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MESSAGE DU PRÉSIDENT
C’est un fait que les conflits armés, avec leur lot de morts, de destructions et de 
souffrances, continuent de façonner le monde d’aujourd’hui.

Depuis plus d’un siècle et demi, le CICR s’emploie à protéger la vie et la dignité des 
victimes de conflits et à leur porter assistance. En tant qu’institution neutre, impar-
tiale et indépendante, nous répondons aux besoins des personnes les plus vulné-
rables, où qu’elles se trouvent et quel que soit leur camp. En même temps, nous 
veillons à adapter notre réponse aux besoins spécifiques de chaque groupe et, tout 
aussi important, à leur niveau de résilience. Cette approche nous permet d’avoir le 
plus grand impact possible sur la vie de nos bénéficiaires, qu’il s’agisse d’hommes, 
de femmes, d’enfants, de blessés, de déplacés, de migrants, de détenus ou de per-
sonnes handicapées.

En 2014, le CICR a eu fort à faire devant l’ampleur des besoins humanitaires dans un 
grand nombre de crises qui sévissent simultanément de par le monde. Notre opé-
ration la plus importante en termes de dépenses a été celle menée en Syrie. En dépit 
d’importants problèmes d’accès et de sécurité, et avec le soutien de nos partenaires 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous avons 
fourni à des millions de personnes, de part et d’autre des lignes de front et dans les 
pays voisins, des secours d’urgence, de l’eau potable et des soins médicaux.

En parallèle, nous nous sommes employés avec la même énergie à répondre aux 
besoins des personnes touchées par d’autres conflits, que ce soit en Afghanistan, en 
Irak, en Israël et dans les territoires occupés, notamment dans la bande de Gaza, au 
Nigéria, en République centrafricaine, au Soudan du Sud ou en Ukraine. Nos équipes 
multidisciplinaires ont fourni à ces personnes des vivres et de l’eau potable, des abris 
adéquats, un accès à des soins médicaux, des moyens pour rester en contact avec 
leurs proches et une aide pour leur permettre de préserver ou retrouver leurs moyens 
de subsistance. Elles se sont également efforcées de prévenir de nouveaux actes de 
violence et d’éviter aux populations de nouvelles souffrances, en suscitant l’appui 
de tous ceux qui sont en mesure d’influencer la situation des plus vulnérables, 
comme les gouvernements et leurs forces armées, les groupes armés et les membres 
influents de la société civile, tels les chefs traditionnels ou les médias.

Nous n’aurions pas pu mener toutes ces activités sans le soutien de nos donateurs, 
à qui j’adresse mes sincères remerciements. Le CICR est reconnaissant de pouvoir 
compter sur des donateurs aussi divers que les personnes auxquelles nous venons 
en aide. Chaque don est important pour nous, qu’il nous permette d’améliorer la vie 
d’une seule personne ou d’un grand nombre d’individus. Nos donateurs nous aident 
à faire une réelle différence.

Peter Maurer
Président du CICR
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C’est sa conviction qui donne lieu à la création, en 1863, 
du Comité international de secours aux blessés, qui 
deviendra par la suite le Comité international de la Croix-
Rouge (CICR). Plus tard au cours de cette même année, 
16 États et quatre sociétés philanthropiques envoient 
des représentants à une conférence internationale à 
Genève. C’est à l’occasion de cette conférence qu’un 
emblème distinctif – une croix rouge sur fond blanc, 
l’inverse du drapeau suisse – est adopté et que la créa-
tion de la Croix-Rouge est officialisée.

L’année suivante, les États adoptent une convention en 
vue d’améliorer les soins apportés aux militaires blessés 
sur les champs de bataille, quel que soit leur camp. 

Le droit international humanitaire était né.

LA VISION D’UN HOMME 
C’est la vision et la détermination d’un homme, Henry 
Dunant, qui sont à l’origine du CICR. 

Nous sommes le 24 juin 1859, à Solferino, une ville située 
dans le nord de l’Italie. Les armées autrichienne et fran-
çaise sont engagées dans une bataille acharnée et, après 
16 heures de combat, 40 000 morts et blessés jonchent 
le sol. Le soir même, Dunant, un ressortissant suisse en 
voyage d’affaires dans la région, découvre le champ de 
bataille. Horrifié de voir souffrir des milliers de soldats 
des deux armées, faute de soins médicaux, il demande 
aux habitants de la région de l’aider à s’occuper des bles-
sés, en insistant sur l’importance de traiter indistincte-
ment les soldats des deux camps.
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Siège du CICR 

Délégation du CICR 

Délégation régionale du CICR 

Mission du CICR

OÙ NOUS TRAVAILLONS

 12 372
COLLABORATEURS 
TERRAIN (délégués et 
personnel local) dans le monde 

 DERRIÈRE LES CHIFFRESUNE MISSION HISTORIQUE 
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le CICR 
a pour mission de protéger les victimes de conflits armés 
et de leur porter assistance, conformément à la mission 
que lui ont confiée les États signataires des Conventions 
de Genève de 1949 et de leurs Protocoles additionnels 
de 1977.

Le CICR est la seule institution humanitaire à laquelle 
les gouvernements ont confié ce rôle particulier, 
ancré à la fois dans le droit international humanitaire 
conventionnel et dans la législation nationale. 

Le CICR intervient depuis maintenant 150 ans dans des 
conflits armés et autres situations de violence partout 
dans le monde, que les médias s’y intéressent ou non. De 
par sa présence sur le terrain, il a une connaissance 
directe de la situation ainsi que des besoins réels des 
populations et des personnes touchées.

Le CICR vient également en aide aux personnes touchées 
par des catastrophes naturelles survenues dans des 
zones de conflit. Dans d’autres situations de catastrophe 
de grande ampleur, il fournit par ailleurs un appui quand 
son savoir-faire apporte une valeur ajoutée.
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Les conflits armés et autres situations de violence ont 
des effets dévastateurs sur la capacité des familles, des 
communautés et de pays entiers à subvenir à leurs 
besoins. Dans de telles situations, les personnes se 
trouvent souvent brutalement déracinées et forcées 
d’abandonner leur maison et leurs biens. Et même 
lorsqu’elles parviennent à emporter quelques affaires 
avec elles, elles doivent souvent les revendre en chemin 
ou les échanger pour survivre. Celles qui peuvent rester 
chez elles ne sont pas épargnées : souvent, leurs moyens 
de subsistance (agriculture ou élevage, activité indépen-
dante ou travail salarié) sont détruits ou elles se 
retrouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs activités. 
Les réseaux de solidarité familiale et communautaire 
s’effondrent.

Les conflits et la violence ont des effets sur l’économie 
dans son ensemble : ils limitent la libre circulation des 
personnes et des biens, perturbent les marchés et l’accès 
aux services essentiels et exposent les familles à un 
risque d’appauvrissement plus élevé, qu’elles soient 
déplacées ou non. 

Pour aider les personnes qui en ont besoin, l’action du 
CICR est axée autour de trois démarches qui peuvent être 
appliquées de façon séquentielle ou combinée.

AIDE D’URGENCE 
L’aide d’urgence vise principalement à sauver des vies et 
à protéger des moyens de subsistance qui sont directe-
ment menacés. Elle consiste à donner accès aux per-
sonnes qui en ont besoin à des produits de base 
essentiels pour survivre lorsqu’elles ne peuvent plus se 
les procurer par leurs propres moyens.

