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AGIR CONTRE  
LA CONTAMINATION  
PAR LES ARMES



ÉVALUER LES RISQUES

Disposant de l’expertise et du savoir-faire 
nécessaires pour évaluer les conséquences 
de la contamination par les armes et des inci-
dents nucléaires, radiologiques, biologiques 
et chimiques (NRBC) pour la population civile, 
le CICR est à même de concevoir des mesures 
d’atténuation appropriées. Les Sociétés natio-
nales sont souvent bien placées pour recueillir 
les données requises pour l’évaluation des 
risques. Nos efforts conjugués permettent aux 
autorités de planifier leur réponse au fléau de 
la contamination par les armes et d’établir des 
priorités. 
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NOTRE APPROCHE

Même après la fin d’un conflit, et souvent pen-
dant plusieurs décennies, les mines, les munitions 
non explosées et d’autres « restes explosifs de 
guerre » tels que bombes, obus et sous-munitions 
d’armes à dispersion – continuent de tuer et de 
mutiler, d’entraver l’accès aux services de base et 
aux moyens de subsistance et de freiner ainsi les 
processus de réconciliation. Ce fléau meurtrier 
porte un nom : la contamination par les armes. 

Les activités du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) visant à prévenir la contamination 
par les armes s’inscrivent directement dans le 
cadre du mandat de l’institution, qui est de 
protéger les civils des effets des conflits armés. 
Nous pouvons aussi, pendant et immédiate-
ment après les hostilités, mener une action 
destinée à atténuer les conséquences pour la 
population civile de la contamination par les 
armes et des incidents NRBC.

Le CICR agit en tant qu’institution directrice au sein 
du Mouvement international de la Croix-Rouge  

et du Croissant-Rouge en ce qui concerne la lutte 
contre la contamination par les armes. À ce titre, 
il apporte son soutien aux Sociétés nationales  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge qui ont 
un rôle à jouer dans la mise en œuvre des straté-
gies nationales à long terme visant à endiguer les 
effets de la contamination par les armes. 

L’expression «lutte contre la contamination par 
les armes» désigne donc l’ensemble des activités 
opérationnelles menées pour identifier les dan-
gers et évaluer les risques, de manière à assurer la 
sécurité des personnels de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge et la continuité des opérations 
humanitaires du Mouvement et réduire l’impact 
de ce fléau sur la population civile.
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PROMOUVOIR LES  
COMPORTEMENTS SANS RISQUE

Un volet essentiel de notre action humanitaire 
visant à réduire l’impact de la contamination 
par les armes réside dans le travail mené auprès 
des communautés pour promouvoir l’adoption 
de comportements sûrs et les sensibiliser aux 
dangers que représentent les mines, les restes 
explosifs de guerre et les incidents NRBC. 

La sensibilisation du public fait partie intégrante 
de l’action que nous menons sur le terrain pour 
lutter contre la contamination par les armes – 
pendant la phase la plus aiguë des situations 
d’urgence, immédiatement après les conflits 
et dans le cadre d’initiatives à plus long terme. 
Amener les personnes et les communautés à 
changer de comportement et d’attitude vis-à-vis 
des risques liés à la contamination par les armes 
constitue à la fois un défi et une nécessité vitale 
si l’on veut réduire effectivement l’exposition 
des populations à ces risques.

Pour atteindre ces objectifs, le CICR met souvent 
à contribution les réseaux locaux des Sociétés 

nationales : proches des communautés touchées 
et les connaissant bien, ces structures peuvent 
en effet fournir de précieuses indications sur les 
comportements potentiellement à risque et sur 
les moyens de sensibilisation les plus efficaces.

AMÉLIORER LA PRISE  
EN CHARGE MÉDICALE

Afin de soutenir le personnel médical chargé 
de superviser les opérations de dépollution, le 
CICR a mis au point un cours sur le traitement 
des traumatismes dus aux engins explosifs. 
Les participants développent les compétences 
nécessaires pour prendre en charge les victimes 
d’explosions et abordent un éventail de sujets 
allant de l’administration des premiers soins à 
la compréhension des divers types de blessures 
et états découlant de ces situations.

Dans certains pays, nous collaborons avec les 
autorités chargées d’intervenir en cas d’inci-
dents NRBC afin de promouvoir et mettre au 
point des bonnes pratiques pour la prise en 
charge sans risque des victimes contaminées 
par des agents NRBC. Notre but est de donner 
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aux autorités et aux agences gouvernementales 
les moyens de faire face à ce type d’incidents de 
manière rapide et efficace, tout en minimisant 
les risques pour les personnels de santé et les 
structures médicales.

RÉDUIRE LES RISQUES
 
L’accès des populations aux services et moyens 
de subsistance essentiels peut être entravé par la 
présence de mines, de restes explosifs de guerre 
ou de risques NRBC. De manière générale, l’action 
du CICR consiste à soutenir les efforts déployés 
pour recenser et marquer les zones contaminées, 
à promouvoir l’enlèvement et l’élimination sans 
danger des dispositifs et chercher des solutions 
temporaires qui réduiront l’exposition des 
populations à la contamination par les armes 
en attendant que les zones soient dépolluées ; 
néanmoins, si aucun système n’est en place au 
niveau local ou si les autorités ne sont pas en 
mesure de procéder elles-mêmes à la dépollu-
tion des zones contaminées, nous disposons de 
toutes les capacités techniques nécessaires pour 
intervenir et mener les opérations de dépollution 
et autres activités visant à réduire les risques.

Ainsi, lorsque la contamination par les armes 
entrave l’accès à l’eau, des mesures sont prises 
pour rétablir un approvisionnement sans risque 
ou, lorsque cela n’est pas possible dans l’immé-
diat, pour assurer aux communautés touchées 
un accès à l’eau potable en toute sécurité. Parfois, 
installer des latrines dans des lieux sûrs est un 
moyen d’éviter que les gens aient à s’aventurer 
dans un champ de mines. 
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Le CICR recense les terres agricoles contami-
nées et empêche les agriculteurs de prendre des 
risques inutiles en les aidant à développer des 
activités agricoles et d’élevage dans des régions 
plus sûres. Des micro-crédits sont parfois aussi 
accordés pour financer la mise en place d’autres 
projets générateurs de revenus ( fabrication de 
filets de pêche, par exemple). Nous faisons tout 
notre possible pour dissuader la population de 
récupérer des restes explosifs de guerre ou du 
matériel industriel contaminé par des agents 
NRBC pour les vendre comme de la ferraille, ou 
d’extraire les explosifs pour pêcher dans des 
zones où les filets coûtent trop cher ou font 
défaut.
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PROMOUVOIR LE RESPECT  
DU DROIT

Dans le cadre de son mandat visant à promouvoir 
le respect du droit international humanitaire, le 
CICR s’emploie à :

• favoriser, sur le terrain, le respect des 
normes internationales relatives aux armes 
conventionnelles et non conventionnelles 
(Convention sur l'interdiction des mines 
antipersonnel, Convention sur les armes  
classiques, Convention sur les armes à 
sous-munitions et Convention sur les armes 
chimiques, par exemple) , notamment en 
apportant un soutien technique aux autorités 
en charge de -la mise en œuvre de ces normes ;

• rappeler aux autorités les obligations qui 
leur incombent en vertu de ces traités avant, 
pendant et après un conflit ;

• engager le dialogue avec les autorités lorsque 
des armes sont utilisées d’une manière suscep-
tible d’avoir des effets néfastes sur les civils.



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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