
DOCUMENT DE POLITIQUE GÉNÉRALE

LA VIOLENCE ARMÉE ET LE  NOUVEAU 
PROGRAMME POUR LES VILLES
LES RECOMMANDATIONS DU CICR EN VUE D’HABITAT III
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Des dizaines de millions de personnes parmi les plus vulnérables au monde vivent dans 
des conditions toujours plus diffi  ciles, dominées par la pauvreté et l’insécurité, en raison 
des confl its armés et de la violence qui font rage dans les villes, agglomérations urbaines 
et autres établissements spontanés dans lesquels elles habitent. L’insécurité contraint 
d’innombrables personnes à fuir de chez elles, provoquant le déplacement de millions de 
personnes en milieu urbain. 

L’expérience acquise par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans des centaines de zones urbaines à 
travers le monde montre que les confl its armés et la violence urbaine chronique entravent 
considérablement le développement urbain durable. L’impact délétère de la violence sur les 
Objectifs de développement durable fait courir à des millions de personnes le risque d’être 
« laissées pour compte » dans des zones urbaines dangereuses et négligées de tous. Des 
infrastructures urbaines vitales, des services essentiels et des ressources économiques sont mis 
à mal, détruits ou rendus inaccessibles par les confl its armés ou la violence urbaine chronique. 

Le CICR salue les eff orts engagés dans le cadre du Programme des Nations Unies pour les 
établissements humains et par les États membres ainsi que les organisations de la société civile 
afi n de garantir la rigueur d’analyse du processus préparatoire de la Conférence, ainsi que son 
caractère inclusif et approfondi. Il conviendrait cependant, qu’en plus d’approuver des nouvelles 
politiques pour des villes plus sûres et plus résilientes, Habitat III accorde davantage d’attention 
à la conception et à la mise en œuvre de mesures visant à réduire l’impact des confl its armés 
et d’autres formes de violence sur le développement urbain. Dans de nombreuses régions du 
monde, en eff et, la violence est le premier facteur responsable de reculs de développement 
dans les villes.
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VINGT ANS APRÈS HABITAT II
Le document final de la conférence Habitat  II qui s’est tenue à Istanbul en 1996 pointait 
déjà du doigt les conséquences désastreuses des conflits armés. Il mentionnait par ailleurs 
expressément l’assistance humanitaire fournie par le CICR et les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Vingt ans plus tard, la violence est à l’origine de souffrances encore plus importantes dans 
les villes et les agglomérations urbaines. Les violations du droit international humanitaire 
(DIH), qui sont légion dans les situations de guerre en milieu urbain, provoquent des 
pertes et des dommages civils immédiats et entraînent une détérioration à long terme 
des infrastructures et des services urbains essentiels. Dans certaines villes en proie à une 
violence urbaine chronique, où le DIH ne s’applique pas, il arrive que la situation sur le plan 
humanitaire soit désespérée.

LES VILLES, CENTRE D’ATTENTION PRIVILÉGIÉ DU CICR
Depuis Habitat  II les opérations menées par le CICR en milieu urbain pour faire face à 
l’accroissement des besoins se sont multipliées et le savoir-faire de l’institution en la 
matière n’a cessé de croître. Nous sommes présents aujourd’hui dans 80 pays et menons des 
opérations de grande envergure dans des villes comme Alep, Donetsk, Ramadi et Goma, pour 
n’en citer que quelques-unes. En Syrie, par exemple, 15,8 millions de personnes bénéficient 
des activités que nous menons afin d’assurer le fonctionnement des infrastructures et des 
services d’approvisionnement en eau et en énergie ainsi que de gestion des déchets.

L’attention privilégiée que le CICR accorde aux villes fait que nous suivons de très près le 
processus Habitat III et que nous partageons la plupart des préoccupations décrites dans les 
documents de travail, les documents de politique générale et l’avant-projet de document final, 
notamment celles ayant trait à la sécurité des habitants et à leur accès aux services de base, ainsi 
qu’à la capacité des infrastructures urbaines à résister aux chocs. Concevoir des infrastructures 
urbaines résilientes et les maintenir en état de marche est d’une importance vitale si l’on veut 
faire en sorte que des services essentiels puissent être fournis en toutes circonstances. 

TROIS MESSAGES CLÉS POUR HABITAT III
Le présent document est une synthèse des mesures que nous pensons que les 
États devraient prendre en compte dans le cadre de l’élaboration du Nouveau 
programme pour les villes. 

