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INTRODUCTION
Depuis ces vingt dernières années, les conflits armés présentent une ampleur et une complexité grandis-
santes. Ils continuent de faire payer un lourd tribut aux civils, qui sont bien trop souvent pris pour cibles, 
victimes de détention arbitraire ou de disparition – au mépris du droit international humanitaire (DIH) et 
des principes humanitaires fondamentaux. Les combats en milieu urbain, la destruction des infrastructures 
et services de base notamment liés à la santé, à l’eau, à l’assainissement et à l’éducation, ainsi que la proli-
fération d’engins non explosés, viennent encore aggraver la détresse de ces populations.

Tout comme les conflits, les pratiques de la guerre évoluent en réaction à un environnement stratégique, 
politique et économique en constante mutation. Parmi les tendances observées sur les lignes de front par 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) figure notamment la participation croissante d’acteurs 
externes à l’appui des parties aux conflits : les guerres sont de plus en plus menées en partenariat, au sein 
d’alliances, au travers d’intermédiaires, et un nombre toujours plus important d’États, de coalitions multi-
nationales et d’acteurs non étatiques apportent leur soutien aux parties des conflits armés.

LE SOUTIEN, SOURCE DE RISQUES ET D’OPPORTUNITÉS
Le soutien extérieur (ou mutuel) aux parties est un phénomène de plus en plus courant dans les conflits 
armés qui porte en lui le risque d’une une dilution des responsabilités et, par ricochet, d’une moindre capa-
cité de protéger les civils et les personnes hors de combat (blessés, détenus). En l’absence de rôles et de 
responsabilités clairement définis, il est fréquent que des problèmes concrets de coordination se posent dans 
les relations de soutien. Par ailleurs, les efforts déployés par chaque partenaire pour limiter ses responsabi-
lités viennent encore entraver la capacité conjointe de protection. Au bout du compte, de telles dynamiques 
portent atteinte aux principes humanitaires reconnus.

Néanmoins, le CICR est convaincu que l’existence d’un soutien offre en soi une opportunité d’améliorer la 
protection des civils en influençant le comportement des belligérants. Qu’ils soient en soutien ou soutenus, 
les acteurs impliqués peuvent et doivent gérer leur relation mutuelle de manière responsable. Cette respon-
sabilité est tant individuelle que collective et exige des partenaires qu’ils se montrent cohérents dans leurs 
intentions, leur direction stratégique et leurs capacités. La réduction du coût humain de la guerre n’est pas 
qu’un objectif humanitaire fondamental : elle peut également déterminer les perspectives de relèvement 
socio-économique et de reconstruction – deux facteurs clés qui contribuent à une stabilité pérenne.

MESURES À PRENDRE POUR UNE GESTION RESPONSABLE DE SON SOUTIEN
Le présent guide fixe un cadre pour l’utilisation des relations de soutien au service d’une meilleure protec-
tion des civils et des personnes hors de combat. Il est conçu pour aider les décideurs de tous niveaux et de 
tous bords à envisager et à élaborer des solutions pragmatiques pour atténuer le risque de conséquences 
humanitaires néfastes et améliorer la protection de celles et ceux qui ne participent pas ou plus aux combats, 
notamment au travers d’un meilleur respect du DIH. Dans ce cadre, le CICR définit dix vastes secteurs de 
mesures pratiques à prendre pour gérer les risques et les opportunités présentés par des relations de soutien  
(cf. pages 24-34). Pour celles et ceux qui souhaitent explorer le sujet plus avant, la publication intégrale 
(également disponible en ligne) détaille plus en profondeur les éléments à prendre en considération par les 
décideurs et propose, pour ce faire, une série de questions générales et spécifiques classées par thème. 

Le CICR demande aux acteurs qui apportent ou reçoivent du soutien en situation de conflit armé :
1. d’intégrer à la gestion de leur soutien une analyse des risques et des conséquences pour les civils  

et les personnes hors de combat ;
2. de s’engager davantage, tant individuellement que collectivement, à veiller à ce que les civils  

et les personnes hors de combat soient protégés ; 
3. de prendre des mesures significatives en cas d’allégation de violation du DIH ou face à d’autres 

comportements problématiques survenant dans le cadre de leur soutien.

https://shop.icrc.org/allies-partners-and-proxies-managing-support-relationships-in-armed-conflict-to-reduce-the-human-cost-of-war-print-en
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Comme il y a tout lieu de croire que les relations de soutien demeureront inhérentes aux conflits armés, le 
CICR entend contribuer à la meilleure connaissance et au développement des mesures pratiques susceptibles 
de réduire le coût humain de la guerre à travers son dialogue et son partage d’expériences continus avec les 
acteurs impliqués dans de telles relations de soutien.
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FACTEURS À PRENDRE  
EN COMPTE DANS  
LES RELATIONS DE SOUTIEN

COMPRENDRE LES RELATIONS DE SOUTIEN

Le CICR définit une relation de soutien comme toute contribution qui renforce la capacité d’une 
partie à un conflit armé de mener celui-ci.

Il existe de nombreuses sources et formes de soutien différentes. Un soutien peut être apporté par ou à des 
États, des organisations internationales et des groupes armés non étatiques, et il peut consister en un soutien 
politique, en des partenariats militaires opérationnels, en des transferts d’armes, en un renforcement des 
capacités institutionnelles, en un soutien financier ou en un « accueil ». 

Le CICR estime que les relations de soutien peuvent augmenter les risques pour les civils et les personnes hors 
de combat (détenus, blessés). Mais elles offrent aussi une possibilité de contribuer activement à la protection 
de ces derniers pendant et après un conflit, et donc des opportunités à saisir.

Il est important pour les acteurs impliqués dans une relation de soutien d’avoir une vue d’ensemble du rôle 
qu’ils peuvent jouer dans la manière dont le conflit est mené et ses séquelles gérées, en prenant conscience 
de l’efficacité d’une coopération sur le long terme et de l’influence qu’exercent également les composantes 
non militaires. L’implication potentielle des partenaires dans un conflit armé devrait également être prise 
en compte dans les décisions relatives à l’assistance et à la coopération de long terme dans le domaine de la 
sécurité�

Quatre facteurs clés entrent en ligne de compte lors de l’évaluation des risques et des opportunités d’ordre 
humanitaire que présente une relation de soutien : le type de conflit, les acteurs impliqués, le type d’activités 
conjointes et le type de soutien apporté�

TYPE DE CONFLIT
Tant le nombre que le type (international ou non international) de conflits armés contribuent à la complexité 
opérationnelle de la relation de soutien, étant donné qu’ils peuvent imposer différentes obligations juridiques 
aux partenaires. Le DIH demeure incontestablement applicable quelle que soit la complexité de la situation 
sur le terrain. Dans la mesure du possible, l’influence sur ses partenaires doit être utilisée pour promouvoir 
la protection des civils et des personnes hors de combat et donc le respect du DIH. 

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Distinction difficile entre combattants et civils

 • Militarisation du maintien de l’ordre

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Exploiter les capacités industrielles et technologiques pour réduire les effets négatifs du conflit
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ACTEURS CONCERNÉS
Que ce soit de façon bilatérale ou multilatérale, les relations de soutien peuvent faire intervenir les acteurs 
suivants : 

États
Un État peut apporter un soutien à un autre État ou à un groupe armé non étatique, rejoindre une coalition 
multinationale, fournir un contingent pour des opérations de paix, ou encore engager une entreprise mili-
taire ou de sécurité privée pour qu’elle apporte un soutien à un autre acteur. Le plus souvent, l’État hôte ou 
territorial s’engage dans un conflit armé non international sur son territoire contre un ou plusieurs groupes 
armés non étatiques avec le soutien d’un ou de plusieurs autres États à titre individuel ou dans le cadre d’une 
coalition. Cet État doit gérer le soutien qu’il reçoit. Cette tâche consiste notamment à définir l’étendue des 
pouvoirs des forces armées étrangères dans le cadre d’opérations sur son territoire, à veiller au respect du 
droit national, ainsi qu’à contrôler la conduite des acteurs en soutien et à leur demander des comptes.

Les États sont soumis à des obligations au titre du droit international. Afin de garantir le respect du DIH, les 
États ne peuvent pas encourager, aider ou soutenir des violations du DIH et ont une obligation de diligence 
qui leur impose de prendre des mesures proactives pour influencer les parties au conflit et les amener à res-
pecter le DIH. En outre, les États partenaires peuvent être soumis à des obligations au titre d’autres disposi-
tions du droit international, telles que le Traité sur le commerce des armes. 

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Distinction inadéquate/imprécise entre les combattants et les civils

 • Militarisation du maintien de l’ordre 

 • Moyens et méthodes choisis inadaptés à la nécessité militaire

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Tirer parti des capacités interministérielles pour intégrer la protection des civils et des personnes  
hors de combat dans l’ensemble de la relation

 • Exploiter les capacités industrielles et technologiques pour réduire les effets négatifs du conflit

Coalitions multinationales
Les préoccupations concernant le soutien apporté par un État de façon bilatérale sont décuplées lorsque le 
soutien émane d’une coalition ou d’une alliance d’États� Si des États apportent conjointement un soutien à un 
autre État (généralement l’État territorial), ils doivent coopérer pour veiller à ce que leur soutien encourage 
le respect du DIH et favorise la protection des civils et personnes hors de combats, y compris de la part des 
membres de la coalition – en particulier si au moins l’un d’entre eux est partie au conflit. Chaque membre est 
soumis à ses propres obligations au titre du droit international et dispose d’une certaine capacité à influencer 
la relation et limiter les conséquences humanitaires du conflit. 

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Confusion des rôles et des responsabilités, manque de redevabilité

 • Mandats déconnectés des besoins des populations touchées

 • Harmonisation insuffisante des procédures de compte rendu, ce qui nuit aux processus de supervision, 
de responsabilisation et d’apprentissage 

 • Disparités entre les capacités des partenaires, entraînant une dilution de la responsabilité  
et des difficultés concrètes en matière de coordination

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Promotion des normes les plus élevées, par exemple dans le cadre d’un dialogue sur le respect  
des normes, du renforcement des capacités institutionnelles et de formations sur le DIH 

 • Mise à disposition accrue d’experts et de ressources pour réduire l’impact sur les populations touchées 

 • Amélioration collective dans le cadre de processus d’apprentissage
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Forces de paix
Les forces de paix1 soutiennent souvent l’État territorial, mais la relation entre ces forces et les pays fournis-
seurs de contingents, ou entre les pays fournisseurs de contingents, peut également être qualifiée de relation 
de soutien. Ce sont les faits sur le terrain qui permettent de déterminer si les forces de paix deviennent une 
partie au conflit, indépendamment du mandat qui leur a été confié par le Conseil de sécurité des Nations 
Unies et du terme utilisé pour désigner leurs opposants potentiels.

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Confusion des rôles et des responsabilités, commandement non harmonisé, manque de redevabilité

 • Mandats déconnectés des besoins des populations touchées

 • Harmonisation insuffisante des procédures de compte rendu, ce qui nuit aux processus de supervision, 
de responsabilisation et d’apprentissage

 • Disparités entre les capacités des pays fournisseurs de contingents, entraînant une diffusion  
de la responsabilité et des difficultés concrètes en matière de coordination 

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Faire de la protection des civils et des personnes hors de combat une priorité stratégique

 • Enrichissement mutuel entre les formations sur le DIH, les cadres, systèmes et processus mis en place

 • Promotion du respect des normes, notamment dans le cadre du partage de bonnes pratiques

 • Amélioration collective dans le cadre de processus d’apprentissage

 • Responsabilisation réelle tant au niveau collectif que parmi les différents pays fournisseurs  
de contingents

 • Plan global pour un désengagement structuré 

Groupes armés non étatiques 
Les groupes armés non étatiques doivent atteindre un certain degré d’organisation pour être considérés 
comme des parties à un conflit et donc être soumis aux obligations découlant du DIH2. Les relations de sou-
tien faisant intervenir des groupes armés non étatiques sont semblables aux relations de soutien entre États, 
dans le cadre desquelles de grandes puissances soutiennent leurs alliés par divers moyens (biens matériels, 
ressources humaines et compétences).

