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MESSAGE DU PRÉSIDENT
L’année dernière a battu tous les records, mais pour de tristes raisons. Il n’y a jamais eu autant 
de personnes déplacées de force depuis la Seconde Guerre mondiale. Une multitude d’hommes, 
de femmes et d’enfants n’ont pu compter que sur l’aide humanitaire pour satisfaire leurs besoins 
les plus élémentaires. Notre budget a par conséquent été plus élevé que jamais.

Nous sommes venus en aide à un nombre record de victimes de conflits armés. Toutefois, de trop 
nombreuses personnes ayant besoin de protection et d’assistance sont restées hors de portée.

Pour la quatrième année consécutive, notre opération en Syrie a été la plus importante en 
termes de dépenses. Nous avons organisé des dizaines d’opérations sur les lignes de front en 
partenariat avec le Croissant-Rouge arabe syrien. Nous avons apporté une aide essentielle  
aux habitants de zones que très peu d’autres organisations humanitaires pouvaient atteindre. 
Néanmoins, l’accès aux personnes en détresse et la sécurité de notre personnel sont restés des 
problèmes de taille. L’attaque méprisable perpétrée en septembre contre un convoi de secours 
du Croissant-Rouge arabe syrien, à Alep-Campagne, n’est qu’un exemple parmi d’autres.  
L’attention des médias s’est portée principalement sur les coûts humains épouvantables des 
combats à Alep, plutôt que sur les millions de personnes qui luttaient pour survivre dans 
d’autres villes assiégées et zones difficiles d’accès dans le reste du pays. Nous avons joué un 
rôle essentiel d’intermédiaire neutre lors de l’opération d’évacuation d’Alep en décembre, et 
étions également présents dans d’autres villes pour apporter notre aide face à cette crise d’une 
ampleur colossale.

Par ailleurs, nous avons mené des opérations de grande envergure en Irak, en Afghanistan, en 
République démocratique du Congo, en Israël et dans les territoires occupés, au Nigéria et dans 
la région du lac Tchad, en Somalie, au Soudan du Sud, en Ukraine et au Yémen. Dans toutes ces 
régions, la population a souffert des effets de conflits prolongés ou d’autres situations de vio-
lence. Ils avaient besoin à la fois d’une assistance vitale immédiate et d’un soutien à plus long 
terme pour rétablir leurs moyens de subsistance, leurs infrastructures et leurs services. Dans le 
même temps, nous nous sommes tenus prêts à venir en aide aux victimes de conflits nouveaux, 
imprévisibles ou récurrents. Par exemple, de violents combats ont éclaté au Haut-Karabakh en 
avril, plus de deux décennies après la signature d’un accord officiel de cessez-le-feu.

Alors qu’un nombre alarmant de personnes ont été déplacées par la violence à travers le monde, 
l’une de nos priorités en 2016 a été de leur fournir protection et assistance. Notre action huma-
nitaire neutre et impartiale dans les pays touchés par des conflits, ainsi que le long des voies 
migratoires, s’est révélée d’autant plus cruciale en l’absence d’une réponse politique 
cohérente.

La tâche immense qui nous attend nous incite à trouver des solutions innovantes et des  
partenaires de plus en plus divers, comme des entreprises et des instituts de recherche- 
développement. Au cours de l’année dernière, nous avons renforcé et développé de nombreux 
partenariats qui ont changé la donne et nous ont aidés à intensifier notre action dans différents 
domaines, notamment les soins de santé dans les pays déchirés par la guerre.

L’objectif principal sous-tendant toutes nos opérations a été – et demeure – d’offrir une meilleure 
protection aux personnes touchées par des conflits armés et autres situations de violence. Mais 
rien ne serait possible sans le soutien de nos donateurs. C’est pourquoi aujourd’hui, nous vous 
disons merci : vous nous permettez d’être un signe d’espoir pour tous ceux dont la vie a été 
brisée par la violence.

Peter Maurer
Président du CICR
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QUI NOUS SOMMES

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 interna-
tionale 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 création de la Croix-Rouge est offi  cialisée.