Le CICR recommande qu’Habitat III inclue dans le document final des politiques 
propres à :

1. renforcer la résilience des services urbains en temps de conflit armé ;
2. faire mieux respecter le droit international humanitaire dans les situations de 

guerre urbaine ; et
3. aider les gouvernements à agir en faveur des personnes touchées par la 

 violence urbaine chronique.
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1. RENFORCER LA RÉSILIENCE DES SERVICES URBAINS 
EN TEMPS DE CONFLIT ARMÉ

Aujourd’hui, les conflits armés ont toujours plus tendance à se dérouler dans des zones 
urbaines. Beaucoup d’entre elles ont explosé en termes de taille et de densité en raison d’un 
afflux massif de population vers les villes ces 20 dernières années. Un tel phénomène a pour 
corollaire que les civils vivant dans des villes et des zones métropolitaines risquent davantage 
d’être déplacés, blessés ou tués en raison d’un conflit armé. Le CICR est malheureusement 
aux premières loges pour observer – dans des villes comme Gaza, Homs, Mogadiscio ou 
encore Aden – les conséquences humanitaires désastreuses de la guerre urbaine : pertes et 
dommages civils directs, dégâts durables aux infrastructures essentielles et déplacements 
répétés et prolongés de personnes en milieu urbain. 

Nous saluons l’importance stratégique accordée aux infrastructures et services urbains dans 
plusieurs documents de politique générale élaborés au cours du processus préparatoire 
d’Habitat  III – en particulier le document n°9 – de même que la reconnaissance du fait 
qu’un accès équitable et abordable à des soins de santé et à des services sociaux de base 
est un élément clé du principe directeur « Ne laisser personne pour compte » contenu dans 
l’avant-projet de document final. 

Le CICR souscrit en outre pleinement au point de vue avancé dans l’avant-projet selon lequel 
le développement social et économique et le bien-être général des gens dépendent d’un 
accès équitable à des services urbains fiables. En temps de conflit armé, ces services sont 
d’une importance capitale lorsqu’il s’agit de préserver la survie, la dignité et les moyens de 
subsistance des habitants. Partant de notre longue expérience dans des environnements 
urbains, nous avons pu constater que soutenir ces services est l’un des meilleurs moyens 
de remplir notre mission humanitaire, qui consiste à prévenir la souffrance et à protéger la 
vie et la dignité des victimes de conflits armés et à leur porter assistance. 

RECONNAÎTRE L’INTERDÉPENDANCE DES INFRASTRUCTURES URBAINES 
ET DES SERVICES DE BASE, AINSI QUE LES EFFETS CUMULATIFS 
DES CONFLITS DE LONGUE DURÉE SUR LES POPULATIONS DES VILLES 
ET LES SERVICES PUBLICS 
Les habitants de zones urbaines comptent sur un vaste réseau de services de base pour 
survivre. La sophistication toujours plus importante des infrastructures urbaines et des 
services de base comme l’approvisionnement en eau et en électricité, l’assainissement, la 
gestion des déchets et les soins de santé dépendent plus que jamais de la disponibilité 
de moyens logistiques complexes et de personnels spécialisés. L’interdépendance et la 
complexité de ces systèmes sont telles que toute interruption de fonctionnement d’un seul 
d’entre eux en temps de conflit peut entraîner des effets en chaîne considérables.

A
l B

ab
a/

CI
CR

Infrastructure endommagée par des 
bombardements dans la localité d’Abassan 

(Gaza, 2014) 
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Le CICR sait par expérience que les effets cumulatifs des conflits armés de longue durée 
peuvent, au fil du temps, compromettre gravement le bon fonctionnement des services 
urbains, ce qui se traduit par une détérioration sur le long terme de leurs capacités, de leurs 
performances et de leur efficacité, avec des effets potentiellement graves sur la dignité, la 
santé et les moyens de subsistance des personnes, ainsi que sur leur accès à l’éducation. 

Il existe un certain nombre de facteurs qui, combinés, causent inévitablement la détérioration 
des services urbains dans des situations de conflit de longue durée : les dommages récurrents 
infligés aux infrastructures civiles de base ; les difficultés à se procurer des pièces détachées 
et autre matériel ; la « fuite des cerveaux » touchant les personnels qualifiés obligés de fuir 
quand ils ne sont pas tués ; et les différents obstacles entravant le maintien d’infrastructures 
installées sur des lignes de front mouvantes. Les répercussions d’une attaque sur les services 
urbains ne se limitent pas à la seule zone d’impact : il arrive aussi que des systèmes urbains 
entiers, particulièrement lorsqu’ils sont déjà fragilisés à la base, se retrouvent au bord du 
point de rupture dans des villes devant faire face à un afflux massif de personnes déplacées. 

Recommandation 1

Le CICR demande instamment à Habitat III de reconnaître l’interdépendance des 
infrastructures urbaines et des services de base, ainsi que les effets cumulatifs des 
conflits de longue durée sur les populations des villes et les services publics.

