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Photo de couverture : l’un des services essentiels que le CICR offre 
aux personnes touchées par une crise consiste à les aider à rétablir 
le contact avec des membres de leur famille. Sur cette image,  
une petite fille retrouve son oncle en République démocratique  
du Congo. Elle avait été séparée de sa famille en 2009 lorsque  
les combats avaient éclaté.
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Dans les lieux où les soins de santé sont 
pratiquement inexistants à cause d’un conflit,  
les équipes du CICR ont recours à tous les moyens 
disponibles pour atteindre la population. Sur  
cette photographie, le Saocruz remonte la rivière 
Guaviare en Colombie.
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POURQUOI LE CICR ?
Aussi longtemps que l’être humain aura recours à la guerre pour régler les 
différends, il sera nécessaire que des organisations indépendantes comme 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) se portent au secours des 
personnes touchées par la violence.

Aujourd’hui, ce besoin est hélas plus fort que jamais. Les conflits armés – 
internationaux et internes – continuent de déchirer des communautés et 
des pays entiers partout sur la planète. En outre, l’urbanisation croissante 
fait que les conflits font souvent rage dans les rues et dans les lieux mêmes 
où les gens vivent et travaillent.

Parallèlement, d’autres types de violence – opposant des réseaux criminels, 
des bandes organisées et des forces de police, ou encore divers groupes 
ethniques – causent des souffrances toujours plus grandes, en partie parce 
qu’il est de plus en plus facile de se procurer des armes de type militaire.

Les conflits ont souvent des effets néfastes sur la santé des 
populations. Les enfants sont particulièrement touchés. En 
réponse à cette situation, nous offrons des services médicaux  
à des familles comme celle-ci, qui a fui la violence en Irak. 
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Le CICR a été fondé voici plus 
de 150 ans, à la suite de  
la bataille de Solferino (1859).
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Un lourd tribut
Dans ces situations, des personnes qui ne participent pas aux combats continuent d’être tuées 
de manière aveugle, voire prises pour cibles, tandis que de nombreuses autres sont contraintes 
de fuir leur foyer et se retrouvent ainsi privées d’accès à la nourriture, à l’eau et au logement.

Parallèlement, l’apparition de nouveaux moyens techniques (comme les armes téléguidées 
ou robotisées), l’émergence de la guerre cybernétique et la prolifération de conflits impliquant 
des groupes armés non étatiques soulèvent des interrogations sur les règles qui régissent 
la guerre : sont-elles suffisantes ou faut-il les développer ?

Le droit de la guerre
Les règles qui encadrent la conduite de la guerre et la protection des personnes sont 
codifiées dans un ensemble de textes juridiques fondé, pour l’essentiel, sur les Conventions 
de Genève et connu sous l’appellation de droit de la guerre, ou droit international humanitaire. 
Cette branche du droit comprend un certain nombre de traités qui, entre autres choses, 
limitent le recours à la force, interdisent certaines armes et protègent les civils, les prisonniers 
de guerre ainsi que les membres des forces armées blessés, malades ou naufragés.

À l’heure des conflits du XXIe siècle, le CICR reste déterminé à poursuivre ses efforts pour 
apporter une assistance et une protection vitales. Il compte aussi jouer un rôle central 
s’agissant de faire connaître le droit humanitaire et de clarifier, développer et renforcer cet 
ensemble crucial de textes juridiques afin de répondre aux réalités de la guerre moderne.

Des besoins nouveaux
Le CICR s’efforce constamment de trouver de nouvelles ripostes aux crises complexes et chan-
geantes de notre époque, dont les épreuves que vivent les migrants dans le monde entier sont 
un exemple. De plus en plus de gens quittent leur patrie en quête de nourriture, d’un emploi ou 
d’un lieu où vivre en sécurité, et les risques qu’ils encourent pour améliorer leur existence ont, 
trop souvent, des conséquences tragiques. C’est pourquoi nous continuerons à chercher des 
moyens novateurs d’aider les migrants et de faire face aux besoins nouveaux qui se font jour.
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QU’EST-CE QUE LE CICR ?
Le CICR est une organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante, 
qui a pour mandat d’aider et de protéger les personnes touchées par un 
conflit armé ou par d’autres situations de violence. Par « autres situations de 
violence », il faut entendre des situations où la violence est exercée par des 
groupes importants d’individus et entraîne des conséquences sur le plan 
humanitaire, sans toutefois atteindre le seuil d’un conflit armé. Ce mandat 
nous a été confié par les États, à travers les quatre Conventions de Genève 
de 1949, leurs Protocoles additionnels de 1977 et de 2005 et les Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de 1986.

Notre mandat et notre statut juridique nous distinguent aussi bien des 
organisations intergouvernementales (telles que les institutions spécialisées 
des Nations Unies) que des organisations non gouvernementales. Ce statut 
nous permet de fonctionner indépendamment des gouvernements et de 
venir en aide, dans la plus parfaite impartialité, aux personnes qui ont le 
plus besoin de protection et d’assistance.
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NOTRE ACTION
Les activités du CICR ont pour objet de protéger la vie, la santé et la dignité des 
personnes touchées par la violence. Pour ce faire, le CICR adopte une démarche 
globale et intégrée dans laquelle trois domaines d’action distincts – assistance, 
protection et prévention – sont étroitement liés. Le travail effectué dans chacun 
de ces domaines détermine, renforce et complète les mesures prises dans les 
deux autres.

Assistance
Nous aidons les personnes touchées par un conflit armé ou par d’autres situations 
de violence en leur fournissant de l’eau, des vivres et des abris, en améliorant 
leur situation économique, en renforçant les services de santé (notamment les 
soins aux blessés de guerre et aux détenus), en assurant une prise en charge et 
une identification appropriées des morts, et en apportant un soutien aux 
victimes de mines terrestres et de munitions non explosées. Voir en page 16.

Protection
Le CICR s’efforce de protéger la vie, la santé et la dignité des personnes civiles 
(y compris des personnes détenues) touchées par un conflit armé ou par d’autres 
situations de violence. Pour ce faire, nous encourageons les autorités publiques 
et les autres acteurs concernés à assumer les responsabilités qui leur incombent 
en vertu du droit international humanitaire et des autres règles qui protègent 
les personnes touchées par la violence. Voir en page 29.

Prévention
Le CICR agit aux échelons mondial, régional et local pour promouvoir le respect 
du droit international humanitaire et les principes humanitaires. Nous nous 
efforçons d’appeler l’attention sur des problèmes importants d’ordre humanitaire. 
Voir en page 40.

Dans le cadre de nos activités, nous travaillons souvent en étroite coopération 
avec les Sociétés nationales  de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et 
avec d’autres partenaires clés de l’action humanitaire. Pour en savoir plus :  
www.cicr.org/decouvrez

En temps de crise, le CICR fait tout ce qui est en son pouvoir 
pour aider la population à subvenir à ses besoins quotidiens. 
En Ukraine, nous avons par exemple fourni de la farine aux 
boulangeries locales pour faire du pain, que nous avons 
ensuite distribué avec l’aide de la Croix-Rouge ukrainienne 
aux personnes déplacées par les combats.
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Comment j’ai découvert le CICR
Ce n’est là qu’un exemple parmi d’autres de la manière dont des personnes, 
partout dans le monde, en arrivent à découvrir le CICR. Il montre aussi 
comment des collaborateurs tels que Khaled travaillent avec les communautés 
locales pour trouver de nouvelles manières d’atteindre notre objectif 
fondamental : soulager les souffrances causées par la guerre. Cette brochure 
vous permettra de découvrir le CICR à travers des témoignages comme 
celui de Khaled et de brèves explications sur ce qu’est vraiment le CICR et 
sur ce que nous faisons – comment, quand, où et pourquoi.

Pour en savoir plus : www.cicr.org/decouvrez

DES SOLUTIONS INGÉNIEUSES
Khaled Mushara, ingénieur eau et habitat, s’emploie depuis longtemps à 
améliorer la vie de ses compatriotes au Yémen. Avant d’entrer au CICR en 
2012, il travaillait à l’amélioration du réseau routier du pays au sein d’un 
organisme de développement. Il se rappelle sa méfiance initiale lorsqu’il a 
entendu parler pour la première fois de l’organisation suisse et de son 
emblème distinctif de la croix rouge.

