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Avant-propos

Les effets dévastateurs des conflits armés se déroulant en milieu urbain ne sont 
plus à démontrer. Civils blessés ou tués, communautés déchirées et déplacées, 
perturbation des services indispensables à la survie des populations : 
aujourd’hui, ce sont quelque 50 millions de personnes à travers le monde qui 
payent le prix fort de ces violences. Lorsque celles-ci durent des années, voire 
des décennies, elles engendrent des besoins humanitaires d’autant plus aigus 
que des pans entiers des réseaux et des services publics sont atteints ou cessent 
de fonctionner. 

La résilience d’une personne, d’une famille ou d’une communauté atteint 
ses limites quand les moyens qui lui permettent de subvenir à ses besoins 
élémentaires échappent à son contrôle. Cela est particulièrement vrai pour 
les populations urbaines, en raison de leur dépendance envers des services 
essentiels de plus en plus complexes. Il est donc indispensable d’adapter les 
approches et les réponses humanitaires aux environnements urbains. 

Dans nombre de ces contextes, à l’heure actuelle, les réseaux de distribution 
d’eau sont hors service, l’approvisionnement en électricité est coupé et les 
municipalités ne sont plus en mesure d’assurer l’assainissement des eaux usées 
ni le ramassage des ordures. Parallèlement, les hôpitaux et les services de santé 
se trouvent dans l’incapacité de soigner les blessés ou de traiter les maladies 
chroniques en raison de l’effondrement de ces infrastructures. À cela s’ajoute 
l’absence de perspectives en matière d’emploi ou d’éducation. Ces conditions 
désastreuses poussent un nombre considérable de personnes à chercher 
refuge dans d’autres régions du pays ou dans des pays voisins, contribuant 
ainsi à surcharger les infrastructures de la ville hôte, par exemple les systèmes 
d’alimentation en eau potable. Aujourd’hui, ce sont les civils pris au piège 
des conflits en milieu urbain, davantage que les belligérants eux-mêmes, qui 
souffrent le plus sur le plan des pertes humaines et des effets à long terme de la 
désintégration des services publics et de l’économie. 

Le CICR tire son expérience de plus de 30 ans d’action dans des zones urbaines 
où des conflits se sont enracinés. Il a par conséquent mis au point des approches 
qui lui permettent de répondre plus efficacement aux besoins changeants sur le 
terrain. Par exemple, il est présent en Irak depuis le début de la première guerre 
du Golfe en 1991, époque à laquelle il s’est d’abord employé à maintenir en 
service le réseau électrique de la capitale, ainsi que ses stations de traitement 
d’eau potable et d’épuration des eaux usées, avant d’adapter peu à peu ses 
activités en fonction des évolutions de l’environnement. En Syrie, l’institution 
apporte actuellement son soutien au fonctionnement et à l’entretien 
d’infrastructures essentielles dans une grande partie du pays, y compris en 
fournissant des produits nécessaires à la désinfection de l’eau potable, devenus 
introuvables sur place, afin de garantir aux populations locales un accès à l’eau 
potable. 

Nourri de cette expérience, le présent rapport analyse l’action humanitaire dans 
les zones urbaines, ainsi que la détérioration progressive de services essentiels 
pendant les conflits armés de longue durée. Il attire tout particulièrement 
l’attention sur les conséquences dramatiques des effets cumulés et le risque 
croissant qu’ils engendrent pour la santé publique. Dans une très large mesure, 
les problèmes trouvent leur origine dans la complexité des systèmes urbains 
et leur dépendance vis-à-vis de grands ouvrages interconnectés, comme des 
centrales électriques, qui, pour permettre la prestation des services attendus, 
requièrent la présence de personnel qualifié. Ce rapport appelle également à 
relever les défis que posent, dans certains contextes, le non-respect du droit 



international humanitaire (DIH) relatif à la conduite des hostilités en milieu 
urbain, ainsi que les effets des violences armées sur des infrastructures urbaines 
complexes et interdépendantes.

Il est indispensable que les organisations humanitaires prennent la mesure de 
ces défis et de cette complexité pour élaborer des réponses plus efficaces. Ce 
rapport remet en question les paradigmes actuels et propose une nouvelle 
approche, à la fois plus adaptée et plus durable, qui repose sur une action 
intégrée, à long terme et intersectorielle, couvrant les spectres de l’humanitaire 
et du développement. En outre, il passe en revue les stratégies et mécanismes 
de financement possibles pour mieux répondre aux immenses besoins 
humanitaires qui se présentent à nous.

 Dominik Stillhart 
 Directeur des opérations du CICR
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RÉSUMÉ
Pourquoi ce rapport ? 

Ce document a pour ambition de relancer l’indispensable débat sur l’élaboration 
d’une meilleure approche pour venir en aide aux populations citadines 
touchées par des conflits armés de longue durée. Il puise dans les recherches 
actuelles comme dans les trois décennies d’action du CICR en milieu urbain. 
Les informations qui y figurent ont été obtenues au travers de discussions de 
groupe et d’entretiens individuels, ainsi que d’études approfondies menées en 
Irak et à Gaza. 

Ces travaux ne font pas seulement écho à la multiplication des conflits armés de 
longue durée, qui se jouent toujours plus souvent dans des zones urbaines. À 
l’heure actuelle, quelque 50 millions de personnes dans le monde sont touchées 
par un conflit armé en milieu urbain, dont les effets indirects vont bien au-delà 
des stigmates de la destruction. L’expérience montre que les populations des 
villes dépendent davantage des services de base que celles vivant en milieu 
rural, ce qui les place dans une situation de vulnérabilité accrue lorsque ces 
services sont mis à mal. En outre, du fait de leur taille, de leur complexité et des 
liens enchevêtrés entre leurs acteurs, les villes posent également des difficultés 
d’ordre logistique et politique. Il est d’autant plus difficile de mettre au point 
des réponses adéquates que la complexité inhérente à un milieu urbain est 
accentuée par des épisodes répétés de violences armées et/ou l’effet de 
sanctions internationales, d’embargos ou de restrictions frappant le commerce, 
l’importation et l’acheminement de marchandises. Simultanément, toutefois, 
les espaces urbains offrent des possibilités d’intervention inconcevables 
dans des contextes ruraux, qui ont été le cadre historique de la majorité des 
programmes d’aide humanitaire.

Globalement, ce rapport vise à faire prendre conscience de ce que signifie la 
privation de services urbains pendant un conflit armé, parfois sur des décennies, 
du point de vue tant de l’ampleur que de la nature des effets sur les populations. 
Plus spécifiquement, il invite à s’éloigner des paradigmes traditionnels de l’aide, 
pour adopter une approche qui tienne compte des réalités et des besoins à 
long terme caractéristiques des zones urbaines touchées par un conflit armé 
prolongé. Pour éclairer les raisons de cet appel, il explique de quelle manière la 
qualité des services urbains essentiels peut se dégrader de façon irrémédiable 
en raison d’effets directs et indirects qui, en s’enchaînant dans un cercle vicieux, 
finissent par mettre gravement en péril la santé et le bien-être des populations 
civiles ou par entraîner leur déplacement. Enfin, ce rapport suggère une voie 
à suivre et identifie les ressources nécessaires pour relever au mieux le défi et 
apporter la réponse la plus indiquée, au bon endroit et au bon moment. 
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RÉSUMÉ

Quels sont les principaux messages de ce rapport ?

1. Le clivage traditionnel entre les secours d’urgence, la réhabilitation et 
le développement est contre-productif dans les situations de conflits armés 
prolongés qui se déroulent en milieu urbain. L’expérience des secours apportés 
à la suite d’une catastrophe et de conflits armés en milieu rural montre que 
cette approche freine la planification en limitant les interventions à celles qui 
relèvent naturellement des « secours » ou de « l’après-guerre », et qui peuvent 
être considérées comme les premières étapes pour combler le fossé artificiel 
entre situations de conflit et développement. Dans de nombreux contextes 
actuels de conflit armé de longue durée, les actions menées dans les zones 
urbaines ne suffisent pas à répondre aux besoins des personnes touchées.

2. Un changement de paradigme s’impose si l’on veut être en mesure de 
relever les défis posés par les conflits de longue durée en milieu urbain. Une 
approche adéquate doit tenir compte de la complexité de ces défis, qui trouve 
ses origines dans a) l’échelle même des problèmes rencontrés (les infrastructures 
des grandes villes sont si complexes que leur remise en état partielle peut 
immédiatement bénéficier à des centaines de milliers de personnes ; pour 
autant, les municipalités et les organisations humanitaires davantage axées 
sur les secours traditionnels ne peuvent généralement pas en assumer le 
coût) ; b) la durée de ces problèmes (par exemple, la population irakienne vit 
dans un contexte de conflit armé international et non international depuis 
des décennies) ; c) les interdépendances multiples entre les services essentiels ; 
d) les conséquences cumulées des effets directs et indirects  des hostilités ; e) 
les interactions politiques au sein d’un contexte opérationnel à forts enjeux 
sécuritaires (implicitement, non seulement il est essentiel d’entretenir de 
bonnes relations avec les autorités locales, mais ces relations sont instables et 
ne sont pas dépourvues de risques) ; f ) des lacunes considérables en matière 
de données factuelles et d’analyse ; g) les difficultés liées au respect et à 
l’application du droit international humanitaire (DIH) ; et h) des financements qui 
ne sont pas à la hauteur de la durée ou de l’ampleur des besoins. 

3. Les services urbains reposent sur des éléments clés interdépendants 
que sont le personnel, le matériel et les consommables. Ils peuvent 
être compromis dès lors que l’un ou l’autre de ces éléments est mis à mal : 
le personnel (en particulier celui chargé des opérations et des services de 
maintenance), le matériel (par exemple, les infrastructures, les usines) et les 
consommables  (comme le carburant, le chlore, les médicaments). Aucun des 
éléments ne peut suffire à lui seul ; il ne sert à rien d’avoir les pièces de rechange 
nécessaires pour réparer un poste électrique, par exemple, si les seuls employés 
capables de les installer ont fui les combats.

4. Le terme « urbain » ne se limite pas à la ville. Dans la mesure où certains 
éléments indispensables au fonctionnement des services essentiels (tels que 
ceux assurés par les centrales électriques, les voies de ravitaillement, les stations 
de traitement d’eau potable et les stations d’épuration) se trouvent dans la 
plupart des cas hors des villes, des combats se déroulant très loin de celles-
ci peuvent avoir des conséquences dramatiques sur les populations citadines. 
Dans le présent rapport, le CICR propose de définir l’expression « zone urbaine », 
dans le contexte de l’action humanitaire, comme « la zone dans laquelle résident 
des personnes civiles vulnérables aux dérèglements des services essentiels et le 
réseau d’éléments nécessaires à ces services ». 

5. Les services urbains sont interdépendants. Par exemple, l’endommagement 
d’un transformateur électrique peut immédiatement priver un quartier entier ou 
un hôpital de son approvisionnement en eau potable, ce qui, à son tour, aura de 
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sérieuses répercussions sur la qualité des services de santé publique et portera 
gravement atteinte à la santé et au bien-être de la communauté. L’ensemble 
de compétences nécessaires pour faire face à une telle interdépendance remet 
en cause le cloisonnement qui prévaut trop souvent au sein des municipalités 
et des organisations humanitaires et entrave la coopération intersectorielle 
(par exemple, entre les secteurs de la santé, de l’eau et de l’assainissement, de 
l’énergie et de l’agriculture). De plus, de nombreux acteurs humanitaires ont 
historiquement eu tendance à développer en priorité leurs capacités à remédier 
au manque d’eau potable de qualité. Très peu, en revanche, voire aucun, se sont 
attachés à acquérir les savoir-faire et compétences nécessaires pour faire face 
aux difficultés posées par les infrastructures urbaines d’approvisionnement en 
énergie et de traitement des eaux usées. 

6. Les services sont victimes d’effets directs, indirects et cumulés 
interdépendants. Les conflits armés peuvent avoir un impact sur l’un ou 
plusieurs des trois éléments (le personnel, le matériel et les consommables) 
constitutifs d’un service, soit directement (par exemple, un château d’eau 
percé par un obus de char ou des pénuries de chlore dues aux sanctions), soit 
indirectement (par exemple, l’absence de personnel clé au sein des services 
municipaux ou d’une organisation humanitaire en raison de l’insécurité). Sur 
la durée, les effets directs et indirects, en se superposant les uns aux autres, 
peuvent avoir des répercussions de plus en plus graves, auxquelles il sera 
considérablement plus difficile de remédier.

7. Lorsqu’ils ne sont pas traités à temps, ces effets peuvent s’enchaîner en 
« cercles vicieux » qui rendent impossible tout rétablissement d’un 
service. En s’accumulant et en se conjuguant, les effets peuvent entraîner 
une détérioration progressive d’un service et aggraver encore la situation des 
personnes. La dégradation peut devenir impossible à enrayer et les « cercles 
vicieux » d’impacts répétés sur les trois éléments (le personnel, le matériel et les 
consommables) peuvent aboutir à une situation qu’il devient alors trop difficile 
techniquement, ou tout simplement trop coûteux, d’inverser. À l’heure actuelle, 
la plupart des efforts humanitaires ne parviennent pas à interrompre ce cycle 
infernal. Le changement de paradigme vise donc à remédier à cette situation. 

8. Le droit international humanitaire (DIH) prévoit un certain niveau de 
protection. Cependant, alors qu’il protège l’ensemble des composantes d’un 
service contre les effets directs d’un conflit armé, son interprétation et son 
application soulèvent des difficultés spécifiques dans le cas d’hostilités se 
déroulant en milieu urbain, en particulier quant à l’étendue de la protection 
accordée par le DIH contre les effets indirects ou cumulés des hostilités sur les 
services essentiels. Le CICR cherche activement à résoudre certaines de ces 
difficultés, notamment à travers ses travaux sur l’emploi d’armes explosives en 
zones peuplées. 

9. L’impact à long terme des perturbations des services urbains sur la vie 
des personnes demeure trop méconnu. Il est primordial de comprendre 
quelles sont les répercussions de ces dérèglements sur les moyens d’existence, 
la sécurité alimentaire, ainsi que sur la sécurité des personnes touchées et 
leur santé. De nombreuses organisations humanitaires mettent en place des 
programmes visant à atténuer les effets directs de ces perturbations, mais pas 
les effets indirects ou cumulés sur l’ensemble plus vaste de considérations 
humanitaires interdépendantes. 
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Que recommande ce rapport ?

Ce rapport invite toutes les parties concernées à s’efforcer d’élaborer une 
approche plus adaptée et plus cohérente de l’assistance afin de renforcer son 
efficacité à long terme. Pour aboutir au nouveau paradigme que nous appelons 
de nos vœux, il y a lieu de repenser la chronologie urgence-réhabilitation-
développement de manière plus radicale et plus précoce. De plus, cette 
proposition fait écho à de nombreux autres appels lancés dans ce sens. Le fait 
que des interprétations divergentes de certaines règles de DIH se traduisent 
par des résultats différents en matière de protection des biens civils souligne 
la nécessité d’instaurer un dialogue constructif afin d’éclaircir les dispositions du 
DIH relatives à la protection. Ce dialogue constitue un pan important de l’effort 
visant à encourager un meilleur respect du DIH et donc à atténuer les conséquences 
humanitaires des conflits armés. À cet égard, il représente aussi une étape 
vitale pour garantir que les États et d’autres groupes armés commencent à 
prendre en compte les interdépendances des services essentiels ainsi que 
l’impact cumulé des conflits armés de longue durée. En outre, il doit également 
donner la possibilité d’interpréter les preuves, toujours plus nombreuses, de 
l’impact indirect des conflits armés prolongés sur la vie des personnes, et de 
débattre des répercussions prévisibles de ces conflits à la lumière du principe 
de proportionnalité et des obligations de précaution qui s’imposent aux 
attaquants. L’ensemble de ces questions sont abordées dans les travaux du 
CICR sur l’emploi d’armes explosives en zones peuplées. 

Ensuite, les organismes de mise en œuvre locaux et internationaux doivent 
étudier les implications de ces réflexions pour leurs propres opérations. Selon 
le contexte, une planification pluriannuelle est nécessaire pour faire face à la 
gravité et à la complexité de la situation. Pour rendre possible un tel allongement 
de la planification, une première étape pourrait consister à démontrer le bien-
fondé de nouvelles modalités de financement qui correspondent à l’ampleur et 
à la durée des défis qu’elles doivent permettre de relever. Cette étape pourrait 
être menée à bien grâce à la mise en place d’une base de données factuelles 
nécessaire pour étayer le nouveau paradigme, tel qu’exposé dans le présent 
rapport. Par exemple, les équipes de terrain pourraient jouer un rôle précieux 
dans la documentation des effets directs et indirects des conflits, à condition 
d’être formées à l’utilisation de nouveaux modèles pour établir leurs rapports 
de situation. Enfin, les organismes de mise en œuvre locaux et internationaux 
devront également renforcer leurs capacités logistiques et techniques pour pouvoir 
faire face à la complexité des défis. À défaut, ces organismes devront évaluer 
de quelle manière leurs programmes soutiennent les initiatives d’adaptation 
locales, dans la mesure où celles-ci peuvent s’avérer contre-productives, voire 
dangereuses pour d’autres. 

Les bailleurs de fonds devraient s’assurer que les modalités de financement 
correspondent à l’ampleur et à la durée du défi. Les efforts en matière de secours 
d’urgence, de réhabilitation et de développement se révéleront bien plus 
coûteux et prendront beaucoup plus de temps si les organisations humanitaires 
qui collaborent avec des prestataires de services locaux ne disposent pas 
des moyens pour atténuer les conséquences des effets indirects et cumulés 
autant que les conditions le permettent dans les zones urbaines touchées 
par un conflit armé. La base de données factuelles requise pour soutenir ce 
changement d’approche devra combler un certain nombre de lacunes dans les 
connaissances, notamment pour documenter et mieux comprendre l’impact 
d’une détérioration des services sur la santé publique et les moyens d’existence, 
ainsi que pour améliorer l’interprétation du DIH et promouvoir une protection 
plus large des services urbains essentiels par celui-ci.
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1. SERVICES 
ESSENTIELS ET 
CONFLITS ARMÉS 
PROLONGÉS EN 
ZONES URBAINES

1.1. Objet du rapport
La tendance des conflits armés à se dérouler dans des zones urbaines a amené 
les acteurs humanitaires et les chercheurs à s’intéresser de près aux contextes 
urbains1 mais la guerre dans les villes n’a rien de nouveau (Davis 2003). En 
réalité, ce sont plutôt les acteurs humanitaires qui sont novices en la matière 
et la plupart des organisations devront combler rapidement leur déficit de 
connaissances pour faire face à la complexité et à l’ampleur des défis que 
posent les milieux urbains (Lucchi 2013, p. 1). 

