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MESSAGE DU PRÉSIDENT
Alors que 2018 touchait à sa fin, le paradoxe est apparu encore plus évident : globalement, la popu-
lation mondiale est aujourd’hui en meilleure santé, plus riche et mieux connectée que jamais, mais 
ces avancées n’ont pas forcément conduit à la paix.

Les conflits qui font rage dans des régions du monde particulièrement vulnérables continuent 
d’avoir un impact massif sur la population locale et celle des pays voisins, attisant souvent l’instabi-
lité au niveau régional. Dans ces conflits, nous sommes régulièrement témoins de violations du droit 
international humanitaire, d’attaques disproportionnées menées en zones urbaines ou directement 
dirigées contre des civils, des infrastructures civiles et du personnel humanitaire. Hommes, femmes 
et enfants sont confrontés non seulement aux conséquences immédiates – la mort et les blessures 
– mais aussi à la destruction de leurs maisons, de leurs écoles et de leurs moyens de subsistance.

Aujourd’hui, la violence, le « terrorisme » et les mesures et politiques antiterroristes viennent 
s’ajouter aux déficits de développement, à l’injustice, à l’exclusion et au changement climatique 
et la conjugaison de ces menaces accroît encore la vulnérabilité des populations.

En 2018, le CICR a contribué à améliorer la vie de la population dans plus de 90 pays, nos plus 
grandes opérations ayant lieu en Syrie, en Irak, au Yémen, dans la Corne de l’Afrique, dans le 
bassin du lac Tchad et le Sahel, en Afghanistan, au Myanmar et au Bangladesh. Dans certains 
contextes (conflits de longue durée), nous travaillons depuis des décennies, alors qu’ailleurs, nous 
avons renforcé nos activités en réponse à de nouvelles situations d’urgence.

Partout où nous sommes intervenus, nous avons agi conformément aux principes de neutralité, 
impartialité et indépendance. Du fait des restrictions croissantes imposées à l’action humanitaire, 
une telle approche s’est heurtée à des difficultés dans de nombreux pays et régions. Nous avons dû 
alors – par le biais de négociations et d’efforts diplomatiques – nous faire accepter pour pouvoir, 
tout en protégeant les méthodologies humanitaires, atteindre les personnes qui avaient besoin de 
notre soutien. Notre priorité a consisté à rester proches de ceux qui nécessitaient aide ou protec-
tion et, ce faisant, nous avons démontré la valeur unique de notre approche.

Scènes de dévastation dans la Ghouta orientale, paysages sinistres dans l’Etat de Rakhine, dessins 
des enfants du camp de Kaga Bandoro… Ces images terribles m’ont accompagné tout au long de 
l’année et m’ont ému, comme a pu m’émouvoir le dévouement de nos collègues qui, face à l’ad-
versité, s’attachent jour après jour à traduire en actes l’esprit humanitaire. 
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Lorsque des crises ont éclaté – épidémie d’Ebola en République démocratique du Congo, reprise 
des affrontements dans la bande de Gaza, crise migratoire en Amérique centrale –, nous avons 
intensifié notre action, souvent avec le soutien de nos partenaires du Mouvement international de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Dans divers endroits du monde, du Soudan du Sud à l’Ukraine, nous avons maintenu notre capa-
cité à agir en qualité d’intermédiaire neutre. Dans le cadre des Processus d’Astana sur la Syrie 
et de Stockholm sur le Yémen, il a été reconnu que le CICR possédait la légitimité et l’expertise 
nécessaires pour faire part de ses préoccupations humanitaires concernant les personnes placées 
en détention et les personnes portées disparues. Le projet humanitaire d’identification forensique 
que nous avons réalisé dans les îles Falkland/Malouines – consistant à exhumer et identifier les 
soldats enterrés sur place – a assurément contribué à soulager la peine des familles, tout en met-
tant en évidence un modèle créatif d’action humanitaire. 

Leur soutien généreux témoigne de la confiance que les partenaires financiers du CICR ne cessent de lui 
accorder. Nous les remercions pour leurs contributions, qui nous ont permis de couvrir nos dépenses en 
2018 (1,93 milliard de francs suisses, soit un taux d’exécution du budget de 94 %), et nous espérons voir 
s’inverser l’actuelle tendance à la baisse des allocations de fonds flexibles, qui nous aident pourtant de 
manière essentielle à mener une action humanitaire neutre, impartiale et indépendante.

Toutefois, l’écosystème du financement de l’action humanitaire doit encore améliorer son mode 
de fonctionnement, et adopter un nouveau modèle économique – où les besoins des communautés 
prises au piège de conflits prolongés sont pris en compte dans une perspective plus large, en bri-
sant les cloisonnements traditionnels et en renforçant la durabilité des activités du CICR ; cela nous 
permettra ensuite de soutenir la résilience des communautés auprès desquelles nous souhaitons 
agir. Nous devons être capables d’innover pour combler le fossé grandissant entre les besoins des 
populations et ce que nous sommes réellement capables de faire pour y répondre.

La nouvelle Stratégie institutionnelle du CICR a identifié les priorités-clés pour les années 2019-
2022. En raison de la dynamique complexe des conflits d’aujourd’hui, l’accent est mis sur des 
domaines tels que le renforcement de la protection et de la prévention, la garantie d’un impact 
humanitaire durable, la transformation numérique et les partenariats. La Stratégie a été favora-
blement accueillie par nos donateurs et sympathisants, et je suis convaincu qu’elle nous aidera à 
relever les défis humanitaires à venir.

Un élément essentiel sera, à cet égard, notre capacité à créer des partenariats et à collaborer de 
manières nouvelles et différentes. Aucun secteur ne pourra relever isolément le défi des crises 
humanitaires, si profondes et si vastes. Il faudra assurément pouvoir compter sur un soutien affirmé 
de la part des États, des organisations internationales et de la société civile dans son ensemble.

Certes, l’espace humanitaire – neutre, impartial et indépendant – reste le meilleur terrain pour rebâ-
tir des vies et se réconcilier. Néanmoins, les acteurs humanitaires peuvent prendre la tête des efforts 
déployés sur les lignes de front et servir de guides à ceux qui doivent se frayer un chemin au travers 
de sociétés fragmentées, affronter des problèmes de sécurité et répondre à des besoins multiformes.

Pour avoir un impact, nous continuerons ces prochaines années à travailler avec nos partenaires, 
en faisant appel à leur expertise et à leurs compétences, ressources et contributions financières. 

Je tiens à remercier chacun de vous d’avoir défendu et soutenu l’action du CICR en 2018, et je sais 
pouvoir compter sur vous à l’avenir.

Peter Maurer
Président du CICR
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QUI NOUS SOMMES

UN MANDAT HISTORIQUE
Organisation humanitaire neutre, impartiale 
et indépendante, le CICR a pour mission de 
protéger les victimes de conflits armés et de 
leur porter assistance, conformément au man-
dat que lui ont confié les États signataires des 
Conventions de Genève de 1949 et de leurs Pro-
tocoles additionnels de 1977.

Le CICR est la seule organisation humanitaire à 
laquelle les États ont spécifiquement confié ce 
rôle, ancré à la fois dans le droit international 
humanitaire conventionnel et dans les législa-
tions nationales. 

LA VISION D’UN HOMME
C’est la vision et la détermination d’un homme 
– Henry Dunant – qui sont à l’origine du CICR.

Nous sommes le 24 juin 1859 à Solférino, une ville 
du nord de l’Italie. Les armées autrichienne et 
française sont engagées dans une bataille achar-
née et, après 16 heures de combat, 40 000 morts 
et blessés jonchent le sol. Le soir même, Dunant, 
un ressortissant suisse en voyage d’affaires dans 
la région, découvre le champ de bataille. Il est 
horrifié de voir souffrir des milliers de soldats des 
deux armées, faute de soins médicaux. 

C’est sa conviction qui donne lieu à la création, 
en 1863, du Comité international de secours 
aux blessés, qui deviendra par la suite le Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR). Plus 
tard au cours de cette même année, 16 États et 
quatre sociétés philanthropiques envoient des 
représentants à une conférence internationale 
à Genève. C’est à l’occasion de cette conférence 
qu’un emblème distinctif est adopté – une 
croix rouge sur fond blanc (les couleurs inver-
sées du drapeau suisse) – et que la création de 
la Croix-Rouge est officialisée. 

L’année suivante, les États adoptent une 
convention en vue d’améliorer les soins appor-
tés aux militaires blessés sur les champs de 
bataille, quel que soit leur camp. 

Le droit international humanitaire était né.

Henry Dunant a demandé aux habitants de la région de l’aider à s’occuper 
des blessés, en insistant sur l’importance de traiter indistinctement 

les soldats des deux camps.
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OÙ NOUS TRAVAILLONS
Depuis plus de 150 ans, le CICR apporte protection et assistance aux victimes des confl its armés et autres situations de 
violence partout dans le monde, indépendamment de l’attention que leur portent les médias. Étant présents sur le terrain, 
nous connaissons bien la situation et les besoins des populations. Nous venons également en aide aux personnes touchées 
par des catastrophes naturelles quand celles-ci surviennent dans des zones de confl it et quand notre savoir-faire spécifi que 
peut faire la diff érence. 

