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INTRODUCTION
Un revenu stable peut être d’une impor-
tance vitale pendant et après un conflit 
armé. Il permet aux ménages de pour-
voir durablement et dignement à leurs 
besoins matériels essentiels et à des 
dépenses inévitables, par exemple pour 
le logement, les soins de santé et l’édu-
cation – de manière digne et durable. Or, 
lorsque la violence éclate, il peut devenir 
impossible de gagner sa vie. Le Comité 
international de la Croix-Rouge (CICR) 
met en place des initiatives microécono-
miques pour aider les personnes touchées 
par un conflit ou d’autres situations de 
violence à reprendre leurs activités ou à 
trouver de nouveaux moyens de générer 
de l’argent, que ce soit dans l’agriculture, 
l’artisanat, le commerce ou les services. 

Nous accordons à ces personnes une 
assistance financière ou en nature pour les 
aider à lancer une activité ou à suivre une 
formation professionnelle afin de ren-
forcer leurs compétences ou d’en acqué-
rir de nouvelles. Nous soutenons aussi 
des projets de microcrédit pour qu’elles 
puissent investir dans leurs entreprises 
et augmenter leur revenu. Notre soutien 
est adapté aux besoins et aux capacités de 
chacun, et comprend souvent un accom-
pagnement individuel. 
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AIDES À LA PRODUCTION
Lorsque des personnes touchées par une 
situation de violence armée veulent amé-
liorer leurs moyens d’existence, nous 
pouvons leur accorder une aide à la pro-
duction afin qu’elles aient ce qu’il faut 
pour gagner leur vie. Il peut s’agir d’équi-
pements, comme une machine à coudre ou 
une perceuse électrique, ou d’un soutien 
financier qui leur permettra d’acquérir ce 
dont elles ont besoin. Chaque bénéficiaire 
doit décider ce qu’il ou elle veut faire et 
ce qui lui est nécessaire pour démarrer. 
Et chaque aide est fonction du métier, des 
compétences, de l’éducation et du degré de 
motivation de la personne. Un mécanicien, 
par exemple, pourra obtenir des vérins ou 

autres outils électriques pour créer son 
propre garage. 

Les projets dépendent donc de ce que 
chacun veut réaliser, mais nous restons 
aux côtés des bénéficiaires tout au long 
du processus : nous les aidons à établir 
un plan et à se doter des compétences 
commerciales de base, et nous faisons 
régulièrement le point avec eux au cours 
du démarrage de leur projet. Ce soutien 
est indispensable pour s’assurer qu’ils 
arrivent à démarrer une activité qui leur 
permettra de générer un revenu stable au 
cours des années qui suivront.
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FORMATION PROFESSIONNELLE
Les aides financières permettent aux 
bénéficiaires d’utiliser le savoir-faire et 
l’éducation qu’ils possèdent déjà. Tou-
tefois, pour trouver un emploi ou créer 
une entreprise, il faut parfois une for-
mation complémentaire. C’est pourquoi 
nous aidons les personnes touchées par 
la violence armée à suivre une formation 
pour acquérir de nouvelles compétences 
ou renforcer celles qu’elles ont déjà, et 
pour devenir compétitives sur le mar-
ché du travail local. Cette formation peut 
aussi aider quelqu’un à trouver un emploi 
en lui faisant obtenir un certificat officiel 
ou une expérience du travail grâce à un 
apprentissage.

Si le CICR dispense lui-même des for-
mations le cas échéant, il travaille 
généralement en partenariat avec des ins-
titutions de formation locales. Il sensibi-
lise en outre les entreprises sur place pour 
assurer des possibilités d’apprentissage. 
Réussir une formation professionnelle 
peut être un bon point de départ pour une 
personne qui veut créer une entreprise 
grâce à une aide du CICR. 
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SOUTIEN AU MICROCRÉDIT
Le crédit est souvent une composante 
essentielle du succès d’une entreprise. Or, 
il peut être très difficile d’obtenir un prêt 
pour une personne qui a perdu ses biens 
et son revenu dans un conflit et n’a pas de 
garanties à offrir – d’où un cercle vicieux : 
les gens se voient refuser le crédit dont ils 
ont besoin pour entreprendre une activité 
génératrice de revenu.

