UNE QUESTION
DE VIE OU DE MORT :
FAIRE RECULER LA VIOLENCE CONTRE LES SOINS
DE SANTÉ EN IRAK, AU LIBAN ET AUX PHILIPPINES
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AVANT-PROPOS
Plus de 150 ans après la signature de la première Convention de Genève de 1864, et 4 ans après
l’adoption de la Résolution 2286 par le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies
(ONU), les soins de santé continuent d’être attaqués lors de conflits armés et d’autres situations
d’urgence.
Quand ils ne sont pas détournés à des fins militaires, des établissements et des moyens de transport sanitaires sont encore pris pour cibles par des belligérants, que ce soit dans le cadre d’une
stratégie militaire délibérée, par mépris total ou par méconnaissance du droit international humanitaire (DIH) et des principes qui le sous-tendent.
Dans de nombreux pays, de grandes parties du territoire ou des secteurs entiers de certaines villes
demeurent inaccessibles aux agents de santé et aux humanitaires locaux ou étrangers. Les blocus,
sanctions et limites arbitraires décrétés par des États, des groupes armés non étatiques ou autres
entravent la libre circulation des personnels de santé, du matériel médical et des patients. Tous
ces facteurs concourent à perturber les programmes de santé préventifs et curatifs, avec ce que
cela implique de conséquences désastreuses pour les personnes auxquelles ils sont destinés. De
plus, ces obstacles réduisent souvent à néant des décennies d’efforts de développement et compromettent la lutte contre les épidémies.
Au vu de ces difficultés, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) et ses partenaires au sein
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont lancé l’initiative « Les
soins de santé en danger » en 2011. Au terme de près de dix années d’action en faveur de la protection des agents de santé, des établissements et des véhicules médicaux, la poursuite des efforts
déployés à l’échelle mondiale pour résoudre ce problème demeure une priorité. La communauté
internationale, et les parties engagées dans des conflits en particulier, doivent reconnaître l’importance vitale de protéger les patients et les personnels de santé lors d’affrontements armés et
d’autres situations d’urgence. En outre, les engagements pris en vue de prévenir les attaques contre
les services de santé, ou à tout le moins d’en limiter les effets, doivent se traduire dans les faits.
Ensemble, nous pouvons faire cesser ce fléau qui tient des millions de personnes dans le monde à
l’écart des soins de santé dont elles ont besoin.

Maciej Polkowski
Responsable de l’initiative « Les soins de santé en danger »

I. Adnan Sherkhan Mohammed al-Genkw/CICR

Souffrant de brûlures et de fractures multiples à la suite d’une explosion, ce garçon de cinq ans
a été pris en charge à l’hôpital général de Mossoul.
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INTRODUCTION
La violence contre les soins de santé ne devrait jamais être une fatalité. Malheureusement, la
presse fait régulièrement état d’attaques, parfois délibérées, contre les personnels et les établissements médicaux. Malgré tout, ces rappels brutaux à la réalité ne doivent pas nous décourager
de faire le nécessaire, à tous les niveaux, pour garantir la protection et la sécurité des services de
santé.
En relatant dans cette publication comment des mesures mises en œuvre sur le terrain ont permis
d’améliorer la protection des soins de santé en Irak, au Liban et aux Philippines, nous visons précisément cet objectif, autrement dit : démontrer qu’il est possible et réaliste de mettre en place des
mesures efficaces pour protéger les soins de santé dans les situations de violence.
Dans la ville de Marawi, aux Philippines, il a été possible d’atténuer les effets de la crise de 2017
et de rétablir un accès sûr aux structures médicales grâce à un grand nombre d’activités, allant de
la formation d’agents de santé à la négociation d’un accord entre l’armée et des établissements
médicaux de la région.
En Irak, où l’on a assisté à un déchaînement de violence ces dernières années, une vaste campagne médiatique a été menée auprès du grand public en 2018. Cette démarche visait à renforcer
la confiance des Irakiens dans leur personnel médical et à réduire les violences qui entravaient
l’accès à des soins dont la population avait cruellement besoin. Cette campagne a aussi été l’occasion de montrer qu’il est nécessaire de poursuivre les efforts dans ce sens, afin de permettre aux
personnels de santé de continuer d’exercer leurs fonctions en toute sécurité.
Enfin, dans le camp de réfugiés palestiniens d’Ein el-Helweh, au Liban, plusieurs groupes armés
ont signé un accord, négocié sous les auspices du CICR, par lequel ils s’engagent à respecter les
structures médicales au service de la communauté. Cette démarche novatrice a associé les porteurs
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d’armes à l’élaboration de solutions et les oblige à rendre des comptes s’ils manquent à leur devoir de protéger
et de respecter les personnels ainsi que les établissements de santé.
Il est donc permis d’espérer. Les exemples fournis dans le présent document montrent que pour résoudre cette
question délicate, il ne suffit pas d’appeler au respect du DIH et du droit international des droits de l’homme,
ainsi qu’à l’arrêt immédiat des attaques dirigées contre les services de santé. Si légitimes et importants soientils, ces appels doivent être complétés par des approches de longue haleine, misant sur la prévention et la mise
en œuvre de mesures concrètes sur le terrain.
Dans le cas des trois initiatives présentées ci-après, l’objectif était de mieux comprendre les causes profondes de
la violence dans ces trois pays, afin de trouver les moyens les plus adaptés pour la faire reculer. Dans la mesure
où cette stratégie repose essentiellement sur la capacité à reproduire ce qui donne de bons résultats, l’idée était
aussi de s’inspirer de ces exemples pour définir des lignes de conduite aux échelles locale et mondiale.
Ces trois cas font également ressortir combien il est nécessaire de concevoir, de déployer et d’évaluer ces
mesures de prévention et de protection dans un esprit de concertation avec les partenaires, et donc de dialoguer avec de très nombreuses parties prenantes. À cet égard, l’étude de cas sur le contexte philippin montre
clairement les bénéfices à retirer d’une coordination entre les autorités sanitaires et militaires. Pour sa part,
l’expérience irakienne démontre à quel point il est important d’impliquer tous les acteurs, depuis les autorités
jusqu’au secteur privé. Enfin, au Liban, l’un des principaux facteurs de réussite a été le travail de terrain mené
auprès de la communauté locale et des groupes armés non étatiques.
La coopération et une approche tous azimuts du problème améliorent les chances de mettre en place des
mécanismes efficaces en matière de prévention et de protection. Ce n’est pas trop demander que de permettre
aux personnes qui ont besoin des services de santé d’y accéder en toute sécurité.
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INITIATIVE
« LES SOINS DE SANTÉ EN DANGER »
À travers son initiative « Les soins de santé en danger », le CICR vise à bâtir un monde où les
porteurs d’armes, les responsables politiques et les populations des pays touchés par des conflits
et d’autres situations d’urgence respectent l’inviolabilité des soins de santé en toutes circonstances. Pour concrétiser cette vision et atteindre ses objectifs, il entend agir dans trois domaines
en concertation avec ses partenaires :

