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PROTÉGER ET AIDER LES DÉPLACÉS INTERNES
Au cours des dix  dernières années, les 
conflits armés et autres situations de 
violence ont forcé de plus en plus de per-
sonnes à fuir de chez elles pour chercher 
refuge ailleurs dans leur propre pays.

Ces déplacements internes se pro-
duisent notamment lorsque les parties à 
un conflit manquent à leur obligation de 
protéger les civils et de ne pas les atta-
quer, et lorsque ces mêmes parties, au 
lieu d’atténuer les souffrances, causent 
des dommages, voire – dans le pire des 
cas – commettent intentionnellement des 
atrocités. Les déplacements plongent les 
populations dans une extrême précarité, 
bouleversant l’existence et les moyens de 
subsistance des gens, mettant en péril des 
communautés et des pays, et déstabili-
sant des régions entières. À la fin de 2016, 
on comptait ainsi dans le monde plus de 
40 millions de personnes déplacées à l’in-
térieur de leur propre pays.

Au titre du droit international, les États 
sont responsables au premier chef de 
protéger et d’aider les déplacés internes 
relevant de leur juridiction. Par ailleurs, 

dans les conflits armés, toutes les par-
ties (y  compris les groupes armés non 
étatiques) sont tenues de fournir assis-
tance et protection aux déplacés internes 
qui se trouvent sur les territoires qu’elles 
contrôlent. Trop souvent, cependant, 
les États manquent de ressources et de 
moyens pour mettre en place les lois, 
les politiques et les systèmes néces-
saires pour répondre aux besoins de 
ces personnes, qui peinent de ce fait à 
reconstruire leur vie là où elles se sont 
réinstallées. Les déplacés internes voient 
ainsi leur bien-être physique et mental 
menacé, et les difficultés auxquelles font 
face les communautés qui les accueillent 
et les proches restés sur place ne font 
qu’aggraver le problème.

L’incapacité générale à faire face au pro-
blème et à trouver des solutions durables 
est inquiétante. En aidant les autorités à 
remplir leurs obligations et en intervenant 
directement pour apporter des secours 
vitaux, les organisations humanitaires 
contribuent à alléger les souffrances des 
populations déplacées.
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QUI SONT LES DÉPLACÉS INTERNES ?
La définition des déplacés internes généralement acceptée par la communauté interna-
tionale est celle qu’en donnent les Nations Unies :

Des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés ou 
contraints à fuir ou à quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, 
notamment en raison d’un conflit armé, de situations de violence 
généralisée, de violations des droits de l’homme ou de catastrophes 
naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui 
n’ont pas franchi les frontières internationalement reconnues d’un État.

— Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de 
personnes à l’intérieur de leur propre pays, 11 février 1998
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Cette définition fait valoir deux  points 
importants. Premièrement, un déplacé 
interne est quelqu’un qui a été « forcé ou 
contraint de fuir ». Autrement dit, le dépla-
cement résulte toujours de circonstances 
extérieures impérieuses – en l’absence 
desquelles la personne concernée aurait 
choisi de rester chez elle. Deuxièmement, la 
personne en question n’a pas franchi« les 
frontières internationalement reconnues 
d’un État », ce qui signifie qu’elle s’est 
déplacée à l’intérieur de son propre pays. 

Il s’agit d’une définition descriptive sans 
valeur juridique puisque le fait d’être 
déplacé à l’intérieur de son propre pays ne 
confère aucun statut juridique particulier. 
Les déplacés internes sont des citoyens  
ou des résidents de l’État dans lequel ils 
se trouvent et, à ce titre, devraient jouir  
– sans aucune discrimination – des 
mêmes droits et libertés que tout autre 
citoyen ou résident de ce pays.
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NOTRE APPROCHE
Le Comité international de la Croix-
Rouge  (CICR) considère le déplacement 
interne comme un processus composé 
de différentes phases dont les effets 
dépassent largement les personnes dépla-
cées elles-mêmes.