Exemples : 
• rations alimentaires, bons alimentaires ; 
• subventions versées en espèces ; 
• combinaison entre aide alimentaire et subventions en 

espèces ; programmes à court terme « nourriture 
contre travail » ou « argent contre travail » bénéficiant 
à l’ensemble de la communauté (par ex. enlèvement 
de décombres) ;

• articles ménagers de première nécessité (par ex. cou-
vertures, ustensiles de cuisine, savon, bougies) ;

• compléments alimentaires ; 
• déstockage1.

1   Achat d’animaux affaiblis à des prix compétitifs, permettant ainsi aux éleveurs d’avoir des troupeaux plus sains et de 
bénéficier d’un apport en espèces. Les animaux sont ensuite abattus et la viande est distribuée aux familles dans le 
besoin, ce qui leur permet de diversifier leur régime alimentaire.

2   Le plus souvent combinés à une aide alimentaire, des subventions en espèces ou des bons afin de permettre aux 
familles de tenir jusqu’à la prochaine récolte.

SOUTIEN AUX MOYENS DE SUBSISTANCE 
Le soutien aux moyens de subsistance vise à stimuler la 
production alimentaire, à générer des revenus et à res-
taurer des activités pérennes génératrices de revenus. Il 
consiste à rétablir, préserver ou améliorer les ressources 
productives du ménage ou de la communauté.

Exemples :
• intrants agricoles, en nature ou sous forme de bons (par 

ex. semences de cultures vivrières ou de cultures de 
rapport, outils, engrais, pesticides)2 ;

• intrants pour l’élevage ou la pêche, en nature ou sous 
forme de bons (par ex. vaccins, médicaments, fourrage, 
filets de pêche) ; 

• reconstitution du cheptel ;
• fourniture de petit matériel pour produire des biens et 

des services (par ex. moulins à grain, outillage spécialisé, 
chariots), ou de bons ou d’argent pour s’en procurer ; 

• fourniture de machines agricoles ou de services de 
mécanisation, ou de bons pour s’en procurer ; 

• projets « nourriture contre travail » ou « argent contre 
travail » visant à améliorer l’infrastructure agricole (par 
ex. irrigation, mesures de lutte contre l’érosion, 
pépinières) ;
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SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
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• soutien à des initiatives micro-économiques (subven-
tions à la production, formation en gestion des 
entreprises) ; 

• formation (par ex. d’agriculteurs et d’éleveurs).

SOUTIEN STRUCTUREL
Le soutien structurel vise à rétablir ou renforcer les 
capacités des prestataires de services afin que ces der-
niers puissent fournir sur le long terme un appui et des 
services aux activités qui permettent aux gens d’assu-
rer leur subsistance.

Exemples :
• conseils techniques dispensés aux prestataires de ser-

vices dans les domaines de l’agriculture, de l’élevage 
et de la pêche ; 

• formation classique et en cours d’emploi ;
• renforcement des programmes de formation et éla-

boration de nouveaux programmes de formation ;
• fourniture de matériel et d’équipements. 

 DANS LE MONDE EN 2014

9 128 800
PERSONNES ont reçu de la nourriture

3 294 742
PERSONNES ont reçu des biens visant à 
améliorer leurs moyens de subsistance

4 263 288
PERSONNES ont reçu des articles 
ménagers de première nécessité

660 310
PERSONNES ont reçu des subventions 
 en espèces
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 Plus de deux millions de personnes ont été dépla-
cées en Irak en 2014. Elles ont trouvé refuge chez des 
proches, auprès de familles d’accueil ou dans des abris 
ou des camps de fortune.

Pour les aider, le CICR a distribué des rations alimentaires 
pour un mois et d’autres articles de première nécessité, 
tels que des couvertures, des vêtements, des poêles au 
kérosène, des bâches, des jerrycans et des ustensiles de 
cuisine à environ 600 000 personnes déplacées dans 17 
des 18 provinces que compte le pays. En outre, quelque 
20 000 personnes déplacées à Najaf ont reçu une aide 
en espèces pour leur permettre de faire face à leurs 
besoins immédiats.
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Eau
Le CICR aide à réparer ou à construire tous types de sys-
tèmes d’approvisionnement en eau, quelles que soient 
leur dimension ou la technologie utilisée. Cela va du cap-
tage de l’eau de source à son traitement, son stockage et 
sa distribution. En milieu rural, ses activités peuvent 
consister à améliorer des puits creusés à la main ou à ins-
taller des pompes motorisées dans des points de captage 
d’eau.

Le CICR s’emploie également à faire en sorte que la com-
munauté soit capable de gérer les installations nouvelle-
ment mises en place ou rénovées. À cet effet, il organise 
des formations sur mesure, souvent pour des comités de 
gestion de l’eau spécialement créés à cet effet, et fournit 
toutes les pièces détachées qui pourraient être 
nécessaires.

Assainissement et hygiène 

Les conditions de grande promiscuité, par exemple dans 
les camps de déplacés, favorisent la propagation de 
maladies. La fourniture d’installations sanitaires adé-
quates est par conséquent essentielle et constitue une 
priorité pour le CICR. Il s’emploie notamment à construire 
des latrines ou à réparer des installations de traitement 
des eaux usées.

L’institution mène également des programmes de pro-
motion de l’hygiène en vue d’encourager des compor-
tements qui contribuent à prévenir les maladies liées à 
l’eau et aux conditions sanitaires.

Habitat 

L’intervention du CICR peut consister à distribuer des 
bâches en plastique ou des tentes pour répondre aux 
besoins urgents en matière d’habitat, mais les personnes 
déplacées trouvent souvent un refuge provisoire dans 
des écoles, des mosquées, des églises, chez l’habitant et 
dans d’autres structures mal adaptées au nombre de 
personnes accueillies. Le CICR peut dans ce cas améliorer 
les systèmes d’assainissement ainsi que d’autres 
installations.

EAU ET HABITAT

Les équipes eau et habitat du CICR s’emploient à préve-
nir les maladies et à limiter les décès et souffrances pro-
voqués par l’endommagement des infrastructures et 
des systèmes d’approvisionnement en eau. 

Même en temps de paix, des millions de personnes de 
par le monde ont du mal à accéder à l’eau potable, à un 
logement convenable et à des installations d’assainis-
sement adéquates. Ce problème est exacerbé en situa-
tion de guerre ou de catastrophe naturelle, lorsque la 
destruction des infrastructures et les déplacements 
massifs de population peuvent exposer des millions de 
personnes à la mort et aux maladies.

Le CICR mène des activités très diverses visant à assurer 
l’accès à l’eau, améliorer les niveaux d’hygiène et protéger 
l’environnement.
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 Fin 2013, suite à l’intensification de la violence en 
République centrafricaine, des centaines de milliers 
de personnes se réfugient à l’aéroport de Bangui, dans 
des lieux de culte ou des structures communautaires.

Début 2014, ce ne sont pas moins de 100 000 personnes 
qui sont installées sur l’emplacement de l’aéro-club de 
Bangui. Les déplacés vivent dans des abris de fortune 
faits de feuilles de palmiers séchées et de bâches. Du fait 
du nombre de personnes, les conditions d’hygiène sont 
très précaires.

Le CICR fournit chaque jour environ 300 000 litres d’eau 
au camp de déplacés.