« Au début, je me disais : “De quoi s’occupent-ils ? S’agit-il vraiment de travailleurs 
humanitaires, ou sont-ils là pour essayer de convertir les gens à une autre 
religion ?” Mais lorsque je me suis renseigné et que j’ai vu par moi-même ce 
que faisait le CICR, j’ai compris qu’il s’agissait de tout autre chose. »

Ce que Khaled a découvert, explique-t-il, c’est une organisation qui s’attache 
à aider les personnes les plus vulnérables, quelles que soient leur origine 
ethnique, leurs croyances ou leur religion. « Pour le CICR, du moment que 
vous êtes un être humain, vous méritez de vivre. C’est cela qui a vraiment 
changé ma vision de cette organisation. »

Depuis, il a compris que ce sont nos principes d’impartialité et de neutralité 
qui nous permettent d’atteindre les personnes dans les zones directement 
touchées par les combats. « C’est parce que tous les groupes engagés dans 
le conflit savent que le CICR est neutre et qu’il ne prend pas parti que nous 
pouvons travailler là où d’autres ne peuvent pas aller. »
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« Les projets doivent s’inscrire dans la durée. Voilà pourquoi je 
respecte le CICR. Nous veillons vraiment à ce que notre action 
aide les gens sur le long terme. »
Khaled Mushara, ingénieur eau et habitat

Khaled Mushara s’emploie à installer des pompes,  
des canalisations et des citernes d’eau pour les 
communautés locales, à mettre en place des points 
d’eau temporaires et à réparer et moderniser les 
hôpitaux, les systèmes électriques et les systèmes 
d’irrigation endommagés par le conflit.
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LE MOUVEMENT INTERNATIONAL DE LA 
CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE

LE CICR
Le CICR fait partie du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, qui comprend aussi 189 Sociétés nationales de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge et la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge. Les Sociétés nationales agissent dans leurs pays 
respectifs, tandis que la Fédération coordonne l’action internationale des 
Sociétés nationales lors de catastrophes survenant en dehors du contexte 
d’un conflit armé. La Fédération est un partenaire clé pour le CICR, en particulier 
lorsque des catastrophes naturelles viennent se greffer sur des situations de 
conflit. Nous coopérons aussi étroitement avec les Sociétés nationales, qui 
nous font bénéficier de leurs compétences professionnelles ainsi que de leur 
connaissance approfondie du contexte et des cultures et langues locales.

LES SOCIÉTÉS NATIONALES  
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
Les Sociétés nationales aident les gouvernements de leurs pays respectifs dans 
leurs activités humanitaires. Elles fournissent toute une gamme de services, 
allant des secours en cas de catastrophe aux services de santé et d'assistance 
sociale. En temps de guerre, les Sociétés nationales apportent une aide à la 
population civile et, s’il y a lieu, soutiennent les services de santé de l’armée.

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE DES SOCIÉTÉS  
DE LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE
La Fédération rassemble les 189 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge qui, ensemble, forment le plus grand réseau humanitaire 
au monde fondé sur le volontariat. La Fédération agit avant, pendant et 
après les catastrophes et les situations d’urgence sanitaire pour répondre 
aux besoins et améliorer l’existence des personnes vulnérables, en mettant 
en place des services et des programmes de développement à long terme, 
des plans d’intervention en cas de catastrophe et des programmes de 
relèvement rapide.

Le CICR, la Fédération et les Sociétés nationales sont des entités indépendantes. 
Chacune dispose de ses propres statuts et aucune n’exerce d’autorité sur 
les autres.
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Dans notre travail, nous sommes toujours guidés par les Principes fondamentaux du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX

Humanité
Né du souci de porter secours sans discrimination aux blessés des champs de bataille, le 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son aspect 
international et national, s’efforce de prévenir et d’alléger en toutes circonstances les 
souffrances des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la 
personne humaine. Il favorise la compréhension mutuelle, l’amitié, la coopération et une 
paix durable entre tous les peuples.

Impartialité
Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de religion, de condition sociale et 
d’appartenance politique. Il s’applique seulement à secourir les individus à la mesure de 
leur souffrance et à subvenir par priorité aux détresses les plus urgentes.

Neutralité
Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s’abstient de prendre part aux hostilités 
et, en tout temps, aux controverses d’ordre politique, racial, religieux et idéologique.

Indépendance
Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs publics dans leurs activités 
humanitaires et soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, les Sociétés nationales 
doivent pourtant conserver une autonomie qui leur permette d’agir toujours selon les 
principes du Mouvement.

Volontariat
Il est un Mouvement de secours volontaire et désintéressé.

Unité
Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge dans un 
même pays. Elle doit être ouverte à tous et étendre son action humanitaire au territoire entier.

Universalité
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, au sein duquel toutes 
les Sociétés ont des droits égaux et le devoir de s’entraider, est universel.

Pour en savoir plus : www.cicr.org/decouvrez



Siège du CICR Délégation du CICR Délégation régionale du CICR Mission du CICR

Jo
na

th
an

 T
or

go
vn

ik
/C

IC
R

OÙ NOUS TRAVAILLONS
Lorsque des combats éclatent, les personnes prises au piège de la violence ont besoin 
d’une aide au plus vite. C’est pourquoi le CICR maintient une présence opérationnelle dans 
les zones en proie à des confl its armés ou à d’autres situations de violence, ainsi que des 
bureaux et des délégations dans des capitales et des villes stratégiques qui servent de pôles 
régionaux pour la coordination et la distribution des secours.

Nous avons des délégations et des missions dans quelque 80 pays à travers le monde. La 
grande majorité de nos collaborateurs – plus de 14 000 au total – travaillent dans leur 
propre pays.

Au siège du CICR à Genève (Suisse), près de 900 personnes travaillent à l’élaboration et à 
la mise en œuvre de politiques et de stratégies pour l’ensemble de l’organisation, tout en 
apportant un soutien et un suivi essentiels à nos opérations sur le terrain.

Cette carte a une valeur strictement informative 
et est dénuée de toute signifi cation politique.

Informations à jour en janvier 2015.

En République démocratique du Congo, 
les équipes du CICR et les volontaires de 
la Croix-Rouge locale se déplacent en pirogue 
pour arriver jusqu’aux personnes touchées 
par la violence.
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Nos délégations sur le terrain peuvent couvrir un ou plusieurs pays (délégations régionales). 
Elles déploient tout un éventail d’activités, en fonction de la situation et des besoins. 
Par exemple :

• elles fournissent une aide matérielle aux personnes touchées par une situation de 
confl it armé ou une autre situation de violence (existante ou émergente) et veillent à 
assurer leur protection ;

• elles mènent des actions de prévention, collaborent avec la Fédération internationale et 
les Sociétés nationales et recourent à la « diplomatie humanitaire » (en usant de leur 
infl uence auprès des États et d’autres interlocuteurs pour apporter des améliorations).

Nos délégations servent aussi de système d’alerte avancée pour permettre une réponse 
rapide et effi  cace lorsqu’un confl it armé ou d’autres situations de violence surgissent.
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UNE NOUVELLE CARRIÈRE POUR KARIMA
À l’âge de 12 ans, Karima (ci-dessus) a été prise avec son frère dans un échange de tirs lors 
de combats près de leur maison à Kaboul (Afghanistan). Elle a reçu quatre balles dans la 
jambe et a dû être amputée d’urgence juste au-dessus du genou.

À l’époque, pour elle, le CICR représentait une seule chose : la possibilité de marcher à 
nouveau. Avec le temps, elle a fini par y trouver une nouvelle vie et une nouvelle carrière. 
« Je suis venue au centre orthopédique du CICR pour y recevoir une prothèse et pour 
réapprendre à marcher. Mais par la suite, lorsque je suis revenue pour la faire réparer, j’ai 
découvert que le centre cherchait des physiothérapeutes. »

Aujourd’hui, près de vingt ans après avoir perdu sa jambe, Karima travaille comme 
physiothérapeute et participe à la gestion du centre orthopédique de Kaboul. Elle aide des 
jeunes et des moins jeunes à vivre avec leur handicap, à s’adapter à leur prothèse et à 
renforcer leurs membres blessés.
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De nombreux collaborateurs 
du CICR ont eux-mêmes subi 
les effets des conflits. Karima 
(ci-contre) a perdu une jambe 
et comprend parfaitement ce 
que vivent ses patients.

QUI NOUS SOMMES
Comme Karima, plus de 11 500 personnes de par le monde travaillent pour le CICR dans 
leur propre pays. Ces précieux collaborateurs réalisent l’essentiel du travail de l’organisation, 
en mettant à profit leurs connaissances et leurs compétences acquises localement.

De plus en plus de collaborateurs recrutés dans un pays sont aussi envoyés dans des 
délégations d’autres pays. Nous comptons aujourd’hui plus de 1 800 expatriés actifs sur le 
terrain. La moitié d’entre eux sont des délégués, c’est-à-dire des hommes et des femmes 
qui visitent des détenus, conçoivent et mettent en œuvre des programmes d’aide et 
s'emploient  à promouvoir et faire respecter le droit international humanitaire. Les autres 
sont des spécialistes – médecins, infirmiers, ingénieurs, informaticiens, vétérinaires, ingénieurs 
agronomes, interprètes ou administrateurs.

