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AVANT-PROPOS

Je suis souvent amené à me rendre sur le terrain et à observer les opérations que nous 
menons dans les situations de conflit prolongé à travers le monde. À mes débuts au Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) il y a de nombreuses années, j’ai travaillé comme 
délégué dans plusieurs de ces contextes, et les conflits qui s’y déroulaient à l’époque 
persistent encore aujourd’hui. Le présent rapport se propose de montrer comment le CICR 
réfléchit et agit dans le cadre de ces opérations humanitaires à long terme.

En 2016, le conflit en Syrie est entré dans sa sixième année. Le CICR est présent en Afghanistan 
depuis 1987, en Somalie depuis 1982, et à Gaza depuis 1948. Au Soudan du Sud, l’un des 
pays à l’étude dans le présent rapport, il maintient une présence permanente depuis 36 ans. 
Et au Liban, sa présence remonte au début de la crise des réfugiés palestiniens de 1948 
pour se poursuivre tout au long des différents conflits que le pays a connus au fil des ans, 
notamment la guerre civile de 1975 à 1990.

Il m’arrive souvent de récompenser des collaborateurs du CICR pour leurs années de service ; 
certains œuvrent infatigablement depuis dix, vingt, parfois trente ans au cœur du conflit 
qui ravage leur pays. Pourtant, le public assimile encore l’action humanitaire à de simples 
opérations d’urgence dans lesquelles les acteurs humanitaires interviennent rapidement 
sur le terrain pour sauver des vies avant de passer le relai aux acteurs du développement.

Ce n’est pas la réalité que connaissent le CICR et les nombreuses Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge avec lesquelles il collabore partout dans le monde. 
Bon nombre d’entre elles opèrent en mode de crise depuis des décennies. Ce rapport 
dresse un tableau plus réaliste de l’action humanitaire menée dans les conflits prolongés 
et expose certains des principes opérationnels qui régissent l’approche du CICR. Il se veut 
avant tout une réflexion sur les opérations conduites dans le cadre de certains de nos 
programmes d’assistance.

L’efficacité des opérations menées dans les situations de conflit prolongé est une de 
nos priorités institutionnelles. Au moment où je rédige ces lignes, une vingtaine de nos 
délégations travaillent dans des contextes de crise de longue durée, et près de deux tiers du 
budget de l’institution sont consacrés aux conflits prolongés. Heureusement, nous sommes 
loin d’être les seuls à agir dans ces contextes.

En  2015, le CICR a décidé de supprimer le terme « urgence » de son appel annuel, pour 
rendre compte du fait que son action comprend souvent à la fois des activités d’urgence 
et des activités sur le long terme. Les opérations humanitaires de longue durée conduites 
dans différents types de conflits montrent que l’approche dichotomique opposant aide 
d’urgence et développement est en train de céder le pas à des politiques plus réalistes, 
selon lesquelles les deux sont nécessaires pour aider ceux qui doivent lutter pour leur 
survie dans des situations de conflit qui n’en finissent pas.

L’élaboration de programmes humanitaires durables – aptes à répondre aux besoins des 
personnes sur la durée et assortis d’objectifs tant à court qu’à long terme – suppose des 
stratégies et des financements pluriannuels prévisibles et souples.



5

avanT-propos

L’un des objectifs du présent rapport est d’expliquer plus en détail la manière dont le CICR 
planifie ses opérations, mène ses activités et détermine les critères de réussite dans le 
cadre de l’approche humanitaire qui lui est propre pour soulager la souffrance et répondre 
aux besoins des victimes de conflits prolongés. Ce rapport présente les différents types 
d’activités que nous menons et explique pourquoi nous les menons. J’espère qu’il permettra 
à toute personne intéressée de près ou de loin par l’action du CICR de mieux comprendre 
son approche opérationnelle.

Dominik Stillhart, directeur des opérations
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RÉSUMÉ

S’appuyant sur l’expérience récente du CICR, le présent rapport expose les fondements 
théoriques et pratiques de l’approche adoptée par l’institution en matière d’aide 
humanitaire dans les situations de conflit prolongé. Le CICR consacre près de deux tiers 
de son budget aux conflits prolongés. La durée moyenne de sa présence dans les pays où 
sont déployées ses dix plus vastes opérations est supérieure à 36 ans. Les conflits de longue 
durée sont une cause majeure de souffrance humaine et sont source de déplacements 
prolongés, de migrations et de reculs du développement.

Ce rapport se propose d’alimenter les débats d’orientation sur des questions humanitaires 
importantes telles que la relation aide d’urgence/développement, l’urbanisation de l’action 
humanitaire ainsi que la planification et le financement pluriannuels des opérations 
humanitaires. Le chapitre 1 propose tout d’abord une analyse théorique et juridique des 
conflits prolongés. Le chapitre 2 porte sur les effets néfastes que ces conflits ont sur les États 
et les sociétés. Le chapitre  3 présente l’« approche combinée » du CICR face aux besoins 
à court et long terme. Le chapitre 4 examine les domaines clés dans lesquels le CICR est 
déterminé à améliorer sa performance et expose certains changements importants de 
politique générale qui l’y aideront.

MESSAGES CLÉS 
les conflits prolongés ne datent pas d’hier, mais ceux d’aujourd’hui présentent 
certaines caractéristiques propres à notre époque. L’histoire est riche de guerres 
interminables, et le CICR n’a jamais cessé d’œuvrer dans des situations de conflit prolongé 
au cours des 70 dernières années. Il a ainsi pu observer certains aspects propres à ceux de 
notre époque. Nombre d’entre eux se déroulent essentiellement en zone urbaine et font 
appel à des technologies nouvelles qui influent de différentes manières sur les tactiques 
et les moyens de communication. Les conflits contemporains touchent aussi bien les pays 
à revenu intermédiaire que les pays plus pauvres. Ils mobilisent un nombre important 
d’acteurs humanitaires et toute une palette de médias d’information du monde entier. Les 
États et la société civile portent en outre sur les conflits prolongés d’aujourd’hui un regard 
beaucoup plus avisé en termes de droit international, notamment de droit international 
humanitaire (DIH), de droit international des droits de l’homme, et de droit des réfugiés.

les conflits prolongés se caractérisent non seulement par leur durée, mais aussi par 
leur caractère insoluble et évolutif. Ils peuvent être le fait d’un conflit unique ou d’une 
série de conflits. Au fil du temps, on assiste généralement à une fragmentation et à une 
redistribution des forces en présence. Ces conflits touchent souvent de façon inégale le 
territoire d’un pays et varient dans leur intensité. Il arrive aussi que les objectifs du conflit 
changent sur la durée ou que le conflit « s’internationalise » de différentes manières.

le non-respect du diH est une cause majeure de souffrance humaine dans les 
conflits prolongés. Même lorsque les hostilités sont conduites dans le respect du 
DIH, les conséquences humanitaires de ces conflits peuvent être énormes du fait des 
déplacements massifs qu’ils provoquent, des effets cumulatifs qu’ils ont sur les services 
essentiels et les moyens d’existence et de l’important appauvrissement qu’ils entraînent 
pour les populations.
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rÉsUmÉ

les conflits prolongés ont de graves conséquences humanitaires, qui peuvent 
être immédiates et cumulatives. Les personnes confrontées à un conflit prolongé 
endurent généralement tant des souffrances immédiates et directes (en conséquence des 
attaques, des privations et des déplacements) que des souffrances plus indirectes (liées 
à la détérioration des services essentiels, des perspectives d’avenir et des moyens de 
subsistance). Les besoins des personnes touchent de nombreux domaines et s’étendent 
sur plusieurs années.

l’action humanitaire peut répondre aux besoins urgents et aux besoins à long 
terme, pour autant qu’elle soit menée à des fins purement humanitaires et en toute 
impartialité. Les termes « conflit prolongé » ou « conflit de longue durée » ne sont pas des 
termes juridiques de droit humanitaire. De même, le DIH n’opère pas la distinction qui est 
faite à l’échelle internationale entre les concepts d’aide urgence, de relèvement rapide et de 
développement. L’action humanitaire telle que l’entend le DIH va au-delà de ces catégories 
et englobe toute une gamme d’activités visant à assurer la survie des populations, à 
protéger leurs moyens d’existence et à préserver leur dignité. Le CICR met en œuvre toutes 
ces activités dans le respect de ses Principes fondamentaux et du DIH.

les conflits prolongés contemporains posent de nouveaux défis à l’action humanitaire. 
C’est le cas en particulier dans les villes, où les infrastructures et les systèmes peuvent poser 
d’importants problèmes techniques et d’effectifs quant au maintien de services vitaux 
interdépendants. L’intensité et la durée des conflits prolongés influent en outre sur les 
besoins et les attentes de nombreux groupes vulnérables en matière de services durables 
et individualisés. L’absence d’investissements dans le développement fait qu’il est difficile 
d’établir des partenariats solides avec des acteurs locaux pour assurer la continuité de 
l’action humanitaire durant et après le conflit.

dans les situations de conflit prolongé, le CiCr met en œuvre une approche qui 
combine le court et le long terme pour répondre aux besoins urgents et en même 
temps atténuer les effets cumulatifs. Cela implique de travailler simultanément avec deux 
échéanciers – l’un pour une planification à la semaine et l’autre pour une planification sur 
deux à cinq ans. Le CICR intervient rapidement pour faire face aux besoins pressants tout en 
agissant plus en profondeur au niveau des différents systèmes (santé, approvisionnement 
en eau, moyens de subsistance et protection) qui permettent d’assurer la survie et la dignité 
des personnes.

souplesse et proximité demeurent des éléments essentiels de l’approche 
opérationnelle du CiCr, qui doit être capable de s’adapter à la nature changeante des 
conflits armés. Il est primordial de pouvoir rester au contact des populations touchées 
par un conflit prolongé lorsqu’elles se déplacent ou que des changements interviennent 
dans leurs conditions de vie. De même, il est essentiel de pouvoir disposer d’une palette 
d’activités diversifiées permettant de continuer de répondre efficacement aux besoins 
changeants de ces populations.

le CiCr vise à améliorer son approche générale dans les situations de conflit prolongé 
de cinq manières. Il développera son approche pluriannuelle pour mettre davantage 
l’accent sur les résultats en matière de protection et d’assistance. Il renforcera sa capacité à 
absorber des financements pluriannuels. Il se concentrera sur la mise en place de mesures de 
maintien du niveau de développement permettant de limiter les reculs du développement 
induits par les conflits prolongés. Il s’efforcera de conclure des partenariats permettant 
d’assurer la continuité de l’action humanitaire durant et après le conflit. Et enfin, il renforcera 
l’interaction avec les populations touchées.
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inTrodUCTion

INTRODUCTION

Le présent rapport se propose d’alimenter les débats d’orientation qui se tiennent à 
l’échelon international sur les opérations humanitaires menées dans les situations de 
conflit prolongé. Ces conflits sont à l’origine de bon nombre des besoins urgents auxquels 
les opérations humanitaires cherchent à répondre aujourd’hui (liés aux souffrances 
endurées par les civils, au déplacement prolongé des populations, au maintien de services 
essentiels ou au renforcement de la résilience des communautés) et qui soulèvent 
d’importantes questions de politique humanitaire. Le rapport s’appuie sur l’expérience 
récente du CICR, notamment dans le domaine de l’assistance, pour mener une réflexion 
sur la dichotomie aide d’urgence/développement, la planification pluriannuelle de l’aide, 
le financement de l’action humanitaire et l’élaboration d’opérations aptes à répondre aux 
besoins changeants des personnes.

Les conflits de longue durée sont à l’origine de bon nombre des besoins humanitaires 
actuels. Le temps et les ressources que le CICR investit dans ces contextes par rapport à 
l’ensemble des opérations qu’il mène à l’échelle mondiale l’attestent clairement. La durée 
moyenne de la présence du CICR dans les pays où sont déployées ses dix plus vastes 
opérations est supérieure à 36 ans, et près de deux tiers de son budget sont consacrés aux 
conflits prolongés. En 2013, 66 % de l’aide humanitaire officielle fournie par les donateurs 
du Comité d’aide au développement (CAD) est allée à des pays bénéficiant d’une aide 
humanitaire substantielle depuis huit ans ou plus 1.

La Stratégie institutionnelle du CICR 2015-2018 accorde une attention prioritaire à 
l’amélioration de la performance dans les conflits de longue durée. Elle met l’accent sur 
le fait que « [le] caractère prolongé de ces conflits engendre des besoins à long terme 
en matière d’éducation, de soins de santé, de sécurité alimentaire, d’eau, d’électricité, de 
respect des lois, de maintien de l’ordre ».

Ce rapport expose certains enseignements tirés de l’expérience du CICR dans la mise 
en œuvre de ses programmes d’assistance, dans le but d’en faire part aux organisations 
humanitaires, aux donateurs et aux autres acteurs engagés dans des situations de conflit 
prolongé. Il présente un certain nombre de conclusions tirées d’études de cas réalisées 
récemment ainsi que des réflexions opérationnelles, et il fournit des exemples concrets de 
l’approche du CICR.

Le chapitre 1 apporte un éclairage historique, juridique et théorique sur la manière dont 
le CICR conçoit et mène ses opérations dans les situations de conflit prolongé. Dans le 
chapitre 2, il est question des effets néfastes que ces conflits ont sur les États et les sociétés. 
Le chapitre  3 se penche sur la façon dont le CICR répond aux besoins humanitaires qui 
surgissent dans les conflits de longue durée. Enfin, le chapitre 4 examine certains domaines 
clés dans lesquels le CICR est déterminé à améliorer sa performance et présente certains 
changements importants de politique générale qui l’y aideront.

1  Global Humanitarian Assistance Report 2015 (Rapport sur l’aide humanitaire internationale 2015), Development 
Initiatives, Bristol, 2015, p. 98.
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1. QU’EST-CE QU’UN 
CONFLIT PROLONGÉ ?

Les conflits prolongés ne sont pas un phénomène nouveau. Bon nombre – voire la majorité 
– des conflits qui ont jalonné l’histoire ont été des guerres de longue durée. L’un des 
premiers ouvrages de l’histoire européenne, écrit au Ve siècle avant Jésus-Christ, est le récit 
détaillé d’un conflit prolongé : La Guerre du Péloponnèse, célèbre œuvre de Thucydide, est 
le compte rendu année par année d’un long conflit sanglant qui opposa Athènes et Sparte 
pendant 27 ans, de 431 à 404 avant Jésus-Christ. La durée des conflits armés ne s’est pas 
allongée du jour au lendemain. Il y a toujours eu des guerres de longue durée et d’autres de 
courte durée. Les conflits armés non internationaux (ou guerres civiles) sont souvent parmi 
les plus longs.