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 Solférino, 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’aff aires dans la région, découvre le 
champ de bataille. Horrifi é de voir souff rir des milliers 
de soldats des deux armées, faute de soins médicaux, il 
demande aux habitants de la région de l’aider à s’occu-
per des blessés, en insistant sur l’importance de traiter 
indistinctement 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

14 465
COLLABORATEURS 
TERRAIN dans plus de 80 pays

 DANS LE MONDE EN 2016UNE MISSION HISTORIQUE
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le 
CICR a pour mission de protéger les victimes de confl its 
armés et de leur porter assistance, conformément au 
mandat qui lui a été confi é par 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 
confl its armés et d’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. Le CICR vient également en aide aux 
personnes touchées par des catastrophes naturelles 
survenues dans des zones de conflit et quand son 
savoir-faire apporte une valeur ajoutée.
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NOS BÉNÉFICIAIRES : 2016 EN CHIFFRES

14 812 470
personnes ont reçu de la nourriture

5 498 050
personnes ont reçu des articles 
ménagers de première nécessité

2 677 000
personnes ont reçu des biens  
visant à améliorer leurs moyens  
de subsistance  

843 240
personnes ont reçu des aides en 
espèces

28 416 973
personnes ont pu avoir accès à 
l’eau potable, à des installations 
d’assainissement adéquates et/ou  
à de meilleures conditions de vie

588 514
patients hospitalisés et près de 
1 997 600 patients ambulatoires 
ont été soignés dans des hôpitaux 
soutenus par le CICR

271
centres de santé, desservant plus 
de 8 millions de personnes, ont été 
soutenus par le CICR 

2 545 241
personnes ont été vaccinées

398 409
personnes ont bénéficié de 
services de réadaptation 
physique dans des centres 
soutenus par le CICR

987 203
détenus ont été visités par  
des délégués du CICR dans  
1 649 lieux de détention

396 866
détenus ont reçu des biens  
de première nécessité, tels 
que des articles d’hygiène

713 814
contacts familiaux ont été 
facilités par le CICR

910
personnes ont été réunies 
avec leur famille, dont  
836 enfants
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INFORMATIONS FINANCIÈRES POUR 2016

PAR ACTIVITÉ

10 PRINCIPALES OPÉRATIONS EN TERMES DE DÉPENSES
CLASSEMENT OPÉRATION

1 République arabe syrienne

2 Soudan du Sud

3 Irak

4 Afghanistan

5 Nigéria

6 Somalie

7 République démocratique du Congo

8 Israël et les territoires occupés

9 Yémen

10 Ukraine

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

1,5 MILLIARD  
DE FRANCS  
SUISSES
 
 
DÉPENSES TERRAIN EN 2016

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

 DANS LE MONDE EN 2016

PAR RÉGION

 Afrique

 Amériques

  Asie et Pacifique

 Europe et Asie centrale

 Proche et Moyen-Orient

 Sécurité économique

 Eau et habitat

  Premiers secours  
et soins hospitaliers

 Soins de santé primaire

 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 (p. ex. dépenses pour 
la logistique et la formation)
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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 les moyens de subsistance qui sont direc-
tement menacés. Elle consiste à donner aux personnes 
qui en ont besoin un accès à des produits de base essen-
tiels pour survivre lorsqu’elles ne peuvent plus se les 
procurer par leurs propres moyens.

Exemples
• rations alimentaires, bons alimentaires ;
• aides en espèces ;
• combinaison entre assistance alimentaire et aides  

en espèces ;
• programmes à court terme « nourriture contre  

travail » ou « argent contre travail » bénéficiant à  
l’ensemble de la communauté (p. ex. enlèvement  
de décombres) ;

• articles ménagers de première nécessité  
(p. ex. couvertures, 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 en 
difficulté, ce qui leur permet de diversifier leur régime alimentaire.

2 Le plus souvent combinés à une assistance alimentaire, des aides 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 per-
mettre aux bénéficiaires de retrouver leur autonomie. 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 

(p. 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 (p. ex. vaccins, médicaments, 
fourrage, filets de pêche) ;

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

des services (p. 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  
(p. ex. irrigation, mesures de lutte contre l’érosion, 
pépinières) ;

• soutien à des initiatives micro-économiques  
(subventions à la production, formation en gestion 
des entreprises) ;

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

SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
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SOUTIEN STRUCTUREL
Le soutien structurel vise à rétablir ou renforcer les capa-
cités des prestataires de services afin que ces derniers 
puissent fournir sur le long terme un appui aux activités 
qui permettent aux gens d’assurer leur subsistance.

Exemples
• conseils techniques dispensés aux prestataires  

de services 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 élaboration de nouveaux programmes.