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Manque de cohérence entre les structures de commandement des différents acteurs, entraînant  
une diffusion de la responsabilité

 • Disparités entre les capacités des différents acteurs, entraînant des problèmes de coordination  
et une diffusion de la responsabilité 

 • Volonté, ressources et expertise limitées s’agissant de la mise en œuvre du DIH dans le cadre  
des hostilités (p. ex. principes de précaution, distinction et proportionnalité) et d’autres activités  
(p. ex. détention, gestion des déplacements, gestion des dépouilles mortelles et clarification du sort  
des personnes portées disparues et localisation de celles-ci)

 • Comportement prédateur du groupe vis-à-vis de la communauté 

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Influence positive sur les groupes armés non étatiques en tirant parti de leurs besoins en matière  
de ressources, de recrutement et de contrôle

 • Dialogue sur les normes culturelles et d’autres normes compatibles avec le DIH

1 « Forces de paix » est un terme générique qui désigne le personnel militaire et civil déployé dans des opérations 
multilatérales par les Nations Unies ou dans le cadre d’une autre mission autorisée par le Conseil de sécurité  
des Nations Unies afin d’imposer ou de maintenir la paix.

2 Les groupes armés non étatiques font partie du large éventail de groupes armés existants – aux objectifs, structures, 
doctrines, sources de financement, capacités militaires et degré de contrôle territorial différents – qui ne sont pas 
reconnus comme des États, mais ont la capacité de causer une violence entraînant des conséquences humanitaires. 
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Sociétés militaires et de sécurité privées
Le rôle des entreprises militaires et de sécurité privées va de la fourniture de services spécialisés à la parti-
cipation directe et plus active aux hostilités pour le compte d’une partie au conflit. Ces entreprises sont des 
acteurs à part entière apportant un soutien mais elles peuvent aussi être considérées comme des vecteurs au 
travers desquels le soutien est apporté. 

L’État qui engage directement une telle entreprise (État contractant), l’État dans lequel elle opère (État terri-
torial) et l’État dans lequel l’entreprise est enregistrée (État d’origine) peuvent tous avoir des responsabilités 
en ce qui concerne l’entreprise, notamment celle de veiller au respect du DIH (le Document de Montreux 
présente une série de bonnes pratiques visant à aider les États à s’acquitter de leurs obligations)3�

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Diffusion de la responsabilité entre les entreprises militaires et de sécurité privée et les autres acteurs 

 • Confusion entre les approches réglementaires

 • Absence de contrôles rigoureux

 • Règles d’engagement ne cadrant pas de manière adéquate le recours à la force

 • Incapacité à contrôler la conduite et évaluer les résultats 

 • Manque de supervision et de redevabilité

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Intégrer le DIH dans la démarche de prestation de services professionnels sur mesure 

 • Prévoir une ou plusieurs clauses de résiliation du contrat en cas de violation du DIH par les entreprises 
militaires et de sécurité privées et/ou par la partie au conflit bénéficiant d’un soutien 

3 Voir CICR et Département fédéral suisse des affaires étrangères, Document de Montreux sur les obligations juridiques 
pertinentes et les bonnes pratiques pour les États en ce qui concerne les opérations des entreprises militaires et de sécurité 
privées pendant les conflits armés, CICR et Département fédéral suisse des affaires étrangères, Genève, 2008.

FORMES DE SOUTIEN
Le type de soutien apporté a une certaine incidence sur la capacité de la partie soutenue à prendre part à un 
conflit armé. 

SOUTIEN

POLITIQUE

AUTRE

TRANSFERTS 
D’ARMES

PARTENARIATS 
MILITAIRES 

OPÉRATIONNELS

LÉGITIMATION

APPROBATION STRATÉGIQUE POUR
D’AUTRES FORMES DE SOUTIEN

MOBILISATION DE SOUTIEN
PAR DES TIERS

GÉNÉRATION DE FORCES

APPUI CINÉTIQUE

APPUI RENSEIGNEMENT

APPUI LOGISTIQUE

FORMATION, CONSEIL, ASSISTANCE
ET ACCOMPAGNEMENT

OPÉRATIONS DE DÉTENTION
EN PARTENARIAT

RENFORCEMENT DES 
CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES

SOUTIEN FINANCIER

ENTREPRISES MILITAIRES 
ET DE SÉCURITÉ PRIVÉES

ACCUEIL
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Ces différentes formes de soutien peuvent être apportées séparément ou de façon combinée. Les décideurs 
doivent envisager la relation de soutien dans son ensemble. Lorsque c’est possible, ils doivent garder à  
l’esprit les interactions entre les multiples soutiens apportés dans le cadre du conflit ou sur le territoire en 
question, ainsi que l’impact collectif de ceux-ci.

SOUTIEN POLITIQUE
Les expressions de soutien de la part d’un autre acteur peuvent prendre les formes suivantes :

 • la légitimation – reconnaître un autre acteur ou lui conférer de la légitimité, par exemple en lui 
facilitant l’accès à des enceintes ou des négociations internationales ou en plaidant pour que la partie 
soutenue soit enlevée des listes de sanctions ;

 • la mobilisation d’un soutien politique par des tiers – mobilisation pour une cause commune et pour  
la nécessité d’apporter les trois autres types de soutien ;

 • l’approbation stratégique des autres formes de soutien – les décisions d’apporter, de modifier  
ou de retirer un soutien déterminent la possibilité d’influencer les acteurs et la probabilité de pouvoir 
insuffler un changement de comportement. 

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Les objectifs à court terme ne tiennent pas compte des risques et des répercussions à long terme  
des décisions

 • Le soutien favorise l’escalade du conflit armé, notamment en poussant d’autres acteurs à fournir  
un soutien à l’adversaire pour compenser

 • La relation de soutien complique les négociations de paix

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Influencer positivement les partenaires dans le cadre d’un dialogue visant à promouvoir le respect  
des normes

 • Veiller à ce que des mesures pratiques soient prises pour promouvoir la protection des populations 
touchées 

TRANSFERTS D’ARMES
L’apport d’un soutien sous la forme d’armes, de munitions et d’autres moyens de guerre fait peser directe-
ment divers risques sur les civils et peut avoir des conséquences néfastes indirectes sur le plan humanitaire à 
plus long terme. Lors d’un transfert d’armes, des mesures doivent être prises pour réduire ces risques.

Il incombe particulièrement aux États apportant un soutien qui participent à des transferts d’armes de faire 
tout ce qui est raisonnablement en leur pouvoir pour déterminer si le destinataire de ces armes risque, sur la 
base d’éléments factuels ou de la connaissance de comportements antérieurs, de les utiliser pour commettre 
des violations du DIH, auquel cas l’État doit s’abstenir de les transférer4�

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Utilisation inadéquate et abusive des armes, y compris en violation du DIH, entraînant des dommages 
pour les civils, dont des décès ou des blessures, et l’endommagement ou la destruction de biens  
de caractère civil

 • Détournement d’armes au profit d’utilisateurs finaux non autorisés et pour un usage final  
non autorisé, notamment dans le cadre de la revente, du vol ou de la perte de ces armes

 • Disponibilité accrue des armes qui alimente la violence et les conflits armés et nuit à une paix  
et à une sécurité durables

4 Voir Commentaire de la première Convention de Genève, par� 158 à 163 ; K. Dörmann et J. Serralvo, « L’article 1 commun 
aux Conventions de Genève et l’obligation de prévenir les violations du droit international humanitaire », Revue 
internationale de la Croix-Rouge, nº 895/896, septembre 2015, p. 707-736. Les traités régissant les transferts d’armes, 
notamment le Traité sur le commerce des armes, imposent des exigences plus détaillées.

https://ihl-databases.icrc.org/dih
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oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Renforcer les capacités pour favoriser la prise de mesures d’atténuation des risques liés aux transferts 
d’armes (p. ex. améliorer la prévention des détournements au moyen d’une gestion solide des armes  
et des munitions ainsi qu’en recourant au marquage, à la tenue de registres et au traçage)

 • Renforcer les contrôles sur la disponibilité des armes et des munitions

 • Proposer des formations pour favoriser une utilisation adéquate et légale des armes et soutenir la prise 
de mesures visant à prévenir efficacement les violations du DIH, à permettre la tenue d’enquêtes sur  
ces violations et à les réprimer et, s’il y a lieu, à traduire en justice les auteurs de violations graves du DIH

 • Encourager les États à respecter les normes internationales les plus élevées en matière de transferts 
d’armes responsables, de gestion sûre et fiable des armes et des munitions, de maîtrise des armements 
et de désarmement, et à contribuer à la mise en œuvre scrupuleuse de ces normes

PARTENARIATS MILITAIRES OPÉRATIONNELS
Les partenariats militaires opérationnels constituent souvent le type de soutien le plus direct et le plus visible 
apporté aux parties à un conflit armé. Ils désignent des accords formels conclus entre des partenaires en vue 
d’atteindre un objectif militaire précis dans le cadre d’un conflit, le résultat étant parfois que l’acteur en 
soutien devient lui-même partie au conflit armé. Les six activités détaillées ci-dessous sont les plus fréquem-
ment rencontrées dans le cadre d’opérations militaires conjointes� 

Formation, conseil, assistance et accompagnement
Les accords militaires visant à renforcer les capacités militaires d’une partie à un conflit au moyen de  
formations semblent la forme la plus fréquemment prise par les « partenariats militaires opérationnels ». 
Ces accords portent souvent, mais pas toujours exclusivement, sur les éléments suivants :

 • la formation – un programme de formation apporte au partenaire des compétences  
ou des connaissances particulières ;

 • la formation et l’équipement – un programme de formation étalé sur une certaine période dote  
le partenaire de compétences et d’équipements particuliers ;

 • le conseil et l’assistance (quartier général) – des personnels sont placés à un poste de commandement 
ou au sein du quartier général pour conseiller leurs partenaires au cours d’opérations ;

 • l’accompagnement (terrain) – des personnels conseillent des partenaires au cours d’opérations 
directement sur le terrain ; le conseiller n’est généralement pas autorisé à prendre part aux combats, 
mais peut faire appel à d’autres formes de soutien, telles qu’une évacuation médicale, un appui aérien 
rapproché ou un appui logistique.

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Préjudices supplémentaires pour les civils

 • Efficacité des formations non vérifiée faute de suivi et d’évaluation des forces formées

 • Formations ne couvrant pas et n’appliquant pas les règles du DIH

 • Les forces formées opèrent en dehors du champ d’application de l’accord de soutien

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Proposer des programmes de formation et d’instruction sur le DIH adaptés aux circonstances du conflit

 • Établir un dialogue visant à promouvoir le respect des normes à tous les niveaux de la hiérarchie

 • Améliorer le respect du DIH

 • Atténuer les préjudices subis par les civils 

Génération de force 
La génération de force désigne la pratique par laquelle des acteurs, souvent des États extérieurs, soutiennent 
la constitution de forces armées locales en recrutant des personnels, en les formant et en les équipant.

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Manque de supervision et de redevabilité 

 • Précarité des institutions naissantes (cadres, systèmes ou culture)

 • Manque d’expérience dans l’opérationnalisation du DIH 

 • Évolution possible des intentions et des structures de commandement
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oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Insuffler une culture de respect du DIH

 • Participer au recrutement et au contrôle des forces soutenues

 • Proposer des programmes de formation et d’instruction sur le DIH adaptés aux circonstances du conflit

 • Boucle de retour d’information

Appui cinétique 
L’appui cinétique désigne la participation des acteurs en soutien aux hostilités pour soutenir une partie à un 
conflit. Il existe différents degrés d’appui cinétique : 

 • l’appui intégré – intégrer des personnels au sein des forces armées d’un partenaire avant, pendant  
ou après des opérations, directement sur le terrain� Ces personnels sont autorisés à prendre part  
aux combats avec l’unité soutenue et à faciliter l’utilisation des capacités de la force apportant  
le soutien – p. ex. appui-feu ou appui logistique – pour renforcer les capacités de la force soutenue ;

 • les opérations combinées, conjointes et en partenariat – opérations conduites par une force  
ou une équipe composée d’unités ou de personnels des deux partenaires ; ils prennent part ensemble 
aux combats ;

 • les frappes ou raids – une frappe ou un raid à l’appui d’une partie. Ces opérations font souvent 
intervenir des capacités de niche pour la capture d’objectifs de grande importance ;

 • l’appui-feu – deux types : 
 – le ciblage délibéré – des attaques planifiées au préalable contre des objectifs qui ont été analysés, 

approuvés et définis comme prioritaires par avance ; 
 – le ciblage dynamique – des attaques non planifiées et imprévues pour lesquelles l’objectif n’est 

pas défini à l’avance ; généralement, un aéronef orbitant dans une zone précise dans l’attente 
d’instructions relatives à des cibles potentielles (cible d’opportunité, troupes au contact ou objectifs 
à contrainte de temps).