Ces 70 dernières années, le CICR a été confronté à des guerres tant de longue que de courte 
durée. Depuis 1945, la plupart des conflits dans lesquels il est amené à intervenir sont des 
conflits prolongés – Éthiopie, Mozambique, Angola, Guatemala, Colombie, Cambodge, 
Soudan, Soudan du Sud, Libéria, Sierra Leone, ex-Yougoslavie, République démocratique 
du Congo, Liban, guerre Iran-Irak, conflit israélo-palestinien, Afghanistan et Somalie, pour 
ne citer que ceux-là. Des guerres de courte durée, comme la guerre des Six Jours ou celle 
du Kippour entre Israël et une coalition d’États arabes, la guerre des Malouines, la guerre 
du Golfe de 1991 ou les conflits armés internationaux au Sud-Liban en 2006 et en Géorgie 
en 2008, ont également marqué la période de 1945 à nos jours, souvent comme autant 
d’événements sporadiques dans la trame continue de conflits plus longs et non résolus.

Aujourd’hui, les conflits en Syrie, au Yémen, en Ukraine, en République centrafricaine, 
au Mali, au Nigéria et dans la région du lac Tchad renferment une dimension à la fois 
internationale et non internationale et pourraient bien constituer la prochaine vague de 
conflits armés susceptibles de perdurer.

Les conflits de longue durée ne sont peut-être pas nouveaux sur le plan historique, mais 
ceux d’aujourd’hui présentent certaines caractéristiques nouvelles, propres à notre époque. 
Par rapport à il y a vingt ans, les conflits actuels dans lesquels le CICR est amené à travailler 
se déroulent essentiellement en zone urbaine. Ils font appel à des technologies nouvelles 
qui influent de différentes manières les tactiques et les moyens de communication. Ils 
touchent aussi bien les pays à revenu intermédiaire que les pays plus pauvres. Ils mobilisent 
un nombre important d’acteurs humanitaires et toute une palette de médias d’information 
du monde entier. Les États et la société civile portent en outre sur les conflits prolongés 
d’aujourd’hui un regard beaucoup plus avisé en termes de droit international, notamment 
de DIH, de droit international des droits de l’homme et de droit des réfugiés.

LES CARACTÉRISTIQUES DES CONFLITS PROLONGÉS

Il n’existe pas encore de définition communément admise au niveau international de ce 
qu’est un « conflit prolongé », ni d’indication quant au nombre d’années que doit durer 
un conflit pour être considéré comme « prolongé ». L’expression a été forgée dans les 
années  1970 par le professeur libanais Edward Azar, qui distinguait les conflits sociaux 
prolongés par leur caractère insoluble et durable – le premier expliquant le second. D’après 
l’expérience du CICR, ce sont effectivement les deux principales caractéristiques des conflits 
prolongés, mais il en existe d’autres qu’il convient également de mentionner.
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TYPOLOGIE DIVERSIFIÉE
La durée d’un conflit prolongé peut se lire de deux manières. Un conflit prolongé peut être 
le fait d’un conflit unique ou d’une série de conflits distincts. Certains conflits, comme le 
conflit israélo-palestinien, le conflit sri-lankais et même le conflit colombien, ne doivent 
leur longue durée qu’à un seul et même conflit. D’autres, plus courants, consistent en un 
enchevêtrement de conflits différents, parfois simultanés, sur un même territoire. Certains 
sont portés par de grandes ambitions politiques, tandis que d’autres ont une finalité locale 
très circonscrite. Bon nombre d’entre eux ont une forte dimension criminelle et économique, 
et bien d’autres encore consistent en une série de micro-conflits dans lesquels les acteurs 
profitent d’un conflit armé plus important pour régler des comptes personnels.

La prévalence de ces conflits multiples et en constante évolution suggère qu’il serait plus 
exact, à proprement parler, de désigner les situations dans lesquelles le CICR agit par des 
expressions telles que « pays/région en situation de conflit chronique » ou « pays/région en 
proie à de multiples conflits de longue durée », plutôt que par le simple terme de « conflit 
prolongé ». Cette multiplicité de conflits a pu être observée notamment au Soudan, au 
Soudan du Sud, en République démocratique du Congo, en Afghanistan, en Irak et au 
Myanmar, où l’on a vu se succéder sur les 30 dernières années une série de conflits distincts 
dans différentes zones de ces pays, à différentes périodes et avec différents acteurs. D’autres 
conflits deviennent des conflits gelés – c’est-à-dire qu’ils connaissent une situation de statu 
quo pendant des décennies pour resurgir parfois dans un regain de violence.

FRAGMENTATION ET CONSTANTE ÉVOLUTION
La plupart des conflits qui s’étalent sur un grand nombre d’années sont marqués par leur 
caractère fragmenté et évolutif. Cela se traduit par la montée en puissance de nouveaux 
groupes armés, l’éclatement des forces en présence et des dissensions politiques 
récurrentes. Les causes des conflits peuvent elles aussi évoluer avec le temps. De nouveaux 
objectifs et de nouvelles idéologies peuvent voir le jour, qui induisent une dislocation et 
une recomposition du conflit. Ce type de remaniement stratégique a été particulièrement 
manifeste ces 20 dernières années, période au cours de laquelle plusieurs conflits de longue 
date ont subi des mutations structurelles sous l’effet de l’antagonisme entre idéologies 
militaire et terroriste et effort mondial de lutte contre le terrorisme. On a souvent vu aussi 
des luttes violentes pour l’appropriation des ressources naturelles ou du pouvoir étatique 
se transformer en luttes politiques pour la libération et la justice.

INTENSITÉ VARIABLE
De nombreux conflits de longue durée – tant multiples qu’uniques – connaissent des 
variations d’intensité dans le temps et l’espace. Généralement, l’intensité d’un conflit n’est 
pas constante mais fluctuante, avec des pics épisodiques. Cette épisodicité est une autre 
caractéristique des conflits prolongés. Elle implique qu’une situation de paix relative peut 
durer des mois ou prévaloir dans une grande partie du territoire, tandis que la violence fait 
rage dans certains « points chauds » souvent changeants.

INTERNATIONALISATION
Les conflits armés non internationaux qui s’inscrivent dans la durée sont enclins à 
s’internationaliser à différents degrés et à différents moments lorsque d’autres États ou 
des organisations internationales interviennent dans le conflit sous différentes formes – 
que ce soit directement, par le biais d’intermédiaires ou dans le cadre d’une coalition de 
forces sous mandat international. Nombre de conflits prennent également une dimension 
internationale du fait de l’intervention de groupes armés transnationaux actifs dans le 
monde entier.
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EFFETS CUMULATIFS
À mesure qu’un conflit se prolonge, il entraîne une détérioration progressive des 
infrastructures, des services, des conditions de vie et, par là même, de la dignité humaine. 
Ces effets cumulatifs touchent généralement tous les secteurs – éducation, soins de santé, 
sécurité alimentaire, eau, électricité, respect des lois et maintien de l’ordre.

FRAGILITÉ
Ces effets cumulatifs fragilisent considérablement les services essentiels et les systèmes 
sociaux, économiques et environnementaux sur lesquels la population civile pouvait 
s’appuyer. La fragilité engendrée par les chocs politiques ou économiques peut à son tour 
devenir un facteur de conflit et être ainsi à la fois une cause et un symptôme des conflits 
prolongés qui sévissent dans de nombreux contextes.

CONCENTRATION DES SOUFFRANCES
Les chiffres et les tendances qui se dégagent des conflits prolongés contemporains sont 
frappants du point de vue de la concentration et de la typologie des souffrances. Certains 
pays font face à une situation d’extrême urgence 2. En 2015, sur les 12,3 millions d’habitants 
du Soudan du Sud, 6,1 millions avaient besoin d’une aide humanitaire. En Syrie, au cours 
de la même année, ce ne sont pas moins de 13,5  millions de personnes sur un total de 
22,3  millions qui avaient besoin d’une assistance ; quelque 6,6  millions de personnes 
étaient en outre déplacées à l’intérieur du pays, soit 29,6 % de la population – un chiffre 
exorbitant. D’autres chiffres sans précédent peuvent être attribués au caractère prolongé 
des conflits. En 2015, les conflits au Yémen, en Syrie et en Irak ont provoqué le déplacement 
de 8,6 millions de personnes à l’intérieur de leur pays. Cette même année, plus de 54 % des 
réfugiés dans le monde étaient originaires de trois pays : la Syrie, l’Afghanistan et la Somalie.

Les déplacements internes sont une forme prédominante de souffrance dans les conflits 
prolongés actuels : rien qu’en 2015, 40,8 millions de personnes ont été déplacées par des 
conflits. Beaucoup vivent dans des villes de pays à revenu intermédiaire et sont devenues 
des « déplacés urbains ». La plupart de ces personnes sont aujourd’hui pauvres, même si 
elles ne l’étaient pas avant d’être déplacées.

LES CONFLITS PROLONGÉS ET LE DROIT  
INTERNATIONAL HUMANITAIRE

L’expression « conflit prolongé » n’est pas un terme juridique et n’est pas défini en DIH, du 
moment que le droit ne s’intéresse pas spécifiquement à la durée d’un conflit armé, mais 
plutôt à la manière dont il est conduit et aux conséquences qu’il peut avoir.

2  Les chiffres qui suivent sont tirés de quatre sources principales : Global Report on Internal Displacement 2016, 
Centre de suivi des déplacements internes (IDMC), Conseil norvégien pour les réfugiés, Genève ; Global Trends 
(2015), HCR, Genève ; Global Humanitarian Assistance Report 2016 ; et Indicateurs du développement dans le 
monde 2015, Banque mondiale.

CONSÉQUENCES HUMANITAIRES
Le non-respect du DIH par les parties à un conflit armé est source d’énormes souffrances 
pour les civils. Quand les destructions généralisées et les attaques indiscriminées comptent 
parmi les moyens et méthodes de guerre employés par les belligérants, la population 
endure de terribles épreuves. Les conséquences humanitaires des conflits armés – comme 
le déplacement, l’appauvrissement ou l’absence d’accès aux services essentiels – peuvent 
devenir endémiques, même si la violence est plutôt sporadique que permanente. La 
non-réparation des dommages, la perte des moyens de subsistance et la persistance de 
problèmes de protection font que la population se retrouve à subir les conséquences 
humanitaires des conflits sur des périodes très longues.
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CONDUITE DES HOSTILITÉS
L’expérience opérationnelle du CICR montre que les conséquences humanitaires à long 
terme des conflits prolongés doivent être prises en compte dans l’interprétation et la 
compréhension d’un certain nombre de règles du DIH. Cette branche du droit vise à 
prévenir les effets à long terme de la guerre, principalement en imposant des limites à la 
conduite des hostilités afin d’éviter que les infrastructures civiles soient la cible d’attaques 
directes ou subissent des dommages collatéraux illicites. En interdisant les dommages 
excessifs causés incidemment aux biens de caractère civil, le DIH exige des parties qu’elles 
prennent en compte non seulement les effets immédiats des attaques mais aussi les effets 
indirects prévisibles que ces attaques peuvent avoir.

Le DIH contient également certaines règles spécifiques particulièrement pertinentes pour 
prévenir les effets à long terme des hostilités. Il s’efforce par exemple d’atténuer ces effets 
en interdisant la destruction des biens indispensables à la survie de la population civile, 
tels que le bétail, les récoltes, les installations d’eau potable et les ouvrages d’irrigation. 
Il exige également des parties qu’elles veillent à protéger l’environnement naturel contre 
des dommages étendus, durables et graves. Dans de nombreux contextes contemporains, 
l’expérience du CICR confirme les risques à long terme qui résultent des dommages causés 
aux biens indispensables à la survie de la population civile. Les nombreuses règles qui 
régissent la fourniture des soins de santé et garantissent le respect et la protection des 
malades et des blessés sont également importantes pour protéger les perspectives de vie 
des combattants comme des civils.

Avec le temps, les effets indirects des opérations militaires deviennent plus prévisibles dans 
un environnement connu, ce qui peut influer sur les précautions qu’une partie est amenée à 
prendre pour éviter ou minimiser les pertes et les dommages civils qui pourraient être causés 
incidemment. Lorsque les parties peuvent clairement constater que l’endommagement 
et la dégradation continue des infrastructures essentielles ont des effets néfastes sur la 
population, elles doivent adapter leur tactique pour s’employer à réduire ces dommages 
au minimum. Une meilleure connaissance des conséquences humanitaires potentielles 
appelle des efforts plus ciblés pour atténuer les effets néfastes connus des hostilités sur la 
population civile.

Le CICR est intimement convaincu que si les conflits armés – de longue ou de courte durée 
– étaient menés dans le respect du DIH et du droit applicable relatif aux droits de l’homme, 
les souffrances humaines, les destructions, les déplacements et la paupérisation qui en 
découlent pourraient être considérablement réduits. Cela dit, même dans les situations 
où, techniquement parlant, il n’y a pas de violation du DIH, la conduite des hostilités peut 
causer d’énormes dégâts et avoir des conséquences humanitaires importantes sur le long 
terme, telles que le déplacement prolongé, la perte de l’accès aux services essentiels et 
l’érosion des mécanismes d’adaptation individuels et communautaires.

ACTION HUMANITAIRE
Dans ces conditions, il est probable que l’action humanitaire fondée sur des principes 
devienne plus complexe sur le long terme, les acteurs présents étant amenés à cerner 
plus en profondeur les besoins économiques et sociaux des communautés touchées par 
l’appauvrissement et les privations qui accompagnent les conflits de longue durée.

En DIH, l’action humanitaire recouvre toutes les activités de protection et d’assistance qui 
visent à garantir la survie et la dignité des personnes touchées par un conflit armé. Plus la 
durée d’un conflit s’allonge, plus il devient astreignant pour les belligérants de respecter 
l’obligation qui leur incombe de protéger efficacement les civils contre les effets indirects 
et cumulatifs des conflits armés ou, du moins, de permettre et de faciliter non seulement 
la fourniture des secours immédiats nécessaires à leur survie, mais aussi la réalisation 
d’activités d’assistance et de protection à plus long terme.
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LE DIH ET LA DICHOTOMIE AIDE  
D’URGENCE/DÉVELOPPEMENT

Le DIH n’opère pas la distinction qui est faite à l’échelle internationale entre aide d’urgence, 
relèvement rapide et développement. Il se concentre sur la satisfaction des besoins 
essentiels. En DIH, l’action humanitaire englobe toutes les activités mises en œuvre pour 
apporter protection et assistance aux personnes touchées par les conflits armés 3. La 
protection et l’assistance sont considérées comme des activités indissociables visant à 
préserver la vie et la dignité des personnes 4.