 DANS LE MONDE EN 2016

14 812 470
PERSONNES ont reçu de la nourriture

2 677 000
PERSONNES ont reçu des biens  
visant à améliorer leurs moyens de subsistance

5 498 050
PERSONNES ont reçu des articles 
ménagers de première nécessité

843 240
PERSONNES ont reçu des aides  
en espèces

 Les affrontements entre groupes armés à Juban, 
aux Philippines, rendent la vie dure aux habitants de 
la région, déjà victimes de la pauvreté. C’est pourquoi 
le CICR soutient des groupes tels que l’Organisation des 
femmes de Calateo, qui se consacre à l’autonomisation 
des femmes et à la dynamisation de l’économie locale. 
Par exemple, l’Organisation octroie aux femmes des 
aides en espèces pour la création d’une petite activité 
d’élevage de porcs ou de vente d’aliments et de 
fournitures.

Juanita Janoras (photo) a élevé Sharon, sa truie de sept 
mois, grâce à l’une de ces aides financées par le CICR. 
Sharon a eu sa première portée de porcelets l’an dernier. 
Avec un peu de chance, Juanita devrait pouvoir les 
vendre entre 2 000 et 2 300 pesos philippins chacun 
(environ 40 à 45 dollars US). En contrepartie, elle don-
nera deux porcelets à l’Organisation pour aider d’autres 
femmes comme elle.
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Eau
Le CICR aide à réparer ou à construire tous types de  
systèmes 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 installer 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 elle-même les installations 
nouvellement 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 mala-
dies. La fourniture d’installations sanitaires adéquates 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 promo-
tion de l’hygiène en vue d’encourager les comportements 
qui contribuent à prévenir les maladies liées à l’eau et aux 
conditions sanitaires.

EAU ET HABITAT

Les équipes Eau et habitat du CICR s’emploient à préve-
nir les maladies et à limiter les décès et souffrances 
provoqués 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’assai-
nissement adéquates. Ce problème est exacerbé en 
situation 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, à améliorer les niveaux d’hygiène et à 
protéger l’environnement.
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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. L’institution peut dans ce cas améliorer les sys-
tèmes d’assainissement ainsi que d’autres installations.

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 personnes dépla-
cées, 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 d’électricité, 
les générateurs et les centrales hydroélectriques.

 DANS LE MONDE EN 2016

28 416 973
PERSONNES ont pu avoir accès à  
l’eau potable, à des installations d’assainissement 
adéquates et/ou à de meilleures conditions de vie

 En juillet, quand des violences ont éclaté à Juba, 
au Soudan du Sud, de nombreuses personnes se sont 
retrouvées sans accès fiable à l’eau potable, voire sans 
accès à l’eau du tout, puisque certaines avaient fui  
la ville pour échapper aux combats. Même en ville, de 
nombreux points d’eau n’étaient plus en service. Les 
transporteurs commerciaux qui auraient normalement 
assuré le ravitaillement en eau ne pouvaient pas 
rejoindre Juba pour des raisons de sécurité. Les livrai-
sons étaient donc sporadiques et certains réservoirs de 
stockage d’eau ont même été volés ou endommagés 
durant les combats.

Sans eau, les gens ne peuvent pas maintenir une bonne 
hygiène, les hôpitaux et dispensaires ne peuvent  
pas fonctionner et les maladies d’origine hydrique se 
propagent. Ainsi, un millier de cas de choléra ont été rap-
portés pendant les premières semaines de l’épidémie.

C’est pourquoi nous avons installé une station de trai-
tement des eaux d’urgence à Lologo dès que les affron-
tements ont éclaté. Elle a pompé plus de 400 000 litres 
d’eau potable par jour, ce qui a permis de maintenir  
les établissements de santé ouverts et d’endiguer la 
propagation de la maladie.
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 DANS LE MONDE EN 2016

588 514
PATIENTS HOSPITALISÉS ont 
été soignés dans des hôpitaux soutenus par le CICR

1 997 600
PATIENTS AMBULATOIRES 
ont été soignés dans des hôpitaux soutenus par  
le CICR

PREMIERS SECOURS ET SOINS HOSPITALIERS

Dans le cadre de nos programmes dans les zones  
de conflit, nous prodiguons les premiers secours aux 
personnes blessées ou malades et assurons leur trans-
port d’urgence vers un établissement médical. En outre, 
nous offrons des médicaments, du matériel et des  
formations aux structures de santé et renforçons  
leurs capacités dans la plupart des aspects de la gestion 
hospitalière, comme la fourniture de soins de qualité,  
la gestion des ressources humaines, l’entretien des  
installations, les finances, la logistique et l’administra-
tion. 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 nom-
breuses. Les chirurgiens civils ne savent pas, pour la 
plupart, comment soigner le genre de blessures causées 
par des missiles 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 les protocoles et procédures de base qu’il a 
établis concernant les techniques de chirurgie de  
guerre et la gestion des patients dans un environne-
ment 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.
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 Nos équipes médicales ont acquis une solide  
expérience de la chirurgie de guerre lors de leurs  
missions dans des zones de conflit à travers le monde. 
Nous partageons cette expertise à l’échelle internatio-
nale en fournissant un appui technique à des projets 
tels que des lignes directrices et des protocoles inter-
nationaux destinés aux équipes médicales d’urgence. 
Nous formons également des agents de santé locaux 
au traitement des blessures de guerre, en classe ou sur 
le terrain. Par exemple, au cours des sept dernières 
années, près de 400 médecins et infirmiers nigérians 
ont assisté à nos cours et séminaires.