Le présent rapport a pour ambition de faire progresser ces connaissances. Il 
vise à stimuler les réflexions nécessaires pour élaborer une meilleure approche 
de l’assistance aux populations urbaines qui endurent les conséquences des 
conflits armés prolongés sur les services essentiels. La recherche d’un nouveau 
paradigme n’est pas seulement motivée par la fréquence accrue des conflits 
armés de longue durée en zones urbaines (figure 1, section 1.3). L’expérience 
montre que les populations des villes dépendent davantage des services 
essentiels que celles vivant en milieu rural, ce qui aggrave leur vulnérabilité à la 
perturbation de ces services. En outre, les espaces urbains sont manifestement 
des lieux où les organisations humanitaires sont confrontées à des situations 
complexes, du point de vue tant logistique que politique, en raison de 
l’ampleur et de la durée des problèmes rencontrés, mais également du fragile 
tissu de relations interpersonnelles avec lequel il faut composer. Il est d’autant 
plus difficile de mettre en place des actions efficaces que cette complexité 
s’accentue sous l’effet de violences incessantes, de violations répétées du 
DIH et/ou de sanctions commerciales, d’embargos ou d’autres restrictions à 
l’importation et l’acheminement de matériel prononcés par la communauté 
internationale. Parallèlement, les espaces urbains permettent de mettre en 
place de nombreuses activités d’assistance qui ne sont pas envisageables  
dans les zones rurales, où l’aide humanitaire s’est majoritairement concentrée 
jusqu’à présent. 

Des décennies de présence active dans les zones urbaines révèlent que les 
acteurs humanitaires parviennent rarement à concevoir, et encore moins 

1  Y compris, par exemple, le numéro spécial de la Revue internationale de la Croix-Rouge (Vol. 92, N° 878, 
juin 2010), plusieurs programmes de recherche (Villes en guerre du groupe URD, Conflict in Cities du centre 
de recherche sur les conflits urbains, Urbanization and Emergencies de l’Initiative humanitaire de Harvard, 
Understanding the Tipping Point of Urban Conflict de l’université de Manchester), des examens récents et une 
analyse des déficits (Sanderson et al. 2012, Taylor et al. 2012, Bastable et Russell 2013), ainsi que des travaux 
conceptuels (Bastable et Lamb 2011, Fédération internationale 2012a, Brown et al. 2013, RedR 2013).
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à mettre en œuvre, des programmes d’assistance adéquats ou à saisir les 
occasions lorsqu’elles se présentent. Peu d’entre eux ont entrepris de relever ce 
défi, ou même simplement de le conceptualiser. 

Pour améliorer l’aide apportée dans les villes, la première chose à faire consiste 
à tirer et à partager les enseignements de cette expérience. Les connaissances 
et l’analyse présentées dans ce rapport soulignent la nécessité de dépasser 
les paradigmes traditionnels de l’assistance, fondés sur l’expérience des 
interventions en milieu rural ou de secours en cas de catastrophe, pour adopter 
une approche qui tienne compte des conséquences réelles de la guerre dans 
les villes. Il convient de signaler que dans le cadre de conflits armés prolongés, 
ces conséquences sont ressenties non seulement par les populations locales, 
mais aussi par des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (déplacés 
internes), voire au-delà des frontières lorsque des réfugiés demeurent 
longtemps dans des communautés d’accueil urbaines (par exemple, les Syriens 
réfugiés au Liban et en Jordanie). Ce rapport décrit aussi les raisons qui sous-
tendent l’appel en faveur d’une nouvelle approche, en expliquant de quelle 
manière un cercle vicieux d’effets accumulés peut entraîner une détérioration 
irréversible des services urbains essentiels, au point de mettre gravement en 
péril le bien-être et la santé des personnes, ou de provoquer des déplacements 
de population massifs. Enfin, ce rapport suggère une voie à suivre et identifie 
les ressources nécessaires pour relever au mieux le défi et apporter la réponse 
la plus indiquée, au bon endroit et au bon moment.

Méthodologie

Le présent rapport est une version abrégée d’un rapport interne plus exhaustif 
du CICR. Il synthétise diverses sources d’information, notamment : a) un examen 
de la documentation interne, réalisée en novembre 2013 ; b)  l’expérience et 
les connaissances opérationnelles acquises sur le terrain par le CICR ; et c) des 
études détaillées à long terme sur les cas de l’Irak et de Gaza, fondées sur des 
archives internes de l’institution (dont on retrouvera des résumés aux annexes 
A et B). Davantage de renseignements sur la méthodologie et les limites du 
rapport sont fournis à l’annexe C.

1.2. Le milieu urbain : un environnement 
complexe

Ce qui définit le mieux une zone urbaine, c’est sa complexité. Les villes modernes, 
ainsi que leurs voies de ravitaillement, présentent des caractéristiques qui 
rendent les populations citadines particulièrement exposées et vulnérables 
aux conflits armés. La section suivante se propose de passer en revue ces 
caractéristiques, de définir ce qu’est un « milieu urbain » à la lumière des besoins 
humanitaires et d’identifier les éléments clés des services urbains essentiels. 

Vulnérabilités sous-jacentes des zones urbaines

L’extrême dépendance des habitants envers les services de base. La plus grande 
vulnérabilité des populations urbaines réside dans leur dépendance à l’égard 
de services essentiels, tels que les soins de santé, l’eau, l’assainissement et 
l’électricité. Or, elles ne disposent pas des capacités techniques nécessaires pour 
en assurer le fonctionnement et n’exercent pas de contrôle physique direct sur 
eux. De plus, ces services peuvent se trouver dans une situation de résilience ou 
de vulnérabilité dès avant le début du conflit (photo 1).
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La complexité et, donc, la vulnérabilité croissantes des services urbains essentiels. À 
mesure qu’elles grandissent et se modernisent, les infrastructures deviennent 
de plus en plus complexes (à l’image, par exemple, des hôpitaux climatisés, 
des stations modernes de traitement d’eau potable et d’épuration). Leur bon 
fonctionnement repose sur la présence de spécialistes (par exemple, médecins, 
ingénieurs, opérateurs et techniciens), sur des structures de gouvernance 
potentiellement fragiles (par exemple, systèmes administratifs informatisés) 
et sur une logistique compliquée (par exemple, l’achat et l’acheminement de 
pièces de rechange, de consommables, d’équipements et d’outillages lourds). 

L’échelle. En raison de l’étendue géographique relativement importante 
des milieux urbains, la perturbation d’un service de base peut avoir des 
conséquences à grande échelle. La destruction d’une seule ligne haute tension 
peut priver d’électricité la totalité d’un quartier (où résident 200 000 personnes, 
par exemple), y compris ses hôpitaux, ses établissements de santé, ainsi que 
ses installations de pompage et de traitement de l’eau. De plus, les structures 
de référence, comme les hôpitaux universitaires ou les prisons régionales, 
sont généralement implantées dans ces zones. Dans la mesure où ces services 
fonctionnent en réseaux, leur désorganisation a des effets qui se font sentir 
bien au-delà du centre urbain initialement touché. 

La densité et la diversité des communautés et des autorités. Les zones urbaines 
à forte densité de population ne sont pas seulement exposées à des risques 
d’épidémie plus importants, elles constituent aussi un environnement propice 
aux heurts entre groupes politiques, tribaux ou religieux rivaux, ou encore 
entre circonscriptions d’une municipalité, ainsi qu’avec les autorités. Le nombre 

J. 
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Photo 1. Les populations des villes dépendent fortement de services essentiels alors qu’elles ne disposent 
généralement pas des moyens pour les remettre en état de fonctionnement. Point d’approvisionnement  
en eau à Mostar, en Bosnie-Herzégovine, 1993.
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de personnes qui coexistent au sein d’une ville peut augmenter de façon 
spectaculaire en raison de migrations déclenchées par un violent conflit armé, 
qui viennent elles-mêmes s’ajouter aux exodes ruraux d’origine économique. 
Les synergies ou les tensions qui naissent entre les différentes communautés 
des villes se reflètent souvent dans l’attitude des parties au conflit, y compris 
des groupes armés non étatiques, à leur égard. Il arrive également que des 
communautés vulnérables soient disséminées dans l’ensemble de la zone 
urbaine et qu’il soit donc difficile de leur venir en aide sur le plan logistique.

Des niveaux de développement et de service asymétriques. Les zones d’habitat 
informel engendrées par les conflits armés (par exemple, bidonvilles, quartiers 
péri-urbains ou camps de déplacés internes) sont souvent mal desservies par 
les municipalités et leurs habitants doivent fréquemment se débrouiller par 
eux-mêmes pour accéder à des services essentiels, éventuellement – là encore – 
au risque d’entrer en conflit avec les autorités locales. Que ce soit pour des 
raisons politiques ou autres, même des secteurs officiellement reconnus d’une 
ville peuvent être intentionnellement laissés à l’abandon par les autorités à un 
moment ou à un autre des hostilités. Cela peut aboutir à de fortes disparités 
en termes de besoins et de niveaux de services essentiels au sein d’une même 
zone urbaine. 

La pression exercée par les mouvements de population. La taille des villes et 
le paysage urbain évoluent au gré des vagues de développement socio-
économique locales, nationales et mondiales. Ainsi, une ville peut se dépeupler 
lors d’hostilités, juste avant de connaître un afflux de personnes qui cherchent 
à fuir des combats dans d’autres villes – le tout après des années d’exode rural 
provoqué par les mutations économiques du pays. L’arrivée d’un grand nombre 
de personnes dans les villes peut mettre à rude épreuve les services dont 
dépendent les populations hôtes, notamment lorsque la qualité de ces services 
laissait à désirer avant ces mouvements de population. Les infrastructures et 
institutions (ministères concernés et prestataires de services locaux) jouent 
donc un rôle clé dans les tensions sociales que génèrent inévitablement ces 
mouvements migratoires (notamment les arrivées de déplacés internes et/ou 
de réfugiés) et peuvent avoir une influence considérable sur l’acceptation des 
migrants par la population locale. 

Les violences urbaines et autres facteurs de stress. Un conflit armé peut s’inviter 
dans une ville autant qu’il peut y trouver son origine. Dans un environnement 
marqué par une violence endémique et un contrôle central absent (ou, au 
contraire, coercitif ), et donc par la criminalité, des hostilités armées peuvent 
attiser des tensions existantes et aggraver encore les antagonismes. Les 
zones à forte densité de population présentent également des vulnérabilités 
aussi diverses que variées, comme les tensions sociales et les systèmes de 
gouvernance, le changement climatique et les catastrophes naturelles (Pelling 
2003, Satterthwaite 2013), bien que les liens de ces dernières avec la « conduite 
des hostilités en milieu urbain » soient encore mal compris. Enfin, il peut arriver 
que plusieurs événements déstabilisants surviennent sur la même période, 
comme cela a été le cas en Irak : le pays a été touché simultanément par un 
conflit armé, la crise des réfugiés syriens et plusieurs années de sécheresse 
consécutives. 
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Possibilités offertes par les zones urbaines

Les zones urbaines sont aussi des réserves de capacités, de résilience et d’innovation. 
En dépit des vulnérabilités sous-jacentes décrites ci-dessus, ces zones offrent 
également une résilience qui nait des relations interpersonnelles étroites et 
d’une relative prospérité économique. Cela favorise la mise en place de stratégies 
d’adaptation à court terme (tels que l’utilisation de groupes électrogènes) et 
à long terme (comme l’exploitation de stations de traitement d’eau potable 
privées à l’échelle des quartiers) que l’on observe rarement en milieu rural. La 
prospérité et les tissus familiaux qui existent généralement en ville facilitent en 
outre grandement l’accès à des fonds privés afin de procéder à des réparations 
mineures, voire de reconstruire des structures endommagées.

Certaines zones urbaines bénéficient d’une grande visibilité et d’un réseau 
mondial bien établi. Certaines grandes villes abritent des autorités politiques, 
des diplomates ou des médias, et entretiennent des relations avec le reste du 
monde. Lorsqu’elles sont le théâtre de violences armées, elles sont davantage 
susceptibles d’attirer l’attention de la communauté internationale et de recevoir 
d’importantes aides financières, même si ces fonds sont généralement destinés 
à soutenir des personnes plutôt que des services urbains essentiels en tant que 
tels. 

Les zones urbaines offrent également des possibilités qui ne se présentent 
généralement pas en milieu rural, telles que la capacité pour des acteurs 
humanitaires d’entamer des collaborations avec de nouveaux partenaires 
(bénéficiant de plus grandes compétences techniques), comme des 
municipalités, des prestataires de services et/ou des entités innovantes du 
secteur privé. En outre, elles permettent de réaliser des analyses de marché 
(voir Forster dans RedR 2013, Bryant et Campbell 2014).
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1.3. Comprendre les services urbains 
essentiels

Proposition de définition de l’expression « zone urbaine »

Aux fins du présent rapport, l’expression « zone urbaine » désigne « la zone 
dans laquelle résident des personnes civiles vulnérables aux dérèglements des 
services essentiels et le réseau d’éléments nécessaires à ces services ». Cette 
définition repose sur le raisonnement ci-dessous. 

Si l’on considère qu’une « zone urbaine » désigne aussi bien Tokyo qu’un village 
de 2  000 habitants en Angola, il n’existe manifestement pas de définition 
universellement reconnue pour ce terme (voir ONU-HABITAT 2009, Ramalingam 
et Knox-Clarke 2012). Les définitions existantes se fondent généralement sur 
la densité de population et/ou un secteur géographique délimité par des 
autorités municipales. Cependant, les forces économiques et politiques, à 
l’échelle tant locale que mondiale, amènent constamment des populations à 
changer de mode de vie ou de lieu d’habitation, brouillant ainsi la distinction 
autrefois claire entre zones « rurales » et zones « urbaines ». De plus, des éléments 
indispensables au fonctionnement de services essentiels (tels que des centrales 
électriques, des voies de ravitaillement, des stations de traitement d’eau potable 
et d’épuration) se trouvent souvent hors des villes, comme l’illustre la figure 1 ci-
après. Par conséquent, des combats se déroulant très loin de celles-ci peuvent 
avoir des conséquences dramatiques sur les populations citadines. Dès lors, 
les définitions traditionnelles de l’expression « zone urbaine », fondées sur des 
critères démographiques ou géographiques, sont totalement inadaptées dans 
le cadre d’une réflexion visant à améliorer l’assistance aux personnes touchées 
par un conflit armé. 

LIMITES MUNICIPALES

Eau

CENTRALE 
ÉLECTRIQUE

Agriculture

Financement
Denrées

alimentaires

Réseau routier, ferroviaire 
et logistique

Transferts électroniques

STATION DE TRAITEMENT
D’EAU POTABLE

CENTRE URBAIN ÉLOIGNÉ

CENTRE POLITIQUE ÉLOIGNÉ

STATION D’ÉPURATION

HÔPITAL
Station de pompage

CAMP DE FORTUNE

Station de pompage

Interdépendances entre les centres urbains

Figure 1. Ce schéma, qui complète la définition proposée du terme « zone urbaine », tient compte des sources 
d’approvisionnement qui se situent au-delà des limites de la municipalité. Il met l’accent sur la dépendance 
des populations citadines à l’égard de services essentiels qui échappent à leur contrôle physique, et montre les 
interdépendances qui lient ces services les uns aux autres ainsi qu’à ceux d’autres zones urbaines. 

La figure 1 s’inspire du concept de réseau en étoile (armée des États-Unis 
d’Amérique, 2008). Ici, il peut être plus judicieux d’envisager une « zone urbaine » 
comme un contexte qui tient compte des pressions sociales complexes et 
interdépendantes ainsi que des services essentiels dont la majorité des 
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populations citadines dépendent et pour lesquels la proximité géographique 
n’est pas un critère déterminant.

Services essentiels : personnes, matériel et consommables

Le terme service urbain, tel qu’il est utilisé dans le présent rapport, désigne 
la fourniture de marchandises, de prestations ou d’autres biens utiles aux 
habitants d’une ville. Par conséquent, on entend par services urbains essentiels 
les services indispensables pour garantir la subsistance de la population 
civile. Cela inclut l’électricité, la santé, l’eau, le traitement des eaux usées et la 
collecte des déchets2. Tous les services urbains dépendent de trois éléments 
clés pour fonctionner correctement : des personnes (personnel des prestataires 
de services, sous-traitants et entrepreneurs du secteur privé), du matériel 
(infrastructures, équipements, machineries lourdes) et des consommables 
(carburant, chlore, médicaments). Il convient d’évaluer la capacité et la qualité 
de référence (c’est-à-dire antérieures au conflit) de chaque élément d’un 
service, dans la mesure où le déclenchement d’un conflit armé ne fait parfois 
qu’exacerber de graves vulnérabilités sous-jacentes3. 

Tous les services essentiels reposent sur…

du matériel des consommablesdes personnes

Figure 2. Les trois éléments clés des services urbains.

Il est généralement admis qu’un service essentiel est perturbé lorsque les personnes, 
le matériel ou les consommables indispensables à son fonctionnement ne 
sont plus en mesure de remplir leur mission. La perturbation à court terme 
d’un service peut ne pas compromettre la survie d’une population civile, mais 
sa détérioration à long terme a un effet cumulé sur d’autres services, lequel 
peut se traduire par des risques pour la santé publique (chapitre 2). Le tableau 1 
montre de quelle manière diverses composantes se dégradent à mesure que  
le temps passe.

2  La liste des autres « services de base » que sont la radio et la télévision, les installations portuaires, le secteur 
bancaire, l’éducation, les réseaux routiers et les télécommunications, n’est pas forcément exhaustive. Elle est 
susceptible de changer en fonction des contextes.

3  Par exemple, on peut s’attendre à ce qu’un prestataire de services bien organisé et financièrement solide se 
montre plus résilient qu’un autre dont la gouvernance est défaillante. Il en va de même pour l’ancienneté 
et la qualité des infrastructures et des consommables. La capacité d’un service antérieure à l’événement 
perturbateur permet de mesurer sa vulnérabilité au dérèglement ; il est par conséquent nécessaire de 
recueillir des données de référence sur l’état d’un service.
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Service

Personnes clés touchées par… Matériel clé touché par… Consommables clés touchés par…

une perturbation  
à court terme

une détérioration  
à long terme

une perturbation  
à court terme

une détérioration  
à long terme

une perturbation  
à court terme

une 
détérioration  
à long terme

Électricité 

	● Équipes 
opérationnelles et  
de maintenance

	● Personnel 
opérationnel 
(ingénieurs)

	● Personnel 
opérationnel

	● Personnel 
administratif

	● Personnel de 
maintenance

	● Recouvrement 

	● Centrales électriques

	● Outils nécessaires  
à la maintenance /  
aux réparations

	● Systèmes dans leur 
intégralité

	● Source (gasoil, 
charbon, rivière)

	● Fioul

	
●

Fin
an

ce
s

Approvisionnement 
en eau potable et/
ou municipale

	● Installations de 
captage de l’eau

	● Stations d’épuration 
des eaux usées

	● Stations de pompage

	● Outils nécessaires  
à la maintenance /  
aux réparations

	● Fioul

	● Chlore et autres 
produits chimiques 
nécessaires au 
traitement

	●  Filtres

Évacuation et 
traitement des eaux 
usées 

	● Stations d’épuration 
des eaux usées

	● Stations de pompage

	● Outils nécessaires  
à la maintenance /  
aux réparations

	● Fioul

	● Produits chimiques 
nécessaires au 
traitement

Soins de santé 
primaire

	● Personnel de santé 
(personnel infirmier, 
corps médical)

	● Personnel 
ambulancier

	● Personnel 
administratif

	● Personnel  
de maintenance

	● Hôpitaux / centres 
de soins de santé 
primaire 

	● Matériel de 
traumatologie

	● Ambulances

	● Groupes électrogènes 
de secours

	● Services 
(approvisionnement 
en eau, assainissement, 
enlèvement des 
déchets solides et 
médicaux)

	● Fonctionnement de 
l’hôpital / des services 

	● Oxygène

	● Médicaments

	● Électricité / carburant

	● Sang

	● Sacs mortuaires

	● Approvisionnement 
en eau potable

Production 
alimentaire

	● Agriculteurs

	● Travailleurs agricoles

	● Agriculteurs

	● Détaillants

	● Matériel de plantation 
et de récolte

	● Véhicules (camions) 
destinés à acheminer 
les marchandises 
jusqu’aux marchés

	● Voies de 
communication 

	● Semences

	● Engrais

	● Pesticides

	● Carburant

Tableau 1. Éléments clés des services essentiels touchés par des perturbations à court et à long terme.