Ces activités humanitaires peuvent consister en des opérations d’urgence visant à sauver 
des vies, mais plus la durée du conflit s’allonge, plus il devient nécessaire d’interagir avec les 
personnes et les communautés à un niveau structurel pour garantir leur survie immédiate 
et leur capacité à vivre dignement dans des conditions qui se dégradent de jour en jour. 
Dans ces circonstances, certaines activités qui, en temps de paix, seraient considérées 
comme des activités de développement par la communauté internationale contribuent 
de fait à répondre aux besoins essentiels et tombent ainsi dans la catégorie des activités 
humanitaires au sens du DIH.

Le DIH considère que seules les activités menées à des fins humanitaires, en toute 
impartialité et sans favoriser l’une ou l’autre partie sont des activités humanitaires, mais 
il n’en limite pas la durée, la portée ni la nature. Il englobe en revanche une vaste gamme 
d’activités parmi celles qu’il considère comme intrinsèquement humanitaires et ne fixe 
aucune limite quant à leur qualité ou à leur durée 5. Selon le contexte, un hôpital moderne 
doté d’équipements relativement sophistiqués sera tout aussi « humanitaire » qu’un 
simple dispensaire mobile ; et l’argent versé chaque mois dans le cadre d’un programme 
d’initiatives micro-économiques sera tout aussi « humanitaire » que le sac de céréales remis 
lors d’une distribution de vivres. Le travail de sensibilisation effectué durant des années 
auprès de toutes les parties à un conflit pour créer un environnement propice au respect 
du DIH et en prévenir les violations, ou les recherches menées sur plusieurs décennies pour 
retrouver des personnes portées disparues, sont des activités tout aussi « humanitaires » 
que les actions urgentes déployées pour mettre un terme aux violations du droit.

Dans les conflits armés, le DIH s’applique à toute activité humanitaire, comme par exemple 
la mise en œuvre de programmes à long terme visant à renforcer durablement les structures 
socio-économiques importantes et les moyens de subsistance 6. La mission du CICR s’est 
toujours fondée sur le DIH pour ce qui est des activités à long terme, reconnaissant comme 
« humanitaires » une vaste gamme de besoins et d’interventions d’intensité variable dans 
les conflits armés et dans leur sillage.

Cette approche plus en profondeur axée sur la durée est toujours guidée par les principes 
humanitaires. Le CICR veille à ne jamais servir les objectifs d’une partie belligérante et à 
ne jamais s’aligner sur une doctrine politique particulière en matière de développement. 
Cette volonté de rester centré par principe sur les besoins et le droit permet de préserver la 
vaste gamme d’activités du CICR de toute partialité, de toute velléité « développementiste » 
et de toute ambition progressiste en termes de transformations sociétales. Autrement dit, 
le CICR déploie diverses activités de soutien aux systèmes publics sur le long terme, mais 
uniquement dans le but humanitaire de répondre à des besoins essentiels, et non de porter 
une idéologie de changement politique ou social.

3  Article 9 des Ire, IIe et IIIe Conventions de Genève et article 10 de la IVe Convention.

4  Commentaire du CICR sur l’article 9 de la Ire Convention de Genève. 

5  Sous réserve du consentement des parties concernées.

6  Politique d’assistance du CICR, 2004. 
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Il peut falloir des années pour retrouver la trace d’une personne disparue dans le chaos d’un conflit et permettre à sa famille de rétablir le contact 
avec elle.
Akobo (Soudan du Sud). Un jeune homme parcourt un album de photographies du CICR pour tenter de retrouver des proches dont il est sans 
nouvelles.
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2. QUELS SONT LES 
EFFETS DES CONFLITS 
PROLONGÉS ?

le président du CiCr, peter maurer, décrit les effets des conflits prolongés en ces 
termes forts :

« aujourd’hui, les conflits armés et la violence prolongés ont des effets systémiques 
et généralisés dans de trop nombreux pays, allant de l’implosion des services 
publics essentiels – comme la santé, l’approvisionnement en eau et en électricité et 
l’assainissement – à la destruction de tout ce qui permet à une société de se développer 
–  possibilités d’éducation pour les enfants, emplois pour les adultes et sécurité 
pour les plus vulnérables. plus les guerres durent, plus leurs effets dévastateurs 
s’accentuent. en une poignée d’années seulement, des décennies de progrès et de 
développement sont balayées 7. » 

LES EFFETS SUR LES PERSONNES

Depuis une trentaine d’années, les conséquences humanitaires des conflits prolongés 
font l’objet d’une analyse de plus en plus précise. Des organisations humanitaires, des 
sociologues, des épidémiologistes, des spécialistes de la sécurité alimentaire, des groupes 
de défense des droits de l’homme et des journalistes communiquent régulièrement 
des informations recueillies sur les théâtres de conflit du monde entier. Les nouvelles 
technologies de l’information permettent en outre aux personnes touchées de décrire 
elles-mêmes leur situation. Bon nombre de ces analyses, études, rapports et évaluations 
contiennent des renseignements très utiles sur les besoins, la vulnérabilité et la résilience 
des personnes confrontées aux conflits de longue durée. Les souffrances qu’elles endurent 
et les stratégies qu’elles déploient pour survivre sont de mieux en mieux comprises, même si 
cela ne se répercute pas encore nécessairement sur les appels et les opérations humanitaires.

Dans les situations de conflit prolongé, les personnes ont des vulnérabilités et des besoins 
multiples qui touchent différents aspects de leur existence. Ces besoins s’étendent sur 
plusieurs années et évoluent au fil du conflit. La sécurité des personnes et le respect de leur 
dignité demeurent des besoins essentiels, tantôt de façon permanente, tantôt de façon 
ponctuelle, selon l’évolution du conflit, des menaces et des risques. À mesure que le conflit 
évolue et se propage, la population civile peut se trouver exposée à des menaces directes 
d’atteinte à son intégrité physique – mort, blessures, viol, violence sexuelle, exploitation et 
esclavage sexuels, déplacement forcé, séparation familiale, détention illégale, exécutions 
sommaires, recrutement illégal ou encore travail forcé. L’expérience du CICR montre 
que chacune de ces menaces appelle la mise en place d’un programme de protection 
stratégique qui tienne compte des dynamiques ayant conduit à son apparition ainsi que 
des incidents survenus.

En complément des activités de protection, l’aide humanitaire devient indispensable pour 
pallier les pertes subies par les civils sur le plan personnel, social, sanitaire et économique et 
pour réduire leur vulnérabilité, qui ne cesse de croître sous l’impulsion des effets immédiats 
et cumulatifs du conflit prolongé. Les ravages de la guerre peuvent rendre les individus 
extrêmement vulnérables, de façon soudaine lorsque leurs logements, leurs moyens de 
subsistance et leur accès aux services essentiels sont anéantis du jour au lendemain, ou 

7  Peter Maurer, allocution à la 31e session du Conseil des droits de l’homme, 1er mars 2016, Genève.
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de façon graduelle lorsque ces destructions surviennent petit à petit. Les conflits armés 
infligent des dommages aux habitations, aux structures médicales, aux écoles, aux 
infrastructures vitales, aux entreprises, aux marchés, aux fermes ainsi qu’aux voies et aux 
systèmes de communication (routes, ponts, chaînes d’approvisionnement, services de 
télécommunication). Les personnes peuvent également voir leurs biens pillés ou être 
victimes d’extorsions, et ce à plusieurs reprises au cours d’un même conflit. Le non-accès à 
l’éducation est une autre conséquence redoutable des conflits prolongés, qui a des effets 
dévastateurs sur les perspectives d’avenir des jeunes.

D’après l’expérience du CICR, l’un des principaux risques stratégiques pour les personnes 
confrontées à un conflit prolongé réside dans la spirale de la paupérisation. Les conflits armés 
en République démocratique du Congo, en Syrie, en Libye, au Soudan du Sud, en Somalie 
et dans d’autres pays ont plongé un grand nombre de personnes dans le dénuement le plus 
total. Pour aider ces populations à lutter pour leur survie et combattre l’appauvrissement 
chronique, la réponse humanitaire doit être multisectorielle, bien planifiée et s’inscrire sur 
le long terme. Elle doit aussi être souple et adaptable à différentes situations d’urgence, 
comme les flambées de violence, les sécheresses, les inondations, les épidémies ou les 
envolées des prix des denrées alimentaires. Conflits armés et risques climatiques peuvent 
conjuguer leurs effets pour rendre les personnes doublement vulnérables, par exemple 
lorsque des ressources naturelles peu abondantes (eau, pâturages, forêts ou autres) 
deviennent des objectifs militaires stratégiques.

État de l’Unité (Soudan du Sud). Des femmes transportent du sorgho et des bidons d’huile après un largage aérien de secours effectué par le CICR.
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LES EFFETS SUR LES SERVICES PUBLICS  
ET LES SERVICES ESSENTIELS

Sur la scène internationale, un État en proie à un conflit de longue durée est considéré 
comme fragile ou défaillant. La logique qui sous-tend bon nombre de théories sur le concept 
de fragilité coïncide avec les constatations que le CICR a pu faire sur les théâtres de conflits 
prolongés. Même les États qui possédaient des infrastructures sociales et économiques 
solides et efficaces avant le conflit voient celles-ci se dégrader rapidement sous l’effet des 
dommages subis, des problèmes d’approvisionnement, de la dispersion des employés, 
de la fuite des cerveaux, des retards de versement des salaires et, parfois, des sanctions 
internationales imposées. L’inévitable augmentation des budgets alloués à la sécurité en 
période de conflit se fait souvent aux dépens des budgets consacrés aux infrastructures, à 
la santé, à l’éducation, à l’agriculture, aux entreprises et aux services sociaux. Même quand 
les services publics sont maintenus au niveau d’avant le conflit, ils peinent à supporter le 
fardeau supplémentaire que représentent les conséquences humanitaires du conflit.

FRAGILITÉ
Les effets cumulatifs des conflits prolongés font que les États, les autorités locales et 
les entreprises qui fournissent des services vitaux et essentiels manquent souvent de 
ressources et se retrouvent submergés. Lorsque les efforts déployés pour stabiliser ces 
services restent sans effet, les infrastructures et les systèmes publics se trouvent pris dans 
une spirale de fragilisation. Les conséquences humanitaires augmentent considérablement 
à mesure que les systèmes s’effondrent et que des personnes meurent ou sont contraintes 
de quitter leur foyer pour se procurer ces services ailleurs, souvent au prix de déplacements 
de longue durée.

Même quand les systèmes publics restent efficaces ou que les prestataires de services de 
santé ou d’éducation du secteur privé continuent d’exercer leurs activités, il existe toujours 
des zones extrêmement vulnérables où la violence et les discriminations que génère le 
conflit entravent l’accès à ces services essentiels. Dans de nombreux contextes, le personnel 
et les systèmes de l’administration publique se retrouvent scindés par les lignes de front, 
empêchant toute coordination pour la fourniture de biens et services.

Il arrive que le CICR se trouve confronté à des situations de fragilité dans des pays à revenu 
intermédiaire ou élevé par ailleurs parfaitement fonctionnels. Ces situations de fragilité 
touchent généralement des populations civiles difficiles à atteindre ou des populations 
déplacées, réfugiées ou migrantes en situation de grande vulnérabilité. Cette fragilisation 
des systèmes est également courante dans les lieux de détention, les zones assiégées et les 
régions disputées sur le plan militaire (où les services essentiels manquent de ressources et 
sont fréquemment la cible d’attaques en raison de l’instabilité de la situation).

LES EFFETS SUR LA RÉGION

Les effets des conflits armés, notamment sur le plan humanitaire, se propagent depuis 
toujours par-delà les frontières nationales. Aujourd’hui, leur impact au niveau international 
se manifeste à travers les déplacements massifs de migrants et de réfugiés qu’ils engendrent, 
surtout lorsque le DIH est systématiquement bafoué. Ces flux de personnes traversant les 
frontières font que les pays voisins se retrouvent eux aussi souvent durement touchés par 
les conséquences du conflit, même s’ils ne prennent pas directement part aux hostilités. 
De nombreux pays d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Asie ont connu cette situation ces 
50  dernières années, et beaucoup d’États européens se trouvent aujourd’hui à nouveau 
confrontés aux conséquences humanitaires de la guerre.

La propagation des conséquences humanitaires d’un conflit par-delà les frontières peut 
faire peser une énorme pression sociale, économique et politique sur les États voisins et 
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d’autres plus éloignés. Ces pressions et perturbations peuvent durer des décennies. Des 
pays comme le Liban, la Jordanie, la Grèce, l’Italie et bien d’autres encore s’efforcent de 
faire face aux arrivées massives de réfugiés et de migrants, dont beaucoup sont dans une 
situation de vulnérabilité accrue après un périple extrêmement difficile et dangereux.

Ces afflux de personnes induisent une augmentation des coûts et appellent des 
investissements supplémentaires dans les infrastructures des pays d’accueil. L’arrivée de 
migrants en provenance de pays en proie à un conflit prolongé peut aussi susciter des 
inquiétudes sur le plan national au chapitre de la cohésion sociale et des perspectives 
économiques. Ces inquiétudes peuvent être exploitées politiquement pour générer de 
nouveaux conflits sociaux dans le pays d’accueil. Sans un leadership humanitaire fort de la 
part du gouvernement et des politiciens, les États qui se retrouvent à devoir faire face aux 
conséquences des conflits risquent eux aussi de subir de fortes tensions.

LES EFFETS SUR L’ACTION HUMANITAIRE

Bien que le CICR soit présent dans les conflits de longue durée depuis plusieurs décennies, 
il a dû adapter ses opérations aux caractéristiques de ceux d’aujourd’hui. Le défi majeur 
que représentent les conflits prolongés n’est pas nouveau en soi, mais le CICR relève 
aujourd’hui plusieurs particularités qui posent des difficultés nouvelles en termes 
d’ampleur et de complexité.