16 632
collaborateurs terrain ont 
travaillé dans plus de 90 pays 
en 2018. 

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

Siège du CICR
Délégation du CICR
Délégation régionale du CICR
Mission du CICR
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NOS BÉNÉFICIAIRES :  
2018 EN CHIFFRES 

464
centres de soins de santé primaire ont été 
soutenus

3 002 306
Personnes (y compris des enfants) ont été 
vaccinées

5 065 945
personnes ont reçu des outils agricoles, 
du bétail, des semences et/ou une autre 
forme de soutien pour produire des 
aliments

7 399 899
personnes ont reçu une aide alimentaire

789 931
personnes ont vu leurs revenus 
augmenter 

35 220 959
personnes ont eu accès à l’eau potable,  
à des installations sanitaires adéquates 
et/ou à de meilleures conditions de vie

399
hôpitaux ont reçu des fournitures  
et autres formes d’assistance

136 677
personnes ont été formées aux gestes  
de premiers secours 

502 382
patients ont vu leurs frais 
d’hospitalisation pris en charge

1 Le nombre de bénéficiaires des projets de réadaptation physique a été calculé à l’aide des données 
mensuelles agrégées (bénéficiaires réitérants compris).

189
projets de réadaptation physique  
ont été soutenus par le CICR  

et 487 700 personnes en ont bénéficié 1

10



1 352
lieux de détention comptant au total 
1 020 088 détenus ont été visités  
par des délégués du CICR

1 002 856
appels téléphoniques ont été effectués  
et 150 709 messages Croix-Rouge ont été 
échangés entre des membres de familles 
séparées

1 006
personnes, dont 840 enfants, ont été 
réunies avec leur famille
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INFORMATIONS FINANCIÈRES 
POUR 2018

CHF* 1,71 milliard
Dépenses terrain en 2018

10 PRINCIPALES 
OPÉRATIONS EN TERMES 
DE DÉPENSES

EN MILLIERS 
DE FRANCS 
SUISSES

Syrie 183 284 

Soudan du Sud 127 192 

Irak 119 473 

Yémen 104 703 

Nigéria 88 864 

République démocratique 

du Congo
78 056 

Afghanistan 72 168 

Somalie 68 073 

Ukraine 60 419 

Myanmar 53 043 

*francs suisses

PAR ACTIVITÉ

 Sécurité économique
 Eau et habitat
  Premiers secours  
et soins hospitaliers

 Soins de santé primaire
 Réadaptation physique
 Contamination par les armes
  Rétablissement  
des liens familiaux

 Identification forensique
 Détention
  Protection des personnes 
vulnérables et promotion du droit

  Partenariat  
avec les Sociétés nationales

  Autres (p. ex. dépenses d’appui 
de base pour la logistique 
et la formation)

PAR RÉGION

 Afrique
 Amériques
 Asie et Pacifique
 Europe et Asie centrale
 Proche et Moyen Orient 

6,5 %
de chaque don servent à couvrir les coûts au siège

93,5 %
de chaque don vont sur le terrain
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SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
Les conflits armés et autres situations de violence peuvent réduire à néant la capacité des familles, 
des communautés et parfois de pays entiers à subvenir à leurs besoins. Les personnes se trouvent 
alors souvent brutalement déracinées et forcées d’abandonner leur foyer et leurs biens ; de fait, 
même lorsqu’elles arrivent à emporter quelques effets, elles doivent souvent les revendre en che-
min ou les échanger pour survivre. Les personnes qui peuvent rester chez elles ne sont pas épar-
gnées : souvent, leurs moyens de subsistance (agriculture ou élevage, activité indépendante ou 
travail salarié) sont détruits, ou elles se retrouvent dans l’impossibilité d’exercer leurs activités. 
Les réseaux de solidarité familiale et communautaire s’effondrent. 

Conflits et violences ont un impact sur l’économie dans son ensemble : ils limitent la libre cir-
culation des personnes et des biens, perturbent les marchés et l’accès aux services essentiels et 
exposent les familles – qu’elles soient déplacées ou non – à un risque d’appauvrissement plus 
élevé. L’action du CICR en faveur des personnes qui ont besoin d’aide s’articule autour de trois 
démarches qui peuvent être appliquées de façon séquentielle ou combinée.

AIDE D’URGENCE
L’aide d’urgence vise principalement à sauver 
des vies et à protéger les moyens de subsistance 
qui sont directement menacés. Pour atteindre 
cet objectif, nous donnons aux populations un 

accès à des produits de base, essentiels pour leur 
survie, qu’elles ne peuvent plus se procurer par 
leurs propres moyens. 

EXEMPLES

2 Le « déstockage » consiste à acheter, à des prix compétitifs, des animaux faibles aux agriculteurs qui, 
ainsi, disposent de troupeaux en meilleure santé et de liquidités supplémentaires. Les animaux achetés 
sont abattus et la viande distribuée aux familles nécessiteuses pour les aider à varier leur régime 
alimentaire.

 • rations alimentaires, bons alimentaires

 • aides en espèces 

 • combinaison entre assistance alimentaire 
et aides en espèces

 • programmes à court terme « nourriture 
contre travail » ou « argent contre 
travail » bénéficiant à l’ensemble 
de la communauté (p. ex. déblaiement 
de décombres)

 • articles ménagers de première nécessité 
(p. ex. couvertures, ustensiles de cuisine, 
savon, bougies)

 • compléments alimentaires 

 • déstockage 2
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SOUTIEN AUX MOYENS DE SUBSISTANCE
Nos programmes de soutien aux moyens de 
subsistance visent à stimuler la production ali-
mentaire, à générer des revenus et, à terme, à 
permettre aux bénéficiaires de retrouver leur 

autonomie. Nous fournissons aux ménages et 
aux communautés les outils ou la formation qui 
leur manquent, ou nous les aidons à préserver 
ou à améliorer ce qu’ils ont déjà. 

EXEMPLES
 • intrants agricoles, en nature ou sous 

forme de bons (p. ex. semences de cultures 
vivrières ou de cultures de rapport, outils, 
engrais, pesticides)3

 • intrants pour l’élevage ou la pêche,  
en nature ou sous forme de bons  
(p. ex. vaccins, médicaments, fourrage, 
filets de pêche) 

 • reconstitution du cheptel

 • fourniture de petit matériel pour produire 
des biens et des services (p. ex. moulins  
à grain, outillage spécialisé, chariots),  
ou de bons ou d’argent pour se procurer  
ce matériel

 • fourniture de machines agricoles ou  
de services de mécanisation, ou de bons 
pour s’en procurer 

 • projets « nourriture contre travail » ou 
« argent contre travail » visant à améliorer 
l’infrastructure agricole (p. ex. irrigation, 
mesures de lutte contre l’érosion, 
pépinières) 

 • soutien par le biais d’initiatives  
micro-économiques (subventions  
à la production, formation en gestion  
des entreprises) 

 • formation (destinée, p. ex., à des 
agriculteurs et des éleveurs)

SOUTIEN STRUCTUREL
Lorsque nous apportons un soutien structurel, 
nous aidons les fournisseurs de services locaux 
à rétablir ou à améliorer leurs services, pour 

leur permettre de fournir à leur tour, sur le 
long terme, un appui aux activités de subsis-
tance de la population.

EXEMPLES

3 Le plus souvent, cette aide s’accompagne de nourriture, d’argent ou de coupons pour permettre aux 
familles de faire la jointure jusqu’à la récolte suivante.

 • conseils techniques dispensés aux 
fournisseurs de services dans les domaines 
de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche 

 • programmes de formation classique et de 
formation en cours d’emploi

 • renforcement des programmes de 
formation et développement des 
opportunités de formation 

DANS LE MONDE EN 2018

7 399 899
personnes ont reçu une aide alimentaire

789 931
personnes ont vu leurs revenus augmenter

5 065 945
personnes ont reçu des outils agricoles, du bétail, 
des semence et/ou une autre forme de soutien pour 
produire des aliments
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Comme chaque matin, à 8 heures, Fatuma Ibrahim se prépare à partir vendre, de porte à porte, des robes traditionnelles 
(baati) et des châles (garbasaar) en coton local. Elle fait cela depuis plus de deux ans, depuis son arrivée dans le camp de 
Kalkal, situé à Mogadiscio, en Somalie, qui accueille des personnes déplacées.

Le camp abrite près de 800 personnes que le conflit et la sécheresse ont poussées à quitter leur foyer. « J’étais fermière 
à Golweyn, un village du Bas-Chébéli. Puis, des combats ont éclaté entre des clans rivaux, et j’ai dû fuir avec mes 
enfants », explique Fatuma, mère de huit enfants.

