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Photo de couverture :
Maiduguri, Nigéria. 
Portrait d’une femme qui vit dans un camp de fortune après avoir dû fuir Dikwa, où elle résidait,  
en raison du conflit qui déchire le nord-est du pays. 

Photo de quatrième de couverture :
Aéroport Lulingu-Tschionka, République démocratique du Congo.
Retrouvailles entre une fillette et ses parents après six ans de séparation, grâce au soutien du CICR.
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UN ENVIRONNEMENT 
OPÉRATIONNEL EN MUTATION

1	 Dans	le	présent	document,	l’expression	«	les	conflits	armés	et	les	autres	situations	de	violence	»	sera	abrégée	
en	«	les	conflits	et	la	violence	»	pour	des	raisons	de	confort	de	lecture.	Par	«	autres	situations	de	violence	»	
(ci-après	«	la	violence	»),	le	CICR	désigne	les	situations	où	la	violence	est	perpétrée	de	manière	collective,	par	
un	ou	plusieurs	groupes,	sans	qu’elle	n’atteigne	le	seuil	du	conflit	armé,	mais	dont	les	conséquences	peuvent	
être	dramatiques	sur	le	plan	humanitaire.

LES EFFETS TOUJOURS PLUS DÉVASTATEURS DES CONFLITS ARMÉS  
ET DES AUTRES SITUATIONS DE VIOLENCE1 
Les	conflits	et	 la	violence	continuent	d’engendrer	d’immenses	souffrances	à	travers	 le	monde.	Si	
les	méthodes	employées	n’ont	pas	fondamentalement	changé	au	cours	de	la	dernière	décennie,	les	
conflits	majeurs	de	notre	temps	génèrent	plus	d’instabilité	à	l’échelle	mondiale,	accentuent	les	vulné-
rabilités	et	entraînent	des	déplacements	forcés	et	des	dysfonctionnements	durables	au	sein	des	pays	
touchés,	donnant	lieu	à	des	crises	humanitaires	de	grande	ampleur.	Depuis	de	nombreuses	années,	
l’assistance	humanitaire	consiste	d’abord	et	avant	tout	à	répondre	aux	besoins	essentiels	en	matière	
de	santé,	d’alimentation,	d’hébergement,	d’eau	et	d’assainissement.	On	assiste	toutefois	à	l’émer-
gence	de	nouveaux	besoins	liés	aux	multiples	vulnérabilités	engendrées	par	les	effets	perturbateurs	
des	conflits	et	de	la	violence.	Certes,	dans	de	nombreux	pays,	le	développement	socio-économique	a	
permis	d’améliorer	l’accès	aux	soins	de	santé	et	à	l’éducation,	et	de	nombreuses	personnes	sont	sor-
ties	de	la	pauvreté	grâce	aux	progrès	technologiques.	Mais	ce	n’est	pas	le	cas	de	millions	d’autres,	qui	
demeurent	prises	dans	le	cercle	infernal	de	la	violence	et	du	sous-développement,	corollaire	fréquent	
des	situations	de	conflit	prolongé.	

L’environnement	opérationnel	devient	d’autant	plus	complexe	que	les	parties	aux	conflits	armés	et	
d’autres	acteurs	alimentent	la	violence	et	agissent	souvent	dans	le	cadre	de	coalitions	transnatio-
nales	de	plus	en	plus	fragmentées.	Ces	coalitions	se	montrent	en	outre	plus	déterminées	à	atteindre	

leurs	objectifs	et	plus	imprévisibles	dans	le	choix	de	leurs	alliés.	La	vio-
lence	engendrée	par	les	conflits	se	conjugue	souvent	à	celle	issue	du	crime	
organisé	et	est	sans	cesse	attisée	par	les	enjeux	de	l’économie	de	guerre	et	
l’exploitation	politique	des	différences	ethniques	et	religieuses.	Les	champs	
de	bataille	sont	plus	difficiles	à	circonscrire	du	fait	de	l’urbanisation	crois-
sante	des	conflits	et	de	leur	multiplication	dans	le	cyberespace.	Les	armes	
conventionnelles	demeurent	disponibles	en	très	grand	nombre	et	d’autres	
armes	sont	désormais	à	la	portée	d’un	large	éventail	d’acteurs	étatiques,	
de	groupes	armés	non	étatiques	et	d’individus,	exposant	toujours	plus	de	
personnes	au	risque	d’être	blessées	ou	tuées.	
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Marawi, province de Lanao del Sur,  
Philippines. Portrait d’une 
enseignante qui a choisi de 
continuer à faire classe malgré  
le conflit en cours.

Les champs de bataille sont 
plus difficiles à circonscrire 

du fait de l’urbanisation 
croissante des conflits et  

de leur multiplication dans 
le cyberespace.
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LE COÛT HUMAIN DE LA GUERRE
Le	nombre	de	victimes,	directes	ou	indirectes,	imputable	aux	conflits	et	à	
la	violence	est	effrayant.	Chaque	jour,	des	centaines	de	milliers	de	civils	à	
travers	le	monde	sont	persécutés,	maltraités,	déplacés,	blessés	ou	tués,	et	
leur	humanité,	piétinée.	Le	nombre	de	civils	tués	dans	le	cadre	de	conflits	
armés	a	doublé	entre	2010	et	2016,	tandis	que	celui	des	personnes	déplacées,	
portées	disparues	ou	emprisonnées	par	suite	d’un	conflit	ou	d’une	autre	
situation	de	violence	est	plus	élevé	aujourd’hui	qu’il	ne	l’a	 jamais	été	au	
cours	des	dernières	décennies.	L’emploi	avéré	d’armes	chimiques	et	le	risque	–	réel	–	de	voir	des	
armes	biologiques	et	d’autres	armes	de	destruction	massive	utilisées	sont	de	sérieux	revers	pour	la	
communauté	internationale,	tout	comme	la	réapparition	de	la	famine	et	du	choléra,	qui	menacent	des	
communautés	entières.	Le	non-respect	du	droit	international	humanitaire (DIH)	et	d’autres	règles	
fondamentales	qui	protègent	les	populations	civiles	est	à	la	fois	une	cause	profonde	et	un	symptôme	
du	cycle	perpétuel	des	conflits	et	de	la	violence.	Grâce	à	la	démocratisation	des	moyens	de	connecti-
vité,	un	nombre	croissant	de	personnes	ont	accès	instantanément	aux	informations	sur	les	violations	
du	DIH,	les	violences	et	les	injustices	commises	dans	ces	situations,	ce	qui	fait	qu’il	devient	de	plus	en	
plus	intolérable	aux	yeux	des	personnes	touchées	et	de	la	communauté	internationale	de	minimiser	
ou	de	nier	leur	existence.

Les	actes	d’extrême	violence	perpétrés	contre	des	civils	sont	aujourd’hui	
monnaie	courante.	Trop	souvent,	le	fait	que	de	nombreux	civils	soient	tués	
ou	blessés	lors	d’un	conflit	est	considéré	comme	une	conséquence	inévi-
table	de	la	guerre.	Dans	bien	des	cas,	les	acteurs	armés	poursuivent	leurs	
stratégies	militaires	en	 faisant	peu	de	cas	des	règles	du	DIH	ou	en	 les	
ignorant	totalement.	Les	mesures	antiterroristes	ont	pour	effet	de	prolon-
ger	indéfiniment	les	situations	d’«	état	d’urgence	»,	qui	s’accompagnent	
d’une	restriction	voire	d’une	négation	des	droits	fondamentaux	ainsi	que	
d’une	priorisation	systématique	des	impératifs	de	sécurité	au	détriment	
des	impératifs	humanitaires.	Dans	un	tel	contexte,	les	discours	politiques	
deviennent	souvent	toxiques	:	ils	déshumanisent	les	victimes	et	rendent	
les	gens	insensibles	aux	souffrances	humaines.	Résultat	:	les	États	et	les	
autres	acteurs	concernés	se	sentent	moins	tenus	de	s’acquitter	de	leurs	
obligations.	Dans	les	pays	qui,	sans	être	en	proie	à	un	conflit	armé,	enre-
gistrent	des	niveaux	élevés	de	violence,	en	particulier	ceux	où	l’autorité	de	

l’État	est	défaillante	ou	remise	en	cause,	des	communautés	entières	se	retrouvent	souvent	seules	face	
aux	lourdes	conséquences	de	la	violence	chronique,	ni	les	autorités	ni	les	organismes	humanitaires	
ou	acteurs	du	développement	classiques	ne	leur	venant	en	aide.	Ce	défaut	de	protection	entraîne	des	
déplacements	massifs	de	population	et	concourt	à	répandre	l’idée	que	la	communauté	internationale	
tout	entière	manque	à	ses	devoirs	envers	les	populations	touchées.

Une spécialiste 
forensique du CICR 
examinant un crâne.
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Le nombre de victimes, 
directes ou indirectes, 

imputable aux conflits et à 
la violence est effrayant.

Les actes d’extrême violence 
perpétrés contre des civils 
sont aujourd’hui monnaie 
courante. Trop souvent, le 
fait que de nombreux civils 
soient tués ou blessés lors 
d’un conflit est considéré 
comme une conséquence 
inévitable de la guerre.



4

UN MONDE DE PLUS EN PLUS FRAGMENTÉ ET POLARISÉ
Alors	que	l’ordre	international	apparaît	de	plus	en	plus	fragmenté	et	que	les	initiatives	diplomatiques	
s’essoufflent,	il	devient	toujours	plus	difficile	de	prévenir	les	conflits	et	la	violence,	d’en	atténuer	les	
effets	ou	d’y	mettre	fin.	La	polarisation	politique	observée	aux	niveaux	tant	mondial	que	régional	
perpétue	la	dynamique	des	conflits.	En	guise	de	réponse	aux	conséquences	les	plus	graves	de	la	guerre,	
la	communauté	internationale	se	tourne	trop	souvent	vers	les	acteurs	humanitaires	pour	des	solu-
tions	à	court	terme	au	lieu	de	tout	mettre	en	œuvre	pour	aboutir	à	des	solutions	politiques	durables.	
Plus	inquiétant	encore,	l’instrumentalisation	de	l’action	humanitaire	à	des	fins	politiques	menace	de	
réduire	l’espace	de	neutralité	–	déjà	limité	–	qui	est	nécessaire	pour	atténuer	les	effets	de	conflits	de	
plus	en	plus	complexes	et	insolubles.	En	l’absence	d’espaces	humanitaires	neutres,	les	conflits	vieux	
de	plusieurs	décennies	n’en	finissent	pas	de	s’enliser	et	les	conflits	plus	récents	se	transforment	en	
crises	prolongées,	marquées	par	des	problèmes	sociétaux	durables,	des	niveaux	élevés	de	violence	et	
de	pauvreté,	un	retard	économique	important	et	une	gouvernance	défaillante.	