L’action que nous menons pour faire face 
au problème du déplacement interne est 
guidée par notre mandat, qui est de pro-
téger la vie et la dignité des personnes 
touchées par un conflit armé ou une autre 
situation de violence. Nous nous attachons 
à répondre aux besoins spécifiques des 
déplacés internes à chaque phase de leur 
déplacement, et à soutenir les familles et 
les communautés d’accueil qui partagent 

avec eux leurs maigres ressources et des 
services déjà fortement mis à contribu-
tion. Nous cherchons aussi à prévenir le 
déplacement des populations en agissant 
sur ses causes dans le contexte concerné 
– en faisant connaître et en renforçant le 
droit international humanitaire en période 
de conflit armé, en veillant à ce que les 
parties au conflit protègent les civils et 
en assurant le maintien des services de 
base. Nous collaborons avec les autorités 
et leur rappelons au besoin qu’elles ont la 
responsabilité de protéger et d’aider les 
déplacés internes ; s’il y a lieu, nous leur 
proposons en outre des compétences et 
des ressources supplémentaires.
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L’action du CICR s’inscrit en complément 
de celle menée par d’autres organismes 
qui interviennent dans ce domaine. Nous 
aidons par exemple les personnes dépla-
cées qui vivent en dehors des camps, dans 
des communautés d’accueil ou dans des 
zones reculées auxquelles les autres orga-
nisations humanitaires n’ont pas accès.

Nous nous efforçons également d’in-
fluer sur les politiques et les décisions 
qui concernent les personnes déplacées, 
en participant par exemple à des forums 
régionaux et mondiaux sur la question du 
déplacement interne où nous exposons 
nos opinions et recommandations fondées 
sur notre expérience directe.

LES DIFFÉRENTES PHASES 
DU DÉPLACEMENT
 • Pré-déplacement : circonstances 

à l’origine du déplacement et 
événement qui déclenche la fuite.

 • Déplacement aigu : fuite et arrivée 
dans le nouvel endroit, où les 
personnes déplacées peuvent se 
retrouver dans des situations où leur 
vie est en danger et où elles peuvent 
avoir besoin d’une aide d’urgence.

 • Déplacement stable (qui peut devenir 
prolongé) : séjour de longue durée 
dans des familles d’accueil, des 
habitations privées ou des camps.

 • Solutions durables : retour et 
réinsertion, intégration locale là où 
les personnes ont été déplacées, ou 
réinstallation dans une autre région 
du pays.
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RÉPONDRE AUX BESOINS DES DÉPLACÉS INTERNES
Le déplacement est source de vulnérabi-
lité. Arrachés à leur environnement fami-
lier et privés du soutien de leur réseau 
social, les déplacés internes se retrouvent 
dans l’incapacité de subvenir à leurs 
besoins les plus essentiels. Et lorsque les 
familles sont dispersées ou des proches 
tués ou portés disparus, leur situation ne 
fait que s’aggraver.

Chacun vit cette épreuve différemment. 
Certaines personnes sont plus démunies 
face au déplacement en raison de leur 
genre, de leur âge ou d’un handicap. Les 
femmes et les filles sont particulière-
ment exposées au risque de violence et 
d’exploitation sexuelles. De nombreux 
enfants sont privés d’éducation, certains 
sont recrutés de force dans des groupes 
armés. Qui plus est, les besoins liés au 
déplacement évoluent avec le temps. Les 
personnes nouvellement déplacées sont la 

cible de menaces physiques et ont besoin 
de biens de première nécessité. Celles qui 
sont déplacées depuis plus longtemps 
ont besoin de soins de santé, d’un accès 
à l’éducation, d’un logement adéquat et 
d’un gagne-pain qui leur permette de 
retrouver leur indépendance et un sem-
blant de normalité dans leur vie.

Nous tenons compte de ces conditions 
changeantes en combinant aide d’urgence 
et efforts de relèvement, le but étant de 
trouver le juste équilibre entre action 
à court et à plus long terme. Conscients 
que chaque personne déplacée et chaque 
communauté d’accueil a des besoins dif-
férents, et que ces besoins sont souvent 
multiples et liés entre eux, notre action 
est axée sur l’assistance et la protec-
tion – deux aspects indispensables à 
toute intervention humanitaire efficace. 
Pour survivre, les personnes déplacées 
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se résignent parfois à des choix déses-
pérés – travail des enfants ou prosti-
tution, notamment. Pour leur venir en 
aide, nous mettons en œuvre des initia-
tives micro-économiques et engageons 
les autorités à améliorer leurs moyens 
d’existence. Tout cela pour éviter que ces 
personnes se retrouvent en situation de 
danger.