Quand elle est arrivée au camp de Kalkal, où la plupart des femmes sont veuves ou mères célibataires, Fatuma a reçu du 
CICR une aide de 255 dollars des États-Unis pour lui permettre d’assurer le quotidien de sa famille et de créer sa petite 
entreprise. « Maintenant, je peux nourrir mes enfants », se réjouit-elle.

Sahra Adhan, dont les tatouages au henné font fureur dans le camp, a également reçu une allocation en espèces. La 
jeune femme de 39 ans et ses voisins sont arrivés à Kalkal il y a deux ans, après avoir fui Balcad (Moyen-Chébéli) où 
régnaient la violence des clans et une sécheresse qui a tué leur bétail et asséché leurs terres. Maintenant, Sahra, qui est 
mère célibataire, peut subvenir aux besoins de sa famille et envoyer ses enfants à l’école grâce à sa maîtrise de l’art du 
tatouage au henné.

« Au début, je me suis d’abord entrainée sur mes filles et leurs amies, mais maintenant j’ai de vraies clientes », 
explique fièrement Sahra. « En général, ce sont des futures mariées mais, parfois, elles veulent juste être belles. »

15



EAU ET HABITAT 
Nos équipes Eau et habitat s’emploient à prévenir les maladies et à limiter les décès et souffrances 
que provoquent les dommages subis par les infrastructures et les systèmes d’approvisionnement 
en eau. Même en temps de paix, il y a dans le monde des millions de personnes qui peinent à accé-
der à l’eau potable, à un logement convenable et à des installations sanitaires adéquates. La situa-
tion est encore pire en cas de guerre ou de catastrophe naturelle, lorsque des millions de personnes 
peuvent être exposée à la mort et aux maladies en raison de la destruction des infrastructures et 
des déplacements massifs de population 

Pour assurer l’accès à l’eau, améliorer les 
niveaux d’hygiène et protéger l’environ-
nement, nous réalisons toute une gamme 
d’activités.

EAU
Nous aidons à construire ou réparer tous 
types de systèmes d’approvisionnement en 
eau, quelles que soient leurs dimensions ou 
la technologie utilisée. Cela va du captage de 
l’eau de source à son traitement, son stockage 
et sa distribution. En milieu rural, ces activités 
consistent notamment à améliorer des puits 
creusés à la main et à installer des pompes 
motorisées dans des points de captage d’eau. 

Nous nous employons également à faire en 
sorte que les communautés soient capables de 
gérer elles-mêmes les installations nouvelle-
ment mises en place ou rénovées. À cet effet, 
nous organisons des formations sur mesure, 
souvent pour des comités de gestion de l’eau 
spécialement créés à cet effet, et nous fournis-
sons toutes les pièces détachées qui pourraient 
être nécessaires.

ASSAINISSEMENT ET HYGIÈNE
La surpopulation et la promiscuité qui règnent 
dans les camps de déplacés, par exemple, favo-
risent la propagation de maladies. La fourni-
ture d’installations sanitaires adéquates – qui, 
par conséquent, est essentielle et figure parmi 
nos premières priorités – peut impliquer de 
construire des latrines ou de réparer des ins-
tallations de traitement des eaux usées. 

Nous menons également des programmes de 
promotion de l’hygiène afin d’encourager les 
comportements qui contribuent à prévenir les 
maladies liées à l’eau et à l’assainissement. 

HABITAT
Pour répondre aux besoins urgents en matière 
d’habitat, la réponse immédiate du CICR peut 
consister à fournir des bâches en plastique ou 
des tentes. Les personnes déplacées trouvent 
souvent un refuge provisoire dans des écoles, 
des mosquées, des églises, chez l’habitant 
et dans d’autres structures mal adaptées au 
nombre de personnes accueillies. Dans ce cas, 
nous pouvons opter pour l’amélioration des 

systèmes d’assainissement et autres installa-
tions. Nous pouvons également entreprendre 
la réparation ou la reconstruction après crise 
de structures de santé et d’écoles, aider à 
l’aménagement de camps pour les personnes 
déplacées, ou fournir une assistance matérielle 
(abris, systèmes de chauffage et de climati-
sation, eau et électricité, etc.) aux familles de 
retour chez elles après avoir été déplacées. 

APPROVISIONNEMENT EN ÉLECTRICITÉ
Nous assurons le rétablissement ou le main-
tien de l’alimentation électrique des installa-
tions essentielles telles que les hôpitaux, les 
stations de traitement des eaux et les réseaux 

de distribution d’eau, en réparant les réseaux 
de distribution d’électricité, les générateurs et 
les centrales hydroélectriques. 

DANS LE MONDE EN 2018

35 220 959 
personnes ont eu accès à l’eau potable, à des 
installations sanitaires adéquates et/ou 
à de meilleures conditions de vie
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Au Soudan du Sud, les raids de bétail et les combats entre clans rivaux provoquent la destruction des biens et menacent 
les moyens de subsistance dans les zones rurales, forçant les populations à aller chercher une sécurité relative dans les 
villes voisines.

Rumbek est l’une de ces villes. L’augmentation sans précédent de sa population a mis à rude épreuve les infrastructures 
existantes, surtout les pompes à eau. Pour fournir de l’eau potable à la population, le CICR a rénové le bassin de 
rétention d’Akuach. Là, une pompe tire d’un trou de forage profond l’eau qui est ensuite stockée dans un réservoir 
puis distribuée en ville. Le bassin de rétention a été construit en 2012 par une agence de développement, mais est resté 
inutilisé depuis 2014, son exploitation étant devenue trop coûteuse en raison de la hausse des prix du carburant. La 
communauté a dû alors utiliser des pompes à main qui puisaient l’eau dans des trous de forage peu profonds, certains 
situés très loin des lieux d’habitation.

Aujourd’hui, le groupe électrogène est alimenté à l’énergie solaire. De l’eau potable – en quantité suffisante pour  
15 000 personnes – est distribuée dans 15 kiosques pour permettre aux habitants de la ville d’aller chercher l’eau près de 
chez eux. « Nous avons réparé les kiosques à eau qui étaient endommagés, et nous avons ajouté des panneaux solaires, 
ce qui a réduit les coûts de fonctionnement du système. L’eau est aussi plus propre », déclare Akhol Henry Kamcill, 
ingénieur hydraulicien du CICR à Rumbek.

Selon une habitante de Rumbek, Rebecca, la différence est notable : « Avant, quand je laissais toute la nuit dans un pot 
l’eau venant du forage, le lendemain matin je pouvais voir la saleté accumulée au fond du pot. L’eau du kiosque à eau 
est propre. Mes enfants sont en meilleure santé. » 

Yar, une autre habitante de Rumbek, ajoute : « Pour nous, cette eau est synonyme de bonne vie, de vie de bonne 
qualité ».
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SOINS DE SANTÉ PRIMAIRE
Le fonctionnement normal des systèmes de santé locaux est souvent perturbé par les conflits 
armés. Dans le pire des cas, certaines parties ou la totalité du système peuvent s’effondrer com-
plètement. Nous intervenons pour aider au maintien des services de santé essentiels, en apportant 
dans la mesure du possible un soutien aux structures locales. Nous fournissons du matériel médi-
cal et des médicaments ainsi qu’un appui dans les domaines du renforcement des capacités, de la 
formation et de l’encadrement.

En cas de besoin, nous mettons à disposition du personnel médical qualifié. 

En plus de prodiguer des soins curatifs, nous axons nos activités sur la prévention des maladies 
et la promotion de la santé. Nous menons, dans ce cadre, des actions de sensibilisation (promo-
tion des bonnes pratiques d’hygiène comme le lavage des mains et l’utilisation de moustiquaires 
imprégnées). 

Nous soutenons la santé maternelle en encourageant le suivi attentif des femmes enceintes, dans 
le but notamment de rendre les accouchements plus sûrs et de promouvoir l’allaitement et la 
planification familiale. Pour combattre la mortalité infantile, nous soutenons d’importants pro-
grammes élargis de vaccination contre les principales maladies de l’enfant (rougeole, tuberculose, 
tétanos, diphtérie, poliomyélite et coqueluche). 

Les blessures de guerre ne sont pas seulement physiques : la proximité des combats, les évacua-
tions forcées, la séparation et la dispersion des familles, le viol et d’autres violences laissent, sur 
le plan psychologique, de profondes cicatrices et un état de vulnérabilité. Le CICR s’efforce de 
remédier à ces problèmes par le biais de ses services de santé mentale et de soutien psychologique. 

A.
 L

ay
th

/C
IC

R

- 5 645 453 consultations médicales ont eu lieu, dont 
446 266 pour des femmes enceintes

- 3 002 306 personnes (adultes et enfants) ont été 
vaccinées

DANS LE MONDE EN 2018

établissements de santé primaire 
ont reçu des fournitures médicales 
et d’autres formes de soutien. 
Dans ces établissements :

464
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Olivia Hill, une sage-femme britannique, revient sur l’année qu’elle vient de passer au Myanmar, en mission pour le CICR :

N’importe quelle mère vous le dira : être enceinte quand on doit partir de chez soi est déjà difficile en temps normal ; 
être enceinte quand on fuit la violence est bien pire encore.