DÉFIS LIÉS AUX INFRASTRUCTURES ET AUX SYSTÈMES URBAINS
Les activités que nous menons dans les domaines de l’approvisionnement en eau et en 
énergie, de l’assainissement et du logement montrent clairement que le CICR intervient 
de plus en plus dans des environnements urbains denses et difficiles à appréhender, qui 

Zone frontière avec l’Autriche. Des réfugiés et des migrants en transit.
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sont fortement dépendants d’infrastructures complexes pour la fourniture des services 
essentiels 8. Le nombre croissant de « déplacés urbains » impose également de nouvelles 
pressions à certaines localités.

Les dimensions des infrastructures urbaines, ainsi que leur complexité sur le plan technique, 
représentent des défis permanents pour le CICR. Ces infrastructures sont en outre 
interdépendantes. Les installations énergétiques alimentent l’éclairage et le chauffage de 
nombreux établissements publics et privés et assurent le fonctionnement d’infrastructures 
vitales d’approvisionnement en eau et d’assainissement. Les infrastructures sanitaires, 
scolaires, domestiques et commerciales dépendent toutes de la fourniture d’énergie, de 
l’approvisionnement en eau et des systèmes d’assainissement. Aujourd’hui, la capacité 
d’action du CICR et d’autres acteurs est mise à mal par le nombre élevé de conflits urbains 
qui ont cours simultanément partout dans le monde, obligeant le secteur à revoir ses 
méthodes de travail dans les villes.

La fragilité des infrastructures interdépendantes se manifeste dans la facilité avec laquelle 
elles peuvent être endommagées et détruites. Les bombardements aériens – qui sont 
redevenus une caractéristique importante des conflits armés contemporains – peuvent 
détruire les infrastructures en très peu de temps. Les systèmes se dégradent rapidement 
également à cause du manque de pièces de rechange et de la fuite d’employés qualifiés. 
La fragilisation et la dégradation des services publics rendent des millions de personnes 
extrêmement vulnérables dans les zones urbaines de toutes tailles. La conception et la 
résilience des infrastructures représentent des enjeux majeurs pour le CICR dans le cadre 
de sa coopération avec les autorités pour assurer la survie des habitants des villes.

Une grande partie de nos activités visent aujourd’hui à faire en sorte que les systèmes 
municipaux ou nationaux restent opérationnels et continuent de desservir des centaines 
de milliers de personnes. Cette approche systémique à grande échelle diffère sur les plans 
stratégique et technique des méthodes que nous avions l’habitude d’utiliser. Si par le passé 
nous nous attachions à concevoir et à construire des petits forages en milieu rural pour 
répondre aux besoins de milliers de personnes, nous supervisons aujourd’hui la conception 
et l’entretien de systèmes urbains qui desservent des millions de personnes dans des zones 
urbaines du Moyen-Orient et dans des villes africaines en pleine croissance.

8  Pour de plus amples informations, voir CICR, Urban services in protracted armed conflict : a call for a better 
approach to assisting affected people, Comité international de la Croix-Rouge, Genève, 2015.

Élément d’un vaste système de traitement des eaux à Gaza.
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COMPLEXIFICATION DE L’ACTION
Le CICR a acquis une meilleure compréhension des spécificités des besoins de protection et 
d’assistance qui peuvent surgir dans certains groupes, tels que les victimes de la violence 
sexuelle, les enfants, les déplacés internes, les migrants, les personnes âgées, les handicapés 
et les communautés d’accueil. Cet élargissement des groupes de bénéficiaires appelle 
une action humanitaire plus précise, qui est de nos jours la norme dans les opérations 
humanitaires à long terme et les exigences des donateurs. Aujourd’hui, le CICR dispose 
d’une palette d’activités plus large dans le cadre des programmes de longue durée, qui vont 
de la sécurité alimentaire à la santé mentale, en passant par la recherche de personnes 
portées disparues et la remise en état d’infrastructures d’envergure. Dans le domaine de 
la santé, le CICR est amené de plus en plus souvent à prendre en charge des maladies non 
transmissibles qui nécessitent des traitements complexes.

L’accent mis sur la satisfaction des besoins profonds, sur le soutien aux systèmes en place 
et sur la définition de groupes de bénéficiaires plus précis induit inévitablement une 
élévation de la barre utilisée pour mesurer l’efficacité de l’action humanitaire. Les donateurs 
demandent à juste titre des comptes sur les résultats et les réalisations. Les personnes 
touchées ont elles-mêmes, à juste titre aussi, des attentes de plus en plus élevées en 
termes de qualité et de complexité des soins qui leur sont apportés. Au CICR, notre propre 
déontologie impose à nos équipes et aux différentes organisations partenaires de jouer 
pleinement leur rôle, afin que nous puissions nous acquitter comme il se doit de notre 
mission dans les conflits prolongés, et pas seulement de manière partielle.

Notre action dans le domaine de la violence sexuelle est un exemple de ce type d’intervention 
plus complexe et individualisée. Une action exhaustive dans ce domaine doit conjuguer 
des programmes de réduction des risques pour prévenir les violations à l’encontre des 
personnes exposées, des actions de sensibilisation au niveau des communautés pour lutter 
contre la stigmatisation et l’exclusion, ainsi qu’un ensemble diversifié de soins pour les 
victimes fournis en temps opportun et de façon individuelle. Chaque victime peut avoir 
besoin d’une combinaison d’approches : soins médicaux, soutien psychosocial, soutien aux 
moyens de subsistance et suivi sur le long terme. Et chacune de ces approches exige un 
savoir-faire de haut niveau. Des programmes du même type (en termes de complexité et 
de personnalisation) sont nécessaires dans le cadre des activités en faveur des blessés de 
guerre, des personnes handicapées et des familles dispersées. Identifier, soutenir et soigner 
un grand nombre de personnes et les aider à se réinsérer dans la société est un travail 
continu sur le long terme qui nécessite des systèmes multisectoriels efficaces. D’un point 
de vue opérationnel, la réussite dans ces domaines, comme dans bien d’autres de nos jours, 
se mesure à l’aune de l’efficacité des processus et des résultats individuels.

CARACTÈRE ARTIFICIEL DE LA DICHOTOMIE AIDE D’URGENCE/DÉVELOPPEMENT
Au vu de son expérience dans la fourniture d’une protection et d’une assistance centrées 
sur les besoins des populations tout au long des conflits prolongés, le CICR est de moins 
en moins convaincu par la distinction basique qui est faite entre aide d’urgence et 
développement lors de l’élaboration des programmes et l’attribution des fonds. Plus que 
refléter véritablement la réalité d’une approche axée sur les besoins, cette dichotomie 
aide d’urgence/développement sert davantage de distinction administrative aux 
fins du financement des activités. Le CICR l’a officiellement reconnu en 2003 dans une 
nouvelle doctrine sur les phases de transition, où il indiquait vouloir « intégrer dans son 
raisonnement opérationnel certaines stratégies propres au développement 9 ». C’est 
également pour cette raison qu’il a supprimé en 2015 le terme « urgence » de son appel 
annuel, insistant sur le fait que les besoins auxquels il répond et les actions qu’il mène ont 
un caractère plus global et continu que ne le laissent entendre les différentes catégories 
utilisées pour l’attribution de fonds.

9  Marion Harroff-Tavel, « La guerre a-t-elle jamais une fin ? », Revue internationale de la Croix-Rouge, vol. 85, n° 851, 
2003, p. 470.
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L’action humanitaire consiste non seulement à sauver des vies mais aussi à préserver 
les moyens d’existence des personnes et à garantir leur droit de vivre dans la dignité. 
C’est le contexte qui détermine l’action à mener. Souvent, il est nécessaire de conjuguer 
interventions urgentes à court terme et activités orientées plutôt sur le long terme, 
destinées notamment à renforcer les systèmes en place. Il peut arriver que les activités 
à moyen et long terme visant à soutenir les infrastructures et les services soient aussi les 
mieux à même de répondre aux besoins urgents des personnes.

ABSENCE D’INVESTISSEMENTS DANS LE DÉVELOPPEMENT
Bien que dans les situations de conflit prolongé les besoins des personnes s’inscrivent dans 
la durée et soient fortement liés à la pérennité des infrastructures et des services de base, les 
organismes de développement sont souvent très peu présents, voire totalement absents, 
de même que les investissements dans ce domaine. D’après l’expérience du CICR, plusieurs 
facteurs expliquent cet état de fait, comme les sanctions imposées, les préoccupations liées 
à la sécurité du personnel et la faisabilité opérationnelle des projets. En cause peut-être 
également le fait que les partenaires gouvernementaux des organismes de développement 
n’ont plus accès aux territoires où les projets étaient censés être mis en œuvre.

Il est indispensable d’assurer la continuité des activités de développement dans les 
situations de conflit prolongé. Lorsque les investissements dans ce domaine sont 
insuffisants, les organisations humanitaires comme le CICR se retrouvent souvent seules 
à assurer le maintien des biens essentiels à la survie de la population en s’appuyant sur 
des budgets à court terme. Des solutions de financement novatrices conjuguant à la fois 
action humanitaire et développement pourraient permettre de maintenir le niveau de 
développement voire de l’améliorer. Les expériences faites au Soudan du Sud, au Liban et en 
Somalie montrent que c’est tout à fait possible, à deux niveaux.

Premièrement, comme indiqué précédemment, il est rare qu’un conflit armé touche tout le 
territoire d’un pays avec la même intensité. Au Soudan du Sud, il a été possible de maintenir 
des activités de développement dans plusieurs zones. Ce n’est pas le conflit armé en soi 
qui a été le principal frein aux efforts de développement. Chaque fois que les acteurs du 
développement ont réduit (ou gelé) leurs activités de développement dans ces zones 
relativement calmes, c’était davantage en réaction à des risques de faible gouvernance qu’à 
des risques de violence. C’est la fragilité plus que l’insécurité qui a entravé le développement. 
Il est donc infondé de penser que les activités de développement n’ont pas leur place dans 
un contexte de conflit prolongé. Dans ces situations, de nombreux domaines peuvent 
s’avérer propices à des investissements dans des activités de développement orientées sur 
les besoins essentiels.

Deuxièmement, le fait que le CICR soit parvenu à maintenir des services et des infrastructures 
de base en état de fonctionnement sur plusieurs années dans des contextes de conflit 
comme la Somalie, la Syrie, la République démocratique du Congo ou le Soudan du Sud 
suggère que les financements et les compétences de développement pourraient être 
parfaitement complémentaires de l’action humanitaire dans ces zones. Des partenariats 
de développement efficaces avec les organisations humanitaires pourraient ainsi venir 
appuyer l’action humanitaire à travers le financement des hôpitaux, des réseaux de soins 
de santé primaires, des moyens de subsistance, des petits commerces, des systèmes 
d’éducation informelle, des lieux de détention et des infrastructures d’eau, d’assainissement 
et d’électricité. On pourrait également imaginer mettre au point des instruments de 
financement novateurs pour améliorer le développement des chaînes d’approvisionnement 
et réduire les frais de change. Dans les conflits de longue durée, ce sont là deux domaines 
dans lesquels une approche humanitaire à court terme finit généralement par coûter 
beaucoup plus cher que nécessaire.
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Agir à ces deux niveaux pour soutenir le développement de manière plus créative 
pourrait permettre d’enrayer les processus de paupérisation et de recul chronique du 
développement qui caractérisent si souvent les conflits prolongés.

IMPORTANCE DU CONTEXTE LOCAL ET DES PARTENARIATS
Le CICR collabore depuis toujours avec les acteurs locaux et sait à quel point les partenariats 
locaux et nationaux sont précieux. Localisation (c’est-à-dire ancrage dans les communautés 
locales) et subsidiarité sont deux principes inscrits dans l’ADN du Mouvement international 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. En agissant sur le long terme, souvent au niveau 
structurel, dans les sociétés en proie à un conflit armé, le CICR est tout naturellement 
amené à nouer des partenariats aux niveaux national et local, généralement avec les 
autorités concernées, les Sociétés nationales, les communautés et les entrepreneurs 
locaux. Ces partenariats apportent une forte valeur ajoutée à la mission du CICR en termes 
de compréhension du contexte, de proximité et d’économies d’échelle, et aussi parce 
qu’ils sont conclus avec des acteurs permanents et non pas transitoires. Ces partenariats 
permettent également de réduire le risque de dépendance vis-à-vis de l’aide humanitaire.

Des équipes du CICR et du Croissant-Rouge arabe syrien travaillant en partenariat dans une zone tampon en bordure de la ville assiégée  
de Moadamiyah.
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Le travail en partenariat est une compétence de plus en plus stratégique pour le CICR. 
Nouer des partenariats complémentaires et efficaces au niveau local est, à juste titre, une 
préoccupation majeure pour toutes les organisations internationales, qui prennent de plus 
en plus conscience du rôle important des acteurs nationaux et locaux dans les interventions 
humanitaires. Pour que les partenariats soient réussis, il faut du temps et des compétences. 
Mais au-delà des avantages évidents qu’ils présentent, ils peuvent aussi poser des difficultés 
sur le plan opérationnel pour toutes les parties, à plus d’un titre.

●● Lorsqu’ils sont forts, les pouvoirs publics et les partenaires locaux peuvent exercer 
des pressions politiques qui risquent de mettre à mal les principes humanitaires 
d’impartialité, de neutralité et d’indépendance.

●● Les partenariats nationaux et locaux peuvent fréquemment comporter des disparités de 
capacités, qui sont extrêmement difficiles à gérer et coûteuses en temps pour toutes les 
parties. Ces disparités doivent être corrigées sur le long terme à travers des programmes 
de renforcement des capacités, qui nécessitent une réflexion stratégique, une adaptation 
sur le plan opérationnel et des changements culturels d’un côté comme de l’autre.

●● La notion de « localisation » telle que la conçoivent de plus en plus de gouvernements 
hôtes et d’acteurs de la société civile internationale risque d’imposer un nouveau 
modèle de localisation de l’aide humanitaire beaucoup moins nuancé en termes de 
complémentarité entre partenariats locaux et internationaux. D’après l’expérience 
du CICR, l’efficacité de l’aide humanitaire repose en grande partie sur les synergies 
pertinentes (et fondées sur des principes) qui existent entre action nationale et 
internationale. Une approche dogmatique plutôt que pragmatique en la matière peut 
être préjudiciable aux personnes exposées à des risques dans les conflits armés.