Nous savons que les déplacés internes 
développent souvent leurs propres méca-
nismes d’adaptation pour faire face au 
déplacement et reconstruire leur vie. 
Soutenir les initiatives de ce genre peut 
contribuer à renforcer leur résilience – et 
produire un impact durable. C’est pour-
quoi nous nous efforçons d’associer les 
personnes déplacées et les communautés 

d’accueil à tous nos programmes et acti-
vités, de l’analyse de la situation jusqu’à 
l’élaboration et à la mise en œuvre de la 
réponse. Nous interagissons de diverses 
manières pour discuter de leurs préoc-
cupations, comprendre leurs priorités et 
recueillir leurs commentaires sur les acti-
vités mises en œuvre pour les aider. Nous 
faisons tout ce qui est en notre pouvoir 
pour assurer la diffusion au plus grand 
nombre possible de personnes des mes-
sages susceptibles de sauver des vies et 
des informations sur les services offerts. 
Nous reconnaissons aussi le rôle impor-
tant que les fournisseurs de services 
locaux et les organisations de la société 
civile peuvent jouer face aux défis du 
déplacement interne.
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NOTRE ACTION
Nous :
 • parlons aux autorités et aux groupes 

armés organisés engagés dans le 
conflit de leur devoir de prévenir 
le déplacement, de protéger les 
personnes déplacées à l’intérieur de 
leur pays et de veiller à ce qu’elles 
reçoivent l’aide dont elles ont besoin ;

 • aidons les forces armées et les groupes 
armés organisés à se conformer au 
droit international humanitaire et à 
d’autres branches du droit ;

 • conseillons les gouvernements sur les 
aspects techniques des législations et 
politiques visant à protéger et aider 
les déplacés internes ;

 • travaillons avec les autorités pour 
mettre en place des procédures 
permettant aux déplacés internes 
d’obtenir des documents d’identité ou 
d’autres papiers officiels ;

 • aidons les communautés menacées 
de déplacement à renforcer leurs 
systèmes d’alerte précoce au niveau 
local et à préparer leur fuite (en 
protégeant leurs biens, en identifiant 
les parcours les plus sûrs et en 
prévenant la dispersion des familles et 
la perte des documents personnels) ;

 • aidons les membres des familles 
à rester en contact et réunissons 
les proches séparés suite à un 
déplacement ;

CI
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 • distribuons des secours sous forme 
de vivres, d’eau, d’articles ménagers 
de première nécessité, d’abris, de 
semences et d’outils agricoles aux 
personnes nouvellement déplacées ou 
aux déplacés de retour chez eux ;

 • mettons en œuvre des programmes 
de premiers secours, de chirurgie, 
d’hygiène et de soins de santé pour 
faciliter la vie des déplacés internes 
dans leur nouvel environnement ;

 • soutenons les moyens de subsistance 
par des initiatives micro-économiques 
et des programmes de soutien à 
l’agriculture et à l’élevage, afin d’aider 
les déplacés internes à retrouver leur 
indépendance et à reconstruire leur vie ;

 • finançons des centres de santé, 
assurons le fonctionnement des 
réseaux d’approvisionnement 
en eau et le maintien d’autres 
services publics essentiels dans les 
communautés d’accueil ;

 • menons des campagnes de 
sensibilisation aux mines pour que 
les déplacés internes puissent rentrer 
chez eux en toute sécurité ;

 • organisons des séances d’information 
(ou utilisons d’autres moyens de 
communication, tels les médias 
sociaux) pour permettre aux déplacés 
internes de comprendre leurs droits et 
les informer des services existants au 
niveau local.
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QUE DIT LE DROIT ?
Les déplacés internes sont protégés en 
toute circonstance par le droit natio-
nal et le droit international des droits de 
l’homme. Quant au droit international 
humanitaire, il offre des protections sup-
plémentaires aux déplacés internes dans 
les États touchés par un conflit. Le dépla-
cement forcé de civils est ainsi interdit 
parle droit international humanitaire tant 
conventionnel que coutumier. Il ne peut 
être envisagé qu’à titre exceptionnel et 
temporaire, lorsque la sécurité des civils 
ou des impératifs militaires l’exigent 
(p. ex. déminage d’une zone de combat). 
Le droit dispose par ailleurs clairement 
que les civils et les biens à caractère civil 
doivent être protégés contre les effets des 
conflits armés. C’est souvent la violation 
de ces règles qui incite les gens à quitter 
leur foyer.