Pour en savoir plus sur notre personnel et consulter nos offres d’emploi :  
www.cicr.org/decouvrez
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L’ASSISTANCE
Sauver des vies, préserver l’avenir
Partout où des conflits éclatent, le CICR agit pour protéger la vie et les moyens 
d’existence des personnes. Nous subvenons à leurs besoins matériels immédiats et 
veillons à ce que certaines conséquences fréquentes des conflits – maladies, blessures, 
famine, perte de revenus et exposition aux éléments – ne compromettent pas leur 
survie ou leur avenir.

Apporter une aide diversifiée
Notre assistance revêt diverses formes, selon la région et la nature de la crise. Il 
peut s’agir d’une aide matérielle (vivres, espèces, semences, outils ou médicaments), 
de la réparation des systèmes d’approvisionnement et de traitement de l’eau, ou 
de la construction de structures médicales. Nous organisons aussi des formations 
pour le personnel chargé des soins de santé primaires, les chirurgiens, les 
anesthésistes, le personnel infirmier et les orthoprothésistes. Dans le cadre de 
nos activités, nous cherchons toujours à renforcer la capacité des institutions 
locales à assurer des services essentiels, comme l’approvisionnement en eau, 
l’assainissement et les soins de santé.

Favoriser l’autonomie
Si l’aide d’urgence permet de sauver des vies et d’atténuer les effets les plus immédiats 
d’un conflit, l’objectif ultime est toujours de rétablir la capacité des populations à 
pourvoir à leurs propres besoins. Dans certains cas, l’assistance prend la forme 
d’allocations en espèces pour permettre aux familles de choisir elles-mêmes la 
manière de subvenir à leurs besoins ; cette aide profite aussi indirectement aux 
marchés et aux producteurs locaux. Dans d’autres cas, nous aidons les personnes 
à créer une petite entreprise ou à produire leur propre nourriture.

Une petite fille transporte de l’eau dans  
un camp de réfugiés au Soudan du Sud.
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SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
Lorsque survient un conflit armé ou une autre situation de violence, le CICR 
aide la population à couvrir ses besoins essentiels en distribuant notamment 
des vivres, des ustensiles de cuisine, des abris, des vêtements et des articles 
d’hygiène. Dans le cadre de ces activités, nous tenons compte de l’ensemble 
des besoins économiques de base des ménages.

Les besoins à plus long terme
Au-delà de l’aide immédiate, nous réfléchissons aussi à la manière dont les 
familles et des communautés entières peuvent retrouver leur autonomie 
et leur sécurité économique. Notre objectif est de faire en sorte que les 
populations puissent subvenir à leurs propres besoins sur le long terme.

Comme les personnes privées de liberté en relation avec un conflit relèvent 
aussi de notre mandat, nous nous efforçons également de répondre à leurs 
besoins nutritionnels et sanitaires, lorsque cela est nécessaire.

Pour en savoir plus : www.cicr.org/decouvrez

Cet ancien détenu, qui vit dans la province  
de Pattani, en Thaïlande, a reçu du matériel de 
pêche et une petite embarcation pour pouvoir 
refaire sa vie grâce à la pêche.
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En Casamance (Sénégal), comme dans de 
nombreuses autres régions, le CICR a soutenu  
des projets et fourni semences et outils afin 
d’aider les habitants à mettre sur pied de petites 
entreprises d’agriculture et d’élevage de bétail.

Les activités du CICR en matière de sécurité 
économique comprennent la distribution de 
vivres, la vaccination du bétail, la réparation 
des systèmes d’irrigation, la distribution de 
semences et d’outils pour aider la population 
à reprendre une activité agricole, la mise en 
œuvre de programmes « argent contre travail » 
et l’octroi de subventions en espèces pour le 
démarrage de petites entreprises (comme un 
salon de coiffure ou un atelier de réparation 
de voitures ou de bicyclettes).

La famille de Maung Htun vit depuis 2011 dans 
un camp pour personnes déplacées avec 
25 autres familles. Ils ont fui les combats qui 
faisaient rage près de leur village au Myanmar. 
« Nous n’avions pas de riz, pas d’huile de cuisine, 
pas de sel. Nous en étions réduits à manger ce 
que les gens pouvaient nous donner. »

Aujourd’hui, leur situation s’améliore peu à peu, 
en partie grâce à l’activité de polissage de l’ambre 
que les familles ont mise sur pied pour essayer de 
gagner un peu d’argent. Elles travaillent des pierres 
d’ambre brut provenant du nord du Myanmar pour 
en faire des pierres semi-précieuses. Le CICR et la 
Croix-Rouge du Myanmar soutiennent ce projet 
et prévoient de fournir des meuleuses et des 
équipements de sécurité supplémentaires pour 
permettre à d’autres résidents du camp de devenir 
autonomes et de nourrir leur famille à long terme.
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EAU ET HABITAT
Une démarche de santé publique
Dans les situations de conflit, nos programmes eau et habitat sont entièrement axés sur la 
santé publique. Pour garantir un cadre de vie sain, nous nous efforçons d’assurer le bon 
fonctionnement des services publics essentiels (eau potable, logement, assainissement 
adéquat, etc.).

L’impact des conflits armés peut être direct ou indirect et leurs conséquences brèves ou 
durables. Les zones urbaines sont particulièrement vulnérables, la densité de population 
étant élevée et les systèmes d’eau, d’assainissement et d’électricité complexes.
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Services insuffisants, santé compromise
Lorsque ces systèmes ne fonctionnent pas correctement, 
la santé des populations qui en dépendent en pâtit et les 
conditions de vie se détériorent. Il peut arriver que ces 
services se retrouvent submergés par un afflux de personnes 
déplacées, ou que des combats bloquent l’accès aux 
infrastructures, empêchant tout entretien.

Des services interconnectés
Les activités du CICR dépendent en grande partie les unes 
des autres. Pour fournir de l’eau à la population, il faut de 
l’électricité et un système de traitement des eaux usées, et 
pour dispenser des soins aux malades et aux blessés, il faut 
de l’eau, de l’électricité et un système de gestion des déchets 
dans les hôpitaux. Notre engagement ne prend pas fin avec 
le conflit ; nous assurons ces services jusqu’à ce que le 
gouvernement soit en mesure de prendre le relais.

L’accès à l’eau est vital, 
surtout en temps de crise. 
Dans la province de Samar 
(Philippines), le CICR  
a fourni de l’eau potable  
à la population après  
le passage du typhon Haiyan 
et la destruction du réseau 
hydrique local.

La guerre a de plus en 
plus souvent pour théâtre 
des zones urbaines. Nos 
ingénieurs eau et habitat  
se retrouvent ainsi à  
devoir réparer et entretenir 
des systèmes complexes 
d’approvisionnement en  
eau et en électricité et  
de traitement des eaux 
usées dans des villes, 
comme ici à Bagdad (Irak).
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SOINS DE SANTÉ
Les besoins en soins de santé sont rarement aussi criants qu’en temps de guerre. Alors que 
combattants comme civils souffrent et meurent, des communautés entières peuvent être 
contraintes de fuir pour se mettre en sécurité. En pareil cas, les services et infrastructures 
nécessaires à la fourniture de soins de santé peuvent se trouver perturbés, endommagés 
ou détruits.

Ces situations sont extrêmement délicates – et périlleuses – pour toute personne ayant besoin 
de soins ou s’efforçant d’en dispenser. Les établissements qui parviennent à rester opérationnels 
sont souvent submergés par l’afflux de personnes blessées, atteintes de maladies infectieuses 
ou souffrant de malnutrition. Par ailleurs, la violence à grande échelle peut souvent rendre 
très difficile, dangereux ou tout simplement impossible l’accès aux soins de santé.

Une approche globale
Ces obstacles font qu’un grand nombre de besoins courants et essentiels (vaccination, soins 
maternels, traitement des maladies chroniques, etc.) sont négligés. Les installations 
d’assainissement, les sources d’eau potable et les ressources alimentaires sont souvent 
touchées elles aussi, ce qui expose encore davantage les communautés aux maladies 
infectieuses et à la malnutrition.

Pour faire face à ces besoins complexes et interdépendants, nous adoptons une approche 
globale, en plaçant la personne au centre de notre action et en cherchant à assurer la 
continuité des soins, depuis l’instant où une personne est blessée ou tombe malade jusqu’à 
sa guérison et sa réadaptation physique, en passant par sa prise en charge dans un poste 
de santé ou un hôpital. À chaque étape, nous collaborons étroitement avec les communautés 
locales et les organismes de santé pour évaluer les besoins et y répondre.

Lors d’un conflit armé, le CICR 
soutient les hôpitaux locaux  
en envoyant sur place des 
chirurgiens, du matériel et des 
fournitures médicales. Ci-contre, 
des chirurgiens opèrent un 
jeune homme gravement brûlé 
à l’hôpital Mirwais de Kandahar 
(Afghanistan).