Les	problèmes	humanitaires	à	court	terme	engendrés	par	les	conflits	et	la	violence	sont	aggravés	par	
des	phénomènes	à	moyenne	et	longue	échéance	tels	que	le	changement	climatique,	la	croissance	de	la	
population	mondiale,	l’urbanisation	et	les	écarts	de	développement	économique.	Dans	de	nombreuses	
régions	déjà	fragilisées,	les	inégalités	de	revenus	entre	les	classes	aisées	et	les	pauvres	s’accentuent,	
tandis	que	l’accès	immédiat	et	généralisé	à	l’information	et	à	l’image	engendre	chez	les	seconds	une	
conscience	plus	aiguë	des	injustices	sociales	et	des	privations	dont	ils	sont	victimes.	Ces	inégalités	
exacerbent	aussi	les	tensions	politiques,	ethniques	et	religieuses	et	accentuent	l’instabilité	sociale	et	
politique	au	sein	des	pays	touchés.

On	observe	en	outre,	dans	de	nombreuses	sociétés,	des	tensions	et	des	discriminations	liées	à	la	ques-
tion	du	genre,	avec	un	contraste	saisissant	entre,	d’un	côté,	la	persistance	de	la	violence	sexuelle	et	
sexiste	et,	de	l’autre,	une	résistance	de	plus	en	plus	forte	face	aux	comportements	de	domination	et	
de	violence	fondés	sur	le	genre.	Dans	les	pays	en	proie	à	un	conflit	armé	comme	ailleurs,	la	violence	
sexuelle	et	sexiste	est	devenue	non	seulement	une	préoccupation	humanitaire	majeure	mais	aussi	un	
enjeu	politique	de	premier	plan,	auquel	les	acteurs	humanitaires	se	voient	demander	de	répondre	par	
des	mesures	concrètes	de	prévention	et	de	protection	contre	toute	forme	de	harcèlement,	de	mauvais	
traitement	et	de	violence.

Par	ailleurs,	les	systèmes	de	gouvernance	semblent	défaillants	à	plusieurs	niveaux,	ce	qui	entraîne	
une	crise	de	confiance	entre	la	population	et	les	autorités.	La	résurgence	de	politiques	populistes	dans	
de	nombreux	pays	s’accompagne	d’un	repli	sur	soi	et	d’une	rhétorique	xénophobe	qui	remettent	en	
cause	des	pratiques	bien	établies	de	la	coopération	internationale.	Quant	aux	innovations	technolo-
giques,	elles	ont	certes	aidé	des	personnes	et	des	communautés	entières	à	devenir	autonomes,	mais	
elles	comportent	aussi	des	risques	inédits	–	dont	on	ne	mesure	pas	encore	toute	l’étendue	–	pour	leur	
sécurité,	leur	liberté	et	leurs	droits.	

LE PARADOXE DU PROGRÈS
Combinées	les	unes	aux	autres,	toutes	ces	dynamiques	ont	des	répercussions	de	grande	ampleur	:	elles	
affaiblissent	les	systèmes	existants,	mettent	à	mal	les	mécanismes	d’adaptation	des	communautés	
touchées	par	les	conflits	et	la	violence,	et	contribuent	parfois	à	répandre	la	violence	et	l’instabilité	
sociale	par-delà	les	lignes	de	front	et	les	frontières	géographiques.	L’expansion	des	zones	de	conflit	
exacerbe	les	vulnérabilités	individuelles	et	structurelles	et	plonge	les	États	touchés,	y	compris	les	pays	
stables	à	revenu	intermédiaire,	dans	une	situation	d’«	extrême	fragilité	».

Parallèlement,	jamais	nous	n’avons	eu	autant	de	moyens	à	notre	disposition	–	du	fait	de	l’accélération	
des	progrès	socio-économiques	et	technologiques	–	pour	tenter	de	résoudre	les	problèmes	complexes	
auxquels	nous	sommes	confrontés.	La	fusion	entre	le	monde	réel	et	le	monde	virtuel	a	donné	nais-
sance	aux	applications	de	réalité	augmentée,	dont	on	commence	à	peine	à	cerner	l’immense	poten-
tiel	de	transformation.	De	nouveaux	acteurs	ont	fait	leur	apparition	sur	la	scène	politique	et	dans	la	
sphère	humanitaire,	qui	remettent	en	cause	la	répartition	traditionnelle	du	pouvoir	et	proposent	des	
approches	et	des	stratégies	innovantes,	bousculant	les	politiques	d’assistance	classiques	en	mettant	
l’accent	sur	les	notions	d’action	locale	et	de	partenariat	communautaire.
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Malgré	l’ampleur	des	défis	à	relever,	le	Comité	international	de	la	Croix-Rouge (CICR)	et	d’autres	
organisations	humanitaires	dont	l’action	est	également	fondée	sur	des	principes	parviennent	encore	
à	ménager	des	espaces	humanitaires	et	ainsi	à	apporter	protection	et	assistance	à	des	millions	de	
personnes	touchées	par	les	conflits	et	la	violence.	Des	études	récentes	et	des	rapports	d’observation	
sur	le	terrain	montrent	que	le	DIH	est	respecté	et	mis	en	œuvre	dans	de	nombreuses	situations,	et	
que	de	multiples	acteurs	locaux,	régionaux	et	internationaux	s’y	réfèrent	pour	mieux	s’acquitter	de	
leur	devoir	de	protection	et	d’assistance.	Cela	prouve	qu’il	est	possible	d’influencer	les	acteurs	armés	
et	de	les	convaincre	de	respecter	les	principes	humanitaires	et	les	lois	de	la	guerre,	même	dans	les	
contextes	les	plus	difficiles.

UNE FEUILLE DE ROUTE INDISPENSABLE
La	Stratégie	du	CICR	pour	la	période	2019-2022	constitue	la	feuille	de	route	à	suivre	pour	les	quatre	
prochaines	années.	Elle	vise	à	guider	l’institution	dans	ses	efforts	pour	prévenir	et	atténuer	les	souf-
frances	des	personnes	et	des	communautés	touchées	par	les	conflits	et	la	violence,	ainsi	qu’à	l’aider	
à	assurer	la	pertinence	et	la	durabilité	de	son	impact	humanitaire.	Si	la	stratégie	s’inscrit	dans	le	
prolongement	de	la	longue	histoire	et	du	riche	héritage	du	CICR,	elle	n’en	est	pas	moins	solidement	
ancrée	dans	 les	réalités	d’aujourd’hui	et	résolument	tournée	vers	 l’avenir.	Nous	espérons	qu’elle	
constituera	un	outil	utile	pour	guider	les	activités	et	le	développement	de	l’institution,	inspirer	le	
personnel,	les	donateurs	et	les	autres	parties	prenantes,	répondre	efficacement	aux	défis	et	tirer	parti	
des	nouvelles	possibilités	qui	jalonneront	la	période	2019-2022.	

DES ACQUIS PRÉCIEUX  
POUR L’AVENIR
La	Stratégie	institutionnelle	2015-2018	a	permis	au	CICR	de	poursuivre	le	développement	de	ses	acti-
vités	dans	un	secteur	humanitaire	mondial	en	pleine	expansion,	et	de	faire	en	sorte	qu’elles	répondent	
efficacement	aux	besoins	des	personnes	touchées	par	les	conflits	et	la	violence.	Malgré	un	environne-
ment	opérationnel	de	plus	en	plus	complexe,	comme	nous	l’avons	vu	plus	haut,	le	CICR	est	parvenu	
à	renforcer	ses	capacités	de	protection	et	d’assistance	et	à	consolider	les	synergies	existantes	entre	
ses	diverses	activités	(juridiques,	opérationnelles	et	stratégiques).	Grâce	à	ses	efforts	de	diplomatie	
humanitaire	et	à	son	positionnement	public,	il	s’est	assuré	le	soutien	politique	et	financier	indispen-
sable	à	la	poursuite	de	son	action.	Enfin,	la	mise	en	place	de	partenariats	renforcés	au	sein	du	Mou-
vement	international	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge	(Mouvement)	ainsi	qu’avec	d’autres	
organisations	humanitaires	lui	a	permis	d’améliorer	sa	capacité	à	répondre	rapidement	et	efficace-
ment	aux	besoins	croissants	des	populations	touchées.

CI
CR

Karachi, Pakistan. Séance  
de formation aux techniques 
de désescalade organisée par 
le CICR au Jinnah Postgraduate 
Medical Centre à l’intention du 
personnel médical.
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LA MISSION DU CICR

« Le CICR est une organisation impartiale, neutre et indépendante, dont la mission exclusivement 
humanitaire est de protéger la vie et la dignité des victimes de conflits armés et autres situations 
de violence, et de leur porter assistance. 

Il s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit 
humanitaire 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. »

Cet	énoncé	de	mission	continuera	de	guider	le	CICR	dans	ses	choix	stratégiques.	Cela	fait	plus	d’un	
siècle	et	demi	que	l’institution	cultive	son	caractère	unique	et	ses	compétences	de	base,	qui	se	tra-
duisent	dans	sa	capacité	à	donner	corps	au	DIH	et	aux	principes	humanitaires	dans	les	pires	circons-
tances,	à	protéger	les	droits	et	la	dignité	des	populations	touchées,	à	atténuer	leurs	souffrances	et	à	
tisser	des	relations	de	confiance	avec	les	combattants,	les	gouvernements	et	les	communautés	locales	
pour	ménager	des	espaces	humanitaires	indispensables	à	l’accomplissement	de	sa	mission.	L’aptitude	
du	CICR	à	conserver	une	approche	strictement	humanitaire	dans	des	contextes	où	l’instabilité	poli-
tique	est	très	forte	et	les	conditions	de	sécurité	particulièrement	précaires	a	joué	un	rôle	déterminant	
dans	la	réussite	de	ses	actions	passées	et	reste	d’une	importance	capitale	pour	le	futur.	