LA MISE EN APPLICATION
L’initiative « Les soins de santé en danger » préconise l’élaboration et la mise en œuvre de
mesures concrètes et d’interventions opérationnelles, tant au niveau local que national, pour prévenir la violence et protéger les soins de santé dans les conflits armés et d’autres situations d’urgence. Les activités relevant de ce domaine visent essentiellement les pays où les besoins sont les
plus criants, afin d’obtenir un maximum d’impact.

L’ÉLABORATION DE STRATÉGIES FONDÉES SUR DES DONNÉES FACTUELLES
Il est indispensable de s’appuyer sur des données factuelles pour élaborer des stratégies aptes à
protéger les soins de santé dans les contextes de violence, ou pour promouvoir la mise en application de ces stratégies à la bonne échelle. Afin de disposer d’informations fiables sur les attaques
et l’efficacité des mesures de prévention, le CICR établit donc des partenariats avec des instituts
de santé publique et d’autres organismes de recherche pertinents intégrés au sein des systèmes
de santé des pays touchés par des conflits et d’autres situations d’urgence. Les recherches menées
de la sorte permettent non seulement de concevoir des stratégies de prévention locales fondées
sur une compréhension fine des types de violence observés mais aussi, à leur tour, de contribuer
à dresser un panorama des tendances à travers le monde.

LA CONSTITUTION DE COALITIONS ET DE SPHÈRES D’INFLUENCE
Le CICR déploie des efforts de mobilisation à l’échelle nationale et infranationale, dans le cadre
desquels certaines délégations créent et soutiennent des « communautés d’intérêts ». Celles-ci
sont constituées de représentants des personnels de santé touchés par la violence, de responsables politiques chargés des questions de santé et d’autres parties prenantes susceptibles d’aider
à l’élaboration d’une solution à la violence. Les communautés d’intérêts locales contribuent à
mobiliser un éventail plus large d’acteurs parmi les pouvoirs publics et la société civile, à produire
des données probantes, ainsi qu’à concevoir et mettre en œuvre conjointement des activités ou des
interventions destinées à protéger plus efficacement les soins de santé.

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
www.healthcareindanger.org
@MPolkowskiHCiD #PasUneCible
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PHILIPPINES :
PROTECTION DES PERSONNELS
DE SANTÉ ET DES STRUCTURES
MÉDICALES DANS UN CONTEXTE
D’APRÈS-CRISE
Une seule attaque contre les soins de santé
est déjà une de trop.
– Organisation mondiale de la Santé

INTRODUCTION
Au cours de la crise de Marawi, le CICR a observé une recrudescence des violences à l’encontre des
prestataires de soins de santé. Elles ont touché directement plus de 800 personnes et, par ricochet,
des centaines de milliers d’autres.
Les attaques contre les personnels de santé et les structures médicales sont heureusement un phénomène rare aux Philippines. Pourtant, les professionnels sont profondément inquiets de voir se
multiplier les perturbations des services de santé, surtout dans un pays en proie à un conflit armé
prolongé qui complique déjà la situation sur le terrain.
Il reste encore un long chemin à parcourir pour que ces violences cessent de perturber la fourniture
des soins de santé, pour que les victimes du conflit puissent accéder aux services médicaux quand
elles en ont le plus besoin et que des professionnels dévoués ne payent pas le prix fort pour avoir
choisi de travailler auprès de communautés touchées par les affrontements.
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R. Hashempour/CICR

Plus de 2 000 familles réfugiées dans ce centre d’évacuation ont reçu des secours
du CICR et de la Croix-Rouge philippine.

COMMENT LA VIOLENCE ENTRAVE
LA FOURNITURE DES SOINS DE SANTÉ
AUX PHILIPPINES
Dans l’après-midi du 23 mai 2017, un agent de liaison chargé des questions de santé dans la
délégation locale du CICR reçoit un appel du centre médical Amai Pakpak de la ville de Marawi. À
l’autre bout de la ligne, une infirmière lui explique que des hommes armés ont abattu un ambulancier avant de faire irruption dans l’hôpital avec des armes lourdes, semant la panique parmi les
patients et le personnel. Depuis une cachette, elle dit craindre pour sa vie en raison de sa religion.
Le son de sa voix en dit long sur l’état d’angoisse dans lequel elle se trouve.
Dans les heures qui suivent, quelque 300 patients, certains gravement malades, d’autres encore branchés à leur compte-gouttes ou à d’autres équipements, quittent en toute hâte l’établissement. La plupart retourneront apparemment chez eux avant de fuir la ville au paroxysme des combats. Ceux qui se
trouvent dans un état critique doivent se rendre, par leurs propres moyens, dans des hôpitaux voisins
ou des centres médicaux à la campagne qui ne sont pas en mesure de leur fournir les soins nécessaires.