Voyons maintenant plus en détail comment le CICR tient compte de ces nouvelles 
caractéristiques des conflits prolongés contemporains, ainsi que d’autres dynamiques plus 
traditionnelles dans ce type de conflit.
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3. COMMENT LE 
CICR FAIT-IL FACE 
AUX CONFLITS 
PROLONGÉS ?

Notre approche en matière d’aide humanitaire dans les situations de confl it prolongé est 
clairement ancrée dans nos politiques sur l’aide d’urgence, le relèvement rapide, la 
réhabilitation et le développement. Ces politiques sont centrées sur notre approche 
combinée (elle-même fondée sur nos Principes fondamentaux), qui s’attache à répondre 
aux besoins immédiats et à long terme à travers divers programmes conduits en parallèle et 
en combinant judicieusement nos diff érents modes d’action – notamment la substitution, la 
mobilisation, le renforcement des capacités et la persuasion 10.

La pyramide de la santé publique ci-dessus a inspiré les programmes d’assistance du 
CICR ces dernières années. Elle montre la nécessité d’adopter une approche combinée, 
conjuguant des interventions de fond (au niveau des systèmes) en matière de sécurité 
alimentaire et de santé publique avec des interventions curatives plus immédiates dans les 
domaines des soins d’urgence et de la distribution de vivres.

10  Le CICR : sa mission et son action, Référence, mars 2009.

PYRAMIDE DE LA SANTÉ PUBLIQUE

SÉCURITÉ ALIMENTAIRE 
ET ÉCONOMIE 
DOMESTIQUE 

MESURES DE 
SANTÉ PUBLIQUE

INTERVENTIONS 
CURATIVES

EAU, SANTÉ 
ENVIRONNEMENTALE, 
ÉNERGIE ET HABITAT
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UNE APPROCHE COMBINÉE

De par l’importance qu’il attache au renforcement de la résilience, le CICR est toujours 
attentif, dans ses opérations, à la question de la dépendance vis-à-vis de l’aide et au 
caractère durable de l’action humanitaire. Dès 1998, il indiquait qu’« [on] ne saurait 
établir de parallèle entre “les réponses d’urgence” [...] et les “opérations à court terme” 11 ». 
Dans les situations de conflit prolongé, nous adoptons généralement un ensemble 
de mesures orientées à la fois sur le court et le long terme. Toutes les équipes du CICR 
dans les domaines de la protection, de l’eau et l’habitat, de la sécurité économique et 
de la santé privilégient les améliorations durables et le renforcement de la résilience à la 
simple satisfaction des besoins essentiels. Ce mode de fonctionnement s’appuie sur la 
Politique d’assistance du CICR de 2004, qui encourage une approche pyramidale de la 
santé publique consistant à apporter des améliorations de fond dans les domaines de la 
sécurité alimentaire et de la santé publique (socle de la pyramide) tout en poursuivant 
les interventions d’urgence pour combattre la faim et soigner les blessures physiques 
lorsque nécessaire (sommet de la pyramide) 12. 

La plupart des opérations du CICR répondent à des besoins vitaux urgents et apportent 
en même temps un soutien durable aux structures en place, généralement à travers 
une plateforme unique permettant de travailler simultanément à court et à long terme. 
Au Soudan du Sud, une opération de largage de vivres dans un district isolé peut par 
exemple être l’occasion de lancer un programme à long terme de rétablissement 
des liens familiaux en faveur de milliers de personnes déplacées : dans le cadre d’une 
opération organisée récemment, quelque 1 300 personnes ont ainsi pu passer en revue 
des photos de personnes portées disparues en attendant que la distribution de vivres 
débute ; 150  d’entre elles ont pu rétablir le contact (grâce aux téléphones satellitaires 
et aux messages Croix-Rouge) avec des proches qu’elles avaient reconnus et dont elles 
étaient sans nouvelles depuis des mois ou des années, et pour certaines, il a été possible 
de procéder à un regroupement familial. Cet exemple d’une situation courante illustre 
bien la manière dont un programme de protection à long terme peut être mis sur pied à 
partir d’une plateforme de secours à court terme.

Assurer la pérennité des systèmes dans les conflits prolongés permet non seulement de 
préserver la santé et les moyens de subsistance des personnes, mais aussi d’éviter à la 
population de s’exposer à des risques de protection. Dans ces situations, il est essentiel 
que le système d’éducation demeure opérationnel pour tenir les enfants à l’écart de la 
rue et leur transmettre des informations importantes sur la manière de se protéger. En 
agissant au niveau du système scolaire, on peut faire en sorte que les enfants soient moins 
exposés à l’enrôlement, à la violence sexuelle, au mariage précoce, au travail forcé et à 
l’endoctrinement en matière d’armes.

L’accent que le CICR place initialement sur les besoins urgents est un point de départ 
opérationnel, qui n’enlève rien au fait que les personnes réussissent souvent très bien à 
survivre et à s’adapter. Les personnes auxquelles le CICR vient en aide développent souvent 
des stratégies de résilience extrêmement efficaces qui leur permettent de préserver certains 
aspects de l’existence qui était la leur auparavant ; ou alors elles cherchent à se construire 
une nouvelle existence dans le cadre de stratégies de fuite et de migration. Au vu de la 
capacité d’initiative dont font preuve les personnes dans les situations de conflit prolongé, 
le CICR se doit d’œuvrer à leurs côtés dans un double objectif : répondre à leurs besoins et 
soutenir leurs propres moyens de résilience.

11  « Sommet mondial de l’alimentation – La sécurité alimentaire dans les conflits armés : l’approche et l’expérience 
du CICR », Revue internationale de la Croix-Rouge, n° 822, 1996. Disponible à l’adresse https ://www.icrc.org/fre/
resources/documents/misc/5fzg5p.htm

12  Pierre Perrin, « Impact de l’assistance humanitaire sur l’évolution des conflits », Revue internationale de la Croix-
Rouge, n° 830, 1998.

https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzg5p.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzg5p.htm
https://www.icrc.org/fre/resources/documents/misc/5fzg5p.htm
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RÉPONDRE AUX BESOINS URGENTS ET RÉDUIRE  
LES EFFETS CUMULATIFS

L’un des principaux défis stratégiques que posent les conflits de longue durée réside 
dans l’impact dévastateur des effets cumulatifs qu’ils produisent. Ces effets cumulatifs 
touchent généralement tous les secteurs – des soins de santé et de la sécurité alimentaire 
à l’approvisionnement en eau et en électricité, en passant par l’éducation, le respect des 
lois et le maintien de l’ordre. La dégradation progressive des conditions de vie et de la 
dignité humaine ne peut être enrayée par de simples actions de secours ; elle exige une 
action structurelle et durable, axée sur les besoins directs et indirects des personnes. L’Unité 
eau et habitat du CICR a élaboré un modèle des effets cumulatifs générés par les conflits 
prolongés, sur lequel l’institution s’appuie pour fournir une assistance dans de nombreuses 
situations et qui contribue à l’approche combinée qu’elle met en œuvre 13.

L’approche du CICR consiste à répondre rapidement et efficacement aux besoins directs 
et indirects engendrés par les conflits armés tout en mettant en œuvre des activités pour 
pallier durablement leurs effets cumulatifs. Les activités humanitaires qui renforcent 
la résilience d’un prestataire de services ou d’une communauté peuvent être un moyen 
efficace de contrer ces effets. De ce point de vue, ces activités servent en quelque sorte de 
mesures de maintien du niveau de développement, c’est-à-dire qu’elles permettent d’éviter 
des reculs plus marqués du niveau de développement.

13  CICR, Urban services in protracted armed conflict : a call for a better approach to assisting affected people, Comité 
international de la Croix-Rouge, Genève, 2015.
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MAINTIEN DU DÉVELOPPEMENT

PRÉSENCE D’ACTEURS
HUMANITAIRES

MAINTIEN DU NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT EN SITUATION DE CONFLIT PROLONGÉ
GRÂCE À DES ACTIVITÉS HUMANITAIRES

RECUL DU DÉVELOPPEMENT

La figure 1 illustre les activités menées par le CICR en partenariat avec d’autres acteurs pour assurer le maintien du niveau de développement  
dans un contexte de dégradation de la situation.

RECUL DU DÉVELOPPEMENT

MAINTIEN DU DÉVELOPPEMENT

MESURES RENFORCÉES DE 
MAINTIEN DU DÉVELOPPEMENT

PRÉSENCE D’ACTEURS 
DU DÉVELOPPEMENT/
D’INVESTISSEURS

MAINTIEN DU NIVEAU DE DÉVELOPPEMENT EN SITUATION DE CONFLIT PROLONGÉ
GRÂCE À DES INVESTISSEMENTS DANS LE DÉVELOPPEMENT

La figure 2 illustre les possibilités de renforcer les mesures de maintien du niveau de développement lorsque d’autres acteurs sont présents et prêts  
à réaliser des investissements pluriannuels pour contenir d’éventuels reculs du développement.

PRÉSENCE D’ACTEURS
DU DÉVELOPPEMENT/
D’INVESTISSEURS

RECUL DU DÉVELOPPEMENT

MAINTIEN DU DÉVELOPPEMENT

MESURES RENFORCÉES DE 
MAINTIEN DU DÉVELOPPEMENT

AVEC INVESTISSEMENTS 
DANS LE DÉVELOPPEMENT

SANS AIDE

AVEC ACTIVITÉS 
HUMANITAIRES

COÛT DE LA RECONSTRUCTION POUR REVENIR À LA SITUATION ANTÉRIEURE AU CONFLIT

PRÉSENCE D’ACTEURS
HUMANITAIRES

La figure 3 montre la réduction des coûts du relèvement et de la reconstruction lorsque tous les acteurs mettent en œuvre des mesures de maintien 
du niveau de développement.
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ŒUVRER SUR LE COURT ET LE LONG TERME

Les équipes du CICR doivent planifier leurs actions avec deux horizons temporels en tête, 
afin d’une part de répondre aux besoins urgents et, d’autre part, d’atténuer les effets 
cumulatifs. Comme l’explique un responsable du CICR : « Je travaille avec deux échéanciers 
en même temps : l’un sur une semaine et l’autre sur deux ans. »

En œuvrant à la fois sur le court et le long terme, le CICR peut adapter rapidement ses 
activités : renforcer ses interventions d’urgence lorsqu’un conflit s’intensifie ou élaborer des 
programmes axés sur la résilience – et souvent les deux à la fois. Cela lui permet d’optimiser 
la durée, la portée, la souplesse et les synergies de ses opérations de longue durée pour 
avoir le maximum d’impact humanitaire.

À Bangui (République centrafricaine), nous avons ainsi lancé une opération 
d’approvisionnement en eau par camions pour faire face aux besoins urgents, tout en 
entamant un processus de planification sur le long terme dans le domaine de l’eau et de 
l’assainissement. De même, nos activités de sécurité économique au Soudan du Sud visent 
également à s’attaquer plus en profondeur à la crise alimentaire chronique qui tenaille le 
pays. Les distributions de vivres ne suffisent pas. Dans cette crise, les causes profondes 
et durables des besoins appellent une approche centrée sur la préservation des moyens 
de subsistance et de l’environnement, c’est-à-dire orientée davantage sur la sécurité 
alimentaire que sur l’approvisionnement en nourriture. Chaque fois que possible, le CICR 
déplace ses priorités opérationnelles de la survie des personnes à leurs moyens de survie, et 
de l’approvisionnement en vivres à la collaboration avec les communautés et les autorités 
pour soutenir le système alimentaire dont elles dépendent (par exemple, en vaccinant 
et en traitant le bétail, en injectant des liquidités dans l’économie locale ou en mettant 
en place des programmes de production de semences de qualité 14). Pour de plus amples 
informations à ce sujet, voir l’encadré 6.

Dans le domaine de la santé aussi, des approches axées à la fois sur le court et le long terme 
sont nécessaires pour répondre aux besoins urgents et atténuer les effets cumulatifs. Un 
hôpital du CICR au Soudan du Sud peut réaliser des interventions chirurgicales d’urgence 
sur les blessés de guerre tout en dispensant des formations au personnel médical pour 
améliorer la prévention et le traitement des maladies et en assurant le versement des 
salaires. La modernisation d’un hôpital public offre le double avantage de permettre à 
la fois la prise en charge des blessés de guerre et la fourniture de services de santé aux 
communautés environnantes touchées par le conflit et par la réduction de ces services due 
aux coupes dans les dépenses publiques, au non-versement des salaires et à la fuite du 
personnel qualifié.

Un programme médical peut aussi faciliter la mise en œuvre d’autres activités du CICR. 
Parallèlement au travail de l’équipe médicale permanente, une formation aux premiers 
secours peut par exemple être dispensée aux forces armées par-delà les lignes de front 
à partir de cette plateforme médicale permanente. De même, des séances de discussion 
et de formation sur le DIH peuvent être organisées à l’intention de toutes les parties. 
Ces programmes permettent de répondre aux préoccupations urgentes en matière de 
protection, de renforcer les capacités de premiers secours dans le cadre du conflit et de 
créer sur le long terme un environnement plus propice au respect du DIH.

14  Cette approche est au cœur de la Politique d’assistance du CICR – Doctrine 49 (2004), qui insiste sur la nécessité 
de donner aux populations civiles les moyens de retrouver leur dignité et leurs moyens de subsistance.
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La fi gure 4 présente la palette d’activités du CICR.
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AGIR EN PROFONDEUR

Pour répondre de manière pertinente aux besoins à long terme, le CICR vise avant tout à 
mener une action en profondeur. Rien n’est plus important que de sauver des vies dans une 
situation d’urgence, mais l’expérience montre qu’agir plus en profondeur, au niveau des 
structures sociales, économiques et de gouvernance, permet d’assurer sinon la pérennité, 
du moins une plus grande résilience des systèmes qui permettent de sauver des vies de 
manière continue tout au long du confl it prolongé, et souvent à un coût moindre. L’action 
que le CICR mène au niveau structurel vise en premier lieu à renforcer la résilience, en 
mettant l’accent sur les besoins humains essentiels liés aux moyens de survie : l’accès aux 
services, l’autonomisation des personnes, les perspectives économiques, les systèmes de 
subsistance, des infrastructures de santé, d’approvisionnement en eau, d’assainissement 
et de production d’énergie effi  caces, et un environnement sûr, propice à la réduction des 
violations du DIH.

