
Parmi les tendances notoires des conflits armés récents figurent le nombre croissant d’acteurs impli-
qués, l’enchevêtrement de leurs intérêts et allégeances, le recours accru aux intermédiaires et à de 
nombreuses autres formes de soutien apporté aux belligérants. Et lorsque ceux-ci combattent côte à 
côte au sein de coalitions fragiles ou instables et souvent dépourvues de système effectif de planifica-
tion, de coordination et d’attribution de leurs opérations, on assiste à une dilution des responsabilités 
qui accroît le risque encouru par les civils et les personnes hors de combat (blessés, détenus). Pour 
autant, de telles relations de soutien offrent une opportunité, saisie ou non, de contribuer activement 
à la protection de ces derniers.

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. Cette définition couvre différentes formes de soutien :

L’importance et la diversité croissantes des relations de soutien dans les conflits armés ont conduit 
le CICR à lancer en 2019 une Initiative sur les relations de soutien dans les conflits armés (Support 
Relationships in Armed Conflict Initiative). Cette initiative pragmatique a pour ambition de collecter 
et analyser les pratiques des acteurs étatiques et non étatiques en matière de soutien. Le CICR est 
convaincu qu’il est possible de mettre la capacité de ces acteurs d’influencer positivement les parties 
aux conflits armés au service du renforcement de la protection des civils et personnes hors de combat, 
et du respect du droit international humanitaire (DIH) et autre droit applicable. La publication intitu-
lée Alliés, partenaires et intermédiaires : gérer son soutien dans les conflits armés pour réduire le coût humain 
de la guerre constitue le premier produit significatif de cette initiative.

Publié le 14 avril 2021, Alliés, partenaires et intermédiaires : gérer son soutien dans les conflits armés pour 
réduire le coût humain de la guerre présente le cadre élaboré par le CICR pour encourager les décideurs 
à adopter une vision d’ensemble de leurs relations de soutien et des conséquences humanitaires 
de celles-ci. L’objectif de cette publication est de permettre une meilleure compréhension des 
enjeux liés aux relations de soutien et de guider le processus de prise de décision.

ALLIÉS, PARTENAIRES  
ET INTERMÉDIAIRES :
GÉRER SON SOUTIEN DANS LES CONFLITS ARMÉS  
POUR RÉDUIRE LE COÛT HUMAIN DE LA GUERRE
SYNTHÈSE

SY
N

TH
ÈS

E

SOUTIEN

POLITIQUE

AUTRE

TRANSFERTS 
D’ARMES

OPÉRATIONS 
MILITAIRES 
CONJOINTES

LÉGITIMATION

APPROBATION STRATÉGIQUE POUR
D’AUTRES FORMES DE SOUTIEN

 MOBILISATION DE SOUTIEN
PAR DES TIERS

GÉNÉRATION DE FORCES

FORMATION, CONSEIL, ASSISTANCE
ET ACCOMPAGNEMENT

OPÉRATIONS DE DÉTENTION
EN PARTENARIAT

RENFORCEMENT DES CAPACITÉS 
INSTITUTIONNELLES

SOUTIEN FINANCIER

SOCIÉTÉS MILITAIRES 
ET DE SÉCURITÉ PRIVÉES

ACCUEIL

APPUI CINÉTIQUE

APPUI RENSEIGNEMENT

APPUI LOGISTIQUE



MESURES À PRENDRE POUR GÉRER  
SON SOUTIEN DE MANIÈRE RESPONSABLE
Afin d’aider les décideurs, la publication Alliés, partenaires et intermédiaires présente un éventail de 
mesures pratiques et de questions à se poser couvrant dix secteurs regroupés par phase de mise en 
œuvre du soutien, comme le montre le schéma ci-dessous. Les décideurs sont invités à intégrer ces 
questions dans leurs décisions stratégiques et opérationnelles pour mieux prendre en compte les civils 
et les autres personnes protégées par le DIH, et ce, à chaque phase du soutien apporté ou reçu.
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Tout au long des relations de soutien, le CICR demande aux acteurs qui apportent un soutien :
 • d’intégrer à la gestion de leur soutien une analyse des risques et des conséquences pour les civils 

et les personnes hors de combat ;
 • d’apprécier les mesures pratiques qui peuvent être prises quelle que soit la forme du soutien 

apporté ou reçu et ce d’un point de vue juridique, politique et opérationnel ainsi qu’à tous  
les stades de la prise de décision. En contextualisant leur approche, les acteurs venant  
en soutien devraient prendre en considération le type de conflit, leurs partenaires, les possibles 
divergences entre leurs partenaires, les activités de leurs partenaires, le soutien apporté  
ainsi que toute difficulté relative à la protection ;

 • de prendre des mesures pratiques pour promouvoir le respect du DIH et la protection des civils 
et des personnes hors de combat, ainsi que pour réduire de toute autre manière les conséquences 
humanitaires néfastes ;

 • 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.

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 encore sa compréhension de leur 
pratique, d’approfondir l’analyse de leur expérience, et d’améliorer la protection des civils et des 
personnes hors de combat. In fine, le CICR entend mettre de manière décontextualisée et anonymisée 
ces connaissances au service de l’ensemble de la communauté internationale.

Cliquez ici pour télécharger la publication Alliés, partenaires et intermédiaires : gérer son soutien dans 
les conflits armés pour réduire le coût humain de la guerre.

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. 
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