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Le renforcement des capacités favorise les préjudices aux civils

 • L’acteur apportant un soutien prend directement part à une violation grave du DIH 

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Améliorer le suivi, l’évaluation, la supervision et la redevabilité

 • Intensifier le dialogue visant à promouvoir le respect des normes à tous les niveaux

 • Apporter de l’assistance pour répondre aux besoins humanitaires

Opérations de détention en partenariat 
Les opérations de détention en partenariat sont des opérations qui contribuent, notamment au travers du 
renforcement des capacités, aux activités de capture et de détention d’une partie à un conflit. Elles peuvent 
revêtir plusieurs formes, dont :

 • la capture et le transfert – des opérations sur le terrain aboutissant à la capture et au transfert 
de détenus vers un lieu de détention, conduites par une équipe composée de personnels des deux 
partenaires ; un appui logistique pour une opération de détention conduite par un autre partenaire ;  
des opérations de détention fondées sur des renseignements obtenus d’un autre partenaire ; ou la capture 
d’une personne et son transfert vers le lieu de détention du partenaire ou son système judiciaire ;

 • la collecte de renseignements – des activités (interrogatoires tactiques, interrogatoires ou analyses  
après action) consistant à interroger les détenus ainsi que la fourniture et la réception de renseignements  
relatifs aux détenus ;

 • le renforcement des capacités – doter un partenaire de certaines compétences, de connaissances,  
de biens matériels ou de technologies en vue de la conduite d’opérations de détention et/ou  
pour la tenue d’établissements de détention (p. ex. construction de centres de détention ou formation  
et équipement du personnel des centres de détention).

Les risques associés aux opérations de détention en partenariat sont étroitement liés aux risques inhérents à 
toutes les opérations de détention, comme expliqué à la page 15. 
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Appui renseignement
Les partenaires qui apportent ou reçoivent du soutien partagent généralement des renseignements (informa-
tions sur un conflit important sur le plan militaire). L’appui renseignement entre généralement dans l’une 
des deux catégories suivantes :

 • le partage du renseignement – partager des informations déjà disponibles ;

 • le renseignement, la surveillance et la reconnaissance – partager des informations recueillies 
spécifiquement pour l’opération dans le cadre de laquelle un soutien est apporté, généralement  
par des moyens techniques, mais aussi à partir d’autres sources.

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Des informations fausses ou erronées obtenues dans le cadre de partenariats de renseignement peuvent 
conduire à un mauvais choix de cible ou à la détention de personnes pour des motifs incorrects 

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Le partage de renseignements, combiné à des garanties et à un contrôle adéquats, peut contribuer  
à limiter les préjudices subis par des civils

Appui logistique
L’appui logistique désigne les dispositifs mis en place pour l’entretien et le transport, que ce soit de matériel, 
d’installations ou de personnel. Il existe quatre types principaux d’appui logistique : 

 • le transport interthéâtres – le transport de personnels ou d’équipements depuis le pays d’origine  
vers un théâtre d’opérations sans déploiement sur la ligne de front ;

 • le transport intrathéâtre – le transport de personnels ou d’équipements au sein d’un théâtre 
d’opérations, généralement au cours d’opérations, afin d’améliorer la portée, la mobilité et la vitesse  
de déploiement du bénéficiaire ;

 • le ravitaillement en carburant en vol – le ravitaillement en carburant d’un aéronef en vol  
par un autre aéronef ;

 • le soutien technique spécialisé – un soutien technique spécialisé essentiel à une mission  
ou la maintenance d’armes, d’aéronefs ou d’autres équipements de soutien à la guerre.

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Contribution à des opérations militaires portant préjudice à des civils

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Apporter un appui logistique contribuant au respect des obligations inscrites dans le DIH et aider  
d’une autre manière des civils et des personnes hors de combat, par exemple en facilitant  
des évacuations sanitaires ou le transport de biens de première nécessité

AUTRES FORMES DE SOUTIEN
Diverses autres formes de soutien, qu’elles soient fournies seules ou couplées à d’autres, peuvent avoir une 
incidence sur la capacité du destinataire du soutien à prendre part à un conflit armé. 

Renforcement des capacités institutionnelles
Le renforcement des capacités institutionnelles désigne souvent un soutien externe apporté sur le long terme 
à des institutions – notamment dans les secteurs pénitentiaire et judiciaire – propre à directement renforcer 
les capacités militaires du destinataire du soutien. Ces programmes devraient inclure des mesures pratiques 
pour promouvoir la protection des civils et des personnes hors de combat, notamment au travers du respect 
du DIH. 
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RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Renforcement uniquement des capacités de combat, avec une intégration contextualisée limitée  
ou inexistante du DIH et des autres normes de protection

 • Escalade du conflit et violations du DIH 

 • L’appui à la justice, à l’État de droit et aux acteurs médico-légaux peut également ne pas être 
contextualisé de manière adéquate ou adapté aux besoins immédiats et à venir

 • Violation subséquente des droits des détenus, des civils et des morts

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Intégrer de manière contextualisée le DIH dans les systèmes, les processus et les forces  
d’une partie au conflit

 • Réduire les violations du DIH et offrir une meilleure protection aux civils lors des hostilités

 • Améliorer la capacité des autorités civiles de garantir le respect des droits et de la dignité des civils,  
des morts et des détenus 

Soutien financier
Le soutien financier désigne un financement direct ou indirect, notamment dans le cadre d’accords de prêt 
et d’investissements, contribuant de manière significative à la capacité de la partie bénéficiant du soutien à 
prendre part à un conflit armé.

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Redevabilité moindre à l’égard des civils

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Financer des mesures visant à promouvoir le respect du DIH et la protection des civils et des personnes 
hors de combat (p. ex. formations, fourniture de biens de première nécessité, déminage et enlèvement 
des restes explosifs de guerre [REG])

 • Apporter une assistance financière aux populations touchées (p. ex. répondre aux besoins des familles 
de personnes disparues)

Accueil 
L’accueil désigne les situations dans lesquelles un acteur met son territoire ou ses installations à la dispo-
sition d’une partie à un conflit, par exemple pour permettre à des forces armées ou à des groupes armés 
étrangers de transiter par son espace aérien ou ses eaux territoriales ou d’établir des bases militaires sur son 
territoire. Un acteur peut également fournir des services administratifs (permettre aux dirigeants des parties 
d’obtenir des moyens de transport, des visas et des facilités de financement, par exemple).

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Permettre la commission de violations du DIH 

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Établir un dialogue visant à promouvoir le respect des normes

 • Proposer des formations sur le DIH

 • Subordonner l’accueil au respect du DIH et à la protection des civils
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OPÉRATIONS MILITAIRES  
ET ACTIVITÉS ASSOCIÉES
Par essence, les opérations militaires mettent directement ou indirectement en danger les civils et les per-
sonnes hors de combat en raison des effets cumulés des actions de toutes les parties. Par exemple, l’en-
dommagement ou la destruction d’infrastructures civiles essentielles dans des zones habitées peut avoir 
d’importantes répercussions sur la population civile et entraîner la dégradation de services de base au fil du 
temps, ce qui mettra gravement en péril la santé publique et favorisera encore les déplacements de popula-
tions. En outre, l’incapacité des acteurs à anticiper et à gérer les retombées du conflit peut également faire 
peser des risques importants sur les civils et les personnes hors de combat (p. ex. dans le traitement réservé 
aux détenus). 

En plus de veiller à ce que les règles du DIH soient respectées, les acteurs qui apportent ou reçoivent du sou-
tien doivent prendre en considération à la fois les risques que leurs activités font peser sur les populations 
touchées et les possibilités qu’ils ont d’en limiter le préjudice. 

Les acteurs doivent se préparer pour les activités clés décrites ci-dessous, à savoir la capture de cibles, leur 
arrestation et leur placement en détention ; la conduite des hostilités ; les opérations de maintien de l’ordre ; 
et la gestion des armes et des munitions�

CAPTURE, ARRESTATION ET DÉTENTION
La privation de liberté est courante dans les conflits armés. Les acteurs qui apportent ou reçoivent du soutien 
doivent prendre des mesures pour s’assurer, dans la mesure du possible, que les personnes privées de liberté 
sont traitées humainement, conformément au droit international et aux considérations humanitaires.

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Exécutions extrajudiciaires et/ou disparitions forcées 

 • Incapacité à assurer la sécurité physique et psychologique au moment de la capture ou de l’arrestation 
et lors des transferts

 • Torture et autres mauvais traitements, dont la violence sexuelle, lors des opérations de contrôle,  
de capture et de transfert et au sein des centres de détention

 • Conditions de détention inhumaines (p. ex. surpopulation, malnutrition, épidémies, manque de contacts 
familiaux) ou conditions inadaptées aux personnes ayant des besoins particuliers (p. ex. les enfants,  
les personnes atteintes d’une maladie mentale ou les personnes handicapées)

 • Détention non fondée sur des bases légales et/ou des garanties procédurales, déni du droit  
à un procès équitable

 • Transfert de détenus dans le non-respect du principe de non-refoulement

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Dialoguer avec les partenaires sur le droit applicable et la mise en œuvre de bonnes pratiques

 • Renforcer les capacités des institutions des partenaires 

 • Former les personnels des partenaires à la mise en œuvre des lois et bonnes pratiques pertinentes 

 • Suivre et évaluer les pratiques de détention des partenaires 

 • Améliorer les pratiques dans le cadre de processus d’apprentissage 

 • Fournir des biens matériels ou des ressources humaines afin d’améliorer les conditions de détention  
(p. ex. nourriture, eau, refuge, soins médicaux et contacts familiaux)
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CONDUITE DES HOSTILITÉS
Tous les acteurs qui apportent ou reçoivent du soutien devraient se préparer à d’éventuelles hostilités et à 
leurs conséquences sur le plan humanitaire. C’est pourquoi il convient de faire de la limitation des préjudices 
aux civils une priorité stratégique lors de la planification et de la conduite des opérations militaires. 

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Décès et blessés parmi les civils et les personnes hors de combat

 • Endommagement de biens à caractère civil et de biens spécialement protégés (p. ex. biens culturels  
et installations médicales)

 • Préjudices aux civils résultant des effets indirects (répercussions) de l’endommagement de biens  
à caractère civil

 • Déplacements

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Faire de la limitation des préjudices aux civils une priorité stratégique dans toutes les opérations 
conduites par ou avec des partenaires

 • Prévenir ou limiter les préjudices aux civils en améliorant les procédures de ciblage dans le cadre  
du renforcement des capacités institutionnelles et de la formation

 • Améliorer la sélection et l’utilisation des moyens et méthodes, en s’assurant, au travers de formations, 
qu’ils sont adaptés à l’environnement 

 • Fournir aux partenaires des équipements ou des informations susceptibles de les aider à prévenir  
ou limiter les préjudices subis par les civils (p. ex. des équipements de renseignement, surveillance  
et reconnaissance) 

 • Veiller à ce que les civils et les observateurs externes disposent de canaux de dépôt de plainte adéquats

 • Mobiliser des ressources ou des experts pour soutenir des services de base, tels que les établissements 
de soins de santé, pour évacuer les malades et les blessés ou pour apporter une assistance humanitaire

 • Améliorer les pratiques dans le cadre de processus d’apprentissage

OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE L’ORDRE
Qu’elles soient menées avant, pendant ou après un conflit armé, les opérations de maintien de l’ordre sont 
régies par le droit international des droits de l’homme et les normes internationales qui en découlent, tandis 
que les règles applicables à la conduite des hostilités dans un conflit armé sont régies par le DIH. Tant les 
acteurs apportant un soutien que les parties soutenues doivent être en mesure de faire cette distinction dans 
leurs opérations et leurs relations de soutien, par exemple dans les formations et les équipements fournis 
aux personnels. 

GESTION DES ARMES ET DES MUNITIONS
Avant ou pendant un conflit armé, les parties acquièrent et stockent les moyens de conduire leurs opérations 
militaires. Une gestion déficiente des stocks de munitions accroît les risques d’utilisation non autorisée, de 
vol, de perte ou d’explosion catastrophique, accidentelle ou délibérée, des stocks. Elle peut nuire aux initia-
tives ultérieures de désarmement, le risque étant que les armes continuent d’être utilisées dans la commu-
nauté ou qu’elles soient utilisées lors d’autres conflits dans la région. 

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Détournement d’armes ou de munitions au profit d’utilisateurs finaux non autorisés et pour un usage 
final non autorisé, notamment dans le cadre de la revente, du vol ou de la perte de ces armes  
ou munitions 

 • Stockage non sécurisé 

 • Armes et munitions toujours disponibles après le conflit, contribuant à la violence et aux conflits armés 
et nuisant à la paix et à la sécurité à long terme 

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Soutenir la mise en place de cadres, de systèmes et de processus visant à améliorer la gestion des armes 
et des munitions

 • Former les personnels des partenaires
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PROMOUVOIR LA PROTECTION DES CIVILS  
ET DES PERSONNES HORS DE COMBAT
Les acteurs qui apportent ou reçoivent du soutien devraient délibérément gérer cette relation de manière à 
améliorer la protection des civils et des personnes hors de combat� Cet objectif doit guider les décideurs lors-
qu’ils envisagent de prendre des mesures pratiques dans les dix domaines détaillés ci-dessous. 