Notre personnel chirurgical continue d’opérer dans les 
zones de conflit. En 2016, les équipes basées au Nigéria 
se sont concentrées sur le traitement des blessés et des 
personnes déplacées ayant besoin de soins chirurgicaux. 
Elles se tenaient également prêtes à aider à tout moment 
d’autres hôpitaux à faire face à un afflux soudain de 
blessés. Chaque équipe était composée d’un chirurgien, 
d’un anesthésiste et de deux infirmiers.

En décembre, nos collaborateurs ont pris en charge  
plus de 90 victimes d’explosions de bombes à Madagali 
et à Maiduguri, dans le nord-est du pays. Au cours de 
l’année, plus de 1 800 blessés ont été traités dans la 
région.
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SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE

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 des 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 forma-
tion et de l’encadrement. En cas de besoin, il met aussi 
à disposition du 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 aux mesures d’hygiène 
comme le lavage des mains, utilisation de moustiquaires 

imprégnées). Il contribue à la 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 contre la mortalité infantile, 
le CICR soutient d’importants programmes de vaccina-
tion contre la rougeole, la tuberculose, le tétanos, la 
diphtérie, la poliomyélite et la coqueluche.

Les blessures de la guerre ne sont pas seulement  
physiques : la proximité des combats, les évacuations 
forcées, la séparation d’avec ses proches, le viol et 
d’autres violences laissent de profondes cicatrices  
psychologiques 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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 À la fin de l’été, nous avons collaboré avec la  
Croix-Rouge libanaise et le ministère libanais de la Santé 
publique pour lancer une série de campagnes natio-
nales de vaccination. L’objectif était de réduire le risque 
d’épidémies dans les zones où l’accès aux soins de santé 
était limité. Ce n’est là qu’un exemple de nos activités 
visant à satisfaire les besoins fondamentaux de chacun : 
tant les personnes qui fuient les violences dans la région 
que les communautés qui les accueillent.

Le district d’Akkar, dans le nord du Liban, est l’un des 
plus pauvres du pays. Il a toutefois accueilli des dizaines 
de milliers de réfugiés syriens depuis 2011. Nous nous 
sommes rendus de maison en maison et de tente en 
tente dans 23 villages et 500 camps de fortune à travers 
le district pour vacciner autant d’enfants de moins de  
5 ans que possible. La campagne a même atteint  
Wadi Khaled, une région instable à la frontière nord du 
Liban avec la Syrie.

Au total, plus de 33 000 enfants syriens, libanais et 
palestiniens ont été vaccinés dans tout le Liban.

 DANS LE MONDE EN 2016

1 401 355
ENFANTS de moins de 5 ans ont été 
vaccinés contre la polio

271
centres de santé, desservant plus de  
8 millions de personnes, ont été  

SOUTENUS PAR LE CICR

2 545 241
PERSONNES ont été vaccinées
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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  
qualité de vie possible.

Les personnes handicapées peuvent avoir besoin 
d’aides à la mobilité, comme des prothèses (membres 
artificiels), orthèses (soutien pour des membres exis-
tants 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 loge-
ment, à l’éducation, à un emploi, à un salaire et, de façon 
plus générale, aux mêmes possibilités que tout autre 
membre de la société.

installations ou le don de machines, d’autres types 
d’équipements, de matières premières et de  
composants. Le CICR fait profiter les centres d’une 
technologie 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 services de 
réadaptation.

• Étant donné que la qualité des services dépend  
dans une large mesure de la disponibilité de profes-
sionnels qualifiés, le CICR organise différents types de 
formation, allant de la formation en cours d’emploi à 
des programmes à long terme débouchant sur des 
qualifications 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’insertion 
sociale, comme l’éducation, la formation profession-
nelle 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 directe-
ment 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.