Ce rapport part du principe que, lors de conflits armés de longue durée, les 
services urbains essentiels doivent être pensés en termes de réseaux et selon 
plusieurs échelles. Dans les chapitres suivants, nous verrons d’abord les trois 
grandes catégories d’effets sur ces services, à savoir les effets directs, indirects 
et cumulés, avant de procéder à une analyse des principaux enjeux ayant une 
incidence sur les réponses à apporter, et enfin nous suggérerons une voie à 
suivre.
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2. IMPACT DES 
CONFLITS ARMÉS 
PROLONGÉS SUR 
LES SERVICES 
URBAINS 
ESSENTIELS

Ce chapitre explique à quel point il est important de tenir compte des effets 
cumulés des conflits armés sur les services essentiels, ainsi que des risques 
de dégradation du bien-être et de la santé publique qui en découlent pour la 
population civile. 

2.1. Effets directs, indirects et cumulés

Effets directs, indirects et cumulés

Aux fins du présent rapport, un effet direct désigne l’impact (généralement) 
immédiat et matériel directement attribuable aux violences armées. Cela 
recouvre, entre autres, l’endommagement d’infrastructures urbaines 
essentielles, le décès de techniciens et de membres des équipes chargées des 
réparations, le pillage de stocks hospitaliers ou d’entrepôts de prestataires de 
services et/ou le prélèvement de pièces directement sur des infrastructures de 
services (tableau 2 ci-après). Un effet est dit indirect lorsqu’il découle d’un effet 
direct et touche un élément connexe d’un système, en général à court ou moyen 
terme. Par exemple, une « fuite de cerveaux » provoquée par des attaques 
contre le personnel ou les pénuries de pièces de rechange qui surviennent 
faute de moyens financiers pour les acquérir. Ces effets peuvent s’accumuler 
au fil du temps et entraîner, par exemple, une planification insuffisante des 
tâches de maintenance en raison du manque d’effectif sur le long terme. Au 
bout du compte, cela peut se solder par un délabrement total ou partiel des 
infrastructures, l’exploitation de machines dont les pièces sont mal calibrées ou 
mal ajustées et/ou l’impossibilité de fournir durablement un service. Enfin, un 
effet cumulé renvoie à la détérioration à long terme de la fourniture de services 
essentiels (baisse de la qualité des services) du fait de la superposition d’effets 
directs et/ou indirects sur un ou plusieurs de leurs éléments clés (personnes, 
matériel et consommables). L’expérience sur le terrain montre que les effets 
cumulés sont les plus destructeurs et ceux dont il est le plus difficile de se 
relever. Cela est généralement lié à l’ampleur des travaux de réhabilitation des 
infrastructures qu’il faut mener pour restaurer un service ou un ensemble de 
services dans des zones urbaines. 
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Types d’effets Effets sur  
des personnes clés

Effets sur  
du matériel clé

Effets sur  
des consommables clés

Effets ressentis  
par la population civile

Directs Victimes ; accès restreint du fait 
de mauvaises conditions de 
sécurité ; enrôlement dans  
les forces armées ; déplacements

Endommagement  
ou destruction d’infrastructures 
et/ou d’équipements

Destruction de réservoirs  
de carburant ; destruction  
de stocks de chlore ; pénuries 
dues au pillage

Pertes momentanées de l’accès  
à un service, de sa fiabilité ou  
de sa qualité ; risques importants 
pour la santé publique

Indirects « Fuite de cerveaux » ; départs  
en retraite non remplacés ;  
non versement des salaires

Chutes de pression dans  
les réseaux d’eau ; détérioration 
d’équipements non ou 
mal utilisés ; mécanismes 
d’adaptation néfastes

Pénuries (dues au pillage  
et/ou au non renouvellement  
des stocks) ; hausses des prix  
sur le marché noir

Détérioration persistante ou 
permanente de l’accès à un 
service, de sa fiabilité ou de sa 
qualité ; risques importants pour 
la santé publique 

Cumulés Peu ou pas de planification  
à long terme ; déclin  
des connaissances relatives  
au système

Envasement de réservoirs ; 
déperditions et hausse de 
l’utilisation non payante de 
l’eau (raccordements sauvages) ; 
inadéquation des éléments 
remplacés

Épuisement des stocks de secours Tentatives pour pallier le manque 
de fiabilité de la fourniture 
de services, essentiellement 
à travers la mise en place de 
mécanismes d’adaptation ; 
risques pour la santé publique 
liés à de nombreux autres 
problèmes

Tableau 2. Exemples d’effets directs, indirects et cumulés. Les moins visibles peuvent être les plus lourds  
de conséquences.

L’expérience et l’analyse de la situation en Irak et à Gaza (annexes A et B) 
confirment que ce sont les dommages directement causés par des armes 
explosives sur des infrastructures et les attaques perpétrées contre le 
personnel indispensable qui ont le plus fort retentissement. Les ruptures 
d’approvisionnement en consommables, causées par la façon dont les hostilités 
sont conduites ou des sanctions internationales, des embargos et/ou d’autres 
restrictions frappant la fourniture de marchandises déterminées, sont peut-être 
les effets les moins visibles et les plus méconnus. Qu’elle résulte d’un effet direct 
ou indirect, la perturbation de l’un des trois éléments clés peut être à l’origine 
de cercles vicieux d’effets cumulés qui s’élargissent aux autres éléments à court, 
moyen et long terme, comme nous le verrons plus en détail dans les pages qui 
suivent. 

Effets sur les personnes clés

La mort de centaines de médecins suite à l’invasion de l’Irak en 2003 
(Burnham et al. 2009) illustre la gravité des effets directs de conflits armés 
sur des personnes clés. Si les violences à l’encontre des personnels de santé 
sont notoires (Rubenstein et Bittle 2010, CICR 2011, Rubenstein 2012), on 
connaît en revanche beaucoup moins les effets directs des hostilités sur les 
équipes chargées de maintenir en fonctionnement les réseaux de distribution 
d’électricité, d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Les meurtres et 
les attaques se traduisent par une désertion des lieux de travail et découragent 
les équipes de se rendre sur le terrain pour mener des opérations de routine 
et des travaux de maintenance. En outre, il est très probable que ce danger 
omniprésent précipite le départ de personnes essentielles vers des lieux plus 
sûrs. 

La perte totale ou partielle de l’accès à un élément d’un service constitue un 
autre effet direct des conflits armés. Par exemple, il arrive souvent que les équipes 
municipales chargées de la maintenance ou de la réparation des installations 
électriques ne puissent pas pénétrer dans certains quartiers en raison de 
restrictions militaires ou de risques liés au conflit. Le fait de négocier un accès 
sûr pour ces équipes peut constituer une façon très rapide et relativement peu 
onéreuse de limiter l’ampleur des effets directs et indirects. 
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Effets indirects sur des personnes clés. Lorsque l’économie d’un pays commence 
à se dégrader par suite d’un conflit armé et de sanctions (ou d’embargos et 
d’autres restrictions), les services essentiels des zones urbaines tendent à en 
ressentir les effets indirects, surtout à l’extérieur de la capitale (voir US DIA 
1991, AAWH 1997, COHRE 2008). La diminution des transferts monétaires, 
en particulier quand elle se traduit par des baisses de salaires ou des retards 
dans leurs versements, peut perturber des projets en cours non prioritaires 
et se solder par l’annulation pure et simple de projets futurs, voire réduire les 
chances pour que des opérations de routine et de maintenance soient réalisées. 
Les restrictions budgétaires peuvent aussi être source de démotivation pour le 
personnel. Lorsqu’ils sont en mesure de le faire, des employés peuvent donc 
être tentés de démissionner pour aller occuper un poste mieux rémunéré dans 
une organisation internationale ou le secteur privé, ou simplement décider de 
quitter le pays.
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Photo 2. Salle de contrôle saccagée et désertée d’une station de traitement d’eau potable. La destruction de  
ce matériel met en péril la distribution d’eau à des dizaines de milliers d’habitants. (Bagdad, 2003)
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Effets cumulés sur des personnes clés. Combinées au climat d’incertitude qui 
pèse généralement sur les investissements pendant les conflits de longue 
durée, la réduction des fonds et la défection des professionnels peuvent aussi 
se répercuter sur la planification (visant à pérenniser les ressources humaines, 
les infrastructures ou les consommables) et donc diminuer la capacité à passer 
d’un mode de fonctionnement « normal » à la mise en place d’interventions 
d’urgence –  précisément dans des circonstances très difficiles qui exigent le 
plus haut degré de préparation. L’agence nationale de l’eau en Afghanistan, 
par exemple, a vu ses effectifs d’ingénieurs fondre de 34 à 2, tandis que la plus 
grande partie de ses stocks, outils et véhicules ont été mis à sac en 1992 puis à 
nouveau en 2002 (Pinera 2001 : 166). L’effet cumulé de cette « fuite de cerveaux » 
(y compris l’exode des équipes municipales et des prestataires privés) et du 
pillage a entraîné une détérioration de la maintenance et des infrastructures, 
ainsi qu’une dégradation de la qualité et de l’accessibilité du service (photo 2). 

Effets sur le matériel clé

Nombre d’organisations humanitaires se consacrent essentiellement à atténuer 
les effets directs sur le matériel clé – en particulier les infrastructures. Les activités 
de secours habituelles (par exemple, le ravitaillement en eau d’écoles et de 
camps de déplacés internes au moyen de camions citernes) ne tiennent pas 
compte des réparations requises sur le réseau municipal et les infrastructures 
cruciales. Or, ceux-ci sont indispensables non seulement pour fournir le service 
en question aux ménages, mais aussi pour mener les activités de secours elles-
mêmes. À contrario, les organisations humanitaires qui en ont les capacités 
peuvent commencer à réhabiliter des centres de santé et des réseaux d’eau 
endommagés, par exemple. Toutefois, les dégâts matériels sont parfois d’une 
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Photo 3. Des effets directs et indirects commencent à s’accumuler. Ces conduites sont réparables mais si la pression 
d’eau demeure insuffisante, des résidents de la zone sont susceptibles d’installer des pompes aspirantes  
– un mécanisme d’adaptation « néfaste » qui met en péril la santé de nombreuses autres personnes (sud du Liban, 2006). 
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ampleur telle que ces organisations manquent des moyens techniques et 
financiers nécessaires pour mener à bien les réparations. En outre, elles 
éprouvent les plus grandes difficultés à mettre en place des activités de cette 
nature lorsqu’elles ne peuvent pas s’appuyer sur des relations solides avec les 
autorités locales et/ou le prestataire de services concerné. Il est tout aussi difficile 
de remédier aux effets indirects sur le matériel clé, surtout lorsque ceux-ci sont le 
résultat de mécanismes d’adaptation mis en place par des personnes touchées 
pour répondre à leurs besoins essentiels. Par exemple, les résidents des étages 
supérieurs d’immeubles d’habitation compensent souvent le manque d’eau au 
robinet en installant de petites pompes aspirantes à leur domicile, afin de faire 

remonter l’eau depuis le niveau de la rue (photo 3). Ce procédé peut avoir des 
conséquences désastreuses lorsque les eaux polluées présentes dans le terrain 
sont aussi aspirées dans les conduites et viennent contaminer l’alimentation 
en eau. Cette contamination croisée peut être à l’origine d’un grave problème 
de santé publique. De même, les autorités municipales ou les prestataires de 
services font souvent face à la pénurie de pièces de rechange en recourant à 
la « cannibalisation », un procédé qui consiste à prélever des équipements 
fonctionnels sur une partie non prioritaire d’un système pour remettre en état 
une autre partie plus importante du même système ou d’un autre système. 
Ces deux mécanismes d’adaptation sont certes ingénieux mais leurs effets 
peuvent s’avérer néfastes4 et bien plus difficiles à éliminer à long terme. De fait, 
ils peuvent venir aggraver l’effet cumulé (photo 4).

4  Aux fins du présent rapport, le terme « mécanismes d’adaptation néfastes » désigne les stratégies mises 
en place pour subvenir à des besoins à court terme mais qui, le temps passant, accentuent la dépendance 
ou les besoins, voire détériorent la situation d’autres personnes qui ne bénéficient pas du mécanisme en 
question.

Photo 4. Prélever des équipements en état de marche sur une partie non prioritaire d’un système pour  
les installer dans une partie plus stratégique du même système, afin de répondre à un besoin urgent, peut avoir 
des conséquences néfastes à long terme qui seront plus difficiles à régler (Géorgie, 2003). 
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Effets cumulés sur le matériel clé. Lorsque la pénurie de pièces de rechange de 
qualité pousse à cannibaliser des systèmes secondaires, ceux-ci risquent de 
devenir inexploitables ou de perdre en capacité. Cette situation incite à accorder 
moins d’importance à l’entretien des parties encore en fonctionnement de 
ces systèmes, ce qui se traduit inévitablement par des pannes à répétition. 
La détérioration générale du service en question amène les résidents à se 
raccorder illégalement aux réseaux de distribution d’eau ou d’électricité 
–  ce qui constitue un autre moyen pragmatique de satisfaire leurs besoins. 
Néanmoins, les autorités ne perçoivent généralement aucune redevance pour 
ces raccordements sauvages et se montrent réticentes à mettre un terme 
à cette pratique ou ne sont pas en mesure d’intervenir, parfois longtemps 
après la fin du conflit armé. Faute de financements nécessaires, il leur devient 
alors impossible de prendre les mesures qui s’imposent pour remédier aux 
dysfonctionnements du système. Une fois enclenché, ce cercle vicieux devient 
difficile à enrayer, comme l’illustre la figure 3.

ENDOMMAGEMENT
DE POSTES

ÉLECTRIQUES RACCORDEMENTS SAUVAGES
AU RÉSEAU

RESTRICTIONS BUDGÉTAIRES

ÉPUISEMENT DES STOCKS DE PIÈCES DE RECHANGE ET DE CONSOMMABLES

PILLAGE

SANCTIONS, EMBARGOS ET/OU RESTRICTIONS

ACCENTUATION DES DISPARITÉS DANS L’ACCÈS 
À UNE EAU POTABLE

RISQUE ACCRU DE MALADIES 
TRANSMISSIBLES

ENDOMMAGEMENT
D’UNE STATION

DE POMPAGE

LA RÉHABILITATION DU SYSTÈME DEVIENT IMPOSSIBLE

Baisse progressive 
de la qualité des services

CRAINTE AU SEIN DU PERSONNEL MÉCONTENTEMENT DU PERSONNEL

MANQUE D’ACCÈS SÛR

FUITE DES CERVEAUX

SANTÉ PUBLIQUE – SEUIL DES BESOINS

AVANT LE CONFLIT

E F F E T  C U M U L É

BAISSE DE LA PRESSION DANS LE RÉSEAU / 
ACCÈS À UNE EAU POTABLE DANGEREUSEMENT LIMITÉ

EFFET DIRECT

EFFET INDIRECT
SALAIRES IMPAYÉS

En se combinant, les effets directs et indirects forment 
un cercle vicieux à l’origine d’une baisse de la qualité 
des services et de risques pour la santé publique

CONFLIT PROLONGÉ

EXACERBATION 
DES TENSIONS SOCIALES

Figure 3. Cercle vicieux des effets cumulés sur des services essentiels (ici, les services d’approvisionnement en eau 
potable). Cette dégradation est le résultat d’un ensemble d’effets directs et indirects (sur les personnes, le matériel 
et les consommables). L’accumulation des problèmes finit par avoir des répercussions sur la santé publique et 
peut venir attiser le conflit qui en est la cause. Le cercle vicieux est donc lié aux cycles de conflit qui caractérisent 
les crises complexes. Schéma inspiré de cas constatés à Douchanbé, au Tadjikistan (Roberts 2000) et dans diverses 
villes d’Afghanistan (Pinera 2011).

La figure 3 ci-dessus illustre de quelle manière une réduction des effectifs, par 
suite d’attaques contre des techniciens, par exemple, empêche de surveiller 
de façon suivie les raccordements sauvages au réseau de distribution d’eau. 
La régie municipale des eaux se trouve ainsi dans l’incapacité de recouvrer 
entièrement ses coûts d’exploitation (un déficit de financement qui peut 
être exacerbé par une réduction des subventions des autorités centrales). 
Il lui devient alors impossible d’assurer des opérations de routine et de 
maintenance ou son approvisionnement régulier en pièces de rechange. Il en 
résulte immanquablement une chute de la pression de l’eau dans le réseau, 
ce qui incite les habitants touchés à installer des pompes aspirantes chez eux.  
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En créant un vide dans la canalisation, ces pompes aspirent des eaux contaminées 
dans le système, aggravant ainsi les risques sanitaires pour la population. La 
dégradation de la qualité du service se traduit par une réduction du taux de 
recouvrement et anéantit tout espoir de mener des réparations relativement 
simples lors d’une éventuelle accalmie des combats. Cet effet cumulé n’est 
donc pas « réversible » dans l’immédiat, dans la mesure où il induit des travaux 
autrement plus complexes et plus longs – souvent à des coûts prohibitifs du 
point de vue des bailleurs de fonds. Plus grave encore peut-être, l’accumulation 
d’effets peut également accroître les inégalités sociales et ainsi exacerber des 
tensions existantes, voire attiser les violences urbaines ou le conflit armé qui est 
à l’origine des problèmes.

