

GRAND TOTAL 73,51 4,78 88,92 7,92 62,94 235,70 260’70 225,90 674,35 1,634,72

FIG. II : Assistance fournie par le CICR entre 1948 et 1985. 
(en millions de francs suisses).
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Cette augmentation, tant en volume qu’en extension géographique, 
n’a été rendue possible que par une adaptation continuelle des 
structures, des stratégies et des critères d'intervention.
Le premier élément, sans lequel cette augmentation n'aurait pas 
pu se concrétiser est l'élément humain. Cet accroissement du 
personnel directement rattaché aux opérations de secours a permis 
de se doter de spécialistes afin de faire face à des situations 
de plus en plus complexes, tant sur le terrain qu'au Siège. A 
titre d'exemple, l'effectif du personnel rattaché à la Division 
des Secours a plus que doublé entre 1981 et 1986. En outre, face 
à des dizaines, voire à des centaines de milliers de victimes à 
secourir, l'enthousiasme et le don de soi ne suffisant plus, le 
CICR a considérablement accentué ses efforts dans le domaine de 
la formation de son personnel. Pour ce faire, les Divisions 
¿Médicales et Secours se sont dotées des ressources humaines et 
matérielles nécessaires afin d'assurer une formation technique 
adéquate du personnel en charge des actions d'assistance.

Champs d'activités

Ces efforts continuels pour optimaliser ses prestations ont 
également amené le CICR à formuler de nouvelles stratégies et 
approches. Une de ces stratégies est schématiquement illustrée

FIG. III : la pyramide des besoins vitaux.
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Cette pyramide représente l'ensemble des besoins vitaux résultant 
d’un désastre. Cet ensemble peut être subdivisé en quatre grandes 
catégories dont l'importance, l'une par rapport à l'autre, peut 
varier selon le problème auquel on est confronté.
Le premier pilier de cette stratégie est le PROGRAMME DE NUTRI
TION qui consiste à fournir à une population donnée les moyens de 
subvenir à ses besoins nutritionnels en considérant le fait qu'à 
l'intérieur de cette population existent des groupes présentant 
des besoins spécifiques dont il faudra tenir compte.
- Le programme de nutrition est basé sur un premier sous- 
programme appelé programme alimentaire de base. Il est destiné 
à une population partiellement ou totalement démunies de 
nourriture, par le biais de distributions générales en faveur 
de tous les individus composant ce groupe et a pour but de 
fournir une ration alimentaire devant couvrir l'ensemble des 
besoins vitaux.

- Le second sous-programme, appelé programme de réhabilitation 
nutritionnelle, a pour but de prendre en charge les sujets 
malnutris, particulièrement les enfants. Il ne peut être mis en 
oeuvre qu'à la condition de s'appuyer sur le programme alimen
taire de base, ce dernier devant améliorer l'état médico- 
nutritionnel de l'ensemble du groupe. Le programme de réhabili
tation nutritionnelle se réalise le plus souvent dans des 
centres d'alimentation thérapeutique gérés par du personnel 
médical spécialisé.

Les deux sous-programmes ne sont qu'une réponse immédiate à une 
situation de famine. Or, la longue durée des conflits peut 
engendrer pour une population démunie, une dépendance partielle 
ou totale face à l'aide humanitaire. Cet effet de dépendance 
prolongé provoque inévitablement les effets pervers tels que : 
déplacement des populations des campagnes vers les points de 
distribution, perturbation des structures sociales, risques de 
création d'une catégorie d'assistés chroniques ... La 
problématique se résume sommairement à la question suivante : 
comment satisfaire les besoins vitaux d'une population en matière 
de nutrition sur une longue période sans provoquer ces effets 
indésirables ? '