Jean, l’un des six convoyeurs d’eau, se rend quatre fois 
par jour à la station de traitement des eaux qui se trouve 
à proximité du fleuve Oubangi, au centre-ville, pour 
recharger son camion-citerne de 15 000 litres d’eau et 
approvisionner le camp. 

Dans le camp, la distribution d’eau est organisée par des 
femmes de la communauté. Les familles font la queue 
avec leurs bidons jaunes sous un soleil de plomb. Chaque 
famille peut apporter deux ou trois bidons. « Nos besoins 
sont tels que nous ne voulons pas perdre la moindre 
goutte », nous explique une femme.

Comme le transport de l’eau par camion est onéreux, le 
CICR a également relié ses réservoirs souples d’urgence 
aux canalisations existantes dans cette zone proche de 
l’aéroport.

Le CICR peut également entreprendre la réparation ou 
la reconstruction après crise de structures de santé et 
d’écoles, aider à l’installation de camps pour les per-
sonnes déplacées ou fournir une assistance matérielle 
(abris, systèmes de chauffage et de climatisation, eau et 
électricité, etc.) aux familles de retour chez elles après 
avoir été déplacées.

Alimentation électrique 

Le CICR répare ou entretient les sources d’alimentation élec-
trique d’installations essentielles telles que les hôpitaux, les 
stations de traitement des eaux et les réseaux de distribution 
d’eau, en réparant les réseaux de distribution de l’électricité, 
les générateurs et les centrales hydroélectriques.

 DANS LE MONDE EN 2014

26 218 811
PERSONNES ont pu avoir accès à l’eau potable, 
à des installations d’assainissement adéquates et/ou à de 
meilleures conditions de vie
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 DANS LE MONDE EN 2014

399 612
PATIENTS HOSPITALISÉS ont  
été soignés dans des hôpitaux soutenus par le CICR

1 581 836
PATIENTS AMBULATOIRES
ont été soignés dans des hôpitaux soutenus par le CICR

Les activités déployées par le CICR dans les domaines 
des premiers secours et des transports d’urgence per-
mettent la prise en charge des victimes sur le lieu même 
de l’incident jusqu’à leur évacuation vers des structures 
médicales appropriées. Le CICR apporte ensuite un 
appui aux soins en fournissant aux structures de santé 
existantes des médicaments et du matériel médical et 
en menant des activités de formation et de renforcement 
des capacités couvrant pratiquement tous les aspects de 
la gestion hospitalière, comme la fourniture de soins de 
santé de qualité, la gestion des ressources humaines, 
l’entretien des installations, les finances, la logistique et 
l’administration. Lorsque la situation l’exige, le CICR 
déploie ses propres équipes de spécialistes pour prêter 
main-forte au personnel hospitalier local.

Réaliser des opérations chirurgicales en plein conflit armé 
est souvent risqué, et les contraintes sont nombreuses. 
Les chirurgiens civils ne savent pas, pour la plupart, com-
ment soigner le genre de blessures causées par des mis-
siles et d’autres types d’armes lourdes. Le traitement 
diffère totalement des soins prodigués, dans un hôpital 
normal, aux civils blessés par balle. C’est la raison pour 
laquelle le CICR organise des séminaires sur la chirurgie 
de guerre et partage avec le personnel médical des pro-
tocoles et des procédures de base qu’il a établis concer-
nant les techniques de chirurgie de guerre et la gestion 
des patients dans un environnement dangereux où il est 
difficile d’intervenir. 

Le CICR soutient les hôpitaux dans les domaines suivants :

• chirurgie et services médicaux ;
• gynécologie et obstétrique ;
• pédiatrie ;
• soins infirmiers ;
• santé mentale ;
• gestion des hôpitaux et administration ;
• fourniture de produits consommables et de matériel, 

et appui technique.

PREMIERS SECOURS ET SOINS HOSPITALIERS
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 Tout au long de 2014, la situation au Soudan du 
Sud est demeurée tendue et imprévisible, et les besoins 
humanitaires sont restés immenses. Afin de pouvoir soi-
gner le nombre croissant de personnes blessées durant 
du conflit qui a éclaté dans le pays, le CICR a déployé 
quatre équipes chirurgicales mobiles constituées de 
chirurgiens, d’anesthésistes et de personnel infirmier 
dans des hôpitaux et des structures médicales situées 
dans des régions reculées.

Selon le chirurgien du CICR, Marc Lutomia, les principales 
difficultés sont liées aux conditions extrêmes dans les-
quelles les équipes travaillent.

Les rares centres médicaux bien équipés ayant été 
endommagés, les équipes chirurgicales du CICR opèrent 
sans relâche dans des structures rudimentaires ou des 
bâtiments désaffectés dont les pièces ont été transfor-
mées en salles d’opération de fortune. L’approvisionne-
ment en eau et l’alimentation en électricité sont souvent 
limités, ce qui complique les procédures d’hygiène et de 
stérilisation. Le manque de matériel est aussi un pro-
blème. « En chirurgie de guerre, la plupart des blessures 
sont des fractures », explique M. Lutomia, « mais en 
dehors du matériel du CICR que nous emportons, nous 
ne disposons que de très peu d’outils pour prendre en 
charge les blessures orthopédiques. »

Dès que le CICR reçoit la confirmation qu’un grand 
nombre de personnes ont été blessées dans une zone 
donnée, les équipes médicales se rendent rapidement 
sur place en avion, parfois dans des régions très reculées 

du pays. Parmi les programmes chirurgicaux que le CICR 
mène dans le monde, celui du Soudan du Sud est l’un 
des plus importants, et probablement le plus difficile sur 
le plan des conditions de travail et de vie.
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SOINS DE SANTÉ PRIMAIRES

Le fonctionnement normal des systèmes de santé locaux 
est souvent perturbé par les conflits armés. Dans le pire 
des cas, certaines parties ou la totalité du système 
peuvent s’effondrer complètement. Le CICR intervient 
pour aider au maintien de services de santé essentiels, 
en apportant dans la mesure du possible un soutien aux 
structures locales. Il fournit du matériel médical et des 
médicaments ainsi qu’un appui dans les domaines du 
renforcement des capacités, de la formation et de l’enca-
drement. En cas de besoin, le CICR fournira un soutien 
sous la forme de personnel médical qualifié.

En plus de prodiguer des soins curatifs, le CICR mène des 
activités de prévention des maladies et de promotion de 
la santé (sensibilisation à des mesures d’hygiène, comme 
se laver les mains, utilisation de moustiquaires imprégnées 
et autres pratiques ayant fait la preuve de leur efficacité). 
Il soutient des programmes de santé maternelle en assu-
rant un suivi attentif des femmes enceintes, dans le but 
notamment de rendre les accouchements plus sûrs et de 
promouvoir l’allaitement et la planification familiale. Dans 
le cadre de son action pour lutter contre la mortalité infan-
tile, le CICR soutient d’importants programmes de vacci-
nation contre la rougeole, la tuberculose, le tétanos, la 
diphtérie, la poliomyélite et la coqueluche.