Effets sur les consommables clés

Tout comme pour les infrastructures essentielles, les effets directs sur les 
consommables clés sont avant tout liés à leur destruction (photo 5). Par 
exemple, l’endommagement ou la destruction de réservoirs de carburant 
peut mettre un point d’arrêt à l’exploitation de centrales électriques, comme 
ce fut le cas à Saïda, au Liban, en 2006 (PNUE 2007). Le pillage d’entrepôts 
de fournisseurs d’eau ou d’électricité constitue un exemple classique 
d’effets indirects sur les consommables clés, comme l’illustre le cas des villes 
afghanes mentionné précédemment (section 2.1). Ces pillages se traduisent 
généralement par l’accaparation de consommables ou des ruptures dans les 
chaînes d’approvisionnement, accompagnées de pénuries propices à la hausse 
des prix. De plus, une fois les stocks locaux et nationaux épuisés, les sanctions, 
embargos et autres restrictions peuvent empêcher les réapprovisionnements 
en consommables, même lorsque le pays possède les fonds nécessaires, comme 
en Syrie et en Irak (annexe A). 
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Photo 5. Câbles et poteaux électriques fondus à la suite de la destruction, en 2014, de l’entrepôt de la compagnie 
de distribution d’électricité de Gaza, empêchant celle-ci de remédier aux pannes. Pour procéder aux réparations 
nécessaires sur le réseau électrique, il a dès lors fallu prélever des éléments tels que des transformateurs, des 
câbles et des poteaux implantés dans des secteurs jugés non prioritaires, pour les réinstaller dans des lieux devant 
impérativement être alimentés en électricité, comme des hôpitaux (Gaza, 2014).
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Effets cumulés sur les consommables clés. Cet élément est probablement plus 
sensible aux conflits de longue durée, aux sanctions, aux embargos et aux 
autres restrictions qu’aux dommages directs occasionnés par des violences 
armées. La réduction des budgets affectés à l’achat de pièces de rechange ou 
de produits chimiques pour le traitement de l’eau (par exemple, le chlore) ou 
à la réparation d’équipements vient aggraver une situation déjà marquée par 
une baisse généralisée de la qualité des produits, même lorsque ceux-ci sont 
disponibles sur le marché noir. Cela entraîne une détérioration générale de 
l’infrastructure, qui touche à son tour les effectifs et la motivation du personnel, 
comme l’illustre le cercle vicieux (d’effets interdépendants) de la figure 3. Il est 
bien plus ardu de se relever des conséquences de ces effets cumulés que de 
remettre en état des infrastructures. 

2.2. Facteurs de gravité des effets

Interdépendances des services essentiels

Certains services essentiels dépendent d’autres services, au point qu’ils ne 
peuvent tout simplement pas fonctionner sans eux (photo 6). Par exemple, la 
qualité des services de santé dépend de l’approvisionnement en eau potable 
et d’une alimentation fiable en électricité. De leur côté, les eaux souterraines 
peuvent être contaminées par des décharges mal entretenues (PNUE 2003). 
De même, dans le sud du Liban en 2006, des fuites de polychlorobiphényles 
(PCB) sur des centaines de transformateurs électriques endommagés sont 
soupçonnées d’avoir entraîné une pollution des sols et des eaux souterraines 
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Photo 6. Il convient de bien comprendre les interdépendances entre les services essentiels et de les intégrer 
au mieux dans toute tentative pour remédier en urgence à une défaillance d’un système, afin d’éviter de 
prendre des mesures contre-productives. Par exemple, le réseau de distribution d’eau potable et le réseau 
d’assainissement de ce quartier sont tous deux hors service. Remettre le premier en état de fonctionnement 
sans s’occuper du second aggraverait les risques sanitaires pour la population car les eaux usées se 
déverseraient directement dans les rues (Aden, 2015). 
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(Zeitoun et al. 2014). En cas de pollution à grande échelle, il est impératif et urgent 
de procéder à des opérations de décontamination, dont l’ampleur est souvent 
hors de portée de la plupart des organisations humanitaires. L’incapacité à 
circonscrire la contamination et à assainir les sols de façon adéquate et rapide 
peut avoir des conséquences durables sur l’environnement. De toute évidence, 
il vaut mieux tenter de remédier à des problèmes d’interdépendance de 
manière coordonnée qu’en agissant au cas par cas ; cependant, peu d’acteurs 
disposent des compétences techniques nécessaires dans les divers secteurs 
concernés. Si la fourniture de groupes électrogènes est chose courante dans 
le secteur humanitaire, il est en revanche extrêmement rare –  et de plus en 
plus nécessaire – que les organisations apportent un appui à des compagnies 
d’électricité ou à un ministère de l’énergie (comme c’est actuellement le cas à 
Gaza et en Syrie). 

Dépendance à l’égard de services implantés  
hors des zones urbaines

Certains services essentiels dépendent aussi de l’accès à d’autres biens et 
services qui échappent au contrôle des citadins. La survie de ces derniers peut 
reposer sur des réseaux d’approvisionnement en vivres, en eau et en électricité, 
des réseaux de transport et de communication qui passent de zones clairement 
rurales à des zones clairement urbaines. La plupart de ces interdépendances 
« extra-urbaines » sont intimement liées aux flux financiers. Dans les situations 
de conflit armé, le financement alloué aux services essentiels se trouve réduit, 
notamment lorsque le pays fait l’objet de sanctions commerciales. De plus, des 
violences armées touchant certaines régions d’un pays peuvent aussi entraver 
la circulation de l’argent depuis la capitale ou les versements depuis l’étranger. 
Dans les zones en proie à un conflit armé prolongé ou dépendantes des 
bailleurs de fonds, tous les services finissent plus ou moins par être tributaires 
de ce soutien financier externe et informel, dans la mesure où les carences des 
services essentiels sont partiellement comblées par le secteur privé, pour ceux 
qui peuvent se le permettre, ou par les organisations humanitaires. Par exemple, 
à Freetown, en Sierra Leone, une seule ligne de transport d’électricité desservait 
l’ensemble de la ville depuis la centrale hydroélectrique de Bumbuna (Pushak 
et Foster 2011). Ces dépendances extra-muros peuvent donc augmenter 
sensiblement les risques d’apparition de cercles vicieux d’effets cumulés. De 
fait, les populations urbaines sont probablement bien plus vulnérables aux 
perturbations des services essentiels qui échappent à leur contrôle physique 
qu’on ne le pense généralement. 

Effets cumulés des sanctions, embargos et autres restrictions

Les effets à long terme des sanctions commerciales appliquées à l’encontre 
du Burundi ont suscité le constat suivant : « les problèmes perdurent à ce 
jour, bien après que le régime de sanctions lui-même a pris fin » (Bossuyt 
2000, p. 20 – traduction CICR). Un examen des sanctions imposées dans sept 
contextes montre que leurs effets cumulés sur les services urbains essentiels 
sont probablement le résultat de plusieurs facteurs combinés en proportions 
variables, selon les cas, dont : 

(a)  l’état des services essentiels avant l’application des sanctions. La qualité ou la 
capacité de quelque service que ce soit dépend de l’expertise et de l’effectif 
du personnel, de l’état des infrastructures en termes de performances et du 
niveau des stocks de pièces de rechange ou de secours. En Irak, par exemple, 
les services d’approvisionnement en eau, d’assainissement et d’électricité 
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étaient globalement en bon état avant l’application de sanctions par les 
Nations Unies, mais ils se sont considérablement détériorés dans les années 
qui ont suivi (Joyner 2003, Gordon 2010). Les sanctions relativement moins 
contraignantes imposées au Burundi ont eu des conséquences d’une gravité 
similaire sur les services car elles sont venues s’ajouter à un rythme de 
développement déjà lent (Hoskins et Nutt 1997, Bossuyt 2000) ;

(b)  le type et la portée des sanctions, p. ex., sanctions touchant de façon ciblée 
ou générale les secteurs économique (commerce, finances), militaire, 
diplomatique, culturel, sportif, ou des transports ;

(c)  la durée pendant laquelle les sanctions demeurent en vigueur ;

(d)  le ou les acteurs appliquant les sanctions : y compris le nombre d’acteurs, le 
pouvoir du ou des acteurs concernés sur la scène mondiale, la dépendance 
du pays sanctionné vis-à-vis de ces acteurs et le type d’entité appliquant les 
sanctions (mondiale, régionale, multilatérale ou bilatérale) ;

(e)  enfin, selon que les États et/ou les groupes armés non étatiques s’appliquent, 
avec toute la diligence nécessaire et au mieux de leurs capacités, à maintenir 
la fourniture de services essentiels à la population.

Les tentatives visant à « humaniser » les sanctions, embargos et autres restrictions, 
ou à réduire leurs effets pervers, manquent généralement d’efficacité. 

Tout d’abord, la bureaucratie chargée de faire appliquer les sanctions et d’en 
assurer le suivi peut constituer un handicap. L’expérience de terrain montre à 
quel point il est difficile de faire respecter des sanctions lorsque les autorités qui 
les ont décrétées n’ont pas suffisamment anticipé leurs éventuels effets pervers 
sur la prestation de services essentiels ni, peut-être, la frilosité des fournisseurs 
d’équipements et de pièces détachées du secteur privé. Par exemple, l’UNICEF 
a démontré que les « saisies » temporaires de biens nécessaires aux secteurs 
de l’électricité et des transports avaient de graves effets sur la maintenance et 
le fonctionnement de services urbains essentiels en Irak (Gordon 2010, p. 64). 
Bien qu’elle ait précisément été conçue pour préserver les services essentiels, 
la procédure de dérogation aux sanctions est contraignante et peut aussi 
engendrer des effets pervers. Ainsi, au Burundi, en 1996, elle a retardé de six 
mois la livraison de matériel d’approvisionnement en eau et d’assainissement, 
quand bien même ces équipements bénéficiaient déjà d’une dérogation 
(Bossuyt  2000). On constate également sur le terrain que, tout en faisant de 
leur mieux pour remplir les formalités tatillonnes des sanctions, les autorités 
locales et/ou les prestataires de services se trompent fréquemment dans les 
dimensions précises des biens à acquérir, ou omettent de commander des jeux 
complets d’équipements connexes –  autant d’erreurs qui peuvent coûter un 
temps précieux. Pire encore, ils peuvent aussi manquer des connaissances et 
des capacités nécessaires pour installer les équipements et/ou les pièces de 
rechange, en raison de la « fuite de cerveaux » et de la situation économique 
désastreuse du pays en question.

Le contrôle exercé sur le commerce des « biens à double usage »5 a des 
conséquences particulièrement lourdes sur la maintenance des services 
essentiels. Par exemple, cette réglementation a été invoquée pour bloquer 
l’importation en Irak de plus d’un millier de camions-citernes à eau et 
d’hydrocureuses, sous prétexte que leurs cuves étaient en acier inoxydable 
(Gordon 2010, p. 71). À Gaza, les entités qui s’efforcent de mettre en œuvre des 
initiatives d’urgence et de développement sont bien souvent confrontées au 

5  Les « biens à double usage » désignent les biens, les logiciels et les technologies normalement conçus pour 
une utilisation civile mais qui peuvent être employés à des fins militaires.
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problème d’accès à un large éventail de produits considérés comme des « biens 
à double usage » (COGAT 2017). De même, dans les pays en guerre, il est souvent 
difficile ou interdit d’importer ou de transporter du chlore gazeux, un produit 
utilisé couramment dans le traitement de l’eau. Ces restrictions se fondent 
généralement sur la crainte d’une hypothétique utilisation à des fins militaires. 
Pour autant, les risques et les conséquences doivent également être évalués à 
la lumière de l’aggravation des risques sanitaires en cas d’utilisation d’une eau 
mal désinfectée (un défaut d’approvisionnement de ce produit pourrait, par 
exemple, priver les centaines de milliers de ménages urbains d’un accès à l’eau 
potable pour leur usage domestique). 

Il convient aussi de tenir compte d’autres effets, moins connus, des sanctions. 
Il s’agit, par exemple, des acteurs du secteur de l’eau qui n’ont d’autre choix 
que d’acheter du matériel, des équipements et/ou des consommables de 
piètre qualité sur le marché noir, qui demeure le seul recours pour se procurer 
ces biens introduits dans le pays malgré les sanctions. Celles-ci ont également 
tendance à entraîner un appauvrissement de la qualité des marchandises. 
Ainsi, des entreprises qui proposaient, dans des pays frappés d’embargo, des 
biens de qualité supérieure (et les banques qui leur avaient prêté des fonds) se 
sont vu infliger pour 1,7 milliard de dollars US d’amendes entre 2008 et 2018 
(Standard Bulletin 2012), ce qui les a efficacement découragées de poursuivre 
ces activités. De plus, des fabricants de pompes européens se sont parfois 
montrés réticents à vendre leurs produits lorsqu’ils étaient destinés à l’Irak 
ou à la Syrie par crainte de poursuites judiciaires à leur encontre et ce, même 
quand les articles en question ne figuraient pas sur les listes de biens interdits 
à l’export.

Effets indirects des grands mouvements de population

Les grands mouvements de population causés par des conflits armés ont des 
effets indirects bien particuliers, qu’il convient d’intégrer dans l’analyse. Des 
pays qui ne participent pas directement à des hostilités sont tenus de fournir 
un logement à des centaines de milliers de réfugiés, parfois sur plusieurs 
générations. Par exemple, de grands centres urbains du Pakistan et d’Iran ont 
accueilli des réfugiés du conflit en Afghanistan, ainsi que leurs descendants, 
pendant plus de 30 ans. Qu’il s’agisse de réfugiés ou de déplacés internes, 
l’afflux de personnes dans les zones urbaines provoque un certain nombre de 
déséquilibres, y compris une hausse de la pauvreté ou des prix de l’alimentation, 
du nombre de personnes en quête d’emploi, ainsi que de l’exploitation des 
services essentiels et des ressources naturelles. C’est ainsi que l’afflux rapide de 
réfugiés syriens dans le nord de la Jordanie a exacerbé la crise de l’eau, en raison 
de la surexploitation de réserves d’eaux souterraines déjà peu abondantes. 
Chaque type d’effet indirect peut venir aggraver les tensions sociales qui se 
trouvent à l’origine du mouvement de population, bien que le rôle spécifique 
des services dans ce phénomène soit habituellement minimisé ou simplement 
ignoré. 

Dans de nombreux contextes, les services urbains essentiels ne parviennent 
pas à suivre le rythme de la croissance démographique « naturelle » des villes. 
Les infrastructures d’approvisionnement en eau ou en électricité, ainsi que les 
hôpitaux de référence, sont conçus pour une taille de population déterminée ; 
or, il est très coûteux et techniquement complexe d’augmenter leurs capacités 
une fois ce seuil dépassé. En grandissant autour de leurs infrastructures, 
comme dans le cas de la ville de Gaza, les villes débordent et s’amalgament 
aux zones rurales environnantes ainsi qu’aux lignes de services essentiels 
dont elles dépendent. Un afflux important de personnes provoqué par un 
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conflit peut mener au bord de la rupture des services déjà mal en point, une 
situation propre à creuser encore les écarts entre « nantis » et « démunis ». Le 
degré d’acceptation des nouveaux arrivants (déplacés internes ou réfugiés) 
par les communautés hôtes dépend clairement de la qualité des services 
essentiels avant le mouvement de population, mais aussi directement après 
celui-ci et au bout d’une période prolongée. Là encore, une dégradation de 
la qualité des services risque d’aggraver les tensions et/ou les conflits sociaux, 
ce qui illustre l’importance de connaître la qualité des services en question 
avant le conflit et d’élaborer une stratégie qui réponde aux besoins à la fois 
à court et à long terme. Par exemple, l’arrivée soudaine de très nombreux 
réfugiés syriens dans la plaine de la Bekaa, région qui figurait déjà parmi les 
plus déshéritées du Liban sur le plan de l’approvisionnement en eau (niveau 
élevé de consommation d’eau non facturée et faible consommation d’eau par 
habitant), a posé d’immenses difficultés pour assurer un accès à l’eau suffisant à 
la fois pour la communauté hôte libanaise et les nouveaux arrivants syriens. Le 
fait de renforcer les capacités des autorités locales et des services en amont des 
conflits armés, ou pendant les périodes d’accalmie, permettrait d’atténuer ces 
effets indirects. En outre, cela se révèlerait dans bien des cas plus économique 
que de créer et d’administrer des camps de réfugiés, de remettre en état ou 
remplacer de larges pans d’infrastructures de services essentiels dégradés à la 
suite d’un conflit armé de longue durée et/ou d’une crise des réfugiés.

Photo 7. Le risque d’une hausse durable de l’incidence de maladies endémiques s’aggrave à mesure que  
le conflit pousse toujours plus de monde, et donc de porteurs de maladies, dans les villes, surtout lorsque 
ces mouvements de population se combinent à des carences dans les domaines du traitement de l’eau et de 
l’assainissement, ainsi qu’à une couverture vaccinale insuffisante. Faute d’être ramassées, les ordures ménagères 
s’amoncellent dans les rues (Alep, 2015). 
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Fiabilité des services et effets sur la santé publique

Il apparaît d’autant plus important d’examiner les effets immédiats et 
durables d’un conflit armé (et/ou de sanctions) de longue durée lorsque l’on 
souhaite déterminer de quelle manière ils sont ressentis par les communautés 
vulnérables, sur le plan de leur bien-être, de leurs moyens de subsistance, de 
leur sécurité ou de leur santé. 

Certaines organisations humanitaires nationales et internationales ont mis au 
point des programmes adaptés, à l’image du programme « Les soins de santé 
en danger » du CICR, qui ciblent en premier lieu les effets directs des conflits 
armés prolongés (CICR 2011) ; en revanche, les effets indirects et cumulés sont 
bien moins compris ou pris en considération. Or, il est vital de tenir compte 
des différentes interdépendances qui existent entre les services essentiels, tels 
que le traitement des eaux usées et l’approvisionnement en eau potable, par 
exemple, qui sont déterminants pour le maintien d’un environnement sain, 
tout comme la fourniture d’électricité et d’autres services, indispensables au 
traitement de l’eau potable et des eaux usées (Davis et Lambert 2002, JHS 
2008, Hunter et al. 2010). Dans certaines régions de Syrie, la recrudescence de 
l’hépatite, de la dysenterie et de la typhoïde est attribuée à une détérioration de 
l’accès à l’eau potable, de l’assainissement et de l’hygiène (OMS 2013, UNICEF 
2015), ainsi qu’à l’absence ou à la couverture insuffisante d’une campagne de 
vaccination à l’échelle du pays depuis le début du conflit. 

Une analyse statistique vient confirmer un constat déjà largement partagé, à 
savoir que l’on recense davantage de décès et de handicaps attribuables aux 
« effets indirects et persistants » des conflits armés qu’à leurs effets directs 
ou à leurs suites immédiates (Ghobarah et al. 2003). On estime que ces effets 
résultent d’une exposition prolongée à des risques pour la santé publique (en 
raison d’un accès réduit aux services essentiels et de l’éventuelle introduction 
de maladies par des mouvements de population) (Butala et al. 2010, Patel et 
Burke 2012, Rouhani et al. 2012), combinée à des dotations financières moins 
efficaces et moins importantes aux systèmes de santé publique (JHS 2008) 
– une accumulation d’effets indirects qui donnent naissance à un cercle vicieux.

Il est bien plus difficile de recenser les effets cumulés des conflits armés 
prolongés sur la santé publique que ceux sur la qualité et la couverture de tout 
autre service essentiel. Comme démontré par Hunter et al. (2009), une courte 
perturbation (d’un jour ou une semaine) de l’approvisionnement en eau potable 
–  un fait fréquent au début des hostilités  – peut considérablement aggraver 
le risque d’infection par des maladies déjà présentes dans l’environnement 
au sein d’une population accoutumée à un service de qualité. Dans la 
mesure où le système immunitaire des personnes se renforce en réaction aux 
perturbations répétées du service d’approvisionnement en eau, il est difficile 
de généraliser l’impact potentiel d’une seule perturbation sur la santé globale 
d’une population. Toutefois, le risque d’une hausse durable de l’incidence de 
maladies endémiques s’aggrave à mesure que le conflit pousse toujours plus 
de monde, et donc de porteurs de maladies, dans les villes, surtout lorsque ces 
mouvements de population se combinent à des carences dans les domaines du 
traitement de l’eau et de l’assainissement, ainsi qu’à une couverture vaccinale 
insuffisante (Risebro et al. 2012) (Photo 7). 
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3. QUESTIONS AYANT 
UNE INCIDENCE 
SUR L’EFFICACITÉ 
DE L’AIDE

3.1. Effets à long terme sur les services et 
les personnes

La figure 4 ci-dessous donne une idée de la difficulté à maintenir en 
fonctionnement des services essentiels dans des zones urbaines pendant un 
conflit armé prolongé. On peut y voir que la qualité du service ou le nombre de 
résidents desservis (apparaissant avec un taux initial de près de 100 %) baissent 
par à-coups, mais inexorablement, au fil du temps en raison d’effets directs et 
indirects. L’impact sur les résidents augmente de façon exponentielle à mesure 
que le temps passe, bien que cette tendance ne puisse pas être chiffrée avec la 
même précision du fait de la difficulté à obtenir des données y afférentes. 