La guerre complique l’accès  
aux soins, au moment même où 
la population en a le plus grand 
besoin. En haut à droite,  
une médecin du CICR examine  
un enfant dans un hôpital  
au Soudan du Sud.
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Un large éventail de services de santé
Les premiers secours
Les premiers soins sont donnés par les personnes les plus proches des victimes. C’est dans cette 
optique que le CICR forme des membres des communautés, des volontaires de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, des agents de santé locaux et d’autres personnes aux premiers secours, afi n 
qu’ils puissent stabiliser les patients en attendant leur prise en charge par du personnel plus 
spécialisé.

Les soins de santé primaires
Nous adaptons notre appui aux besoins locaux, et nos activités comprennent généralement à la 
fois des mesures de prévention (promotion de bonnes pratiques de santé, par exemple) et des 
soins. Nos priorités sont la vaccination, la santé reproductive et les soins cliniques et psychosociaux 
pour les victimes de violences sexuelles.

Les soins hospitaliers et ambulatoires
Comme les confl its touchent tous les aspects de la santé communautaire, nous abordons les soins 
hospitaliers de manière globale, en couvrant des domaines tels que la gestion des hôpitaux, la 
chirurgie, la médecine interne, la pédiatrie, l’obstétrique et la gynécologie, ainsi que les soins 
ambulatoires pour les personnes souffrant de maladies infectieuses.

La santé mentale et le soutien psychosocial
Le CICR se préoccupe aussi du bien-être mental des personnes traumatisées par la violence. Le 
soutien psychologique et psychosocial aux victimes fait partie des activités d’assistance que nous 
déployons pour aider les communautés à surmonter les traumatismes laissés par la guerre et les 
autres situations de violence.

La santé en détention
Pour faire en sorte que les personnes détenues puissent bénéfi cier de soins de santé de base, 
nous prenons en compte leurs besoins individuels, tout en œuvrant à l’amélioration des systèmes 
d’eau et d’assainissement, des programmes de nutrition, des services de santé et des conditions 
d’hygiène dans les prisons. Nous répondons aussi à leurs besoins en matière de santé mentale, 
en particulier lorsqu’elles ont subi des actes de torture ou d’autres formes de mauvais traitements 
ou lorsqu’elles souffrent de problèmes psychiatriques.
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Ces enfants se tiennent à une distance respectueuse d’un amas  
de bombes non explosées près d’un terrain de football à Basra 
(Irak). Le CICR s’efforce de prévenir les accidents causés par  
les mines et les munitions non explosées telles que celles-ci.

CONTAMINATION  
PAR DES ENGINS EXPLOSIFS
Les mines et les munitions non explosées peuvent accroître considérablement 
les dangers qu’encourent les personnes vivant dans des zones de guerre, 
mais aussi celles qui leur portent secours. Nos experts en munitions s’attachent 
donc, dans le cadre des opérations du CICR, à garantir la sécurité de notre 
personnel et des autres personnes exposées. Leurs constatations servent 
en outre à alimenter nos rapports sur la conduite des hostilités.

Nous menons un large éventail d’activités, qui comprennent la sensibilisation 
aux risques, le déminage, l’enlèvement des munitions non explosées et les 
soins aux victimes. Ce travail commence pendant le conflit et peut se 
poursuivre longtemps après la fin des hostilités.

Au Pérou, grâce aux efforts conjoints du 
Service national de médecine légale et du CICR, 
des familles ont finalement pu savoir ce qu’il 
était advenu de proches portés disparus depuis 
l’époque des combats.
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Nous avons créé en 1983  
le Fonds spécial en faveur  
des handicapés afin d’assurer 
la continuité des projets 
financés par le CICR. Le Fonds 
soutient aussi des centres  
de réadaptation physique 
dans les pays à faible revenu. 
Au Centre d’appareillage 
orthopédique et de prise  
en charge de la poliomyélite 
de Gaza, une technicienne 
orthoprothésiste apprend  
à un petit garçon à marcher 
avec ses nouvelles attelles.

Réadaptation physique et réinsertion
Notre programme de réadaptation physique fournit des services de physiothérapie et des 
appareils d’aide à la mobilité (prothèses, orthèses, aides à la marche et fauteuils roulants). 
Nous aidons les organisations locales à développer leur propre capacité à fournir des services 
de ce type. Ces activités permettent de réduire les obstacles que rencontrent les personnes 
handicapées sur le chemin de la réinsertion sociale.

Médecine légale et action humanitaire
Les corps des personnes qui décèdent dans le contexte d’une guerre, d’une catastrophe 
naturelle ou d’une migration doivent être traités avec respect. Ils doivent être localisés, 
récupérés, enregistrés et identifiés. Ces tâches font désormais partie de l’action humanitaire, 
et notre unité de médecine légale utilise à cette fin les outils et les méthodes les plus 
modernes. Nos spécialistes aident les organismes locaux à gérer les dépouilles des victimes 
pendant et juste après les conflits, mais aussi lorsqu’il faut, par la suite, récupérer et identifier 
des restes humains, parfois longtemps après la fin des combats.
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COMMENT J’AI DÉCOUVERT LE CICR

HOLMES À NOUVEAU SUR PIED
En octobre 2010, Holmes Fabian Ordonez se rendait à un cours de gestion de l’environnement 
non loin de son domicile, dans le département de Caqueta, dans le sud de la Colombie, 
lorsqu’il a marché sur une mine et perdu un pied. L’accident aurait pu anéantir tous ses 
projets, mais Holmes a pu poursuivre ses études à l’université grâce à sa persévérance et à 
l’appui fourni par le CICR, la Croix-Rouge colombienne et d’autres organisations locales.

Même lorsqu’un conflit se termine ou se déplace d’une région à une autre, des engins 
explosifs – mines, bombes non explosées, obus et munitions à dispersion – continuent de 
tuer et de mutiler. Les survivants perdent parfois leurs moyens d’existence et leur capacité 
d’effectuer des tâches simples. Dans bien des cas, ils perdent aussi l’espoir. Et comme les 
guerres se déroulent de plus en plus dans des villes densément peuplées, la contamination 
par des engins explosifs est une préoccupation croissante.

« L’explosion elle-même blesse et mutile, mais il y a d’autres conséquences que l’on connaît 
moins : les blessures psychologiques », explique Luis Arturo Rojas, chirurgien à Caqueta, 
formé par le CICR pour aider les personnes victimes de ce genre d’accident. « Quand une 
personne perd un membre, il arrive aussi qu’elle perde l’envie de vivre. »
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C’est grâce à son courage et à 
sa force, ainsi qu’au soutien du 
CICR et d’organisations locales, 
que Holmes Fabian Ordonez a 
pu reconstruire sa vie.

L’action du CICR se fonde sur les compétences acquises par l’organisation dans de nombreux 
domaines – déminage et enlèvement de munitions, soins de santé, réadaptation physique, 
soutien psychosocial et droit international humanitaire, entre autres – pour aider des 
personnes et des communautés entières à faire face aux conséquences de ces engins et à 
prévenir de nouveaux accidents.

« Le CICR représente tout pour moi, affi  rme Holmes. Ils ont été les premiers à venir me voir 
après l’accident. Grâce à leur soutien, j’ai réappris à marcher. Après cette épreuve, je crois 
que rien n’est impossible dans la vie. »

27

Prévention

Pour mettre un terme à l’impact dévastateur des mines antipersonnel et des armes à sous-munitions 
sur les civils, nous appelons les États à ratifi er et à incorporer dans leur législation nationale les 
traités qui interdisent la production, le transfert et l’emploi de ces armes. Nous rappelons aussi aux 
États qui ont adopté ces traités leur obligation d’enlever les mines et munitions non explosées des 
zones placées sous leur autorité.

Protection

Pendant les confl its, le CICR entretient un dialogue constant avec les porteurs d’armes afi n de veiller 
à ce qu’ils n’emploient pas des armes interdites par le droit international. Nous leur rappelons aussi 
qu’ils ont l’obligation d’enlever les engins explosifs une fois le confl it terminé.

Aide directe

Partout dans le monde, le CICR fournit des services de réadaptation physique, des prothèses et des 
orthèses, des béquilles et des fauteuils roulants aux personnes blessées par des engins explosifs. 
Nous proposons aussi, en parallèle, nos compétences opérationnelles pour contribuer à l’enlèvement 
de ces armes dans les zones civiles. Notre expérience nous incite à redoubler d’efforts pour promou-
voir le respect des règles – et, si nécessaire, en proposer de nouvelles – interdisant ou limitant le 
recours à ce type d’armes.