Déterminé	à	toujours	mieux	s’acquitter	de	sa	mission	et	à	tracer	sa	voie	vers	l’avenir,	le	CICR	conti-
nuera	de	:

 • s’appuyer	sur	les	Principes	fondamentaux	–	en	particulier	les	principes	d’impartialité,	de	
neutralité	et	d’indépendance –,	tout	à	la	fois	outils	et	garants	de	la	poursuite	de	son	action	
humanitaire	;

 • mettre	ces	principes	en	pratique	pour	garantir	la	sécurité	de	son	personnel,	agir	au	plus	près	des	
personnes	et	adapter	l’assistance	humanitaire	à	leurs	besoins	;

 • tirer	parti	de	la	proximité	et	du	dialogue	constructif	qu’il	entretient	avec	les	acteurs	armés	et	
les	autres	parties	prenantes	engagées	sur	les	lignes	de	front	pour	pouvoir	continuer	à	mener	ses	
activités	;

 • intervenir	auprès	des	États	et	des	groupes	armés	non	étatiques	pour	encourager	la	mise	en	œuvre	
effective	du	DIH	et	négocier	la	mise	en	place	d’espaces	humanitaires	sûrs	;

 • travailler	avec	les	Hautes	Parties	contractantes	aux	Conventions	de	Genève	et	les	autres	parties	
prenantes	concernées	à	l’interprétation	et	au	développement	des	normes	de	DIH	et	d’autres	règles	
pertinentes	pour	en	faire	des	outils	pratiques,	fondés	sur	la	réalité	du	terrain,	qui	garantissent	le	
respect	des	principes	élémentaires	d’humanité	en	période	de	conflit	et	de	violence	;

 • conjuguer	ses	compétences	professionnelles,	son	expérience	opérationnelle	et	ses	activités	
de	diplomatie	humanitaire,	et	interagir	avec	les	parties	prenantes	et	le	grand	public	sur	des	
questions	d’intérêt	humanitaire,	les	politiques	et	activités	du	CICR	et	leur	impact.

Maiwut, Soudan du Sud. 
Kay, un jeune patient, 
serre la main du chirurgien 
du CICR qui s’apprête  
à l’opérer dans un hôpital 
soutenu par l’institution. 
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Le	CICR	sera	inévitablement	confronté	à	des	dilemmes	et	des	tensions	compte	tenu	des	environne-
ments	hautement	complexes	dans	lesquels	il	mène	ses	opérations.	Pour	les	gérer	au	mieux,	il	devra	:	

 • rester	fidèle	à	son	approche	neutre,	impartiale	et	indépendante	de	l’assistance	humanitaire	et	de	
la	protection	en	dépit	d’un	environnement	de	plus	en	plus	politisé	;

 • maintenir	un	juste	équilibre	entre	pragmatisme	et	respect	des	principes	humanitaires,	entre	
confidentialité	et	communication	publique,	et	composer	avec	les	difficultés	inhérentes	à	son	
statut	d’organisation	internationale	engagée	dans	des	activités	locales	et	tenue	d’interagir	de	
manière	impartiale	avec	toutes	les	parties	aux	conflits,	y	compris	avec	les	adversaires	des	États	
dont	il	tient	son	mandat	;

 • renforcer	sa	capacité	à	mener	de	front	des	opérations	d’urgence	visant	à	sauver	des	vies	et	des	
actions	systémiques	destinées	à	remédier	durablement	et	de	manière	innovante	aux	causes	de	
vulnérabilité	les	plus	graves	;

 • continuer	d’atténuer	les	effets	de	la	violence	et	des	méthodes	de	guerre	conventionnelles	tout	en	
se	préparant	à	répondre	aux	nouveaux	défis	liés	à	la	cybersécurité	et	à	la	conduite	des	hostilités	
dans	le	cyberespace	ainsi	qu’aux	conséquences	qui	en	résulteront	sur	le	plan	humanitaire	;	

 • progresser	sur	la	voie	de	l’innovation	et	de	la	transformation	numérique	pour	gagner	en	
flexibilité	et	en	agilité	et	ainsi	répondre	plus	rapidement	et	efficacement	à	l’évolution	des	
besoins	des	personnes	touchées,	sans	sacrifier	le	côté	humain,	personnalisé	et	informel	de	ses	
interactions	avec	elles	;

 • rester	concentré	sur	ses	priorités	–	en	matière	d’action	humanitaire	–	et	établir	des	partenariats	
avec	d’autres	acteurs	humanitaires	aux	missions	et	compétences	complémentaires	de	manière	à	
accroître	l’impact	de	son	action	;

 • œuvrer	au	renforcement	de	la	capacité	collective	du	secteur	humanitaire	à	atténuer	les	effets	
de	crises	de	plus	en	plus	complexes,	tout	en	maintenant	et	développant	ses	propres	capacités	
opérationnelles	de	manière	à	continuer	de	venir	en	aide	aux	personnes	et	communautés	touchées	
dans	le	respect	des	principes	humanitaires.

Village de Pisky, dans la région de Donetsk, Ukraine. Entretien entre une vieille dame et une volontaire 
de l’équipe de soutien psychosocial de la Croix-Rouge d’Ukraine.
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UNE ACTION HUMANITAIRE 
CENTRÉE SUR  
LES PERSONNES
PRIORITÉ À L’HUMAIN
Les	personnes,	les	familles	et	les	communautés	touchées	par	les	conflits	et	la	violence	sont	au	cœur	
de	la	mission	du	CICR.	Sauver	des	vies,	atténuer	les	souffrances,	répondre	aux	besoins	individuels	et	
collectifs	reste	la	raison	d’être	de	l’engagement	humanitaire	du	CICR,	l’objectif	ultime	vers	lequel	
tendent	tous	ses	efforts.	Si	la	nature	de	la	violence	et	des	moyens	de	guerre	change,	modifiant	les	
besoins	et	les	mécanismes	d’adaptation	des	personnes	touchées,	l’action	humanitaire	demeure	dans	
une	large	mesure	déterminée	par	les	États,	les	donateurs	et	les	organisations	humanitaires	interna-
tionales,	qui	en	définissent	les	paramètres	et	les	priorités	et	en	évaluent	la	pertinence	et	les	résultats.	
Certes,	les	communautés	touchées	sont	prises	en	compte,	tout	comme	leurs	besoins,	mais	il	est	rare	
qu’elles	soient	directement	et	officiellement	associées	à	l’élaboration	de	la	réponse	humanitaire.	

Aujourd’hui,	bien	trop	de	personnes	vulnérables	ne	bénéficient	d’aucune	protection	faute	de	satis-
faire	aux	critères	des	programmes	d’assistance	existants.	Certaines	sont	abandonnées	à	 leur	sort	
car	elles	demeurent	silencieuses	(ou	sont	réduites	au	silence),	invisibles,	cachées	ou	ignorantes	des	
solutions	de	prévention	ou	de	protection	dont	elles	pourraient	bénéficier.	Pour	surmonter	ces	écueils,	
il	est	essentiel	de	donner	aux	personnes	touchées	une	vraie	place	et	d’encourager	leur	participation	
effective	à	 l’élaboration	de	 la	réponse	humanitaire.	Ce	changement	exige	du	temps,	de	nouvelles	
approches	et	des	outils	pratiques,	ainsi	qu’une	profonde	transformation	des	structures	traditionnelles.	
Cela	suppose	de	passer	d’un	modèle	vertical	de	supervision	opérationnelle	à	un	mécanisme	horizon-
tal	de	concertation	avec	les	communautés	touchées	et	les	acteurs	et	décideurs	locaux.	Des	mesures	
spécifiques	devront	être	prises	pour	prévenir	et	réduire	au	minimum	les	effets	néfastes	de	l’inégale	
répartition	du	pouvoir	entre	les	acteurs	internationaux	et	les	communautés	vulnérables,	ainsi	qu’au	
sein	des	communautés	elles-mêmes	(entre	les	hommes	et	les	femmes,	les	différents	groupes	d’âge	
ou	les	différentes	classes	sociales).	

VALORISER LE SAVOIR ET LES COMPÉTENCES DES PERSONNES TOUCHÉES
En	reconnaissant	et	respectant	le	fait	que	les	membres	des	communautés	touchées	sont	des	experts	
de	leur	propre	situation,	des	acteurs	du	changement	et	des	intervenants	de	première	ligne	dans	les	

opérations	humanitaires,	le	CICR	veut	aller	au-delà	de	son	approche	
traditionnelle	(analyse	des	besoins,	puis	fourniture	d’une	assistance	
sous	la	forme	de	biens,	de	fonds	et	de	services)	pour	élaborer	une	
réponse	qui	tienne	compte	de	l’évolution	des	priorités	des	populations	
touchées,	indépendamment	de	savoir	si	leurs	besoins	peuvent	être	
couverts	par	l’éventail	d’activités	dont	il	dispose	actuellement.

Le	CICR	continuera	d’évaluer	les	besoins	engendrés	par	les	conflits	
et	la	violence	et	de	s’employer	à	y	répondre	dans	le	respect	des	prin-
cipes	humanitaires.	Il	s’attachera	aussi	à	adapter	et	faire	évoluer	la	

manière	dont	il	porte	assistance	aux	communautés	touchées	ainsi	qu’à	élargir	le	champ	de	ses	activi-
tés,	en	particulier	dans	les	situations	de	conflit	armé	et	les	contextes	«	oubliés	»,	où	son	statut	unique	
d’intermédiaire	neutre	lui	permet	de	négocier	des	espaces	humanitaires	et	où	il	est	bien	souvent	le	
premier	acteur	international	à	intervenir	et	le	dernier	à	repartir.	