Les blessures de la guerre ne sont pas seulement phy-
siques : la proximité des combats, les évacuations for-
cées, la séparation d’avec ses proches, le viol et d’autres 
violences laissent de profondes cicatrices psycholo-
giques et une vulnérabilité auxquelles le CICR s’efforce 
d’apporter une réponse par un soutien psychologique 
et des activités de santé mentale.
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 Le docteur Rosarita Enciso, médecin municipal (en 
haut, à gauche), fait partie des nombreux collabora-
teurs courageux du centre de santé de la municipalité 
rurale de Balangiga, située dans le Samar oriental, aux 
Philippines. Lorsque le typhon Haiyan a frappé le 
pays, le centre de santé a été gravement endommagé. 
Il était difficile dans ces conditions de dispenser des 
soins, mais il était essentiel que personne ne se voie 
refuser l’accès. Pour la première fois depuis qu’elle a 
commencé à pratiquer la médecine il y a 23 ans dans 
ce même centre, Rosarita a dû partager son temps 
entre le dispensaire et, quelques mètres plus loin, 
l’unité de soins de santé de base mise en place par le 
CICR et la Croix-Rouge finlandaise. Le personnel médi-
cal de l’unité soignait en moyenne 40 patients par jour, 
tandis qu’un dispensaire mobile desservait une popu-
lation bien plus grande dans la région.

Tout en fournissant des soins essentiels dans son unité 
de soins provisoire, le CICR a entrepris de réparer le centre 
de santé rural de Balangiga. Ce centre est redevenu plei-
nement opérationnel et dispose de nouveaux équipe-
ments, de médicaments et de matériel médical.

B.
 G

or
is

/C
IC

R

CI
CR

CI
CR

 DANS LE MONDE EN 2014

1 375 869
ENFANTS de moins de cinq ans ont été 
vaccinés

2 692 636
PERSONNES ont bénéficié  
de consultations curatives

Juste après le passage du typhon Haiyan 2014

« Avant, nous avions des salles exiguës  
et de petites tables d’examen. Maintenant,  
c’est spacieux et commode pour nos patients. »

Dr Rosarita
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Le programme de réadaptation du CICR vise à améliorer les ser-
vices offerts dans le pays concerné en renforçant les capacités 
nationales. Les principaux objectifs sont de rendre les services 
plus facilement accessibles, viables et de meilleure qualité, et de 
promouvoir l’intégration et la participation des personnes han-
dicapées dans la société.

La réadaptation physique contribue à rétablir la dignité 
des personnes handicapées. Elle vise à supprimer ou à 
réduire autant que possible les facteurs qui limitent 
leurs activités pour leur permettre d’acquérir une plus 
grande indépendance et de profiter de la meilleure qua-
lité de vie possible.

Les personnes handicapées peuvent avoir besoin d’aides 
à la mobilité, comme des prothèses (membres artificiels), 
orthèses (soutien pour des membres existants qui ne 
fonctionnent pas correctement), aides à la marche et 
fauteuils roulants ; elles ont aussi besoin de traitements 
pour apprendre à tirer le meilleur parti possible des 
appareillages qu’elles ont reçus. Retrouver sa mobilité 
est pour toute personne handicapée la première étape 
vers l’accès à la nourriture, au logement, à l’éducation, à 
un emploi, à un salaire et, de façon plus générale, aux 
mêmes possibilités que tout autre membre de la société.

• Le soutien apporté par le CICR aux centres de réadap-
tation physique a pour but de les aider à gérer leurs 
activités de manière autonome. Ce soutien peut com-
prendre la construction ou la rénovation des installa-
tions ou le don de machines, d’autres types 
d’équipements, de matières premières et de compo-
sants. Le CICR fait profiter aux centres d’une techno-
logie à bas coût mais de haute qualité, à base de 
polypropylène, qu’il a lui-même mise au point et qui 
permet de réduire le coût des ser vices de 
réadaptation.

• Étant donné que la qualité des services dépend dans 
une large mesure de la disponibilité de professionnels 
qualifiés, le CICR organise différents types de forma-
tion, allant de la formation en cours d’emploi à des 
programmes à long terme débouchant sur des quali-
fications professionnelles.

• Afin de rendre les services plus accessibles, le CICR 
peut contribuer aux frais de déplacement, d’héber-
gement et de nourriture, ainsi qu’au coût du traite-
ment dans les centres. Il peut également soutenir des 
programmes de proximité qui permettent aux 
patients, là où ils vivent, de bénéficier des services 
d’évaluation, de réparation ou d’ajustement fournis 
par ces centres. 

• Le CICR travaille avec ses partenaires locaux (admi-
nistrations des centres, gouvernement, organisations 
non gouvernementales, etc.) et prend des mesures 
immédiates pour renforcer leurs capacités techniques 
et de gestion (gestion des stocks, gestion des données 
des patients, protocoles de soins, etc.).

• Le CICR soutient également les possibilités d’inser-
tion sociale, comme l’éducation, la formation profes-
sionnelle et les manifestations sportives, développant 
des réseaux d’orientation des patients conjointement 
avec des organisations locales et internationales.

Dans les pays en proie à un conflit où le CICR mène des 
activités, les services de réadaptation physique ne sont 
pas uniquement nécessaires aux personnes directement 
touchées par le conflit (personnes blessées par une mine, 
une bombe, etc.), mais aussi à celles dont le handicap 
physique a été causé par l’effondrement du système de 
santé, qui les a empêchées de recevoir les soins ou les 
vaccins requis.

RÉADAPTATION PHYSIQUE
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 DANS LE MONDE EN 2014 20 145
PERSONNES ont été équipées 
d’une prothèse

4 495
PERSONNES ont reçu un 
fauteuil roulant

74 104
PERSONNES ont été équipées 
d’une orthèse

318 363
PERSONNES ont bénéficié 
de services de réadaptation physique, 
notamment de physiothérapie

 Farzana Sadat a côtoyé la violence presque toute sa 
vie. Elle a perdu une jambe à 14 ans dans l’explosion 
d’une mine près de chez elle, à Kaboul (Afghanistan).

« J’ai vu qu’une de mes jambes me manquait, que 
l’autre était blessée, et ma main aussi. J’ai pensé qu’on 
allait m’emmener à l’hôpital, me bander la jambe et 
qu’après je pourrais rentrer chez moi. Mais à l’hôpital, 
on m’a amputée. J’étais désespérée. Je pensais ne plus 
jamais être capable de vivre normalement, de marcher, 
de travailler. »

CI
CR

Quatre mois plus tard, elle a été équipée d’une prothèse au 
centre de réadaptation physique du CICR à Kaboul. Elle a com-
mencé par travailler à la buanderie du centre, puis, après avoir 
suivi une formation soutenue par le CICR, elle est devenue 
technicienne orthoprothésiste. Aujourd’hui, à bientôt 30 ans, 
elle dirige le département des prothèses. La majorité du per-
sonnel qui travaille au centre est composée d’anciens patients.

« Je partage la douleur de mes patients. Quand je fabrique 
une prothèse, j’imagine la porter moi-même, et je l’ajuste au 
mieux pour qu’elle ne blesse pas le patient. J’ai le même 
handicap, donc je veux que mes patients soient à l’aise et 
contents de leur prothèse. »
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CONTAMINATION PAR LES ARMES

Les armes tuent et mutilent. Pendant les conflits, elles 
privent également des populations entières de l’accès à 
des biens essentiels, comme l’eau ou les terres agricoles. 
Les armes abandonnées et les munitions non explosées 
continuent de tuer et de mutiler pendant des années, 
voire des décennies, après la fin d’un conflit armé, entra-
vant ainsi la reconstruction et la réconciliation.