FINANCER DES INFRASTRUCTURES RÉSILIENTES QUI GARANTISSENT 
L’EXISTENCE D’« ÎLOTS DE DÉVELOPPEMENT »
Notre action a notamment pour objectif de réduire au minimum les effets cumulatifs des 
conflits sur les civils. Notre unité Eau et habitat a développé un savoir-faire et des capacités 
qui lui permettent d’aider de vastes réseaux d’infrastructures à résister en période de conflit 
armé ou dans des situations d’extrême fragilité. Environ 60 % du budget Eau et habitat 
2016 du CICR a été alloué à des projets en zones urbaines, le gros des fonds étant destiné 
au maintien et à l’entretien des réseaux d’eau. L’expertise du CICR en la matière permet en 
outre à l’institution de faire en sorte que les systèmes d’approvisionnement en électricité et 
en eau, d’égouts et de gestion des déchets de nombreuses villes, agglomérations urbaines 
et autres établissements spontanés touchés par des conflits armés restent fonctionnels. 

Nos équipes Eau et habitat s’emploient à accroître la résilience des systèmes pour qu’ils 
soient capables de résister aux chocs et aux pénuries de fournitures qui les rendent si 
vulnérables en période de conflit armé. Ce faisant, et en collaborant avec les autorités locales 
de part et d’autres des lignes de front, le CICR et ses partenaires au sein des municipalités et 
des services publics parviennent souvent à maintenir les services de base à un bon niveau 

Une équipe du CICR travaille à remettre 
en état un système de distribution d’eau 

(Sud-Liban, 2006)

B.
 S

ch
ae

ffe
r/

CI
CR



5

d’efficacité, permettant ainsi de répondre aux besoins de larges pans de la population des 
villes et de prévenir des souffrances encore plus grandes et des reculs de développement.

Garantir l’existence d’« îlots de développement » et prévenir l’effondrement intégral des 
services urbains contribue grandement à préserver des conditions de vie décentes dans 
les villes en proie à un conflit. Maintenir des infrastructures résilientes au cœur des conflits 
permet d’assurer la survie de millions de personnes et de préserver leur dignité. C’est 
aussi une façon de contribuer aux Objectifs de développement durable, en évitant une 
paupérisation encore plus grave, tout en réduisant considérablement les coûts liés au 
développement post-conflit. 

Les modes de financement nécessaires pour maintenir ces importants réseaux 
d’infrastructures sophistiquées en état de marche sont assez loin des schémas conventionnels 
de financement des activités de secours ou d’aide au développement. L’entretien et le 
maintien de ces systèmes vastes et complexes tout au long de conflits prolongés exige 
quelque chose qui s’apparente davantage à un mode de financement extensif, bien 
planifié et axé sur le développement sur plusieurs années qu’au financement à court terme 
généralement requis pour les activités humanitaires.

Les institutions financières internationales et les organismes d’aide au développement doivent 
se mobiliser davantage pour assurer le financement des services urbains, notamment par le 
biais de partenariats mutuels, en période de conflits de longue durée ou dans des situations 
d’extrême fragilité. Il faut qu’ils puissent faire preuve d’un certain niveau de tolérance aux 
risques et que leurs financements soient souples et s’inscrivent sur le long terme.

Recommandation 2

Le CICR demande instamment à Habitat III de soutenir des réponses humanitaires 
durables qui permettent de maintenir des infrastructures urbaines résilientes 
capables d’assurer la fourniture de services essentiels en période de conflit 
armé, et de structurer les financements de sorte à garantir l’existence d’« îlots de 
développement » dans les conflits et les situations de fragilité. 

LIRE ÉGALEMENT :
Urban Services during Protracted Armed 
Conflict : a call for a better approach to
assisting affected people
(www.icrc.org/eng/resources/documents/
publication/p4249.htm)

VOIR ÉGALEMENT :
youtu.be/eVCkzbZiYRw et
youtu.be/yW5_8jc7Kxo

Remise en état d’un réservoir d’eau 
dans le camp de réfugiés palestiniens 
de Nahr el-Bared, Tripoli (Liban, 2008)
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www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4249.htm
www.icrc.org/eng/resources/documents/publication/p4249.htm
youtu.be/eVCkzbZiYRw
youtu.be/yW5_8jc7Kxo
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RAPPELER AUX PARTIES À UN CONFLIT EN MILIEU URBAIN 
LES OBLIGATIONS QUI SONT LES LEURS
La guerre urbaine suppose des défis supplémentaires pour les commandants militaires soucieux 
d’agir conformément au DIH : il leur faut prendre en compte la vulnérabilité de nombreuses 
personnes vivant dans des zones urbaines densément peuplées, ainsi que la complexité 
et l’interdépendance des services essentiels. Le Nouveau programme pour les villes doit 
rappeler les règles du DIH qui régissent la conduite des hostilités afin de garantir une meilleure 
protection des civils vivant dans des zones urbaines et de réduire l’ampleur et la fréquence des 
déplacements de personnes en milieu urbain. Sont notamment à prendre en compte : 

Recommandation 3

Le CICR demande instamment à Habitat  III de rappeler aux États les mesures de 
précaution possibles que les pouvoirs publics, les urbanistes et les parties à un 
conflit armé – y compris les groupes armés non étatiques – doivent prendre en 
période de conflit armé comme en temps de paix afin de protéger les civils contre 
les effets des attaques. 