C’est pourtant ce que beaucoup de femmes ont vécu dans l’État de Rakhine, au Myanmar. Lorsque la violence a éclaté 
en août 2017, des milliers de personnes ont fui et ont accompli un difficile périple pour gagner le Bangladesh voisin. 
La plupart se sont dirigées vers le littoral, où les conditions de vie se sont rapidement dégradées. Le CICR a fourni des 
matériaux de construction pour mettre les personnes à l’abri du soleil brûlant. Nous avons également fourni de l’eau 
potable ainsi que des sanitaires provisoires (toilettes et lavabos) pour prévenir la propagation de maladies.

Chez les femmes enceintes, le stress d’une situation comme celle-ci risque de provoquer un accouchement prématuré. 
Certaines des femmes que nous avons rencontrées se plaignaient de douleurs et de fièvre anormales. Une femme a 
accouché sur la plage – heureusement sans complications. La condition physique n’est qu’un des éléments. Les gens 
avaient été témoins d’actes de violence abominables et portaient de profondes cicatrices émotionnelles. 

Et que dire des personnes restées sur place ?

L’État de Rakhine souffre d’une situation de pauvreté généralisée et d’infrastructures en mauvais état. Beaucoup 
de gens n’ont tout simplement pas les moyens de se rendre dans un centre de santé ; les normes culturelles et les 
restrictions de mouvement limitent également l’accès. Au sein de toutes les communautés, les gens ne reçoivent pas les 
soins médicaux dont ils auraient besoin.

Travaillant en étroite collaboration avec la Croix-Rouge de Myanmar, le CICR s’efforce de combler ces lacunes 
systémiques grâce aux unités de santé mobiles. De petites équipes de professionnels de santé se rendent dans les 
villages et dispensent des soins de santé de base, dépistent les maladies transmissibles et orientent les patients vers des 
structures médicales en vue d’un suivi. Entre janvier et décembre, une seule clinique mobile a fourni des soins de santé 
– curatifs et préventifs – à plus de 10 000 personnes dans les deux municipalités de Maungdaw et Buthidaung. 

Toutefois, bien que les unités de santé mobiles offrent des soins médicaux que les gens auraient du mal à obtenir sans 
cela, elles ne représentent qu’une solution à court terme. La population a besoin d’un système de santé beaucoup plus 
complet. En attendant, nous continuerons à combler les lacunes.
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PREMIERS SECOURS  
ET SOINS HOSPITALIERS
Dans le cadre de nos programmes dans les zones de conflit, nous prodiguons les premiers soins aux 
personnes blessées ou malades, en assurant le transfert d’urgence des cas graves vers une structure 
hospitalière. Nous fournissons des médicaments et du matériel à ces structures ; nous y dispensons 
des formations et renforçons leurs capacités dans la plupart des aspects de la gestion hospitalière 
(de la fourniture de soins de qualité et de la gestion des ressources humaines à l’entretien des ins-
tallations, en passant par les finances, la logistique et l’administration). Lorsque la situation l’exige, 
nous déployons nos propres équipes de spécialistes pour épauler le personnel hospitalier local. 

Il est difficile, et souvent dangereux, de pratiquer des interventions chirurgicales dans un contexte 
de conflit armé. La plupart des chirurgiens non militaires ne connaissent pas le genre de blessures 
causées par les missiles et autres types d’armes lourdes. La prise en charge de ces blessures diffère 
des soins prodigués en milieu hospitalier classique aux civils blessés par balle. Nous organisons 
donc des séminaires sur la chirurgie de guerre et nous partageons nos protocoles, procédures et 
techniques de base en matière de chirurgie de guerre et de gestion des patients dans des environ-
nement contraignants et dangereux. Dans certains cas, nous envoyons sur le terrain des équipes 
chirurgicales mobiles pour renforcer les capacités locales.
 
Le CICR peut apporter son soutien aux hôpitaux dans les domaines suivants :

 • chirurgie

 • gynécologie et obstétrique

 • pédiatrie

 • soins infirmiers

 • soins de santé mentale

 • gestion et administration des hôpitaux

 • approvisionnement en fournitures et équipements médicaux, et appui technique.
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399
hôpitaux ont reçu des fournitures et autres formes 
d’assistance 
72 hôpitaux ont été supervisées directement par 
le personnel du CICR 

Dans ces hôpitaux : 
- 159 813 interventions ont été pratiquées 
- 2 507 756 consultations ont eu lieu

DANS LE MONDE EN 2018

136 677*
personnes ont été formées aux gestes  
de premiers secours

*Chiffres mensuels agrégés, pouvant inclure des stagiaires réitérants.



En juillet 2018, Samir a été admis aux urgences de l’hôpital universitaire Rafic Hariri à Beyrouth, au Liban. Il souffrait 
de maux d’estomac, la douleur était insupportable. Normalement, il aurait eu beaucoup de mal à obtenir de l’aide car 
Samir est un réfugié palestinien qui vivait en Syrie avant de rejoindre un camp de réfugiés à Beyrouth. Il n’avait donc 
pas les moyens de se faire soigner.

Au Liban, comme Samir, beaucoup de personnes vulnérables ne peuvent pas payer les soins de santé primaire et 
attendent trop longtemps avant de consulter. Les patients arrivent donc à l’hôpital dans un état grave et certains 
peuvent avoir besoin de soins urgents. Une fois admis, certains patients quittent l’hôpital contre l’avis du médecin car 
ils ne peuvent assumer le coût des tests préliminaires ou d’un traitement. Ils savent bien qu’ils ont besoin de soins 
médicaux, mais quelles seraient les autres options ?

Afin d’aider les patients à bénéficier de soins hospitaliers de qualité au Liban, le CICR et la Fondation Avina se sont 
associés à l’hôpital universitaire Rafic Hariri. Ensemble, ils ont lancé un projet pluriannuel visant à fournir des soins 
de santé aux personnes qui en ont le plus besoin, ainsi qu’à rénover les installations de l’hôpital et à renforcer les 
capacités de son personnel médical. En outre, le CICR et l’Université libanaise organisent à l’hôpital un cours destiné à 
former les chirurgiens à la prise en charge clinique des personnes blessées par armes.

Cela dit, l’hôpital ne fournit pas uniquement des soins d’urgence. L’approche holistique adoptée par le CICR couvre le 
continuum des soins de santé. Cela signifie que des patients comme Samir bénéficient également d’un accompagnement 
psychologique et, le cas échéant, sont dirigés sur d’autres établissements pour bénéficier d’un suivi. Par exemple, à 
l’arrivée de Samir aux urgences, les médecins ont diagnostiqué un ulcère et ont pratiqué une intervention de sauvetage. 
Plus tard, quand ils ont remarqué que Samir présentait des signes de détresse mentale, ils l’ont référé à un psychiatre 
qui l’a soigné pour dépression. Une fois complètement rétabli, Samir a quitté l’hôpital et a reçu de la part du CICR, 
pendant six mois, une allocation de 250 dollars des États-Unis pour l’aider à joindre les deux bouts, le temps de trouver 
un emploi stable. Et quand les assistants sociaux du CICR ont appris que Samir avait perdu tout contact avec sa famille, 
ils l’ont aidé à retrouver l’un de ses proches, lui aussi réfugié au Liban.
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RÉADAPTATION PHYSIQUE

4 Le nombre de bénéficiaires des projets de réadaptation physique a été calculé à l’aide des données 
mensuelles agrégées (bénéficiaires réitérants compris).

Les services de réadaptation physique permettent d’aider les personnes handicapées à se réinsérer 
dans la société. Ils visent à supprimer, ou à réduire autant que possible, les facteurs qui limitent 
leurs mouvements et leurs activités, leur donnant ainsi la possibilité d’acquérir une plus grande 
indépendance et de profiter de la meilleure qualité de vie possible.

Les personnes handicapées peuvent avoir besoin d’aides à la mobilité, comme des prothèses 
(membres artificiels), orthèses (soutiens pour des membres existants qui ne fonctionnent pas 
correctement), aides à la marche et fauteuils roulants. Elles ont aussi besoin de traitements pour 
apprendre à tirer le meilleur parti possible des appareillages qu’elles ont reçus. Retrouver sa mobi-
lité est pour toute personne handicapée la première étape vers l’accès à la nourriture, au logement, 
à l’éducation, à un emploi, à un salaire et, de façon plus générale, aux mêmes opportunités que 
tout autre membre de la société.

Dans les pays déchirés par un conflit où le CICR mène des activités, les services de réadaptation phy-
sique ne sont pas uniquement nécessaires aux personnes directement touchées par le conflit (personnes 
blessées par une mine, une bombe, etc.), mais aussi à celles dont le handicap physique a été causé par 
l’effondrement du système de santé, qui les a empêchées de recevoir les soins ou les vaccins requis.