L'ébauche de la solution consiste en premier lieu à cerner toutes 
les causes de la famine. Outre les effets du conflit risquant de 
provoquer souvent l'abandon partiel ou total de terres 
cultivables par des groupes de population fuyant les effets du 
conflit, ces mêmes groupes de population peuvent également être 
dépouillés ou contraints de vendre tout ou partie de leurs moyens 
agricoles (semences, outillage) afin de faire face à la phase 
critique de leurs besoins.
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Le CICR, au vu de problème, a adapté son approche au cours de ces 
dernières années et a lancé plusieurs actions en Asie et Afrique, 
et tout récemment en Amérique Centrale, 
distribution de semences et de petit 
programmes s'inscrivent parfaitement 
d'urgence et ne peuvent être qualifiés de programmes de dévelop
pements à long terme. Ces programmes de "réhabilitation agricole" 
permettent aux 
étaient devenues 
aide humanitaire 
reprendre leurs 
auto-suf fisance 
l'accoutumance et 
alimentaire prodiguée à long terme 
ils permettent à terme, une diminution du volume des besoins 
l'aide humanitaire et par conséquent une réduction des coûts.

comprenant notamment la 
outillage agricole. Ces 
dans une perspective - - X .

victimes disposant de terres agricoles mais qui 
ou totalement dépendantes d'une 

conflictuelle, de 
tendre vers une 
veulent éviter

partiellement
en raison d’une situation 
activités agricoles et de 
alimentaire. En outre, ils
les effets néfastes que peut engendrer une aide 
*■ - . . En tan£ qu'effet subsidiaire,

de

Pour assurer 
programme s 
scientifiques 
collaboration

la mise en oeuvre 
requérant des
, la Division 
de deux agronomes

et la supervision de 
connaissances techniques 
des Secours s'est adjoint

ces 
et 
la

un 
semences 

à la 
Outre 

une 
une 
Ces

ration alimentaire de base, mettre en oeuvre 
, distribuer 

outillage agricole, ne sont que les prémisses 
vitaux d'une population démunie, 

nutritionnels, un conflit peut entraîner 
, en conséquence, 

environnement très souvent hostile.
peuvent avoir des conséquences catastrophiques : 
l'habitat traditionnel est encore aggravé par une 
des conditions hygiéniques et des

Apporter une 
programme de réhabilitation nutritionnelle 
et petit 
satisfaction des besoins 
les problèmes 
destruction de l'environnement habituel et 
fuite vers un nouvel 
perturbations 
l'abandon de 
détérioration 
sociales.

structures

L'aide que le CICR peut apporter dans de 
consiste, d'une part à permettre de rétablir 
hygiéniques acceptables (approvisionnement en 
d'hygiène individuelle et collective), ainsi 
matériel servant à améliorer l'actuel habitat, 
peut se faire par le biais de fourniture 
vêtements, ustensiles de cuisine, matériel 
tentes, ‘ ‘ '
personnes déplacées. Tous ces 
pilier de la pyramide libellé 
HABITAT".

telles 
des 
eauI qu a
Cette 
de 

de

situations 
conditions 
et mesures 
fournir du 
assistance

couvertures, 
construction, 

ainsi que par la création de structures d'accueil pour 
m--  --  programmes forment le deuxième

par le nom de "SANITATION et



6

La fourniture d'habits, de couvertures et de matériel de cuisine 
ne pose pas de problèmes majeurs. Il faut s'assurer cependant de 
l'adéquation entre les besoins des victimes et les biens 
distribués. La question de l'habitat mérite que l'on s'y arrête 
plus longtemps, la délimitation entre action d'urgence (du 
ressort traditionnel du CICR) et action de développement (du 
ressort d'autres institutions humanitaires) étant en effet 
difficile à fixer. Le CICR n'a pas voulu adopter jusqu'à présent 
une approche uniformisée dans ce domaine, mais a opté pour une 
politique prenant en compte les problèmes à résoudre action par 
action. La construction ou la réparation de l'habitat devant 
s'inscrire dans le concept de l'urgence, les solutions 
réalisables rapidement, peu coûteuses, doivent tenir compte des 
habitudes locales, que ce soit pour la construction d'un centre 
de réhabilitation nutritionnelle, la construction d'un entrepôt 
ou la mise en place d'une prise d'eau.
Quant aux sources d'énergie nécessaires à la préparation des 
aliments, le CICR a opté également pour la recherche de solutions 
locales, adaptées aux bénéficiaires et à l'environnement plutôt 
que pour l'introduction de techniques sophistiquées. Afin de 
développer ces programmes de "sanitation", les Divisions Médicale 
et Secours se sont dotées des spécialistes nécessaires tant dans 
le domaine de l'hygiène que pour les questions de construction et 
d'approvisionnement en eau.

