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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Du fait des guerres qui ont perduré dans de nombreuses parties du monde, d’innombrables 
personnes eurent du mal à satisfaire leurs besoins les plus élémentaires en 2017. En l’absence 
de solutions politiques, ces personnes paraissent devoir être exposées à encore plus de violence 
au cours de l’année à venir. Si les organisations humanitaires ne peuvent pas relever ce défi en 
portant davantage de secours et en assurant une protection accrue, toujours plus de personnes 
risquent de souffrir.

Nous avons pu constater par nous-mêmes les multiples répercussions que les conflits et la 
violence engendrent dans les sociétés. Ces répercussions sont encore plus dévastatrices si des 
organisations humanitaires neutres et impartiales comme le CICR ne peuvent pas collaborer 
étroitement avec les communautés touchées. Notre neutralité, notre impartialité et notre indé-
pendance nous permettent de parler à toutes les parties et d’améliorer les conditions des 
personnes touchées par des conflits armés et des situations de violence. Par nos efforts soute-
nus, nous contribuons à maintenir la stabilité et à éviter l’effondrement total des sociétés.

L’année dernière, nous avons continué de porter notre attention sur la guerre et la violence qui 
sévissent dans les parties du Moyen-Orient et de l’Afrique, auxquelles nous avons consacré plus 
des deux tiers de notre budget et de notre personnel. Nous avons de bonnes raisons d’être 
fiers, notamment par l’extension rapide de nos opérations au Yémen, notre présence dans les 
zones les plus reculées de l’État de Rakhine au Myanmar, la façon dont nous avons ouvert un 
espace humanitaire au Mexique, notre action en qualité d’intermédiaire neutre du Nigéria à  
la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Sans notre capacité à instaurer la confiance, ces réalisations 
n’auraient guère été possibles : la confiance nous permet de négocier l’accès aux personnes 
dans le besoin, de fournir des services dans des zones difficilement accessibles et d’engager 
un dialogue constructif sur le terrain et dans les sphères politiques les plus élevées. Mes visites 
à nos opérations sur le terrain ont enrichi ma compréhension de la dynamique et des problèmes 
des personnes qui souffrent et permis ainsi d’en faire part à la communauté internationale.

À l’avenir, la transformation numérique devrait avoir une profonde incidence sur notre travail 
et nos vies. Peut-être accentuera-t-elle ou pas les fractures sociales, mais elle modifiera certai-
nement la nature de la guerre, de la violence et des armes ; elle affectera les besoins fondamen-
taux des personnes ; et elle transformera notre manière d’apporter protection et assistance 
humanitaires. Alors que les effets de la révolution numérique se font sentir, le CICR se concentrera 
sur les enjeux et les possibilités qui se présentent : des lignes de front physiques et virtuelles, 
une exploitation du numérique qui préserve la vie privée, le renforcement de notre capacité à 
protéger et étendre des espaces humanitaires neutres et impartiaux. 

Je suis convaincu que le CICR est bien placé pour relever les défis humanitaires et politiques à 
venir. Je suis grandement impressionné par les efforts déployés par mes collègues dans toute 
l’institution, qui œuvrent avec beaucoup de dévouement et de persévérance dans des circons-
tances très difficiles.

À vous tous qui avez soutenu l’action du CICR cette année, nous vous disons merci. Les défis à 
relever sont immenses : nous devons donc tous mettre notre créativité et notre humanité com-
mune au cœur de notre action pour qu’elles nous guident à travers le chaos et, c’est ensemble, 
qu’il nous faut consolider notre monde fragile.

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 officialisée. 

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

Le droit international humanitaire était né. 

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

Nous sommes le 24 juin 1859 à 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’affaires dans la région, découvre le 
champ de bataille. Horrifié de voir souffrir des milliers 
de soldats des deux armées, faute de soins médicaux, il 
demande aux habitants de la région de l’aider à s’occu-
per des blessés, en insistant sur l’importance de traiter 
indistinctement les soldats des deux camps. 