Prévention

Protection

Aide directe



Nous avons recours aux moyens de communication les  
plus divers pour faire mieux connaître les règles de la guerre. 
Cette image est tirée d’une vidéo animée sur le droit 
international humanitaire, produite par le CICR et intitulée 
« Les lois de la guerre (en bref) ». Elle explique comment le 
droit protège les civils, les structures de santé et les détenus 
dans les conflits armés. Pour la visionner : 
www.icrc.org/fr/document/les-lois-de-la-guerre-en-bref



LA PROTECTION
Trop souvent, ce sont les personnes qui ne participent pas aux combats qui souffrent 
le plus dans les conflits et les autres situations de violence. Elles courent le risque 
d’être tuées ou blessées en grand nombre, ou peuvent être forcées de fuir à travers 
des territoires dangereux pour se mettre en sécurité. La violence entraîne la 
destruction d’habitations, de villages, voire – comme c’est de plus en plus le cas – de 
villes entières, laissant les gens dans le plus grand dénuement.

La protection prévue par le droit
Lorsque se produisent des violences de grande ampleur, les civils sont extrêmement 
vulnérables et doivent être protégés. Le CICR veille à ce que les personnes qui 
participent aux combats respectent les obligations qui leur incombent en vertu du 
droit international humanitaire. Les États ont notamment la responsabilité de traiter 
les détenus avec humanité. Le respect de l’unité familiale, de la dignité et de l’intégrité 
physique et mentale est un autre aspect essentiel de ces obligations.

Le respect du droit
Les difficultés auxquelles se heurte le CICR pour assurer la protection des civils dans 
les conflits actuels ne sauraient être attribuées à des lacunes du droit humanitaire. 
Le vrai problème réside dans le fait que ces règles fondamentales ne sont pas 
respectées par les parties au conflit.
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PRÉSENCE ET DIALOGUE
Conformément aux Conventions de Genève de 1949 et aux Protocoles 
additionnels de 1977, les personnes civiles, ainsi que toute personne qui ne 
participe pas directement aux combats, ne peuvent être attaquées en 
aucune circonstance. Elles doivent être épargnées et protégées.

Pour contribuer au respect des mesures de protection inscrites dans ces 
traités, le CICR s’efforce de maintenir une présence constante dans les zones 
où les civils sont particulièrement menacés. Nous rappelons à l’ensemble 
des parties concernées les règles qui régissent la conduite des hostilités 
ainsi que les règles relatives à l’emploi de la force dans les opérations de 
maintien et de rétablissement de l’ordre.

Sur le terrain
Lorsque nos délégués constatent des violations du droit, ils en informent 
les autorités et les invitent à prendre des dispositions pour y mettre un 
terme. Dans la mesure du possible, ils apportent une assistance aux personnes 
touchées par le conflit. Ils maintiennent aussi un dialogue régulier avec tous 
les porteurs d’armes, qu’ils soient membres des forces armées, de groupes 
rebelles, des forces de police, de forces paramilitaires ou d’autres groupes.

Un collaborateur du CICR explique les règles du 
droit international humanitaire aux membres 
d’un groupe armé dans le département isolé de 
Chocó (Colombie).
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Le CICR s’attache à porter les préoccupations 
humanitaires à l’attention des plus hauts 
responsables gouvernementaux. Ci-dessus, le 
président du CICR, Peter Maurer, s’adresse à la 
12e Assemblée des États parties à la Convention 
sur l’interdiction des mines antipersonnel.

Haute diplomatie
Nous agissons aussi aux niveaux diplomatiques les plus élevés pour assurer la protection 
des civils et des détenus. Les efforts diplomatiques sont souvent axés sur des objectifs 
humanitaires précis : acheminer de l’aide à des personnes prises au piège dans des zones 
de combats, obtenir l’accès aux prisons et faciliter la conclusion de trêves humanitaires 
entre les parties belligérantes. Ces activités, ainsi que d’autres initiatives, contribuent à 
protéger les droits fondamentaux des personnes que nous cherchons à aider, droits qui 
comprennent l’accès aux soins de santé et la capacité de gagner sa vie.

Même en temps de paix, le CICR maintient un dialogue permanent avec les forces armées. 
Nous les encourageons à incorporer les règles du droit humanitaire dans la planification 
et l’exécution des opérations militaires.
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Des soldats afghans 
participent, sous  
la supervision du CICR,  
à une formation sur  
le traitement des 
détenus selon le droit 
international 
humanitaire. Le CICR 
joue parfois le rôle 
d’observateur 
pendant les exercices 
de formation.

PROMOUVOIR LA PROTECTION  
DES DÉTENUS
Les personnes privées de liberté se trouvent dans une situation extrêmement vulnérable. Cette 
vulnérabilité est particulièrement aiguë dans les conflits armés et les autres situations de violence, 
qui peuvent exacerber l’emploi excessif de la force et les problèmes à l’intérieur des prisons.

Le CICR s’efforce donc de prévenir ou de faire cesser les disparitions forcées, les exécutions 
sommaires, la torture et les autres formes de mauvais traitements. Nous faisons en sorte 
que les détenus puissent rétablir le contact avec leurs familles et nous agissons pour 
améliorer les conditions de détention lorsque cela est nécessaire, dans le respect des règles 
et des normes internationales applicables.

Entretiens en privé
Notre travail en faveur des détenus repose sur des visites régulières dans les lieux de 
détention. Sur la base de nos constatations, nous soumettons aux autorités des rapports 
confidentiels et apportons, au besoin, une aide matérielle ou médicale aux détenus.

Pendant leurs visites, les délégués du CICR s’entretiennent avec les détenus en privé. Ils 
prennent note de leurs noms et d’autres renseignements d’identité pour pouvoir assurer 
un suivi de leurs cas. Les détenus leur font part des éventuels problèmes humanitaires 
auxquels ils sont confrontés.

Le CICR s’abstient de prendre position sur les motifs de l’arrestation ou de la capture des 
détenus. Nous cherchons simplement à faire en sorte que les détenus bénéficient des garanties 
judiciaires auxquelles ils ont droit en vertu du droit international et de la législation nationale.
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Une vision globale
Dans nos activités de conseil aux autorités pénitentiaires, nous examinons non seulement 
les cas individuels, mais aussi les lacunes à l’échelle du système qui ont des conséquences 
sur la santé et le bien-être des détenus. Nos conseils aux autorités reposent donc sur une 
évaluation approfondie du système carcéral, qui englobe la législation, les structures 
pénitentiaires, les pratiques de gestion, la chaîne d’approvisionnement alimentaire et la 
qualité des soins de santé dans les prisons.

Pour en savoir plus et consulter la liste des critères qui doivent être respectés pour que 
le CICR effectue une visite, voir : www.cicr.org/decouvrez

Un droit reconnu
Dans les conflits armés internationaux, les Conventions de Genève reconnaissent 
au CICR le droit de visiter les prisonniers de guerre et les internés civils. Le fait 
d’empêcher nos délégués d’accomplir leur mission constitue une violation 
du droit humanitaire. Dans les conflits armés non internationaux, l’article 3 
commun aux quatre Conventions de Genève nous autorise à offrir nos services 
aux parties au conflit. Beaucoup d’entre elles acceptent notre proposition 
de visiter les détenus, en partie du fait de notre réputation bien établie dans 
ce domaine. Dans des situations qui n’atteignent pas le seuil d’un conflit 
armé, nous proposons de visiter les détenus sur la base des Statuts du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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PROTÉGER LES PERSONNES VULNÉRABLES
Au sein de la population civile, certaines catégories de personnes (les femmes, les enfants, 
les réfugiés et les personnes déplacées) sont spécifiquement protégées par le droit 
international. Nos efforts de protection de ces groupes vulnérables portent sur le renforcement 
de leur capacité à faire face. Nous faisons de notre mieux pour donner à ces personnes les 
outils dont elles ont besoin pour vivre dans la dignité et la sécurité.

Les personnes déplacées
Dans les conflits armés, de nombreux civils sont souvent contraints de quitter leur foyer 
pour chercher refuge ailleurs dans leur pays. Dans la plupart des cas, les personnes déplacées 
doivent laisser derrière elles presque tous leurs biens. Il n’est pas rare qu’elles perdent aussi 
leurs moyens de subsistance. Étant donné l’extrême précarité de leur situation, les personnes 
déplacées sont parmi les principaux bénéficiaires de notre assistance.

Les réfugiés
Les personnes que leur fuite amène à traverser des frontières internationales et qui sont 
reconnues en tant que réfugiés ont droit à la protection et à l’assistance de l’Office du Haut-
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés. En pareil cas, le CICR joue un rôle d’appui, 
en particulier lorsque les réfugiés sont protégés par le droit humanitaire. Nous fournissons 
aussi un service de messages Croix-Rouge qui aide les réfugiés à reprendre contact avec 
les membres de leur famille dont ils ont été séparés.

Le CICR aide les personnes déplacées et les réfugiés, qui sont 
souvent contraints de tout abandonner pour fuir un conflit 
armé ou une autre situation de violence. Ces personnes ont 
quitté la Syrie pour gagner la Jordanie voisine en 2013.
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En période de conflit, les enfants sont particulièrement exposés 
au risque d’exploitation et de violences. À Goma (République 
démocratique du Congo), une collaboratrice du CICR parle à un 
jeune garçon dans un centre de transit et d’orientation pour 
ex-enfants soldats.