De plus, ce n’est pas seulement pendant ou après un conflit 
armé que l’on trouve des armes ; de nos jours, la proliféra-
tion des armes de petit calibre dans de nombreuses socié-
tés accroît le niveau de violence auquel des millions de 
personnes sont confrontées dans leur vie quotidienne.

Le CICR emploie différentes méthodes – qui peuvent être 
utilisées séparément ou combinées entre elles – visant 
à réduire les effets des différents types de contamination 
par les armes sur les populations touchées, notamment 
en cas de contamination par des agents chimiques, bio-
logiques, radiologiques et nucléaires.

Le CICR mène ainsi des activités de :

• réduction des risques – offrir aux communautés des 
solutions pour qu’elles n’aient pas à transiter par des 
terrains contaminés, par exemple en installant des 
points de distribution d’eau ou en aidant les commu-
nautés à développer des activités d’élevage dans des 
zones sans risque (voir chapitres précédents) ;

• sensibilisation au danger – sensibiliser la population 
à cette problématique et aux comportements à adop-
ter pour se protéger du danger ;

• collecte et analyse d’informations et enquêtes – 
recueillir, collationner et partager des informations sur 
les zones dangereuses et les incidents signalés en vue 
de réduire le risque d’occurrence et de contribuer à 
fixer des priorités pour les activités de déminage ;

• élimination des risques liés aux armes convention-
nelles ainsi que des risques liés à des agents 
chimiques, biologiques, radiologiques et 
nucléaires – par la réalisation d’une analyse technique 
ou l’enlèvement ou la destruction des objets dans les 
zones contaminées ;

• renforcement des capacités – aider les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
les autorités nationales à renforcer leurs capacités de 
faire face au problème de la contamination par des 
armes conventionnelles et par des agents chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires.
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 En Colombie, le CICR s’emploie à réduire les effets 
de la violence armée sur les populations vivant dans les 
centres urbains où le niveau de violence est particuliè-
rement élevé.

L’un de ses objectifs est d’enseigner aux enfants scolari-
sés dans des quartiers touchés par la violence les com-
portements à adopter en cas de violence armée. 
Medellín est une ville dont les habitants sont souvent 
confrontés à ce type de violence.

Tout au long de 2014, des experts du CICR en contami-
nation par les armes ont formé des enseignants de 
14 écoles aux techniques à enseigner aux élèves pour ne 
pas s’exposer à des risques. Certains élèves ont eux-
mêmes participé aux formations, en tant que volontaires 
de la Croix-Rouge colombienne. Plusieurs techniques 
ont été utilisées, comme la simulation, des jeux de rôle 
et d’autres activités de groupe.

Selon Rafael, enseignant à l’école publique Eduardo 
Santos, « au cours de ces séances, nous enseignons aux 
élèves comment se protéger. Pour ces enfants, le danger 
est réel. Nous sommes cernés par un conflit violent. Ils 
ont besoin de savoir ce qu’il faut faire si une fusillade 
éclate dans leur quartier. »

On explique aux élèves qu’ils doivent toujours repérer 
un endroit sûr pour se cacher s’ils entendent des tirs. 
C’est particulièrement important lorsqu’ils sont dehors. 
Quand ils savent quoi faire, cela devient un réflexe natu-
rel, de sorte que dès qu’ils entendent un coup de feu, 
leur réaction immédiate est de se mettre hors d’atteinte 
et de s’allonger par terre jusqu’à ce que l’échange de tirs 
prenne fin.

 DANS LE MONDE EN 2014

23
De nombreuses personnes  
dans 23 contextes ont bénéficié  
d’activités menées par le CICR  
en vue de réduire l’impact de  
la contamination par les armes
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RÉTABLISSEMENT DES LIENS FAMILIAUX

Chaque année, les conflits armés, les catastrophes natu-
relles et les migrations séparent d’innombrables familles. 
Lorsqu’ils fuient un conflit ou une catastrophe naturelle, 
les enfants peuvent se perdre dans le chaos. Les per-
sonnes âgées ou malades peuvent ne pas avoir la volonté 
ou la capacité de partir. Les blessés sont conduits à l’hôpi-
tal sans avoir pu informer leurs proches de ce qu’il leur 
est arrivé. Et des personnes sont parfois placées en déten-
tion sans que leur famille ne sache où elles se trouvent.

Les familles qui ignorent le sort de leurs proches et le lieu 
où ils se trouvent endurent de terribles souffrances.

Le CICR et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge travaillent de concert dans le cadre d’un 
réseau mondial pour venir en aide aux personnes qui ont 
été séparées de leurs proches. 

Le rétablissement des liens familiaux peut consister à 
aider les membres d’une famille à rétablir le contact entre 
eux en leur offrant la possibilité de passer des coups de 
fil, de communiquer par Internet ou d’écrire des mes-
sages Croix-Rouge, ainsi qu’à rechercher les personnes 
disparues. Les personnes vulnérables, comme les enfants 
non accompagnés ou les personnes privées de liberté, 
font l’objet d’une attention particulière.

Lorsqu’un proche est retrouvé, la famille en est informée 
et, dans la mesure du possible, ils sont remis en contact 
ou réunis.

PERSONNES PORTÉES DISPARUES
Lorsqu’un parent, un frère ou un enfant est porté dis-
paru, les familles se retrouvent dans une situation tra-
gique. Elles vivent dans l’angoisse, ignorant ce qu’il est 
advenu de leurs proches, et sont confrontées à des 
besoins urgents sur différents plans. Le CICR soutient par 
conséquent les efforts déployés pour élucider le sort des 
personnes disparues et savoir où elles se trouvent, et 
défend le droit des familles à être informées.

Il apporte un soutien aux autorités, aux législateurs, aux 
mécanismes et aux institutions médico-légales qui inter-
viennent dans le domaine de la prévention et de l’éluci-
dation des disparitions. Il mène également des activités, 
directement ou par l’intermédiaire de partenaires locaux, 
visant à répondre aux nombreux besoins des familles.

Les familles dont l’un des membres a disparu se 
retrouvent souvent confrontées à d’importants pro-
blèmes sur les plans psychologique, financier, juridique 
et administratif, qui viennent exacerber leur profonde 
souffrance. Le CIRC peut ainsi être amené à mettre en 
place des programmes de soutien aux moyens de sub-
sistance, de soutien psychosocial et de soins de santé. Il 
peut dispenser des conseils administratifs et juridiques 
aux familles concernant des questions d’héritage, de 
pensions, de statut juridique, de garde des enfants et de 
droits de propriété.
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 DANS LE MONDE EN 2014

1 058
PERSONNES ont été réunies 
avec leur famille

Pour de plus amples informations sur le rétablissement 
des liens familiaux dans le monde, voir : 
www.familylinks.icrc.org/fr

 La guerre et les conditions de vie extrêmement 
difficiles en République arabe syrienne ont poussé des 
milliers de familles à fuir en Jordanie. Nombreux sont 
les réfugiés syriens qui vivent dans le camp d’Azraq, 
situé à une centaine de kilomètres à l’est d’Amman, la 
capitale jordanienne, qui n’ont pas les moyens de rester 
en contact avec leurs proches en Syrie ou ailleurs. À tra-
vers son bureau de recherches, le CICR offre aux réfugiés 
la possibilité de téléphoner à leurs proches ou de leur 
écrire des messages Croix-Rouge.