Les acteurs doivent placer la protection des personnes qui ne prennent pas part aux combats au 
centre des efforts qu’ils déploient pour la gestion de leurs relations de soutien. 

La formule « protection des civils et des personnes hors de combat » est utilisée dans le présent texte pour 
désigner l’éventail de mesures visant à réduire les préjudices causés par les parties à un conflit et les acteurs 
qui les soutiennent. De nombreuses mesures sont obligatoires en vertu du DIH ou en découlent.

Le DIH définit des règles pour la protection des personnes qui ne participent pas ou plus aux hostilités. Il s’agit 
notamment de la protection des civils et des personnes hors de combat, telles que les personnes blessées et 
malades et celles qui sont privées de liberté. Certains groupes, tels que les femmes et les enfants, le person-
nel médical, les réfugiés, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les personnes portées 
disparues, doivent également pouvoir bénéficier d’une protection particulière. Les acteurs qui apportent ou 
reçoivent du soutien doivent être conscients des activités que pourraient mener les parties au conflit et de 
leurs conséquences potentielles pour les civils et les personnes hors de combat. 

En outre, le présent chapitre présente des questions clés, liées aux personnes et aux biens protégés en vertu 
du DIH, auxquels les acteurs devraient accorder une attention particulière tout au long de leurs relations de 
soutien : 

 • les personnes privées de leur liberté ;

 • les personnes décédées ;

 • les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays ;

 • les personnes portées disparues ; 

 • l’accès aux soins médicaux ;

 • les services de base ;

 • l’environnement naturel ;

 • les mines et les REG. 

Ce chapitre recense par ailleurs des risques particuliers que les acteurs doivent s’employer à atténuer, ainsi 
que des possibilités de promouvoir la protection des civils et des personnes hors de combat. Pour ce faire, les 
acteurs doivent prendre davantage en considération les préjudices qui résultent, directement et indirecte-
ment, des activités liées au conflit armé. 

Les sujets et considérations examinés ici ne se veulent pas exhaustifs ; il incombe à chaque acteur de procéder 
à sa propre évaluation générale�

PERSONNES PRIVÉES DE LIBERTÉ
Quelle que soit la raison de leur placement en détention, les personnes privées de liberté se trouvent, par 
définition, dans une position de vulnérabilité qui peut être aggravée par des dysfonctionnements systémiques 
dans les installations, les procédures et les processus. Les systèmes judiciaires et pénitentiaires n’étant bien 
souvent pas en mesure de faire face au grand nombre de détenus, le traitement réservé aux détenus est encore 
pire dans les centres de détention qui sont négligés ou surpeuplés. 

Les acteurs qui apportent ou reçoivent du soutien devraient anticiper d’éventuelles opérations d’arrestation, 
de capture et de détention, notamment en clarifiant par avance les rôles et responsabilités respectifs des 
partenaires�
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RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Exécutions extrajudiciaires et disparitions forcées

 • Torture et autres formes de mauvais traitement, y compris violence sexuelle

 • Conditions de détention inhumaines (p. ex. surpopulation, malnutrition, épidémies et manque  
de contacts familiaux)

 • Détention sans bases légales et/ou garanties procédurales (p. ex. déni du droit à un procès équitable)

 • Conditions non adaptées aux personnes ayant des besoins particuliers (p. ex. enfants, personnes 
atteintes d’une maladie mentale et personnes handicapées)

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Dialoguer avec les partenaires sur le droit applicable et la mise en œuvre de bonnes pratiques

 • Renforcer les capacités des institutions des partenaires 

 • Former les personnels des partenaires à la mise en œuvre des lois et bonnes pratiques pertinentes 

 • Fournir des biens matériels ou des ressources humaines afin d’améliorer les conditions de détention  
(p. ex. nourriture, eau, abris, soins médicaux et contacts familiaux)

PERSONNES DÉCÉDÉES
Les acteurs qui apportent ou reçoivent du soutien peuvent être en mesure d’aider les partenaires à s’acquit-
ter de leurs obligations et à améliorer leurs pratiques pour ce qui est de la recherche, de la récupération, de 
l’évacuation et de la gestion des dépouilles mortelles. Tout doit être entrepris pour veiller à ce que les corps 
ne soient pas profanés ou utilisés pour semer la terreur parmi les forces d’opposition ou les civils ou comme 
monnaie d’échange dans des négociations� 

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Personnes portées disparues non retrouvées ou dépouilles non rendues

 • Corps profanés (p. ex. destruction des dépouilles lors des opérations de récupération des corps  
ou mutilation des corps)

 • Sépultures non marquées ou rendues inaccessibles par le danger ou des mesures délibérées

 • Non-respect des besoins culturels et religieux (p. ex. rites d’inhumation)

 • Erreur dans l’identification des dépouilles ou restitution de mauvaises dépouilles aux familles

 • Entrave à la réconciliation

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Apporter une aide pour la gestion adéquate des dépouilles, l’identification des corps et l’enregistrement 
des lieux de sépultures

 • Proposer des formations sur les techniques de récupération, d’analyse et d’identification  
(p. ex. autopsie, archéologie médico-légale et génétique médico-légale)

PERSONNES DÉPLACÉES À L’INTÉRIEUR DE LEUR PROPRE PAYS
La destruction massive de zones habitées et d’infrastructures civiles essentielles peut rendre les foyers inha-
bitables et, par conséquent, entraîner des déplacements de populations. La santé et la vie des personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIP) sont particulièrement menacées en raison des hostilités en 
cours, de la présence de mines et de REG, des risques de violence et d’exploitation sexuelles et des risques de 
recrutement forcé. Ces personnes peuvent avoir des difficultés à accéder à des services de base, tels que les 
soins de santé et l’éducation, pendant de longues périodes. Un meilleur respect du DIH permet de limiter les 
déplacements et de réduire les risques que courent les personnes déplacées. Les partenaires qui apportent ou 
reçoivent du soutien contribuent également à prévenir les déplacements ainsi qu’à protéger et aider les PDIP 
en mettant en place les conditions requises et en fournissant aux PDIP les moyens nécessaires pour qu’elles 
puissent trouver des solutions durables et accéder aux services de base.

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Déplacements forcés, qui peuvent parfois se répéter

 • Familles séparées et disparition de personnes

 • Perte de terres et de biens mobiliers 
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 • Perte de documents officiels, entravant l’accès aux services de base (p. ex. éducation)

 • Abus, exploitation (y compris violence sexuelle) et traumatisme persistant

 • Limitation de la liberté de circulation

 • Incapacité à travailler et perte de capacités de production 

 • Retour forcé ou prématuré

 • Tensions intracommunautaires ou instabilité et attaques contre les camps où sont logées les PDIP

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Aider les partenaires à mettre en place des solutions durables 

 • Contribuer au rétablissement de l’accès aux services de base ainsi qu’au déminage et à l’enlèvement  
des REG de manière inclusive et en veillant à garantir un accès équitable

PERSONNES PORTÉES DISPARUES 
La problématique des personnes portées disparues demeure commune à tous les conflits armés, passés et 
présents. Les disparitions ont des répercussions dommageables et durables sur les familles, sur d’autres 
personnes et sur la société. Les familles des personnes disparues ont le droit de savoir ce qu’il est advenu de 
leurs proches�

Lors d’un conflit, les parties doivent prendre, de façon préventive et précoce, des mesures pratiques pour 
empêcher que des personnes ne disparaissent, pour élucider le sort des personnes disparues, les chercher et 
les localiser, pour rétablir le lien avec leur famille et, s’il y a lieu, pour les réunir (que les personnes soient 
retrouvées vivantes ou non). Les États et les parties à un conflit devraient soutenir la mise en place d’ini-
tiatives professionnelles et non discriminatoires visant à aider les personnes disparues et leurs familles et 
chercher à adopter une approche coordonnée à cette fin.

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Disparitions forcées

 • Personnes portées disparues, notamment en raison d’omissions ou de mauvaises pratiques : registres 
imprécis (p. ex. dans les établissements de soins, les centres de détention, les centres médico-légaux  
ou les lieux de sépultures)

 • Rupture des liens familiaux

 • Traumatisme pour les membres de la famille ne sachant pas où se trouvent leurs proches disparus  
et ce qu’il leur est arrivé

 • Difficultés sociales, légales, administratives et économiques pour les familles des disparus

 • Conséquences à long terme pour les sociétés touchées et répercussions néfastes potentielles  
sur les processus de réconciliation

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Partager les informations, l’expertise et le savoir-faire

 • Aider les partenaires à empêcher que des personnes ne disparaissent ou à élucider leur sort

 • Aider les partenaires à faciliter les contacts avec la famille ou à rétablir les liens familiaux

 • Renforcer les capacités institutionnelles en vue de la mise en place ou l’amélioration de cadres, systèmes 
et processus visant à empêcher que des personnes ne disparaissent, à élucider le sort des personnes 
disparues et à les localiser, par exemple en enregistrant les personnes privées de liberté, en avertissant 
leur famille de leur situation et en identifiant les personnes blessées et malades lors de leur évacuation

 • Aider les partenaires à mieux comprendre et satisfaire les besoins des familles des personnes disparues

ACCÈS AUX SOINS MÉDICAUX 
Le mépris de la protection que confère le DIH aux prestataires de soins de santé et à leurs bénéficiaires lors de 
conflits armés a pour conséquence la souffrance ou le décès inutiles de nombreux civils blessés ou malades. 
Les opérations militaires peuvent considérablement entraver l’accès en toute sécurité aux soins de santé et 
la fourniture de ces services, en particulier lorsque les opérations en question nécessitent de mettre en place 
des postes de contrôle, de procéder à des fouilles au sein d’établissements de santé, ou encore d’attaquer 

Disparus
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des sites militaires situés à proximité d’établissements de santé. L’endommagement des structures médi-
cales peut avoir des répercussions durables sur la santé des communautés et conduire à des déplacements 
de populations�

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Décès ou blessure des personnes blessées et malades ou du personnel médical

 • Endommagement d’établissements de soins de santé et de véhicules médicaux (p. ex. ambulances  
et hôpitaux) et de services de soins de santé 

 • Mesures visant à empêcher ou à décourager les personnes blessées et malades de se faire soigner

 • Personnel de santé menacé, voire poursuivi en justice, et ne souhaitant plus continuer de travailler  
dans son domaine de compétence

 • Épidémies 

 • Déplacements

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Travailler avec les partenaires en vue d’améliorer la doctrine et les processus 

 • Encourager les parties à un conflit à s’abstenir d’attaquer les civils, le personnel médical  
ou les infrastructures civiles, notamment les établissements de soins de santé et les véhicules 
médicaux, et les former sur ces questions

 • Encourager les parties à un conflit à lever les mesures empêchant la livraison de matériel médical 
nécessaire

 • Fournir du matériel médical ou du personnel de santé et contribuer à la réparation ou à la construction 
d’installations ou d’infrastructures civiles

 • Contribuer à la suppression des risques qui entravent l’accès aux établissements médicaux (p. ex. engins 
explosifs et déchets dangereux)

 • Enquêter sur les actes de violence contre les soins de santé perpétrés par des partenaires et veiller  
à ce que les responsabilités soient établies

SERVICES ESSENTIELS
Les conflits armés se déroulent de plus en plus souvent dans des zones urbaines, où des infrastructures 
civiles essentielles de distribution d’eau, d’assainissement et d’électricité sont directement prises pour cible 
ou subissent les conséquences d’une destruction massive. La détérioration ou l’inaccessibilité de ces services 
civils essentiels5 risque de mettre en danger des millions de personnes. 

Il en va de même lorsque d’autres composantes d’un service sont touchées, notamment lorsque des produits 
de consommation sont endommagés ou détruits, ou lorsque des membres du personnel nécessaire à un ser-
vice sont tués, blessés ou empêchés de s’acquitter de leurs tâches. Il s’agit avant tout d’un problème de santé 
publique, mais la destruction ou l’inaccessibilité de ces services peut également mettre en péril les moyens 
de subsistance des populations, entraîner des déplacements et, à terme, avoir des retombées sur des services 
connexes dans des secteurs très importants (tels que la communication, l’alimentation et l’agriculture, la 
fabrication de biens essentiels ainsi que les services bancaires et financiers).