Les enfants
Dans les conflits ou d’autres situations de violence, les enfants risquent d’être séparés de 
leur famille, forcés de quitter leur domicile, tués, mutilés, abusés sexuellement ou exploités. 
Ils peuvent aussi être témoins d’atrocités commises contre leurs parents ou d’autres membres 
de leur famille.

En outre, bien que le droit l’interdise, les enfants continuent à être recrutés par les forces 
armées et par des groupes armés dans certaines régions du monde. Ils portent souvent 
des armes et participent activement aux combats, ou peuvent être utilisés à d’autres fins 
qui leur font courir de graves dangers, par exemple pour transporter du matériel.

Pour en savoir plus sur la protection juridique des enfants, voir : www.cicr.org/decouvrez
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COMMENT J’AI DÉCOUVERT LE CICR

AU-DELÀ DES PREMIERS SECOURS
Le premier contact d’Antoinette Mkindo Mbila avec le CICR remonte à la fin des années 
1990, lorsque la guerre a éclaté dans son pays, la République démocratique du Congo. Elle 
avait alors 18 ans. « Le CICR aidait des enfants à retrouver leur famille », explique-t-elle.

Près de dix ans plus tard, lorsque la guerre a repris, elle a eu à nouveau l’occasion de voir 
l’emblème distinctif de la croix rouge. « Je me rappelle ces hommes portant des dossards 
avec une croix rouge qui se rendaient dans la brousse, où de nombreuses personnes avaient 
fui à cause des combats, et qui ramenaient les blessés sur des civières. »

Les blessures invisibles
En apprenant à mieux connaître le CICR, Antoinette s'est aperçue qu’il ne s’occupait pas 
seulement des blessures immédiates, mais aussi des effets physiques à plus long terme et 
des traumatismes psychologiques causés par la violence.

Antoinette avait déjà fondé une organisation pour promouvoir la santé des femmes et 
défendre leurs intérêts économiques. En 2008, elle a décidé de suivre l’un de nos cours 
pour sensibiliser les femmes ayant subi des viols pendant le conflit aux questions de santé 
et de sécurité.

Depuis, Antoinette a achevé une formation d’assistante psychosociale et a dirigé une maison 
d’écoute, un lieu où les femmes victimes de violences sexuelles peuvent parler et bénéficier 
de conseils sans craindre d’être critiquées ni stigmatisées. « Nous avons reçu une excellente 
formation sur la manière d’identifier les symptômes de la violence sexuelle et de proposer 
des solutions », assure-t-elle.
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Les victimes de violences sexuelles
Dans certaines situations de crise, nous fournissons, à l’intention des victimes de viol, des 
trousses contenant des moyens contraceptifs d’urgence pour éviter des grossesses non 
désirées, des médicaments antirétroviraux pour prévenir la transmission du VIH, des 
traitements contre les maladies sexuellement transmissibles et des vaccins contre le tétanos 
et l’hépatite B. Nous proposons aussi des consultations gratuites aux victimes afin de les 
aider à surmonter les traumatismes psychologiques dus aux violences sexuelles.

Les femmes et les filles
Le CICR vient en aide à toutes les victimes de conflits, mais les femmes et les filles ont des 
besoins spécifiques en matière de santé, de protection et dans d’autres domaines, auxquels 
nous cherchons à répondre dans le cadre de nos activités. Nous insistons sur la nécessité 
de protéger les femmes et les filles en période de conflit, et nous sensibilisons les combattants 
au fait que la violence sexuelle, sous toutes ses formes, est interdite par le droit humanitaire.

Pour en savoir plus sur les femmes et la guerre, voir : www.cicr.org/decouvrez

Nous nous efforçons de faire en sorte que 
les besoins particuliers des femmes en 
détention soient satisfaits, conformément 
au droit international.
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LE RÉTABLISSEMENT  
DES LIENS FAMILIAUX
Chaque année, des milliers de familles sont dispersées par les conflits, les 
catastrophes naturelles ou par le phénomène croissant des migrations. Les 
personnes qui perdent le contact avec des proches souffrent terriblement 
de ne pas savoir où ils se trouvent, s’ils sont en sécurité, ni même s’ils sont 
encore en vie.

Le CICR et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
travaillent de concert, dans le monde entier, pour retrouver des personnes 
et les remettre en contact avec les leurs. Nous essayons de retrouver des 
proches, de rétablir le contact, de réunir des familles et d’élucider le sort 
des personnes portées disparues.

L’Agence centrale de recherches
Ces tâches sont coordonnées par notre Agence centrale de recherches, qui 
a été créée pour permettre aux membres des familles dispersées par un 
conflit armé ou par d’autres situations de violence de rétablir le contact 
entre eux. Des centaines de milliers de nouveaux dossiers – personnes 
déplacées, réfugiés, détenus ou personnes portées disparues – sont ouverts 
chaque année. Notre site Web consacré au « rétablissement des liens 
familiaux » permet aussi à chacun d’enregistrer aisément une demande de 
recherches dans des situations d’urgence.

Pour en savoir plus : www.familylinks.icrc.org/fr

Après le tremblement de terre 
de 2010 en Haïti, le CICR a mis 
à disposition des téléphones 
satellitaires pour aider les 
habitants à rétablir le contact 
avec leurs proches.



UN ANCIEN PRISONNIER TROUVE  
DES RÉPONSES
Patricio Bustos en est convaincu : lorsqu’il a été emprisonné en 1975 sous la dictature militaire 
au Chili, ce sont les visites d’un de nos délégués qui lui ont permis d’échapper au sort 
tragique d’un grand nombre de ses compatriotes.

« Le fait que le CICR m’ait enregistré et ait informé ma famille 
que j’étais en vie a contribué à ce que j’aie la vie sauve », assure-
t-il. Plus de quarante ans plus tard, Patricio Bustos dirige le 
Service médico-légal du Chili, dont l’une des principales tâches 
consiste à aider les familles à obtenir des réponses sur le sort 
de leurs proches disparus. Le Service médico-légal chilien est 
devenu un modèle pour d’autres États qui ont recours à la 
médecine légale pour identifier les restes de personnes disparues. 
Le CICR est un partenaire essentiel dans ces activités ; il a 
notamment contribué à l’identification des victimes du 
tremblement de terre qui a frappé le Chili en 2010 et des 
81 personnes décédées dans l’incendie qui est survenu dans 
une prison de Santiago au cours de la même année.

Sa collaboration avec le CICR a amené Patricio Bustos à apprécier davantage encore l’étendue 
de notre engagement humanitaire. « Avant que le CICR ne me rende visite en prison, je 
connaissais son fondateur, Henry Dunant, et le travail de l’organisation en temps de guerre. 
Mais j’ignorais tout des visites aux détenus », reconnaît-il. Après la fin de la dictature, en 
1990, le CICR a pu, grâce à son soutien constant et à sa position neutre et impartiale, gagner 
la confiance du public à l’égard des activités d’aide aux familles de disparus. Une partie de 
notre travail consiste à rappeler aux États, aux forces armées et aux groupes armés leur 
obligation, tant morale que légale, de fournir des informations susceptibles d'aider les 
familles à savoir ce qu’il est advenu de leurs proches disparus.
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Les disparus : le droit de savoir
Au regard du droit international humanitaire, c’est aux États qu’incombe au premier chef la 
responsabilité d’empêcher les « disparitions » et de répondre aux besoins des familles. Nous 
donnons aux gouvernements des conseils sur la manière d’enquêter sur les cas de disparition. 
Nous aidons aussi, en parallèle, à la prise en charge des restes humains et apportons notre 
concours aux enquêtes médico-légales menées pour identifier les morts. Tout au long du 
processus, nous offrons notre aide aux familles qui cherchent désespérément des réponses.



LA PRÉVENTION
Le CICR s’efforce de limiter les effets néfastes des conflits armés sur la vie et la dignité 
des personnes en rappelant sans relâche à toutes les parties aux conflits que, même 
en temps de guerre, il existe des règles qui doivent être respectées.

Les règles de la guerre sont contenues dans un ensemble de textes juridiques que 
l’on appelle le droit de la guerre, ou droit international humanitaire. Cette branche 
du droit a pour objet de prévenir et de limiter les souffrances humaines en cas de 
conflit armé, en exigeant des États et des groupes armés non étatiques qu’ils fassent 
preuve de retenue dans l’emploi de la force et qu’ils n’y recourent que dans la mesure 
nécessaire à l’affaiblissement du potentiel militaire de l’ennemi.

Encourager le respect des règles de la guerre
Les règles de la guerre doivent être observées non seulement par les gouvernements 
et par leurs forces armées, mais aussi par les groupes armés non étatiques organisés. 
Nous nous efforçons donc de dialoguer avec toutes les parties aux conflits pour 
veiller à ce qu’elles comprennent les obligations qui leur incombent en vertu du 
droit humanitaire. En promouvant l’ensemble du droit humanitaire, nous cherchons 
à prévenir – ou tout au moins à limiter – les pires excès de la guerre.