Malgré son état de santé précaire, Um Khader (dans la photo 
du haut) se rend régulièrement au bureau de recherches 
du CICR, dans le camp d’Azraq, pour appeler sa fille qui vit 
à Homs. Elle a fui la Syrie à la mi-juillet avec son mari et 
deux de ses fils. Ses autres fils vivent en Syrie et au Liban. 
Elle se demande si elle reverra un jour le reste de sa famille.

« Chaque fois que j’entends la voix de ma fille, mon cœur 
se met à battre la chamade », nous confie Um Khader les 
larmes aux yeux. 

Abou-Abdo (dans la photo à droite) est ravi d'entendre 
la voix de son père, qui vit dans le gouvernorat de 
Damas-Campagne. Il a fui la Syrie au début du mois de 
juillet 2014 avec sa femme et ses enfants et a pu garder 
le contact avec son père grâce à l’aide du CICR. Travail-
lant dans la construction à l’intérieur du camp, il profite 
de ses pauses pour se rendre au bureau de recherches 
du CICR et passer des appels de trois minutes. 

590 410
CONTACTS familiaux ont été 
facilités par le CICR

12 973
FAMILLES ont déposé des 
demandes de recherches auprès du CICR
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DÉTENUS

Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants 
sont placés en détention et exposés à des dangers, 
comme des exécutions sommaires, des disparitions for-
cées ou des actes de torture. Ils peuvent être soumis à 
des conditions de vie inhumaines et perdre tout contact 
avec leur famille.

Le CICR a pour objectif d’assurer un traitement et des 
conditions de détention décentes pour toutes les per-
sonnes privées de liberté, quelles que soient les raisons 
ayant motivé leur arrestation et leur placement en 
détention. Il s’emploie également à atténuer la souf-
france des proches, notamment en facilitant les contacts 
familiaux et les visites. Il promeut le respect des garanties 
judiciaires et, dans certains cas, vient en aide à d’anciens 
détenus en facilitant leur retour dans la société.

Les visites
Les activités menées par le CICR en faveur des détenus 
se fondent sur une évaluation globale de la situation, à 
la fois à l’intérieur et à l’extérieur des lieux de détention, 
notamment à travers un dialogue avec les autorités péni-
tentiaires et des visites aux détenus eux-mêmes. Cinq 
conditions de base doivent être remplies pour que les 
visites puissent avoir lieu. Le CICR doit :

• avoir accès à l’ensemble des détenus relevant de son 
champ d’intérêt ;

• avoir accès à l’ensemble des locaux et des installations 
utilisés par et pour les détenus ;

• être autorisé à renouveler ses visites ; 
• avoir la possibilité de parler librement et en privé avec 

les détenus de son choix ;
• avoir l’assurance que les autorités fourniront au CICR une 

liste de tous les détenus relevant de son champ d’intérêt 
ou être autorisé à compiler une telle liste lui-même.

L’action
Le CICR attend des autorités pénitentiaires qu’elles 
prennent les mesures nécessaires pour assurer des 
conditions de détention et un traitement humains. À cet 
effet, il leur remet des rapports confidentiels sur ses 
conclusions, sur les normes nationales et internationales 
pertinentes et sur toutes les mesures ou ressources 
nécessaires en vue d’améliorer la situation des per-
sonnes privées de liberté.

Le CICR offre également aux autorités pénitentiaires un 
soutien technique et matériel afin qu’elles puissent procé-
der aux améliorations nécessaires dans des domaines tels 
que l’approvisionnement en eau, l’assainissement et les 
infrastructures en général, la gestion des détenus, l’accès 
aux soins de santé et le respect des garanties judiciaires.
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 DANS LE MONDE EN 2014

800 891
DÉTENUS ont été visités par les 
délégués du CICR

318 021
DÉTENUS ont vu leurs 
conditions de vie améliorées
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 En 2014, le CICR a soutenu un projet géré par l’ad-
ministration pénitentiaire d’Haïti visant à construire un 
nouveau quartier pour les femmes privées de liberté 
dans la prison civile de Les Cayes, une ville située dans 
le sud de l’île. Cet établissement pénitentiaire, qui 
accueille plus de 600 personnes, est l’un des plus sur-
peuplés du pays.

Bien que les femmes soient minoritaires dans cet éta-
blissement, il était indispensable pour leur protection 
et le respect de leur vie privée qu’elles soient séparées 
des hommes.

De nouvelles cellules ont été équipées de lits superpo-
sés en métal afin d’optimiser l’espace de couchage dis-
ponible, et des installations sanitaires séparées ont été 
construites pour les femmes. Le CICR a également ins-
tallé un système électrique et amélioré le système 
d’aération.

Des ingénieurs du CIRC sont également intervenus sur 
le système d’approvisionnement en eau et sur la capa-
cité de stockage d’eau de la prison, ce dont tous les 
détenus ont profité.

Une équipe mobile de promotion de l’hygiène effectue 
chaque mois des visites dans les lieux de détention de 
l’ensemble du pays pour mener des activités de sensi-
bilisation sur le lien entre hygiène et santé et sur les 
moyens de prévenir les maladies transmissibles. Cette 
équipe a également formé des éducateurs parmi les 
détenus pour qu’ils puissent faire profiter les autres 
détenus de leurs connaissances.

Au cours des visites, les détenus reçoivent des assorti-
ments d’articles d’hygiène personnelle (savon, brosse à 
dents, etc.) et des produits d’entretien pour leur per-
mettre d’assurer une meilleure hygiène.
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Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Proto-
coles additionnels de 1977 sont la pierre angulaire 
du droit international humanitaire.

La notion fondamentale inhérente à ces instruments est 
celle du respect de la vie et de la dignité des personnes. 
Ceux qui souffrent dans un conflit doivent être aidés et 
soignés sans distinction.

Aujourd’hui, tous les États sont liés par les quatre 
Conventions de Genève de 1949, y compris le plus jeune 
État du monde, le Soudan du Sud, qui est devenu partie 
à ces conventions en 2013. Ces obligations juridiques 
sont par conséquent acceptées universellement.

L’action du CICR s’articule autour de trois volets :

• sensibilisation aux principes humanitaires et aux obli-
gations découlant du DIH, par des activités de com-
munication publique sur les principes généraux à 
respecter, et par des programmes d’éducation et de 
sensibilisation auprès de groupes influents ;

• conseils et soutien technique aux gouvernements 
dans leurs efforts visant à intégrer systématiquement 
le DIH ou les principes humanitaires dans leur système 
juridique, dans la doctrine, la formation et les procé-
dures opérationnelles de l’armée et de la police, et 
dans les programmes de formation scolaire et 
universitaire ;

• promotion du respect du DIH dans le cadre de 
démarches bilatérales faites à titre confidentiel avec 
les auteurs présumés de violations.

L’objectif ultime est d’influencer les attitudes et les com-
portements de façon à améliorer la protection des civils 
et des autres personnes protégées par le DIH en temps 
de conflit armé, de faciliter l’accès aux victimes et d’amé-
liorer la sécurité du personnel du CICR et des autres tra-
vailleurs humanitaires.

PROTECTION DES PERSONNES VULNÉRABLES  
ET PROMOTION DU DROIT

La mission du CICR est de protéger la vie et la dignité 
des victimes de conflit armé et d’autres situations de 
violence, et de leur porter assistance.