LA CRISE DE MARAWI
Cet appel téléphonique marque le début de la crise de Marawi, un conflit de cinq mois au cours
desquels des combattants de l’État islamique à Ranao et d’Abou Sayyaf, deux factions armées
ayant prêté allégeance au groupe État islamique, occupent le cœur de la ville avant d’en être
délogés par les forces armées des Philippines. À l’issue d’un siège qui aura coûté la vie à plus de
1 000 personnes et forcé 300 000 autres à s’enfuir, Marawi n’est plus qu’un vaste champ de ruines.
Ces longs mois d’affrontements sont lourds de conséquences pour l’accès aux services de santé.
Près de 50 % des structures médicales de la ville sont endommagées ou détruites. La fermeture
de nombreux centres de soins de santé primaires prive de leur traitement des patients atteints de
tuberculose, d’hypertension et d’autres maladies chroniques. De plus, certains centres médicaux
dans les campagnes alentour doivent cesser leurs activités en raison des perturbations causées
par les postes de contrôle et les coupures d’électricité, empêchant les communautés locales et les
personnes déplacées de la ville d’accéder à des soins dont elles ont cruellement besoin.
Les combats sont aussi particulièrement éprouvants pour les personnels de santé. Beaucoup
d’entre eux ont fui Marawi avec le reste de la population. Ceux qui sont restés bravent les menaces
pour continuer de s’occuper des victimes. Même s’ils ne sont pas directement pris pour cibles, le
conflit représente bien souvent une expérience traumatisante. Ainsi, des rapports de l’Office provincial intégré de la santé mentionnent le cas d’une infirmière de Mulondo, dans la province de
Lanao del Sur, qui a été mise en joue à un poste de contrôle où on l’accusait de passer du matériel
médical au profit des forces ennemies. Relatant cette épreuve, elle témoigne : « Je n’avais jamais
eu aussi peur de toute ma vie. J’ai décidé que c’était la fin de ma carrière dans la santé. »

UNE NOUVELLE INITIATIVE
Au début de l’année 2018, en partenariat avec des professionnels de santé de la province de
Lanao del Sur, nous avons organisé une série d’ateliers consacrés à l’initiative « Les soins de santé
en danger », aux difficultés rencontrées par les agents de santé dans les zones de conflit, ainsi
qu’aux moyens les plus appropriés pour protéger ceux-ci. Au total, 174 médecins et membres du
personnel infirmier exerçant dans les régions les plus gravement touchées du pays ont participé à
ces réunions. Même si les préoccupations et les problèmes variaient d’un lieu à l’autre, les discussions ont fait ressortir des constats communs :

•
•
•

Les professionnels de santé sont régulièrement exposés à des situations de violence.
La violence à l’encontre des personnels et des services de santé n’est ni acceptable, ni inévitable.
Tous les acteurs armés, quelle que soit leur appartenance, s’en prennent aux prestataires
de soins de santé (forces de sécurité, groupes armés non étatiques et groupes criminels).

•

Il existe une volonté d’apporter des améliorations pratiques.

Au cours de ces ateliers, nous avons été impressionnés de voir à quel point les participants étaient
conscients des solutions à leurs problèmes. Ils comprenaient pourquoi il est si important, pour leur
propre sécurité, d’être perçus comme neutres par la population civile. En outre, ils se rendaient
compte que la présence de forces militaires ou de sécurité pour assurer leur protection sur le terrain peut prêter à confusion quant à leur statut. Évoquant les difficultés liées à la fourniture de
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soins de santé dans les zones de conflit, ils ont également formulé les recommandations suivantes :

•
•

Instaurer une politique d’interdiction des armes dans toutes les structures médicales.
S’assurer que les personnels de santé, les structures médicales et les moyens de transport
sanitaires arborent des signes visibles les identifiant comme tels.

•
•

Faire connaître les droits et les responsabilités des personnels de santé lors des conflits armés.
Collaborer avec les forces de sécurité de l’État pour garantir le passage des ambulances et d’autres
moyens de transport sanitaires aux postes de contrôle, ainsi que le respect des agents de santé.

•

Former les personnels aux questions de sûreté et de sécurité.

POLITIQUE D’INTERDICTION DES ARMES
En plus des ateliers, certaines structures et autorités de santé ont pris les choses en main. Ainsi,
à l’hôpital de district de Tamparan, sur la rive est du lac Lanao (secteur où se concentrent les
affrontements claniques à l’origine de la crise de Marawi), la direction a instauré l’interdiction
d’introduire des armes dans l’enceinte de l’établissement.
Le centre médical Amai Pakpak, celui-là même d’où sont partis les premiers appels à l’aide lorsque
la crise a éclaté, lui a emboîté le pas. Pour cela, son directeur s’est mis en rapport avec le chef de
la police nationale à Marawi pour établir une politique similaire. Celle-ci interdit aux policiers et
aux autres agents des forces de l’ordre de porter des armes à feu dans le cadre de leurs fonctions
à l’intérieur de l’hôpital. De plus, elle impose de laisser en dépôt à l’entrée du centre toutes les
armes à feu faisant l’objet d’un permis.