Les déplacés internes sont considérés 
comme des civils et ont droit, en vertu 
du droit international humanitaire, à la 
même protection que toutes les personnes 
qui ne participent pas ou plus aux hosti-
lités. Tout comme la population civile, ces 
personnes doivent être protégées contre 
les effets des conflits armés. De plus, 
les parties au conflit ont l’obligation de 
protéger les personnes déplacées et de 
répondre à leurs besoins essentiels sur les 
territoires qu’elles contrôlent.

Dès que les causes de leur déplacement 
cessent d’exister, les déplacés internes ont 
le droit de regagner leur foyer ou leur lieu 
de résidence habituel en toute sécurité, s’ils 
le souhaitent. Les parties au conflit doivent 
prendre les mesures qui s’imposent pour 
faciliter leur retour et leur réinsertion dans 
leurs communautés d’origine.
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Les règles de droit international 
humanitaire suivantes sont 
particulièrement pertinentes dans 
le contexte du déplacement interne :
 • l’interdiction des attaques directes 

contre des civils ou des biens à 
caractère civil et des attaques 
indiscriminées ;

 • l’interdiction d’affamer la population 
civile comme méthode de guerre ;

 • l’interdiction d’attaquer, de détruire, 
d’enlever ou de mettre hors d’usage 
des biens indispensables à la survie 
de la population civile, tels que les 
récoltes et les réserves d’eau ;

 • l’interdiction d’exercer des 
représailles à l’encontre des personnes 
et des biens protégés par les 
Conventions de Genève ;

 • l’interdiction d’utiliser des civils 
comme boucliers humains ;

 • l’interdiction des punitions 
collectives, telles la destruction des 
maisons, qui peuvent être à l’origine 
de déplacements ;

 • les obligations de toutes les parties 
au conflit en matière d’assistance et 
d’accès humanitaires.
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S’il n’existe pas d’instrument univer-
sel juridiquement contraignant portant 
expressément sur le sort difficile des 
déplacés internes, les Principes directeurs 
des Nations Unies relatifs au déplace-
ment de personnes à l’intérieur de leur 
propre pays sont largement reconnus 
par la communauté internationale et de 
nombreux États les ont intégrés dans 
leur législation nationale. Ces Principes 
contiennent de nombreuses règles qui 

font partie  intégrante du droit interna-
tional des droits de l’homme et du droit 
international humanitaire. Par exemple, 
ils établissent clairement que les États 
ont l’obligation d’offrir aux personnes 
déplacées des solutions durables pour 
assurer leur retour, leur réinstallation et 
leur réintégration, et que les personnes 
déplacées doivent être associées aux 
mesures de planification et de gestion qui 
les concernent.
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LA CONVENTION DE KAMPALA
Le  23  octobre  2009, les États africains 
adoptaient la Convention de l’Union afri-
caine sur la protection et l’assistance aux 
personnes déplacées en Afrique (Conven-
tion de Kampala). Entrée en vigueur 
en  2012 et s’inspirant des Principes  
directeurs relatifs au déplacement de  
personnes à l’intérieur de leur propre 
pays, cette Convention est le premier 
instrument régional juridiquement 
contraignant au monde qui porte sur la 
protection et l’assistance aux déplacés 
internes. Elle marque une étape impor-
tante dans les efforts déployés pour faire 
face à la problématique du déplacement 
interne sur le continent africain et consti-
tue un modèle pour les autres régions.

La Convention de Kampala fournit des 
orientations détaillées sur la façon dont 
les États africains devraient traiter la 
question du déplacement interne. Elle 
souligne également la nécessité pour 
ces États de coopérer et de se soutenir 
mutuellement pour relever les défis du 
déplacement. Certaines règles énoncées 
dans la Convention – notamment concer-
nant le retour volontaire dans des condi-
tions de sécurité adéquates et l’accès à 
une compensation ou à d’autres formes 
de réparation – vont même plus loin que 
les traités existants.