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Décès et blessés parmi les personnes protégées (p. ex. personnel des prestataires  
de services – opérateurs et techniciens – et autres civils)

 • Endommagement d’infrastructures de services de base ou d’autres biens des prestataires de services  
(p. ex. bureaux, entrepôts, aires de stockage, véhicules et machines)

 • Santé publique (épidémies)

 • Déplacements

 • Pertes économiques, pertes de moyens de subsistance 

 • Dégradation de services connexes (secteurs d’infrastructures civiles essentielles,  
tels que la communication, l’alimentation et l’agriculture, les services bancaires et financiers, etc.) 

5 Le CICR considère que la santé, l’eau, l’assainissement, l’électricité, la gestion des déchets solides et l’éducation 
constituent des services essentiels�
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oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Encourager les parties à s’abstenir d’attaquer des infrastructures civiles essentielles

 • Partager une expertise technique et des bonnes pratiques afin de limiter l’impact des opérations 
militaires sur les services essentiels 

 • Contribuer à la réparation ou à la (re)construction d’infrastructures civiles 

 • Prendre des mesures pour garantir un accès sûr au personnel des prestataires de services  
(p. ex. opérateurs et techniciens) 

Écoles et autres établissements scolaires
Les services éducatifs peuvent être rapidement et profondément perturbés lors d’un conflit armé. Ces pertur-
bations surviennent lorsque des élèves, du personnel éducatif et des infrastructures scolaires sont directement 
pris pour cibles ou accidentellement touchés par des attaques et lorsque l’armée utilise des établissements 
scolaires, empêchant ainsi l’apprentissage et exposant les écoles à des attaques de la part des forces d’op-
position. En outre, les écoles sont fréquemment fermées par les autorités en raison des combats menés à 
proximité et du manque de ressources exacerbé par le conflit. La peur d’être blessés décourage également les 
étudiants et le personnel de se rendre dans les établissements. La perturbation de l’éducation peut avoir des 
effets immédiats sur la communauté, étant donné que les écoles participent souvent à la fourniture d’autres 
services de base. Ses effets peuvent se ressentir pendant plusieurs générations.

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Décès et blessés parmi les civils (p. ex. élèves, personnel éducatif)

 • Fermeture d’établissements scolaires 

 • Effets à long terme sur les niveaux d’instruction des communautés, avec des répercussions 
disproportionnées sur les filles

 • Enrôlement dans des groupes armés

 • Endommagement ou destruction d’établissements scolaires et perte de matériel éducatif, associés  
à des coûts de reconstruction à terme

 • Hausse des besoins humanitaires due à l’impossibilité d’accéder aux services de base, aux informations 
et au soutien que fournissent généralement les écoles 

 • Répercussions cumulées de perturbations durables sur les niveaux de développement  
et la santé publique

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Encourager les parties à s’abstenir d’attaquer les écoles et les autres établissements scolaires  
ainsi que les élèves et le personnel éducatif

 • Sensibiliser les parties à la nécessité de protéger les écoles en tant que biens de caractère civil  
dans le cadre de programmes de formation

 • Plaider pour que l’armée utilise moins les écoles

 • Apporter un appui au personnel éducatif afin qu’il puisse poursuivre ses activités et faciliter  
la réparation des établissements scolaires

 • Aider les autorités, le personnel des écoles et les autres parties prenantes pertinentes à évaluer  
et gérer les risques de sécurité autour des écoles

 • Apporter une assistance pour la sécurisation de l’accès aux écoles (p. ex. REG)

 • Enquêter sur les faits de violence commis par des partenaires à l’encontre d’institutions scolaires  
et veiller à ce que les auteurs d’attaques violant le DIH doivent rendre des comptes
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ENVIRONNEMENT NATUREL
Les conséquences d’un dommage environnemental direct ou accidentel sont multiples pour les civils. Les 
civils dépendent de l’environnement naturel pour la nourriture et l’eau. Les moyens de subsistance des  
communautés d’agriculteurs, d’éleveurs et de pêcheurs reposent sur cet environnement. Lorsque l’envi-
ronnement est endommagé et que l’insécurité alimentaire et économique s’accentue, la santé physique et 
mentale des personnes touchées par un conflit se détériore. 

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Contamination de l’eau et du sol, avec des répercussions sur les réserves d’eau potable, 
l’approvisionnement en nourriture et la sécurité alimentaire et économique à plus long terme

 • Perte durable de biodiversité

 • Déplacements 

 • Exacerbation des préjudices aux civils en raison des risques climatiques

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Diffuser les règles du DIH sur la protection de l’environnement naturel et les intégrer  
dans des programmes de formation et des systèmes de sanction pour les parties à un conflit

 • Encourager la prise de mesures permettant une meilleure compréhension de l’environnement naturel 
avant ou régulièrement pendant les opérations militaires

 • Apporter une expertise technique sur la conduite d’évaluations des répercussions sur l’environnement 
et la cartographie des ressources environnementales particulièrement fragiles dans les zones de combat

 • Recenser et désigner les zones renfermant des ressources environnementales particulièrement 
importantes ou fragiles et partager ces informations 

 • Échanger des exemples et des bonnes pratiques s’agissant des mesures pouvant être prises  
pour respecter l’obligation de protéger l’environnement naturel découlant du DIH

MINES ET RESTES EXPLOSIFS DE GUERRE
Jusqu’à ce qu’ils soient enlevés de manière sûre, les mines et les REG (dispositifs explosifs non explosés 
abandonnés) représentent une menace pour les civils. Outre le risque direct de décès et de blessures, ils 
peuvent entraver l’accès aux services essentiels, des infrastructures et des terres agricoles, compliquer le 
retour en toute sécurité des populations déplacées et mettre à mal les efforts de reconstruction et de relève-
ment, ce qui peut avoir des conséquences durables sur le développement humain et socioéconomique. 

RISQuES SPÉcIFIQuES

 • Risque persistant de décès et de blessures pendant et après le conflit

 • Impossibilité d’accéder en toute sécurité à des bâtiments, des infrastructures et des services essentiels, 
notamment pour les prestataires de services qui font fonctionner ces installations, en assurent  
la maintenance, les évaluent ou les réparent 

 • Incapacité d’utiliser des terres à des fins productives (p. ex. agriculture)

 • Restriction de la circulation des personnes et des biens de première nécessité ainsi que du commerce

 • Déplacements de populations et impossibilité pour les personnes de rentrer chez elles en toute sécurité

oPPoRTuNITÉS SPÉcIFIQuES

 • Apporter une assistance aux États touchés par le problème des mines et des REG, et coopérer avec eux

 • Soutenir des activités de déminage dès que possible après la cessation des hostilités actives

 • Prendre des mesures pour atténuer les risques pour les civils jusqu’à ce que les opérations de déminage 
soient terminées

 • Porter assistance aux victimes conformément aux normes internationales
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CADRE DE MESURES  
À PRENDRE

CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES
Il incombe aux acteurs d’analyser les risques que fait peser le soutien sur les civils et les personnes hors 
de combat ainsi que les possibilités d’améliorer leur protection, de prendre des mesures pour atténuer les 
risques et saisir les opportunités présentes. Il est également de leur devoir de régulièrement vérifier l’effi-
cacité de ces mesures et, s’il y a lieu, de les adapter en fonction de l’évolution des circonstances. Bien qu’il 
y ait fréquemment une volonté de promouvoir un comportement positif, les connaissances à ce sujet sont 
actuellement insuffisantes. C’est dans ce contexte que le CICR a mis au point le présent cadre de mesures à 
prendre, dont l’objectif est de stimuler le dialogue sur les pratiques existantes.

Afin de pouvoir mettre en place et entretenir une relation de soutien cohérente et responsable avec leurs 
partenaires, les décideurs devraient se laisser guider par cinq questions générales dans leur réflexion :
1. Quels types de conflits, d’acteurs, d’activités et d’appui caractérisent la relation de soutien ? 
2. Quelles sont les disparités entre les intentions, les structures de commandement et les capacités  

des partenaires ?
3. Quelles sont les implications des réponses apportées aux questions ci-dessus pour les civils  

et les personnes hors de combat ? 
4. Quelles mesures les partenaires potentiels peuvent-ils prendre ensemble pour améliorer le niveau  

de protection des civils et des personnes hors de combat et limiter leurs préjudices ?
5. Si les disparités mises en évidence précédemment demeurent considérables, le soutien  

doit-il être reconsidéré ?

Pour aider les décideurs à améliorer la protection des civils et des personnes hors de combat, le CICR propose 
un éventail de mesures pratiques et de questions à se poser regroupées en dix grands secteurs fonctionnels 
et en trois phases (voir page 24). Le CICR encourage à une évaluation des mesures adoptées, quelle que soit 
la forme du soutien apporté ou reçu, et ce, d’un point de vue de vue juridique, politique et opérationnel et à 
tous les stades de la prise de décision. Pour contextualiser l’approche, doivent être pris en considération le 
type de conflit, les acteurs, l’appui et les activités concernés (pages 6 à 16) ainsi que les éventuelles difficultés 
relatives à la protection (pages 17 à 22).

Il n’y a pas de chronologie stricte à suivre ou de liste de contrôle des mesures à prendre. Les dix secteurs 
devraient être étudiés avant la mise en place d’une relation de soutien, puis réexaminés et adaptés tout au 
long des phases de mise en œuvre et de transition, afin que le soutien reste adapté aux besoins et que ses 
objectifs stratégiques puissent être atteints.

Avec ce cadre et cette série de questions, le CICR entend instaurer un dialogue bilatéral et confidentiel avec les 
acteurs qui apportent ou reçoivent du soutien afin d’affiner sa propre compréhension de cette problématique 
et de recueillir des expériences récentes auprès des acteurs tant soutenus qu’en soutien afin de les partager 
ensuite avec l’ensemble de la communauté internationale�
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Préparation en vue de l’engagement dans un soutien
1. État de préparation interne à s’engager – Améliorer les systèmes internes d’un acteur avant  

de s’engager dans une relation de soutien�
2. Promouvoir le respect des normes – Dialoguer avec les partenaires présents ou à venir pour clarifier  

en quoi consiste un comportement conforme aux normes relatives aux conflits armés (légales ou autres) 
et encourager ces comportements� 

3. Évaluation et cadrage de la relation – Veiller à ce que les intentions, les capacités et les structures  
de commandement des partenaires potentiels soient cohérentes�

Mise en œuvre de la relation de soutien
4. Renforcement des capacités institutionnelles – Préparer les autorités d’une partie soutenue à protéger 

et aider les populations lors d’un conflit armé et les aider à faire face aux conséquences du conflit.
5. Formation sur le DIH – Aider les forces des partenaires à comprendre et mettre en œuvre le DIH  

et d’autres règles pertinentes�
6. Assistance pour le respect du DIH – Aider une partie soutenue à s’acquitter de ses obligations  

en vertu du DIH ou améliorer d’une autre façon la manière dont elle protège les civils et les personnes 
hors de combat�

7. Suivi et évaluation – Suivre les actions d’un partenaire et, si nécessaire, exhorter ce partenaire  
à rendre des comptes pour tout comportement problématique.

8. Supervision interne – Veiller à ce que les forces armées d’un acteur et ses autres organes 
gouvernementaux respectent la loi et rendent des comptes au gouvernement.

Transition vers la fin du soutien
9. Désengagement structuré – Planifier correctement la fin du soutien, par exemple en le réduisant 

progressivement, afin de limiter les répercussions sur la protection des civils et des personnes  
hors de combat�

10. Retour d’expérience – Mettre en évidence et intégrer les enseignements tirés du soutien  
(les connaissances et les informations tirées de l’expérience).
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PRÉPARATION
1. ÉTAT DE PRÉPARATION INTERNE À S’ENGAGER
L’état de préparation interne désigne les mesures que les acteurs peuvent prendre pour préparer leurs sys-
tèmes internes avant de s’engager dans une relation de soutien� 

Les acteurs devraient faire le point sur leur propre état de préparation interne à gérer une relation de soutien 
avant de décider de s’engager dans une telle relation. La préparation interne est importante, car, si les déci-
deurs peuvent être pressés d’approuver l’engagement dans une relation de soutien, les changements requis 
pour pouvoir entretenir une telle relation peuvent s’avérer considérables et prendre du temps�

L’état de préparation interne recouvre quatre éléments clés :
A. le cadre – les lois et les politiques internationales et nationales qui fixent les règles et les limites  

des possibilités de soutien ;
B. les systèmes et processus – les procédures, fixées par le cadre, utilisées pour établir, entretenir, 

superviser et cesser un soutien ;
c. le personnel – déterminer les compétences nécessaires au soutien et sélectionner et former  

les personnels en conséquence ;
D. la culture et les intentions – les influences, à la fois internes (par exemple, la pression des instances 

dirigeantes, de la culture institutionnelle et des pairs) et externes (par exemple, l’opinion publique, 
la presse, la culture sociétale et la religion), qui façonnent les relations de soutien.

