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INTRODUCTION
A l'epoque de sa creation, le CICR, reconnaissant le caractere imprevisible et incontournable de la guerre, avait nourri l'espoir qu'il saurait
en attenuer les effets les plus nefastes par son action d'assistance, de
protection et de sensibilisation1 au respect du droit international humanitaire. Toutes les activites de l'institution trouvent ainsi leur point de
depart dans le fait de la guerre: l'assistance medicale et les secours sont
apportes en reponse au nombre de victimes; la protection des prisonniers
ceuvre en faveur «des personnes detenues en raison de la situations
l'Agence centrale de recherches echange des messages familiaux quand
les moyens de communication sont coupes, recherche les personnes dont
le conflit a provoque la disparition, regroupe les membres de families
separes par les evenements. Les seules activites qui echappent a la logique
d'une action qui repond exclusivement a des besoins nes de la guerre sont
la diffusion du droit et des principes humanitaires et la cooperation avec
les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

1
Des 1869, la resolution finale de la IP Conference internationale de la Croix-Rouge
etablissait que: «La connaissance des articles de la Convention de Geneve doit etre diffusee
aussi largement que possible, notamment parmi les soldats».
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Le caractere preventif de la diffusion et de la cooperation
Au meme titre que les autres activites du CICR, la diffusion du droit
humanitaire a ete codifiee dans les Conventions de Geneve de 1949 et
les Protocoles additionnels de 1977.2
Mais, au fil des annees, la diffusion a suivi un processus qui met en
lumiere son caractere preventif. Si aujourd'hui la tendance des activites
operationnelles est de depasser les frontieres du conflit — et tendre a une
action dans les phases de premices et de prolongement des hostilites3 —
la diffusion pour sa part puise dans ces memes phases l'essence de sa
raison d'etre. Ce n'est qu'en 1978, date du grave incident de securite du
CICR en Rhodesie (trois delegues tues), que se sont ajoutes, au but de
prevenir les violations du droit humanitaire par la sensibilisation et l'education, des objectifs operationnels nouveaux: garantir la securite pour le
personnel, obtenir 1'acceptability de l'institution et faciliter l'acces aux
victimes.
Le caractere preventif de la cooperation au developpement des Societes nationales n'est pas aussi clair. A l'origine, celles-ci devaient se
preparer en temps de paix a jouer le role d'auxiliaire sanitaire des forces
armees en temps de guerre. Leurs volontaires etaient appeles a etre assimiles aux effectifs des forces annees en cas de conflit. Dans cette attente,
leurs activites consistaient a se preparer a l'urgence. Mais les epidemies
qui ont frappe l'Europe dans l'entre-deux-guerres, et surtout l'espoir de
voir s'installer une paix durable au lendemain de la Seconde Guerre
mondiale, ont bouleverse la raison d'etre originelle des Societes nationales. Elles se sont tres vite reconverties dans des activites de type
medico-social en temps de paix, avec le soutien de la Ligue des Societes
de la Croix-Rouge (aujourd'hui la Federation). Le CICR a, pour sa part,
maintenu sa ligne de cooperation avec les Societes nationales dans l'optique de l'urgence. En fait, partagees entre ces deux formes de soutien,
elles ont oriente leurs activites sur l'un ou l'autre aspect, selon les necessites dictees par la situation: si le pays etait en guerre, la Croix-Rouge

2
Selon les textes des Conventions de Geneve et des Protocoles, la diffusion du droit
humanitaire est de la responsabilite principale des Etats, qui se sont engages a le faire
connaitre et respecter en devenant parties a ces textes. En parallele, il appartient au CICR
de soutenir ces efforts, selon la responsabilite premiere en la matiere que lui conferent
les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Article 5, paras, a) et g).
3
Voir l'article de F. Griinewald dans le present numero de la Revue, pp. 292-311.
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(le Croissant-Rouge) intervenait pour couvrir les besoins nes de celle-ci
en complement ou subsidiairement au domaine de competence du CICR;
si le pays etait en paix, les activites repondaient en priorite aux demandes
decoulant des catastrophes naturelles ou de graves problemes socioeconomiques.
En resume, en dehors des domaines qui relevent de la competence du
CICR, les limites du champ d'activite des Societes nationales sont definies
selon leur capacite a repondre aux besoins humanitaires les plus urgents,
sans distinction d'une situation de guerre ou de paix. A ['evidence, la
cooperation ouvre des perspectives tres larges pour la mise en ceuvre
de mesures preventives en temps de paix.