• Le soutien apporté par le CICR aux centres de réa- 
daptation physique a pour but de les aider à gérer  
leurs activités de manière autonome. Ce soutien peut 
comprendre la construction ou la rénovation des 

RÉADAPTATION PHYSIQUE

Le programme de réadaptation physique du CICR vise à amé-
liorer les services offerts dans le pays. Les principaux objectifs 
sont de mieux intégrer les personnes handicapées et de les 
aider à participer plus activement à la société en améliorant  
la qualité, l’accessibilité et la viabilité des services offerts au 
niveau national.
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 DANS LE MONDE EN 2016 50 457
PERSONNES ont été 
équipées d’une orthèse

6 321
PERSONNES ont reçu un 
fauteuil roulant

10 514
NOUVEAUX PATIENTS 
ont été équipés d’une prothèse

398 409
PERSONNES ont bénéficié 
de services de réadaptation physique, 
notamment de physiothérapie

 Avant d’être blessée à la moelle épinière dans un  
accident, Ngov Chreb gérait une petite affaire depuis 
chez elle et gagnait suffisamment d’argent pour subve-
nir aux besoins de toute sa famille. Faute de pouvoir 
travailler après l’accident, elle a consacré toutes ses 
économies à son traitement. Sans revenus réguliers, la 
famille de Ngov devait survivre avec la modique somme 
de cinq dollars US par jour, que son mari gagnait en 
faisant des travaux de construction occasionnels.

Un an après l’accident, Ngov s’est rendue au centre  
de réadaptation physique soutenu par le CICR à  
Battambang, au Cambodge, où elle a été équipée  
d’une orthèse qui lui a permis de marcher à nouveau, 
bien que lentement, sans l’aide d’un déambulateur. 
Après plus de sept ans de traitement au centre, Ngov a 

pris son courage à deux mains et a rejoint l’équipe féminine 
de basket-ball en fauteuil roulant du CICR.

« Je suis heureuse d’avoir intégré l’équipe de basket et de  
m’entraîner régulièrement », déclare-t-elle. « Je me suis fait 
de nouvelles amies et nous pouvons parler des problèmes 
auxquels chacune d’entre nous fait face. Mais le plus impor-
tant, c’est que ma santé s’est beaucoup améliorée. »

La vie de Ngov a pris un nouveau tournant positif quand 
une bourse du CICR lui a été accordée. Elle a utilisé cet 
argent pour démarrer un commerce ambulant de vente  
de boissons. Grâce aux revenus de son activité, Ngov a pu 
louer une maison adaptée à ses besoins et envoyer sa fille 
de 10 ans à l’école primaire l’année dernière.



20

B.
 S

tir
to

n/
CI

CR

CONTAMINATION PAR LES ARMES

Les armes tuent et mutilent. Pendant les conflits, elles 
privent également des populations entières d’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 
prolifération des armes de petit calibre dans de nom-
breuses sociétés 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 – 
afin de réduire les effets des différents types de conta-
mination par les armes sur les populations touchées, 
notamment en cas de contamination par des agents 
chimiques, biologiques, 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) ;

• de sensibilisation aux dangers – sensibiliser la popu-
lation à cette problématique et aux comportements à 
adopter pour se protéger du danger ;

• de collecte et d’analyse d’informations et d’enquête 
– recueillir, recouper et diffuser des informations sur 
les zones dangereuses et les incidents survenus en vue 
de réduire le risque d’accident et de faciliter la défini-
tion de priorités pour les activités de déminage ;

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

• de 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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 L’année dernière, notre personnel à Bakou, à Barda, 
dans le Haut-Karabakh et à Erevan, dans le Caucase du 
Sud, a collaboré avec les communautés locales pour 
atténuer les risques posés par les mines terrestres et 
d’autres restes explosifs de guerre. Les habitants 
ignorent parfois ces risques ou les sous-estiment, soit 
parce qu’ils s’habituent au danger de vivre près de la 
ligne de front, soit parce que leurs besoins économiques 
les poussent à minimiser les risques. Afin de sensibiliser 
la population dans ces régions, nous avons distribué 
des dépliants expliquant les risques et les mesures de 
précaution. En partenariat avec les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en Arménie et 
en Azerbaïdjan, nous avons également organisé des 
séances de sensibilisation pour apprendre aux civils 
comment se protéger des mines et des munitions non 
explosées, et comment se comporter en cas d’attaque.

Grâce à notre soutien, la Croix-Rouge arménienne et le 
Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan ont pu s’entretenir avec 
des personnes touchées par les mines et d’autres armes 
afin de mieux comprendre leurs besoins. En outre, en 
partenariat avec l’agence nationale azerbaïdjanaise de 
lutte contre les mines, nous avons apporté une aide aux 
personnes ayant perdu leur soutien de famille. Nous 
avons également fourni un soutien au Centre arménien 
de déminage et d’expertise humanitaires, qui gère une 
base de données susceptible d’aider à élaborer une 
stratégie globale d’aide aux victimes et à leurs familles.