A
. G

on
za

le
z 

Fa
rr

an
/C

IC
R



7

Siège du CICR 

Délégation du CICR 

Délégation régionale du CICR 

Mission du CICR

OÙ NOUS TRAVAILLONS

15 570
COLLABORATEURS  
TERRAIN dans plus de 80 pays

 DANS LE MONDE EN 2017UNE MISSION HISTORIQUE 
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le 
CICR a pour mission de protéger les victimes de conflits 
armés et de leur porter assistance, conformément au 
mandat qui lui a été confié 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 
conflits 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 per-
sonnes touchées par des catastrophes naturelles surve-
nues dans des zones de conflit et quand son savoir-faire 
apporte une valeur ajoutée. 
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NOS BÉNÉFICIAIRES : 2017 EN CHIFFRES

7 794 788
personnes ont reçu de la nourriture

5 375 228
personnes ont reçu des articles 
ménagers de première nécessité 

3 573 222
personnes ont reçu des biens visant 
à améliorer leurs moyens  
de subsistance 

1 270 811
personnes ont reçu des aides en 
espèces

35 855 715
personnes ont pu avoir accès à 
l’eau potable, à des installations 
d’assainissement adéquates et/ou  
à de meilleures conditions de vie

24 689
admissions en chirurgie pour des 
personnes blessées par arme, dans 
des hôpitaux bénéficiant d’un appui 
ou d’un suivi du personnel du CICR

2 988 458
personnes ont été vaccinées

144
Projets de réadaptation 
physique ont bénéficié du 
soutien du CICR

1 437
lieux de détention accueillant 
940 326 détenus ont été visités 

777 261
appels téléphoniques ont été  
effectués et 150 622 messages 
Croix-Rouge ont été échangés 
entre des membres de familles 
dispersées 

980
personnes ont été réunies 
avec leur famille, dont  
800 enfants 

386
centres de santé ont été 
soutenus par le CICR 
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INFORMATIONS FINANCIÈRES POUR 2017

PAR ACTIVITÉ

10 PRINCIPALES OPÉRATIONS EN TERMES DE DÉPENSES
CLASSEMENT OPÉRATION 

1 République arabe syrienne

2 Irak 

3 Soudan du Sud

4 Nigéria

5 Somalie

6 Yémen

7 Afghanistan 

8 République démocratique du Congo 

9 Ukraine 

10 Israël et les territoires occupés

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

1,637 MILLIARDS  
DE FRANCS 
SUISSES
 
 
DÉPENSES TERRAIN EN 2017

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

 DANS LE MONDE EN 2017

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 commu-
nautés et de pays entiers à subvenir à leurs besoins. Dans 
de telles situations, les personnes se trouvent souvent bru-
talement 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 : sou-
vent, leurs moyens de subsistance (agriculture ou élevage, 
activité indépendante ou travail salarié) sont détruits, ou 
elles se retrouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs acti-
vités. 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’appauvris-
sement 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 
essentiels 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 ; 
• déstockage 1.

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 pro-
duction alimentaire, à générer des revenus et à permettre 
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 capacités 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 2017

7 794 788
PERSONNES ont reçu de la nourriture 

3 573 222
PERSONNES ont reçu des biens visant 
à améliorer leurs moyens de subsistance 

5 375 228
PERSONNES ont reçu des articles  
ménagers de première nécessité 

1 270 811
PERSONNES ont reçu une aide 
financière

 Maji Kying Nang fait partie des milliers de personnes qui ont dû quitter 
leur domicile à cause des combats dans l’État de Kachin, au Myanmar. En 2015, 
le CICR a lancé un programme d’aide en espèces pour permettre aux plus vul-
nérables de développer une activité économique. L’entreprise de confection de 
Maji lui a permis de subvenir aux besoins de ses quatre enfants. 

Quand les combats ont éclaté en juin 2011, Maji et ses enfants ont fui leur vil-
lage, Nam San Yang, pour gagner Myitkyina, capitale de l’État, située à 
trois heures de route en voiture. Après un court séjour dans la maison d’un 
parent, ils ont trouvé refuge dans le camp Le Kone Bethlehem, avec 200 autres 
personnes déplacées essayant de reconstruire leur vie. 

« L’un de nos principaux problèmes est que nous n’avons pas de revenu », 
explique Maji. « Nous sommes agriculteurs, mais nous ne pouvons pas travailler 
la terre parce que nos exploitations sont trop éloignées. De plus, le secteur est 
jonché de mines terrestres. Certains hommes quittent le camp pour travailler 
à la journée, mais comme je suis veuve, je suis tributaire de la petite entreprise 
que j’ai créée. » La vie était déjà suffisamment difficile pour Maji avant le conflit. 
Après avoir perdu son mari, elle a créé une entreprise de confection dans son 
village comme moyen de joindre les deux bouts pour elle-même et ses enfants. 
Mais alors, ils ont été obligés de partir. Une fois au camp, elle a continué la 
couture pour gagner sa vie. Depuis qu’elle a investi l’aide du CICR dans une 
nouvelle machine à coudre, Maji a pu développer son activité et a été en mesure 
d’envoyer ses enfants à l’école et à l’université. 