 • Le soutien que nous apportons aux centres de réadaptation physique a pour but de les aider 
à gérer leurs activités de manière autonome. Ce soutien peut comprendre la construction 
ou la rénovation des installations ou le don de machines, d’autres types d’équipements, de 
matières premières et de composants. Nous faisons profiter les centres d’une technologie 
à bas coût mais de haute qualité, à base de polypropylène, que nous-mêmes avons mise au 
point et qui permet de réduire le coût des services de réadaptation.

 • Étant donné que la qualité des services dépend dans une large mesure de la disponibilité de 
professionnels qualifiés, nous organisons différents types de formation, allant de la formation en 
cours d’emploi à des programmes à long terme débouchant sur des qualifications professionnelles.

 • Afin de rendre les services plus accessibles, nous contribuons aux frais de déplacement, 
d’hébergement et de nourriture, ainsi qu’au coût du traitement dans les centres de 
réadaptation physique. Nous soutenons également des programmes de proximité qui 
permettent aux patients appareillés de bénéficier là où ils vivent des services fournis par ces 
centres (évaluation, réparation ou ajustement des aides à la mobilité).

 • Nous travaillons avec nos partenaires locaux (administration des centres, gouvernement, 
organisations non gouvernementales, etc.) et prenons des mesures immédiates pour renforcer 
leurs capacités techniques et de gestion (gestion des stocks, gestion des données des patients, 
protocoles de soins, etc.).

 • Nous soutenons également les possibilités d’insertion sociale, comme l’éducation, la 
formation professionnelle et les manifestations sportives, et nous développons des réseaux 
d’orientation des patients conjointement avec des organisations locales et internationales.

Le CICR vise à améliorer les services de réadaptation physique offerts à l’échelle du pays. Les prin-
cipaux objectifs sont de mieux intégrer les personnes handicapées et de les aider à participer plus 
activement à la société en améliorant la qualité, l’accessibilité et la viabilité des services offerts 
au niveau national.4

487 700
personnes ont bénéficié de ces projets4

- 457 050 ont reçu des soins de réadaptation physique 
- 26 226 ont reçu un soutien économique
- 1 146 ont participé à des programmes éducatifs
- 2 710 ont pratiqué des activités sportives
- 568 ont reçu une formation professionnelle

DANS LE MONDE EN 2018

189
centres de réadaptation physique, usines  
de composants et établissements de formation  
ont été soutenus par le CICR 
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Le centre orthopédique soutenu par le CICR à Gao, au Mali, vient à peine d’ouvrir ses portes, et les premiers patients de 
la journée arrivent déjà, certains en appui sur des béquilles, d’autres en fauteuil roulant.

Ahmed Sah, qui est physiothérapeute assistant, est prêt à les recevoir. « Nous sommes plutôt débordés », explique-t-il. 
« Les orthoprothésistes et les physiothérapeutes qualifiés sont rares au Mali, surtout dans les zones de conflit comme 
ici, et les incitations à choisir ces métiers sont peu nombreuses. Dans mon cas, les choses sont différentes, car j’ai 
une motivation personnelle », ajoute-t-il. Ahmed ayant contracté la polio enfant, il se sent très proche des personnes 
handicapées et comprend leurs difficultés.

Aichatou Seydou est la première patiente du jour. Veuve et mère de six enfants, elle a perdu ses deux jambes 
lorsque l’autobus à bord duquel elle se trouvait a roulé sur une mine. « J’ai encore beaucoup de mal à m’adapter – 
physiquement et mentalement – à ma situation », explique-t-elle. Oua Sangaré, un physiothérapeute du CICR, aide 
Aichatou à enfiler ses deux prothèses qui ont été fabriquées sur mesure au centre. La patiente fait quelques pas en 
s’appuyant lourdement sur ses béquilles. « Elle fait vraiment des progrès » s’exclame Oua, qui reconnait cependant que 
le processus de réadaptation peut être très long.

Les personnes handicapées comptent parmi les plus vulnérables au Mali et elles sont souvent victimes de 
stigmatisation. Les services de réadaptation physique adéquats sont rares. Le conflit armé et l’insécurité croissante 
rendent l’accès aux soins de santé particulièrement difficile. Certains patients font des centaines de kilomètres pour 
venir dans ce centre.

Le CICR soutient actuellement quatre centres orthopédiques dans le pays, mais les besoins en réadaptation physique 
sont largement supérieurs aux capacités existantes. Un nouvel établissement devrait donc voir le jour dans le centre 
du Mali, dans le cadre du Programme d’investissement à impact humanitaire, que le CICR a lancé en 2017 avec des 
partenaires du secteur privé. Le CICR construira et équipera le centre, formera le personnel et financera les activités 
pendant deux ans.

L’objectif est à la fois de renforcer les capacités de ceux qui, à terme, assumeront la responsabilité du centre, et d’en 
assurer la pérennité. Emilie Schmid est la responsable du projet de construction. C’est elle qui a conçu le centre. Selon 
elle, il s’agit là « d’un bon exemple de la manière dont le CICR aide à répondre aux besoins à long terme dans la ‘zone 
grise’ entre aide humanitaire et développement ».
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CONTAMINATION 
PAR LES ARMES 
Non seulement, les armes tuent, mutilent et bloquent l’accès aux biens essentiels (comme l’eau 
ou les terres agricoles) pendant les conflits, mais les armes abandonnées et les munitions non 
explosées continuent de faire des victimes pendant des années, ou même des décennies, après la 
fin des hostilités, entravant ainsi la reconstruction et la réconciliation.

De plus, les armes ne sont pas uniquement présentes en temps de guerre : la prolifération 
aujourd’hui des armes légères au sein de nombreuses sociétés accroît le niveau de violence auquel 
des millions de personnes sont confrontées dans leur vie quotidienne.

Nous avons recours à plusieurs approches – utilisées séparément ou combinées entre elles – 
pour minimiser l’impact de divers types de contamination par les armes (chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires, notamment).

C’est ainsi que nous menons des activités :

 • de réduction des risques, en offrant aux communautés des solutions alternatives pour 
qu’elles n’aient pas à pénétrer dans des zones contaminées (par exemple, nous installons 
des points de distribution d’eau ou nous aidons les communautés à développer des activités 
agricoles ou d’élevage dans des zones sûres) ;

 • de sensibilisation aux dangers et d’éducation aux risques, en donnant à la population des 
informations sur le problème de la contamination par les armes et sur les comportements à 
adopter pour se protéger du danger ;

 • de collecte et d’analyse d’informations, ainsi que d’enquête, consistant à recueillir, recouper 
et partager des informations sur l’emplacement des dangers et les incidents survenus, 
de manière à réduire le risque d’accident et de faciliter la définition de priorités pour les 
opérations de déminage ; 

 • d’élimination des risques liés aux armes classiques et aux agents chimiques, biologiques, 
radiologiques et nucléaires, en procédant à une analyse technique ou à l’enlèvement et/ou à la 
destruction des éléments dans les zones contaminées ;

 • de renforcement des capacités, en aidant les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, ainsi que les autorités nationales, à renforcer leur capacité à faire face 
au problème de la contamination par des armes classiques et par des agents chimiques, 
biologiques, radiologiques et nucléaires.
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DANS LE MONDE EN 2018

pays ou territoires à travers le monde 
ont bénéficié de l’action menée par 
le CICR pour réduire l’impact de la 
contamination par les armes 



J.
 H

ol
m

es
/C

IC
R

Héritage des conflits passés, les mines, bombes et obus non éclatés font chaque année un grand nombre de morts et de 
blessés, dont une majorité de civils. Et pourtant, dans un pays comme le Pakistan, bien des gens ignorent encore à quel 
point les « restes explosifs de guerre » sont dangereux. Pour contribuer à assurer la sécurité de la population dans les 
communautés confrontées au fléau des munitions non explosées, le CICR et le Croissant-Rouge pakistanais ont lancé 
un programme de sensibilisation spécifique (CBRE). Leurs équipes organisent régulièrement des séances d’information 
destinées à aider le public à mieux comprendre le danger des engins non explosés et à promouvoir l’adoption de 
comportements sûrs.

Mohamed Idriss a découvert un obus de mortier encastré dans le toit de sa maison à Rashakai, dans le district de Bajaur. 
Il en a parlé lors d’une séance de sensibilisation aux risques. L’équipe du CBRE a alerté les garde-frontières pakistanais 
qui ont procédé à l’enlèvement de l’obus en toute sécurité. Depuis lors, d’autres membres de la communauté se sont 
portés volontaires pour informer leurs voisins sur le danger des munitions non explosées et les aider à prendre contact 
avec les autorités en vue de l’élimination en toute sécurité des armes qui pourraient être trouvées.
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RÉTABLISSEMENT 
DES LIENS FAMILIAUX
Conflits armés, catastrophes naturelles et migration provoquent chaque année la séparation et la 
dispersion d’un nombre incalculable de familles. Fuyant des combats ou un environnement hos-
tile, ou sur la route de la migration, des enfants se perdent dans la tourmente. Des personnes âgées 
ou malades peuvent ne pas avoir la volonté ou la capacité de quitter leur foyer. La famille d’un 
blessé évacué sur un hôpital ignore parfois où il se trouve et comment il va. Des personnes sont 
parfois placées en détention sans que leur famille en soit avertie. Il arrive enfin que des dépouilles 
humaines ne soient pas identifiées.