COOPÉRATION AVEC LES FORCES
DE SÉCURITÉ DE L’ÉTAT
En juin 2019, nous avons négocié un accord de coordination historique entre l’Office provincial
intégré de la santé de Lanao del Sur (l’autorité sanitaire locale) et l’unité militaire déployée dans
la zone. Cet accord traite certains des nombreux problèmes auxquels les personnels de santé sont
confrontés sur le terrain, comme le passage aux postes de contrôle militaires, l’occupation des
structures médicales par des acteurs armés et l’interruption des programmes de soins de santé
courants pendant les affrontements armés.
L’accord a amené une réelle prise de conscience chez les militaires. Un officier a déclaré : « Notre
priorité première est de maintenir rigoureusement la sécurité et de neutraliser l’ennemi. Mais cela
m’a ouvert les yeux sur les risques réels que les personnels de santé encourent au quotidien dans leur
travail. C’est la raison pour laquelle j’appuie sans réserve ces nouvelles mesures de coordination. »
Les deux parties poursuivront leurs discussions quant aux moyens pour assurer la sécurité des
personnels de santé et soutenir la fourniture des services. Cela implique notamment de veiller à ce
que les structures médicales soient clairement identifiées comme telles, ainsi que de sensibiliser
les effectifs militaires à l’importance de protéger les prestataires de soins de santé.

MAINTIEN DU SOUTIEN DU CICR
ET ÉTAPES SUIVANTES
Nous continuerons de collaborer avec les autorités pour protéger les personnels de santé et les
structures médicales au lendemain de la crise de Marawi, notamment au travers des actions
suivantes :

•

diffusion, auprès des personnels de santé et des forces de sécurité, d’informations détaillées
sur les mesures de coordination convenues et les règles d’éthique médicale ;

•

mise en place d’initiatives ciblées à l’échelle locale visant à faire comprendre que les
structures médicales sont protégées par le droit international humanitaire, par exemple :
• publication de cartes indiquant le lieu et les coordonnées géographiques de ces structures ;
• affichage visible de signes distinctifs ;
• pose d’affiches sur « Les soins de santé en danger » ;
• pose d’autocollants signalant l’interdiction d’introduire des armes dans les établissements
de santé, conformément à la politique en vigueur localement ;

•

diffusion d’informations sur l’initiative « Les soins de santé en danger » auprès
des personnels de santé et des forces de sécurité ;

•
•

examen des dispositions de sécurité instaurées dans les structures médicales ;
mise en place d’un système de signalement des incidents à l’échelle de la province afin
d’orienter l’élaboration des politiques futures en la matière.
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LIBAN :
UTILISATION D’UN MODÈLE
DE DÉCLARATION
UNILATÉRALE POUR CHANGER
LE COMPORTEMENT
DES PORTEURS D’ARMES
INTRODUCTION
Ein el-Helweh est le plus grand camp de réfugiés palestiniens du Liban. Pas moins de 70 000 personnes s’y entassent sur à peine un kilomètre carré, y compris des réfugiés palestiniens ayant fui
la Syrie et, en moindres proportions, des ressortissants syriens et libanais. Cette population vit
dans des conditions proches de celles d’un bidonville, avec des infrastructures inadaptées et un
accès limité aux services les plus élémentaires. Dans la mesure où elle est majoritairement marginalisée par le reste de la société et ne jouit pas des mêmes droits que les citoyens libanais, notamment celui de bénéficier de soins de santé subventionnés par l’État, elle dépend de plus en plus de
l’aide humanitaire. Dans le camp, celle-ci est principalement assurée par l’Office de secours et de
travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient (UNRWA).
Les forces armées libanaises ont disposé quatre postes de contrôle autour d’Ein el-Helweh et
surveillent tous les points d’entrée et de sortie du camp. À l’intérieur, les services de sécurité sont
assurés par une quinzaine de factions palestiniennes aux intérêts et objectifs divergents. Le port
d’armes est répandu et il n’est pas rare de faire parler la poudre pour résoudre un différend, une
situation qui peut rapidement dégénérer. Les tirs au lance-roquettes et à la mitrailleuse lourde
sont fréquents dans l’étroit territoire que constitue ce camp surpeuplé. Les heurts endommagent
souvent les bâtiments, laissent les voiries dans un état impraticable et font des victimes parmi les
civils. Il est même déjà arrivé que des groupes armés fassent irruption dans des hôpitaux et des
dispensaires.
Présents à Ein el-Helweh depuis 2014, nous dialoguons avec les groupes armés non étatiques
afin de promouvoir une culture de la redevabilité et d’inciter les porteurs d’armes à changer leur
comportement. Au terme d’un processus de consultation, les groupes armés ont convenu de signer
un modèle de déclaration unilatérale qui énonce leur engagement à protéger, au sein du camp, la
fourniture des soins de santé, ainsi que les blessés et les malades.

M. Tahtah/CICR

Camp de réfugiés d’Ein el-Helweh au Liban.
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COMPRENDRE LES PROBLÈMES
POUR MIEUX LES RÉSOUDRE
Avec des porteurs d’armes qui ciblent les soignants, les ambulances et les hôpitaux, et qui
empêchent les blessés et les malades de recevoir les soins dont ils ont besoin, un triste constat
s’impose : les personnels de santé d’Ein el-Helweh rencontrent les mêmes difficultés que leurs
collègues qui exercent dans d’autres situations de violence. Le CICR a lancé un projet transversal
de plusieurs années visant à s’attaquer aux causes de ce problème, à dialoguer avec les groupes
armés non étatiques et à trouver une solution pérenne à la violence. Puisant largement dans les
mesures pratiques préconisées par le CICR pour la protection des soins de santé1, ce projet a été
déployé en trois phases :
1. La phase un consistait à engager un dialogue avec les groupes armés non étatiques sur
la protection des soins de santé, y compris à l’occasion de formations aux premiers secours
dispensées par le CICR.
2. La phase deux visait à rédiger un projet de modèle de déclaration unilatérale en nous
appuyant sur les résultats de la consultation, puis à le partager avec les groupes armés non
étatiques et les prestataires de soins de santé afin de recueillir leurs avis et leur approbation.
3. Dans le cadre de la phase trois, nous avons organisé une cérémonie publique au cours de
laquelle les groupes armés non étatiques se sont engagés, devant leur communauté d’intérêts2
(notamment des personnels de santé et des représentants de la société civile du camp),
à respecter la déclaration. Cette étape finale, qui est en cours, consiste aussi à s’assurer
que les acteurs armés signataires respectent la déclaration, à leur apporter un soutien
ou à intervenir le cas échéant.