Un collaborateur du CICR parle du droit 
international humanitaire à des soldats au Mali.
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PORTER LE MESSAGE JUSQU’AUX 
LIGNES DE FRONT
Lorsque la violence a éclaté en 2014 en République centrafricaine, la première 
mission du CICR a consisté à prodiguer les premiers secours aux blessés et à 
fournir des secours vitaux aux personnes déplacées par les combats. Nous 
l’avons fait en collaboration étroite avec la Croix-Rouge centrafricaine et 
d’autres membres du Mouvement.

Comme dans bien des conflits, nous avons œuvré, parallèlement à nos 
opérations de secours, pour prévenir, ou tout au moins réduire au minimum, 
les souffrances des personnes prises dans les combats. Nous avons, pour ce 
faire, maintenu un dialogue régulier avec l’ensemble des parties au conflit et 
tâché de les persuader de respecter le droit humanitaire. Par la suite, le conflit 
se poursuivant, nous avons rencontré des membres des forces internationales, 
de l’armée, des groupes armés, de la gendarmerie et de la police, ainsi que 
des civils armés, pour les inciter à mieux respecter et protéger les blessés, les 
malades et les détenus, ainsi que la population civile en général.

Dans un environnement où prévalent des sentiments de colère, de haine et 
de vengeance, la tâche peut parfois paraître extrêmement ardue. Jean-François 
Sangsue, chef de la délégation à Bangui, capitale de la République centrafricaine, 
le sait bien. « Il faudra du temps, admet-il, mais nous ne baisserons pas les 
bras : notre devoir est de continuer à expliquer le droit humanitaire et à plaider 
pour son respect. Une meilleure connaissance du droit peut contribuer à 
prévenir les violations. »

Une déléguée du CICR explique les règles et principes du 
droit international humanitaire et des droits de l’homme à 
des soldats et à des policiers en République centrafricaine.
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Les forces armées régulières
Les États ont l’obligation de veiller à ce que leurs forces armées connaissent parfaitement le 
droit des conflits armés à tous les échelons de la hiérarchie. Ils doivent aussi veiller à ce que ces 
règles soient appliquées dans toutes les situations. Le CICR promeut le respect du droit 
international humanitaire et son intégration dans la législation nationale, et il aide les États à 
l’incorporer pleinement dans la doctrine et la formation militaires.

Les groupes armés non étatiques
La plupart des conflits armés qui se déroulent de nos jours sont de caractère non international 
et opposent des porteurs d’armes qui n’ont parfois reçu que peu ou pas de formation officielle. 
C’est pourquoi nous nous efforçons de nouer des relations et des contacts avec l’ensemble des 
parties aux conflits, y compris les groupes armés non étatiques. Nous pouvons ainsi faire mieux 
connaître le droit humanitaire ainsi que les activités et les méthodes de travail du CICR et des 
Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En renforçant la sécurité des 
travailleurs humanitaires, nous leur permettons d’atteindre plus facilement les victimes du conflit.

Les forces de maintien de l’ordre
Nous travaillons aussi régulièrement avec les forces de police et de sécurité, car elles sont 
souvent appelées à intervenir dans les conflits armés et autres situations de violence. Nous 
expliquons notre action et nous nous attachons à faire en sorte que ces forces reçoivent une 
formation sur la manière dont le droit humanitaire et le droit relatif aux droits de l’homme 
s’appliquent dans les opérations de maintien de l’ordre.

Sur la scène mondiale
Le siège et les délégations du CICR mènent des activités de diplomatie humanitaire aux niveaux 
national, régional et global. Nous portons à l’attention des acteurs influents les questions qui 
nous préoccupent, telles que le sort des personnes prises au piège des combats, l’acheminement 
de l’aide humanitaire et l’accès aux lieux de détention.

Les perspectives d’avenir
Nous faisons aussi notre possible pour faire mieux connaître le droit humanitaire dans les 
médias, dans les écoles et les universités, ainsi qu’au sein des entreprises (notamment celles 
qui se trouvent dans les zones de combats). En sensibilisant le grand public, nous espérons 
améliorer le respect et l’application du droit humanitaire.



A
rc

hi
ve

s d
u 

CI
CR

44

VERS UN AVENIR PLUS HUMAIN
La première Convention de Genève a été signée en 1864 par les représentants 
de 16 pays. Depuis lors, le CICR a joué un rôle central dans la promotion et le 
développement du droit international humanitaire, qui protège les populations 
dans les situations de confl it et consacre leur droit à l’aide humanitaire.

Nous continuons de jouer un rôle actif dans l’élaboration de règles nouvelles 
destinées à réduire les souff rances humaines, tout en cherchant à faire en 
sorte que les règles existantes soient bien appliquées. Les méthodes de 
guerre et les armes ont évolué, mais la communauté internationale est 
davantage consciente des souff rances causées par la guerre, en partie grâce 
à l’action du CICR et d’autres membres du Mouvement.

Mettre le droit en pratique
En 2011, par exemple, le Mouvement et les États parties aux Conventions 
de Genève ont adopté un plan d’action quadriennal élaboré par le CICR. Ce 
plan avait pour objet d’améliorer l’accès des civils à l’aide humanitaire et de 
renforcer la protection de certaines catégories de personnes, comme les 
enfants, les femmes, les handicapés et les journalistes.

La création du CICR est 
directement liée à la 
signature, en 1864, de 
la Convention de Genève 
pour l’amélioration du sort 
des blessés dans les armées 
en campagne (ci-contre). 
La Convention a jeté 
les fondations d’un corpus 
juridique protégeant 
les personnes en temps 
de guerre.

En haut à droite : le CICR 
intervient, en 2014, dans 
une réunion de l’Union 
européenne sur la protection 
des personnels et des 
structures de santé.
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Les traités de droit humanitaire
Les quatre Conventions de Genève de 1949 et leurs trois Protocoles additionnels de 1977 
et de 2005 sont complétés par d’autres traités importants. Parmi eux, des textes qui 
interdisent l’emploi d’armes causant des souffrances inacceptables, comme les balles 
explosives (1868), les balles qui s’épanouissent (1899), les armes chimiques et biologiques 
(1925, 1972 et 1993), les munitions qui produisent des éclats non localisables (1980), les 
armes à laser aveuglantes (1995), les mines antipersonnel (1997) et les armes à sous-
munitions (2008). D’autres traités limitent l’emploi de certaines armes, comme les armes 
incendiaires (1980), sans les interdire totalement.

Armes nouvelles et nouveaux moyens de guerre
Malgré la nature changeante de la guerre et des armements, le droit humanitaire doit être 
respecté en tout temps. Or, l’application des règles existantes à une technologie nouvelle 
ne va pas toujours de soi. Les règles sont-elles suffisamment claires par rapport à cette 
technologie ? Quel sera son impact ? Le CICR contribue régulièrement aux débats concernant 
les armes nouvelles et les défis qu’elles représentent pour le droit humanitaire.
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Un panneau signalant des munitions non 
explosées au Liban.

LIMITER LE COÛT HUMAIN DE LA GUERRE
Nos préoccupations concernant les armes sont de nature strictement humanitaire. Depuis 
la création du CICR, il y a plus de 150 ans, nous nous fondons sur nos observations directes 
sur le terrain pour attirer l’attention des États sur le coût humain inacceptable de certaines 
armes. Dans le cadre de notre mandat de protection et d’aide aux victimes de conflits armés 
et d’autres situations de violence, nous avons appelé les États à élaborer de nouvelles règles 
internationales pour résoudre ce problème.

Appels aux États
Ainsi, en 1918, nous avons appelé les États à interdire les gaz toxiques ou asphyxiants (ce 
qui a conduit à l’adoption du Protocole de Genève de 1925) ; en 1945, nous avons lancé un 
premier appel à l’interdiction des armes nucléaires ; en 1994, nous avons demandé aux 
États parties à la Convention sur certaines armes classiques d’interdire les armes à laser 
aveuglantes ; en 1994, nous avons appelé les États à interdire et à éliminer les mines 
antipersonnel ; enfin, en 2000, nous avons appelé les États à agir pour réduire les souffrances 
causées par les mines et les munitions non explosées. Il en est résulté l’adoption, en 2003, 
du Protocole V à la Convention sur les armes classiques, qui impose aux États la responsabilité 
d’enregistrer et d’échanger les informations sur les zones contaminées par les mines et les 
munitions non explosées et de nettoyer ces zones.
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Des bombes non explosées au 
Laos, que des experts en 
déminage se chargeront de 
détruire en toute sécurité.