Cette	approche	donne	la	possibilité	aux	personnes	et	communautés	touchées	de	faire	part	de	leurs	
besoins,	de	rendre	compte	de	ce	qu’elles	vivent	et	d’influencer,	par	l’expression	de	leurs	points	de	
vue	et	leur	connaissance	du	contexte,	l’élaboration,	la	mise	en	œuvre	et	l’évaluation	des	activités	
humanitaires	menées	par	le	CICR.	Dans	les	situations	de	crise	prolongée,	la	capacité	des	personnes	à	

… les membres des communautés 
touchées sont des experts de leur 
propre situation, des acteurs du 
changement et des intervenants 

de première ligne… 
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faire	face	aux	nouvelles	menaces	et	vulnérabilités	qui	les	touchent	–	ainsi	que	leurs	
mécanismes	d’adaptation,	leur	capacité	d’action	et	leur	pouvoir	d’influence	–	évolue	
au	fil	du	temps	et	varie	selon	leur	statut	et	leur	situation	individuelle.	Pour	leur	venir	
en	aide	efficacement,	il	est	essentiel	d’avoir	une	parfaite	compréhension	de	la	culture	
locale	et	du	contexte	et	de	ne	pas	se	limiter	à	un	seul	angle	d’approche.	Par	exemple,	
les	femmes	peuvent	avoir	des	besoins	spécifiques	en	matière	de	protection	en	rai-
son	des	multiples	dangers	auxquels	elles	sont	exposées	dans	les	situations	de	conflit	
armé	–	tels	que	le	risque	de	subir	des	violences	sexuelles –,	et	qui	peuvent	en	outre	
être	exacerbés	du	fait	des	normes	culturelles	en	vigueur	et	de	la	place	dévolue	aux	
femmes	au	sein	de	la	société.	Dans	bien	des	cas	néanmoins,	les	femmes	contribuent,	
par	leur	influence	informelle,	à	préserver	la	cohésion	sociale	et	à	empêcher	que	la	
situation	n’empire.	Leur	rôle,	qui	est	essentiel,	doit	être	reconnu	à	sa	juste	valeur	et	
mis	à	profit	pour	renforcer	la	résilience	des	communautés.	

Nous	sommes	conscients	qu’il	existe	un	large	éventail	de	parties	prenantes	(personnes	et	communau-
tés	touchées,	États	et	groupes	armés	non	étatiques,	donateurs,	employés,	Sociétés	nationales	et	par-
tenaires)	susceptibles,	selon	le	cas,	de	faciliter,	de	contrôler	ou	d’empêcher	notre	action	humanitaire	
fondée	sur	des	principes.	Par	conséquent,	nous	devrons	non	seulement	interagir	avec	les	personnes	
et	communautés	touchées,	mais	aussi	avec	les	communautés	d’accueil,	les	États	et	les	groupes	armés	
non	étatiques	pour	mieux	faire	respecter	le	DIH,	atténuer	les	souffrances	engendrées	par	les	conflits	
et	la	violence	et	obtenir	des	résultats	concrets	en	matière	de	prévention	et	de	protection.	Nous	sommes	
également	conscients	que	le	CICR	n’est	pas	le	seul	acteur	majeur	dans	la	sphère	humanitaire,	et	que	
nous	devrons	donc	nous	employer	à	développer	un	réseau	de	contacts	formels	et	informels	de	nature	
à	renforcer	la	pertinence	de	notre	action	et	à	en	accroître	l’impact	en	faveur	des	personnes	touchées.

OUVERT, ACCESSIBLE ET À L’ÉCOUTE
Pour	réaliser	ces	changements,	le	CICR	doit	rester	ouvert,	accessible	et	à	l’écoute	des	points	de	vue	des	
personnes	qu’il	s’emploie	à	aider.	Cela	soulève	plusieurs	questions	fondamentales	quant	au	choix	de	
nos	interlocuteurs.	Qui	est	légitime	pour	exprimer	les	besoins	des	communautés	touchées	?	Comment	
recueillir	la	parole	des	plus	vulnérables	et	traiter	avec	les	intermédiaires	locaux	?	Comment	réagir	
lorsque	les	besoins	sont	difficiles	à	évaluer	ou	que	nous	sommes	confrontés	à	de	nouveaux	besoins	
auxquels	nous	ne	sommes	pas	encore	en	mesure	de	répondre	?	Comment	instaurer	la	confiance	et	
obtenir	un	large	consensus	dans	les	situations	d’extrême	instabilité	?	Comment	articuler	au	mieux	
notre	processus	interne	de	prise	de	décisions	opérationnelles	?	Comment	mettre	à	profit	les	nou-
velles	technologies	pour	atteindre	plus	facilement	les	personnes	que	nous	cherchons	à	aider,	faire	en	
sorte	que	leurs	voix	soient	entendues	et	répondre	plus	rapidement	et	efficacement	à	leurs	attentes	?	
Quels	sont	les	moyens	à	notre	disposition	pour	surmonter	les	problèmes	de	sécurité	et	les	obstacles	
politiques,	sociaux	et	bureaucratiques	que	nous	rencontrons	au	niveau	local	?	Enfin,	comment	nous	
assurer	que	l’aide	humanitaire	parvienne	bien	aux	personnes	auxquelles	elle	est	destinée	?	Autant	de	
questions	cruciales	dont	nous	devons	nous	emparer	avec	détermination.

Dans bien des cas 
[…], les femmes 

contribuent, par leur 
influence informelle, 

à préserver la 
cohésion sociale et 
à empêcher que la 
situation n’empire.

Najaf, Irak. Entretien entre 
un patient et une équipe 
de physiothérapeutes  
du CICR, à l’hôpital Sadr. 
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Ce	n’est	qu’au	prix	de	cet	effort	que	nous	parviendrons	à	élaborer	une	approche	humanitaire	à	la	hau-
teur	des	défis	de	demain.	Certains	impératifs	devront	être	respectés	:	il	nous	faudra	veiller	à	toujours	
tenir	compte	de	l’opinion	des	personnes	touchées	au	moment	d’évaluer	leurs	besoins	et	prendre	appui	
sur	leur	connaissance	des	mutations	sociétales	et	des	politiques	publiques	qui	ont	une	influence	sur	
leur	degré	de	vulnérabilité	et	leur	résilience	;	maintenir	et	renforcer	notre	proximité	physique	afin	de	
favoriser	l’instauration	d’une	relation	de	confiance	avec	les	personnes	touchées	et	d’améliorer	notre	
capacité	à	répondre	aux	différents	besoins	qui	se	font	jour	;	interagir	aux	niveaux	local	et	international	
avec	un	large	éventail	de	parties	prenantes,	de	partenaires	et	d’acteurs	influents	et	mettre	à	profit	
leurs	compétences	respectives	pour	renforcer	la	pertinence	et	l’impact	de	notre	action	humanitaire.

Dans	le	cadre	de	sa	stratégie	d’influence	et	de	son	approche	centrée	sur	les	personnes,	le	CICR	devra	en	
outre	faire	en	sorte	de	mener	ses	activités	humanitaires	et	ses	initiatives	institutionnelles	de	manière	
décloisonnée	en	mobilisant	toutes	les	compétences	internes	requises.	Ce	faisant,	nous	espérons	ren-
forcer	la	perception,	par	les	populations	touchées,	du	caractère	intégré	et	pluridisciplinaire	de	notre	
action,	et	donner	à	tous	nos	employés,	mobiles	comme	résidents,	les	moyens	de	répondre	plus	effica-
cement	aux	besoins	en	matière	de	protection	et	d’assistance.	Les	orientations	stratégiques	présentées	
ci-après	ont	été	rédigées	dans	cette	optique	et	vont	donc	au-delà	de	l’approche	programmatique	
traditionnelle.	Elles	ont	pour	objectif	d’influencer	le	comportement	des	parties	aux	conflits	et,	à	tout	
le	moins,	d’atténuer	les	souffrances	des	populations	touchées.

Bangkok, Thaïlande. Un participant à la Conférence sur la santé en détention organisée  
par le CICR dans la région Asie-Pacifique découvre le travail de l’institution au moyen  
d’une application de réalité virtuelle. 

CI
CR



Bab al-Tabanneh, Liban. Cette femme reçoit chaque jour un repas chaud par l’entremise  
d’une cuisine communautaire. Lancé avec l’appui du CICR, ce projet fournit du travail  
à plusieurs dizaines de personnes et permet à des centaines d’autres de garder le peu d’argent 
qu’elles possèdent pour acheter d’autres biens essentiels.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 1
INFLUENCER LES COMPORTEMENTS POUR PRÉVENIR LES VIOLATIONS DU DIH  
ET SOULAGER LES SOUFFRANCES HUMAINES 
Les	personnes	touchées	par	les	conflits	et	la	violence	ne	veulent	pas	simplement	voir	leurs	souffrances	
soulagées,	elles	veulent	avant	tout	ne	pas	avoir	à	les	endurer.	Une	approche	centrée	sur	les	personnes	
suppose	donc	que	l’on	mette	davantage	l’accent	sur	la	prévention	et	la	protection.	Des	efforts	doivent	
être	entrepris	pour	influencer	et	modifier	le	comportement	des	parties	aux	conflits,	prévenir	les	vio-
lations	du	DIH	et	des	droits	fondamentaux,	changer	les	législations,	les	politiques	et	les	pratiques	qui	
ont	un	effet	néfaste	sur	les	populations	touchées,	et	assurer	un	meilleur	respect	de	l’action	huma-
nitaire	fondée	sur	des	principes	afin	de	pouvoir	accéder	à	ceux	qui	ont	besoin	d’aide	tout	en	étant	
nous-mêmes	accessibles.	

Alors	que	les	défis	de	la	protection	vont	grandissant,	on	constate	
une	absence	généralisée	de	volonté	politique	de	s’attaquer	aux	
problèmes	dans	ce	domaine.	Le	CICR	entend	renforcer	et	adap-
ter	ses	stratégies	pour	 influencer	 le	comportement	des	acteurs	
qui	menacent	la	sécurité,	la	dignité,	les	droits	et	le	bien-être	des	
populations	vulnérables,	comme	les	enfants,	les	femmes,	les	per-
sonnes	âgées,	les	personnes	handicapées,	les	détenus,	les	victimes	
et	les	survivant-e-s	de	violences	sexuelles,	les	déplacés	internes,	
les	migrants	et	les	personnes	qui	sont	victimes	de	persécution	ou	
de	discrimination.	

Nous	tirerons	parti	de	notre	proximité	avec	les	populations	touchées,	de	notre	action	sur	le	terrain,	de	
notre	attachement	aux	principes	humanitaires	et	de	notre	rôle	d’intermédiaire	neutre	pour	instaurer	
et	développer	des	relations	de	confiance	avec	les	États,	les	acteurs	armés	non	étatiques	et	d’autres	
parties	prenantes.	Nous	continuerons	à	établir	des	ponts	avec	toutes	les	parties	aux	conflits	et	à	assu-
rer	le	dialogue	nécessaire	pour	ménager	des	espaces	humanitaires	neutres,	empêcher	une	escalade	de	
la	violence	et	atténuer	les	effets	des	conflits	sur	les	populations	touchées.	