 DANS LE MONDE EN 2016

36
RÉGIONS à travers le monde 
ont bénéficié d’activités menées par 
le CICR pour 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, lorsqu’une catastrophe natu-
relle se produit ou le long des routes migratoires, les 
enfants peuvent se perdre dans le chaos. Les personnes 
âgées ou malades peuvent ne pas avoir la volonté ou la 
capacité de partir. Il arrive que des blessés soient 
conduits à l’hôpital et que leurs proches ignorent ce qu’il 
est advenu d’eux. Il arrive aussi que des personnes soient 
placées en détention sans que leur famille ne sache où 
elles se trouvent. Et il n’est pas rare que des dépouilles 
humaines ne soient pas identifiées.

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 en 
leur offrant la possibilité de passer des coups de fil et 
d’écrire des messages Croix-Rouge, à rechercher des 
personnes disparues avec le soutien de personnel et de 
volontaires actifs au sein des communautés, à travailler 
en réseau avec d’autres parties prenantes et à utiliser 
des plateformes de recherche en ligne. Les personnes 
vulnérables, comme les enfants non accompagnés ou 
les personnes privées de liberté, font l’objet d’une 

attention particulière, de même que la protection des 
données à caractère personnel.

Lorsqu’un proche est retrouvé, la famille est informée 
de l’endroit où il se trouve. Il s’agit ensuite de permettre 
le rétablissement du contact et, dans la mesure du pos-
sible, de réunir la famille.

PERSONNES DISPARUES
Lorsqu’un parent, un frère ou un enfant est porté  
disparu, les familles se retrouvent dans une situation 
tragique. 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 défend le droit des familles 
à être informées.

Il apporte un soutien aux autorités, aux législateurs, aux 
mécanismes et aux institutions médico-légales qui 
interviennent dans le domaine de la prévention et  
de l’élucidation des disparitions. Il mène également  
des activités, directement ou par l’intermédiaire de  
partenaires locaux, visant à trouver une solution aux 
problèmes d’ordre psychologique, financier, juridique 
et administratif auxquels les familles sont confrontées 
et qui exacerbent leur profonde souffrance. Le CICR peut 
ainsi être amené à mettre en place des programmes de 
soutien aux moyens de subsistance, de soutien psycho-
social et de soins de santé, et à dispenser des conseils 
administratifs et juridiques.
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 DANS LE MONDE EN 2016

910
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

 En 2008, Iqra Mohammed Ali, une jeune femme de  
20 ans, a été séparée de sa mère, Sadeya, et de trois de  
ses frères et sœurs quand elle a quitté la Somalie pour 
la Jordanie avec un de ses frères, une de ses sœurs et 
leur grand-mère. Le dernier contact entre Iqra et sa 
mère remontait à début 2015, quand Sadeya l’a appelée 
pour lui dire qu’elle se trouvait au Yémen.

« Après cela, nous avons perdu sa trace. Nous ne savions 
même pas si elle était encore en vie », explique Iqra. « J’ai 
fini par déposer une demande de recherches au CICR à 
Amman. »

En novembre, les membres de la famille ont reçu un appel 
d’un collaborateur du service des recherches de notre 
délégation à Amman. Ce dernier leur a annoncé que 
Sadeya se trouvait dans le camp de réfugiés de Kharaz, 
au Yémen, et qu’il avait son numéro de téléphone.

« Je ne pouvais pas y croire », se remémore Iqra. « Je suis 
allée avec ma grand-mère au bureau du CICR. Mes 
jambes tremblaient quand l’employé du CICR a composé 
le numéro. Ça a été un tel soulagement d’entendre la 
voix de ma mère à nouveau ! Je voulais que ce moment 
dure toujours. »

En attendant de se réinstaller dans un autre pays, Iqra 
peut revenir quand elle le souhaite à notre bureau 
d’Amman pour téléphoner à sa mère au Yémen.

713 814
CONTACTS FAMILIAUX 
ont été facilités par le CICR

http://www.familylinks.icrc.org/fr
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DÉTENTION
Chaque jour, des hommes, des femmes et des enfants 
sont placés en détention et exposés à des dangers tels 
qu’exécutions sommaires, disparitions forcées ou 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 des conditions de déten-
tion et un traitement décents pour toutes les personnes 
privées de liberté, quelles que soient les raisons ayant 
motivé leur arrestation et leur placement en détention. Il 
s’emploie également à atténuer la souffrance 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 
pénitentiaires 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  
lui-même une telle liste.