Les forces de sécurité privées
Depuis quelques années, il est de plus en 
plus fréquent de voir des entreprises 
militaires et de sécurité privées offrir leurs 
services dans les zones de conflit. Leurs 
activités vont de l’appui logistique à la 
gestion d’installations et, dans certains cas, 
à la participation directe aux hostilités. Avec 
le Département fédéral suisse des affaires 
étrangères, nous avons lancé une initiative 
qui a conduit, en 2008, à l’adoption du 
Document de Montreux. Ce texte rappelle 
les obligations juridiques qui incombent aux 
États et aux entreprises privées et donne 
des orientations sur la manière dont les États 
peuvent promouvoir le respect du droit 
humanitaire et du droit des droits de 
l’homme en période de conflit armé.

Les traités régionaux
Nous offrons aussi conseils et soutien pour 
l’élaboration d’importants accords régionaux 
qui protègent les personnes touchées par 
les conflits. C’est ainsi qu’en 2009, l’Union 
africaine a adopté la Convention de Kampala, 
premier traité international jamais adopté 
à l’échelle d’un continent entier pour 
protéger et aider les personnes déplacées.

La législation nationale
Par l’entremise de nos Services consultatifs 
en droit international humanitaire, nous 
encourageons les États à adopter des lois 
nationales permettant la pleine application 
du droit humanitaire.

« Notre collaboration avec le CICR a été 
extrêmement précieuse. Elle nous a permis de 
combiner les compétences du CICR en matière 
de mines terrestres avec notre capacité à 
rassembler les États membres. Depuis, nous 
avons poursuivi notre coopération dans divers 
domaines, notamment le droit humanitaire. »
El-Ghassim Wane, directeur du département Paix et Sécurité  
de l’Union africaine
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LES SOINS DE SANTÉ EN DANGER
La pénurie de soins de santé est souvent l’une des premières conséquences de la guerre. 
Dans les situations de conflit armé, divers facteurs font que les malades et les blessés ne 
peuvent recevoir les soins médicaux dont ils ont besoin : les combats les empêchent de se 
déplacer librement, les ambulances qui devraient les secourir sont bloquées aux points de 
contrôle, les structures de santé où ils devraient être soignés sont endommagées ou détruites, 
et les agents de santé qui devraient les prendre en charge ont été tués ou forcés de fuir.

Les attaques contre les établissements médicaux et les personnels de santé dans les pays 
où le système de santé est déjà sous pression empêchent chaque année des milliers de 
personnes de consulter un médecin ou de recevoir des vaccins indispensables.

Le droit de recevoir des soins
Le droit international humanitaire et le droit international relatif aux droits de l’homme 
protègent les malades et les blessés ainsi que les personnes qui les soignent. Il est hélas 
fréquent que ces règles ne soient pas respectées. C’est pour cette raison que le Mouvement 
a lancé, en 2011, le projet « Les soins de santé en danger ». Il vise à faire en sorte que les 
personnes confrontées à des situations de conflit armé ou d’autres situations d’urgence 
puissent accéder en toute sécurité aux soins de santé et à renforcer la sécurité des personnels 
qui s’emploient courageusement à fournir des services médicaux.
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Une action tous azimuts
Ce projet couvre nos trois principaux domaines d’activité – assistance, protection et 
prévention – et comprend de nombreux volets : un travail de recherche pour estimer 
l’ampleur et la nature des violences, des mesures pratiques pour améliorer la sécurité 
des personnels et des structures de santé, des déclarations publiques pour attirer l’attention 
sur les violations et la typologie des violences, et une campagne de sensibilisation. Nous 
avons aussi œuvré sans relâche pour persuader les gouvernements de renforcer la 
législation protégeant les patients et le personnel soignant – et de l’appliquer.

Des partenariats pour des soins de santé plus sûrs
Le CICR et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont coopéré 
avec de nombreux gouvernements et organisations internationales, comme l’Organisation 
des Nations Unies, l’Union africaine et l’Organisation mondiale de la Santé, pour assurer 
la réussite du projet. Nous avons aussi collaboré avec divers organismes professionnels 
de la santé, tels que l’Association médicale mondiale, le Conseil international des infirmières 
et le Comité international de médecine militaire, afin d’élaborer des recommandations 
visant à améliorer l’accès aux soins de santé et à rendre leur fourniture plus sûre dans les 
conflits armés.

Pour en savoir plus sur le projet « Les soins de santé en danger », voir : www.cicr.org/decouvrez

Le CICR utilise divers moyens pour communiquer – flux RSS, compte Twitter, page Facebook et site 
Web (www.cicr.org). Nous collaborons aussi avec des organismes de presse pour susciter une prise  
de conscience des enjeux humanitaires et pour promouvoir la sécurité des journalistes qui travaillent 
dans des zones de guerre ou dans d’autres zones de violence.

Pour en savoir plus : www.cicr.org/decouvrez
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PERSPECTIVES D’AVENIR
Des technologies nouvelles, des outils innovants,  
des défis inédits
Les progrès technologiques touchent tous les domaines – et celui de 
l’armement ne fait pas exception. C’est ainsi qu’au cours des dix dernières 
années, les drones télécommandés ont fait leur apparition. De manière plus 
générale, les gouvernements et les fabricants d’armes s’emploient à mettre 
au point une large gamme d’armes automatiques et autonomes et à 
développer des capacités de guerre cybernétique.

L’évolution technologique transforme aussi la manière dont les guerres sont 
menées, et le droit international doit s’adapter à cette évolution. Il est essentiel 
de bien comprendre comment les lois et les traités existants s’appliquent 
aux nouveaux moyens techniques, et il pourrait être nécessaire d’explorer 
et de développer de nouveaux domaines du droit international humanitaire. 
C’est dans cette optique que le CICR suit de près l’évolution des armements 
et maintient un dialogue constant avec les États sur ces questions.

De nouvelles possibilités
Les avancées technologiques ont aussi d’autres conséquences : les 
smartphones, les ordinateurs portables et l’amélioration des réseaux de 
communication offrent de nouveaux moyens de réagir aux crises complexes. 
Les cartes numériques des situations de crise, par exemple, permettent de 
visualiser en temps réel des informations essentielles par le biais d’Internet 
ou des réseaux de téléphonie mobile. Le CICR dispose aussi de moyens 
nouveaux pour faire parvenir des informations vitales directement aux 
personnes qui en ont le plus grand besoin. Les victimes des conflits peuvent 
quant à elles communiquer leurs besoins de manière plus directe et précise. 
Tout cela nous permet de cibler plus efficacement notre assistance et de 
mieux coordonner notre action avec nos partenaires.

Des améliorations constantes
Notre détermination à alléger les souffrances en période de conflit n’a jamais 
faibli. Elle est aussi forte aujourd’hui qu’elle l’était il y a plus de 150 ans, lors 
de la création du CICR. Nous continuerons à tirer parti de notre expérience 
pour aider les personnes les plus vulnérables à mener une existence 
autonome, saine et digne.

Pour en savoir plus sur le CICR : www.cicr.org/decouvrez
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Cette carte numérique, élaborée par le Bureau des ressources hydriques du Tigré 
(Éthiopie) et par le CICR, permet aux membres des services des eaux locaux 
de transférer des données sur l’état des puits et des sources d’eau en utilisant 
l’informatique en nuage. La carte leur permet ensuite d’opérer un suivi de l’accès 
à l’eau et de savoir où il faut creuser des puits ou procéder à des réparations.

CARTE D’ACCESSIBILITÉ DE L’EAU — Woreda Ahferom (Éthiopie), décembre 2011
Les autorités responsables des ressources hydriques 
de la région du Tigré se sont �xé un objectif : 
aucun village de la région ne doit se trouver à plus 
de 1,5 km d’une source d’eau.

La carte ci-dessus a été élaborée par le Bureau 
des ressources hydriques du Tigré après un inventaire 
de tous les points d’eau réalisé en 2011 à Woreda 
Ahferom.

Elle montre les villages qui sont situés à moins de 
1,5 km d’une source d’eau et ceux qui ne le sont pas, 
indiquant ainsi où des points d’eau doivent être 
remis en état ou construits.

Carte réalisée par OP_ASSIST_EH
EHG1382-ET-Water-Access-AHFERON

0 2 km

Sources des données :
Localités : OSM, Gazetteer
Cours d’eau : CICR
Points d’eau : CICR et Bureau 
des ressources hydriques du Tigré
Carte de base : SRTM Shaded Relief

Pompes à main

En état de marche

Hors d’usage

Desservis par des points d’eau fonctionnels 
se trouvant à moins de 1,5 km

Desservis par des points d’eau partiellement fonctionnels 
se trouvant à moins de 1,5 km  
Des réparations sont nécessaires

Desservis par un point d’eau hors d’usage se trouvant 
à moins de 1,5 km  
Des réparations sont nécessaires de toute urgence

Ne sont desservis par aucun point d’eau à moins de 1,5 km
Des points d’eau supplémentaires sont nécessaires

Zones et villages





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