Le CICR a d’emblée appuyé la Conven-
tion de Kampala. Nous avons participé 
à sa rédaction, fourni des conseils juri-
diques sur les questions relevant du droit 
international humanitaire et soutenu le 
processus de négociation qui a abouti à 

son adoption. Depuis, nous n’avons eu 
de cesse d’encourager les États à ratifier 
la Convention et de les appuyer dans la 
mise en œuvre pleine et entière de ses 
dispositions. En 2016, nous avons publié 
un rapport sur les progrès réalisés par les 
États en termes de mise en œuvre et sur 
leurs expériences en la matière, mettant 
à profit les enseignements tirés pour pro-
mouvoir les bonnes pratiques. Le rapport 
souligne combien il est important d’asso-
cier les personnes déplacées aux décisions 
qui les concernent et de leur assurer un 
accès aux services de base, tout en rele-
vant le rôle crucial de l’Union africaine 
et des parties prenantes régionales dans 
la promotion de la Convention sur tout le 
continent. Il contient aussi une série de 
recommandations, à l’intention des États 
et d’autres acteurs, portant sur un large 
éventail de questions telles que la préven-
tion du déplacement, la gestion et la coor-
dination de l’action aux niveaux national 
et local, l’amélioration de la protection 
et de l’assistance fournies aux personnes 
déplacées, ainsi que la mise en place de 
solutions durables.
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CONTEXTES URBAINS
À mesure que le monde s’urbanise, les 
déplacements de populations fuyant un 
conflit armé ou d’autres situations de vio-
lence se produisent de plus en plus à l’in-
térieur ou en direction de zones urbaines 
ou d’une zone urbaine vers une autre. 
Dans les villes de plus ou moins grande 
taille, la plupart des déplacés internes 
vivent dans des logements privés ou chez 
des familles d’accueil plutôt que dans des 
camps. Dans ces conditions, les déplacés 
internes et les résidents sont confron-
tés au quotidien aux mêmes difficultés 
– précarité des conditions de logement, 
accès limité aux services et insécurité 
économique.

Cela dit, les déplacés internes sont souvent 
encore plus démunis et plus vulnérables 
que leurs voisins non déplacés. Après les 
épreuves traversées avant et pendant leur 
périple, ils arrivent la plupart du temps 
avec peu ou pas d’effets personnels. Privés 
de liens familiaux et sociaux et connaissant 
mal leur nouvel environnement, ils peinent 
à trouver du travail et n’ont souvent pas 
les compétences recherchées, surtout s’ils 
viennent de zones rurales. Comme ils ne 
disposent souvent pas de documents offi-
ciels (oubliés en partant ou perdus pen-
dant leur fuite), ils ont du mal à accéder 
aux services de base comme l’éducation 
et la santé – et la discrimination vient 
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encore aggraver la situation. Les déplacés 
internes dans les villes sont plus difficiles 
à atteindre car ils sont souvent dispersés 
entre différentes communautés d’accueil. 
De plus, en particulier dans les lieux tou-
chés par la violence urbaine, la peur peut 
pousser les gens à dissimuler leur véri-
table situation, voire à se cacher.

Apporter un soutien vital aux dépla-
cés internes et aux communautés qui les 
accueillent dans les zones urbaines pré-
sente donc son lot de difficultés. À défis 
uniques, solutions uniques. Il ne suffit 
pas de reproduire les solutions qui fonc-
tionnent dans les environnements ruraux. 

En plus d’apporter une aide ciblée aux 
déplacés internes – abris, documents 
et solutions durables –, les organismes 
d’aide humanitaire et de développement 
doivent aussi collaborer avec les autori-
tés locales pour améliorer les infrastruc-
tures et les services publics au bénéfice 
non seulement des déplacés internes 
mais également de la communauté toute 
entière.
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DÉPLACEMENT INTERNE ET MIGRATION
Les défis que posent le déplacement 
interne et la migration sont souvent 
étroitement liés. De nombreux réfugiés 
viennent de pays touchés par un conflit où 
le problème du déplacement interne est 
déjà aigu. Pour certains déplacés internes, 
le départ du foyer n’est d’ailleurs que la 
première étape d’un périlleux voyage qui 
les conduira à traverser les frontières 
nationales en quête de sécurité et d’une 
vie meilleure, faute d’avoir pu trouver 
une protection adéquate et des solutions 
durables dans leur propre pays. De même, 
certains migrants et réfugiés de retour au 
pays deviennent des déplacés internes en 
raison des dangers auxquels ils s’expose-
raient s’ils rentraient chez eux ou de l’ab-
sence de services de base ou de moyens 
de subsistance dans leur lieu d’origine. 
Ainsi, en plus d’être poussés par des cir-
constances identiques ou similaires, les 
déplacés internes, les réfugiés et autres 
migrants vulnérables sont confrontés aux 

mêmes problèmes que toute personne 
arrachée à son environnement familier.