Agir en profondeur signifi e agir sur le contexte et non pas uniquement dans le contexte. Les 
programmes que le CICR met en œuvre dans les confl its prolongés associent deux types 
d’actions en profondeur. Premièrement, des projets de soutien aux systèmes par le biais 
d’interventions structurelles visant à élargir l’accès aux services essentiels au plus grand 
nombre. Deuxièmement, des projets de plus petite ampleur axés sur les besoins spécifi ques 
des individus et visant à avoir un impact tangible sur leur vie.
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ENCADRÉ 1
Une action à court et à long terme en Irak
Le CICR est présent depuis 1980 en Irak, où il répond aux besoins 
humanitaires engendrés par des décennies de conflits – depuis la 
guerre contre l’Iran au conflit actuel. Au début, il était impossible 
de prédire comment la situation allait évoluer ; le CICR a donc 
lancé ses opérations dans une perspective à court terme. Nous 
avons cependant su rapidement nous adapter et évoluer pour 
faire face aux besoins urgents tout en renforçant notre appui aux 
services vitaux pour la population sur le moyen et le long terme.

Pour y parvenir, il a été essentiel de soutenir les prestataires 
de services locaux. Pendant 25  ans, le CICR a ainsi contribué 
de manière directe à la réparation et la remise en état des 
infrastructures d’approvisionnement en eau en dispensant 
des formations et en fournissant des pièces détachées et autre 
matériel pour maintenir les services en état de fonctionnement. 
Les prestataires partenaires du CICR fournissent des services aux 
habitants, aux hôpitaux et aux écoles. Les déplacés et les réfugiés 
font également l’objet d’une attention prioritaire. En 2015, dans 
le cadre de l’opération en faveur des personnes déplacées vivant 

dans le camp d’Al-Ramadi, dans celui d’Al-Amal et dans le camp 
de fortune installé à proximité d’Anbar, le CICR a pu mettre en 
place des réservoirs et des bornes fontaines et les alimenter avec 
de l’eau prélevée du réseau principal et acheminée par camion. 
Cette opération, qui a permis de répondre aux besoins pressants 
des personnes déplacées, illustre bien la manière dont le CICR 
peut s’appuyer sur un programme à long terme pour répondre à 
des besoins urgents à court terme.

Dans les villes d’Amiriya, de Nukhieb et d’Habbaniya, l’arrivée 
de grands groupes de personnes déplacées a mis une pression 
énorme sur le principal service des eaux. Le CICR a donc 
décidé d’améliorer l’infrastructure hydrique de ces zones, en 
partenariat avec la Direction des eaux de Khalidiyah. Cela a 
permis de rendre plus fiable l’approvisionnement de près de 
21 900 habitants et, en même temps, d’assurer l’accès à l’eau pour 
quelque 37 000 personnes déplacées vivant dans les camps. Ce 
volet du programme démontre comment le CICR apporte des 
améliorations sur le long terme à partir de besoins à court terme.

PRIVILÉGIER LA SOUPLESSE ET LA PROXIMITÉ

Les programmes pluridisciplinaires menés en parallèle reposent sur l’idée que, dans tout 
contexte, c’est la fluidité de la situation qui détermine le mode d’action le plus pertinent 
et, partant, la combinaison la plus appropriée entre court et long terme. La fluidité désigne 
le caractère changeant d’une situation, la manière disparate dont la violence éclate, sévit 
puis s’estompe tout au long d’une situation de conflit prolongé. Selon l’évolution des 
combats et des risques, les équipes du CICR peuvent ainsi être amenées à choisir un mode 
d’action plutôt qu’un autre. Au Soudan du Sud, elles ont pu contribuer au renforcement 
à long terme des capacités vétérinaires du ministère des Ressources animales et de la 
Pêche dans des régions stables, tout en distribuant des secours d’urgence à des personnes 
déplacées et difficiles à atteindre dans d’autres régions. En Syrie et au Yémen, en 2015, 
le ratio aide d’urgence/développement du CICR – autrement dit, la proportion entre ses 
activités à court et à long terme – était de 80/20. Au Liban et en Jordanie, cette proportion 
était inversée (20/80), la situation dans ces contextes permettant de mener des activités 
en faveur des réfugiés et des déplacés davantage orientées sur le long terme (notamment 
dans le domaine des services de santé et des moyens de subsistance).

Dans un contexte changeant, la souplesse est le meilleur moyen de rester proche des 
populations touchées. Le CICR cherche à conserver cette souplesse même dans les zones 
en apparence stables où il mène des activités de soutien structurel et de renforcement 
de la résilience sur le long terme. En 2012, il a ainsi établi un partenariat avec l’hôpital 
universitaire de Malakal, dans l’État du Nil supérieur (Soudan du Sud), dans le cadre duquel 
il assurait des services de chirurgie traumatologique et des activités de sensibilisation 
communautaire, ainsi que des programmes de renforcement des capacités à l’intention 
du personnel médical local. Après la reprise soudaine des combats, l’hôpital a subi des 
dommages et la population civile de Malakal a dû s’enfuir. L’équipe du CICR a alors suivi 
les habitants et redéployé ses services médicaux dans les localités voisines, où s’étaient 
installées les personnes déplacées. Cela a permis aux équipes du CICR de rester aux côtés 
des personnes touchées et de continuer à répondre de façon pertinente à leurs besoins.
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L’encadré  2 présente cet exemple plus en détail et compare deux types de plateformes 
opérationnelles au Soudan du Sud. Malgré des niveaux d’instabilité très variables, les équipes 
du CICR présentes sur place n’ont jamais envisagé de renoncer à combiner des activités à court 
et à long terme pour répondre aux besoins des populations dans leurs régions respectives. 
Le CICR s’efforce activement de mettre en place des programmes qui s’inscrivent sur le long 
terme, même avant que le conflit ne prenne fin, afin d’atténuer les effets cumulatifs qui, 
sinon, augmenteraient encore davantage l’acuité des besoins humanitaires.

ENCADRÉ 2
Deux villages, deux stratégies au Soudan du Sud
Le CICR est présent au Soudan, y compris dans l’actuel Soudan 
du Sud, depuis 1980. En 2014-2015, la situation humanitaire au 
Soudan du Sud était variable d’une région à l’autre, si bien que 
le CICR a dû adapter sa stratégie pour tenir compte de la fluidité 
de la situation, des besoins de la population et des possibilités 
opérationnelles.

Dans l’État du Nil supérieur, le CICR a maintenu une présence 
relativement stable à Maiwut, où les conditions de sécurité sont 
généralement bonnes et les gens continuent de vivre plus ou 
moins normalement. Dans ce contexte, il a pu mettre en place un 
solide programme hospitalier, comprenant des services de soins 
ambulatoires, de soins intensifs, de soins d’urgence, d’obstétrique, 
de chirurgie et de pharmacie. Le CICR s’est engagé à réaliser 
un investissement sur quatre ans dans l’hôpital. Les priorités à 
long terme sont de faire en sorte que les infrastructures soient 
plus efficaces et mieux adaptées et que le personnel ait accès 
à un maximum de possibilités de formation. L’hôpital soigne 
également des personnes blessées dans les combats qui ont lieu 
dans la région ou évacuées par le CICR depuis d’autres zones 
plus éloignées. Cette plateforme fixe, établie principalement 
pour des activités à long terme, a également permis de lancer 
d’importantes activités à court terme.

L’État de l’Unité a été durement touché par les hostilités ; il a donc 
fallu procéder à des adaptations rapides sur la base de la logique 
opérationnelle du « follow, float, fly » afin d’assurer la continuité 
de l’aide humanitaire là où les personnes en avaient le plus 

besoin. La sous-délégation du CICR dans l’État de l’Unité, qui se 
trouvait au départ à Bentiu, a ainsi été transférée à Leer début 
janvier 2014 pour rester au contact (follow) de la population civile 
déplacée, qui se dirigeait vers le sud par la route principale.

Malgré plusieurs attaques et évacuations de grande ampleur 
à Leer (passée successivement sous le contrôle des forces 
gouvernementales et des forces d’opposition), le CICR a établi 
une plateforme mobile (float), qui est restée sur place pour 
fournir protection et assistance pendant environ un an. Les 
attaques ponctuelles et de plus en plus violentes ont contraint 
le CICR à rester extrêmement mobile. Ne pouvant plus assurer 
une présence permanente importante dans la ville, il a organisé 
des distributions ponctuelles et rapides de secours alimentaires 
et non alimentaires aux civils par voie aérienne, avec l’appui 
d’équipes tournantes au sol. Même dans une situation aussi 
instable, les équipes du CICR ont réussi à mettre en œuvre des 
activités orientées davantage sur le long terme et le renforcement 
de la résilience, comme la vaccination du bétail, la réparation de 
pompes manuelles et le rétablissement des liens familiaux entre 
personnes séparées par de précédentes attaques.

Le matériel et les équipes nécessaires à la mise en œuvre de 
toutes ces activités ont été acheminés par les airs (fly) – cette 
dimension fondamentale de la stratégie qui a permis au CICR 
de conserver sa souplesse opérationnelle et de rester aux 
côtés de la population dans un contexte de conflit récurrent et 
d’infrastructures routières réduites au minimum.

BÂTIR DES PARTENARIATS

L’établissement de partenariats avec les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et les autorités compétentes en vue de renforcer les capacités des 
institutions constitue un aspect essentiel de l’approche combinée du CICR dans les 
conflits armés.

Le CICR travaille en partenariat avec diverses autorités, notamment les services des eaux, 
les hôpitaux, les administrations locales et les services techniques, en veillant toujours à 
ce que son indépendance et sa neutralité soient respectées. Les centres orthopédiques du 
CICR sont un exemple de cette association d’activités à court et à long terme. Ces structures 
s’emploient à répondre aux besoins urgents et récurrents à travers le renforcement à long 
terme des capacités des centres nationaux et le transfert de compétences techniques 
spécialisées aux autorités nationales et locales. Quand bien même le CICR préfère mobiliser 
et renforcer les capacités des autorités concernées plutôt que de se substituer à elles, la 
substitution s’avère parfois nécessaire pour faire face aux besoins.
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Le CICR a le privilège de pouvoir s’appuyer sur un vaste réseau de Sociétés nationales 
partout dans le monde. Les employés et les volontaires des Sociétés nationales connaissent 
mieux que quiconque leur communauté, ses besoins et les méthodes de travail les plus 
appropriées. Les Sociétés nationales sont généralement parmi les premières à intervenir ; 
elles travaillent seules ou en collaboration avec le CICR, dans un esprit de renforcement 
mutuel des capacités. L’encadré 3a présente quelques exemples de partenariats solides au 
sein du Mouvement.

Dans le cadre de ses partenariats, le CICR encourage l’apprentissage mutuel, le transfert de 
connaissances et, dans la mesure du possible, l’appropriation des projets au niveau local. 
Selon le contexte et les capacités de son partenaire, il sera plus opportun qu’il se charge 
lui-même de la mise en œuvre ou qu’il apporte un soutien financier et technique à un 
prestataire local.

ENCADRÉ 3a
Des partenariats au sein du Mouvement
Au Liban, la Croix-Rouge libanaise est reconnue comme un 
intervenant très efficace dans le domaine de la santé et de l’aide 
en cas de catastrophe, qui fonde son action sur des principes et 
couvre la totalité du territoire. Ses volontaires sont extrêmement 
motivés, bien formés et expérimentés. Ces dernières années, la 
Société nationale libanaise a fait face à une forte augmentation 
de la demande de services médicaux d’urgence. Le CICR soutient 
la rénovation et l’amélioration de son parc d’ambulances en 
contribuant à hauteur de 30 % au budget nécessaire, permettant 
ainsi à la Société nationale de continuer de répondre aux besoins.

Le Croissant-Rouge de Somalie joue un rôle crucial dans la 
fourniture de soins de santé sur son territoire. Il assure le 
fonctionnement d’hôpitaux et d’établissements de santé publique 
qui dispensent des services de santé primaires, de vaccination, 
d’aide nutritionnelle et de prise en charge des victimes de la 
violence sexuelle. À la suite de la fermeture de certains de ces 
établissements pour cause d’insécurité et d’instabilité de la 

situation, le CICR a aidé la Société nationale somalienne à en 
ouvrir de nouveaux et à améliorer les installations de ceux qui 
avaient pu rester opérationnels.

Au Soudan du Sud, la Société nationale a été autant touchée 
que la population locale par les récentes flambées de violence, 
des volontaires de la Croix-Rouge du Soudan du Sud ayant eux 
aussi été déplacés, blessés et même tués. En dépit des mauvaises 
conditions de sécurité et du traumatisme subi, bon nombre 
d’entre eux restent incroyablement attachés à leur rôle au sein de 
la communauté et du Mouvement. Le CICR peut compter sur ces 
personnes engagées pour l’aider à organiser les distributions de 
vivres largués par avion en faveur de milliers de familles et pour 
aider les personnes à identifier des proches disparus et à rétablir 
le contact avec eux à travers le programme de rétablissement 
des liens familiaux du CICR. Dans une perspective à long terme, 
le CICR souhaite aider la Société nationale à se reconstruire et à 
créer de nouvelles sections.

ENCADRÉ 3b
Un partenariat sur le long terme à Gaza
Le CICR a commencé à soutenir le secteur de l’eau à Gaza en 
2006, par la fourniture d’un appui technique, opérationnel et 
financier au Service des eaux des municipalités côtières (Coastal 
Municipalities Water Utility). La bande de Gaza était régulièrement 
frappée par des coupures d’électricité dues en partie aux dégâts 
causés en juin 2006 à la seule centrale électrique de Gaza. Un 
bassin de décantation s’est effondré à Beit Lahiya en mars 2007, 
faisant quatre morts dans une communauté vulnérable vivant en 
aval. Vu le nombre limité de donateurs, les activités menées par le 
CICR se sont avérées particulièrement importantes.

Le CICR a accordé la priorité à la remise en état et à l’amélioration 
des infrastructures essentielles ainsi qu’au traitement des eaux 
usées, afin d’assurer la qualité des eaux souterraines, que les 
habitants de Gaza utilisent à des fins domestiques et agricoles. 
Des stations provisoires de traitement des eaux ont donc été 

construites à Rafah, Khan Younis et Wadi Gaza. Le CICR a en 
outre accru son soutien au Service des eaux des municipalités 
côtières pour renforcer sa capacité à faire face aux situations 
d’urgence, qui s’est révélée essentielle lors des hostilités de 
2008-2009 et de 2012.