Maji dit avec fierté que trois de ses enfants ont étudié à l’Université de Myitkyina. 
Son quatrième enfant, une fille, est au lycée. Maji déclare que l’éducation a 
amélioré les perspectives de toute la famille. C.
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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 dimen-
sion ou la technologie utilisée. Cela va du captage 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 moto-
risées 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  
promotion de l’hygiène en vue d’encourager les compor-
tements qui contribuent à prévenir les maladies liées à l’eau 
et aux conditions sanitaires. 

 DANS LE MONDE EN 2017

35 855 715
PERSONNES ont pu avoir accès à l’eau 
potable, à des installations d’assainissement 
adéquates et/ou à de meilleures conditions de vie

EAU ET HABITAT

Les équipes Eau et habitat du CICR s’emploient à prévenir 
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 instal-
lations d’assainissement adéquates. Ce problème est exa-
cerbé en situation de guerre ou de catastrophe naturelle, 
lorsque la destruction des infrastructures et les déplace-
ments 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 proté-
ger 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. 
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 L’eau est souvent un luxe dans les zones touchées par 
des conflits armés et d’autres formes de violence, comme 
dans le nord-ouest d’Antioquia, en Colombie – secteur où 
des groupes armés sont actifs. D’après les habitants, des 
gangs armés errent la nuit dans les rues. Certaines femmes 
évitent de sortir chercher de l’eau parce qu’elles ont peur 
de laisser leur maison trop longtemps. 

Indépendamment de l’instabilité du contexte, l’eau potable 
est rare parce que les effluents de l’industrie minière ont 
contaminé les sources voisines. Dans un quartier de la ville 
de Puerto Claver, où habitent de nombreuses personnes 
déplacées par le conflit, le précieux liquide n’était dispo-
nible que deux heures un jour sur deux, ou pas du tout. 

Aux heures les plus chaudes de la journée, la température 
peut atteindre 36 degrés. Avant que le CICR lance son projet 
concernant l’eau, les mères n’avaient pas d’autre choix que 
de laisser leurs enfants se baigner dans des étangs conta-
minés pour se rafraîchir. 

Puerto Claver est un pôle d’attraction pour ceux qui veulent 
faire fortune ; la fièvre de l’or a touché cette partie d’Antioquia 
pour la première fois il y a deux ans. Or, le mercure liquide que 
les mineurs utilisaient dans le procédé d’extraction s’est 
retrouvé dans les rivières et, petit à petit, les effluents toxiques 
ont commencé à empoisonner des communautés entières. 

Pour faire face à la pénurie d’eau potable, le CICR a envoyé 
une équipe afin d’évaluer la situation sur le terrain. Avec 
l’aide d’une entreprise spécialisée, il a inspecté la zone, a 
collecté des échantillons et a creusé un puits de plus de 
85 mètres de profondeur pour atteindre l’eau potable. Le 
prochain défi sera de pomper cette eau pour approvision-
ner les foyers du quartier. 

Dans le projet du CICR, il est également prévu d’installer 
deux réservoirs de 50 000 litres et un ensemble de pan-
neaux solaires visant à produire de l’énergie pour le système 
de purification de l’eau. À l’heure actuelle, le puits fournit 
de l’eau potable à près de 700 personnes. L’infrastructure 
nécessite maintenant d’être améliorée pour faire en sorte 
que le reste de la communauté puisse en bénéficier. 
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 DANS LE MONDE EN 2017

24 689
ADMISSIONS EN CHIRURGIE 
pour des personnes blessées par arme, dans des 
hôpitaux bénéficiant d’un appui ou d’un suivi du 
personnel du CICR 

PREMIERS SECOURS ET SOINS HOSPITALIERS

Dans le cadre de nos programmes dans les zones de 
conflit, nous prodiguons les premiers secours aux per-
sonnes blessées ou malades et assurons leur transport 
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’administration. Lorsque la 
situation l’exige, le CICR déploie ses propres équipes de 
spécialistes pour prêter main-forte au personnel hospi-
talier 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 environnement dan-
gereux, 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. 