2. FAIRE MIEUX RESPECTER LE DROIT INTERNATIONAL 
HUMANITAIRE DANS LES SITUATIONS 
DE GUERRE URBAINE

Environ 50 millions de personnes subissent les effets de conflits armés ayant pour théâtre 
des zones urbaines. Beaucoup sont devenues des personnes déplacées en milieu urbain. 
Faire en sorte de protéger ces personnes, de même que les services dont elles dépendent, 
commence en tout premier lieu par respecter les règles du droit international humanitaire 
(DIH) existantes. Habitat III offre une occasion de réaffirmer ces règles. 

ÉVITER DANS TOUTE LA MESURE DU POSSIBLE D’UTILISER 
LES ZONES URBAINES COMME TERRAIN D’OPÉRATIONS MILITAIRES
Le DIH demande aux parties à un conflit armé d’éviter – dans toute la mesure du possible – 
de placer des cibles militaires dans des zones à forte densité de population, ou à proximité 
de celles-ci. Cette exigence s’applique également à la planification des États en temps de 
paix. Les urbanistes devraient veiller, autant que faire se peut, à ce que les installations 
susceptibles de devenir des objectifs militaires soient placées à une distance suffisante des 
zones habitées pour réduire les risques que pourraient encourir les civils si un conflit armé 
venait un jour à éclater. 

Destructions massives après un 
bombardement aérien dans le district 

de Hasbah (Sanaa, Yémen, 2015) 
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LE PRINCIPE DE DISTINCTION ET L’INTERDICTION DES ATTAQUES MENÉES SANS DISCRIMINATION 

Le principe de distinction exige des parties à un conflit qu’elles fassent la distinction entre 
la population civile et les combattants, de même qu’entre les biens de caractère civil et les 
objectifs militaires. Dans les zones urbaines, les objectifs militaires se trouvent souvent à 
proximité directe de personnes ou de biens protégés par le DIH. Aussi les opérations de 
ciblage en milieu urbain demandent-elles souvent une attention accrue par rapport à 
celles menées sur les champs de bataille ouverts. Les attaques aveugles – telles que les 
bombardements de zone – où aucune distinction n’est faite entre objectifs militaires et 
biens de caractère civil, sont interdites. 

LE PRINCIPE DE PROPORTIONALITÉ 

Les attaques disproportionnées sont interdites, autrement dit, les attaques dont on peut 
attendre qu’elles causent incidemment des dommages dans la population civile qui 
seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire attendu. Par « dommages incidents » on 
n’entendra pas uniquement le fait de tuer, de blesser ou de mutiler des civils, mais également 
les préjudices tels que les dommages causés à des infrastructures essentielles ayant un 
impact à long terme sur la survie de la population. 

En outre, l’interdépendance des réseaux d’infrastructures urbaines fait que toute attaque 
est susceptible d’avoir des répercussions bien au-delà de la seule zone d’impact, et que 
celles-ci toucheront d’innombrables personnes de manières très différentes. Par exemple, 
les dommages occasionnés à une usine électrique peuvent limiter considérablement l’accès 
de milliers de personnes à l’eau potable et aux soins de santé. Tous les effets prévisibles 
d’une attaque, qu’ils soient directs ou indirects, doivent donc être pris en compte par un 
commandant militaire dans son évaluation de la proportionnalité.

LE PRINCIPE DE PRÉCAUTIONS DANS L’ATTAQUE 

Les belligérants doivent prendre toutes les précautions pratiquement possibles en vue 
d’éviter – ou, en tout cas, de réduire au minimum – les pertes en vies humaines dans la 
population civile, les blessures aux personnes civiles et les dommages aux biens de caractère 
civil qui pourraient être causés incidemment. Ils doivent choisir leurs moyens et méthodes 
d’attaque en gardant ce principe à l’esprit, et les adapter à l’environnement urbain dans 
lequel ils mènent des opérations. 

Recommandation 4

Le CICR demande instamment à Habitat III de rappeler l’obligation de respecter le 
DIH en temps de conflit armé, et ce, dans le souci d’épargner la population civile 
et les biens de caractère civil dans les zones urbaines. Dans un monde en pleine 
urbanisation, il convient que les défis spécifiques que pose la guerre urbaine soient 
pris en compte. 