(Début)

(Début)

Conflit armé

Sanctions
100

0 Durée

Détérioration 
progressive 
du service

= Tentatives de réparation 
d’urgence, de rétablissement 
ou de réhabilitation 

Impact
exponentiel sur 
les résidents

= Perturbations 
dues au conflit armé

Qualité 
du service 
ou nombre 
d’habitants 

desservis 
(% relatif)

Impact 
négatif sur 
les habitants 
vulnérables 
(% relatif)

Figure 4. Détérioration de la qualité des services essentiels en raison de conflits armés et/ou de sanctions de 
longue durée, et accroissement des effets négatifs qui en résultent pour la population urbaine. Modélisation à 
partir de Fédération internationale 2012b, figure 2.
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La difficulté de trouver une réponse efficace à ce qui constitue un immense défi 
est aggravée par la disparition progressive des frontières entre aide d’urgence 
et aide au développement, l’affectation inappropriée des financements, les 
difficultés à former des partenariats, l’absence de coordination efficace entre 
acteurs du développement et acteurs humanitaires, ainsi que les problématiques 
liées au DIH. Chacun de ces points est examiné dans les paragraphes suivants. 

3.2. La chronologie urgence-réhabilitation-
développement est-elle réellement 
pertinente ? 

Les distinctions entre urgence, réhabilitation et développement sont rarement 
évidentes. De fait, elles ont même tendance à s’estomper dans le cas des 
programmes visant les services urbains essentiels touchés par des conflits 
armés de longue durée. Par exemple, les asymétries mentionnées plus 
haut, relatives aux différences entre quartiers sur le plan de la qualité ou de 
la couverture des services, nécessitent de mettre en place simultanément 
plusieurs types de programmes dans une même ville. À Bagdad, en 2010, le 
CICR a déployé des activités qui couvraient l’ensemble du spectre. L’institution 
a, par exemple, mené de vastes campagnes de réhabilitation d’hôpitaux et 
d’infrastructures d’assainissement pour soutenir les plans de développement 
du gouvernement à long terme, parallèlement à des activités de maintenance 
de base dans des établissements sanitaires et des installations de traitement 
des eaux existants (activités pouvant être qualifiées de « reconstruction ») ainsi 
qu’à des programmes d’acheminement d’eau potable par camion jusqu’à des 
camps informels de déplacés internes (une activité généralement qualifiée de 
« secours »). 

Il est certes avisé de former du personnel et d’établir des stocks de pièces 
détachées dans des endroits stratégiques en prévision de crises possibles 
comme des catastrophes naturelles, des crises de réfugiés ou des conflits armés 
de courte durée (p.  ex., AWWA 2001, CDC-AWWA 2012), mais ces mesures 
sont à peu près inutiles lorsque le personnel municipal ou d’un prestataire de 
services ne peut pas accéder aux installations en toute sécurité pour y effectuer 
des réparations, des opérations de routine ou de la maintenance, lorsque 
des employés sont tués ou blessés, ou qu’ils ont fui. L’importance qui est 
généralement accordée, à juste titre, à la planification des stratégies de retrait 
lors de situations d’urgence (Sanderson et al. 2012) va bien souvent à l’encontre 
des objectifs des acteurs qui tentent de relever les défis posés par les conflits 
armés prolongés. Les enjeux sont particulièrement élevés, dans la mesure où 
tout « développement » de zones urbaines peut attirer des populations issues 
de régions déshéritées, phénomène qui risque d’aggraver les cercles vicieux 
d’effets cumulés lorsque les nouveaux arrivants ont recours à des mécanismes 
d’adaptation néfastes. 

De nombreuses voix appellent à repenser la chronologie urgence-réhabilitation-
développement (Duffield 1994, Keen 2007, Mosel 2014), alors que l’expérience 
montre qu’il est inefficace d’employer des outils et des concepts existants 
pour différencier les types de réponses. Compte tenu de la complexité des 
interdépendances des services urbains entre l’intérieur et l’extérieur des 
villes, ainsi qu’entre les services eux-mêmes, toute tentative pour catégoriser 
des actions soumises à des limites artificielles (par exemple, les efforts visant 
à faire évoluer des activités de « secours d’urgence » vers des activités de 
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« développement ») est, au minimum, vouée à l’échec. Autrement dit, les 
actions dépendent du contexte dans lequel elles s’inscrivent ; par conséquent, 
les besoins constatés en zones urbaines peuvent parfois nécessiter un savant 
dosage d’activités relevant typiquement d’une catégorie ou d’une autre 
(urgence, réhabilitation ou développement) à un moment donné d’un conflit 
armé de longue durée. Lorsque les programmes d’aide sont très cloisonnés, par 
exemple, quand des activités de secours « pures » sont mises en place alors que 
les besoins sont en réalité beaucoup plus vastes, ils peuvent avoir des effets 
pervers qui, en se cumulant, viendront alimenter des cercles vicieux dont ils 
font totalement abstraction, et peuvent en définitive aller à l’encontre des 
objectifs humanitaires. 

3.3. Des financements inadaptés  
aux besoins 

La principale faiblesse des modèles de financement de l’action humanitaire 
est bien connue : conçus pour le court terme, les cycles de financement ne 
répondent pas aux besoins de la réhabilitation (Olsen et al. 2003, Smillie 
et Minear 2003, Walker et Pepper 2007, McElhinney 2014). Cette carence 
pénalise notamment les acteurs qui s’efforcent de restaurer ou de stabiliser 
des services urbains essentiels pendant des conflits armés de longue durée. 
Elle s’avère particulièrement problématique lors des conflits de ce type, qui 
éclatent soudainement mais peuvent ensuite s’étaler sur des décennies. De 
plus, de nombreux bailleurs de fonds soumettent le versement des fonds 
à des conditions qui ne correspondent pas toujours aux besoins des zones 
urbaines pendant un conflit armé prolongé ou des périodes de stabilité relative 
ponctuées d’épisodes de violence. Dans les situations de ce genre, les accalmies 
donnent la possibilité d’engager simultanément des travaux de réhabilitation 
et de préparation aux situations d’urgence – à condition, bien entendu, que le 
mécanisme de financement soit suffisamment souple pour couvrir ces activités. 

Pour mener efficacement des actions ciblées sur des services urbains essentiels 
pendant un conflit prolongé, il faut pouvoir compter sur la confiance, l’assurance 
et la souplesse que procurent une planification ferme et à plus long terme des 
programmes (autrement dit, une planification adaptée au contexte) et, donc, un 
financement pluriannuel. Toutefois, les tâches peu visibles et de longue haleine 
susceptibles de prévenir l’enchaînement d’effets néfastes (par exemple, la 
maintenance d’hôpitaux) bénéficient généralement d’un soutien limité, même 
auprès de programmes de financement commun (Macrae 2002, Willitts-King et 
al. 2007, Taylor et al. 2012). Par conséquent, des mécanismes de financement 
plus adaptés au contexte sont parfois nécessaires pour passer d’une logique 
de réparation d’infrastructures endommagées (effets directs), à une logique 
d’anticipation des tâches de maintenance préventive et de réhabilitation (effets 
indirects et cumulés) nécessaires pour stabiliser, voire rétablir des services 
urbains essentiels. En l’absence de financement adapté à ces contextes, les 
activités destinées à répondre à un besoin immédiat persistant (par exemple, 
l’approvisionnement en eau potable par camions-citernes) peuvent prendre 
le pas sur celles visant à éviter l’exacerbation des conséquences humanitaires 
à plus long terme. Par exemple, l’effondrement du système municipal de 
distribution d’eau peut empêcher le ravitaillement en eau des camions-citernes. 
Ou encore, lors d’une crise, la réaction naturelle face à la pénurie d’eau consiste 
trop souvent à forer un nouveau puits, sans se préoccuper du niveau ou de 
l’état des réserves d’eau souterraine. Dans une grande partie du Moyen-Orient,  
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où le tarissement de ces nappes souterraines est souvent antérieur à de 
nombreux conflits armés, il faudrait en priorité trouver des solutions du côté de 
la distribution et de la consommation plutôt que de la ressource, afin d’atténuer, 
ou tout au moins de ne pas aggraver les conséquences humanitaires durables 
des activités menées à court terme. 

Les difficultés de financement sont encore exacerbées par l’alignement 
croissant de l’assistance bilatérale sur les priorités des États en matière de 
politique étrangère – ce que l’on appelle la « militarisation de l’aide ». Compte 
tenu de la proportion croissante de conflits armés asymétriques se déroulant 
en milieu urbain, les financements auront de plus en plus tendance à favoriser 
certaines parties au conflit plutôt que d’autres ; de plus, ils ne seront pas 
motivés par un souci particulier d’assurer la protection ou le rétablissement de 
services essentiels. Il existe donc un risque pour qu’une grande partie, sinon 
la totalité, de la population civile des zones urbaines concernées ne finisse 
par souffrir durablement de la détérioration de ces services. Dans ce contexte, 
l’indépendance politique et la perception de neutralité revêtent donc une 
importance capitale.

3.4. La nécessité d’une action coordonnée
L’étude des effets cumulés (voir les cas de l’Irak et de Gaza aux annexes A et 
B) montre que le « facteur humain » pourrait fort bien être la plus importante 
des composantes d’un service essentiel. Alors que la complexité des contextes 
urbains fait des partenariats un enjeu majeur, elle les rend aussi d’autant plus 
délicats. La capacité à collaborer avec les nombreux réseaux horizontaux 
de gouvernance informelle qui se superposent aux hiérarchies verticales 
s’acquiert avec l’expérience. Dans la mesure où il n’existe pas de modèle idéal 
pour ces partenariats, ce sont en définitive les vulnérabilités les plus graves et 
les possibilités les plus prometteuses d’un contexte donné qui définiront les 
relations avec les autorités, les bénéficiaires, le secteur privé, l’armée et les 
groupes armés non étatiques. 

Coopération avec les autorités et les acteurs locaux 

Dans des environnements urbains complexes, il est indispensable de former des 
partenariats efficaces avec les autorités et les prestataires de services locaux, 
bien plus que dans des zones rurales où les personnes peuvent s’organiser 
autour de services plus simples. En milieu urbain, les relations avec les acteurs 
locaux constituent la clef de voûte de toute intervention pérenne, qu’il s’agisse 
ou non d’un conflit armé de longue durée et que l’intervention finisse par 
évoluer clairement, ou non, vers une logique de « développement ». Les autorités 
locales ou nationales sont généralement les seules responsables de la gestion 
d’ensemble d’un service urbain. Ce sont donc les interlocuteurs à privilégier 
pour obtenir des informations sur l’historique d’un service (documenté 
dans les plans de récolement) et son devenir (plans directeurs). En outre, la 
collaboration avec les municipalités, les prestataires de services et les sous-
traitants locaux confère une légitimité cruciale pour la sécurité des travailleurs 
humanitaires et leur accès aux informations nécessaires à la compréhension du 
système complexe que forment les personnes, le matériel et les consommables.  
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Photo 9. Supervision de la construction, par un sous-traitant local, d’une station d’épuration des eaux usées de 
la ville de Rafah, dont ont bénéficié quelque 150 000 résidents (Bande de Gaza, 2009).
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Photo 8. Le nombre de personnes touchées par la perturbation d’un service est équivalent à celui bénéficiant 
de son rétablissement. Il peut s’élever à plusieurs centaines de milliers (Bassora, 2003).
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Un partenariat solide peut même contribuer à une meilleure gestion à distance6 
dans les contextes où les organisations humanitaires s’efforcent de garantir à la 
population un accès aux services essentiels en dépit des menaces qui pèsent 
sur leur personnel. Le CICR a ainsi mis sur pied une structure de gestion à 
distance à Amman (Jordanie) pour coordonner ses actions en Irak de 2003 à 
2013, même si, en réalité, cette structure n’a été utilisée qu’entre 2006 et 2008. 
De plus, des partenariats bien ancrés et à long terme peuvent parfois aider au 
maintien de l’assistance aux régies municipales des eaux et/ou aux prestataires 
associés lorsque le contrôle d’un territoire change de mains et que l’accès au 
terrain par les organisations humanitaires devient aléatoire. 

Naturellement, la question de la neutralité, réelle ou perçue, s’impose lorsque 
des autorités municipales sont associées à une partie au conflit. De plus, des 
autorités locales de même que des groupes armés non étatiques peuvent se 
montrer réticents à l’idée d’une telle coopération, soit parce qu’ils se méfient 
de certains acteurs humanitaires, soit parce qu’ils craignent que leur propre 
légitimité et réputation ne soient mises à mal. Même lorsque l’on parvient à 
établir une relation de confiance réciproque, il subsiste un certain nombre de 
défis à relever sur le plan logistique. Le taux de rotation élevé du personnel (chez 
les prestataires de services et dans les organisations humanitaires), combiné à 
l’absence de planification centralisée, rend techniquement difficile de mener à 
bien un projet à long terme, par exemple. Les relations avec les acteurs locaux 
doivent sans cesse être entretenues et renouvelées. Le personnel a tendance 
à se renouveler bien plus fréquemment aux postes de direction qu’aux postes 
subalternes, ce qui donne à penser qu’il est tout aussi important d’établir de 
bonnes relations avec les techniciens, d’autant plus que ceux-ci connaissent très 
bien le contexte et jouent un rôle fondamental sur le terrain pour l’acceptation 
du soutien extérieur fourni par les acteurs humanitaires. 

Coopération avec les bénéficiaires 

Il est communément admis que la participation des bénéficiaires à la 
conception, à la mise en œuvre et à la gestion des programmes est une condition 
indispensable de l’efficacité et de la pérennité de ces derniers. Toutefois, la 
« participation de la communauté » en milieu urbain est bien différente de celle 
que l’on peut attendre en milieu rural – notamment parce que la communauté 
urbaine ne forme pas un tout homogène – et il est plus précis de parler de sous-
groupes de résidents ou de quartiers que de communautés en tant que telles.

En outre, coopérer avec des résidents locaux pour réparer ou réhabiliter des 
services essentiels dans des zones urbaines pose au moins trois problèmes 
spécifiques. Premièrement, des bénéficiaires urbains peuvent avoir du mal à 
s’approprier la responsabilité d’un projet lorsqu’une grande partie du matériel 
utilisé pour fournir les services en question échappe totalement à leur contrôle 
physique (par exemple, dans le cas d’une centrale électrique éloignée). 
Deuxièmement, selon le quartier, les bénéficiaires peuvent éprouver une 
grande méfiance, voire du ressentiment, vis-à-vis des prestataires de services 
officiels avec lesquels les acteurs humanitaires collaborent (Svoboda 2015). 
Troisièmement, les projets menés à l’échelle des quartiers ont généralement des 
retombées positives au niveau local avant tout ; par ailleurs, ces projets risquent 
de remplacer ou de déplacer des interventions de plus grande ampleur. 

6  « La gestion à distance, définie ici comme une adaptation des opérations à une situation d’insécurité, 
consiste à retirer du terrain le personnel international, et parfois le personnel national, ou à le réduire de 
manière drastique, tout en transférant davantage de responsabilités pour l’exécution des programmes 
au personnel local ou aux organisations partenaires locales et en supervisant les activités depuis un lieu 
différent. » (Stoddard, 2010, traduction CICR)
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Il est sans doute plus judicieux de rétablir l’eau dans la totalité d’un quartier 
en réparant la conduite d’amenée, par exemple, que de favoriser la mise en 
place de mécanismes d’adaptation (potentiellement néfastes) par les ménages.  
L’importance des organisations qui s’efforcent de trouver un juste milieu entre 
les limites et les bénéfices des approches ascendantes et descendantes apparaît 
d’autant plus clairement dans des environnements d’une telle complexité. 

Coopération avec le secteur privé

L’utilité des entreprises locales ne se limite pas à la mise en œuvre de projets 
en tant que sous-traitants (photo  9), bien au contraire. Sur le terrain, elles 
démontrent bien souvent une précieuse connaissance des subtilités de la 
société locale et des obstacles rencontrés, notamment quand les autorités 
nationales et/ou municipales sont exsangues sous l’effet de la fuite des cerveaux. 
En général, les entreprises locales peuvent aussi fournir des renseignements 
inestimables sur le « tissu social » des autorités locales et peuvent, à ce titre, se 
révéler d’une grande aide dans ce domaine.

La complexité technique de nombreux projets relatifs aux services urbains 
essentiels exige aussi une expertise et des compétences dont le service 
concerné (par exemple, la régie municipale des eaux ou le prestataire associé) 
dispose rarement. De plus, les équipements lourds et la main-d’œuvre requis 
pour les projets de grande ampleur doivent souvent être obtenus auprès 
d’entreprises locales. Il est tout à fait courant de faire appel au secteur privé 
pour des chantiers de construction complexes (par exemple, la remise en état 
d’hôpitaux ou de centrales électriques), et il en va de même lorsque l’on doit 
faire face à des défis urbains complexes, dans le cadre desquels il faut mobiliser 
les compétences d’urbanistes, d’ingénieurs et d’économistes pour formuler une 
stratégie cohérente à long terme. En revanche, lorsque les municipalités et/ou 
les prestataires de services manquent de l’expertise technique et des capacités 
de supervision en interne pour mener à bien un tel projet (même si cela n’est 
pas toujours le cas), le risque est que les tâches soient sous-traitées de manière 
excessive et que la qualité des travaux s’en ressente. 

3.5. DIH et services essentiels :  
quelques défis

Les règles du droit international humanitaire (DIH) et d’autres branches du 
droit applicables à la protection des services urbains essentiels dans les conflits 
armés sont présentées à l’annexe D et résumées dans les paragraphes qui 
suivent. À travers la protection générale qu’il accorde aux personnes civiles ainsi 
qu’aux biens de caractère civil, le DIH couvre chacune des trois composantes 
de tout service essentiel (le personnel, le matériel et les consommables). De 
plus, certains civils (par exemple, le personnel sanitaire) et biens de caractère 
civil (par exemple, ceux indispensables à la survie de la population civile) 
bénéficient d’une protection spéciale ; autrement dit, des personnes et des 
biens en particulier font l’objet de règles spécifiques. Par ailleurs, le DIH interdit 
les attaques dont on peut attendre qu’elles causent incidemment des pertes 
en vies humaines dans la population civile, des blessures aux personnes 
civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou une combinaison de 
ces conséquences, qui seraient excessifs ; en outre, il contraint les attaquants 
à prendre toutes les précautions pratiquement possibles en vue de réduire au 
minimum de telles conséquences (photo 10). 
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Malgré cette protection juridique, des problèmes majeurs se posent en raison, 
pour partie, du non-respect du DIH dans certains contextes, mais aussi des 
armements utilisés lors d’affrontements dans des zones urbaines. Comme le 
montrent les travaux sur l’emploi des « armes explosives en zones peuplées », 
certaines armes sont susceptibles d’avoir des conséquences humanitaires qui 
vont bien au-delà de leur rayon d’impact (CICR 2015a). Ce constat s’applique 
particulièrement aux services essentiels, du fait de leur nature extrêmement 
interdépendante (par exemple, des fragments ou des éclats d’une arme 
explosive qui endommagent le tableau électrique d’un poste de surpression 
du réseau d’eau, coupant l’alimentation d’un hôpital ou de tout un quartier). 