A
. S

yn
en

ko
/C

IC
R



15

 La chirurgie de guerre consiste à traiter les per-
sonnes blessées par arme pendant un conflit armé et 
lors d’affrontements violents. En mai 2017, 50 médecins 
suivant une formation chirurgicale spécialisée ont 
assisté à un cours sur la chirurgie de guerre à la faculté 
de médecine de l’Université de Bamako (Mali). Ce cours 
était organisé dans le cadre du partenariat entre le CICR 
et le Conseil africain et malgache pour l’enseignement 
supérieur. 

Le chirurgien spécialisé du CICR qui a donné le cours 
s’est préoccupé avant tout de former les participants au 
traitement des patients souffrant de blessures causées 
par une arme à feu, un couteau, une baïonnette ou un 
explosif. Cela englobe les blessures touchant les 
membres, l’abdomen, la poitrine et la tête, et les trau-
matismes causés par l’effet de souffle. Le cours a aussi 
abordé le triage des patients et la question de savoir 
comment gérer un afflux massif de blessés. 

Dans le nord et une grande partie du centre du Mali, les 
civils continuent d’être victimes du conflit armé et de la 
violence, et reçoivent ces types de blessures dévasta-
trices. Les médecins qui ont participé à l’atelier seront 
désormais capables de traiter ces blessures dans les 
meilleurs délais. 

L’un des participants, le Dr Naouma Cissé, a déclaré : 
« Notre pays est en proie à un conflit. De plus en plus, 
nous prenons en charge ces types de blessures, y com-
pris ici, à Bamako. Cette formation nous a aidés à appro-
fondir nos connaissances du traitement chirurgical des 
diverses blessures liées aux conflits armés, domaine peu 
connu au Mali. » 
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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 sys-
tème peuvent s’effondrer complètement. Le CICR inter-
vient 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 promo-
tion de la santé (sensibilisation aux mesures d’hygiène 
comme le lavage des mains, utilisation de mousti-
quaires imprégnées). 

Il contribue à la santé maternelle en assurant un suivi 
attentif des femmes enceintes, dans le but notamment 
de rendre les accouchements plus sûrs et de promou-
voir l’allaitement et la planification familiale. Dans le 
cadre de son action contre la mortalité infantile, le CICR 
soutient d’importants programmes de vaccination 
contre la rougeole, la tuberculose, le tétanos, la diphté-
rie, la poliomyélite et la coqueluche. 

Les blessures de la guerre ne sont pas seulement phy-
siques : la proximité des combats, les évacuations for-
cées, la séparation d’avec ses proches, le viol et d’autres 
violences laissent de profondes cicatrices psycholo-
giques et une vulnérabilité auxquelles le CICR s’efforce 
d’apporter une réponse par un soutien psychologique 
et des activités de santé mentale. 
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 Quand la Somalie a été durement touchée par la sécheresse 
à l’été 2017, la population avait absolument besoin de soins de 
santé. Dans de nombreux villages ruraux isolés, la mort et la maladie 
hantaient les habitants, donnant à cette région frappée par la séche-
resse un aspect sinistre, fantomatique. Il était urgent de lutter contre 
la malnutrition et la maladie. 

Le Croissant-Rouge de Somalie, avec l’appui du CICR, a déployé des 
équipes de santé mobile dans les communautés n’ayant pas accès 
aux services de santé de base à cause du conflit, des catastrophes 
et de la distance, ces communautés étant parfois situées à plus de 
100 kilomètres de la grande ville la plus proche. 

« Les villages dans lesquels nous travaillons sont très, très reculés », 
explique Dalmar, infirmier en chef de l’équipe de santé mobile du 
Croissant-Rouge de Somalie qui œuvre dans la région. « Il n’y a pas 
d’autres services de santé que ceux fournis par le Croissant-Rouge. »

Ceel-Qorrah, au sud de la région de Galgaduud, était l’un de ces 
villages. La sécheresse y a fait des ravages parmi le bétail, mettant 
en péril le mode de vie pastoral. 

Mais tous les mercredis, avec la venue de l’équipe de santé mobile, 
Ceel-Qorrah s’anime et les mères se pressent accompagnées de 
leurs enfants. Les infirmiers enregistrent le poids et la taille des 
enfants, à la recherche de signes de malnutrition, tandis que les 
mères récupèrent leur ration familiale hebdomadaire de biscuits 
vitaminés à haute teneur énergétique. Au milieu des pleurs des 
enfants qui se font vacciner, les sages-femmes s’emploient à prodi-
guer des soins pré- et postnatals. Les cas nécessitant des soins plus 
poussés sont aiguillés vers le dispensaire du Croissant-Rouge le plus 
proche, à trois heures de voiture. 