Nous	conjuguerons	notre	expérience	opérationnelle,	nos	compétences	techniques,	notre	réseau	de	
diplomatie	humanitaire	et	notre	connaissance	des	différents	contextes	avec	les	flux	d’informations	et	
de	données	pertinents	(internes	et	externes)	afin	de	mieux	comprendre	les	corrélations	qui	existent	
entre	les	dynamiques	politiques	et	socio-économiques,	les	progrès	technologiques,	les	comporte-
ments	humains,	le	non-respect	des	droits	fondamentaux	et	du	DIH,	et	les	différents	types	de	conflit	
et	de	violence.	

Nous	constituerons	une	solide	base	de	connaissances	et	de	données	probantes	pour	améliorer	notre	
capacité	à	anticiper	et	 influencer	 les	politiques	et	 les	comportements	générateurs	de	souffrances	
humaines	dans	les	situations	de	conflit	et	de	violence.	Nous	continuerons	à	étudier	de	quelle	manière	
les	mécanismes	diplomatiques	et	normatifs,	tant	formels	qu’informels,	peuvent	contribuer	à	renfor-
cer	le	respect	du	DIH	et	des	autres	règles	qui	protègent	les	personnes	dans	les	situations	de	violence,	
et	nous	nous	attacherons	à	démontrer	leur	pertinence	s’agissant	d’assurer	la	protection	des	civils,	de	
réduire	les	vulnérabilités	et	de	répondre	aux	aspirations	individuelles	et	collectives	à	une	paix	durable.	

En	nous	fondant	sur	notre	approche	guidée	par	des	principes,	nous	établirons	des	alliances	avec	des	
organisations	et	d’autres	acteurs	(en	particulier	ceux	qui	adhèrent	aux	principes	humanitaires	et	aux	
règles	du	DIH),	à	l’intérieur	du	secteur	humanitaire	et	au-delà,	pour	accroître	notre	influence,	ren-
forcer	l’impact	de	notre	action	et	créer	un	environnement	plus	propice	à	des	politiques	en	phase	avec	
les	principes	humanitaires	et	les	normes	du	DIH	–	fondement	d’un	système	d’ordre	plus	vaste	basé	
sur	des	règles.	

Le CICR entend renforcer et 
adapter ses stratégies pour 

influencer le comportement des 
acteurs qui menacent la sécurité, 

la dignité, les droits et le bien-être 
des populations vulnérables.

Magelang, centre de Java, Indonésie. 
Atelier de trois jours sur le droit 
international humanitaire organisé 
par le CICR pour des élèves officiers 
de l’Académie militaire indonésienne.
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OBJECTIFS
1.1	 Le	CICR	assoit son rôle d’organisation de référence en matière de DIH	:

 – en	renforçant	sa	capacité	à	aider les États et les autres acteurs pertinents à s’acquitter de 
leurs obligations juridiques	;

 – en	s’efforçant	tout	particulièrement	de	démontrer la pertinence et la valeur ajoutée du	DIH	
et d’autres normes et de mettre en avant leur application concrète	;

 – en	s’employant	à	combler les lacunes existantes ou émergentes au	niveau	du	droit	;
 – en	continuant	à	guider la réflexion sur le DIH et son développement.

1.2	 Le	CICR	améliore	son	dispositif de collecte et d’utilisation de données, d’études et d’éléments 
probants dans le domaine du DIH, et de l’action humanitaire en	général,	aux	fins	de	renforcer 
ses activités de protection en	faveur	des	personnes	touchées	par	la	violence	urbaine,	le	déplace-
ment	forcé,	la	violence	sexuelle,	la	disparition,	la	séparation	familiale	et	les	attaques	contre	les	
personnels	et	les	structures	de	santé.	

1.3	 Pour	obtenir des résultats concrets en matière de prévention et de protection,	le	CICR	mène	des	
activités	de	sensibilisation	et/ou	un	travail	normatif	concernant	des	aspects nouveaux et existants 
de la guerre et des opérations de maintien de l’ordre,	en	mettant	en	particulier	l’accent	sur	:

 – les personnes	disparues	et/ou	détenues	ainsi	que	les	personnes	forcées	à	se	déplacer	ou	
séparées	de	leurs	proches	;

 – les questions liées aux armes	(p.	ex.	cyberarmes et systèmes d’armes autonomes)	et	la	
nécessité	d’avoir	un	facteur	ou	un	contrôle	humains	dans	les	décisions	de	recours	à	la	force	;

 – la mobilisation de son expérience et de ses compétences opérationnelles et juridiques 
pour	établir	un	dialogue	plus	systématique	avec	les	parties	aux	conflits	et	les	communautés	
touchées	sur	la	nécessité	de	respecter	le	DIH,	et	en	particulier	sur	la	compatibilité	des	mesures	
antiterroristes,	des	pratiques	de	détention	et	des	politiques	d’usage	de	la	force	avec	le	DIH.

1.4	 Le	CICR	contribue	à	améliorer la sécurité et la sûreté des personnes touchées	par	les	conflits	et	
la	violence,	et	à	préserver leur dignité	:

 – en	élaborant	des	stratégies	fondées	sur	les	réalités	du	terrain	et	en	tirant	parti	de	 
son expérience et ses compétences opérationnelles	pour	étayer	son	dialogue	bilatéral	
confidentiel,	ses	efforts	de	diplomatie	humanitaire	et	sa	communication	publique	;

 – en	renforçant	ses	compétences de négociation par la mise au point d’outils et de méthodes 
de négociation et un échange d’expériences plus systématique dans ce domaine –	avec	les	
pairs	ainsi	qu’avec	des	entités	et	organisations	de	première	ligne	;

 – en	assurant	une	plus	grande	diversité	des	équipes	de	négociation	humanitaire	–	eu	égard	
au	profil,	au	sexe	et	aux	compétences	techniques	de	leurs	membres	–	afin	qu’elles	soient	
pertinentes et efficaces	dans	les	contextes	dans	lesquels	elles	interviennent.

1.5	 Le	CICR	prévient les disparitions et parvient à résoudre davantage de cas de personnes séparées 
de	leur	famille	ou	sans	nouvelles	d’un	proche	:

 – en transformant l’Agence centrale de recherches	pour	en	faire	le	principal	mécanisme	
international	pour	la	conservation,	la	standardisation,	la	consultation	et	l’analyse	des	
données	liées	à	des	disparitions	de	personnes	;

 – en assurant la conservation numérique sécurisée des	données	personnelles	au	niveau	
de	l’Agence	centrale	de	recherches	et	de	la	plateforme	Family	Links,	et	à	travers	des	
partenariats	avec	les	Sociétés	nationales	et	d’autres	parties	prenantes	clés	;

 – en rendant ses services plus accessibles aux familles qui	ont	été	dispersées	ou	dont	un	
proche	a	disparu	à	la	suite	d’un	conflit	ou	d’une	autre	situation	de	violence.

13



14

ORIENTATION STRATÉGIQUE 2
ASSURER LA PERTINENCE ET LA DURABILITÉ DE NOTRE IMPACT HUMANITAIRE  
EN TRAVAILLANT AVEC LES PERSONNES TOUCHÉES 
L’action	humanitaire	intervient	généralement	dans	un	contexte	d’urgence,	pour	sauver	des	vies	et	
soulager	les	souffrances	causées	par	les	effets	immédiats	de	la	guerre,	de	la	violence	et	des	catas-
trophes.	C’est	ce	qui	explique	que	les	opérations	humanitaires	sont	souvent	axées	sur	des	solutions	à	
court	terme	permettant	de	faire	face	aux	conséquences	immédiates	et	visibles	de	ces	crises.

Les	besoins	urgents	engendrés	par	les	conflits	et	la	violence	sont	et	
resteront	le	principal	critère	d’engagement	du	CICR	et	continueront	
d’occuper	une	place	prépondérante	dans	son	action.	Nous	sommes	
toutefois	de	plus	en	plus	préoccupés	par	les	effets	à	plus	long	terme	
que	les	crises	prolongées	et	les	situations	de	violence	chronique	ont	
sur	la	sécurité,	la	sûreté,	la	dignité,	l’identité	et	le	sentiment	d’ap-
partenance	des	personnes	touchées.	Ces	effets	ne	sont	pas	toujours	
faciles	à	comprendre	et	sont	de	ce	fait	plus	difficiles	à	juguler.	Ils	

ont	un	impact	considérable	sur	la	vie	des	gens,	mais	les	besoins	systémiques,	immatériels	et	à	long	
terme	qu’ils	engendrent	demeurent	souvent	invisibles,	n’étant	pas	nécessairement	mis	en	lumière	
lors	des	évaluations	des	besoins	humanitaires.	

Dans	le	cadre	des	crises	prolongées,	il	est	dès	lors	devenu	indispensable	d’élaborer	une	approche	per-
mettant	d’intégrer	ces	besoins	dans	la	conception	et	la	mise	en	œuvre	des	programmes	humanitaires.	
Une	méthode	améliorée,	axée	sur	les	vulnérabilités	et	fondée	sur	des	évaluations	plus	participatives	
et	holistiques	des	besoins	et	de	l’impact,	nous	aiderait	à	développer	des	solutions	mieux	à	même	de	
répondre	aux	diverses	menaces	qui	pèsent	sur	la	sécurité	et	la	dignité	des	personnes	touchées.	Elle	
nous	aiderait	aussi	à	réduire	les	vulnérabilités	qui	se	manifestent	sur	la	durée,	et	à	soutenir	les	méca-
nismes	d’adaptation	que	les	personnes	mettent	en	place	pour	retrouver	un	semblant	de	vie	normale,	
préserver	leurs	moyens	de	subsistance	et	subvenir	par	elles-mêmes	à	leurs	besoins	à	plus	long	terme.

Les crises prolongées engendrent 
des besoins systémiques, 

immatériels et à long terme qui 
demeurent souvent invisibles.

Leer, Soudan du Sud. Deux femmes transportant un sac de sorgho à la suite d’un largage de vivres 
effectué par le CICR. 
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Nous inciterons toutes les parties 
aux conflits armés à respecter le 
DIH afin que les infrastructures 

essentielles soient protégées. 

Le	CICR	tiendra	compte	d’un	éventail	plus	large	de	besoins	et	collaborera	avec	d’autres	acteurs	pour	
trouver	des	moyens	concrets	de	faciliter	l’accès	en	toute	sécurité	et	impartialité	à	l’éducation,	à	la	
connectivité,	à	l’information	et	aux	autres	ressources	qui	permettent	aux	personnes	touchées	d’avoir	
un	meilleur	contrôle	sur	leur	vie	et	leur	avenir.	Cette	approche	est	essentielle	pour	renforcer	la	capa-
cité	de	ces	personnes	à	jouir	de	leurs	droits	fondamentaux,	à	les	défendre	ou	à	les	rétablir,	et	pour	
trouver	des	manières	de	répondre	plus	durablement	à	leurs	besoins.