1. PHASE UN : DIALOGUE ET CONSULTATION (2014–2015)
Lorsque des violences armées éclataient dans le camp, les porteurs d’armes se comportaient
comme des secouristes de facto, en dépit de leur manque de formation et de matériel, parce qu’il
était trop risqué pour les services d’urgence de se rendre auprès des blessés et des malades.
Dès nos premiers échanges, tous les responsables de groupes armés que nous avons rencontrés
ont affirmé leur souhait de participer davantage aux activités que nous déployions dans le camp
pour améliorer la protection des soins de santé. Par ailleurs, ils déploraient que les factions rivales
empêchent les personnes d’accéder aux services de santé en toute sécurité. Enfin, ils nous ont
demandé de former leurs porteurs d’armes aux premiers secours.

Maintenant que je suis formé,
je comprends ce que les secouristes endurent
pendant les combats armés et pourquoi il est
si important de leur garantir un accès sans risque.
Ahmed, porteur d’armes, lors d’une séance de consultation sur le thème des « Soins de santé en danger »

1

https ://shop.icrc.org/safeguarding-the-provision-of-health-care-operational-practices-and-relevant-

2

Dans le cadre de l'initiative « Les soins de santé en danger », une communauté d'intérêts est une

international-humanitarian-law-concerning-armed-groups-pdf-fr.
coalition ou un consortium d'organisations qui travaillent ensemble à améliorer la protection des
personnels de santé et des structures médicales dans un pays ou sur un territoire donné en proie à la
violence. En général, une communauté d'intérêts réunit la Société nationale de la Croix-Rouge ou du
Croissant-Rouge concernée et d'autres composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant‑Rouge ; l'association médicale du pays, le conseil des soins infirmiers et d'autres
instances médicales professionnelles concernées ; des délégués des ministères de la Santé nationaux
ou infranationaux ou de leurs services ; des écoles de médecine ; des instituts de santé publique ; des
représentants des grands hôpitaux ou d'associations hospitalières ; ainsi que des représentants des
services ambulanciers. Une communauté d'intérêts peut aussi regrouper d'autres institutions publiques
susceptibles de contribuer à l'approche particulière adoptée par une délégation, comme le ministère
de l'Intérieur, des organes responsables du maintien de l'ordre et les services de santé de l'armée.
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Après avoir établi le contact avec plusieurs groupes armés non étatiques, nous avons organisé la
première série de formations aux premiers secours ainsi que des consultations sur le thème des
Soins de santé en danger en mars 2014. Chaque séance commençait par une présentation générale
du CICR, de notre mandat et de nos principes, ainsi que des activités que nous menons au Liban.
Après deux jours d’exercices pratiques sur les premiers secours, nous abordions avec des responsables la question des violences contre les soins de santé. Cette approche a facilité l’instauration
d’un dialogue ouvert sur le sujet car, à ce stade, les porteurs d’armes nous avaient accordé leur
confiance, comprenaient qui nous étions et étaient plus enclins à parler.
Lors des séances de consultation, nous avons demandé aux membres des groupes armés de s’exprimer sur les problèmes liés aux violences contre les soins de santé, à la fois comme patients
et porteurs d’armes. Plutôt que de leur parler de DIH ou des principes qui sous-tendaient notre
démarche, nous avons écouté leurs besoins, leurs préoccupations et leurs recommandations. Ainsi,
ils se sont sentis suffisamment à l’aise pour partager librement et franchement leurs points de
vue, sans crainte d’être jugés.
Les principaux enseignements de cette consultation sont résumés ci-dessous :
Porteurs d’armes en tant que patients

•

Quels sont les principaux obstacles auxquels vous vous heurtez lorsque vous avez besoin
de vous faire soigner ?
• L’insuffisance des services de santé à l’intérieur du camp (en termes de qualité et de capacité) ;
• les retards occasionnés aux postes de contrôle des forces armées en cas de transfert
vers un hôpital à l’extérieur du camp ;
• l’impossibilité d’accéder en toute sécurité aux soins de santé lorsque des combats ont lieu.

Porteurs d’armes en tant qu’auteurs des violences

•

Pour quelles raisons les porteurs d’armes mettent-ils en danger les personnels de santé,
les structures médicales, ainsi que les blessés et les malades ?
• Le manque d’éducation et la consommation de drogues généralisée ;
• l’absence de redevabilité ou de sanctions ;
• le manque d’instruction militaire poussée sur le recours à la force dans les zones
densément peuplées ;
• l’absence de moyens formels de coordination ou de communication au sein des factions
ou avec les forces armées libanaises.

Recommandations des porteurs d’armes

•

D’après vous, quelles sont les solutions à ce problème ?
• Établir des moyens formels de coordination ou de communication entre les factions afin
d’organiser des cessez-le-feu temporaires et de permettre aux ambulances de parvenir
sans risque jusqu’aux blessés et aux malades ;
• équiper et former des agents de santé à l’intérieur du camp ;
• mettre en place un programme de cures de désintoxication et mener des activités
de sensibilisation ;
• s’attaquer à la racine des problèmes sociaux, économiques et politiques auxquels
sont confrontés les réfugiés palestiniens au Liban.