 DANS LE MONDE EN 2017

1 735 931
ENFANTS de moins de 5 ans ont été 
vaccinés contre la polio 

370
HÔPITAUX ont été soutenus par le CICR 

2 988 458
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 qua-
lité de vie possible. 

Les personnes handicapées peuvent avoir besoin 
d’aides à la mobilité, comme des prothèses (membres 
artificiels), orthèses (soutiens 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 pos-
sible des appareillages qu’elles ont reçus. Retrouver sa 
mobilité est pour toute personne handicapée la pre-
mière étape vers l’accès à la nourriture, au logement, à 
l’éducation, à un emploi, à un salaire et, de façon plus 
générale, aux mêmes possibilités que tout autre 
membre de la société. 

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 réadapta-
tion physique a pour but de les aider à gérer leurs activi-
tés de manière autonome. Ce soutien peut comprendre 
la construction ou la rénovation des installations ou le 
don de machines, d’autres types d’équipements, de 
matières premières et de composants. Le CICR fait pro-
fiter 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 ser-
vices de réadaptation.

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

• Afin de rendre les services plus accessibles, le CICR peut 
contribuer aux frais de déplacement, d’hébergement 
et de nourriture, ainsi qu’au coût du traitement 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 (adminis-
trations des centres, gouvernement, organisations non 
gouvernementales, etc.) et prend des mesures immé-
diates 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 professionnelle 
et les manifestations sportives, développant des réseaux 
d’orientation des patients conjointement avec des orga-
nisations locales et internationales.

RÉADAPTATION PHYSIQUE

Le programme de réadaptation physique du CICR vise 
à améliorer les services offerts dans le pays. Les princi-
paux 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 2017 7 201
PERSONNES ont reçu un 
fauteuil roulant 

46 301
PERSONNES ont reçu 
une aide à la marche 

54 382
NOUVEAUX PATIENTS 
ont été équipés d’une orthèse

12 742
NOUVEAUX PATIENTS 
ont été équipés d’une prothèse 

 Il y a quelques années, le CICR s’est mis à inclure le 
sport dans ses programmes de réadaptation physique, 
ayant constaté l’impact physique et mental extrême-
ment fort que les activités sportives ont sur les patients 
et sur la vie de ces derniers. 

Le basket-ball en fauteuil roulant fait partie des activités 
de réadaptation physique du CICR en Afghanistan 
depuis quelques années maintenant. Membre du 
Comité national paralympique de l’Afghanistan et 
financée par le CICR, l’équipe de basket-ball en fauteuil 
roulant a été constituée en 2013. Elle compte parmi ses 
membres des employés et d’anciens patients des 
sept centres de réadaptation du CICR dans le pays. 

En décembre 2017, l’équipe a été l’une des 14 équipes 
masculines à participer aux championnats d’Asie et 
d’Océanie organisés en 2017 à Beijing par la Fédération 
internationale de basket-ball en fauteuil roulant. 

Bien que les membres de l’équipe soient rentrés au pays 
sans la victoire tant désirée, ils gardent la tête haute. 
« Pour eux, sortir d’Afghanistan est déjà une grande 
réussite », dit Alberto Cairo, qui dirige le programme  
de réadaptation physique du CICR en Afghanistan et  
se trouve également conseiller principal de l’équipe 
 nationale afghane de basket-ball en fauteuil roulant. 
« L’Afghanistan ne doit pas être oublié. Ce n’est pas qu’un 
lieu de guerre, on y pratique aussi des sports », ajoute-
t-il, félicitant l’équipe de contribuer à donner une image 
différente de l’Afghanistan. 

144
PROJETS DE RÉADAPTATION 
PHYSIQUE ont été soutenus 
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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, notamment la 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 com-
munautés à développer des activités agricoles ou 
d’élevage dans des zones sans risque ; 

• de sensibilisation aux dangers – sensibiliser la 
population à cette problématique et aux comporte-
ments à adopter pour se protéger du danger ; 

• de collecte et d’analyse d’informations et d’en-
quête – recueillir, recouper et diffuser des informa-
tions sur les zones dangereuses et les incidents 
survenus en vue de réduire le risque d’accident et de 
faciliter la définition 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 tech-
nique ou l’enlèvement 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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 Il est difficile d’imaginer un conflit dans le village 
endormi de Zaitseve (Ukraine). Pourtant, cette commu-
nauté rurale a vécu ces 80 dernières années au cœur de 
la violence – d’abord pendant la Seconde Guerre mon-
diale, puis en Afghanistan, et maintenant à sa porte 
dans le Donbass. La ligne de contact entre les zones 
contrôlées par le gouvernement et celles qui ne sont 
pas contrôlées par le gouvernement dans le conflit en 
cours, se trouve à quelques kilomètres seulement. 