Depuis 2013, les principaux donateurs dans le domaine de l’eau 
à Gaza ont repris leurs investissements dans les infrastructures 
de grande ampleur. Mais le Service des eaux des municipalités 
côtières et les services municipaux des eaux peinent toujours à 
assurer le bon fonctionnement et entretien (pièces détachées 
et autre matériel) des installations et à couvrir les coûts des 
travaux effectués sur les infrastructures de plus petite ampleur. 
Les difficultés liées à la situation d’occupation, aux restrictions à 
l’importation de matériel et aux divisions politiques internes ont 
sérieusement compromis la viabilité financière des prestataires 
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de services dans le secteur de l’eau, de l’assainissement et 
de l’électricité. Aujourd’hui, le CICR soutient le Service des 
eaux des municipalités côtières à travers la remise en état des 
infrastructures ainsi que la fourniture de pièces détachées et 
autre matériel pour améliorer la fiabilité et l’entretien. Il prend 
également en charge une partie de ses frais de fonctionnement.

Durant le conflit de 2014, le CICR – dans son rôle d’intermédiaire 
neutre – était la seule entité de référence pour la coordination 
de l’approvisionnement en eau, du traitement des eaux usées 
et de l’alimentation en électricité entre les parties au conflit, 
qui avaient besoin d’un accès sûr pour pouvoir procéder aux 
réparations et assurer le fonctionnement et l’entretien de leurs 
infrastructures de base. Le CICR a aussi soutenu une opération 

d’urgence de courte durée qui comprenait des distributions 
d’eau par camion et la fourniture de générateurs électriques 
de secours, parallèlement à la remise en état d’infrastructures 
endommagées. Ce soutien a permis de stabiliser la fourniture 
de services essentiels à la population de Gaza et à des structures 
spécialisées telles que les hôpitaux.

Après le conflit de 2014, le CICR a contribué à la remise en état 
des infrastructures. À mesure que le réseau des donateurs s’est 
remobilisé, le CICR a réorienté ses efforts vers le renforcement 
de la préparation aux situations d’urgence et de la capacité 
d’intervention des prestataires de services, jouant ainsi un rôle 
complémentaire à celui des donateurs.

GÉRER LES DÉFIS D’ORDRE ÉTHIQUE

Œuvrer dans des situations de conflit prolongé soulève de nombreux problèmes d’éthique 
propres au secteur humanitaire, tels que : le risque moral de faire empirer une situation ; 
les problèmes d’impartialité face à des besoins concurrents ; les problèmes de neutralité et 
d’indépendance et les risques de cooptation ou de complicité ; et les dilemmes en matière 
de sécurité des populations touchées et des acteurs humanitaires 15.

Chercher à répondre à la fois à des besoins urgents et à des besoins à long terme à travers un 
seul et même programme pose également des problèmes d’éthique particuliers auxquels 
le CICR est systématiquement confronté lorsqu’il est amené à faire des choix opérationnels 
difficiles dans des situations de conflit chronique. L’encadré 4 liste cinq des principaux défis 
d’ordre éthique qui se posent régulièrement dans le cadre d’une approche combinée.16

15  Pour une réflexion plus approfondie sur les problèmes d’éthique dans l’action humanitaire, voir Hugo Slim, 
Humanitarian Ethics : The Morality of Aid in War and Disaster, Hurst/Oxford University Press, chapitre 11, 2015.

16  D’un point de vue éthique, il peut être tout aussi difficile de quitter une population affamée après quelques 
distributions de vivres que de se retirer d’un hôpital pour blessés de guerre après 20 ans de présence.

ENCADRÉ 4
Cinq défis d’ordre éthique qui se posent dans le cadre d’une approche combinée
• Comment déterminer les différences de valeur entre besoins  

à court et à long terme ?

• Comment trouver le bon équilibre entre approche à court  
et à long terme ?

• Comment se désengager de façon responsable à la suite de 
stratégies de courte et de longue durée 16 ?

• Comment justifier le maintien de capacités d’intervention 
d’urgence coûteuses en période de stabilité ?

• Comment réduire au minimum le risque de dépendance  
vis-à-vis de l’aide ?

Le CICR reconnaît que si certains principes orientent la prise de décisions, il n’existe 
cependant aucune formule magique pour relever ces défis. Chaque problème doit être 
résolu en fonction des variables propres à chaque contexte, et chaque choix doit être 
motivé par des raisons claires.
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4. COMMENT MIEUX 
FAIRE FACE 
AUX CONFLITS 
PROLONGÉS ?

Le CICR a recensé cinq manières d’améliorer son action dans les situations de conflit 
prolongé sur la base des différents contextes opérationnels examinés dans le présent 
rapport. La première concerne la définition d’objectifs et les résultats. La deuxième concerne 
les mesures de maintien du développement. La troisième porte sur l’établissement de 
partenariats efficaces. La quatrième concerne la planification et le financement sur plusieurs 
années. Et la cinquième traite de l’importance d’être à l’écoute des populations touchées et 
de les associer activement à l’élaboration et à l’évaluation de nos programmes.

Chacune de ces améliorations appelle un changement culturel et une adaptation des 
systèmes au sein du CICR, processus qui sont déjà en cours. Tous ces changements doivent 
être apportés de façon à permettre à l’institution de conserver sa souplesse et sa pertinence 
opérationnelle en tant qu’organisation humanitaire.

METTRE DAVANTAGE L’ACCENT SUR LES RÉSULTATS

Le cycle de vie des programmes du CICR est depuis toujours calqué sur celui des 
financements annuels que l’institution reçoit. Les objectifs généraux qui sont définis 
pour un contexte donné s’inscrivent dans un horizon de trois à cinq ans, mais les objectifs 
spécifiques sont fixés annuellement pour être en phase avec les financements des 
donateurs. Nos outils de suivi et d’évaluation sont par ailleurs conçus pour rendre compte 
du nombre de personnes bénéficiant de nos services. Cette importance donnée à l’aspect 
quantitatif des résultats ne met pas suffisamment en relief la pertinence et l’efficacité de 
l’action que le CICR mène sur le long terme pour soutenir les infrastructures essentielles et 
les moyens de survie des personnes.

Le CICR est de plus en plus conscient de la nécessité d’adapter ses systèmes internes de 
planification, d’établissement des budgets, de suivi et de gestion des financements, afin 
qu’ils reflètent mieux et appuient davantage son action dans les situations de conflit 
prolongé. Pour ce faire, il devra progressivement s’éloigner de son approche pragmatique 
actuelle de la planification pluriannuelle (réalisée sur la base d’un budget annuel) pour 
entrer dans une véritable optique de programmation pluriannuelle.

Le CICR a commencé à revoir ses processus, ses pratiques et ses systèmes de gestion des 
informations dans ce domaine, afin qu’ils soient plus aptes à rendre compte des résultats 
à long terme de son action. Nous nous employons à améliorer notre manière de planifier, 
de suivre et d’évaluer les résultats de nos actions en faveur des personnes touchées par 
les conflits dans différents domaines (protection, santé, nutrition, sécurité économique 
et soutien structurel). Cette attention portée aux résultats des programmes est censée 
mieux mettre en lumière l’importance d’une action humanitaire menée sur le long terme 
et à différents niveaux dans le but de sauver des vies, de protéger des personnes et d’aider 
des populations à reconstruire leur vie dans la dignité. Tout comme nous demandons 
aux parties à un conflit de prendre en compte les effets indirects que peuvent avoir leurs 
moyens de guerre, nous devons nous montrer proactifs et chercher activement à atténuer 
les effets cumulatifs que peuvent avoir les conflits prolongés sur le plan humanitaire.
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METTRE EN PLACE DES MESURES  
DE MAINTIEN DU DÉVELOPPEMENT

Depuis les années 1990, le CICR s’efforce, dans le cadre de ses opérations, d’avoir un 
impact humanitaire plus durable dans le domaine de la prévention, de la protection et de 
l’assistance, à chaque fois que cela est possible. Notre expérience des conflits prolongés 
nous a appris qu’il est possible d’y parvenir tant de façon directe et individuelle, auprès de 
communautés et de groupes de victimes spécifiques, que de façon indirecte, auprès de 
populations plus importantes, à travers un soutien plus large aux infrastructures essentielles 
à la fourniture des services de base. Si nous parvenons rarement à améliorer le niveau de 
développement dans les situations de conflit prolongé, nous pouvons parfois aider la 
population et les autorités à mettre en place des mesures de maintien du développement 
pour éviter des souffrances et une paupérisation encore plus grandes.

L’action humanitaire n’a pas vocation à atteindre les Objectifs de développement durable. 
Cela dit, alors qu’un consensus international se dessine autour des besoins humains 
fondamentaux définis dans ces Objectifs, il apparaît évident que le CICR peut jouer un 
rôle spécifique pour empêcher des reculs plus marqués du niveau de développement 
dans certaines zones de conflit. Les investissements que nous réalisons pour assurer le 
fonctionnement des services essentiels durant les conflits peuvent également permettre 
de réduire les coûts de relance du développement et de reconstruction une fois la paix 
revenue. En Syrie, selon les estimations de la Banque mondiale, les dégâts causés au secteur 
de la santé s’élèvent à quelque 250 millions de dollars, et à 800 millions pour le secteur de 
l’énergie. À Alep, la zone la plus durement touchée, le CICR a réhabilité plus de 80 sources 
d’eau et fourni des générateurs aux hôpitaux. Ces mesures de maintien du niveau de 
développement mises en place dans le cadre de l’action humanitaire peuvent se révéler 
vitales à la fois pour la survie et pour la reconstruction. L’action humanitaire peut donc 
apporter une contribution particulière, fondée sur des principes, aux besoins essentiels 
définis comme prioritaires dans les Objectifs de développement durable.

Le CICR n’est pas un organisme de développement mais une institution neutre et 
indépendante remplissant une mission exclusivement humanitaire. Il n’a pas une vision 
idéologique du développement, de même qu’il ne soutient pas une vision politique 
de la société plutôt qu’une autre. Notre mission humanitaire repose sur le principe 
d’humanité, qui consiste à prévenir et à alléger en toutes circonstances les souffrances 
humaines et « à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter la personne humaine ». 
Les engagements contenus dans plusieurs Objectifs de développement durable 
recoupent cet objectif humanitaire fondamental 17. Le CICR peut par conséquent trouver 
des complémentarités avec les autorités qui s’efforcent de respecter certains aspects 
fondamentaux de ces Objectifs.

TRAVAILLER EN PARTENARIAT POUR ASSURER  
LA CONTINUITÉ DE L’ACTION HUMANITAIRE

Les partenariats sont un aspect essentiel de l’action du CICR dans les conflits prolongés 
et sont garants d’une approche viable sur le long terme. Ils peuvent toutefois poser des 
défis dans les situations où les capacités de l’État ou des communautés locales se trouvent 
progressivement rongées par les effets cumulatifs du conflit, et où l’insécurité fait que 
les entrepreneurs et les acteurs du développement sont pour la plupart absents. Dans 
ces contextes, savoir choisir, maintenir et développer des partenariats efficaces est une 
compétence essentielle que le CICR s’efforce d’améliorer.

Le CICR a besoin de partenaires capables d’assurer la continuité des investissements tant 
durant qu’après le conflit (et la conséquente réduction des activités humanitaires). Dans de 

17  Surtout les Objectifs 1, 2, 3, 6, 9 et 16.
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nombreux conflits prolongés, le CICR et la Société nationale du pays concerné travaillent en 
étroite collaboration avec les autorités locales pour assurer le maintien de services fragiles 
ou en établir de nouveaux. Ces services ont besoin d’un soutien sur le long terme, tant 
durant le conflit que lorsque la situation évolue vers la paix et la stabilité.

D’après l’expérience du CICR, dans les situations de conflit, rares sont les acteurs 
gouvernementaux et non gouvernementaux à posséder les ressources nécessaires 
pour assurer une planification claire à moyen voire long terme. La faible prévisibilité des 
financements fait qu’il est difficile d’établir des stratégies efficaces avec d’autres acteurs et 
d’assurer une complémentarité des programmes. Une réduction soudaine des services, ou 
le désengagement précoce d’un important acteur humanitaire ou du développement, aura 
un impact considérable sur la couverture et la qualité des services de base indispensables 
à l’environnement opérationnel du CICR. Dans ces situations, le CICR est souvent amené à 
intensifier ses activités et à compenser cette perte d’une manière ou d’une autre.

Cette absence de prévisibilité des investissements et de planification à long terme 
fait qu’il est difficile pour le CICR de procéder à une planification stratégique lorsque 
les autres acteurs ne sont pas en mesure de fournir des informations fiables sur leurs 
opérations futures. Cette approche opérationnelle « court-termiste » dans le cadre d’un 
conflit par définition « à long terme » pourrait être considérablement redimensionnée si 
l’ensemble de la communauté humanitaire s’engageait à adopter une planification et une 
budgétisation pluriannuelles.

AUGMENTER LES PROGRAMMES ET LES FINANCEMENTS 
PLURIANNUELS

Le CICR s’attache toujours à assurer la viabilité financière de ses programmes humanitaires. 
Cela signifie que la plupart des délégations peuvent sereinement planifier leurs opérations 
à l’avance, même si le CICR lui-même fonctionne encore largement sur la base d’un système 
de planification et de budgétisation annuelles. Comme l’a très bien expliqué un de nos 
délégués, cette confiance dans la viabilité de l’institution signifie que « nous planifions 
annuellement dans une perspective pluriannuelle ».

D’après l’expérience du CICR, la planification et les financements pluriannuels permettraient 
d’améliorer considérablement les opérations humanitaires dans les situations de conflit 
prolongé. Les financements pluriannuels comportent toutefois une part de risques. Ils ne 
sont pas indiqués pour tous les programmes, mais présentent souvent de gros avantages. 
L’encadré 5 en énumère certains, reconnus au niveau opérationnel.

ENCADRÉ 5
Quelques-uns des avantages des financements pluriannuels
• Meilleure planification stratégique – Les financements  

pluriannuels permettent d’élaborer une approche claire  
en termes de gestion de projet pour les programmes  
actuellement tributaires de financements à court terme.

• Meilleur rapport coût-efficacité – Il est plus facile de 
rationaliser les coûts d’un projet lorsque la continuité des 
investissements est assurée ; les fonds non utilisés peuvent 
par exemple être reportés au lieu d’être dépensés de 
manière inopportune.