2. PHASE DEUX : CONSOLIDATION ET APPROBATION (2016–2017)
Le processus de consultation nous ayant permis de dégager une vision commune du problème et
d’identifier des axes de travail, nous avons préparé un projet de modèle de déclaration unilatérale
avec l’aide de juristes et de spécialistes de la protection au sein du CICR à Genève. Ce document,
que les groupes armés signataires ont été appelés à diffuser parmi leurs membres, présente un
ensemble de principes et de mesures visant à protéger la fourniture impartiale de soins de santé.
Nous avons organisé des réunions avec les responsables des groupes armés, au cours desquelles
nous leur avons présenté les résultats du processus de consultation (notamment les recommandations formulées par leurs membres), ainsi que le projet de déclaration, pour qu’ils puissent le
commenter et le valider. Ce document a en outre été diffusé auprès des chefs religieux et politiques,
mais aussi des personnels de santé qui opèrent dans le camp et, plus généralement, de la communauté d’intérêts, afin de le faire accepter aussi largement que possible (voir l’encadré ci-après).
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DÉCLARATION UNILATÉRALE RELATIVE AU RESPECT
ET À LA PROTECTION DES BLESSÉS ET DES MALADES,
AINSI QU’À L’ACCÈS AUX SOINS DE SANTÉ
Reconnaissant que tous les blessés et les malades, à savoir tous ceux qui ont besoin de soins et qui s’abstiennent de tout acte d’hostilité, doivent pouvoir recevoir des soins de santé, et profondément préoccupés par les
effets dévastateurs des obstacles qui entravent leur accès à ces soins,
reconnaissant que la fourniture de soins de santé doit obéir aux principes d’humanité et d’impartialité,
convaincus que nous pouvons contribuer de manière significative et positive à rendre l’accès aux soins de santé,
ainsi que leur fourniture, plus sûrs, et résolus à jouer ce rôle,
reconnaissant que cette déclaration ne se substitue aucunement aux règles juridiques en vigueur,
Nous nous engageons par la présente à :
(1) respecter et protéger les blessés et les malades indépendamment de leur affiliation,
et à soutenir et faciliter activement leur accès aux soins, et notamment :
(a) à ne pas attaquer ou tuer les blessés et les malades, et à les traiter avec humanité
en toutes circonstances,
(b) à ne pas empêcher les soins médicaux d'atteindre les blessés et les malades ;
(2) respecter et protéger en toutes circonstances les personnels de santé, les structures médicales
et les moyens de transport sanitaires, indépendamment de leur affiliation, et notamment :
(a) à ne pas attaquer des personnels de santé, ni à menacer ou faire pression
sur ces derniers pendant qu'ils dispensent des soins,
(b) à ne pas nous ingérer dans le travail des personnels de santé,
(c) à ne pas contraindre des personnels de santé à accomplir des actes contraires
aux principes éthiques qui régissent les soins de santé,
(d) à respecter les emblèmes distinctifs de la croix rouge et du croissant rouge,
ainsi que ceux des prestataires de soins, et ne pas en faire un usage abusif,
(e) à ne pas attaquer les véhicules sanitaires, même s’ils ne sont pas identifiés comme tels,
(f) à autoriser et faciliter l'évacuation sanitaire des blessés et des malades vers des structures médicales,
(g) à permettre le passage rapide et sans encombre des ambulances et des véhicules affectés
aux soins de santé,
(h) à ne pas utiliser de véhicules sanitaires à des fins militaires,
(i) à ne pas attaquer les structures médicales,
(j) à ne pas utiliser de structures médicales à des fins militaires,
(k) à prendre toutes les précautions possibles pour éviter de mener des opérations militaires à proximité
de structures médicales, ainsi que d'endommager ou de détruire ces dernières de façon incidente,
(l) à s'abstenir de pénétrer avec des armes dans les structures médicales.
Afin d'informer les membres de notre groupe des termes de cette déclaration et de veiller à ce qu'ils les respectent, nous nous engageons par la présente à :
(1) intégrer les règles énoncées dans la présente déclaration à notre doctrine
et à notre instruction, et à veiller à ce qu'elles soient clairement traduites
en ordres ;
(2) prendre des sanctions ainsi que des mesures concrètes pour réparer
les dommages occasionnés, en cas de manquement aux règles énoncées
dans la présente déclaration ;
(3) diffuser largement et publiquement les termes de la présente déclaration ;
(4) encourager et soutenir, lorsque cela est pratiquement possible,
l'application de ces principes par d'autres acteurs.
Nous nous engageons par la présente à respecter nos obligations et nos engagements indépendamment du comportement de nos adversaires ou d'autres parties.
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M. Tahtah/CICR

Camp de réfugiés palestiniens d’Ein el-Helweh au Liban.

3. PHASE TROIS : DIFFUSION, MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET SOUTIEN (2018–)
En juillet 2018, nous avons organisé une cérémonie à l’intérieur du camp, à l’occasion de laquelle
les 15 principales factions ont signé la déclaration (photo dans l’encadré ci-avant) et se sont engagées publiquement à en respecter les termes et les principes. Lors de cet événement, qui marquait
le début de la phase trois du projet, nous avons aussi tenu une séance d’information sur les opérations policières et l’utilisation des armes dans ce camp densément peuplé.
Les priorités de cette phase trois étaient doubles. Tout d’abord, nous voulions encourager les
responsables des groupes armés non étatiques à diffuser la déclaration auprès des personnes placées sous leurs ordres (qui avaient elles-mêmes contribué à en élaborer le contenu). Ensuite, il
nous fallait travailler avec les personnels de santé touchés par les combats pour vérifier que les
groupes armés respectaient les termes de l’accord. Par exemple, de nombreux porteurs d’armes
d’Ein el-Helweh ont pris part aux heurts qui ont secoué le camp de réfugiés de Mieh Mieh en
octobre et novembre 2018. Lorsque cela était possible, nous avons discuté des faits connus de
violences contre les soins de santé avec leurs auteurs présumés, dans le cadre de notre dialogue
permanent avec les groupes armés non étatiques.
De l’avis général, la déclaration a fait une réelle différence sur le terrain. En mars 2019, par
exemple, un porteur d’armes blessé a été pris en charge dans l’un des hôpitaux du camp, sans que
la faction qui contrôle le secteur ne vienne l’inquiéter. L’ensemble des parties considèrent cela
comme un exemple de l’impact positif de la déclaration, qui sera certainement suivi par d’autres
à mesure que les mentalités changent.