Au dernier étage de l’école du village se trouve un petit 
musée, où sont exposés des souvenirs poignants des 
dernières décennies pendant lesquelles le village a 
connu des pertes et a fait preuve d’héroïsme, y compris 
les récits des hommes du village qui sont allés com-
battre les forces russes en Afghanistan à partir de 1979. 

Viktoria Aleksandrovna Bardokova, qui enseigne dans 
cette école où elle a elle-même étudié il y a plus de 
20 ans, souhaite que les élèves réfléchissent sur l’his-
toire du village quand ils considèrent leur propre expé-
rience de la guerre. «  J’amène les enfants ici pour leurs 
leçons d’histoire », explique Mme Bardokova. « Je veux 
qu’ils connaissent leur passé. »

Pour les 50 élèves de l’école, dont l’âge va de 7 à 17 ans, 
le danger posé par les mines et les engins non explosés 
le long de la ligne de contact est très réel. Des experts 
de la sensibilisation aux risques liés aux mines, y com-
pris des représentants du CICR, se sont rendus à l’école 
pour parler des dangers et pour faire passer des mes-
sages concernant les comportements sûrs à adopter. 

« Je sais exactement quoi faire si je vois quelque chose 
sur le sol que je ne reconnais pas », déclare fièrement 
Maxim, âgé de neuf ans, au cours d'une récente séance 
sur les risques liés aux mines, organisée par le CICR lors 
d'un camp d'été à l'école.

« Ne touche pas ! », crie-t-il, ajoutant « Et je dois dire à 
mes parents ce que j'ai trouvé. » Son visage couvert de 
taches de rousseur s'illumine d'un sourire. 

« Et que fais-tu si tu vois un jouet quelque part près d'un 
poste de contrôle ou sur la route ? », demande le chargé 
de liaison sur le terrain du CICR. 

« Je ne dois pas le ramasser, ni même le toucher, » répond 
Maxim avec confiance, tandis que les autres enfants 
présents à la séance approuvent d'un signe de tête. 

 DANS LE MONDE EN 2017

33
PAYS OU TERRITOIRES  
à travers le monde entier 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 catas-
trophe naturelle se produit ou le long des routes migra-
toires, 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 per-
sonnes 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. Nos plateformes de 
recherche en ligne permettent aux gens de chercher les 
proches dont ils sont sans nouvelles et, notre personnel 
local et nos volontaires recherchent les personnes por-
tées disparues. Le CICR travaille avec les autorités et 
d’autres organisations afin d’essayer de prévenir les dis-
paritions et de coordonner une intervention plus effi-
cace quand des personnes sont vraiment introuvables. 

Les services aux 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 dis-
parues 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 parte-
naires locaux, visant à trouver une solution aux pro-
blèmes 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. 



23

CI
CR

 DANS LE MONDE EN 2017

980
PERSONNES ont été réunies avec  
leur famille 

Pour de plus amples informations sur le réta-
blissement des liens familiaux dans le monde, 
consulter l’adresse : www.familylinks.icrc.org

 Quand les échanges de tirs ont commencé à Maiduguri (Nigéria), 
en février 2017, Alkana, âgée de dix ans, et ses deux frères cadets se 
sont enfuis pour sauver leur vie. Les militaires et l’opposition combat-
taient et les résidents du village sont partis en courant se mettre à l’abri 
des coups de feu. 

Une fois la situation calmée, la mère des enfants était introuvable ; elle 
avait fui dans la brousse pour se mettre en sécurité. Leur père avait 
quitté le village deux ans plus tôt quand les combattants de l’opposition 
ont pris le contrôle de la région. 

Alkana était désormais responsable de ses deux frères. Elle s’est aperçue 
que son frère Ogun, âgé de cinq ans, avait reçu une balle dans la jambe 
pendant les affrontements. Son plus jeune frère, Ibrahim, âgé d’un an, 
n’avait pas été blessé. 