Le CICR et la prevention de la guerre
Des l'origine, par souci de realisme et de pragmatisme, le CICR s'est
essentiellement concentre sur les activites curatives. Le general Dufour,
dans son discours d'inauguration de la Conference de Geneve en 1863,
a precise que l'institution s'attacherait a «rendre les consequences (des
guerres) moins terribles, plutot que de poursuivre la chimere de leur
suppressions Neanmoins, le CICR n'a pas seulement oeuvre dans la
guerre, il a egalement reflechi sur ses moyens de lutter contre elle.
La prevention de la guerre a ete abordee par le Mouvement des le
lendemain de la Premiere Guerre mondiale, comme en temoigne l'appel
aux peuples du monde a combattre 1'esprit de guerre, lance par le Comite
international de la Croix-Rouge et la Ligue et adopte par la Xe Conference
internationale de la Croix-Rouge en 1921. La question a ete traitee avec
une extreme prudence par le CICR, car il avait deux raisons majeures de
justifier ses reticences.
Premierement, les conflits d'alors etaient principalement motives par
des ambitions economiques et politiques: on imagine mal le CICR defendre des mesures de prevention des conflits dans l'Europe des conquetes
et des reconquetes territoriales de la fin du XIXe siecle. Pareille pretention
eflt ete egalement absurde dans les conflits de la guerre froide, ou prevalaient des interets strategiques supranationaux et des ambitions ideologiques nationales.
Deuxiemement, la structure de la guerre permettait une action efficace
du CICR. Les combattants etaient inities a l'art de la guerre et operaient
au sein d'une structure hierarchisee; le CICR avait des contacts avec ses
chefs au plus haut niveau, qui lui permettaient de faire passer son message
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et son action humanitaires a tous les echelons de la hierarchic Les champs
de bataille etaient clairement identifies facilitant la distinction entre objets
civils et objectifs militaires, et le domaine d'intervention du CICR nettement delimite. Dans un tel contexte, le CICR a essentiellement concentre
ses efforts sur des actions curatives pendant le conflit, afin d'alleger les
consequences de la violence et de limiter l'etendue des souffrances. Mais,
depuis la fin de la guerre froide, les observateurs ne cessent de repeter
que le monde est en mutation, ce qui entraine des metamorphoses dans
la typologie des conflits. II se pourrait done que le CICR n'ait plus autant
de raisons que par le passe de se distancer des mesures preventives, y
compris des mesures de prevention des conflits.

Les changements intervenus dans le champ humanitaire
Premier constat: une grande proportion des conflits actuels ne sont
plus motives par des interets nationaux, voire supranationaux, mais obeissent a des dynamiques internes, dont les principaux moteurs sont davantage identitaires que politiques ou ideologiques. En ex-Yougoslavie, au
Rwanda, en Tchetchenie et ailleurs, les peuples se battent pour la defense
ou la survie de leur communaute ou de leur clan.
Deuxieme constat: l'etendue des conflits identitaires n'a pas de limite
territoriale. La guerre est partout et touche surtout les civils. La violence
a tendance a s'urbaniser: les theatres d'affrontements sont souvent les
villages, surtout les villes et plus particulierement les quartiers pauvres
a forte densite de population.4
Troisieme constat: les combattants ne se distinguent plus des civils,
laissant le CICR quelque peu deconcerte. Alors que le CICR, coutumier
des negotiations dans les cercles du pouvoir, comptait beaucoup sur
l'autorite de ses interlocuteurs de haut niveau pour promouvoir le respect
du droit humanitaire dans les couches inferieures de la hierarchie, la

4
II convient de souligner que le CICR rencontre des difficultes a travailler dans des
zones a forte density de population, comme les quartiers pauvres. Au Perou, par exemple,
la delegation a du renoncer a apporter une assistance aux victimes de la violence dans
les bidonvilles de Lima, car il fitait impensable d'aider un faible pourcentage de la
population, alors qu'environ deux millions de personnes alentour vivaient au-dessous du
seuil de la pauvrete. Or, ces milieux sont le point d'ancrage privilegi6 des conflits
identitaires et des guerres civiles.
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typologie actuelle des conflits amene une nouvelle donne. Les auteurs des
pires violations humanitaires ne sont plus exclusivement les militaires,
mais des bandes armees incontrolees et des civils. Chaque civil peut etre
mobilise a la hate par des armees de milice ou des groupes en armes, sans
foi ni loi, qui pretendent defendre l'integrite du clan, de la communaute
ethnique ou confessionnelle. II faut souligner que le facteur religieux, aigu
dans les crises d'identite, est une cause aggravante de l'impuissance du
CICR a agir. Le fanatisme qui lui est lie oppose un systeme de valeur
coherent et sacre au droit humanitaire, ressenti comme profane et, pire,
neutre. Quand les bons et les mechants (ou le Bien et le Mai) sont designes
par Dieu, y a-t-il une place pour la neutralite et l'impartialite? Les crises
a connotation religieuse se compliquent egalement de la question des
martyres: question tres delicate a aborder par un organisme tel que le CICR,
car aux yeux des fanatiques, il participe du rejet de tout ce qui est occidental.
Enfin, les buts de la guerre ne sont plus de garantir la securite de l'Etat
ou la securite interieure. II s'agit avant tout de detruire l'autre pour assurer
sa propre survie dans un environnement oil les ressources de premiere
necessite sont rares.5 C'est en quelque sorte la resurgence des conflits
moyenageux, ou la capture signifie souvent la mort, ou femmes et enfants
sont consideres comme butin de guerre, oil la pratique du combat est de
detruire l'ennemi sans autre forme de proces. Les forces armees et les
hauts fonctionnaires d'Etat, interlocuteurs privilegies du CICR, ne sont
plus du tout les relais exclusifs sur lesquels il faut compter pour promouvoir le respect et 1'esprit du droit international humanitaire.