ÉVITER D’UTILISER DES ARMES EXPLOSIVES À LARGE RAYON D’IMPACT 
DANS LES ZONES HABITÉES
Les armes explosives à large rayon d’impact  – les bombes et les missiles de gros calibre, 
les systèmes d’armes à tir indirect comme les mortiers, les lance-roquettes multitubes et 
autres équipements d’artillerie, ainsi que certains types d’engins explosifs improvisés – 
peuvent avoir des effets particulièrement dévastateurs dans les zones urbaines. Elles sont 
pourtant d’un usage très répandu dans la guerre urbaine aujourd’hui. Si leur utilisation 
n’est pas expressément interdite par le DIH, celle-ci doit cependant être conforme aux 
règles de cette branche du droit qui régissent la conduite des hostilités, notamment les 
dispositions qui interdisent les attaques sans discrimination ou disproportionnée décrites 
ci-dessus. L’expérience acquise par le CICR a montré que même lorsqu’elles visent des cibles 
militaires légitimes, les armes explosives à large rayon d’impact sont fortement susceptibles 
d’entraîner des effets indiscriminés dans les zones densément peuplées.
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En Syrie, en Ukraine, au Yémen, en Irak, à Gaza et ailleurs encore, le CICR a observé que 
l’emploi d’armes explosives en zone urbaine expose les civils à des risques accrus de subir, 
incidemment ou de manière indiscriminée, des pertes en vie humaine et des blessures, ou 
de se retrouver handicapés à vie. 

Les armes explosives ont en outre un impact considérable sur les infrastructures et les 
services essentiels. Une fois encore, l’interdépendance des services urbains fait que toute 
atteinte à quelque infrastructure que ce soit peut avoir des répercussions en chaîne et 
entraîner de graves conséquences humanitaires ; surtout que ces perturbations interviennent 
souvent au moment où les gens ont le plus besoin des services en question. Toute attaque 
contre un hôpital risque non seulement d’entraver son bon fonctionnement en raison des 
dégâts infligés, mais également de faire de nombreux blessés qui auront besoin de pouvoir 
y recevoir des soins. 

Même après la fin d’un conflit armé, les dommages durables occasionnés aux infrastructures 
assurant des services essentiels ainsi qu’au système de santé publique, ou encore la 
présence de restes explosifs de guerre, sont souvent un frein important au développement 
urbain durable. Dans les situations de conflit prolongé, le recours continu à des armes 
explosives entraîne fréquemment des déplacements massifs de population, faisant reculer 
le développement du pays de plusieurs décennies. On considère, par exemple, que le conflit 
dont la Syrie est le théâtre a entraîné un recul de développement d’au moins 30 ans. 

VOIR ÉGALEMENT :
www.icrc.org/fr/
armes-explosives-en-zones-peuplees

Recommandation 5

Le CICR demande instamment à Habitat  III de reconnaître les conséquences 
particulièrement graves liées à l’utilisation d’armes explosives dans les villes et 
d’appeler toutes les parties à un conflit à éviter le recours aux armes explosives à 
large rayon d’impact dans des zones à haute densité de population. 

RESPECTER LES DISPOSITIONS DU DIH RÉGISSANT LA GUERRE DE SIÈGE
Dans les conflits qui se déroulent aujourd’hui en milieu urbain, ce sont les civils vivant en 
état de siège qui subissent les effets des conflits avec la plus grande acuité. Le DIH énonce 
des règles de conduite claires concernant tout particulièrement la guerre de siège. Nombre 
de ces dispositions n’ont pas été observées dans certains contextes de guerre urbaine 
récents, si bien que la famine utilisée comme arme de guerre, la dispersion des familles et 
l’effondrement des services d’eau et de santé ont eu des conséquences désastreuses pour 
les populations assiégées. 

Recommandation 6

Le CICR demande instamment à Habitat  III de rappeler aux États les obligations 
que leur impose le DIH lorsqu’ils maintiennent des zones urbaines en état de siège. 

PROTÉGER LA FOURNITURE DES SOINS DE SANTÉ
Les services de santé subissent de fréquentes perturbations en raison de la violence qui prévaut 
en période de conflit armé ou dans d’autres situations d’urgence : des personnels de santé 
sont la cible d’attaques ou de menaces, des patients sont victimes de discriminations, des 
structures médicales sont visées et des stocks de médicaments et de matériel médical pillés. 

Qui plus est, des incidents comme ceux-ci se produisent généralement lorsque les gens ont 
le plus cruellement besoin de services de santé. Les conséquences à court terme de ce type 
de violence sont évidentes : tandis que les personnels de santé sont dans l’impossibilité de 
fournir une assistance essentielle, les patients se retrouvent privés de soins vitaux. Quant 
aux effets sur le long terme, ils ne sont pas moins graves : des progrès obtenus de haute lutte, 
notamment dans des domaines tels que l’amélioration du matériel médical ou la réduction 
de la mortalité infantile, peuvent être réduits à néant en l’espace de quelques minutes, 
entraînant d’importants revers en termes de développement durable. 

www.icrc.org/fr/armes-explosives-en-zones-peuplees
www.icrc.org/fr/armes-explosives-en-zones-peuplees
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LE PROJET « LES SOINS DE SANTÉ EN DANGER »
« Les soins de santé en danger » est une initiative lancée par le Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans le but de lutter contre la violence 
commise à l’encontre des patients, des personnels de santé, des structures médicales 
et de moyens de transport sanitaire dans les conflits armés et autres situations 
d’urgence. Elle réunit des États, la communauté des soins de santé, des organisations 
nationales et internationales et d’autres parties prenantes actives dans le domaine des 
soins. Grâce à cette mobilisation, le projet attire l’attention de tous sur la nécessité de 
mettre en œuvre des mesures globales et coordonnées aux niveaux local, national et 
international. La résolution 2286 adoptée tout récemment par le Conseil de sécurité 
réaffirme l’impérieuse nécessité de protéger les structures et les personnels de santé. 