Parallèlement	à	notre	action	d’urgence,	nous	voulons	également	mettre	en	place	des	approches	plus	
systémiques,	innovantes	et	multipartites,	pour	faire	en	sorte	que	nos	activités	de	protection	et	d’as-
sistance	soient	plus	souples,	plus	efficaces	et	mieux	adaptées	à	la	nature	changeante	et	à	la	complexité	
des	besoins	humanitaires.	Nous	allons	donc	investir	pour	renforcer	notre	capacité	à	agir	sur	les	fra-
gilités	constatées	au	niveau	de	la	fourniture	des	services	de	base	et	des	infrastructures	(notamment	
dans	le	domaine	de	la	santé,	de	l’approvisionnement	en	eau,	de	l’alimentation,	de	l’hébergement	et	
de	la	réadaptation	physique	des	personnes	handicapées),	dont	dépendent	les	personnes	et	les	com-
munautés	pour	leur	survie.	Nous	allons	aussi	chercher	à	avoir	une	
meilleure	compréhension	de	ce	qui	doit	être	fait	pour	assurer	la	
continuité	des	services	de	base	et	pour	enrayer	leur	déclin.	Dans	 
le	même	temps,	nous	inciterons	toutes	les	parties	aux	conflits	à	
respecter	 le	DIH	afin	que	 les	 infrastructures	essentielles	soient	
protégées	 contre	 les	 dommages,	 que	 les	 personnels	 puissent	
continuer	à	travailler	et	que	l’action	humanitaire	soit	respectée	
comme	il	se	doit.

Dans	les	situations	de	crise	prolongée,	l’action	humanitaire	doit	donc	être	adaptée	à	plusieurs	niveaux.	
Premièrement,	elle	ne	doit	pas	uniquement	viser	à	améliorer	la	situation	des	personnes	prises	indi-
viduellement,	mais	doit	aussi	être	apte	à	répondre aux problèmes plus systémiques et à long terme, 
en	particulier	dans	les	contextes	urbains	fragilisés,	où	les	effets	cumulés	du	conflit	et	de	la	violence	
peuvent	déstabiliser	une	région	tout	entière.	Deuxièmement,	l’action	humanitaire	doit	permettre	de	
faire face non seulement aux besoins physiques des personnes, mais aussi à l’impact que la guerre 
a sur leur santé mentale et leur équilibre psychosocial	et	donc	sur	le	bien-être	général	d’une	popu-
lation.	Dans	le	droit	fil	du	principe	«	ne	pas	nuire	»,	l’action	humanitaire	doit	aller	au-delà	des	solu-
tions	de	substitution	à	court	terme	et	contribuer	au	renforcement	de	l’autonomie,	des	mécanismes	de	
survie	et	des	stratégies	d’autoprotection	des	communautés.	

Ces	adaptations	doivent	s’accompagner	d’une	utilisation	plus	diversifiée,	efficace et durable des 
financements humanitaires,	permettant	aux	acteurs	humanitaires	de	moduler	les	dépenses	pour,	
d’une	part,	faire	face	aux	besoins	urgents	à	court	terme	et,	d’autre	part,	effectuer	des	investisse-
ments	humanitaires	à	plus	long	terme	en	vue	de	mettre	en	place	des	mesures	de	maintien	du	niveau	
de	développement.	Cela	contribuera	à	prévenir	la	dégradation	des	biens	publics	et	privés	essentiels,	
à	renforcer	la	résilience	des	communautés	et	à	réduire	le	coût	de	la	reconstruction	une	fois	le	conflit	
terminé,	et	facilitera	ainsi	le	relèvement	des	sociétés	touchées	par	les	conflits	et	la	violence.	

Ces	prochaines	années,	tout	en	poursuivant	ses	interventions	d’urgence,	le	CICR	s’attachera	donc	à	
renforcer	sa	réponse	aux	besoins	liés	à	la	durée	des	conflits	prolongés	et	aux	spécificités	des	envi-
ronnements	urbains	–	et	à	associer	plus	étroitement	les	personnes	touchées	à	l’élaboration,	la	mise	
en	œuvre	et	l’évaluation	des	activités	humanitaires	–	pour	assurer	la	pertinence	de	son	action	et	la	
durabilité	de	son	impact	humanitaire.	Le	CICR	n’a	pas	l’intention	de	devenir	un	organisme	de	déve-
loppement	avec	des	objectifs	de	changement	social.	Il	continuera	à	être	guidé	exclusivement	par	son	
mandat	humanitaire	et	conservera	sa	capacité	à	adapter	ses	activités	et	à	étendre	ou	réduire	sa	surface	
opérationnelle	en	fonction	de	l’évolution	des	besoins,	des	lacunes	identifiées	et	des	possibilités	d’ac-
croître	l’impact	de	son	action	humanitaire	en	faveur	des	personnes	touchées.	



16

OBJECTIFS
2.1	 En	vue	d’assurer	la pertinence de son action et la durabilité de son impact humanitaire,	le	CICR	
adapte	ses	modalités	de	travail	pour	:

 – maintenir et renforcer sa proximité physique et son interaction numérique avec	les	
populations	touchées	par	les	conflits	et	la	violence	;	

 – échanger systématiquement avec les personnes touchées sur la pertinence, la conception, 
la	mise	en	œuvre	et	l’évaluation	de	ses	activités	;

 – s’appliquer	à	mieux	comprendre les besoins variés des personnes touchées et à y répondre, 
notamment	en	matière	de	santé	mentale	et	de	soutien	psychosocial	ou	d’accès	à	des	
possibilités	d’éducation	;

 – améliorer	la	rapidité,	la	fiabilité	et	la	portée	des évaluations des besoins et des mécanismes 
de retour d’information.

2.2	 Le	CICR	renforce	son	action	pluridisciplinaire	dans	le	but	d’accroître la résilience des personnes 
touchées sur	l’ensemble	du	cycle	de	crise	:	

 – en tenant compte des priorités définies par les personnes elles-mêmes	;
 – en	collaborant	avec	les	personnes	touchées	pour	faire	en	sorte	qu’elles	puissent	accéder en 

toute sécurité aux ressources sociales, financières et matérielles ainsi qu’aux services dont 
elles	ont	besoin	;

 – en	favorisant	ou	soutenant	le	développement	des	capacités des personnes touchées en 
matière de réduction des risques	;

 – en	aidant	les	personnes	touchées	à	mettre en place leurs propres stratégies 
d’autonomisation et d’autoprotection.

2.3	 Le	CICR	continue	de	développer et d’élargir ses activités de protection et d’assistance en met-
tant	l’accent	sur	:

 – les	personnes	et	les	communautés	présentant	des	caractéristiques	particulières	qui	les	
exposent	à	des	risques	accrus	dans	les	situations	de	conflit	et	de	violence	;

 – la	réponse	aux	besoins	des	victimes	de	la	violence sexuelle et sexiste,	aux	besoins	en	matière	
de santé maternelle et infantile	et	aux	besoins	liés	à	la	perte des moyens de subsistance	;

 – l’affinage	de	son	analyse	des	divers facteurs ayant une incidence sur la vulnérabilité et 
 les besoins	;

 – la réduction de l’exclusion sociale associée aux barrières contextuelles et identitaires 
auxquelles	se	heurtent	les	personnes	touchées	lorsqu’elles	cherchent	à	accéder	aux	services.

Homs, Syrie. Nasser a ouvert un magasin d’alimentation grâce aux fonds reçus dans le cadre  
d’une initiative micro-économique soutenue par le CICR et le Croissant-Rouge arabe syrien.
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2.4	 Pour	avoir	un	impact	humanitaire	plus	durable,	le	CICR	agit	sur	la	capacité	des	communautés	
touchées	à	absorber les effets conjugués du	conflit	et	des	aléas	climatiques	:

 – en	aidant	ces	communautés	à	adapter	et	transformer	leurs	capacités	et	leurs	ressources	pour	
pouvoir	mieux gérer les pressions engendrées	par	la	combinaison conflit-changement 
climatique	;

 – en	adaptant	ses	programmes	pour	prévenir systématiquement toute dégradation de 
l’environnement dont dépendent les populations touchées	pour	leur	subsistance	et	leur	
bien-être	;

 – en	renforçant	sa responsabilité environnementale et ses politiques en la matière en	vue	
d’améliorer	son	efficacité	énergétique,	de	réduire	sa	dépendance	à	l’égard	des	énergies	
fossiles,	de	diminuer	les	quantités	de	déchets	dangereux	sur	le	terrain	et	d’assurer	le	
traitement	adéquat	de	ces	déchets,	et	d’exiger	de	ses	fournisseurs	des	pratiques	plus	
responsables	et	plus	respectueuses	de	l’environnement.

2.5	 Le	CICR	continue	d’intervenir dans les situations d’urgence et, en parallèle, renforce sa capacité 
à répondre aux besoins liés à l’effondrement des systèmes et	infrastructures	dans	les	situations	
de	conflit	prolongé	:

 – en	veillant	à	ce	que	des	systèmes de planification et des modèles opérationnels adéquats 
soient	en	place	;

 – en	élaborant	un	modèle de financement pluriannuel, comprenant des contributions se 
situant en dehors du processus de planification annuelle et	spécifiquement	destinées	à	
soutenir des actions systémiques de grande ampleur et à long terme dans des situations  
de conflit prolongé.

2.6	 Le	CICR	renforce sa capacité à agir	dans	des	environnements	parmi	les	plus	dangereux	de	la	
planète	:	

 – en	adoptant,	diffusant	et	documentant	des	protocoles et procédures de sécurité appropriés 
et	régulièrement	mis	à	jour	pour	soutenir	le	travail	de	ses	équipes	opérationnelles,	en	
particulier	dans	les	endroits	les	plus	exposés	aux	risques	de	sécurité	;

 – en	fournissant	aux	cadres	les	outils	nécessaires	pour	la formation professionnelle, 
l’évaluation des compétences et l’échange d’expériences en	matière	de	gestion	de	la	
sécurité,	et	en	organisant	des	séances	de	sensibilisation	ainsi	que	des	formations	pour	son	
personnel	opérationnel	présent	dans	ces	contextes	;

 – en mettant en place un système de suivi indépendant	pour	l’aider	à	examiner	les	causes,	les	
conséquences	et	les	implications	des	incidents	graves	de	sécurité	à	travers	le	recensement,	
l’analyse	et	la	diffusion	des	enseignements	tirés	au	niveau	des	opérations	sur	le	terrain,	tout	en	
donnant	à	son	personnel	opérationnel	les	moyens	de	gérer	les	risques	de	manière	proactive.