Une façon de s’acquitter de cette mission est de promou-
voir le respect des normes et des principes humanitaires 
dans le but de prévenir ou pour le moins de limiter les 
pires excès de la guerre. L’esprit même du droit interna-
tional humanitaire (DIH) – le corps de droit qui protège 
les victimes de conflits armés – est de trouver un équi-
libre entre l’action militaire légitime et les conséquences 
humanitaires d’une telle action.

Le CICR noue en particulier un dialogue avec des per-
sonnes et des groupes qui ont une influence directe sur 
le sort des victimes de conflits armés ou qui peuvent 
faciliter (ou entraver) l’action menée par le CICR. Il est 
notamment en contact avec les forces armées, les forces 
de police et de sécurité, d’autres porteurs d’armes, tels 
que les membres de groupes armés non étatiques, ainsi 
que les gouvernements et autres décideurs et guides 
d’opinion, au niveau local et international. Et pour pré-
parer l’avenir, le CICR est aussi en contact avec des étu-
diants et des enseignants.
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+ de 45 000
membres des forces armées, des forces  
de sécurité et des forces de police ont participé  
à des événements soutenus par le CICR

+ de 200
groupes armés ont engagé un dialogue avec le CICR

CI
CR

 DANS LE MONDE EN 2014

+ de 400
universités ont bénéficié d’un soutien du CICR 
pour l’enseignement du droit international 
humanitaire

L’Atelier pour officiers supérieurs sur les règles interna-
tionales régissant les opérations militaires (SWIRMO) 
rassemble chaque année des militaires de haut rang 
venus des quatre coins du monde. Il vise à apporter aux 
participants les outils qui leur permettront de mieux 
faire respecter des lois régissant les opérations mili-
taires ; il met aussi l’accent sur l’intégration du DIH dans 
le processus de prise de décision pendant des combats 
ou des opérations de maintien de l’ordre.

En 2014, l’Atelier SWIRMO a été organisé à Xi’an (Chine), 
en coopération avec l’Armée populaire de libération de la 
Chine. Dans le cadre d’un exercice de brigade mené dans 
une zone de combat virtuelle, les participants avaient 
pour mission de libérer une île sous le contrôle de l’en-
nemi tout en transmettant des ordres conformes au DIH.

Le colonel Kamarudzan ben Mohd Thani (à droite dans 
la photo du bas), commandant du Centre de formation 
de Johor de l’armée malaisienne, a estimé que cette 
manifestation avait été particulièrement utile. 

« Rencontrer des officiers venant de près de 60 pays et échan-
ger avec eux a été une expérience très enrichissante. Rien 
que dans mon groupe, 20 pays étaient représentés. Les 
idées et les expériences échangées, notamment par ceux 
qui ont été confrontés à la guerre, m’ont vraiment permis de 
renforcer mes connaissances et ma compréhension, et elles 
nous ont montré le caractère pratique du DIH en action. »
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PARTENARIAT AVEC LES SOCIÉTÉS NATIONALES :  
UN RÉSEAU MONDIAL

Partout où il mène des activités, le CICR travaille en 
étroite coopération avec les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces organisations 
composées essentiellement de volontaires sont actuel-
lement au nombre de 189. Conjointement avec leur 
organisation faitière – la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – et le 
CICR lui-même, elles forment le Mouvement internatio-
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les Sociétés nationales ont pour mission de mener des 
activités humanitaires dans leur pays, notamment 
lorsqu’elles interviennent en leur qualité d’auxiliaires des 
pouvoirs publics.

La coopération et la coordination au sein du Mouvement 
permettent d’utiliser au mieux les capacités de l’en-
semble de ses membres. Comme les Sociétés nationales 
et le CICR ont la responsabilité commune de porter assis-
tance aux personnes victimes des conflits, ils ont besoin 
de coopérer pour mener à bien cette mission commune. 
C’est ainsi que dans les pays en proie à un conflit, les 
Sociétés nationales et le CICR sont très souvent amenés 
à travailler ensemble pour atténuer les souffrances 
humaines en mettant en place des opérations d’assis-
tance conjointe pour venir en aide aux victimes.

AVANTAGES MUTUELS
• Le CICR a non seulement 150 ans d’expérience dans la fourniture 

d’aide humanitaire dans des situations de conflit, mais il dispose 
également d’un savoir-faire important dans la promotion du droit 
humanitaire et des Principes fondamentaux du Mouvement et dans 
le rétablissement des liens familiaux. Cette expertise spécifique est 
précieuse pour les Sociétés nationales, qui peuvent compter sur le 
soutien du CICR sur le plan technique, financier et de la formation 
pour améliorer leur performance dans ces domaines.

• C’est souvent grâce à la présence, aux ressources, à la connaissance 
du contexte local et à la motivation des Sociétés nationales que le 
CICR peut mener à bien ses activités sur le terrain ; le CICR bénéficie 
largement de ce réseau mondial unique en son genre.

Les Principes fondamentaux

Les sept Principes fondamentaux du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, que chaque membre a l’obliga-
tion de respecter, ont été proclamés par la XXe Conférence interna-
tionale de la Croix-Rouge, qui s’est tenue à Vienne en 1965. Ces 
principes sont les suivants :

HUMANITÉ, IMPARTIALITÉ, 
NEUTRALITÉ, INDÉPENDANCE, 
VOLONTARIAT, UNITÉ ET UNIVERSALITÉ.
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 L’opération menée par le CICR en République 
arabe syrienne a été l’une des plus importantes en 
termes de ressources financières en 2014. Des millions 
de personnes en détresse ont reçu de la nourriture et 
des articles ménagers de première nécessité ; elles ont 
bénéficié d’un meilleur accès à l’eau potable, à des ins-
tallations d’assainissement et à des soins de santé et ont 
pu rester en contact avec leurs proches. Rien de tout 
cela n’aurait été possible sans le soutien inestimable 
apporté par le Croissant-Rouge syrien dans le cadre du 
partenariat noué avec le CICR.

Une étroite coordination avec des acteurs locaux tels que 
la Société nationale syrienne est plus que jamais néces-
saire pour que le CICR puisse agir et acheminer de l’aide.

« La présence du Croissant-Rouge arabe syrien tant dans 
les zones contrôlées par le gouvernement que dans 
celles contrôlées par l’opposition, sa proximité avec les 
populations touchées, le dévouement de son personnel 
et de ses volontaires et leur connaissance approfondie 
du terrain permettent au CICR d’acheminer l’aide, même 
dans les environnements les plus difficiles », explique 
Daphnée Maret, cheffe adjointe de la délégation du 
CICR en Syrie.