Compte tenu de l’éventail d’acteurs et de formes de soutien possibles (voir pages 7 à 16), il peut s’avérer 
nécessaire que plusieurs agences, services ou systèmes préparent le terrain individuellement et conjoin-
tement. Il faut avant tout examiner l’état de préparation global d’un acteur à s’engager dans une relation 
de soutien et la cohérence de sa démarche� Il convient dans ce cadre de réaliser une évaluation réaliste de 
l’éventail des soutiens dans lesquels un acteur donné pourrait s’engager. Les mesures prises pour se préparer 
en interne devraient permettre à l’acteur de gérer ses futurs soutiens de sorte à améliorer la protection des 
civils et des personnes hors de combat� 

Questions clés
 • Quelles conditions et quels critères doivent être remplis dans une relation de soutien ? Ces conditions  

et ces critères sont-ils les mêmes pour toutes vos relations de soutien ? 

 • Faut-il affecter les ressources différemment, les processus doivent-ils être validés par les partenaires  
et le personnel doit-il suivre des formations particulières ?

 • Les entités internes associées à une relation de soutien ont-elles une vision cohérente et sont-elles 
préparées pour gérer le type de soutien envisagé ? Comment assurez-vous la coordination entre  
ces entités ? 

 • Avez-vous des systèmes en place pour évaluer les intentions, les capacités et les structures  
de commandement de vos partenaires pour ce qui est de la protection des civils et des personnes  
hors de combat ?

 • Disposez-vous de systèmes et de procédures établis ainsi que des capacités nécessaires pour suivre  
les actions de vos partenaires ?
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2. DIALOGUE VISANT À PROMOUVOIR LE RESPECT DES NORMES
Le dialogue visant à promouvoir le respect des normes désigne un éventail de mesures prises pour clarifier et 
encourager l’adhésion aux normes concernant la conduite à tenir en situation de conflit armé. Les normes en 
question sont issues de diverses sources, le droit international (traités et droit coutumier), le droit national, 
le droit non contraignant (« soft law »), ou elles sont tirées de la pratique. 

Le dialogue visant à promouvoir le respect des normes peut revêtir plusieurs formes, à savoir : 
A. la communication stratégique – communiquer publiquement ou non pour insister sur l’importance 

des normes ou exprimer l’engagement de se comporter d’une certaine manière ;
B. la contribution à l’élaboration de normes et de directives pratiques – clarifier le droit international 

et élaborer des directives pour sa mise en application ;
c. le dialogue et l’influence – dialoguer directement avec les partenaires et les convaincre de respecter 

le DIH ;
D. la socialisation – coopérer avec les partenaires afin d’influencer le comportement  

de leurs personnels de sorte qu’ils adoptent certaines normes et règles ;
E. la diffusion – faire connaître la législation, en particulier dans le cadre de programmes de formation 

et d’instruction ;
F. la mobilisation – établir le contact avec d’autres acteurs et les mobiliser pour encourager les parties 

à mieux respecter le DIH.

Pour maximiser les effets de ces interactions, les acteurs doivent bien comprendre les principaux facteurs 
politiques, sociaux et économiques motivant les décisions de leurs partenaires. Ces multiples facteurs auront 
une incidence sur la valeur que les parties accordent au DIH et sur la mesure dans laquelle elles le respectent.

Il y a un risque que les partenaires ne partagent pas la même vision du DIH ou qu’ils ne s’acquittent pas de 
leurs obligations. Au moment de s’engager dans une relation de soutien, chaque acteur doit dès lors prendre 
des mesures pour repérer les éventuelles divergences et pour veiller à ce que tout comportement adopté dans 
le contexte du soutien soit conforme aux normes les plus protectrices des partenaires. Il est préférable d’en-
tamer ce travail avant l’engagement dans un soutien à une partie à un conflit armé.

Les intentions qui animent un acteur constituent un facteur essentiel pour sa mise en œuvre et son respect 
du DIH. Dans la mesure du possible, les acteurs en soutien doivent chercher à évaluer la volonté de leur 
partenaire potentiel de respecter le DIH dans une situation donnée et, si nécessaire, prendre des mesures 
pour influencer ces intentions. Par exemple, le soutien peut être subordonné au respect du DIH. En outre, les 
acteurs impliqués doivent dialoguer entre partenaires afin d’aborder leurs éventuelles préoccupations sur le 
plan humanitaire et d’envisager des mesures de prévention plus générales� 

Questions clés
 • Dans leurs relations internationales et dans les enceintes internationales, vos dirigeants ont-ils pris  

des engagements multilatéraux de grande envergure en faveur du respect du DIH ?

 • Vos dirigeants encouragent-ils d’autres parties à adhérer à des instruments juridiques internationaux  
et à d’autres normes visant à réduire les conséquences des conflits armés sur le plan humanitaire ? 

 • Disposez-vous de programmes qui promeuvent le respect du DIH et la protection des civils,  
et mettez-vous ces programmes à la disposition de vos partenaires ou partenaires potentiels ? 

 • Disposez-vous de mécanismes bilatéraux et multilatéraux conçus pour influencer les points de vue  
et perspectives de partenaires potentiels en ce qui concerne le respect du DIH ?
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3. ÉVALUATION ET CADRAGE DE LA RELATION
L’évaluation et le cadrage sont essentiels pour gérer le soutien d’une façon cohérente. Ils exigent d’analyser 
minutieusement les partenaires potentiels et de veiller à aligner leurs capacités afin que le soutien apporté 
ne se fasse pas au préjudice des populations touchées par le conflit. 

Les mesures pratiques suivantes devraient être prises dans le cadre de la préparation d’une relation de 
soutien : 

A. les évaluations en vue du soutien – procéder à une évaluation minutieuse du soutien à apporter,  
en vue de recenser les risques et possibilités pour ce qui est du respect du DIH et d’autres normes 
ainsi que de la protection des civils et des personnes hors de combat ;

B. les accords – sur la base de cette évaluation, les acteurs peuvent intégrer dans les paramètres  
de la relation de soutien des mesures pour pallier les risques et saisir les possibilités recensées ;

c. l’état de préparation opérationnelle spécifique – passer en revue les mesures prises pour se préparer 
en interne et les adapter au partenaire et à la situation ;

D. la stratégie de transition – créer un plan détaillé pour un désengagement structuré, clarifiant  
les résultats escomptés de la relation et les mesures qui seront prises pour limiter les préjudices  
au cours de la transition et au-delà� 

Trois facteurs s’avèrent essentiels pour évaluer les risques et les possibilités en matière de protection :
1. les intentions – les objectifs ou les buts de l’acteur, notamment ses intentions ou sa volonté  

de respecter le DIH et de promouvoir la protection des civils et des personnes hors de combat ;
2. les structures de gouvernance – les structures organiques de l’acteur et sa capacité à s’assurer  

que les intentions, les objectifs, les directives (instructions ou lignes directrices) et les valeurs  
des dirigeants sont compris, respectés et exécutés rigoureusement à tous les échelons de l’organisation ;

3. les capacités – les biens matériels, les ressources humaines et les compétences.

Ces facteurs doivent être évalués avant l’engagement dans le soutien et réévalués à la lumière des compor-
tements ultérieurs et de l’évolution des circonstances6�

Avant de s’engager dans une relation de soutien, chaque acteur devrait évaluer ses propres intentions, struc-
tures de gouvernance et capacités ainsi que celles de son partenaire potentiel. Il devrait ensuite procéder à une 
analyse des carences pour déterminer si les partenaires sont compatibles, en se posant les questions suivantes :

 • Chaque partenaire répond-il de manière satisfaisante à tous les critères pour que la relation de soutien 
se déroule bien ? 

 • Dans le cadre de la collaboration, les partenaires seront-ils en mesure de pallier les insuffisances 
relevées pour l’un ou l’autre critère ?

 • Quelles mesures pratiques pourraient être prises pour pallier les éventuelles carences recensées ? 

 • Comment évalueriez-vous l’efficacité des mesures prévues pour pallier les carences ?

 • Quelles seront les conséquences des éventuelles carences subsistantes sur les populations touchées ? 

Il est primordial de veiller à pallier les éventuelles insuffisances pour s’assurer qu’un soutien contribue à 
améliorer, et non à saper, le respect du DIH et donc la protection des civils et des personnes hors de combat. 
Des carences significatives devraient amener l’acteur à complètement reconsidérer son soutien.

Questions clés
 • Avez-vous correctement évalué les intentions, les structures de gouvernance et les capacités  

des deux côtés ? 

 • Serait-il possible de pallier les éventuelles carences relevées concernant les intentions, les structures  
de gouvernance et les capacités dans le cadre du soutien prévu ?

 • Quelles conditions définissent un soutien fructueux ? 

 • Comment mettrez-vous progressivement fin à la relation de soutien : (a) quand vos objectifs seront 
atteints, ou (b) si vos objectifs devaient ne pas être atteints ? 

6 Sur le plan du droit, voir le Traité sur le commerce des armes, articles 7.1 et 7.7. 



28 ALLIÉS, PARTENAIRES ET INTERMÉDIAIRES

MISE EN ŒUVRE
4. RENFORCEMENT DES CAPACITÉS INSTITUTIONNELLES
Le renforcement des capacités institutionnelles désigne l’ensemble des mesures prises pour préparer les 
institutions de la partie soutenue afin qu’elles puissent entreprendre des activités en rapport avec la conduite 
et les conséquences d’un conflit armé.

Pour le CICR, le renforcement des capacités institutionnelles comporte quatre volets : 
A. le cadre – le cadre des politiques et des lois établissant comment un acteur devrait opérer,  

ainsi que le système en place pour faire appliquer ce cadre ;
B. les systèmes et processus – l’harmonisation des systèmes et des processus de l’ensemble des forces 

ou groupes armés, des ministères, des services et des organismes qui constituent la partie soutenue, 
dans le but de parvenir à un meilleur respect du DIH et d’améliorer la protection des civils ;

c. les personnels – l’établissement et la mise en œuvre systématique de procédures solides  
et normalisées pour la sélection et le contrôle des membres des forces armées de la partie soutenue ;

D. la culture et les intentions – façonner positivement la culture institutionnelle.

Dans le cadre des relations de soutien, il est primordial de savoir si les institutions de la partie soutenue ont 
la capacité de gérer et d’utiliser le soutien reçu de façon à garantir protection et assistance aux populations 
que ce soit pendant ou immédiatement après le conflit armé. 

Les acteurs qui s’engagent dans une relation de soutien devraient se demander si les institutions de la par-
tie soutenue sont correctement préparées à recevoir le soutien proposé� De nombreuses institutions sont 
potentiellement concernées par le conflit armé, depuis celles associées aux forces armées et autres forces de 
sécurité, jusqu’à celles liées aux centres de détention, aux services de police, à la justice pénale, aux soins 
de santé, à l’éducation, à la protection sociale et à l’état civil� Des mesures visant à renforcer ces institutions 
peuvent contribuer à maximiser l’incidence positive du soutien et à limiter le risque que le soutien ne soit 
utilisé à mauvais escient, notamment pour commettre ou faciliter des violations du DIH.

Certains programmes de renforcement des capacités institutionnelles entre des acteurs en soutien et leurs 
partenaires sont mis en place en temps de paix dans le cadre normal des relations internationales. Ils peuvent 
prendre la forme de programmes de réforme des secteurs de la sécurité et de la défense. Il se peut que les 
objectifs à long terme de ces programmes ne permettent que difficilement d’apporter des ajustements à plus 
court terme. Si des partenaires s’engagent dans un conflit, et que ce conflit n’était pas prévu au début du 
renforcement des capacités, les décideurs doivent faire preuve de souplesse et être disposés à adapter ces 
programmes� 

Questions clés
 • Les institutions du partenaire appliquent-elles un cadre et utilisent-elles des systèmes et des processus 

permettant de s’assurer que les activités de soutien proposées dans le contexte du conflit sont 
conformes au DIH et aux autres normes juridiques pertinentes ?

 • Les forces armées du partenaire sont-elles sélectionnées et contrôlées de manière efficace ? 

 • Le partenaire dispose-t-il des capacités nécessaires pour gérer les conséquences des hostilités ?