ENSEIGNEMENTS TIRÉS
•

Les séances de formation aux premiers secours constituent un cadre particulièrement propice,
sinon le meilleur, pour évoquer les problèmes liés aux violences contre les soins de santé
car les porteurs d’armes, une fois formés, peuvent se mettre à la place des secouristes.

•

Au-delà de la protection des soins de santé, l’initiative « Les soins de santé en danger » sert
d’autres objectifs, par exemple, contribuer à mieux faire accepter notre présence et notre
travail, et permettre de discuter de nos principes et de nos valeurs dans un cadre informel.

•

Mener la consultation dans un cadre participatif a porté ses fruits : plutôt que de se sentir
sermonnés par une organisation extérieure, les responsables des groupes armés non étatiques
ont senti qu’ils faisaient partie de la solution. En outre, le fait que les recommandations
viennent de leurs propres combattants leur a permis de s’approprier le projet et de s’en sentir
responsables.
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IRAK :
PROTECTION DES SERVICES DE
SANTÉ GRÂCE À DES CAMPAGNES
DE SENSIBILISATION DU PUBLIC
INTRODUCTION
Le système de soins de santé irakien subit des violences depuis le début de la guerre en 2003. Les
personnels soignants et les structures médicales ont été durement touchés par les combats, mais
aussi par la dégradation de la confiance du public dans le système en général. De plus, la culture de
justice tribale et d’impunité devant la loi, encouragée par l’omniprésence des armes, est à l’origine
d’une vague d’agressions contre les prestataires de soins.
Les campagnes de sensibilisation du public ont un rôle important à jouer pour réduire les violences
à l’encontre du personnel médical, car elles permettent de montrer que ces actes ne font qu’aggraver la situation et elles contribuent à rétablir la confiance dans les soignants ainsi que dans le
système de santé en général.

I. Adnan Sherkhan Mohammed al-Genkw/CICR

Une équipe médicale transfère des blessés au service des urgences de l’hôpital général de Mossoul.
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COMPRÉHENSION DES PROBLÈMES
Dans la mesure où même les autorités n’étaient pas capables de fournir des statistiques fiables,
il était prioritaire d’évaluer l’étendue des violences dont sont victimes les personnels de santé.
Nous avons joint nos capacités à celles de l’Équipe de volontaires pour la santé et l’environnement (Health and Environment Volunteer Team), une organisation qui œuvre pour la protection
des prestataires de soins de santé en Irak. En 2018, cette équipe a interrogé 621 agents de santé
dans 16 divisions sanitaires (dont celles d’Anbar, de Bagdad, de Basra, de Kirkouk, de Najaf et de
Salah ad-Din), afin de brosser un tableau des problèmes à l’échelle du pays et d’orienter l’élaboration de la campagne. Cette première enquête a notamment révélé que :

•

60 % des personnels de santé avaient fait l’objet de menaces ou d’agressions verbales
ou physiques au cours des 3 mois précédents ;

•

75 % de ces incidents avaient été commis par des proches des patients et 21 % par les patients
eux-mêmes ;

•

50 % des incidents se limitaient à des agressions verbales mais, dans 17 % des cas, les victimes
avaient été séquestrées ou agressées physiquement, parfois par des personnes armées.

CONCEPTION DE LA CAMPAGNE
Les objectifs de la campagne étaient les suivants :

•

mettre en évidence l’impact humanitaire des violences à l’encontre des personnels de santé
(en s’adressant prioritairement à leurs auteurs les plus fréquents, à savoir les proches
des patients) et montrer de quelle manière les agressions physiques et verbales peuvent
entraver la fourniture des soins lorsqu’elles poussent les personnels à démissionner ;

•

améliorer l’image des personnels soignants auprès du public et appeler à un plus grand
respect des prestataires et des équipements de santé ;

•

rappeler aux personnels médicaux leurs responsabilités et leurs devoirs envers les patients.

Pour mener la campagne, l’équipe a travaillé en partenariat avec les ministères de la Santé, de la
Justice et de la Défense du pays, ainsi qu’avec des opérateurs de téléphonie mobile, de grandes
chaînes de télévision, des cinémas, des stations de radio et d’autres organisations. Le but était
d’atteindre un public aussi large et varié que possible en faisant appel à divers médias audiovisuels
et autres, traditionnels ou numériques :

•

production et distribution à des centres de santé partout en Irak de 240 grandes banderoles
et de 12 000 affiches portant les messages clés de la campagne ;

•

fabrication d’articles promotionnels (comme des t-shirts, des tasses, des bracelets,
des calepins, des badges et des stylos) en vue de leur distribution lors d’événements organisés
par le CICR au lancement de la campagne et pendant celle-ci ;

•

réalisation de 5 spots télévisés rappelant l’importance de traiter avec respect les personnels
de santé — dont 1 production phare de l’agence publicitaire Leo Burnett, ainsi que 4 autres
réalisées à Bagdad même, avec le concours de vedettes irakiennes pour l’une d’entre elles ;

•

diffusion de ces spots à des heures de grande écoute sur les principales chaînes de télévision
irakiennes Al Sumaria et Al Iraqiya, notamment avant les bulletins d’information ;

•

grâce à la collaboration des opérateurs de téléphonie mobile Zain et Asiacell, réalisation
de 2 campagnes de communication par SMS à destination de leurs abonnés dans tout le pays
(en dehors de la région du Kurdistan irakien), soit un total de 18 millions de personnes ;