Selon Firas al Nakeeb, coordonnateur des activités ter-
rain de la Société nationale basé à Damas, « une coopé-
ration étroite signifie une assistance efficace et bien 
coordonnée pour les personnes directement touchées 
par le conflit. Le CICR nous apporte sa longue expé-
rience acquise dans des conflits armés partout dans le 
monde ; et de notre côté nous apportons notre compré-
hension des dynamiques et des besoins locaux. »
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NOS BÉNÉFICIAIRES : 2014 EN CHIFFRES 
9 128 800
personnes ont reçu  
de la nourriture

1 375 869
enfants de moins de cinq ans 
ont été vaccinés

4 263 288
personnes ont reçu  
des articles ménagers  
de première nécessité

318 363
personnes ont bénéficié de 
services de réadaptation 
physique dans des centres 
soutenus par le CICR 

3 294 742
personnes ont reçu des biens 
visant à améliorer leurs 
moyens de subsistance

800 891
détenus ont été visités par des 
délégués du CICR dans 1 614 
lieux de détention

660 310
personnes ont reçu  
des subventions en espèces 318 021

détenus ont vu leurs 
conditions de vie améliorées26 218 811

personnes ont pu avoir 
accès à l’eau potable, à des 
installations d’assainissement 
adéquates et/ou à de
meilleures conditions de vie

590 410
contacts familiaux ont été 
facilités par le CICR

399 612
patients hospitalisés 
et 1 581 836 patients 
ambulatoires ont été soignés 
dans des hôpitaux soutenus 
par le CICR

1 058
personnes ont été réunies 
avec leur famille, dont 949 
enfants

2 692 636
personnes ont bénéficié  
de consultations curatives 
dans des centres soutenus  
par le CICR
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DÉPENSES TERRAIN EN 2014

INFORMATIONS FINANCIÈRES POUR 2014

1,2
 MILLIARD

 DE FRANCS 
 SUISSES

PAR RÉGION PAR ACTIVITÉ

 Afrique

 Asie et Pacifique 

 Europe et Amériques

 Moyen-Orient 

 Sécurité économique 

 Eau et habitat

  Premiers secours  
et soins hospitaliers

 Soins de santé primaires

 Réadaptation physique

 Contamination par les armes

  Rétablissement des liens 
familiaux 

 Détention

  Protection des personnes 
vulnérables et promotion 
du droit 

  Partenariat avec  
les Sociétés nationales

  Autres (par ex. dépenses 
pour la logistique  
et la formation)

10 PRINCIPALES OPÉRATIONS EN TERMES DE DÉPENSES
CLASSEMENT OPÉRATION

1 Soudan du Sud

2 République arabe syrienne

3 Afghanistan

4 Irak

5 Israël et territoires occupés 

6 République démocratique du Congo

7 Somalie

8 Philippines

9 Mali

10 République centrafricaine

93,5 %
= part de chaque don 
directement affectée aux
opérations sur le terrain

6,5 %
 = part de chaque don 
utilisée pour financer 
les activités du siège

 DANS LE MONDE EN 2014
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NOS DONATEURS : VOUS POUVEZ NOUS AIDER

Pour prendre une longueur d’avance en ces temps incer-
tains, le CICR diversifie ses sources de financement et se 
tourne de plus en plus vers le secteur privé.

Les dons faits par des particuliers, des fondations et des 
entreprises laisseront une trace, car ils seront renforcés 
par le poids, la crédibilité et le soutien déjà apportés par 
les États parties aux Conventions de Genève.

Le CICR s’engage à dépenser votre argent de manière 
judicieuse, en opérant des choix intelligents et en appli-
quant des mesures de contrôle strictes afin d’assurer le 
meilleur service possible en faveur des bénéficiaires et 
une utilisation optimale de vos dons.
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Legend 
AfDF The African Development Fund 
AsDF The Asian Development Fund 
CDB The Caribbean Development Bank 
CERF Central Emergency Response Fund 
CIFs The Climate Investment Funds 
CommSec The Development Programmes of the Commonwealth Secretariat 
EBRD European Bank for Reconstruction and Development 
EC budget European Commission Budget 
ECHO European Commission Humanitarian Aid and Civil Protection 
EDF European Development Fund 
FAO Food and Agriculture Organization 
GAVI The Global Alliance for Vaccines and Immunization 
GEF Global Environment Facility 
GFATM The Global Fund to Fight AIDS, TB and Malaria 
GFDRR Global Facility for Disaster Reduction and Recovery 
GPE Global Partners in Education 
IADB Inter-American Development Bank 
ICRC International Committee of the Red Cross 

Légende
AsDF Fonds asiatique de développement

BCAH Bureau de la coordination des affaires humanitaires

BERD Banque européenne pour la reconstruction et le développement

BID Banque interaméricaine de développement

CARIBANK Banque de développement des Caraïbes

CERF Fonds central d’intervention d’urgence

CICR Comité international de la Croix-Rouge 

CIFs Fonds d’investissement pour le climat

CommSec Programmes de développement du Secrétariat du Commonwealth

EC budget Budget de la Commission européenne

ECHO Office humanitaire de la Commission européenne

FAfD Fonds africain de développement

FAO Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture

FED Fonds européen de développement

FEM Fonds pour l'environnement mondial

FIDA Fonds international de développement agricole

FNUAP Fonds des Nations Unies pour la population 

GAVI Alliance mondiale pour les vaccins et a vaccination

GFATM
Fonds mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le 
paludisme

GFDRR Dispositif mondial de réduction des effets des catastrophes et de relèvement

GPE Global Partners in Education

HCDH Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme

HCR Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés

IDA Association internationale de développement

IFRC Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

OIM Organisation internationale pour les migrations

OMS Organisation mondiale de la santé

ONUSIDA Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida

PAM Programme alimentaire mondial

PBF Fonds pour la consolidation de la paix

PIDG Groupe du développement des infrastructures privées

PNUD Programme des Nations Unies pour le développement

SFI Société financière internationale

UNESCO Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture 

UNICEF Fonds des Nations Unies pour l’enfance 

UNIFEM/
ONU-Femmes

Fonds de développement des Nations Unies pour la femme/Entité des Nations Unies 
pour l'égalité des sexes et l'autonomisation de la femme

UNITAID UNITAID

 Indice de progression moyen

  Très bonne utilisation  
des ressources

 Bonne utilisation 
 des ressources

  Utilisation adéquate  
des ressources

  Utilisation médiocre  
des ressources

© Évaluation de l'aide multilatérale (décembre 2013), Département britannique du développement international
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Selon une étude menée par le gouvernement britannique 
sur les organisations qu’il finance, le CICR fait partie de 
celles dont l’utilisation des ressources a été considérée 
comme très efficiente. Sur toutes les organisations exa-
minées, le CICR est par ailleurs l’institution qui a fait le plus 
de progrès depuis la dernière étude. Le CICR est 

déterminé à poursuivre son action partout dans le monde 
en vue d’apporter aux personnes qui en ont besoin les 
services humanitaires les plus efficaces et les plus adaptés 
à leurs besoins, tout en garantissant à ses généreux dona-
teurs que leurs contributions sont utilisées au mieux.

Progrès modérés dans la plupart des 
domaines

Progrès marqués dans la plupart des 
domaines

CICR

BCAH

UNIFEM/ONU-
Femmes

PNUD

BERD

FNUAP

HCDH

ONUSIDA

HCR

FIDA
PAM

FafD

SFI

FED

FEM

OIM

OMS

BID

CARIBANK



32

CI
CR

Nous vous sommes profondément reconnaissants 
pour l’intérêt que vous avez porté à notre institu-
tion et le soutien que vous nous avez apporté. 
C’est une source d’encouragement pour l’en-
semble de notre personnel, et en particulier pour 
nos équipes présentes sur le terrain. Nous tenons 
à vous remercier en leur nom et au nom de toutes 
les personnes dont nous avons pu améliorer les 
conditions de vie en 2014.



MISSION

Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusi-
vement humanitaire de protéger la vie et la dignité des 
victimes de conflits armés et d’autres situations de violence, 
et de leur porter assistance. Le CICR s’efforce également de 
prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement 
du droit et des principes humanitaires universels. Créé en 
1863, le CICR est à l’origine des Conventions de Genève et 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne les activités 
internationales dans les conflits armés et les autres situations 
de violence.
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