La souffrance des familles est terrible quand, le contact ayant été rompu, elles ignorent le sort 
d’un ou plusieurs de leurs membres.

Le CICR et les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge travaillent ensemble, 
dans le cadre d’un réseau mondial, pour venir en aide aux personnes séparées ou sans nouvelles 
de membres de leur famille. 

Le rétablissement des liens familiaux implique des activités variées. Nous aidons les membres 
de familles séparées à rétablir le contact entre eux, en leur offrant la possibilité d’effectuer des 
appels téléphoniques et d’échanger des messages Croix-Rouge. Nous mettons nos plateformes de 
recherche en ligne à la disposition des personnes qui tentent de retrouver des proches dont elles 
sont sans nouvelles. Notre personnel local et nos volontaires mènent des recherches sur le terrain. 
Nous travaillons avec les autorités et d’autres organisations pour prévenir la rupture des liens 
familiaux et, le cas échéant, coordonner une intervention plus efficace. Nous portons une atten-
tion particulière aux personnes vulnérables – enfants non accompagnés ou personnes privées de 
liberté – ainsi qu’à la protection des données à caractère personnel.

Lorsque les recherches aboutissent, la famille en est informée et, dans toute la mesure du possible, 
le contact est rétabli et un regroupement familial est organisé. 

PERSONNES PORTÉES DISPARUES
Lorsqu’un parent, un frère ou un enfant est porté 
disparu, sa famille se retrouve dans une situa-
tion tragique, faite d’incertitude et d’angoisse. 
Non seulement la famille ignore si le disparu est 
décédé ou en vie, mais elle doit faire face à des 
besoins urgents sur différents plans. Nous sou-
tenons par conséquent les efforts déployés pour 
savoir ce qu’il est advenu des personnes portées 
disparues et nous défendons le droit des familles 
à connaître le sort de leurs membres.

Nous apportons notre soutien aux autorités, aux 
législateurs, aux institutions médico-légales 
et autres mécanismes qui interviennent pour 
prévenir et, le cas échéant, élucider les cas de 
disparition. Nous menons également des acti-

vités, directement ou conjointement avec nos 
partenaires locaux, pour apporter une solution 
aux divers problèmes – d’ordre psychologique, 
financier, juridique et administratif – auxquels 
les familles sont confrontées et qui aggravent 
encore leur profonde souffrance. Nous sommes 
ainsi parfois amenés à mettre en place des pro-
grammes destinés à fournir aux familles une 
aide aux moyens d’existence, un soutien psy-
chosocial et des soins de santé, ainsi qu’à dis-
penser des conseils administratifs et juridiques.

Vous trouverez sur le site www.familylinks.
icrc.org de plus amples renseignements sur les 
activités de rétablissement des liens familiaux 
(RLF) dans le monde entier.

1 006
personnes, dont 840 enfants, ont été réunies 
avec leur famille

DANS LE MONDE EN 2018

1 002 856
appels téléphoniques ont été passés entre 
des membres de familles séparées

150 709
messages Croix-Rouge ont été acheminés 
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La recherche des personnes disparues lors d’un conflit a toujours des coûts considérables sur le plan financier, 
psychologique et social. Pourtant, ces coûts sont rarement pris en compte. Cinq ans après le début de la crise 
dans l’est de l’Ukraine, le sort de quelque 1 500 personnes n’a pu encore être élucidé. On ignore où se trouvent les 
personnes portées disparues, mais une chose est sûre : leurs familles, plongées dans l’incertitude, paient un tribut 
particulièrement lourd.

En Ukraine, le personnel du CICR a interrogé à deux reprises (2016 et 2018) certaines de ces familles, afin de mieux 
cerner leurs difficultés et leurs besoins quotidiens ; un rapport a ensuite été rédigé. « Ce rapport donne la parole aux 
familles, car ce sont elles qui sont les mieux placées pour dire quels sont leurs besoins et quelles sont leurs attentes  
vis-à-vis de leurs communautés respectives et des autorités », explique Cleber Kemper, coordonnateur-adjoint 
Protection au CICR.

Il neigeait à Kiev ce matin de décembre 2018, lorsque 35 des personnes précédemment interrogées ont à nouveau 
rencontré des représentants du CICR et de la Croix-Rouge ukrainienne. Lors de la réunion, ces proches de disparus ont 
reçu diverses informations au sujet du rapport du CICR, de l’évolution du processus de recherches, des événements 
prévus et des groupes mis sur pied pour les familles des personnes portées disparues (notamment, une organisation 
communautaire basée à Dnipro). 

Cette réunion a également été, pour les proches de disparus, une occasion importante de partager leurs histoires et 
leurs expériences avec d’autres personnes laissées sans nouvelles d’êtres chers. « Une mère privée de son enfant est 
comme un oiseau sans ailes », nous dit une femme dont le fils est porté disparu. « Mais nous allons de l’avant. Nous 
nous entraidons. »
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IDENTIFICATION FORENSIQUE 
Guerres, catastrophes naturelles, migration : lorsque des personnes perdent alors la vie, leur décès 
n’est pas toujours enregistré, leur dépouille correctement prise en charge. Leur famille doit alors 
vivre dans l’angoisse et l’incertitude.

Le CICR est la seule organisation faisant appel à la science médico-légale dans le but, exclusive-
ment humanitaire, de permettre aux familles touchées d’obtenir des réponses. Nous les aidons à 
exercer leur droit de savoir ce qu’il est advenu de leurs proches.

La localisation et à l’analyse des restes humains sont parfois difficiles, en particulier lorsque les 
corps ont été inhumés dans des tombes anonymes. L’analyse et l’identification sont encore plus 
difficiles lorsque les restes non identifiés se comptent par centaines. Même là où les installations 
médico-légales sont très développées, cette tâche dépasse souvent les capacités des autorités 
locales. C’est la raison pour laquelle nous fournissons aux autorités locales et aux praticiens de 
médecine légale des conseils, un soutien et une formation en matière de recherche, de récupéra-
tion, d’analyse, d’identification et de prise en charge des restes humains. Lorsque nous sommes 
les seuls à pouvoir intervenir, nous menons nous-mêmes des activités forensiques. 

Pour mener nos activités forensiques, nous pouvons nous appuyer sur : 

 • l’anthropologie

 • l’archéologie

 • la pathologie

 • l’analyse des empreintes digitales

 • l’odontologie

 • la génétique, y compris l’analyse génétique médico-légale.
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Quoique brève, la guerre qui a opposé en 1982 l’Argentine et le Royaume-Uni sur les îles Falkland/Malouines a causé 
une douleur immense à de nombreuses familles. Plus de 900 personnes ont péri, dont trois civils. Certains soldats ont 
disparu dans la fureur des combats, d’autres ont été enterrés sans être identifiés. Plus de 200 soldats argentins, parmi 
lesquels 122 anonymes, ont été inhumés au cimetière de Darwin. 

Afin de redonner un nom à ces soldats argentins, et aider ainsi leurs familles à surmonter leur chagrin, une équipe 
médico-légale du CICR, composée de 14 experts du monde entier, s’est rendue au cimetière de Darwin pour procéder à 
l’examen des restes non identifiés. 

Au début des exhumations, en juin 2017, un prêtre a béni le site. Puis, après avoir soigneusement retiré les croix et les 
pierres tombales, les membres de l’équipe médico-légale ont exhumé délicatement les corps. Ils ont ensuite documenté 
les informations d’identification courantes (sexe, âge, taille, soins dentaires, fractures anciennes) et recueilli de petits 
échantillons à des fins de profilage de l’ADN. 

L’équipe a réussi à identifier 90 des corps exhumés, mettant fin à une longue et douloureuse période d’incertitude pour 
les familles. 

Des conditions météorologiques difficiles, notamment des températures glaciales, des vents violents et des tempêtes 
de neige sont venues s’ajouter à un environnement de travail difficile. « La tâche n’était pas facile, mais cela valait la 
peine », affirme Morris Tidball-Binz, le responsable du projet. « Chacun a le droit d’être identifié après sa mort. Les 
combattants qui meurent sur le champ de bataille ne font pas exception. » 

Immédiatement après l’examen, les dépouilles ont été placées dans de nouveaux cercueils et, avec le plus grand soin et 
la plus grande dignité, réinhumées à l’endroit où elles reposaient depuis 36 ans. En mars 2018, plus de 200 proches se 
sont rendus au cimetière de Darwin pour rendre hommage aux défunts.