 • Lorsque le soutien proposé touchera à sa fin, les institutions du partenaire disposeront-elles  
des capacités nécessaires pour poursuivre seules des opérations conformes au DIH ? 
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5. FORMATION SUR LE DIH 
La formation sur le DIH recouvre les activités de formation spécifiquement conçues pour promouvoir le res-
pect du DIH et ainsi réduire les atteintes aux civils et aux personnes hors de combat ainsi que les dégâts aux 
biens spécialement protégés7� 

De manière générale, au moins trois types de mesures corrélatives peuvent être prises :
A. la formation – adaptée aux besoins du partenaire bénéficiaire, selon les résultats de l’évaluation 

réalisée en amont du soutien ; 
B. le mentorat – par des membres du personnel du partenaire dans des situations opérationnelles  

en dehors de programmes ou d’institutions de formation officiels ; 
c. le suivi et l’évaluation – pour évaluer et améliorer l’efficacité de la formation et du mentorat.

Bien qu’elle ne puisse pas atténuer tous les risques découlant de l’existence d’un soutien, la formation sur le 
DIH est primordiale pour assurer son respect et donc la protection des victimes d’un conflit armé. Elle permet 
de veiller à ce que les règles applicables soient connues, internalisées et mises en application de façon sys-
tématique. Toutes les autres formations militaires doivent être conformes aux exigences du DIH. Les autres 
programmes ou exercices de formation offrent en effet souvent des occasions de renforcer ou de clarifier les 
règles relatives au DIH. 

Une formation globale sur le DIH devrait être fournie et couvrir, en fonction des besoins, les règles régissant 
certaines activités, telles que le traitement humain et digne des personnes privées de liberté, ou encore les 
règles applicables à la conduite des hostilités. Une formation sur les normes et les principes relatifs au respect 
à l’égard des civils et des populations particulièrement vulnérables peut également contribuer à la protection 
globale des populations touchées par un conflit armé. 

D’autres cadres juridiques, tels que le droit international des droits de l’homme, le droit international des 
réfugiés et le droit pénal international, peuvent s’avérer pertinents dans certaines circonstances et peuvent 
dès lors être intégrés à la formation.

L’efficacité de la formation dépend de plusieurs facteurs, dont le contenu de la formation, son format, le 
public et les formateurs. Les acteurs qui apportent ou reçoivent du soutien devraient se pencher avec atten-
tion sur chaque programme de formation et de mentorat et être prêts à les adapter en fonction des obser-
vations effectuées lors des opérations (par exemple, sur les performances des anciens élèves ou sur des 
problématiques précises).

Questions clés
 • Intégrez-vous une formation sur le DIH et les autres normes pertinentes dans votre relation de soutien ? 

 • Votre personnel dispose-t-il des compétences adéquates pour donner la formation ? Par exemple, 
comprend-il la langue et la culture des élèves ? 

 • Votre programme de formation est-il adapté au partenaire en termes de contenu, de méthodes  
et de matériel, de calendrier, de fréquence des cours et de public ?

 • Comment évaluez-vous l’efficacité de votre formation sur le DIH et comment intégrez-vous  
les résultats de cette évaluation dans les cycles de formation suivants ? 

 • La formation sur le DIH est-elle intégrée dans votre programme de formation au sens large, 
notamment dans les exercices multinationaux ?

 • Comptez-vous compléter vos programmes de formation ou d’instruction par du mentorat ? 

7 La formation sur le DIH comme mesure pratique visant à améliorer la protection humanitaire devrait être distinguée 
des partenariats militaires opérationnels de « formation, conseil, assistance et accompagnement », comme type  
de soutien apporté à une partie à un conflit (voir page 11). Les programmes de formation et d’instruction sur  
le DIH ne constituent pas en soi nécessairement des formes de soutien. À l’inverse, les programmes de formation et 
d’instruction sur le DIH ou d’autres problématiques liées à la protection peuvent être – et sont souvent – incorporés 
dans des programmes de formation, conseil, assistance et accompagnement plus vastes�
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6. ASSISTANCE POUR LE RESPECT DU DIH
L’assistance pour le respect du DIH recouvre les mesures qui peuvent être prises pour aider un partenaire à 
s’acquitter de ses obligations en vertu du DIH ou pour améliorer d’une autre manière sa protection des civils 
et des personnes hors de combat. Elle est plus ciblée sur les aspects opérationnels que le renforcement des 
capacités institutionnelles�

Le CICR recense trois grands types d’assistance pour le respect du DIH :
A. la multiplication de la capacité – fournir une expertise et des conseils visant à améliorer le respect 

du DIH et la protection des personnes hors de combat ;
B. les ressources – fournir des ressources supplémentaires, telles que des biens et des services  

pour les civils et les personnes hors de combat ;
c. la substitution – lorsque c’est nécessaire, assurer certaines fonctions dont la partie soutenue  

ne peut s’acquitter, telles que la fourniture de soins de santé et le déminage de zones contaminées 
par des REG.

Ces mesures fournissent aux acteurs qui apportent ou reçoivent du soutien des moyens efficaces de réduire 
les conséquences néfastes d’un conflit armé sur le plan humanitaire. Elles sont particulièrement pertinentes 
lorsqu’un partenaire compte être physiquement présent dans le conflit – bien que certains acteurs puissent 
envisager d’affecter spécialement des personnels pour la mise en œuvre de ces mesures. Elles ont trait à la 
garantie du respect du DIH lors des opérations et elles peuvent être prises en complément ou à l’appui d’ini-
tiatives similaires dans le cadre de la formation ou contribuer au renforcement des capacités institutionnelles� 

Des évaluations ou le suivi continu peuvent révéler des lacunes dans les capacités d’une partie à s’acquitter 
de ses obligations en vertu du DIH et à améliorer d’une autre manière la protection des civils et des personnes 
hors de combat. L’existence d’une relation de soutien peut être une opportunité pour une partie à un conflit 
de bénéficier d’une assistance pour l’exécution de ces obligations. 

Les acteurs devraient réfléchir au type d’assistance spécifique ou technique qu’ils pourraient apporter ou 
devraient demander, par exemple, pour la prise en charge des personnes blessées et malades, la préparation 
des placements en détention et la gestion des détenus, la gestion des dépouilles, la prévention des dispari-
tions ou l’élucidation du sort des disparus et leur localisation, ainsi que pour le marquage et l’enlèvement 
des REG. L’assistance peut faciliter l’atténuation d’un risque mis en évidence ou simplement contribuer à 
l’amélioration des conditions pour les personnes touchées par le conflit. 

Les acteurs apportant un soutien sont encouragés à planifier leurs actions lorsqu’ils apportent ce type d’as-
sistance spécialisée, afin d’atténuer les conséquences néfastes sur le plan humanitaire du conflit auquel ils 
contribuent, et ce, même après qu’ils ont atteint leurs propres objectifs stratégiques. Si une partie apporte un 
soutien réduit ou retire son soutien, elle doit chercher à limiter les répercussions sur la capacité du partenaire 
soutenu à continuer de s’acquitter de ses obligations de protection à l’égard des civils et des personnes hors 
de combat. Cela peut nécessiter de prendre des dispositions transitoires, telles que la diminution progressive 
de l’assistance�

Questions clés
 • Les capacités, les fonctions ou les ressources de votre partenaire présentent-elles des lacunes nuisant  

à sa capacité de s’acquitter de ses obligations à l’égard des personnes protégées par le DIH ?

 • Pouvez-vous affecter des ressources au comblement de ces lacunes et aider votre partenaire à intégrer 
la protection des civils dans sa planification militaire ?

 • Quelles mesures avez-vous prévues dans le cas où la partie soutenue s’avérerait incapable de s’acquitter 
de ses obligations à l’égard des personnes protégées par le DIH ? 
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7. SUIVI ET ÉVALUATION 
Un acteur peut prendre des mesures pour superviser les actions de son partenaire et, lorsqu’il y a lieu, exhor-
ter ce partenaire à rendre des comptes en cas de comportement problématique et à s’améliorer à cet égard. 
D’ordinaire, ces mesures se fondent sur les mécanismes que chaque acteur a mis en place pour exercer une 
supervision interne et assurer la redevabilité dans le cadre d’une relation de soutien�

Les décideurs devraient se pencher sur six éléments corrélatifs : 
A. le suivi et l’évaluation – pour déterminer si une relation de soutien fonctionne de manière efficace 

et correcte ainsi que pour mettre en évidence d’éventuels risques particuliers ;
B. l’enregistrement – recueillir, documenter et conserver des informations sur les opérations 

militaires, afin de pouvoir améliorer l’apprentissage, l’efficacité opérationnelle et la formation, 
passer en revue les évaluations des risques et procéder à des enquêtes ; 

c. la supervision – un certain degré de visibilité jusqu’au plus haut niveau sur le comportement  
du partenaire dans le contexte de la relation et au moins un certain pouvoir d’intervention ;

D. les procédures de signalement – permettre aux acteurs de détecter d’éventuelles violations  
du DIH et, le cas échéant, d’enquêter sur ces violations ; cela inclut la mise en place d’une procédure 
pour le traitement des accusations formulées par des sources externes ;

E. les enquêtes – établir les circonstances d’un incident afin de pouvoir ensuite imputer  
la responsabilité d’une éventuelle violation du DIH ou d’une autre législation ;

F. la redevabilité – des procédures permettant de pouvoir être informé d’un problème, de soulever  
un problème et de résoudre un problème lié à l’un ou l’autre partenaire ; ces procédures peuvent être 
militaires ou civiles, et administratives ou pénales�

Tous les acteurs devraient régulièrement évaluer la conduite de leurs partenaires. Une relation de soutien 
responsable exige des mécanismes efficaces qui permettent de s’assurer que chaque partie sache comment 
l’autre se comporte dans le cadre de la relation et comment le soutien reçu est utilisé. Dès le départ, un accord 
clair mettant l’accent sur la manière dont le respect du DIH et la protection des civils seront contrôlés peut 
mettre en évidence l’importance accordée à cet enjeu et avoir un effet dissuasif. 

L’acteur en soutien devrait également tenir compte du comportement de la partie soutenue lorsqu’il évalue 
les risques liés au maintien de son soutien, et il devrait s’employer à définir des mesures correctives le cas 
échéant. Afin de prévenir les violations du DIH ou d’autres normes, la partie soutenue doit être tenue pour 
responsable de ses actes et sanctionnée de manière adéquate. 

Lorsque les partenaires disposent de mécanismes internes efficaces, l’accent sera placé sur l’harmonisation 
de leurs mesures respectives. Si l’on s’attend à ce que des mécanismes existants ne soient pas efficaces dans 
une situation donnée, l’acteur peut aider son partenaire à les renforcer� 

Les mécanismes de suivi et d’évaluation devraient également être intégrés dans les processus d’apprentis-
sage. Il s’agit de soumettre à analyse tous les problèmes recensés grâce à ces mécanismes et, lorsqu’il y a lieu, 
d’apporter des ajustements systémiques pour éviter que les problèmes ne se reproduisent. 

Questions clés
 • Avez-vous une visibilité sur les opérations de votre partenaire ?

 • Comment évaluez-vous l’impact humanitaire des opérations de votre partenaire ?

 • Comment déterminez-vous si le soutien que vous apportez est utilisé dans le respect du DIH ? 

 • Quels indicateurs utilisez-vous pour examiner et modifier la relation de soutien au fil du temps ? 

 • Quel système utilisez-vous face à un comportement répréhensible du partenaire ou à d’autres 
problèmes dans la relation ? 

 • Si des violations du DIH sont commises, comment procéderez-vous pour mener des enquêtes efficaces 
sur ces violations ?
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8. SUPERVISION INTERNE 
La supervision interne désigne l’ensemble des mesures mises en place pour veiller à ce que les forces armées 
d’un acteur et ses autres organes gouvernementaux respectent la loi et rendent des comptes à leur gouver-
nement ou à leurs institutions pertinentes� 

Les acteurs devraient déterminer comment les éléments suivants sont gérés dans le contexte d’une relation 
de soutien : 

A. la supervision interne – des mécanismes permettant d’examiner les décisions et la conduite  
d’un acteur dans le cadre d’une relation de soutien, notamment les décisions relatives à la fourniture 
ou à la réception d’un soutien, au choix du type de soutien et à la conduite des personnels lors  
de la fourniture du soutien ;

B. les enquêtes – les systèmes en place pour veiller à ce que des enquêtes efficaces soient menées  
sur les éventuelles violations du DIH dans leur juridiction.