• Renforcement des connaissances – Une meilleure visibilité au 
niveau des engagements offre plus de latitude et de temps 
pour apprendre et mettre en pratique les enseignements 
tirés du contexte opérationnel et des partenariats.

• Renforcement de la confiance et de la crédibilité –  
La visibilité financière renforce la confiance opérationnelle  
et l’engagement réciproque entre les communautés touchées,  
les autorités locales et les organisations humanitaires.

• Meilleure planification des stratégies d’entrée et de sortie 
– Les stratégies pluriannuelles permettent aux acteurs 
humanitaires de planifier leurs opérations sur le long terme, 
notamment d’élaborer des stratégies de sortie responsables.

• Fidélisation accrue des employés et volontaires qualifiés –  
Les financements pluriannuels permettent une mise  
en œuvre des plans d’action d’une année sur l’autre.
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L’un des principaux risques liés aux financements pluriannuels est qu’ils peuvent arrimer 
le CICR à un projet ou un lieu donné, alors que ce n’est plus nécessaire au vu de l’évolution 
de la situation sur le terrain. Si la majorité des personnes prises en charge par un hôpital 
soutenu par le CICR sont des personnes déplacées par une situation de violence, un 
investissement pluriannuel dans cet hôpital peut perdre de sa pertinence, même si la santé 
de ces personnes demeure une priorité.

Ce risque est atténué quand les stratégies pluriannuelles mettent l’accent sur les résultats 
plutôt que sur les projets. Les financements orientés résultats permettent tant au CICR qu’au 
bailleur de fonds de rester souples et pertinents dans des conditions fluctuantes. Même 
lorsqu’une structure médicale doit être évacuée en raison d’une flambée de violence, le 
CICR peut continuer à avoir l’impact humanitaire désiré en modifiant ses plans d’action et 
en suivant les personnes déplacées dans leurs mouvements pour continuer à leur dispenser 
des services de santé essentiels. Quand les résultats d’un projet pluriannuel ne sont pas liés 
à un lieu spécifique, le CICR peut conserver sa souplesse opérationnelle. D’un point de vue 
stratégique, les programmes orientés résultats permettent par exemple au CICR d’axer ses 
opérations sur la santé d’un groupe vulnérable plutôt que sur les réalisations obtenus sur 
un site en particulier.

L’encadré 6 présente un exemple de projet spécifique qui a été envisagé par des délégations 
du CICR mais dont la mise en œuvre nécessite un financement sur plusieurs années.

ENCADRÉ 6
Améliorer la qualité des semences grâce à des financements pluriannuels
Le CICR procède souvent à des distributions de semences et 
d’outils agricoles dans le cadre des programmes de sécurité 
économique qu’il met en œuvre dans les situations de conflit 
prolongé, comme en République démocratique du Congo, en 
République centrafricaine et au Soudan du Sud. L’objectif est de 
fournir aux habitants le matériel nécessaire à l’ensemencement 
et à la moisson. Au final, cela permet de renforcer leurs capacités 
de subsistance, de favoriser leur indépendance et de les aider à 
surmonter les crises et l’insécurité alimentaires, réduisant ainsi 
l’importance de l’aide alimentaire.

La qualité médiocre de certaines semences a cependant 
augmenté le risque d’une baisse de rendement. Le CICR a donc 

décidé d’accroître la performance du programme en améliorant 
la qualité des semences et, parallèlement, en développant 
les capacités locales de production de semences et le savoir-
faire en la matière. Agir en amont, au niveau des producteurs 
de semences locaux est un travail de longue haleine, mais 
qui permet d’atteindre plusieurs objectifs : amélioration de la 
qualité des semences, renforcement des capacités et réduction 
des coûts. Une étude réalisée en République démocratique du 
Congo a montré qu’investir dans la production de semences de 
qualité peut permettre d’augmenter le rendement d’une récolte 
de quelque 300 %. Pour y parvenir, il faut toutefois consentir un 
investissement sur au moins trois ans pour cultiver et récolter les 
semences en collaboration avec un partenaire local de confiance.

La planification et le financement pluriannuels ne constituent pas toujours l’approche la 
plus adaptée. Certaines activités du CICR n’ont pas besoin d’une planification sur plusieurs 
années, car le cycle du programme sera toujours inférieur à un an. Il est donc préférable de 
maintenir ces programmes dans des modèles de mise en œuvre à court terme, afin qu’ils 
soient exécutés à l’endroit et au moment le plus pertinent pour la population ciblée. Par 
exemple, pour les distributions de vivres et les programmes « argent contre travail », il ne 
s’écoule généralement que quelques mois entre la phase d’évaluation et celle de la mise en 
œuvre. Il en va de même pour les activités de protection menées en réponse à un risque 
imminent pour l’intégrité physique ou mentale – par exemple, le transport de blessés de 
guerre devant subir des interventions chirurgicales ou l’évacuation de patients incapables 
de fuir avec le reste de leur communauté.



41

CommenT mieUX Faire FaCe aUX ConFliTs prolonGÉs ?

APPROFONDIR L’INTERACTION AVEC LES COMMUNAUTÉS

Le CICR collabore avec des communautés et des personnes capables, entreprenantes et 
pleines de ressources s’agissant de satisfaire leurs propres besoins. Ce sont elles qui ont les 
clés de leur avenir en main. Il est donc important que le CICR cherche de nouvelles façons 
de prendre en compte leur point de vue et de les associer à l’élaboration et à l’évaluation de 
ses activités. Sans cette interaction, il est peu probable que ses opérations conservent leur 
pertinence et continuent de susciter le respect.

Si, dans une situation d’urgence, il peut être difficile de tenir compte de tout l’éventail 
des points de vue et préoccupations, dans un conflit de longue durée le CICR devrait 
être à même d’intégrer progressivement les propositions, les opinions et les critiques des 
personnes avec qui elle travaille à mesure que sa présence se prolonge dans le temps. 
Le CICR est déterminé à renforcer les efforts qu’il déploie pour renforcer la redevabilité 
envers les personnes touchées par les conflits, en reconnaissance du rôle qu’elles peuvent 
et doivent jouer dans l’élaboration des actions humanitaires à court et à long terme qui 
portent sur de nombreux aspects de leur existence. Dans le cadre de cette interaction 
approfondie, les nouvelles technologies et les nouveaux médias offrent des perspectives 
prometteuses pour améliorer encore davantage le dialogue entre le CICR et les personnes 
qu’il s’efforce d’aider.

Juba, État de l’Équatoria central (Soudan du Sud). Un kinésithérapeute examine une fillette dans un centre de réadaptation physique soutenu par le 
CICR.
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Le CICR est présent en Colombie depuis plus 
de 40 ans, où il fait face aux conséquences du 
con�it armé – l’un des plus longs de l’histoire 
moderne – et d’autres situations de violence. 
Plusieurs problèmes humanitaires devront 
être résolus une fois qu’un accord de paix (en 
cours de négociation) aura été sera signé.

Colombie
 Budget 2015 : CHF 33,3 millions 
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Durée de la présence du CICR 
dans dix contextes de con�its prolongés (2015)

Le CICR a ouvert un bureau à Khartoum en 
1978. En 1984, il a lancé des opérations dans le 
cadre du con�it armé entre les forces 
gouvernementales et l’opposition. Par la suite, 
il a adapté ses programmes à la période de 
transition vers la paix. Depuis 2004, il répond 
aux besoins engendrés par les hostilités au 
Darfour, bien que sa capacité à mener à bien sa 
mission ait été réduite ces dernières années.

Soudan
Budget 2015 : CHF 5 millions

Le CICR est présent dans le pays depuis 1960 ; il 
a ouvert une délégation permanente au Zaïre – 
l’actuelle République démocratique du Congo 
– en 1978. Il répond aux besoins humanitaires 
des personnes déplacées et des habitants 
touchés par le con�it.

République démocratique du Congo
Budget 2015 : CHF 63,4 millions

Entré aujourd’hui dans sa sixième année, 
le con�it syrien est la crise humanitaire la 
plus importante et la plus complexe dans 
le monde. Présent en Syrie depuis 1967, le 
CICR agit en tant qu’intermédiaire neutre 
pour des questions d’intérêt humanitaire 
dans la partie du Golan occupée par Israël.

Syrie
Budget 2015 : CHF 164,3 millions

Le CICR est présent depuis 1980 en Irak, où 
il fait face aux conséquences humanitaires 
de décennies de con�its – guerre contre 
l’Iran, guerres du Golfe de 1991 et de 2003, 
et con�it armé actuel.

Irak
Budget 2015 : CHF 114,1 millions

Le CICR a ouvert une délégation à Kaboul en 
1987, après avoir porté assistance aux victimes 
du con�it afghan pendant huit ans au Pakistan. 
Ses opérations portent sur le suivi de la 
conduite des hostilités, la prévention des 
violations du droit international humanitaire, la 
protection des détenus et l’assistance aux civils.

Afghanistan
Budget 2015 : CHF 80,1 millions

Le CICR a commencé à travailler au Myanmar 
en 1986. Il fournit des services de réadaptation 
physique aux victimes de mines et à d’autres 
personnes vivant avec un handicap. Il œuvre 
aussi depuis 20 ans pour remédier aux 
conséquences du con�it armé dans le pays.

Myanmar
Budget 2015 : CHF 28,8 millions

Le CICR maintient une présence en Somalie 
depuis 1982 (sa délégation est basée à Nairobi 
depuis 1994). Il collabore étroitement avec le 
Croissant-Rouge de Somalie pour apporter 
une aide d’urgence aux personnes touchées 
par le con�it armé.

Somalie
Budget 2015 : CHF 73,7 millions

Présent à Juba depuis 1980, le CICR y a 
ouvert une délégation quand le Soudan du 
Sud est devenu indépendant à la mi- 2011. Il 
vient en aide aux personnes touchées par 
les con�its armés, notamment celui qui 
oppose le Soudan du Sud au Soudan.

Soudan du Sud
Budget 2015 : CHF 131,2 millions

Le CICR est présent en Israël et dans les 
territoires occupés depuis 1967 ; il a maintenu 
une présence tout au long des di�érentes 
phases du con�it, dont l’intensité n’a cessé de 
varier. Il veille au respect du droit international 
humanitaire, en particulier des dispositions 
applicables aux situations d’occupation.

Israël et les territoires occupés
Budget 2015 : CHF 50,5 millions
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Le CICR est présent en Colombie depuis plus 
de 40 ans, où il fait face aux conséquences du 
con�it armé – l’un des plus longs de l’histoire 
moderne – et d’autres situations de violence. 
Plusieurs problèmes humanitaires devront 
être résolus une fois qu’un accord de paix (en 
cours de négociation) aura été sera signé.
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Durée de la présence du CICR 
dans dix contextes de con�its prolongés (2015)

Le CICR a ouvert un bureau à Khartoum en 
1978. En 1984, il a lancé des opérations dans le 
cadre du con�it armé entre les forces 
gouvernementales et l’opposition. Par la suite, 
il a adapté ses programmes à la période de 
transition vers la paix. Depuis 2004, il répond 
aux besoins engendrés par les hostilités au 
Darfour, bien que sa capacité à mener à bien sa 
mission ait été réduite ces dernières années.

Soudan
Budget 2015 : CHF 5 millions

Le CICR est présent dans le pays depuis 1960 ; il 
a ouvert une délégation permanente au Zaïre – 
l’actuelle République démocratique du Congo 
– en 1978. Il répond aux besoins humanitaires 
des personnes déplacées et des habitants 
touchés par le con�it.

République démocratique du Congo
Budget 2015 : CHF 63,4 millions

Entré aujourd’hui dans sa sixième année, 
le con�it syrien est la crise humanitaire la 
plus importante et la plus complexe dans 
le monde. Présent en Syrie depuis 1967, le 
CICR agit en tant qu’intermédiaire neutre 
pour des questions d’intérêt humanitaire 
dans la partie du Golan occupée par Israël.

Syrie
Budget 2015 : CHF 164,3 millions

Le CICR est présent depuis 1980 en Irak, où 
il fait face aux conséquences humanitaires 
de décennies de con�its – guerre contre 
l’Iran, guerres du Golfe de 1991 et de 2003, 
et con�it armé actuel.

Irak
Budget 2015 : CHF 114,1 millions

Le CICR a ouvert une délégation à Kaboul en 
1987, après avoir porté assistance aux victimes 
du con�it afghan pendant huit ans au Pakistan. 
Ses opérations portent sur le suivi de la 
conduite des hostilités, la prévention des 
violations du droit international humanitaire, la 
protection des détenus et l’assistance aux civils.

Afghanistan
Budget 2015 : CHF 80,1 millions

Le CICR a commencé à travailler au Myanmar 
en 1986. Il fournit des services de réadaptation 
physique aux victimes de mines et à d’autres 
personnes vivant avec un handicap. Il œuvre 
aussi depuis 20 ans pour remédier aux 
conséquences du con�it armé dans le pays.

Myanmar
Budget 2015 : CHF 28,8 millions

Le CICR maintient une présence en Somalie 
depuis 1982 (sa délégation est basée à Nairobi 
depuis 1994). Il collabore étroitement avec le 
Croissant-Rouge de Somalie pour apporter 
une aide d’urgence aux personnes touchées 
par le con�it armé.

Somalie
Budget 2015 : CHF 73,7 millions

Présent à Juba depuis 1980, le CICR y a 
ouvert une délégation quand le Soudan du 
Sud est devenu indépendant à la mi- 2011. Il 
vient en aide aux personnes touchées par 
les con�its armés, notamment celui qui 
oppose le Soudan du Sud au Soudan.

Soudan du Sud
Budget 2015 : CHF 131,2 millions

Le CICR est présent en Israël et dans les 
territoires occupés depuis 1967 ; il a maintenu 
une présence tout au long des di�érentes 
phases du con�it, dont l’intensité n’a cessé de 
varier. Il veille au respect du droit international 
humanitaire, en particulier des dispositions 
applicables aux situations d’occupation.

Israël et les territoires occupés
Budget 2015 : CHF 50,5 millions
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MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR) a la mission exclusivement humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes 
de conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur porter assistance. Le CICR 
s’efforce également de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et 
des principes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR est à l’origine des Conventions 
de Genève et du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont il 
dirige et coordonne les activités internationales dans les conflits armés et les autres situations 
de violence.
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