De plus, le DIH ne couvre pas l’ensemble des problèmes spécifiques que posent 
les conflits armés en milieu urbain. Cela peut donner lieu à des ambiguïtés dans 
l’interprétation des règles de DIH existantes dans ce contexte. 

L’un de ces problèmes est que le DIH prévoit la protection de biens déterminés, 
sans faire expressément référence à la question de l’interdépendance ni à la 
complexité, et donc à la vulnérabilité, croissantes des services essentiels dans 
les zones urbaines. Cette interdépendance peut et devrait être prise en compte 
dans la mise en œuvre des règles de proportionnalité et de précaution dans 
l’attaque. Le CICR estime que les parties au conflit doivent envisager non 
seulement les effets directs de leur attaque lors de sa préparation, mais aussi 
ses répercussions prévisibles sur les personnes civiles et les biens de caractère 
civil. Par exemple, elles doivent tenir compte des effets indirects prévisibles 
provoqués incidemment par des dommages (collatéraux) sur des systèmes 

Photo 10. Épaisses colonnes de fumée se dégageant du Palais républicain au cours d’un bombardement aérien 
dans le sud du Yémen (Taïz, 17 avril 2015).
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d’alimentation en électricité. En pratique, toutefois, il peut être difficile 
de différencier ce qui peut être anticipé ou non, et de déterminer quelles 
informations sont disponibles au sujet de l’interdépendance des services et des 
éventuels systèmes de secours. 

De plus, le DIH ne traite pas expressément des effets cumulés des conflits 
prolongés sur l’accès aux services essentiels (voir la section 2.1). Bien que les 
règles applicables à la conduite des hostilités n’énoncent pas explicitement 
qu’un attaquant doit tenir compte de la fragilisation de services essentiels 
causée par de précédentes attaques, dans la mesure où cette fragilisation est 
prévisible, elle doit être prise en compte. Les attaquants ont l’obligation de 
prendre en considération les effets directs et indirects d’une attaque sur les 
personnes civiles et les biens de caractère civil. On pourrait soutenir qu’une 
telle évaluation ne serait possible que s’il était tenu compte de l’état des biens 
civils au moment de l’attaque. Par exemple, si une station de traitement d’eau 
potable fonctionne à 50 % de sa capacité après avoir essuyé des dommages, les 
effets directs et indirects de dégradations ultérieures sur les civils seront plus 
importants que si l’usine fonctionnait à plein rendement. 

Les paragraphes ci-dessus exposent brièvement quelques-unes des questions 
soulevées au regard de la protection des services essentiels dans le cadre du 
DIH. Néanmoins, l’assurance d’une telle protection commence avant tout par 
un plus grand respect des règles de DIH existantes par les parties à des conflits 
armés se déroulant dans des zones fortement peuplées. 
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4. POUR UNE 
REDÉFINITION DE 
L’AIDE APPORTÉE 
AUX POPULATIONS 
TOUCHÉES

Il est de plus en plus évident que l’aide fournie aux personnes touchées par 
des conflits armés prolongés dans des zones urbaines atteint ses limites, au 
Moyen-Orient comme ailleurs. L’analyse présentée dans ce document suggère 
qu’il est possible d’améliorer cette assistance en allongeant les périodes de 
planification et en tenant compte de l’interdépendance des services essentiels. 
Un défi particulièrement difficile à relever dans un contexte où les réponses 
apportées à ces crises reposent depuis longtemps sur une conception très 
vraisemblablement erronée des conséquences et des besoins humanitaires 
engendrés par les conflits armés prolongés (par exemple, distribuer des 
bouteilles d’eau au lieu de réhabiliter les réseaux d’approvisionnement en eau 
potable). Les effets directs des conflits armés continueront probablement de 
concentrer la majorité des efforts collectifs pendant un certain temps encore ; 
néanmoins, des mesures claires devraient être prises dès à présent pour jeter 
les bases d’une meilleure approche. 

4.1. Problématiques fondamentales
Ce rapport fait ressortir plusieurs problématiques fondamentales dont 
l’ensemble des parties concernées devront se saisir pour garantir la réussite 
d’une nouvelle approche, notamment :

	● la définition du nouveau paradigme qui viendra remplacer la chronologie 
urgence-réhabilitation-développement ; 

	● le renforcement du respect du DIH ; 

	● l’impact de la détérioration de services urbains essentiels, notamment en 
termes de santé publique ;

	● les opérations et pratiques existantes des acteurs humanitaires, y compris 
la durée de leurs périodes de planification actuelles, leurs relations avec les 
acteurs locaux et la population locale, ainsi que leurs capacités et compétences 
techniques ; 

	● la souplesse et la durée des mécanismes et structures de financement ;

	● des recherches supplémentaires pour combler le manque de connaissances 
relatives aux points énoncés ci-dessus. 
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4.2. Voie à suivre
De notre point de vue, il est indispensable de reconnaître l’existence des 
problématiques énumérées ci-dessus et de les analyser avant d’entreprendre 
de les résoudre. Or, il faut bien saisir l’ampleur de la tâche pour changer de 
perception. Cela implique de prendre conscience des réalités suivantes :

(a) l’échelle même des problèmes ; 

(b) leur durée ; 

(c) les interdépendances multiples entre les services essentiels ; 

(d) les conséquences cumulées des effets directs et indirects ; 

(e) les interactions politiques au sein d’un contexte opérationnel à forts enjeux 
sécuritaires ; 

(f ) les lacunes considérables en matière de données factuelles et d’analyse ; 

(g) les difficultés qui découlent du non-respect des règles de DIH ;

(h) la nécessité de repenser la chronologie urgence-réhabilitation-
développement ; et 

(i) les financements qui ne sont pas à la hauteur de la durée ou de l’ampleur 
des besoins. 

L’étape suivante consiste à amener toutes les parties concernées à analyser 
dans quelle mesure ces facteurs exigent un changement d’approche. Peut-on se 
contenter d’accepter la situation actuelle, au bout de décennies d’expérience 
acquise et de réformes partielles faisant suite au constat de nos échecs, ou est-
il plus efficace de procéder à une rupture franche ? Les efforts déployés pour 
relier les activités de secours d’urgence, de réhabilitation et de développement 
(Mosel et Levine 2014), ainsi que les débats sur l’aide à la transition vers le 
développement (BMZ 2013, Wild et al. 2015) vont dans la direction proposée, 
bien que les particularités précitées des services urbains donnent à penser que 
la réflexion pourrait être poussée plus loin et entamée plus tôt. Il est crucial 
d’instaurer un dialogue constructif afin d’éclaircir les dispositions du DIH relatives 
à la protection pour garantir que les États et les autres acteurs concernés 
commencent à prendre en compte les interdépendances des services essentiels 
ainsi que les effets cumulés des conflits armés de longue durée. En outre, ce 
dialogue pourra également être l’occasion d’interpréter les preuves toujours 
plus nombreuses des effets indirects des conflits armés prolongés et de 
débattre des répercussions prévisibles de ces conflits à la lumière des principes 
de proportionnalité et de précaution dans l’attaque. Ces réflexions viendront 
alimenter les travaux en cours sur l’utilisation d’« armes explosives en zones 
peuplées ». 

Les organismes de mise en œuvre locaux et internationaux devront alors étudier 
les conséquences de leurs propres opérations. Il leur faudra par ailleurs recourir 
à une planification pluriannuelle des réponses (dont la durée réelle est fonction 
du contexte) pour tenir véritablement compte de la gravité et de la complexité 
des problèmes. Démontrer la nécessité de mécanismes de financement plus 
adaptés, qui soient à la hauteur de l’ampleur et de la durée des défis à relever, 
constituerait déjà un pas dans la bonne direction. Les équipes de terrain sont en 
mesure de recueillir ces données ; en outre, les informations relatives aux effets 
directs et indirects pourraient être saisies au travers de nouveaux modèles de 
rapports. 
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D’une manière générale, cette nouvelle approche viserait à éviter l’apparition 
de cercles vicieux en identifiant les effets directs et indirects et en y remédiant, 
dans le cadre d’une stratégie à long terme faisant la part belle à l’anticipation des 
besoins. Dès les premiers temps d’un conflit armé, les organisations humanitaires 
devraient donc engager de façon plus déterminée et structurée des programmes 
qui anticipent l’arrivée (ou non) des organisations de développement, ainsi que 
les besoins en maintenance préventive. Les organisations de développement, 
pour leur part, devraient coordonner plus efficacement leurs programmes à 
long terme, à la fois entre elles et avec les acteurs humanitaires, et notamment 
avec les acteurs locaux pertinents. L’instauration de relations de confiance les 
aidera à garantir la poursuite des activités lorsque celles-ci doivent être pilotées 
à distance, tout en leur permettant d’obtenir plus facilement des indicateurs 
de référence antérieurs au conflit (données et informations) et d’informer 
toutes les parties pertinentes concernées de leur volonté de poursuivre leur 
action une fois le conflit terminé. Une telle entreprise nécessiterait d’identifier 
et d’analyser les effets cumulés, en accordant une attention particulière aux 
mesures susceptibles d’entraîner des cercles vicieux et, par conséquent, le 
délabrement généralisé de systèmes de services urbains essentiels. 

Enfin, les organisations de mise en œuvre locales et internationales devront aussi 
renforcer leurs capacités logistiques et techniques pour faire face à la complexité 
des difficultés, notamment en développant leurs compétences techniques dans 
les domaines des services urbains de l’eau, de l’assainissement et de l’énergie. 
À défaut, elles devront évaluer de quelle manière elles contribuent à la mise en 
place de mécanismes d’adaptation locaux qui, nous l’avons vu, peuvent s’avérer 
contre-productifs, voire dangereux pour des tiers. 

Les bailleurs de fonds devront réévaluer leurs mécanismes de financement pour 
s’assurer qu’ils répondent adéquatement à la durée et à l’ampleur des problèmes. 
Les programmes de secours d’urgence, de réhabilitation et de développement 
finissent toujours par coûter plus cher et à s’éterniser lorsque les organisations 
humanitaires, en collaboration avec des prestataires de services locaux, sont 
incapables d’atténuer les conséquences des effets indirects et cumulés. 
Le financement annuel, conçu pour le déploiement de secours après une 
catastrophe ou dans le cadre d’un conflit très bref, empêche toutes les agences 
qui s’emploient à stabiliser et/ou à rétablir des services urbains essentiels de 
concevoir et de mettre en œuvre des programmes adéquats lors de conflits 
armés prolongés. Pour faire face à la complexité de ces services lors de ce 
type de conflits, les organisations locales et internationales (qu’elles aient des 
visées « humanitaires » ou « de développement ») devront disposer de budgets 
plus conséquents, qui couvrent une période plus étendue et puissent être 
réaffectés facilement afin de répondre à des besoins d’urgence le cas échéant, 
à l’instar de l’expérimentation qui a été menée au Yémen (McElhinney 2015). 
Par ailleurs, les bailleurs de fonds ont fréquemment accès à des informations 
détaillées sur la situation humanitaire grâce aux comptes rendus standard qu’ils 
exigent. Les spécialistes techniques des bailleurs de fonds pourraient exploiter 
plus efficacement ces connaissances en sensibilisant les dirigeants politiques 
de leurs propres institutions aux conséquences des conflits armés prolongés 
sur les services urbains essentiels ainsi qu’aux besoins de financement qui en 
découlent, et qui correspondent bien souvent davantage à des chantiers de 
développement à long terme qu’à des programmes humanitaires traditionnels. 



Les données requises, qui ne se limitent pas à celles identifiées ci-dessus, 
obligent à concevoir avec soin des recherches propres à documenter l’impact 
sur la santé publique, l’influence, tant positive que négative, des mécanismes et 
des méthodes d’adaptation sur la fourniture des services essentiels, ainsi que 
la façon dont la perturbation des services contribue à perpétuer des conflits 
armés en cours. 

4.3. Poursuivre les discussions
Enfin, les discussions devront être approfondies tant à l’intérieur qu’à l’extérieur 
du secteur humanitaire pour poursuivre les avancées vers une approche plus 
adaptée. Cela servira non seulement à orienter l’élaboration d’une meilleure 
approche de l’assistance apportée aux personnes avant, pendant et après 
des combats se déroulant dans les zones urbaines, mais aussi à atteindre un 
consensus qui consolide le changement de paradigme requis pour relever les 
défis abordés dans le présent rapport.

Photo 11. Un père et ses enfants traversent leur quartier dévasté par des bombardements.  
(Seddikine, sud du Liban, 2006)
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ANNEXE A – RÉSUMÉ 
DE L’ÉTUDE SUR 
L’IRAK
Le résumé ci-après s’appuie sur l’examen de plus de 170 documents internes 
du CICR produits entre 1991 et 2012, un entretien avec un ingénieur en eau et 
habitat chevronné, ainsi que sur une discussion de groupe avec 9 ingénieurs en 
eau et habitat chevronnés. 

Causes

1) Guerre Iran-Irak 1980-1988 ; 2) guerre du Golfe : invasion du Koweït par 
l’Irak (août 1991), sanctions imposées par le CSNU7 (août 1991) et attaques 
menées par les États-Unis contre l’Irak (janvier-février 1991, 1998) ; 3) invasion 
de l’Irak par les États-Unis et le Royaume-Uni (2003-2011) ; 4) conflit armé non 
international (CANI, en cours). 

Pression 

Guerre entre armées, faisant essentiellement intervenir des moyens aériens, des 
missiles sol-air et sol-sol ; conflit armé asymétrique entre troupes américaines/
britanniques et insurgés irakiens. Embargo commercial et financier total 
imposé par le CSNU, interdisant toute importation dans le pays hormis celles 
répondant à des « besoins essentiels ». Ces sanctions ont été « allégées » en 1995 
moyennant la résolution 986 du CSNU – qui a instauré le programme « pétrole 
contre nourriture »  – mais ont été maintenues jusqu’à l’invasion menée par 
les États-Unis et le Royaume-Uni (conflit armé international, CAI) en 2003. Les 
sanctions (ainsi que les restrictions pesant sur les « biens à double usage ») ont 
eu un impact considérable sur l’économie nationale, touchant bon nombre des 
domaines exposés ci-après. Il est tout à fait plausible que le régime de sanctions 
ait été manipulé de sorte à favoriser certaines parties du pays au détriment 
d’autres. 

État des services d’eau potable en Irak 

Période précédant l’application des sanctions : le réseau d’approvisionnement 
en eau de nombreuses villes irakiennes était qualifié de globalement 
conforme aux normes internationales (il avait été construit selon les normes 
britanniques), sûr mais avec de forts besoins énergétiques. Le fonctionnement 
et la maintenance de nombreuses stations de traitement d’eau potable étaient 
assurés par des consultants étrangers, à qui il revenait également de former des 
ingénieurs irakiens. Le service d’eau potable était ainsi tributaire d’une main-
d’œuvre et de matériel étrangers. Au début des années 1990, les stations de 
traitement de l’eau fonctionnaient à 30 – 70 % de leurs capacités et les stations 
d’épuration à 0 – 70 % de leurs capacités. Au milieu des années 1990, ces chiffres 
étaient de 40 – 50 % et de 10 %, respectivement. 

7  CSNU : Conseil de sécurité des Nations Unies.
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Impact sur les services d’eau potable en Irak

Effets directs, indirects et cumulés sur les personnes. La capacité du gouvernement 
irakien à soutenir les services essentiels a été amoindrie par l’embargo, celui-
ci ayant réduit les crédits disponibles. Les hausses salariales accordées au 
personnel des services des eaux ne sont pas parvenues à compenser l’inflation 
galopante, ce qui s’est traduit par le départ de travailleurs expérimentés dès 
1991. La chute des salaires et la hausse fulgurante de l’inflation ont contribué à 
démoraliser et à démotiver le personnel. Pendant la période 1991-1992, faute 
de main-d’œuvre qualifiée, peu d’employés étaient en mesure d’installer des 
équipements, voire simplement d’expliquer quels étaient les problèmes aux 
équipes du CICR lors de leurs visites d’évaluation sur le terrain. Il a également 
été signalé que les services des eaux pâtissaient d’un « embargo interne », 
dans la mesure où le secteur ne recevait aucune aide du gouvernement 
central (sous forme de crédits, de transport ou de carburant). La « fuite des 
cerveaux » qui touchait les effectifs du gouvernement/des municipalités s’est 
poursuivie pendant l’invasion du pays en 2003 (CAI) et perdure à ce jour. La 
situation a été exacerbée par le départ « naturel » des compétences au cours 
des deux décennies et demie examinées, à mesure que les personnes qualifiées 
qui étaient restées en poste atteignaient l’âge de la retraite. Ces travailleurs 
chevronnés possédaient une connaissance approfondie de la mosaïque de 
systèmes née de la crise, un savoir irremplaçable et difficilement transmissible à 
des employés plus jeunes et moins bien formés. 

Effets directs, indirects et cumulés sur le matériel. Dès le début de la guerre, 
les pannes d’électricité provoquées par le bombardement de la plupart des 
principales centrales électriques du pays ont eu un effet direct sur la production 
d’eau potable. Malgré le rétablissement partiel du service, les pannes ont fini 
par s’installer dans le quotidien des Irakiens. En 1998, les services des eaux ont 
reçu pour consigne de recourir à des générateurs afin de soulager le réseau 
électrique –  une bonne solution, dans la mesure où ces appareils pouvaient 
facilement être alimentés en carburant, produit peu cher et abondant en 
Irak, mais seulement à court terme, car les générateurs mal entretenus ont 
rapidement commencé à se détériorer. Les camions-citernes utilisés pour les 
ravitaillements en eau étaient souvent immobilisés en raison du manque de 
pièces détachées et/ou de la réticence des chauffeurs à travailler pour le maigre 
salaire qui leur était proposé. 

Subissant de plein fouet la crise économique, la gestion des infrastructures 
d’eau potable et d’assainissement a souffert d’un « gigantesque déficit 
d’investissement » à partir de 1991. Les problèmes d’investissement et d’effectifs 
ont rapidement poussé les autorités nationales à interdire de tester la qualité 
de l’eau ou d’évoquer ces difficultés en public. Les problèmes chroniques (mais 
pas les interdictions) ont persisté après que le gouvernement a été renversé 
en 2003. Aujourd’hui encore, les équipements ont globalement une durée de 
vie réduite en raison du manque de ressources consacrées à l’exploitation des 
stations de traitement d’eau potable et d’épuration.