Le CICR a demandé à plusieurs reprises 
aux États, aux donateurs et aux autres 
organisations humanitaires de reconnaître 
qu’il existe une corrélation entre déplace-
ment interne et migration. Lorsque cette 
corrélation est avérée, il convient selon 
nous d’adopter une approche globale – 
en prenant des mesures pour protéger 
et aider les réfugiés et autres migrants 
vulnérables durant leur parcours migra-
toire et une fois arrivés à destination, en 
en faisant davantage pour protéger et 
aider toutes les personnes touchées par 
un conflit armé ou une autre situation de 
violence, y compris les déplacés internes, 
et en renforçant le respect du droit inter-
national humanitaire et du droit inter-
national des droits de l’homme dans les 
pays d’origine pour remédier aux causes 
du déplacement forcé.
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Il ne faut cependant pas considérer le 
déplacement interne comme étant néces-
sairement précurseur de la migration. La 
plupart des personnes qui sont déracinées 
par la violence se déplacent à l’intérieur 
de leur propre pays. Selon nous, la com-
munauté internationale ne devrait pas 
s’intéresser au déplacement interne uni-
quement dans la perspective de réduire ou 
de contenir la migration. En cataloguant 
les déplacés internes comme les réfu-

giés ou les migrants de demain, nous ne 
prenons pas en compte leurs souhaits et 
leurs priorités. Tous les déplacés internes 
ne finissent pas par franchir une frontière 
internationale, et beaucoup d’entre eux 
n’ont aucune envie de quitter leur pays. 
Nous devrions donc plutôt nous appli-
quer à fournir assistance et protection à 
ces personnes et à trouver des solutions 
durables afin de leur permettre de recons-
truire leur vie dans leur propre pays.
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LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE  
ET DU CROISSANT-ROUGE
Le Mouvement international de la  
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Mouvement) comprend les  Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du  
Croissant-Rouge (Sociétés nationales), 
la Fédération internationale des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Fédération internationale) et le CICR.  
Les composantes du Mouvement utilisent 
les mêmes emblèmes et sont guidées 
par les mêmes principes. Elles forment 
un réseau neutre et impartial, qui vient 
en aide aux victimes de catastrophes, de 
conflits armés et d’autres situations de 
violence. Les Sociétés nationales sou-
tiennent les pouvoirs publics dans leurs 
pays respectifs. Leur connaissance du 
contexte local, leur savoir-faire, leur 
accès aux communautés et leur réseau 
permettent au Mouvement d’apporter 
rapidement une aide adéquate là où elle 
est nécessaire.

Le Mouvement s’emploie depuis long-
temps à répondre aux besoins des per-
sonnes et des communautés touchées 
par le déplacement interne. La politique 
du Mouvement relative au déplacement 
interne, adoptée par le Conseil des Délé-
gués en novembre  2009, a réaffirmé 
l’engagement du Mouvement sur cette 
question et sa volonté de poursuivre 
l’action menée en faveur des déplacés 
internes et des communautés d’accueil. 
Elle a aussi reconnu l’importance d’une 
réponse concertée de l’ensemble du  
Mouvement. Conformément à cette poli-
tique, le CICR privilégie dans la mesure du 
possible les partenariats avec les Sociétés 
nationales lorsqu’il s’agit d’élaborer et de 
mettre en œuvre des activités en faveur 
des déplacés internes et des communautés 
d’accueil partout dans le monde.
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 facebook.com/CICRfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/CICR

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01
shop.CICR.org
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Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit 
armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, 
mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et préserver 
leur dignité, souvent en collaboration avec nos partenaires de la  
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous efforçons en outre 
de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du 
droit et des principes humanitaires universels.

http://facebook.com/icrcfrancais
http://twitter.com/cicr_fr
http://instagram.com/icrc
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