Les acteurs qui s’engagent dans un conflit armé disposent souvent de systèmes leur permettant de veiller à 
ce que les décisions de s’engager dans un conflit et la conduite de leurs forces en temps de guerre reposent 
une base juridique solide. À cette fin, des mécanismes sont établis de sorte que les forces armées et les autres 
organes gouvernementaux opèrent dans la limite de leurs pouvoirs légaux, que la conduite des personnels 
puisse être examinée et, si nécessaire, que des sanctions puissent être prises en cas de violation du droit 
national ou international applicable� 

Il arrive toutefois bien trop souvent que des acteurs prennent leurs distances – que ce soit sur le plan struc-
turel ou politique – avec la situation de conflit dans laquelle ils apportent un soutien. Ainsi, certains pro-
grammes ou activités peuvent être exclus des cadres de supervision standard car ils sont liés à la sécurité 
nationale. En outre, en fonction du type de soutien fourni, les acteurs en soutien ne peuvent parfois pas 
appliquer des cadres nationaux à certains programmes ou activités avec le même degré de contrôle que si ces 
acteurs étaient eux-mêmes parties au conflit armé. Même quand le soutien peut être vu comme un moyen de 
limiter les coûts ou le risque d’intervention directe, il peut être utilisé pour opérer en toute impunité si des 
mesures appropriées ne sont pas prises. Au vu des conséquences humanitaires que peut avoir l’apport d’un 
soutien à des parties à un conflit armé, il importe que les acteurs qui apportent un tel soutien établissent des 
systèmes de supervision et de redevabilité leur permettant d’examiner et, si nécessaire, de corriger le soutien 
en question.

Lorsque le soutien apporté est de grande envergure ou évolue au fil du temps, il existe un risque qu’aucun 
organisme ou aucune instance de l’acteur n’exerce une supervision générale sur la relation de soutien. Cette 
situation peut compliquer la coordination, créer des tensions entre les différentes instances et contribuer à 
un manque interne de redevabilité ainsi qu’à une diffusion de la responsabilité. 

Au sein de coalitions, le manque de clarté dans les rôles et responsabilités de chacun peut se solder par 
un manque de supervision ou de redevabilité. C’est particulièrement le cas lorsque des acteurs mettent en 
commun des ressources dans le cadre d’alliances instables sans mécanismes officiels de coordination et de 
redevabilité�

Questions clés
 • Avez-vous mis en place une procédure vous permettant d’enquêter de manière efficace  

sur toutes les violations du DIH potentiellement commises par vos forces armées ou vos personnels,  
y compris dans le contexte d’une relation de soutien ?

 • Quel processus appliquez-vous pour l’examen de vos décisions d’apporter un soutien ? 

 • D’autres organes au sein du gouvernement ont-ils le pouvoir de vérifier que la relation de soutien  
est planifiée et mise en œuvre conformément au droit international et national ?
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TRANSITION
9. DÉSENGAGEMENT STRUCTURÉ 
La fin ou la diminution du soutien doit être correctement planifiée afin de limiter la perturbation de la pro-
tection des civils et des personnes hors de combat�

Des mesures pratiques peuvent être prises dans les domaines suivants :
A. la durabilité du système – veiller à ce qu’à la suite du désengagement, les institutions  

et les opérations de la partie soutenue soient maintenues, transférées ou clôturées de manière  
à promouvoir le maintien de la conformité au DIH et de la protection des civils et des personnes  
hors de combat ;

B. la protection continue des personnes hors de combat – accorder une attention particulière  
au maintien des obligations légales ou d’autres responsabilités des acteurs à l’égard, par exemple, 
des personnes privées de liberté, des morts et des disparus ;

c. le désengagement responsable des ressources – veiller à ce que les biens matériels et les personnels 
fassent l’objet d’un désengagement responsable, par exemple au travers de la mise en place  
d’un programme de désarmement, démobilisation et réinsertion ou de l’enlèvement,  
de la destruction ou de la neutralisation permanente des armes et munitions ;

D. la gestion de l’après-conflit – faire face aux répercussions des opérations militaires et activités 
connexes sur les personnes touchées, notamment au travers d’initiatives de reconstruction,  
de solutions durables pour les PDIP et de l’enlèvement des mines et REG.

Il est important de disposer d’une stratégie de sortie ou de transition globale dès le départ. Étant donné que 
certaines mesures devront être prises préalablement au désengagement, un plan de dernière minute accroît 
les risques pour la communauté locale. 

Les acteurs devraient se préparer à divers scénarios prévoyant, pour certains, que les objectifs soient atteints 
et, pour d’autres, qu’ils ne le soient pas. Par exemple, le désengagement peut ou ne peut pas être lancé avant 
la fin du conflit armé. En outre, dans certains cas, la stratégie de transition s’inscrira dans le cadre d’une 
stratégie de relèvement plus générale englobant, par exemple, le développement économique, une réforme 
du secteur de la sécurité, le retour de réfugiés et de PDIP, ainsi que la justice et la réconciliation. 

Les conséquences humanitaires plus vastes du conflit armé doivent également être prises en compte, étant 
donné qu’elles seront ressenties pendant des années, voire des décennies, après la fin du conflit. La stratégie 
de désengagement devrait dès lors mettre en évidence des moyens de limiter les répercussions à long terme 
des activités des acteurs sur les populations touchées. Bon nombre de ces mesures devront peut-être être 
mises en œuvre sur le moyen à long terme. Une gestion inadéquate de ces répercussions pourrait donner lieu 
à une instabilité persistante et à des violences récurrentes, voire à la résurgence du conflit armé. 

Questions clés
 • La partie soutenue dépend-elle du soutien apporté pour respecter le DIH, et qu’êtes-vous en mesure  

de mettre en place pour qu’elle continue de respecter le DIH à la fin de votre soutien ?

 • Quelles autres fonctions dont s’acquitte l’acteur en soutien pour promouvoir la protection  
des populations touchées par le conflit devront être assumées par la partie soutenue ou un autre  
acteur lorsque le soutien prendra fin ? 

 • Quel effet aura la modification ou la fin de la relation de soutien sur l’intention de la partie soutenue  
de respecter le DIH et d’autres normes pertinentes ?

 • Avez-vous convenu de mettre en place des mesures responsables de désengagement des ressources  
(par exemple, des programmes de désarmement, démobilisation et réinsertion ou des programmes  
de gestion des armes) ?

 • Comment évaluerez-vous et atténuerez-vous le risque de préjudices aux membres des forces armées  
de votre partenaire et à leur famille ou communauté une fois que la relation de soutien sera terminée  
ou que le conflit aura pris fin ?
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10. APPRENTISSAGE
Un processus de « leçons identifiées et tirées » consiste à franchir les limites fonctionnelles et permet aux 
organisations d’apprendre de leurs erreurs et de leurs réussites. Ce processus devrait permettre aux acteurs 
de ne pas commettre les mêmes erreurs et les encourager à tirer parti de leurs réussites.

S’ils ne tirent pas les enseignements de leur expérience, les acteurs risquent tous de reproduire leurs erreurs. 
L’objectif des processus d’apprentissage est d’améliorer le respect du DIH et de mieux protéger les civils 
et les personnes hors de combat en interrompant une pratique, soit en la modifiant soit en adoptant une 
nouvelle approche. En ce sens, l’enseignement n’est pas tiré tant qu’il n’a pas été mis en évidence et intégré 
dans les futures pratiques.

De manière générale, trois types corrélatifs de mesures peuvent être mises en place :
A. l’apprentissage systématique pour améliorer la protection des populations touchées – établir  

un système de rapports permanents ou périodiques permettant de détecter en continu les problèmes 
potentiels ; 

B. l’apprentissage commun – parvenir à une compréhension plus exhaustive d’une problématique  
en combinant les expériences des partenaires soutenus et des acteurs apportant un soutien,  
et en recensant des enseignements communs ; 

c. l’intégration des enseignements tirés dans la doctrine et les futures pratiques – veiller  
à ce que les enseignements tirés dans une relation de soutien soient appliqués de manière  
à améliorer les suivantes�

L’apprentissage est un processus continu et cyclique qui s’opère à chaque phase du soutien :

 • lors de la phase de préparation, lorsque les enseignements tirés par le passé sont intégrés dans le cadre, 
les systèmes et les processus ; 

 • pendant la relation, lorsqu’un système est mis en place pour consigner les problèmes ; 

 • après le conflit ou la fin de la relation, lorsque les enseignements sont mis en évidence, intégrés  
dans les futures pratiques et partagés avec d’autres. 

Des mécanismes de suivi et d’évaluation devraient également être intégrés dans les processus d’apprentis-
sage. Dès lors, les problèmes recensés au moyen de ces mécanismes peuvent être intégrés dans les analyses 
des leçons tirées et, lorsqu’il y a lieu, être évités grâce à des ajustements systémiques. 

Questions clés
 • Disposez-vous d’un processus pour recueillir et gérer les observations et les enseignements tirés  

tout au long de la relation de soutien ? 

 • Le processus d’apprentissage vous permet-il de mettre en évidence des problèmes liés au DIH  
et à la protection des personnes hors de combat ?

 • Disposez-vous d’un processus vous permettant de trouver les causes profondes des problèmes  
et de mettre au point des mesures correctives ?

 • Comment veillez-vous à ce que les enseignements recensés ou tirés soient correctement mis en œuvre ?

 • Votre processus d’apprentissage vous permet-il de recenser, de recueillir et d’intégrer  
des enseignements, afin d’améliorer une relation de soutien en cours ? 

 • Comment intégrerez-vous les retours de votre partenaire dans le processus d’apprentissage ? 

 • Partagez-vous vos enseignements avec d’autres partenaires ou alliés, ou d’autres parties,  
afin d’améliorer les pratiques dans le domaine des relations de soutien ? 
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CONCLUSION
Les relations de soutien sont devenues un élément central et récurrent des conflits. Bien qu’elles puissent 
être mises en place pour des raisons stratégiques, elles présentent des risques et des opportunités non négli-
geables sur le plan humanitaire. Le CICR espère que cette publication aidera les décideurs à adopter une 
vision plus globale des soutiens qu’ils envisagent ou dans lesquels ils sont déjà engagés, à se poser les bonnes 
questions, et à user aussi efficacement que possible de leur influence pour protéger les civils et les personnes 
hors de combat contre la brutalité de la guerre�

Parmi les tendances notoires des conflits armés récents figurent le nombre croissant d’acteurs impliqués, 
l’enchevêtrement de leurs intérêts et allégeances, le recours accru aux intermédiaires et à de nombreuses 
autres formes de soutien apporté aux belligérants. En conséquence, les solutions politiques sont non seule-
ment plus difficiles à trouver, mais des alliances instables et une coordination floue peuvent contribuer à une 
dilution de la responsabilité qui accroît la vulnérabilité des civils. Ce risque doit être atténué en améliorant les 
pratiques de soutien et en tirant parti de l’influence pouvant être exercée dans ce cadre. Une telle démarche 
pourra permettre d’atteindre des objectifs humanitaires tels que l’amélioration des conditions de détention, 
la prévention des disparitions, la protection des établissements de soins de santé et la gestion respectueuse 
des dépouilles mortelles�

Le cadre analytique et les questions à se poser présentés dans ce document sont développés plus en détail 
dans le document Alliés, partenaires et intermédiaires : gérer son soutien dans les conflits armés pour réduire le coût 

humain de la guerre, un guide pratique publié par le CICR, ainsi que sur le site internet (https://sri.icrc.org) 
consacré à cette problématique. En outre, toute personne souhaitant en apprendre davantage sur les relations 
de soutien dans les conflits armés ou aborder cette thématique plus en détail peut prendre contact avec le 
CICR.

Les connaissances et les données factuelles entourant ces questions importantes demeurent incomplètes. Le 
CICR, pour sa part, cherche à avancer sur cette question au travers de cette publication et des consultations 
menées dans son sillage sur les lignes de front partout dans le monde. En s’appuyant sur les pratiques et les 
expériences respectives tant des acteurs soutenus qu’en soutien, le CICR continuera d’améliorer ses conseils 
et ses outils pratiques. À terme, cette démarche permettra d’élargir le socle global de connaissances pra-
tiques, de bonnes pratiques et de recommandations destinées aux décideurs sur ces questions de soutien en 
contexte de conflit armé.

https://sri.icrc.org
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Le CICR porte 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 ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Il s’efforce en 
outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des principes humanitaires 
universels. En tant qu’institution de référence dans le domaine du droit international humanitaire, il 
contribue au développement et à la mise en œuvre de cette branche du droit�

Dans les zones de conflit, les communautés savent qu’elles peuvent compter sur le soutien du CICR, qui 
mène toute une série d’activités d’importance vitale consistant notamment à fournir des vivres, de l’eau 
potable, du matériel d’assainissement, des abris et des soins de santé. L’institution contribue en outre à 
réduire les risques dus aux mines et aux munitions non explosées, réunit les membres de familles dispersées 
par un conflit et visite les personnes détenues pour s’assurer qu’elles sont traitées convenablement. Elle 
travaille en étroite coopération avec les communautés afin de comprendre leurs besoins, et met à profit son 
expérience et son savoir-faire pour y répondre de manière rapide, efficace et impartiale.
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