Effets directs, indirects et cumulés sur les consommables. Le manque de pièces 
détachées de qualité est devenu l’une des principales causes de la pénurie 
d’eau potable dans le pays. Dès le milieu de l’année 1991, les pompes doseuses 
de chlore et de sulfate d’alumine étaient en mauvais état. Pour remédier à ce 
problème, des équipements de systèmes secondaires ont été cannibalisés au 
profit d’équipements jugés plus indispensables. 
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L’embargo commercial a eu un impact particulièrement nocif dans ce cas 
précis car la plupart des pièces requises étaient destinées à des équipements 
de qualité de fabrication européenne (par exemple, des pompes doseuses 
allemandes). Ces pièces étaient hors d’atteinte en raison de leur coût, mais 
aussi parce que les entreprises européennes ont eu tendance à respecter les 
sanctions, voire à faire preuve de prudence excessive en refusant de fournir des 
articles et du matériel pourtant autorisés. Il était, certes, possible de se procurer 
des pièces détachées chinoises au marché noir et ce, pour un coût bien inférieur 
à celui pratiqué par les Européens, mais leur qualité était très médiocre. Enfin, la 
pénurie de matériaux de construction (notamment du ciment) a aussi entravé 
les efforts de reconstruction. 

Le pays a été confronté à de graves pénuries de chlore et de sulfate d’alumine 
au début des années 1990, donnant lieu à l’utilisation inappropriée de poudre 
de blanchiment par les autorités de certaines villes du sud. Les importations 
de chlore réalisées sous l’égide de l’UNICEF ont amélioré la situation jusqu’à ce 
que l’interdiction frappant ce produit soit finalement levée (dans le cadre du 
protocole d’accord « pétrole contre nourriture » de 1996). Mal entretenues et 
rarement en état de marche, les pompes doseuses existantes ne permettaient 
pas de procéder à la chloration de l’eau dans l’ensemble du pays. Du sulfate 
d’alumine était fabriqué localement mais le produit obtenu était de mauvaise 
qualité. L’on estime ainsi que les produits chimiques utilisés pour purifier l’eau en 
1997 contenaient 30 fois plus d’impuretés qu’avant l’application de l’embargo. 
L’invasion de 2003 a contribué à enraciner ces problèmes.  En particulier, la 
cannibalisation d’équipements, les pannes d’électricité et la difficulté à se 
procurer des pièces détachées et des consommables de qualité ont perduré 
jusqu’en 2008 au moins, une conséquence attribuable au délai nécessaire – et 
prévisible – pour rétablir les chaînes d’approvisionnement. 

Effets directs, indirects et cumulés sur les services de santé. S’il est difficile d’établir 
clairement dans quelle mesure la détérioration des services des eaux a eu des 
répercussions sur la santé publique en Irak, il est en revanche tout à fait possible 
d’évaluer la dégradation de services de santé auparavant jugés de premier 
ordre (Salvage 2002, Dewachi et al. 2014). Le système de santé irakien n’a pas 
été en mesure de faire face à l’afflux des innombrables victimes directes et 
indirectes de la guerre (du fait de programmes de vaccination incomplets et de 
l’incapacité à prendre en charge les troubles mentaux). D’une aide inestimable 
pour identifier les effets cumulés, ainsi que ceux engendrés par les sanctions 
commerciales, les rapports de Medact (Farooq et al. 2003, Panch et al. 2004,  
Al-Naseri et al. 2008) partent d’un état des lieux initial (Salvage 2002) pour 
couvrir une période de six ans. 

Réponses

Il était bien entendu impossible, en 1991, de prédire que l’Irak serait frappé de 
sanctions pendant plus d’une décennie, avant de se faire envahir et occuper. 
Les programmes déployés par le CICR étaient initialement destinés à répondre 
à des besoins à court terme puis se sont progressivement réinventés et inscrits 
dans la durée dans le courant des années 1990. Par exemple, l’institution 
a remis des trousses d’analyse de chlore directement à des médecins et 
à d’autres professionnels des centres de santé pour pallier le manque de 
techniciens capables de mesurer la qualité de l’eau ou l’impossibilité d’en faire 
venir. Elle a également introduit le concept de « durabilité limitée » en 1991 
lorsqu’elle s’efforçait de maintenir une capacité de fonctionnement minimum 
dans un petit nombre stations de traitement d’eau potable. Les difficultés 
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liées à l’importation de pièces détachées ont amené à reclasser celles-ci en 
« besoin de base essentiel » plutôt qu’en « besoin de base ». Il a fallu toute la 
persévérance du CICR pour venir à bout des difficultés bureaucratiques liées au 
régime de sanctions et parvenir à faire entrer dans le pays 240 tonnes de pièces 
détachées, d’équipements et de consommables de haute qualité entre 1993  
et 1996, comblant seulement une partie des besoins. L’expérience a également 
révélé que le programme « pétrole contre nourriture » a très peu contribué à 
atténuer l’impact des sanctions, quand il ne l’aggravait pas directement (CICR 
1999). La qualité des évaluations des besoins et des programmes mis en place 
à la suite de l’invasion en 2003 s’explique par la présence de longue date du 
CICR en Irak ainsi que par sa capacité à maintenir en poste des personnes clés 
sur l’ensemble de la période, par opposition aux évaluations et programmes 
élaborés par les forces d’occupation qui ont fini par assumer la responsabilité 
de la « reconstruction ». 
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ANNEXE B – RÉSUMÉ 
DE L’ÉTUDE SUR GAZA
Le résumé ci-après s’appuie sur l’examen de plus de 30 documents internes 
du CICR produits entre 2011 et 2014, des entretiens avec 3 cadres supérieurs 
de la régie des eaux de Gaza, ainsi que sur une discussion de groupe avec 8 
ingénieurs en eau et habitat chevronnés. 

Causes

Afflux rapide de très nombreux réfugiés palestiniens en 1948 et 1967 ; 
occupation israélienne de 1967 à 1995 ; blocus israélien à partir de 1994 
(notamment depuis 2007) ; tensions dans les relations intra-palestiniennes.

Pression

Blocus imposé unilatéralement et entravant plus ou moins strictement la 
circulation des personnes et des biens depuis des décennies. Opérations 
menées par les forces de défense israéliennes : en lien avec la deuxième intifada 
de 2000 à 2007 ; opération « Plomb durci » en décembre 2009 / janvier 2010 ; 
opération « Pilier de défense » en novembre 2012 et opération « Bordure 
protectrice » en juillet-août 2014. 

État des services d’eau potable à Gaza

La seule source d’eau douce est l’aquifère côtier, peu profond, dont on sait qu’il 
est en grande partie impropre à la consommation. Soumises à un pompage 
intensif (à l’origine de l’afflux d’eau saline dans la nappe) et à l’infiltration 
d’eaux pluviales polluées, d’effluents non traités et de ruissellements de terres 
agricoles, 90 % des eaux souterraines ne satisferaient pas aux normes fixées par 
l’OMS pour l’eau potable. L’on estime également que les déperditions d’eau sur 
le réseau s’élèvent à 50 %. Créée en 1995, la Régie palestinienne des eaux avait 
initialement pour mission de réguler les prestataires de services municipaux 
mais elle a rapidement commencé à fournir des services. La compagnie des 
eaux des municipalités côtières (CMWU) a été fondée en 2005 dans l’intention 
de regrouper les services municipaux. Le chevauchement d’activités entre ces 
deux entités est exacerbé par les ONG et les fournisseurs privés d’eau dessalée 
dans les quartiers. L’élection du Hamas, en 2006, a été suivie de tensions intra-
palestiniennes et de plusieurs cycles de violence, au cours desquels l’armée 
israélienne a détruit des infrastructures de manière répétée. Dans ce contexte, 
certains bailleurs de fonds se sont montrés réticents à fournir un appui financier 
– et le demeurent à ce jour, dans une certaine mesure. L’économie locale est 
trop restreinte pour se suffire à elle-même et le chômage est endémique. 

Impact sur les services d’eau potable à Gaza

Effets directs, indirects et cumulés sur les personnes. En raison du taux de  
chômage élevé et de la qualité médiocre des services, de nombreux résidents  
de Gaza ne peuvent pas, ou ne veulent pas, payer leurs factures d’eau ; les taux  
de recouvrement sont ainsi en baisse constante depuis 2006. Tributaires 
des fonds alloués par des bailleurs de fonds à des projets à durée limitée, le 
personnel de la Régie palestinienne des eaux et celui de la compagnie des 
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eaux des municipalités côtières subissent fréquemment les conséquences du 
syndrome de la « lassitude des bailleurs de fonds ». Les équipes techniques 
disposent d’un niveau de compétence approprié, même parmi les jeunes 
recrues, mais elles ont accès à trop peu d’emplois pour développer leur 
expérience dans le domaine. Les employés d’entreprises internationales du 
secteur privé ou d’ONG internationales sont découragés de travailler à Gaza, en 
raison du temps considérable requis pour mettre en œuvre le moindre projet. 
En effet, des retards s’accumulent systématiquement à cause des restrictions 
imposées par Israël à la circulation des ressortissants étrangers qui travaillent 
pour des organisations humanitaires ou de développement, ainsi qu’à l’entrée 
de marchandises dans Gaza. 

Effets directs, indirects et cumulés sur le matériel. Les Gazaouis ont fait face 
à la pénurie d’eau causée par le conflit et l’effondrement des structures de 
gouvernance en creusant des puits pour couvrir leurs besoins domestiques et 
agricoles, ainsi qu’en se raccordant « sauvagement » aux réseaux municipaux, 
précipitant ainsi la dégradation de la qualité des eaux souterraines. Les 
services d’électricité sont assurés par Israël (env. 70 %) et l’Égypte (env.  3 %), 
auxquels il faut ajouter la production locale avec des générateurs à moteur 
Diesel (env. 28 %), dont le fonctionnement dépend des importations de gasoil 
depuis Israël. Les coupures d’électricité, dont la durée atteint fréquemment 16 à 
20 heures quotidiennes, perturbent considérablement le fonctionnement des 
services des eaux. Lorsque les réserves de carburant sont suffisantes, le recours 
systématique aux générateurs se traduit par des pannes à répétition de ces 
équipements et une très forte dépendance vis-à-vis des pièces détachées, qui 
sont à la fois difficiles et longues à importer. Lorsque le carburant vient à manquer, 
les systèmes d’approvisionnement en eau potable et d’assainissement ne 
parviennent plus à répondre aux besoins et il n’est pas rare de voir des effluents 
non traités être déversés directement dans la mer. Les efforts déployés par la 
Régie palestinienne des eaux pour construire une grande usine de dessalement 
d’eau de mer demeurent à ce jour vains, en raison du blocus sur les produits (et 
des restrictions à l’entrée des « biens à double usage ») et de la réticence des 
bailleurs de fonds qui en découle (Régie palestinienne des eaux 2011).

Effets directs, indirects et cumulés sur les consommables. Officiellement, le blocus 
autorise l’entrée de n’importe quel bien à Gaza, hormis ceux considérés comme 
pouvant avoir un « double usage ». Dans les faits, cependant, de nombreuses 
marchandises subissent d’importants retards avant d’être autorisées à 
l’importation sur le territoire. Cela entrave les travaux de maintenance et de 
réparation, empêche la réalisation de nouveaux projets (comme ceux visant 
une meilleure gestion de l’aquifère côtier) et paralyse les plans de mise à niveau 
des infrastructures. Les produits chimiques demandés par les autorités pour le 
traitement de l’eau parviennent à passer à travers le blocus par l’entremise de 
la communauté internationale, contrairement à ceux demandés par le secteur 
privé (par exemple, pour les fournisseurs d’eau dessalée dans les quartiers). 
Faute de crédits suffisants, les autorités ne sont pas en mesure de constituer 
des stocks et les bailleurs de fonds préfèrent nettement financer de nouveaux 
chantiers plutôt que la mise en place de réserves de pièces détachées et de 
consommables (nécessaires au fonctionnement des services). La pénurie de 
carburant pour les véhicules d’entretien représente un obstacle supplémentaire 
à la conduite régulière des activités de maintenance, voire au bon suivi des 
projets.
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Réponses

Les matériaux de construction retenus du côté israélien peuvent parfois être 
obtenus sur le marché local, même s’ils sont généralement de moindre qualité. 
Le CICR a aussi recours à d’autres ressources disponibles sur place, comme 
des matériaux produits par une fabrique de tuyaux locale, ainsi que des pans 
du mur en béton marquant autrefois la frontière entre l’Égypte et Gaza, pour 
tapisser les parois des bassins et des lits de séchage de l’usine d’épuration des 
eaux usées de Rafah. 
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ANNEXE C – 
MÉTHODOLOGIE ET 
LIMITES DU RAPPORT
Le présent rapport s’appuie en partie sur un examen de la documentation 
existante par des chercheurs du centre de recherche sur la sécurité de l’eau de 
l’université d’East Anglia (Mark Zeitoun, en collaboration avec Heather Elaydi, 
Stephanie Hawkins, Charles Thompson et Ruth MacDougall). Cet examen s’est 
limité aux documents publiés en anglais, en se concentrant sur ceux ayant trait 
aux services des eaux. Par conséquent, il est probable que le rapport fasse trop 
peu cas des services de gestion des déchets solides. 

L’on pourra combler certaines des lacunes identifiées au chapitre 4 en ce qui 
concerne la méthodologie et la recherche en complétant les travaux ci-dessus 
par a) un examen de la littérature « grise » (non publiée), dans la mesure où 
les évaluations des activités et des programmes par les bailleurs de fonds 
ou de mise en œuvre ouvriraient de nouvelles perspectives sur l’impact 
des sanctions, des limites des financements, etc. ; b) des entretiens avec 
davantage de professionnels, notamment en dehors des secteurs de l’eau et 
de l’assainissement, car les points de vue de personnes chevronnées dans 
la fourniture de services (et la réparation) seraient d’une grande aide pour 
recouper les résultats ; et c) un examen ainsi qu’une synthèse plus approfondis 
des recherches sur les conflits armés et les services de santé, par exemple pour 
établir des corrélations entre la perturbation des services et les registres relatifs 
aux soins de santé primaire, et pour tirer des enseignements de la protection 
des services de santé au titre du DIH. 
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Tableau D1. Protection conférée aux services essentiels par le DIH

Règle de droit (DIH conventionnel et coutumier) CAI / CANI Interprétation 

PROTECTION GÉNÉRALE ACCORDÉE À L’ENSEMBLE DES BIENS DE CARACTÈRE CIVIL 
Distinction Les biens de caractère civil ne doivent être l’objet ni d’attaques 

ni de représailles. Sont biens de caractère civil tous les biens 
qui ne sont pas des objectifs militaires. (Art. 52(1), Protocole 
additionnel I – PA I – ; règles 7, 9 et 10 de l’étude du 
CICR sur le droit international humanitaire coutumier – 
étude sur le DIHC) 

En ce qui concerne les biens, les objectifs militaires sont  
limités aux biens qui, par leur nature, leur emplacement,  
leur destination ou leur utilisation apportent une contribution 
effective à l’action militaire et dont la destruction totale ou 
partielle, la capture ou la neutralisation offre en l’occurrence  
un avantage militaire précis. (Art. 52(2), PA I)

En cas de doute, un bien qui est normalement affecté à  
un usage civil, tel qu’un lieu de culte, une maison, un autre 
type d’habitation ou une école, est présumé ne pas être 
utilisé en vue d’apporter une contribution effective à l’action 
militaire. (Art. 52(3), PA I)

CAI / CANI La notion d’avantage militaire n’est pas définie,  
mais celui-ci doit être précis et avéré. 

Les rivières, lacs et ressources en eaux souterraines 
sont généralement considérés comme des biens de 
caractère civil (Hulme 2004).

L’environnement naturel est considéré comme étant 
constitué de biens de caractère civil (Hulme 2010)  
et jouit à ce titre de la protection conférée auxdits 
biens, ainsi que de la protection spéciale conférée  
à l’environnement naturel (cf. tableau D2).

Certains États considèrent que l’article 52(3) du PA I 
ne relève pas du droit coutumier.

Proportionnalité Il est interdit de lancer des attaques dont on peut attendre 
qu’elles causent incidemment des pertes en vies humaines 
dans la population civile, des blessures aux personnes  
civiles, des dommages aux biens de caractère civil, ou  
une combinaison de ces pertes et dommages, qui seraient 
excessifs par rapport à l’avantage militaire concret et direct 
attendu. (Art. 51(5)(b), PA I ; règle 14 de l’étude sur  
le DIHC) 

CAI / CANI Cette règle s’applique au moment de lancer l’attaque 
(et non pas rétrospectivement).

Les effets que l’on peut « attendre » comprennent  
les effets indirects (ou répercussions) prévisibles  
sur les biens de caractère civil. 
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Précautions  
dans l’attaque 

Les opérations militaires doivent être conduites en veillant 
constamment à épargner la population civile, les personnes 
civiles et les biens de caractère civil.

a) Ceux qui préparent ou décident une attaque doivent :
 i)  faire tout ce qui est pratiquement possible pour vérifier 

que les objectifs à attaquer ne sont ni des personnes 
civiles, ni des biens de caractère civil, et ne bénéficient 
pas d’une protection spéciale, mais qu’ils sont  
des objectifs militaires au sens du paragraphe 2  
de l’article 52, et que les dispositions du présent 
Protocole n’en interdisent pas l’attaque ;

 ii)  prendre toutes les précautions pratiquement possibles 
quant au choix des moyens et méthodes d’attaque  
en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire au minimum 
les pertes en vies humaines dans la population civile, 
les blessures aux personnes civiles et les dommages 
aux biens de caractère civil qui pourraient être causés 
incidemment ;

 iii)  s’abstenir de lancer une attaque dont on peut attendre 
qu’elle cause incidemment des pertes en vies humaines 
dans la population civile, des blessures aux personnes 
civiles, des dommages aux biens de caractère civil, 
ou une combinaison de ces pertes et dommages, qui 
seraient excessifs par rapport à l’avantage militaire 
concret et direct attendu ;

b) Une attaque doit être annulée ou interrompue lorsqu’il 
apparaît que son objectif n’est pas militaire ou qu’il bénéficie 
d’une protection spéciale ou que l’on peut attendre qu’elle soit 
disproportionnée. 

Lorsque le choix est possible entre plusieurs objectifs militaires 
pour obtenir un avantage militaire équivalent, ce choix doit 
porter sur l’objectif dont on peut penser que l’attaque présente 
le moins de danger pour les personnes civiles ou pour les biens 
de caractère civil. (Art. 57, PA I ; règles 15-19 et 21 de 
l’étude sur le DIHC)

CAI / CANI L’obligation de veiller constamment à épargner  
les personnes civiles et les biens de caractère civil est 
plus générale que les autres précautions, en ce qu’elle 
s’applique au contexte des « opérations militaires » 
dans leur ensemble et non pas seulement à des 
« attaques » en particulier (Quéguiner 2006).

Lorsqu’il existe un doute quant au caractère  
militaire d’un bien, il est indispensable d’obtenir  
des renseignements supplémentaires avant de lancer 
l’attaque (Quéguiner 2006).

L’obligation de prendre des précautions est  
une obligation de prendre de bonne foi les mesures 
qui sont pratiquement possibles (Fenrick 2001). 