De nouveaux cas pourraient être résolus dans les années à venir si d’autres familles se joignent au processus 
d’identification.
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365 869
détenus ont bénéficié d’améliorations apportées 
aux infrastructures carcérales (projets 
d’approvisionnement en eau et campagnes de 
sensibilisation à l’hygiène) 

DÉTENTION 
Chaque jour, des personnes détenues – hommes, femmes et enfants – sont exposées à des dan-
gers tels que disparitions forcées, actes de torture et exécutions sommaires. Parfois soumis à des 
conditions de vie inhumaines, les détenus perdent aussi parfois tout contact avec leur famille. 

Notre but est de faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté, quelles que soient les 
raisons ayant motivé leur arrestation et leur incarcération, bénéficient d’un traitement digne et de 
conditions de détention décentes. Nous nous efforçons également d’atténuer la souffrance de leurs 
proches, notamment en facilitant les visites et contacts familiaux. Nous promouvons le respect des 
garanties judiciaires et, dans certains cas, nous venons en aide à d’anciens détenus en facilitant 
leur retour dans la société.

LES VISITES
Nos activités en faveur des personnes privées 
de liberté se fondent sur une évaluation globale 
de la situation – à l’intérieur et à l’extérieur 
des lieux de détention –, réalisée notamment à 
travers un dialogue avec les autorités péniten-
tiaires et des visites aux détenus eux-mêmes. 
Cinq conditions de base doivent être remplies 
pour que les visites du CICR puissent avoir lieu. 

Le CICR doit :

 • avoir accès à l’ensemble des détenus 
relevant de son champ d’intérêt 

 • avoir accès à l’ensemble des locaux et des 
installations utilisés par et pour les détenus 

 • être autorisé à renouveler ses visites 

 • avoir la possibilité de parler librement et en 
privé avec les détenus de son choix

 • avoir l’assurance que les autorités lui 
fourniront une liste de tous les détenus 
relevant de son champ d’intérêt, ou être 
autorisé à compiler lui-même une telle liste. 

L’ACTION
Nous attendons des autorités pénitentiaires 
qu’elles prennent les mesures nécessaires pour 
assurer des conditions de détention et un trai-
tement humains. À cet effet, nous leur remet-
tons des rapports confidentiels, présentant nos 
constatations et portant sur les normes natio-
nales et internationales pertinentes ainsi que 
sur toutes les mesures ou ressources néces-
saires pour améliorer la situation des per-
sonnes privées de liberté. 

Nous offrons également aux autorités péni-
tentiaires un soutien technique et matériel afin 
qu’elles puissent procéder aux améliorations 
nécessaires dans des domaines tels que l’ap-
provisionnement en eau, l’assainissement et 
les infrastructures en général, la gestion des 
détenus, l’accès aux soins de santé et le respect 
des garanties judiciaires. 

DANS LE MONDE EN 2018

1 352
lieux de détention, comptant au total 1 020 088 détenus, 
ont été visités par des délégués du CICR 

16 201
détenus ont reçu la visite de leurs proches, dans  
le cadre de notre programme de visites familiales 
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Il y a trois ans, la situation en matière de gestion des déchets était loin d’être maîtrisée dans la prison de La Joyita, au 
Panama. Dans les prisons ce pays, où le recyclage n’est pas encore la norme, ce problème de santé publique se pose avec 
une acuité particulière.

« Les blocs de cellules étaient jonchés de détritus et infestés d’insectes et de rats. Les détenus passaient leurs journées 
au milieu des ordures », explique Lise Lehongre, qui a été déléguée du CICR au Panama, chargée de s’assurer du  
bien-être des détenus.

Excédés par cette situation, les prisonniers ont eux-mêmes cherché – et trouvé – une solution.

« Nous avions un problème et nous l’avons transformé en opportunité », a déclaré Franklin Ayón, l’un des détenus à 
l’origine de EcoSólidos, le projet de recyclage qui a vu le jour dans la prison de La Joyita. « Notre devise tient en quatre 
mots : Réduire, Réutiliser, Recycler et (avons-nous ajouté) Resocialiser. Nous avons adopté comme logo une salamandre 
parce que cet animal se régénère, comme nous. »

Rien ne se gaspille à La Joyita. Près de 90 % des déchets de la prison sont transformés et revalorisés par les détenus 
eux-mêmes. Le plastique et le métal sont triés, broyés et vendus. Les déchets alimentaires sont recyclés en un engrais 
de haute qualité qui est utilisé dans les jardins de la prison pour faire pousser des fruits et des légumes, ainsi que des 
arbres indigènes du Panama destinés au reboisement.

Au-delà du recyclage, EcoSólidos aide à « resocialiser » les détenus en leur permettant d’exercer leur profession 
ou d’apprendre un nouveau métier dans l’usine de recyclage ou dans la pépinière. C’est une sorte de thérapie 
occupationnelle. De plus, les détenus participant au projet peuvent bénéficier d’une réduction de peine.

« Outre les démarches habituelles – concernant les conditions de détention, l’hygiène et l’entretien des  
infrastructures –, le CICR conseille les autorités pénitentiaires panaméennes sur la manière d’optimiser l’usine de 
recyclage et les bénéfices que les détenus peuvent en retirer », explique Giuseppe Renda, chef de la mission du CICR  
au Panama. « Nous fournissons également les intrants nécessaires à la production pour soutenir le projet. »

Du fait de la surpopulation, d’une mauvaise ventilation et de l’humidité, les prisons sont un milieu idéal pour l’éclosion 
de maladies. La présence d’ordures ne fait qu’exacerber ce risque. Des prisons plus propres signifient moins de 
maladies et une meilleure qualité de vie pour les détenus. Les autorités panaméennes et le CICR prévoient de reproduire 
le projet EcoSólidos dans d’autres centres de détention, au profit d’un plus grand nombre de détenus – et de la société 
dans son ensemble.
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PROTECTION DES 
PERSONNES VULNÉRABLES 
ET PROMOTION DU DROIT
Le CICR a pour mission de protéger la vie et la dignité des victimes des conflits armés et d’autres 
situations de violence, et de leur porter assistance. La promotion des normes et principes huma-
nitaires, dont le but est de prévenir les dommages et les souffrances parmi la population civile, 
constitue l’une des façons de mener à bien cette mission. Fondamentalement, le droit interna-
tional humanitaire (DIH) – l’ensemble des règles juridiques protégeant les victimes des conflits 
armés – vise à assurer l’équilibre nécessaire entre l’action militaire légitime et les conséquences 
humanitaires d’une telle action. 

Nous engageons notamment un dialogue avec des personnes et des groupes ayant une influence 
directe sur le sort des victimes de conflits armés, ou pouvant faciliter – ou entraver – notre action. 
Dans ce cadre, nous avons pour interlocuteurs les forces armées, les forces de police et de sécurité, 
d’autres porteurs d’armes tels que les membres de groupes armés non étatiques, ainsi que les 
gouvernements et autres décideurs et guides d’opinion, au niveau local et international. Pensant à 
l’avenir, nous avons également des contacts avec des étudiants et leurs enseignants. 

Pour renforcer la connaissance et la mise en œuvre du DIH, le CICR mène son action sur trois 
fronts : 

 • sensibilisation aux principes humanitaires et aux obligations découlant du DIH, en menant 
des activités de communication publique sur les principes généraux à respecter, ainsi que des 
programmes d’éducation et de sensibilisation auprès de groupes influents ; 

 • soutien et conseils techniques aux gouvernements en vue de l’intégration systématique, au 
niveau national, du DIH ou des principes humanitaires dans le système juridique, dans la 
doctrine, la formation et les procédures opérationnelles de l’armée et de la police, ainsi que 
dans les programmes d’enseignement aux niveaux scolaire et universitaire ; 

 • promotion du respect du DIH dans le cadre d’entretiens personnels et confidentiels avec des 
auteurs présumés de violations. 

Nous intervenons également auprès des personnes et des communautés vulnérables, en soutenant 
les efforts qu’elles déploient pour réduire leur exposition à des schémas de violence récurrents, en 
les aidant à éviter de recourir à des stratégies d’adaptation nocives et en renforçant leur résilience. 

L’objectif ultime est d’influencer les attitudes et les comportements, de façon à améliorer la protec-
tion des civils et des autres personnes protégées par le DIH en temps de conflit armé, à faciliter l’ac-
cès aux victimes et à améliorer la sécurité de notre personnel et des autres travailleurs humanitaires.

Les Conventions de Genève de 1949 et leurs Protocoles additionnels de 1977 sont la pierre angu-
laire du DIH�

La notion fondamentale qui sous-tend ces traités est celle du respect de la vie et de la dignité humaines. 
Les personnes qui souffrent dans un conflit armé doivent être aidées et soignées sans distinction.

Aujourd’hui, tous les États sont tenus de respecter les quatre Conventions de Genève de 1949, 
y compris le plus jeune État au monde – le Soudan du Sud – qui a adhéré à ces traités en 2013. 
Il s’agit donc d’obligations juridiques universellement acceptées.