2.7	 En	tant	qu’organisation apprenante,	le	CICR	:
 – renforce	sa	capacité	à	évaluer les résultats de ses activités	et	à	tirer	des	enseignements	de	
ses	succès	et	de	ses	échecs	;

 – intègre plus étroitement les évaluations	dans	ses	systèmes	de	planification	et	de	gestion	
axée	sur	les	résultats	;

 – tire	parti	de	la	disponibilité	croissante	de	données pertinentes et	de	leur	collecte	;
 – met à profit diverses méthodes d’évaluation,	notamment	des	méthodes	qualitatives	et	
quantitatives,	afin	de	renforcer	son	impact	opérationnel	et	de	promouvoir	la	formation	
institutionnelle.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 3 
COLLABORER AVEC LES AUTRES POUR ACCROÎTRE NOTRE IMPACT
Deux	aspects	caractéristiques	des	conflits	prolongés	sont,	d’une	part,	le	décalage	croissant	entre	les	
besoins	humanitaires	qu’ils	génèrent	et	la	capacité	des	acteurs	humanitaires	traditionnels	à	y	faire	
face	et,	d’autre	part,	l’interdépendance	accrue	entre	les	vulnérabilités	dues	aux	conflits	et	à	la	violence	
et	les	fragilités	structurelles	de	la	société	–	pauvreté,	exclusion	
sociale,	mauvaise	gestion	des	affaires	publiques	ou	effets	du	
changement	climatique.	Cet	écart	entre	besoins	et	assistance	ne	
peut	être	pallié,	ni	la	complexité	des	défis	qui	se	font	jour	gérée,	
au	moyen	d’une	approche	unique	ou	par	une	seule	organisa-
tion.	Il	est	donc	plus	important	que	jamais	pour	les	différents	
acteurs	et	parties	prenantes	de	travailler	en	coopération	et	en	
complémentarité.

Dans	de	nombreux	contextes,	notre	acceptation	par	les	personnes	touchées	et	notre	présence	à	leurs	
côtés	dépendent	de	notre	capacité	à	ménager	et	à	maintenir	des	espaces	humanitaires,	ainsi	que	de	la	
disponibilité	de	fonds	non	affectés	permettant	de	fournir	des	services	reconnus	comme	étant	impar-
tiaux,	neutres	et	indépendants.	Le	CICR	accordera	une	attention	particulière	à	ces	facteurs	détermi-

nants	lors	de	la	conclusion	de	partenariats	opérationnels	et	stratégiques	
avec	d’autres	acteurs	en	vue	d’accroître	l’impact	de	ses	activités.	Face	
à	des	besoins	de	plus	en	plus	vastes,	complexes	et	interdépendants,	il	
s’attachera	à	adapter	son	action	et	ses	modalités	de	collaboration	avec	
les	autres	acteurs.

Il	sera	essentiel	d’établir	une	délimitation	claire	entre	les	domaines	d’ac-
tivité	dans	lesquels	le	CICR	travaillera	directement	sur	la	base	du	rôle,	
des	compétences	et	des	ressources	qui	lui	ont	été	attribués,	et	ceux	dans	

lesquels	il	coopérera	avec	des	partenaires	pour	accroître	son	impact.	Le	CICR	se	concentrera	sur	la	
relation	spéciale	qu’il	entretient	avec	les	autres	composantes	du	Mouvement.	Il	élaborera	également	
des	stratégies	plus	coopératives	avec	des	organisations	internationales	et	locales,	le	secteur	privé	et	
les	milieux	universitaires,	en	veillant	à	ce	qu’elles	soient	en	adéquation	avec	son	approche	fondée	sur	
des	principes.	Enfin,	il	se	montrera	ouvert	à	l’expérimentation	et	à	l’innovation	avec	des	partenaires	
choisis	chaque	fois	qu’une	telle	approche	pourra	permettre	d’aboutir	à	un	impact	plus	grand	et	à	des	
solutions	plus	durables	pour	les	personnes	touchées	par	les	conflits	et	la	violence.	

Ciudad Serdán, État de Puebla, Mexique. Moment de pause pour ces employés et volontaires  
du CICR et de la Croix-Rouge mexicaine chargés de venir en aide aux migrants le long des voies  
de chemin de fer.

Il est plus important que jamais 
pour les différents acteurs et 

parties prenantes de travailler en 
coopération et en complémentarité.

Le CICR se concentrera sur 
la relation spéciale qu’il 

entretient avec les autres 
composantes du Mouvement.
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OBJECTIFS
3.1	 Pour accroître l’impact de son action en faveur des personnes touchées,	 le	CICR	assume	le	
rôle	de	chef	de	file	s’agissant	de	mettre	sur	pied	une	réponse collective du Mouvement dans 
une	situation	de	conflit	armé	et	assure	le	financement de l’action coordonnée du Mouvement,  
l’élaboration de rapports et l’établissement des responsabilités dans ce contexte.	En	paral-
lèle,	 il	 s’emploie	 à	 renforcer	 la	 pertinence	 et	 l’impact	 de	 l’action	 de	 la	 Croix-Rouge	 et	 du	 
Croissant-Rouge	 en créant des opportunités et en mettant en place des systèmes pour  
permettre	aux	Sociétés	nationales	de	contribuer	à	la	réponse	humanitaire	en	apportant	des	com-
pétences,	des	connaissances	et	des	ressources	(complémentaires	ou	spécifiques)	visant	à	couvrir	
les	besoins	non	satisfaits	des	personnes	touchées	par	les	conflits	et	la	violence.

3.2	 Le	CICR	reconnaît	le	rôle important que joue le développement des Sociétés nationales dans la 
mise en œuvre d’une action humanitaire plus pertinente et durable.	Il	s’efforce	partant	d’établir  
des alliances avec des partenaires compétents et expérimentés – notamment la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge –	capables	de	soutenir	le	
développement	institutionnel	des	Sociétés	nationales,	tout	en	concentrant	son	propre	soutien	sur	
les	domaines	suivants	:	Cadre	pour	un	accès	plus	sûr,	DIH,	rétablissement	des	liens	familiaux	et	
Principes	fondamentaux.

3.3	 Le	CICR	renforce	sa	capacité à orienter les débats et à influencer les décisions sur des questions 
d’intérêt humanitaire en constituant des communautés de pratique qui réunissent des interve-
nants de première ligne et en créant des coalitions avec des partenaires nouveaux et existants 
–	parmi	lesquels	des	Sociétés	nationales,	des	universités	et	des	entreprises	–	qui	ont	recours	à	
une approche humanitaire fondée sur des principes pour assurer la protection des personnes 
touchées.	

3.4	 Le	CICR	collabore	avec	d’autres	acteurs	pour	 faciliter l’accès à des outils et services qui ne 
figurent pas nécessairement dans sa palette de ressources mais sont régulièrement cités par 
les personnes touchées comme des besoins importants.	Il	s’agit	notamment	:

 – de	l’accès	à	l’éducation,	à	la	connectivité	et	à	l’information	;
 – des	services	qui	permettent	aux	personnes	et	aux	communautés	touchées	d’élaborer	leurs	
propres	stratégies	de	prévention	et	de	protection	et	de	renforcer	leur	résilience	en	vue	de	
reconstruire	leurs	vies	et	rétablir	leurs	moyens	de	subsistance.

3.5	 Le	CICR	développe	divers modèles et diverses formes d’interaction et de partenariat avec les 
États et	les	autres	parties	prenantes	concernées	pour	obtenir	un	accès	humanitaire	plus	large	et	
plus	sûr	et	pour	accroître	son	influence	sur	des	sujets	d’intérêt	convergent,	en	mettant l’accent 
sur des contextes où la couverture des besoins humanitaires ainsi que l’accès, l’accessibilité et 
l’acceptation du CICR sont fortement limités ou remis en question.

3.6	 Le	CICR	interagit	avec	un	éventail plus large de parties prenantes – parmi lesquelles des États, 
des donateurs et investisseurs, des acteurs du développement et des institutions financières 
internationales –	pour	obtenir	des	dons	non	affectés	lui	permettant	de	mener	une	action	impar-
tiale	et	indépendante,	et	pour	chercher,	tester	et	mettre	en	place	des	solutions	de	financement	
novatrices	et	durables	allant	au-delà	des	prêts	et	de	la	philanthropie	et	assorties	d’objectifs	d’im-
pact	humanitaire.
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 4
CRÉER UN ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL FONDÉ SUR L’INCLUSION  
ET LA DIVERSITÉ
La	principale	force	et	l’atout	le	plus	précieux	du	CICR	et	des	autres	composantes	du	Mouvement	sont	
leurs	employés	et	leurs	volontaires.	C’est	dans	cette	force	de	travail	globale	que	l’un	comme	l’autre	
puisent	non	seulement	leurs	compétences	et	leurs	connaissances	essentielles,	mais	aussi	leur	infati-
gable	détermination	à	mener	à	bien	leur	action	et	leur	mission	humanitaires.	

Les	collaborateurs	et	collaboratrices	du	CICR	font	preuve	jour	après	jour	d’un	courage	et	d’un	dévoue-
ment	admirables.	Ils	renoncent	souvent	à	leur	sécurité	et	à	leur	confort	pour	permettre	à	l’institu-
tion d’accomplir sa mission, la plupart du temps dans des contextes 
extrêmement	difficiles.	Ils	se	trouvent	fréquemment	confrontés	aux	
divers	aspects	des	souffrances	causées	par	les	conflits	et	la	violence	
et	doivent	s’appuyer	sur	leur	résilience	et	leurs	ressources	internes	
(ainsi	que	sur	les	réseaux	de	soutien	de	l’institution)	pour	préserver	
leur	bien-être	et	leur	motivation.

Le	CICR	s’attache	donc	à	promouvoir	un	environnement	de	travail	
sûr	et	inclusif,	qui	valorise	la	diversité	de	son	effectif	global	et	per-
mette	aux	membres	du	personnel	d’être	à	l’écoute	les	uns	des	autres	
et	d’interagir	entre	eux	ainsi	qu’avec	les	personnes	que	l’institution	
s’efforce	d’aider.	Cela	implique	un	renforcement	du	dialogue,	des	échanges	et	du	respect	mutuel	entre	
les	cadres	et	les	membres	du	personnel	pour	favoriser	le	développement	professionnel	et	personnel	
au	sein	de	l’institution.