Les autorités militaires ont emmené les enfants et d’autres personnes 
déplacées à l’intérieur du pays, depuis le village jusqu’à un camp de 
transit à Mubi, où Ogun a bénéficié d’un traitement médical. Alkana 
allait être la seule parente de ses frères pendant les deux  mois 
suivants. 

Fin mars, quand le père des enfants a entendu que des gens de son 
village avaient été emmenés à Mubi, il a sollicité le concours du CICR 
pour que celui-ci réunisse sa famille. Les membres du personnel du CICR 
ont retrouvé les enfants et les ont mis en relation avec leur père par 
téléphone, et des plans ont été établis pour les réunir. 

En avril, le CICR a fait le nécessaire pour que les trois enfants prennent 
l’avion et qu’ils soient accueillis sur le tarmac de l’aéroport par leur père, 
qui les a pris dans ses bras. Les voyageurs à l’aéroport se sont rassemblés 
autour de ces touchantes retrouvailles pour souhaiter bonne chance à 
la famille. Quand les enfants sont arrivés au camp de Maiduguri où leur 
père vivait, les voisins les ont accueillis avec des chants de joie. 

777 261
APPELS TÉLÉPHONIQUES 
ont été effectués et 150 622 messages  
Croix-Rouge ont été échangés entre des 
membres de familles dispersées

http://www.familylinks.icrc.org
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DÉTENTION

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 internatio-
nales pertinentes et sur toutes les mesures ou res-
sources nécessaires en vue d’améliorer la situation des 
personnes privées de liberté. 

Le CICR offre également aux autorités pénitentiaires un 
soutien technique et matériel afin qu’elles puissent pro-
céder 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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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 cer-
tains cas, vient en aide à d’anciens détenus en facilitant leur 
retour dans la société. 
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 DANS LE MONDE EN 2017

1 437
LIEUX DE DÉTENTION 
accueillant 940 326 détenus ont été visités 

336 626
DÉTENUS ont bénéficié 
d’améliorations apportées aux 
infrastructures pénitentiaires et/ou 
d’autres activités visant à promouvoir 
l’hygiène ou à élargir l’accès à l’eau 

408 928
DÉTENUS ont reçu des biens de 
première nécessité, tels que des articles 
d’hygiène

16 792
DÉTENUS ont reçu la visite de 
parents dans le cadre du programme de 
visites familiales du CICR 

 Les visites de la famille des détenus palestiniens dans les lieux 
de détention israéliens représentent un lien émotionnel vital – non 
seulement pour les personnes incarcérées, mais aussi pour leurs 
proches. 

Depuis 1968, le CICR dirige et administre un programme de visites 
familiales qui permet aux personnes qui vivent dans la bande de 
Gaza, en Cisjordanie, à Jérusalem et dans le Golan occupé de rendre 
visite à leurs proches dans les lieux de détention israéliens. 

Israël détient les Palestiniens sur son sol plutôt que dans les terri-
toires occupés. Par conséquent, les membres de leur famille qui 
souhaitent leur rendre visite doivent obtenir des autorisations spé-
ciales, endurer une longue attente quand ils passent par des gares 
et des postes de contrôle, et effectuer de longs voyages pour voir 
ceux qui leur sont chers. 

Mohammed est né en 1993. Il n’avait pas encore cinq ans quand 
son père a été incarcéré. Avec sa mère, il rend visite à son père grâce 
au programme de visites familiales du CICR. 
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Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles 
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 Conven-
tions 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 obli-

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

• conseils et soutien technique aux gouvernements 
dans leurs efforts visant à intégrer systématiquement 
le DIH ou les principes humanitaires dans leur sys-
tème 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 promouvoir le res-
pect 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 per-
sonnes 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’opinion, 
au niveau local et international. Et pour préparer l’ave-
nir, le CICR est aussi en contact avec des étudiants et 
des enseignants. 
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15
CONFÉRENCES PUBLIQUES 
sur le droit international et les politiques 
humanitaires ont été organisées au siège du CICR, 
réunissant 2 300 diplomates

 Une importante réunion s’est tenue le 11 octobre 2017 entre 
le Dr Ahmed al-Tayyeb, grand imam d’Al-Azhar au Caire (Égypte), 
et le chef de la délégation du CICR au Caire, Ronald Ofteringer, et 
le conseiller juridique du CICR sur le droit et la jurisprudence isla-
miques, le Dr Ahmed al-Dawoody. L’objectif de la réunion était 
d’étudier les moyens d’améliorer la coopération entre Al-Azhar 
– établissement égyptien novateur d’enseignement de l’Islam qui 
fournit orientations et conseils aux musulmans dans le monde – et 
le CICR. 