18
DANS LE MONDE EN 2018

conférences publiques sur le droit et les 
politiques humanitaires – organisées au siège 
du CICR – ont réuni 2 500 participants
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Le CICR – qui a reconnu dès les années 1950 l’importance de comprendre les lois islamiques de la guerre – multiplie 
depuis les années 1990 les contacts avec les institutions et les universitaires islamiques. De fait, environ deux tiers des 
opérations du CICR sont menées dans le cadre de conflits armés en cours dans des régions à prédominance musulmane, 
où le droit islamique peut fournir des références et des éléments d’information utiles pour améliorer la protection des 
personnes affectées par la violence.

Le premier atelier mondial d’experts sur le thème « Droit international humanitaire et droit islamique dans les conflits 
armés » s’est tenu à Genève du 29 au 30 octobre 2018. Une trentaine d’experts mondiaux dans les domaines du droit 
islamique et du DIH ont ainsi pu échanger leurs points de vue sur certains problèmes spécifiques rencontrés dans les 
conflits armés contemporains.

Cinq thèmes ont été au centre des discussions : conduite des hostilités ; protection des soins de santé ; détention dans 
les conflits armés ; protections spéciales dues aux enfants ; prise en charge adéquate et digne des dépouilles mortelles. 
L’atelier a mis en évidence les domaines dans lesquels il existe clairement des convergences entre le droit humanitaire 
et le droit islamique. Par exemple, ces deux ensembles de règles prévoient la protection des civils et des non-combattants, 
tant contre le ciblage direct que lors de la détention. Ils ont également en commun un important défi à relever, à savoir : 
faire en sorte que les règles existantes soient à la fois mises en œuvre et respectées.

Les discussions ont fait ressortir l’importance du dialogue entre le CICR et les cercles religieux pour pouvoir mener 
avec succès des actions de protection et d’assistance ; elles ont également laissé entrevoir de nombreuses possibilités 
de coopération future. Plusieurs participants ont insisté sur leur propre détermination à développer la recherche sur le 
terrain et à organiser dans leurs universités des cours sur le DIH et le droit islamique de la guerre.
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PARTENARIAT AVEC  
LES SOCIÉTÉS NATIONALES : 
UN RÉSEAU MONDIAL
Partout où il mène des activités, le CICR travaille en étroite coopération avec les Sociétés natio-
nales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces organisations, composées essentiellement de 
volontaires, sont actuellement au nombre de 191. Conjointement avec leur organisation faîtière 
– la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant Rouge – et le CICR 
lui-même, elles forment le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. 

Les Sociétés nationales ont pour mission de mener des activités humanitaires dans leurs pays 
respectifs, notamment dans le cadre de leur rôle d’auxiliaires des pouvoirs publics.

La coopération et la coordination au sein du Mouvement permettent d’utiliser au mieux les 
capacités de l’ensemble de ses membres. Se partageant la responsabilité de porter assistance 
aux victimes des conflits armés, les Sociétés nationales et le CICR sont appelés à collaborer pour 
accomplir leur mission commune. C’est ainsi que, dans un pays en proie à un conflit armé, la 
Sociétés nationale et le CICR organisent très souvent des opérations conjointes visant à atténuer 
la souffrance des victimes. 

AVANTAGES MUTUELS 
Au-delà de l’expérience acquise – en plus de 
150 ans – en matière d’assistance humanitaire 
dans les situations de conflit, le CICR possède 
également aujourd’hui d’importantes com-
pétences dans deux domaines particuliers : 
d’une part, la promotion du droit international 
humanitaire et des Principes fondamentaux du 
Mouvement et, d’autre part, le rétablissement 
des liens familiaux. Cette expertise spécifique 
du CICR constitue un atout pour les Sociétés 
nationales, qui savent pouvoir compter sur 

le soutien du CICR, sur les plans technique, 
financier et de la formation, pour améliorer 
leurs performances dans ces domaines. 

C’est aussi, souvent, grâce aux Sociétés 
nationales que le CICR peut mener à bien ses 
activités sur le terrain. Leur présence, leurs 
ressources, leur connaissance du contexte local 
et leur motivation jouent un rôle capital. De 
fait, ce réseau mondial, unique en son genre, 
apporte au CICR une aide inestimable. 

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX
Les sept Principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et du  
Croissant-Rouge, que chaque membre a l’obligation de respecter, ont été proclamés par la  
XXe Conférence internationale de la Croix-Rouge, tenue à Vienne en 1965. Ces principes sont les 
suivants : 

Humanité, Impartialité, Neutralité, Indépendance,  
Volontariat, Unité et Universalité.
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Août 2018. Alors que le ministère de la Santé de la République démocratique du Congo venait de déclarer la fin de la 
flambée d’Ebola dans la province de l’Équateur, une nouvelle province – le Nord-Kivu – a été frappée à son tour.

En l’espace d’une semaine, une équipe multidisciplinaire, composée d’experts du CICR, de la Croix-Rouge de  
la République démocratique du Congo et de la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du  
Croissant-Rouge (Fédération internationale), est arrivée à Beni, ville proche de Mangina, épicentre de la nouvelle 
flambée d’Ebola. Des spécialistes de différentes disciplines – une unité chargée de faciliter les inhumations sans risque 
et dans la dignité, des experts en eau et assainissement et un spécialiste de l’interaction communautaire – figuraient 
parmi les membres de l’équipe.

Selon le Dr Fatoumata Nafo-Traoré, directrice régionale de la Fédération internationale pour l’Afrique, « le virus Ebola 
est le plus contagieux juste après le décès des malades. Il est donc essentiel, pour stopper sa propagation, de suivre 
les procédures de sécurité pour la gestion des dépouilles en cas de suspicion d’Ebola. Mais pour que cette approche 
fonctionne, il faut qu’elle soit adaptée aux croyances et aux normes culturelles locales, ce qui implique de dialoguer 
avec les communautés et de gagner leur confiance ». 

Les volontaires locaux de la Croix-Rouge jouent un rôle vital dans la lutte contre la propagation de l’Ebola. L’équipe de 
spécialistes de la Croix-Rouge les a aidés à travailler en toute sécurité, notamment en les supervisant et en les formant 
aux inhumations sans risque et dans la dignité, et en sensibilisant les communautés à l’Ebola. L’amélioration des 
systèmes d’approvisionnement en eau et d’assainissement dans les prisons de Beni est également l’une des tâches de 
l’équipe, qui aide en outre les hôpitaux et les centres de santé locaux à mettre en place des mesures de prévention et de 
contrôle de l’infection.

La flambée d’Ebola n’est pas la première épreuve que traverse cette région. Nicolas Lambert, chef-adjoint de la 
délégation du CICR en République démocratique du Congo et responsable de l’équipe de lutte contre Ebola, rappelle que 
la population du Nord-Kivu subit déjà depuis deux décennies les effets des conflits armés, et que l’action menée par 
notre équipe revêt un caractère d’autant plus crucial pour ces communautés déjà vulnérables.
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SOUTIEN DES DONATEURS 
Quand une crise survient, bien des gens se demandent comment ils pourraient apporter leur aide. 
Que faire si l’on ne peut aller sur place ? 

Le CICR est présent sur le terrain, dans plus de 80 pays ou régions du monde, s’efforçant de soula-
ger les souffrances des victimes de la guerre. Les États parties aux Conventions de Genève sont nos 
principaux donateurs. Toutefois, les dons provenant de fondations, d’entreprises et de particuliers 
contribuent de plus en plus à financer nos activités, nous permettant d’atteindre les personnes 
nécessitant notre soutien. Vous pouvez nous aider à faire davantage en faveur du nombre croissant 
de personnes ayant besoin d’assistance. 

En tant que donateur du CICR, vous savez que votre argent sera judicieusement dépensé : 93,5 % 
du montant de votre don iront directement à nos opérations sur le terrain, le reste servant à sou-
tenir ces opérations. Nous nous engageons, d’une part, à fournir les services humanitaires les plus 
efficaces et les plus appropriés aux personnes qui en ont besoin partout dans le monde et, d’autre 
part, à optimiser l’utilisation des dons reçus. 

Une fois encore, le CICR a dû relever d’énormes défis l’année dernière. 
En 2018, grâce au soutien généreux de nos donateurs, nous avons pu venir 

en aide à des millions de personnes dans le monde.

Merci à tous et à chacun. Sans vous, nous n’aurions pu réaliser tout cela.
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Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 
partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, 
souvent en collaboration avec nos partenaires de la Croix Rouge et du Croissant-Rouge. Nous nous efforçons 
en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels.

Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur notre soutien : nous 
travaillons en étroite coopération avec elles afin de comprendre leurs besoins, et menons toute une série 
d’activités d’importance vitale pour y répondre. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de 
réagir de manière rapide, efficace et impartiale.

 facebook.com/icrcfrancais

 twitter.com/cicr_fr

 instagram.com/icrc
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