Gaza. Osama a vécu une terrible épreuve après avoir perdu ses deux jambes, mais il a gardé  
toute sa détermination. Le sport a été un facteur déterminant qui lui a permis de s’adapter  
à sa nouvelle situation.
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Les collaborateurs et 
collaboratrices du CICR 
font preuve jour après 

jour d’un courage et d’un 
dévouement admirables.
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OBJECTIFS
4.1	 Le	CICR	veille	à	ce	que	son	personnel puisse continuer à cultiver un esprit d’initiative et d’in-

novation et développer les compétences techniques et fonctionnelles requises	pour	traduire ses 
ambitions et priorités institutionnelles dans	la	pratique,	en	élaborant	une stratégie de gestion 
du personnel et une feuille de route	en	vue	1) d’instaurer	une	culture	décisionnelle,	et	2) de	
développer	des	compétences	dans	les	domaines	suivants	:

 – intégrité	et	redevabilité	envers	les	populations	touchées	;	
 – leadership	et	représentation	du	CICR	;
 – travail	d’équipe	et	collaboration	;
 – gestion	des	personnes	et	du	changement.	

4.2	 Le	personnel	ainsi	que	les	organes	directeurs	et	les	instances	dirigeantes	du	CICR	partagent	la	
même culture d’intégrité, de respect mutuel et de collaboration	et	observent	 les	normes	de	
conduite	les	plus	élevées,	en	particulier	le	Code de conduite,	à	tous	les	niveaux	de	l’institution,	
grâce	notamment	à	:

 – l’inclusion	de	l’intégrité	dans	les	objectifs	annuels	des	cadres	supérieurs	;
 – l’élaboration	et	la	mise	en	œuvre	de	formations	spécifiques	en	matière	d’intégrité.	

4.3	 Le	CICR	met en place des politiques et des pratiques inclusives qui lui permettent de valori-
ser et tirer parti de la diversité de sa force de travail globale et	de	celle	du	Mouvement,	et	met	
notamment	en	œuvre	les	moyens	et	mesures	nécessaires	pour	atteindre d’ici 2022 son objectif 
de parité hommes-femmes (50:50) au niveau des cadres.	

4.4	 Le	CICR	veille	à	ce	que	ses	équipes de management soient composées de personnel tant résident 
que mobile,	à	ce	qu’elles	soient	diversifiées en termes de compétences et de genre	et	à	ce	que	
les	rapports	d’autorité	soient	clairement	définis,	assurant	ainsi	une	culture décisionnelle plus 
efficace et décentralisée soutenue	par	des	processus	horizontaux	et	verticaux	pertinents.

4.5	 Le	CICR,	conformément	aux	obligations	qui	lui	incombent	au	titre	du	devoir	de	protection,	fait	en	
sorte	que	le	personnel	puisse	s’acquitter	de	ses	tâches	en	toute	sécurité	en	continuant à dévelop-
per ses modèles et systèmes de gestion de la sécurité et des crises et	en	intégrant	les	pratiques	
et	outils	de	gestion	des	risques	de	sécurité	à	tous	les	niveaux	de	l’institution,	comme	énoncé	au	
point	2.6.
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Bangalore, Inde. Dans le cadre du programme « Enable Makeathon », l’équipe de l’entreprise 
SoftBionics présente le prototype de son appareil conçu pour aider les personnes handicapées 
vivant en milieu rural. 
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ORIENTATION STRATÉGIQUE 5 
ADOPTER LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE
Les	technologies	numériques	et	l’intelligence	artificielle	transforment	la	manière	dont	les	gens	et	les	
organisations	fonctionnent	tant	dans	le	monde	réel	que	virtuel.	La	numérisation	change	également	la	
façon	dont	les	États,	les	groupes	armés	non	étatiques	et	d’autres	acteurs	interagissent	avec	les	popula-
tions	et	protègent	ou	limitent	leurs	droits	fondamentaux,	ainsi	que	leur	manière	de	gérer	la	sécurité	et	
de	conduire	les	hostilités.	Le	vent	de	transformation	numérique	qui	souffle	sur	toute	la	planète	modifie	
aussi	la	nature	de	l’action	humanitaire,	notamment	eu	égard	à	l’impact	du	numérique	sur	les	questions	
liées	à	la	protection,	à	la	confiance	et	au	respect	de	la	sphère	privée.	Si	nous	ne	pouvons	pas	prédire	où	
ces	évolutions	technologiques	nous	mèneront,	nous	savons	que	nous	devons	nous	équiper	pour	mieux	
comprendre	l’impact	exponentiel	qu’elles	ont	sur	notre	environnement,	de	manière	à	pouvoir	tirer	
parti	des	opportunités	qu’elles	offrent	et	limiter	les	risques	qu’elles	comportent.	En	plus	de	s’attacher	à	
transformer	et	à	optimiser	son	dispositif	de	gestion	de	l’information,	le	CICR	se	concentrera	sur	l’acces-
sibilité	numérique	et	l’interaction	en	ligne	avec	les	populations	touchées	et	les	autres	parties	prenantes	
clés	–	deux	aspects	essentiels	à	l’appui	de	ses	activités	de	protection,	d’assistance	et	de	prévention.	

La	numérisation	de	nos	systèmes	et	de	nos	activités	opérationnelles	ne	se	résume	pas	à	la	mise	en	place	
de	simples	outils	ou	ressources	technologiques	;	elle	s’articule	aussi	autour	des	privilèges	et	immuni-
tés	accordés	par	le	droit	national	et	international,	des	Principes	fondamentaux	du	Mouvement	et	des	
modalités	de	travail	du	CICR,	en	particulier	eu	égard	à	la	confidentialité	et	à	la	sécurité	des	informations.

La	transformation	numérique	impliquera	par	ailleurs	la	mise	en	place	de	nouveaux	processus,	de	nou-
velles	méthodes	de	travail	et	de	nouveaux	services	pour	les	personnes	et	les	communautés	que	nous	
voulons	aider.	Elle	touchera	au	cœur	de	notre	organisation	et	appellera	d’importants	investissements	
qui	s’étaleront	sur	plusieurs	années.	Cette	transformation	et	les	investissements	qui	l’accompagneront	
devront	être	gérés	de	manière	transversale	et	rigoureuse	au	sein	de	l’institution,	et	pilotés	par	une	gou-
vernance	forte,	pragmatique	et	cohérente.	Le	CICR	devra	également	apporter	un	soutien	spécifique	aux	
membres	du	personnel	afin	que	tous	comprennent	comment	utiliser,	mettre	à	profit	et	gérer	les	outils	
numériques	qui	sont	à	leur	disposition	pour	forger	une	action	humanitaire	plus	agile	et	plus	efficace.
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OBJECTIFS
5.1	 Le	CICR	offre	aux	personnes	touchées	par	les	conflits	et	la	violence	ainsi	qu’aux	autres	parties	
prenantes	et	publics	concernés	davantage de possibilités numériques pour accéder à ses services 
et interagir avec lui,	en	mettant	notamment	en	place	une	plateforme	et	des	processus	internes	
pour	permettre	aux	personnes	touchées	de	télécharger,	stocker	et	consulter	en	toute	sécurité	des	
informations	numériques	sur	leurs	besoins,	en	particulier	dans	le	contexte	du	rétablissement	ou	
du	maintien	de	contacts	avec	des	membres	de	leur	famille	ou	des	proches.	

5.2	 Le	CICR	met	en	place	les	mécanismes nécessaires pour permettre la ventilation des données 
qu’il	collecte	sur	les	populations	touchées,	en	veillant	tout	particulièrement	à	ce	que	les	vulné-
rabilités	liées	au	genre,	à	l’âge	et	au	handicap	puissent	être	identifiées,	dans	le	but	de	pouvoir	
élaborer	une	réponse	humanitaire	plus	pertinente.

5.3	 Le	CICR	fait	en	sorte	de	pouvoir	disposer des capacités humaines et techniques requises pour 
générer, consulter, gérer, analyser et exploiter les gros volumes de données internes et externes 
nécessaires	pour	guider	et	soutenir	son	action	et	pour	permettre	sa	transformation	numérique.

5.4	 Le	CICR	est	une	institution	de	référence	en	ce	qui	concerne	la	gestion	des	données	personnelles	
des	gens	qui	vivent	dans	des	contextes	d’insécurité	et	veille	partant	à	appliquer	des	normes	de	
protection	des	données,	de	sécurité	numérique,	de	sécurité	 informatique	et	de	cybersécurité, 
aptes	à	préserver l’intégrité, la confidentialité et la disponibilité des systèmes d’information 
et	des	données.	

5.5	 Dans	la	sphère	humanitaire,	le	CICR	encourage les autres organisations à garder à l’esprit la 
finalité humanitaire de la collecte de données sur les personnes vulnérables touchées	par	des	
crises,	en	attirant	l’attention	sur	le	fait	que	la	collecte	et	l’utilisation	de	données	personnelles	
constituent	un	facteur	de	risque	pour	la	sécurité	de	ces	personnes	–	autrement	dit,	en	insistant	
sur	l’importance	de	«	ne	pas	leur	nuire	numériquement	».

5.6	 Le	CICR	veille	à	ce	que	les	efforts liés à la transformation numérique visent systématiquement 
à soutenir, préserver et renforcer ses compétences humanitaires de base	ainsi	que	son	agilité	
opérationnelle	et	structurelle,	en	mettant	en	place	des	mécanismes	de	gestion	et	de	suivi	du	
changement	permettant	de	garantir	un	alignement	continu	entre	les	investissements	novateurs,	
les	initiatives	en	matière	de	développement	organisationnel	et	ses	capacités	humaines,	adminis-
tratives,	logistiques	et	financières.
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LES PRINCIPES 
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19,	avenue	de	la	Paix
1202	Genève,	Suisse
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	 facebook.com/icrcfrancais

	 twitter.com/cicr_fr

	 instagram.com/icrc

Le	 CICR	 porte	 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	protéger	leur	vie	et	
leur	dignité,	souvent	en	collaboration	avec	ses	partenaires	de	la	Croix-Rouge	et	du	Croissant-Rouge.	
Il	s’efforce	en	outre	de	prévenir	la	souffrance	par	la	promotion	et	le	renforcement	du	droit	et	des	
principes	humanitaires	universels.
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