Pour aider les personnes touchées par un 
conflit à surmonter des obstacles majeurs 
à l’emprunt afin de pouvoir de nouveau 
gagner leur vie, nous travaillons en par-
tenariat avec des institutions de micro-
financement existantes qui prêtent de 

l’argent à ceux qui ne peuvent pas obtenir 
un crédit classique. S’il n’existe pas d’ins-
titutions de ce type, nous fournissons 
l’appui nécessaire pour en créer. Nous 
soutenons aussi d’autres organismes 
locaux qui prêtent de l’argent, comme des 
banques villageoises. Nous ne prêtons pas 
directement, mais nous faisons en sorte 
que des systèmes soient en place pour 
que les gens puissent emprunter l’argent 
nécessaire à leurs moyens d’existence.

Les bénéficiaires des prêts sont en général 
des propriétaires de petites entreprises à 
faible revenu qui veulent développer leur 
entreprise.
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UN EXEMPLE D’INITIATIVE 
MICROÉCONOMIQUE
Abdur Rahman, 32 ans, avait un verger et 
des champs de légumes à Cox’s Bazar, au 
Bangladesh. Lorsque, en 2017, des réfugiés 
fuyant la violence qui sévissait dans l’État 
de Rakhine, au Myanmar, ont commencé 
à s’installer sur ses terres, il a dû cesser 
de cultiver et a perdu son moyen d’exis-
tence. Pour nourrir sa famille, M. Rahman 
a alors décidé d’utiliser ses talents de 
réparateur de voitures et a ouvert un petit 
garage. Mais les fréquentes coupures de 
courant l’empêchaient de tenir les délais.  
« Je perdais mes clients, et mon revenu 
diminuait rapidement », explique-t-il. 

C’est alors que le CICR est intervenu. 
M.  Rahman a reçu une aide financière, 
avec laquelle il a acheté un générateur qui 
lui a permis de relancer son entreprise en 
difficulté. En six mois, son revenu avait 
doublé et des rêves jusqu’alors impos-
sibles devenaient réalisables. « Je suis 
financièrement stable, dit-il. Maintenant, 
je peux économiser pour l’avenir de mes 
enfants. » 
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QU’EST-CE QUE LA SÉCURITÉ 
ÉCONOMIQUE ?
La sécurité économique est la capacité 
d’une personne, d’un ménage ou d’une 
communauté à pourvoir durablement à 
ses besoins essentiels et à ses dépenses 
inévitables. Lors de nos évaluations de la 
sécurité économique des ménages, nous 
prenons en compte leurs besoins phy-
siologiques, leur environnement et les 
normes culturelles en vigueur.

Les besoins essentiels comprennent 
la nourriture, l’abri, les vêtements et 
l’hygiène. Toute dépense consacrée à la 
satisfaction de ces besoins est considérée 
comme inévitable, tout comme les impôts 
ainsi que les coûts associés aux soins de 
santé, à l’éducation et autres ressources 

indispensables à une personne pour vivre 
et faire vivre sa famille.

Les équipes de Sécurité économique  
(EcoSec) du CICR apportent aux victimes  
de conflits et d’autres situations de  
violence une aide rapide et flexible, de 
manière à ce qu’elles puissent subvenir 
à leurs besoins essentiels et couvrir leurs 
dépenses inévitables durablement et dans 
le respect de leur dignité.

Dans le cadre de son mandat, le CICR porte 
assistance non seulement à la population 
civile, mais aussi aux personnes privées 
de liberté. Aussi agissons-nous également 
pour la sécurité économique des détenus.
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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. 

https://www.facebook.com/ICRCfrancais/
https://twitter.com/cicr_fr
https://www.instagram.com/icrc/
https://shop.icrc.org/
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