PROTECTIONS SPÉCIALE ACCORDÉE AUX BIENS INDISPENSABLES À LA SURVIE DE LA POPULATION
Biens 
indispensables 
à la survie de la 
population civile

Il est interdit d’attaquer, de détruire, d’enlever ou de mettre 
hors d’usage des biens indispensables à la survie de  
la population civile, tels que des denrées alimentaires et 
les zones agricoles qui les produisent, les récoltes, le bétail, 
les installations et réserves d’eau potable et les ouvrages 
d’irrigation, en vue d’en priver, à raison de leur valeur de 
subsistance, la population civile ou la Partie adverse, quel  
que soit le motif dont on s’inspire, que ce soit pour affamer  
des personnes civiles, provoquer leur déplacement ou pour 
toute autre raison. (Art. 54(2), PA I ; art. 14, PA II ; règle  
54 de l’étude sur le DIHC) 

Cette protection ne s’applique pas si les biens sont utilisés 
par une Partie adverse : a) pour la subsistance des seuls 
membres de ses forces armées ; ou b) à d’autres fins que cet 
approvisionnement, mais comme appui direct d’une action 
militaire, à condition toutefois de n’engager en aucun cas, 
contre ces biens, des actions dont on pourrait attendre qu’elles 
laissent à la population civile si peu de nourriture ou d’eau 
qu’elle serait réduite à la famine ou forcée de se déplacer.  
(Art. 54(3), PA I)

CAI / CANI Lors des négociations portant sur les éléments 
des crimes de guerre visés par le Statut de Rome, 
il a été reconnu que le terme « famine » doit être 
compris plus généralement comme la privation 
ou l’approvisionnement insuffisant d’un produit 
essentiel, y compris des articles non alimentaires  
de première nécessité, comme des médicaments et 
des couvertures. 

La question de la formulation « en vue de » n’a 
pas été réglée : certains États (p. ex., la France et 
le Royaume-Uni) considérant que l’interdiction 
d’attaquer s’applique uniquement lorsque l’attaque 
vise spécifiquement à priver la population civile 
de ressources alimentaires1, alors que d’autres 
États interdisent les attaques contre les biens 
indispensables à la survie de la population civile2.

PROTECTION SPÉCIALE ACCORDÉE AUX SERVICES DE SANTÉ
Hôpitaux civils Les hôpitaux civils organisés pour donner des soins aux blessés, 

aux malades, aux infirmes et aux femmes en couches ne 
pourront, en aucune circonstance, être l’objet d’attaques ;  
ils seront, en tout temps, respectés et protégés par les Parties 
au conflit. (Art. 18, IVe Convention de Genève – CG IV) 

La protection due aux hôpitaux civils ne pourra cesser que 
s’il en est fait usage pour commettre, en dehors des devoirs 
humanitaires, des actes nuisibles à l’ennemi. Toutefois,  
la protection ne cessera qu’après une sommation fixant,  
dans tous les cas opportuns, un délai raisonnable et demeurée 
sans effet. (Art. 19, CG IV)

CAI

CAI

8 9

1  France, réserves et déclarations formulées lors de la ratification du Protocole additionnel I ; Royaume-Uni,  
réserves et déclarations formulées lors de la ratification du Protocole additionnel I, citées dans J.-M. Henckaerts 
et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire coutumier, Volume I (« étude sur le DIHC »), Bruylant, 
Bruxelles, 2006, p. 253. Voir aussi les manuels militaires de l’Allemagne, de l’Australie, de l’Équateur, de 
l’Espagne, des États-Unis, de la France, de la Nouvelle-Zélande, de la Suède et de la Yougoslavie, également 
cités dans l’étude sur le DIHC, p. 253.

2  Voir, par exemple, les manuels militaires de l’Afrique du Sud, de la Belgique, du Bénin, du Canada, de  
la Colombie, de la France, de l’Indonésie, d’Israël, du Kenya, de Madagascar, du Nigéria, des Pays-Bas, de  
la Suisse et du Togo, cités dans J.-M. Henckaerts et L. Doswald-Beck, Droit international humanitaire 
coutumier, Volume I (« étude sur le DIHC »), Bruylant, Bruxelles, 2006, p. 253
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SERVICES URBAINS LORS DE CONFLITS ARMÉS PROLONGÉS

Personnel 
sanitaire 

Le personnel sanitaire civil sera respecté et protégé.  
(Art. 15(1), PA I ; Art. 9, PA II ; règle 25 de l’étude  
sur le DIHC) 

Les attaques contre le personnel sanitaire sont interdites. 
(règle 30 de l’étude sur le DIHC) 

Le personnel régulièrement et uniquement affecté au 
fonctionnement ou à l’administration des hôpitaux civils,  
y compris celui qui est chargé de la recherche, de l’enlèvement, 
du transport et du traitement des blessés et des malades civils,  
des infirmes et des femmes en couches, sera respecté et 
protégé. (Art. 20, CG IV) 

CAI / CANI 

CAI / CANI 

CAI

Unités sanitaires Les unités sanitaires doivent en tout temps être respectées et 
protégées et ne doivent pas être l’objet d’attaques. (Art. 12(1), 
PA  I ; Art. 11(1), PA II ; règle 28 de l’étude sur le DIHC) 

La protection due aux unités sanitaires civiles ne peut cesser 
que si elles sont utilisées pour commettre, en dehors de 
leur destination humanitaire, des actes nuisibles à l’ennemi. 
Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une 
sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai 
raisonnable, sera demeurée sans effet. (Art. 13, PA I ;  
art. 11(2), PA II ; règle 28 de l’étude sur le DIHC) 

CAI / CANI 

Véhicules et 
moyens de 
transport 
sanitaires

Les unités et moyens de transport sanitaires seront en tout 
temps respectés et protégés et ne seront pas l’objet d’attaques. 
(Art. 21, PA I ; art. 11(1), PA II ; règles 28 et 29 de l’étude 
sur le DIHC) 

La protection due aux unités et moyens de transport sanitaires 
ne pourra cesser que s’ils sont utilisés pour commettre,  
en dehors de leur fonction humanitaire, des actes hostiles. 
Toutefois, la protection cessera seulement après qu’une 
sommation fixant, chaque fois qu’il y aura lieu, un délai 
raisonnable, sera demeurée sans effet. (Art. 13, PA I ;  
art. 11(2), PA II ; règles 28 et 29 de l’étude sur le DIHC) 

CAI / CANI 

 

Territoires occupés Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante 
a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population 
en vivres et en produits médicaux ; elle devra notamment 
importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre 
article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé 
seront insuffisantes. (Art. 55(1), CG IV) 

Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante  
a le devoir d’assurer et de maintenir avec le concours  
des autorités nationales et locales, les établissements  
et les services médicaux et hospitaliers, ainsi que la santé  
et l’hygiène publiques dans le territoire occupé, notamment  
en adoptant et en appliquant les mesures prophylactiques  
et préventives nécessaires pour combattre la propagation  
des maladies contagieuses et des épidémies. Le personnel 
médical de toutes catégories sera autorisé à accomplir  
sa mission. (Art. 56(1), CG IV) 

CAI

CAI



OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES À L’ÉGARD DES SERVICES DES EAUX
Barrages et digues Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces 

dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales 
nucléaires de production d’énergie électrique ne seront 
pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs 
militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer la 
libération de ces forces et, en conséquence, causer des pertes 
sévères dans la population civile. (Art. 56, PA I ; art. 15, PA II) 

Des précautions particulières doivent être prises en cas 
d’attaque contre des ouvrages et installations contenant  
des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues  
et les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, 
ainsi que les autres installations situées sur eux ou à proximité, 
afin d’éviter la libération de forces dangereuses et, en 
conséquence, de causer des pertes sévères dans la population 
civile. (Règle 42 de l’étude sur le DIHC) 

CAI / CANI 

CAI / CANI 

La règle interdit seulement les attaques qui sont 
susceptibles de causer, par voie de conséquence, 
des pertes sévères dans la population civile 
(Tignino, 2010).

Le droit international humanitaire coutumier 
n’accorde pas une protection aussi efficace que 
le droit conventionnel, puisque les Protocoles 
additionnels I et II interdisent les attaques contre 
les barrages et les digues, alors que le droit 
international humanitaire coutumier stipule 
que « des précautions particulières doivent être 
prises ». 

Environnement 
naturel

La guerre sera conduite en veillant à protéger l’environnement 
naturel contre des dommages étendus, durables et graves. 
Cette protection inclut l’interdiction d’utiliser des méthodes ou 
moyens de guerre conçus pour causer ou dont on peut attendre 
qu’ils causent de tels dommages à l’environnement naturel, 
compromettant, de ce fait, la santé ou la survie de  
la population. (Art. 55(1), PA I) 

Les attaques contre l’environnement naturel à titre de 
représailles sont interdites. (Art. 55(2), PA I) 

Les méthodes et moyens de guerre doivent être employés en 
tenant dûment compte de la protection et de la préservation 
de l’environnement naturel. Dans la conduite des opérations 
militaires, toutes les précautions pratiquement possibles 
doivent être prises en vue d’éviter et, en tout cas, de réduire 
au minimum, les dommages qui pourraient être causés 
incidemment à l’environnement. L’absence de certitude 
scientifique quant aux effets sur l’environnement de certaines 
opérations militaires n’exonère pas une partie au conflit de  
son devoir de prendre de telles précautions. (Règle 44 de 
l’étude sur le DIHC)

CAI

CAI et, 
éventuellement, 
CANI

Le seuil fixé par les termes « étendus, durables  
et graves » est élevé et, par conséquent, difficile  
à respecter (Tignino 2004, Hulme 2010).

Biens 
indispensables 
à la survie de la 
population civile 

Voir ci-dessus.  
(Art. 54, PA I ; art. 14, PA II ; règle 54 de l’étude  
sur le DIHC)

CAI / CANI La règle protège spécifiquement les installations et 
réserves d’eau potable et les ouvrages d’irrigation. 
La liste des biens de caractère civil énumérés dans 
cette règle n’est pas exhaustive. 

Empoisonnement 
des puits 

Il est notamment interdit d’employer du poison ou des armes 
empoisonnées. (Art. 23 du Règlement de La Haye de 
1899 ; art. 23(a) du Règlement de La Haye de 1907 ; 
règle 72 de l’étude sur le DIHC) 

CAI / CANI Cette interdiction a été élargie pour s’appliquer  
à l’environnement naturel et aux sources d’eau 
douce (Zemmali 1995 ; Mishra 2007).

Propriété Il est notamment interdit de détruire ou de saisir des propriétés 
ennemies, sauf les cas où ces destructions ou ces saisies 
seraient impérieusement commandées par les nécessités de  
la guerre. (Art. 23(g) du Règlement de La Haye de 1907 ; 
règle 50 de l’étude sur le DIHC) 

Les puits d’eau ou les pompes à eau qui relèvent de la propriété 
privée doivent être respectés et ne peuvent pas être confisqués. 
(Art. 46 du Règlement de La Haye de 1907) 

CAI / CANI 

CAI / CANI 

Les Règlements de La Haye établissent une 
distinction entre la propriété privée et la propriété 
publique. Selon les cas, les sources d’eau peuvent 
constituer un bien privé ou un bien public.

En général, les fleuves, lacs et aquifères 
transfrontières ne sont pas des biens privés 
(Tignino 2010 : 663).

ANNEXE D – PROTECTION ACCORDÉE PAR LE DIH ET D’AUTRES BRANCHES DU DROIT

61



62

SERVICES URBAINS LORS DE CONFLITS ARMÉS PROLONGÉS

Propriété dans  
les territoires 
occupés

Il est interdit à la Puissance occupante de détruire des biens 
mobiliers ou immobiliers, appartenant individuellement  
ou collectivement à des personnes privées, à l’État ou  
à des collectivités publiques, à des organisations sociales ou 
coopératives, sauf dans les cas où ces destructions seraient 
rendues absolument nécessaires par les opérations militaires. 
(Art. 53, CG IV ; règle 51 de l’étude sur le DIHC) 

CAI La règle s’applique aux biens privés comme  
aux biens publics. 

Famine Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme 
méthode de guerre. (Art. 54(1), PA I ; art. 14, PA II ;  
règle 53 de l’étude sur le DIHC) 

CAI / CANI Le terme « famine » couvre la privation d’eau  
et de vivres.

OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES À L’ÉGARD DES VIVRES 
Biens 
indispensables 
à la survie de la 
population civile

Voir ci-dessus.  
(Art. 54, PA I ; art. 14, PA II ; règle 54 de l’étude  
sur le DIHC)

CAI / CANI La liste des biens de caractère civil énumérés  
dans cette règle n’est pas exhaustive.

Territoires occupés Dans toute la mesure de ses moyens, la Puissance occupante 
a le devoir d’assurer l’approvisionnement de la population 
en vivres et en produits médicaux ; elle devra notamment 
importer les vivres, les fournitures médicales et tout autre 
article nécessaire lorsque les ressources du territoire occupé 
seront insuffisantes. (Art. 55(1), CG IV) 

CAI 

Famine Il est interdit d’utiliser contre les civils la famine comme 
méthode de guerre. (Art. 54(1), PA I ; art. 14, PA II ;  
règle 53 de l’étude sur le DIHC)

CAI / CANI

OBLIGATIONS SUPPLÉMENTAIRES À L’ÉGARD DES SERVICES D’APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ
Centrales 
nucléaires  
de production 
d’énergie 
électrique

Les ouvrages d’art ou installations contenant des forces 
dangereuses, à savoir les barrages, les digues et les centrales 
nucléaires de production d’énergie électrique ne seront 
pas l’objet d’attaques, même s’ils constituent des objectifs 
militaires, lorsque de telles attaques peuvent provoquer  
la libération de ces forces et, en conséquence, causer des pertes 
sévères dans la population civile. (Art. 56, PA I ; art. 15, PA II) 

Des précautions particulières doivent être prises en cas 
d’attaque contre des ouvrages et installations contenant  
des forces dangereuses, à savoir les barrages, les digues et  
les centrales nucléaires de production d’énergie électrique, 
ainsi que les autres installations situées sur eux ou à proximité, 
afin d’éviter la libération de forces dangereuses et, en 
conséquence, de causer des pertes sévères dans la population 
civile. (Règle 42 de l’étude sur le DIHC)

CAI / CANI 

CAI / CANI

La notion de « pertes sévères dans la population 
civile » n’est pas définie. 



Tableau D2. Protection conférée aux services essentiels  
par le droit pénal international

Crimes de guerre visés par le Statut de Rome (SR) et le droit international 
humanitaire coutumier (DIHC)

CAI CANI

Biens de caractère civil Le fait de diriger intentionnellement des attaques contre 
des biens de caractère civil

Art. 8.2.b), sous-alinéa ii, SR Règle 156 de l’étude sur le DIHC

Environnement Le fait de diriger intentionnellement une attaque  
en sachant qu’elle causera […] des dommages étendus, 
durables et graves à l’environnement naturel qui seraient 
manifestement excessifs par rapport à l’ensemble  
de l’avantage militaire concret et direct attendu

Art. 8.2.b), sous-alinéa iv, SR 

Services de santé Le fait de diriger intentionnellement des attaques  
contre les bâtiments, le matériel, les unités et  
les moyens de transport sanitaires, et le personnel 
utilisant, conformément au droit international, les signes 
distinctifs prévus par les Conventions de Genève

Art. 8.2.b), sous-alinéa xxiv, SR Art. 8.2.e), sous-alinéa ii, SR
Règle 156 de l’étude sur le DIHC 

Biens indispensables  
à la survie de  
la population civile

Le fait d’affamer délibérément des civils comme méthode 
de guerre, en les privant de biens indispensables  
à leur survie

Art. 8.2.b), sous-alinéa xxv, SR
 

Règle 156 de l’étude sur le DIHC

Empoisonnement  
des sources d’eau

Le fait d’employer du poison ou des armes empoisonnées Art. 8.2.b), sous-alinéa xvii, SR Article 8.2.e), sous alinéa xiii 
amendé, SR 

Propriété

 

La destruction et l’appropriation de biens, non justifiées 
par des nécessités militaires et exécutées sur une grande 
échelle de façon illicite et arbitraire
Le fait de détruire ou de saisir les biens de l’ennemi, 
sauf dans les cas où ces destructions ou saisies seraient 
impérieusement commandées par les nécessités de  
la guerre
Le pillage d’une ville ou d’une localité, même prise 
d’assaut 

Art. 8.2.a), sous-alinéa iv, SR 

Art. 8.2.b), sous-alinéa xiii), SR

Art. 8.2.b), sous alinéa xvi, SR 

Art. 8.2.e), sous-alinéa xii, SR
Règle 156 de l’étude sur le DIHC 
Art. 8.2.e), sous-alinéa v, SR
Règle 156 de l’étude sur le DIHC 

Proportionnalité Le fait de diriger intentionnellement une attaque  
en sachant qu’elle causera incidemment des pertes en 
vies humaines dans la population civile, des blessures 
aux personnes civiles […] qui seraient manifestement 
excessifs par rapport à l’ensemble de l’avantage militaire 
concret et direct attendu

Art. 8.2.b), sous-alinéa iv, SR Règle 156 de l’étude sur le DIHC
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SERVICES URBAINS LORS DE CONFLITS ARMÉS PROLONGÉS

Tableau D3. Protection conférée aux services essentiels  
par d’autres branches du droit international

Régime juridique Instrument juridique Interprétation 

Droit international 
des droits de l’homme 

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux  
et culturels (PIDESC) 

	● Le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant […], y compris 
une nourriture, un vêtement et un logement suffisants (Art. 11)

	● Le droit qu’a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique 
et mentale qu’elle soit capable d’atteindre. (Art. 12)

L’Observation générale n°15 du Comité des droits économiques, 
sociaux et culturels énonce que les États doivent s’abstenir 
de « restreindre l’accès aux services et infrastructures 
[d’approvisionnement en eau] ou de les détruire, à titre punitif, 
[…] en temps de conflit armé en violation du droit international 
humanitaire ».

La protection accordée par le droit international des droits  
de l’homme ne cesse pas pendant un conflit armé
(Avis consultatif de la Cour internationale de Justice sur  
les conséquences juridiques de l’édification d’un mur dans  
le territoire palestinien occupé). 

L’obligation des États de réaliser les droits économiques, sociaux 
et culturels est de nature progressive.

La question de l’application extraterritoriale du droit international 
des droits de l’homme n’a pas été complètement réglée  
(Lubell 2005). 

Droit international 
de l’eau 

Convention sur le droit relatif aux utilisations des cours d’eau 
internationaux à des fins autres que la navigation (la Convention)

	● Les cours d’eau internationaux et les installations […] connexes 
bénéficient de la protection accordée par les principes et règles du droit 
international applicables aux conflits armés internationaux et non 
internationaux et ne sont pas utilisés en violation de ces principes et 
règles. (Art. 29)

Cet article n’explicite pas la relation entre la Convention et le droit 
international humanitaire (Tignino 2004 ; Mishra 2007). 

Pendant un conflit armé, la Convention ne modifie pas 
l’application des règles et des principes du jus in bello et  
« les États du cours d’eau restent tenus de protéger et d’utiliser 
les cours d’eaux internationaux et les ouvrages connexes 
conformément aux [articles de la Convention] ».3

10

3  Commission du droit international, Report of the International Law Commission to the General Assembly on 
the work of its Forty-Sixth Session, Vol. II, commentaire sur l’article 29 (1994).
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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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