Le programme "SANTE PUBLIQUE" est le troisième élément de la 
pyramide. Du ressort de la Division Médicale, il vise à prévenir 
l'apparition de maladies notamment par des vaccinations (préven
tion primaire), à éviter que des problèmes médicaux bénins 
n'évoluent vers des formes graves (prévention secondaire), et à 
réhabiliter des paraplégiques et des amputés de guerre (préven
tion tertiaire).
Le quatrième et dernier élément constitue le programme de 
MEDECINE CURATIVE et a pour but de prendre soin des malades et 
blessés particulièrement nombreux au cours des conflits.
Il est bien évident que le succès d’une opération d'assistance 
dépend avant tout d'interrelations harmonieuses entre les 
différents programmes. Envisager, par exemple, une campagne de 
vaccinations en faveur d'enfants souffrant de malnutrition sans 
se soucier du problème nutritionnel n’a aucun sens. De même, 
l'importance du programme de médecine curative peut être limité 
si une diète suffisante et équilibrée, de même qu'une eau en 
quantité et qualité suffisantes peuvent être fournies à un groupe 
de victimes.
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Aspects techniques des programmes d'assistance.

La mise en place des programmes passe, entre autres, par la 
résolution de problèmes d'ordre technique. Nous nous bornerons, 
à ne mentionner que deux d'entre eux, particulièrement mis en 
évidence ces derniers quatre ans, auxquels non seulement le CICR, 
mais l'ensemble du mouvement Croix Rouge et Croissant-Rouge, ont 
dû faire face.

Le premier concerne les relations entre les donateurs et les 
agences humanitaires pour ce qui a trait aux contributions en 
nature. Deux grandes difficultés sont apparues dans le passé, 
l'une relative aux dons en nature non-sollicités provenant de 
divers organismes, acheminés par les soins de ces derniers, et 
destinés à une action CICR, ceci sans que le Siège en ait été 
averti au préalable. L'autre, liée étroitement à la première, 
consistait à "refuser" tous dons en nature ne correspondant pas 
aux besoins ou aux modes de vie des victimes.
Afin d'éviter ce genre de malentendus et fort de certaines 
expériences passées, la Division des Secours a publié en 1983 et 
mis à la disposition des donateurs, un manuel intitulé "HANDBOOK 
FOR DONORS" ; cet ouvrage contient des directives et des 
recommandations portant sur des aspects tels que la nature des 
dons, leurs acheminements, les emballages. Le recul est 
suffisamment important maintenant pour pouvoir affirmer que 
l'application de ces procédures techniques a fortement contribué 
à une meilleure rationalisation des dons en nature et a également 
facilité les communications d'ordre technique entre les donateurs 
et le CICR.

Le second 
comptabilité 
action sur

fut progressivement améliorée par la suite 
une gestion efficace. Rappelons qu'une stricte 
nécessaire pour justifier à nos donateurs 
ressources mises à disposition du CICR ainsi 
contrôle. Ce système de gestion permet de 

les dons et achats 
, les 
stock, 

données 
services

problème d'ordre technique se rapporte à la 
des mouvements de marchandises dans le cadre d'une 
le terrain. Le volume des opérations de secours 

s'étant considérablement développé ces dernières années, le CICR 
a dû élaborer dès 1976 un système de rapports statistiques sur 
base mensuelle qui 
pour satisfaire à 
comptabilité est 
l'utilisation des 
que leur strict 
déterminer sur base mensuelle les arrivages, 
locaux, les distributions et transferts de marchandises 
pertes et, finalement, l'inventaire des marchandises en 
Par l'utilisation de formules standardisées, les 
nécessaires sont transmises par les délégations aux 
statistiques au Siège du CICR et peuvent ensuite être rapidement 
mises à disposition des donateurs. Ce système se prête à une 
gestion informatisée des données. Il fonctionne au sein des 
Divisions Médicales et Secours, et est introduit progressivement 
dans les délégations.
En conclusion, l'expérience engagée montre qu'elle vaut la peine 
d'être poursuivie et le CICR compte à cette fin sur l'appui des 
Gouvernements et du Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.