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 2016

987 203
DÉTENUS ont été visités par le CICR

4 825
VISITES ont été effectuées dans  
1 649 lieux de détention

355 665
DÉTENUS ont bénéficié 
d’améliorations apportées aux 
infrastructures pénitentiaires

396 866
DÉTENUS ont reçu des biens  
de première nécessité, tels que des  
articles d’hygiène

14 843
DÉTENUS ont bénéficié du 
programme de visites familiales du CICR

 En mars, le CICR et l’Institut national pénitentiaire du Honduras 
ont inauguré un dispensaire à la prison de Gracias, dans la région de 
Lempira. Les 500 détenus de la prison bénéficient à présent de soins 
médicaux et dentaires convenables.

« La santé est un droit fondamental. L’État a le devoir de veiller à ce 
que chacun ait accès à des services de santé, sans discrimination », 
déclare Eduardo Ubierna, chef de la mission du CICR au Honduras. 
« Grâce à ce dispensaire, les prisonniers ont accès aux services de 
santé au même titre que le reste de la population, quelle que soit 
leur situation juridique. »

La nouvelle structure a été construite dans le cadre d’un plan d’ac-
tion signé par le gouvernement et le CICR en mai 2015. Deux autres 
centres de détention – La Esperanza et Marcala – ont également 
été sélectionnés comme centres-pilotes pour des projets de mise à 
niveau. L’objectif est d’améliorer les conditions de vie des détenus 
et de moderniser le système pénitentiaire au Honduras.

« L’ouverture du dispensaire est une nouvelle étape vers la moder-
nisation du système pénitentiaire, la conformité avec les normes 
internationales et le respect de la dignité humaine », se félicite le 
colonel Luis Robelo Valladares Castellanos, directeur de l’Institut 
national pénitentiaire du Honduras.
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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 visant 
à renforcer la connaissance et la mise en œuvre du DIH :
• sensibilisation aux principes humanitaires et aux 

obligations découlant du DIH, par des activités de 
communication 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 procédures 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.

Le CICR intervient également auprès des personnes et 
des communautés vulnérables, en soutenant les efforts 
qu’elles déploient pour réduire leur exposition à des 
schémas de violence récurrents, en les aidant à éviter 
de recourir à des stratégies d’adaptation inappropriées 
et en renforçant leur résilience.

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’améliorer la sécurité du personnel du CICR et des 
autres travailleurs 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 
afin de prévenir la souffrance parmi la population civile. 
L’esprit même du droit international humanitaire (DIH) 
– le corps de droit qui protège les victimes de conflits 
armés – est de trouver un équilibre entre l’action mili-
taire légitime et les conséquences humanitaires d’une 
telle action.

Le CICR noue en particulier un dialogue avec des  
personnes et des groupes qui ont une influence directe 
sur le sort des victimes de conflits armés, ou qui peuvent 
faciliter (ou entraver) son action. 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’opi-
nion, au niveau local et international. Et pour préparer 
l’avenir, le CICR est aussi en contact avec des étudiants 
et des enseignants.
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85 280
MEMBRES DES FORCES 
ARMÉES, DES FORCES 
DE SÉCURITÉ ET DES 
FORCES DE POLICE  
ont participé à des événements  
soutenus par le CICR

119
GROUPES ARMÉS ont engagé 
un dialogue avec le CICR

 Au début de 2016, nous avons dispensé une formation 
de quatre jours sur le droit international humanitaire  
(DIH) à 24 officiers subalternes et supérieurs de l’armée 
libérienne. Ce cours, co-organisé avec les Forces armées du 
Libéria, s’est tenu à la caserne Edward Binyah Kesselly aux 
abords de Monrovia.

« Conformément aux Conventions de Genève et à leurs  
Protocoles additionnels, chaque armée est tenue d’ensei-
gner le DIH », explique Julien Lerisson, chef de la délégation 
du CICR au Libéria.

Si nous ne pouvons pas nous substituer à l’armée pour  
dispenser cette formation, nous pouvons toutefois lui offrir 
notre soutien, compte tenu de notre expérience et de nos 
connaissances en tant que gardiens et promoteurs du DIH.

« Les Forces armées du Libéria se félicitent du soutien du 
CICR. La formation augmente la crédibilité de notre armée 
au niveau national et international, et permet aux soldats 
de comprendre leurs responsabilités et leurs obligations 
juridiques dans le cadre des hostilités », déclare le briga- 
dier-général Daniel D. Zainkahn Junior, chef d’état-major 
des Forces armées du Libéria. Il ajoute que l’ensemble du 
personnel militaire, en tant que « force au service du bien », 
se doit de connaître les lois régissant les conflits armés.