Recommandation 7

Le CICR demande instamment à Habitat III de réaffirmer la nécessité de veiller à ce 
que les structures de santé urbaines puissent fonctionner en toute sécurité, grâce 
à l’adoption de mesures de préparation pratiques. 

3. AIDER LES GOUVERNEMENTS À AGIR EN FAVEUR 
DES PERSONNES TOUCHÉES PAR LA VIOLENCE 
URBAINE CHRONIQUE

La violence urbaine est un problème qui se pose avec toujours davantage d’acuité. 
L’expansion rapide et non régulée des villes– en particulier en Asie du Sud, en Afrique et 
en Amérique latine – fait que les grands centres urbains peinent à absorber des afflux de 
personnes qui vont toujours croissant. Il en résulte une explosion des quartiers de taudis 
et des bidonvilles, qui se révèlent souvent être des zones de non-droit et de véritables 
terreaux de violence. 

Le CICR salue la reconnaissance, exprimée dans le Document de travail n°3 sur des « villes plus 
sûres », des graves conséquences de la violence urbaine sur le plan humanitaire, et notamment 
les taux très élevés d’homicides et de violences sexuelles. Nous sommes également 
préoccupés par cet état de fait. Nous qui observons régulièrement les conséquences 
directes et généralisées de la violence urbaine chronique (qui fait de nombreux morts et 
blessés), sommes aussi conscients que cette violence a des effets indirects considérables 
quoique moins visibles sur la population, qui vont des déplacements forcés à des séquelles 
psychosociales durables. Dans le cadre de toute une panoplie d’opérations qu’il mène en 
milieu urbain, le CICR s’efforce de remédier aux effets aussi bien directs qu’indirects de ce 
type de violence. 

Beaucoup trop souvent, la violence urbaine a des effets négatifs sur la vie de tous les jours et 
sur le développement durable des communautés, du fait notamment qu’elle entrave l’accès 

Le DIH et les autres normes juridiques internationales applicables ont notamment pour 
but de préserver l’accès à des soins de santé impartiaux. Le DIH, le cas échéant, protège les 
personnels de santé, leurs équipements et leurs moyens de transport, ainsi que les hôpitaux 
et autres structures médicales contre les effets de la violence. Il prévoit aussi la protection 
des activités médicales pratiquées conformément aux principes de l’éthique médicale. 

Habitat  III est l’occasion d’attirer l’attention sur la nécessité que les structures médicales 
soient mieux préparées à faire face à la violence, notamment en mettant en œuvre des 
mesures tant préventives que réactives visant notamment à : améliorer la sécurité des 
structures médicales, mieux gérer leur ravitaillement en matériel et en médicaments et 
prévoir une protection plus efficace pour les patients et leurs proches, ainsi que pour les 
personnels de santé, entre autres par le biais de la formation. 

LIRE ÉGALEMENT :
Des structures médicales plus sûres et 
mieux préparées aux conflits armés et 
autres situations d’urgence (shop.icrc.org/
des-structures-medicales-plus-sures-et-
mieux-preparees-aux-conflits-armes-et-
autres-situations-d-urgence.html)

shop.icrc.org/des-structures-medicales-plus-sures-et-mieux-preparees-aux-conflits-armes-et-autres-situations-d-urgence.html
shop.icrc.org/des-structures-medicales-plus-sures-et-mieux-preparees-aux-conflits-armes-et-autres-situations-d-urgence.html
shop.icrc.org/des-structures-medicales-plus-sures-et-mieux-preparees-aux-conflits-armes-et-autres-situations-d-urgence.html
shop.icrc.org/des-structures-medicales-plus-sures-et-mieux-preparees-aux-conflits-armes-et-autres-situations-d-urgence.html
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des habitants aux services de base. Dans les contextes marqués par la violence, les autorités 
locales peinent à assurer de manière continue la fourniture des services publics essentiels. 
Le cas échéant, la population se retrouve dans l’incapacité d’accéder aux services de base, 
sans lesquels il est extrêmement difficile de vivre en sécurité et avec dignité. 

La violence urbaine peut aussi avoir un impact énorme sur la fourniture des soins de santé. 
La crainte que des violences n’éclatent à proximité du centre de santé le plus proche, la 
fermeture d’établissement médicaux, l’appréhension des personnels de santé à travailler 
dans des zones en proie à la violence et les obstacles entravant les activités menées à 
l’extérieur des structures médicales sont autant de facteurs qui contribuent à compromettre 
la fourniture des soins de santé et à faire chuter les indicateurs de santé. 