•

afin d’élargir encore le public, diffusion des supports de campagne sur les médias sociaux
par des influenceurs de premier plan ainsi que via les comptes officiels de Zain et d’Asiacell ;

•

en partenariat avec une des principales chaînes de cinémas de Bagdad et du sud de l’Irak,
diffusion des spots avant les projections de films pendant les 10 jours de la campagne,
représentant un public de 25 000 spectateurs ;

•

pose, par le Croissant-Rouge de l’Irak, de banderoles et d’affiches dans les 6 centres
de santé qu’il dirige.
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LES ATTAQUES
CONTRE LES SERVICES DE SANTÉ
NOUS METTENT TOUS
EN DANGER
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PAS DE RISQUER LA LEUR
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PAS DE RISQUER LA LEUR
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ENSEIGNEMENTS TIRÉS ET VOIE À SUIVRE
Même si les chiffres ci-dessus fournissent une indication du nombre de personnes atteint durant
les dix jours de campagne, il est plus difficile d’évaluer de quelle manière l’image publique des
personnels de santé a évolué, sur les plans tant qualitatif que quantitatif. Nous avons néanmoins
tiré un certain nombre d’enseignements importants de cet exercice :

•
•

il faut du temps pour mettre au point une campagne crédible et adaptée ;
il est essentiel d’engager un dialogue avec des partenaires de haut niveau, et de s’appuyer
sur un ensemble équilibré de partenariats, pour atteindre un public large et varié ;

•

les supports de campagne, les moyens de communication et les messages doivent être
adaptés au contexte car, en Irak tout au moins, les contenus produits localement ont été
les plus porteurs ;

•

les influenceurs locaux stimulent considérablement les discussions et permettent
de multiplier la quantité de messages en lien avec la campagne ;

•

les partenariats avec les opérateurs de téléphonie mobile permettent de diffuser gratuitement
des messages en plus grand nombre et à un public plus vaste (sous réserve d’un accord) ;

•

même imparfait, le benchmarking est un passage obligé car il aide à décider quels comportements
ou aspects de la protection il convient de mettre en avant dans le cadre de la campagne ; de plus,
il permet de mesurer plus facilement l’impact de celle-ci à court et à long terme.

Si l’on en croit le contenu des échanges avec le public sur les médias sociaux, la campagne a reçu un
accueil relativement favorable. Les usagers des services de santé en soutenaient globalement le principe et étaient d’accord avec l’idée selon laquelle le personnel médical ne devrait pas être traité en bouc
émissaire. En revanche, certains usagers mécontents ont aussi relaté leur mauvaise expérience avec du
personnel et des services médicaux, ou critiqué le coût élevé des services de santé. Ces commentaires
révèlent un climat de défiance persistant vis-à-vis des prestataires de santé, ainsi que la mauvaise
image dont ils souffrent auprès du public. Ils rappellent également que le changement des comportements s’obtient au terme d’un long processus interactif, et qu’il reste encore fort à faire pour rétablir
la confiance et assurer une meilleure protection des personnels de santé et des structures médicales.
En août 2019, l’Équipe de volontaires pour la santé et l’environnement a renouvelé son enquête pour
évaluer les effets de la campagne. Cette fois, 393 agents de santé exerçant dans 17 divisions sanitaires
ont participé à l’exercice, soit près de 40 % de moins que lors du sondage initial (dans les deux cas, l’enquête reposait sur le volontariat). Cependant, la proportion de participants issus du personnel infirmier
restait similaire, représentant près de 50 % des personnes interrogées dans les deux enquêtes. Les différences étaient aussi d’ordre géographique : tandis que la majorité des soignants sondés avant la campagne étaient issus de Dhi Qar, ils étaient plus nombreux à répondre depuis Kirkouk la deuxième fois.
Tout en gardant à l’esprit ces limites et différences, les résultats de l’enquête étaient les suivants :

•

39 % des personnels de santé avaient fait l’objet de menaces ou d’agressions verbales
ou physiques au cours des 3 mois ayant immédiatement précédé le sondage
d’après-campagne ;

•

75 % de ces incidents avaient été commis par des proches de patients et 21 % par des patients
eux-mêmes ;

•

12 % des incidents signalés étaient des agressions sans arme et 2 % des agressions armées.
Les menaces représentaient 16 % des cas et les agressions verbales 51 %, tandis que les
ingérences dans la fourniture de soins de santé constituaient 17 % des incidents.

À l’issue de la campagne, ce deuxième sondage laisse entrevoir ce qui semble être une réduction
importante des incidents rapportés par des victimes entre octobre 2018 et août 2019. Il en ressort aussi que les proches des patients continuent d’être les principaux auteurs des violences. Il
convient de prendre ces statistiques avec grande prudence, non seulement en raison des limites
méthodologiques de l’enquête, mais aussi parce qu’il s’agit de problèmes systémiques et profondément ancrés dans le contexte local, qu’une campagne de dix jours ne saurait résoudre à elle
seule. Il reste encore un long chemin à parcourir et l’on continue de signaler constamment des
violences contre les soins de santé partout dans le pays. Néanmoins, nous avons maintenant une
image bien plus précise de la prévalence des attaques contre les personnels de santé en Irak, aux
niveaux national et infranational. À l’heure actuelle, la délégation du CICR met à profit la dynamique engagée, par exemple en encourageant le ministère de la Santé à maintenir les réunions de
son comité interministériel afin de relayer ses principaux messages et d’induire le changement.
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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.
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d’activités d’importance vitale pour y répondre. Notre expérience et notre savoir-faire nous permettent de
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travaillons en étroite coopération avec elles afin de comprendre leurs besoins, et menons toute une série
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Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur notre soutien : nous