Les participants se sont dits préoccupés par l’immense souffrance 
humaine qu’engendrent les conflits actuels en Syrie, en Iraq et au 
Yémen, ainsi que par la situation critique des personnes qui fuient 
les conflits armés et la violence en Asie et en Afrique. Le grand imam 
a aussi fait part de son inquiétude quant à l’incapacité d’agir sur les 
causes profondes des conflits. 

Les représentants du CICR ont souligné le rôle important que les 
dirigeants religieux peuvent jouer et jouent effectivement s’agissant 
de veiller au respect de la dignité humaine en temps de conflit pro-
longé et de polarisation accrue. Au cours des deux dernières décen-
nies, le CICR a engagé un dialogue et un débat avec des spécialistes 
de l’islam et d’autres religions sur le droit, les principes et l’action 
humanitaires, ce qui a contribué à réaffirmer nos valeurs humani-
taires communes et a rendu possibles des efforts concrets pour 
mieux répondre aux besoins des victimes de conflits armés. 

Le grand imam a réaffirmé la volonté d’Al-Azhar de tendre la main 
à toutes les organisations humanitaires qui opèrent sur une base 
neutre et impartiale, aidant les personnes quelle que soit leur appar-
tenance culturelle, religieuse et ethnique. Il a également souligné 
la nature véritablement universelle de la mission et du message 
d’Al-Azhar, qui repose sur la conviction que tous les êtres humains, 
de toutes les religions, ont le droit de vivre en paix et en sécurité. 

 DANS LE MONDE EN 2017
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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 191. 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 col-
laborer 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 plus de 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 
rétablissement des liens familiaux et de promotion du droit 
humanitaire et des Principes fondamentaux du Mouvement. 
Cette expertise spécifique est précieuse pour les Sociétés natio-
nales, qui peuvent compter sur le soutien du CICR sur le plan 
technique, financier et de la formation pour améliorer leur per-
formance dans ces domaines. 

• C’est souvent grâce à la présence, aux ressources, à la connais-
sance 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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 Un cours de trois jours sur la prise en charge des traumatismes 
causés par l’effet de souffle a eu lieu en juin 2017 à Pyongyang 
[ République populaire démocratique de Corée (RPDC) ]. Orga-
nisé par le CICR en coopération avec le Ministère de la sécurité de 
la population et la Société de la Croix-Rouge de la RPDC, le cours a 
été conçu pour former le personnel de santé à la fourniture de soins 
médicaux appropriés aux victimes de restes explosifs de guerre. 

Les participants ont étudié les principes essentiels de la prise en 
charge des traumatismes causés par l’effet de souffle, la formation 
associant de brefs exposés interactifs et des démonstrations pra-
tiques sur l’évaluation d’un traumatisme potentiellement mortel 
– tel que l’obstruction des voies respiratoires ou la perforation d’un 
poumon –, les techniques de réanimation et les moyens de prendre 
en charge les blessures à la tête ou à la colonne vertébrale. 

« C’est le troisième cours que nous organisons à Pyongyang cette 
année », explique Djordje Drndarski, chef de mission du CICR à 
Pyongyang. « J’aimerais remercier nos partenaires ; je suis particu-
lièrement satisfait des discussions en cours avec le Ministère de la 
sécurité de la population et la Société de la Croix-Rouge de la RPDC 
en ce qui concerne les futures activités conjointes. Je souhaite 
confirmer que le CICR est prêt à continuer de fournir une assistance 
à ses partenaires de la RPDC dans ce domaine important. » 

CI
CR
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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 
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. 

SOUTIEN DES DONATEURS

Comme le montre ce rapport, 2017 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 soula-
ger 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.

CI
CR
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MISSION
Nous portons assistance aux personnes touchées par un 
conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans 
le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et 
préserver leur dignité, souvent en collaboration avec nos  
partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous 
nous efforçons en outre de prévenir la souffrance par la  
promotion et le renforcement du droit et des principes  
humanitaires universels. Dans les zones de conflit, les  
communautés savent qu’elles peuvent compter sur notre 
soutien : nous travaillons en étroite coopération avec elles  
afin de comprendre leurs besoins, et menons toute une  
série d’activités d’importance vitale pour y répondre. Notre 
expérience et notre savoir-faire nous permettent de réagir  
de manière rapide, efficace et impartiale.
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