L’éducation fait elle aussi les frais de la violence urbaine. Dans de nombreuses régions 
où le CICR est présent, des incidents armés font peser une menace sur les étudiants et 
les enseignants, et il arrive régulièrement que des écoles doivent fermer. La détresse 
psychologique engendrée par la proximité de groupes armés, ajoutée au comportement des 
membres de ces groupes à l’égard du milieu scolaire peuvent avoir des conséquences très 
diverses allant d’une augmentation des taux d’absentéisme et de rotation des professeurs 
à l’émergence de tensions au sein même des établissements scolaires.

Le développement durable est compromis dès lors que l’accès aux services essentiels n’est 
plus garanti en raison de la violence. La prise en compte des effets indirects de la violence 
cités ci-dessus est une condition préalable sine qua non à toute velléité de développement 
durable dans des zones urbaines marquées par la violence. 

Les problèmes que la violence armée engendre en matière de fourniture des services 
essentiels amènent les autorités à adopter une approche répressive axée principalement sur 
le maintien de l’ordre. Le CICR reconnaît le rôle crucial que revêt le maintien de l’ordre dans 
ce genre de contextes, mais il est aussi d’avis que des mesures répressives ne sont efficaces 
que si elles s’inscrivent dans une optique pluridisciplinaire plus vaste. 

L’accent mis dans l’avant-projet de document final sur « l’identification et l’élimination des 
obstacles et barrières à l’accessibilité » s’applique tout particulièrement aux situations de 
violence urbaine. Le CICR salue cet aspect contenu dans le premier principe directeur du 
Nouveau programme pour les villes – « Ne laisser personne pour compte » –, qui souligne 
l’importance d’offrir un accès équitable aux services de santé et aux services sociaux. Une 
approche globale orientée vers une meilleure compréhension des conséquences de la violence 
urbaine – sur les plans humanitaire, social et financier – qui donne aux prestataires de services 
les moyens d’agir et rendent les communautés autonomes s’impose, dès lors que l’objectif 
est de ne laisser personne pour compte dans les situations de violence urbaine chronique. 

Discussions autour du « Cadre pour un accès 
plus sûr » avec des agents de santé 

à Rio de Janeiro (Brésil, 2009)
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MESURER L’IMPACT HUMANITAIRE DE LA VIOLENCE ARMÉE EN MILIEU URBAIN
Afin de remédier efficacement aux conséquences de la violence armée en milieu urbain, 
une meilleure compréhension de l’impact qu’elle a sur la population et sur les services 
publics, ainsi que sur le développement, s’impose. Cela exige de toutes les institutions 
gouvernementales concernées de renforcer leur capacité à collecter et à analyser des 
données qui soient fiables, représentatives et ventilées : nombre de jours durant lesquels 
les écoles ou les centres de soins de santé sont restés fermés, nombre de consultations 
médicales à domicile annulées, nombre de cas où le passage des services d’urgence a été 
entravé, etc.

L’expérience acquise par le CICR dans le cadre de ses activités en zones urbaines marquées 
par la violence lui a fait voir que des données comme celles-ci sont essentielles lorsqu’il s’agit 
de mettre en place des stratégies pour atténuer effectivement l’impact de la violence armée. 
Aussi aidons-nous les autorités concernées à acquérir une compréhension plus approfondie 
des effets de la violence urbaine, de façon à ce qu’elles soient mieux à même de concevoir 
des réponses holistiques plus efficaces.

Recommandation 8

Le CICR demande instamment à Habitat III d’attirer l’attention des pouvoirs publics 
sur les conséquences humanitaires de la violence urbaine et de les encourager 
à accorder un degré de priorité élevé aux efforts entrepris pour en mesurer 
précisément l’impact. 

FORMER DES PERSONNES CAPABLES D’INTERVENIR EN TOUTE SÉCURITÉ 
ET DE MANIÈRE EFFICACE DANS LES ZONES EN PROIE 
À LA VIOLENCE URBAINE CHRONIQUE
Pour être à même de fournir des services dans des zones en proie à la violence de manière 
efficace, les intervenants doivent être dûment formés, les centres urbains soumis à des 
niveaux élevés de violence armée exigeant des méthodes de travail particulières. Former 
des personnes qui soient capables d’identifier les risques et d’élaborer des protocoles de 
gestion de la sécurité peut contribuer à garantir la sécurité des organismes prestataires de 
services et de leurs employés.