Le CICR collabore depuis dix ans avec l’armée libérienne 
pour enseigner le droit et renforcer les capacités de son 
personnel, dont certains membres sont depuis devenus 
formateurs militaires en DIH.

 DANS LE MONDE EN 2016

+ de 700
UNIVERSITÉS ont bénéficié  
d’un soutien du CICR pour l’enseignement  
du droit international humanitaire

CI
CR
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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 190. Conjointement avec leur 
organisation faîtière – la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge – et 
le CICR lui-même, elles forment le Mouvement interna-
tional 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 Mouve-
ment permettent d’utiliser au mieux les capacités de 
l’ensemble de ses membres. Les Sociétés nationales et 
le CICR ayant la responsabilité commune de porter 
assistance aux victimes de conflit, ils sont appelés à  
collaborer pour accomplir leur mission. C’est ainsi que, 
dans les pays en proie à un conflit, les Sociétés natio-
nales et le CICR sont très souvent amenés à travailler 
ensemble pour atténuer les souffrances humaines, en 
mettant en place des opérations d’assistance conjointes 
pour venir en aide aux victimes.

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

d’aide humanitaire dans les situations de conflit, mais il dispose 
également d’un savoir-faire important en matière de rétablisse-
ment des liens familiaux et de promotion du droit humanitaire et 
des Principes fondamentaux du Mouvement. 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’obligation de respecter, ont été proclamés par la XXe Conférence 
internationale 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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 En décembre 2016, environ 35 000 civils et combattants  
ont été évacués par le Croissant-Rouge arabe syrien et le CICR 
d’Alep-Est, en Syrie, vers les zones rurales voisines. Une centaine 
de personnes gravement blessées ou malades faisaient partie des 
convois. L’évacuation a été interrompue plusieurs fois en raison des 
négociations en cours entre les différentes parties.

« Ce sont des communautés dont les quartiers ont été dévastés par 
la violence. Les familles ont lutté pendant des mois pour se mettre 
en sécurité, se procurer de la nourriture, recevoir des soins médicaux 
ou trouver un abri approprié. Elles tenaient désespérément à partir, 
même si la situation était extrêmement douloureuse et confuse », 
explique depuis Alep Marianne Gasser, cheffe de la délégation du 

CICR en Syrie. « Notre priorité, en plus d’aider les personnes les  
plus vulnérables, était de veiller à ce que les civils partent de leur 
plein gré ».

Par des températures négatives, les gens brûlaient tout ce qu’ils 
pouvaient trouver, y compris des couvertures et des vêtements, 
pour tenir leurs enfants au chaud en attendant le départ. Plus de 
100 volontaires du Croissant-Rouge et collaborateurs du CICR  
sont restés à leurs côtés jour et nuit pendant la semaine qu’a duré 
l’évacuation, afin de garantir leur sécurité et de leur offrir des 
conseils et du réconfort.
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Les gens se demandent souvent comment aider en 
temps de crise, notamment quand ils ne peuvent pas 
se rendre sur place.

Le CICR est sur le terrain dans plus de 80 pays à travers 
le monde pour soulager les souffrances des victimes de 
la guerre. Les États parties aux Conventions de Genève 
sont nos principaux donateurs. Toutefois, les dons de 
fondations, d’entreprises et de particuliers jouent un 
rôle de plus en plus important dans le financement de 
nos activités. Vous pouvez nous aider à faire davantage 
en faveur des personnes, toujours plus nombreuses, qui 
ont besoin de notre aide.

En tant que donateur du CICR, vous pouvez avoir la  
certitude que votre argent sera dépensé de manière 
judicieuse. En effet, 93,5 % de votre don ira directement 
à nos opérations sur le terrain, tandis que le reste servira 

SOUTIEN DES DONATEURS

Comme le montre ce rapport, 2016 a une fois de plus 
été une année intense pour le CICR. Grâce au soutien  
de nos donateurs, nous avons pu sauver des vies et 
soulager les souffrances de millions de personnes 
partout dans le monde.

Nous tenons à dire un énorme « merci » à tous ceux qui 
se sont engagés à nos côtés. Nous n’aurions pas pu le 
faire sans vous.

à soutenir ces opérations. Nous nous engageons à fournir les  
services humanitaires les plus efficaces et les plus appropriés aux 
personnes en détresse partout dans le monde, tout en assurant une 
utilisation optimale de vos dons.
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MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le 
Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission 
exclusivement 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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