AU BRÉSIL, DES AGENTS DE SANTÉ REÇOIVENT UNE FORMATION 
POUR INTERVENIR EFFICACEMENT DANS DES ZONES SENSIBLES 
À Rio de Janeiro, le CICR s’est rendu compte que la violence qui prévaut dans certaines 
favelas – nom donné aux bidonvilles au Brésil –avait un énorme impact sur la fourniture 
de services de santé publique. Entre novembre 2012 et octobre 2013, six centres de soins 
ont signalé le fait que plus de 25 000 consultations à domicile par des agents de santé 
communautaire et quelque 3 000 consultations cliniques avaient dû être annulées en 
raison de la violence armée. Afin de réduire au minimum les risques encourus par les 
agents de santé et de leur garantir un meilleur accès à ces zones de la ville, le CICR et 
le Secrétariat municipal de la santé ont organisé un cours en lien avec le « Cadre pour 
un accès plus sûr » du CICR. Cet outil permet aux professionnels de la santé de repérer 
et de répertorier les signes de danger imminent, et de déterminer le type d’actions 
à envisager pour réduire les risques encourus au minimum. Cette approche a été 
généralisée et appliquée à toutes les zones sensibles de la ville. À ce jour, 2 648 agents 
de santé y ont été formés. Des services médicaux ont ainsi pu être fournis à quelque 
86 % des habitants vivant dans des zones touchées par la violence. 
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L’avant-projet de document final fait spécifiquement allusion à la nécessité que des mesures 
visant à assurer la sécurité et prévenir la violence et la criminalité fassent partie intégrante 
de la planification urbaine. Le CICR s’en félicite et précise encore que les personnes qui 
fournissent des services dans des contextes marqués par la violence jouent un rôle crucial 
qu’il mérite de relever, et qu’à ce titre, elles doivent absolument pouvoir bénéficier de 
formations. 

RENDRE LES COMMUNAUTÉS AUTONOMES DANS L’ACCÈS EN TOUTE 
SÉCURITÉ AUX SERVICES ESSENTIELS
Les membres des communautés doivent eux aussi pouvoir bénéficier de formations et 
de soutien pour assurer leur propre protection, et ce, afin de réduire leur exposition aux 
risques et d’éviter qu’ils n’adoptent des stratégies d’adaptation qui pourraient les mettre 
en danger. Cette approche d’autonomisation vise à veiller à ce que les droits des individus 
soient respectés et que les personnes directement touchées deviennent les acteurs de leur 
propre protection lorsqu’elles cherchent à obtenir des services essentiels sans courir de 
risques. Des initiatives comme celles-ci, qui sont résolument axées sur la communauté, ont 
pour but d’encourager le leadership, l’organisation et l’unité communautaires. La capacité 
d’agir des jeunes personnes peut, elle aussi, être renforcée pas des activités communautaires 
de ce genre. 

Recommandation 9

Le CICR demande instamment à Habitat III d’inclure dans le Nouveau programme 
pour les villes des politiques en matière de formation et de soutien en faveur des 
personnes chargées de fournir des services dans les zones urbaines marquées par 
la violence, de façon à ce qu’elles puissent le faire en toute sécurité. 

Des élèves de plusieurs écoles du quartier 
Padre Miguel participent à un cours  

sur le thème « des comportements plus sûrs », 
Rio de Janeiro (Brésil, 2009)
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Recommandation 10

Le CICR demande instamment à Habitat III d’inclure dans le Nouveau programme 
pour les villes des politiques visant à rendre les communautés vivant des zones 
urbaines marquées par la violence autonomes dans l’accès sûr et régulier aux 
services essentiels. 

CONCLUSION ET ÉTAPES À VENIR

Le CICR souhaite que le présent document de politique générale puisse venir nourrir les 
délibérations des États sur les liens entre les conflits armés, la violence urbaine et le Nouveau 
programme pour les villes. Nous espérons être associés aux consultations et aux discussions 
qui seront organisées d’ici à la tenue de la Conférence Habitat III et restons à la disposition 
de toute personne ou entité qui souhaiterait obtenir davantage de précisions sur les 
principaux points abordés dans le présent document et dans le matériel fourni en annexe. 

Deux hommes traversent à moto un quartier 
gravement endommagé de la ville de Taïz 

(Yémen, 2015)
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AU MEXIQUE, DES COMMUNAUTÉS DEVIENNENT AUTONOMES GRÂCE AU 
PROGRAMME « OUVRIR DES ESPACES HUMANITAIRES » DU CICR
À Ciudad Juárez, le ministère de l’Éducation, la Croix-Rouge mexicaine et le CICR 
s’emploient à donner aux jeunes gens les moyens de corriger leur manière de se 
comporter dans la vie de tous les jours, grâce notamment à un soutien psychosocial et 
à l’acquisition de compétences de vie telles qu’esprit critique, écoute active, tolérance et 
empathie, gestion des conflits, travail en équipe et prise en main de son propre destin. 
Des activités récréatives sont en outre prévues afin d’encourager le soutien par les pairs. 
Le programme offre aux étudiants des espaces où ils peuvent parler en toute sécurité 
des répercussions de la violence chronique sur leur existence. 

Ce programme permet aussi au CICR de se rapprocher des communautés touchées 
par la violence afin de mieux comprendre les besoins qui sont les leurs et d’adapter sa 
réponse humanitaire en conséquence. Le programme est proposé aux enseignants de 
sorte qu’ils puissent à leur tour le reproduire. 

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 60 01   F +41 22 733 20 57
E-mail: shop@icrc.org   www.cicr.org
© CICR, juin 2016 
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