Orientation preventive contre orientation curative
Le CICR et les acteurs de l'humanitaire en general sont desorientes
face a de telles explosions de violence anarchique: il n'y a plus d'interlocuteurs aptes a faire passer un message du haut en bas de la hierarchies
il n'y a plus de combattants clairement identifies; plus de regies a rappeler,
puisque les acteurs ne les ont jamais apprises; plus de limites dans la
violence, puisque l'autorite de l'Etat s'est dissipee au profit de l'arbitraire
des milices ou du terrorisme. Davantage encore que les organisations
humanitaires, la communaute internationale cherche de nouveaux instru-

5
Voir l'analyse de la nouvelle typologie des conflits par Robert Kaplan, «The coming
anarchy» dans Atlantic Monthly, fevrier 1994, pp. 44-76.
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ments de gestion des crises. A l'ONU, le secretaire general Boutros
Boutros-Ghali appelle de ses vceux, dans son Agenda pour la paix, un
eventail d'activites preventives pour repondre aux defis des conflits de
l'apres-guerre froide. Au niveau regional, l'Organisation pour la securite
et la cooperation en Europe (OSCE) a entrepris de nombreux efforts,
visant a creer des mecanismes internationaux pour contribuer a la prevention des conflits que son secretaire general justifie en ces termes: «Les
conflits interethniques incontrdles etaient un phenomene presque inconnu
dans la periode de confrontation Est-Ouest. Avec leur reapparition
abrupte, les institutions internationales ont ete surprises, sans preparation,
ni experience, et pratiquement sans instruments pour relever ce defi. C'est
pourquoi de nouvelles approches doivent etre developpees».6

LA CONTRIBUTION DE LA COOPERATION
ET DE LA DIFFUSION
A LA PREVENTION
A propos du probleme de la prevention, le CICR a developpe un grand
nombre d'activites de diffusion et de cooperation, dont le present article
rappelle quelques realisations.

L' action preventive
Le CICR definit son role dans le domaine de la prevention a travers
la definition d'objectifs et fixe l'ampleur de son effort par la mise a
disposition de moyens. Les objectifs et les moyens dependent des situations dans lesquelles Us sont engages.
a) Objectifs preventifs
L'objectif de Faction preventive est defini selon le type de situation
dans lequel intervient le CICR. Globalement, on en distingue trois: vers
le conflit — pendant le conflit — vers la paix. L'objectif visant a prevenir
les violations du droit international humanitaire et a limiter les souffrances

6
Dr. Wilhelm Honck, secretaire g6neral de l'OSCE, «CSCE works to develop its
conflict prevention potential*, NATO Review, avril 1994, pp. 16-22 (traduction libre de
l'auteur).
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est permanent. II reste done valable, quelle que soit la situation. L'objectif
est dit «traversant» dans ces trois cas. La diffusion, pour sa part, poursuit
des objectifs elargis selon la phase du conflit. Dans une situation dite «vers
le conflit», les activites de cooperation et de diffusion visent egalement
a prevenir 1'emergence de la violence; pendant le conflit, l'objectif
preventif7 se concentre sur la limitation de 1'extension de la violence;
enfin, apres le conflit, les activites visent avant tout a prevenir la rupture
du processus de retour a la paix. II convient done de bien distinguer
le type de situation dans lequel evolue le CICR, afin de pouvoir determiner
sa contribution a la prevention, et cette contribution est egalement determinee par les moyens utilises pour la realiser.
b) Moyens mis en ceuvre
En regie generate, qui entend prevention pense negociation, mediation, conciliation, arbitrage. Ces instruments politiques de reglement
pacifique des conflits n'interessent guere le CICR, sauf a de rares exceptions8, car la negociation d'un conflit implique des interets militaires,
politiques et economiques que le CICR ne traite pas. En revanche, les
organisations internationales et regionales, telles que l'ONU et l'OSCE,
ont des instances et des procedures prevues a cet effet.9
Cependant, il existe des categories d'activites preventives dans lesquelles le CICR peut intervenir: par le biais de la diffusion, 1'institution
contribue a prevenir les conflits par la promotion des valeurs favorables
a l'etablissement d'un esprit de paix, telles que la tolerance et l'impartialite; de meme, par la cooperation avec les Societes nationales, le CICR
peut agir sur certaines causes des conflits.
Ainsi, le sens de la contribution du CICR a la prevention varie selon
les stades de gradation des conflits, ceux-ci ne se resumant pas au seul
etat de guerre ouverte, mais incluant les phases anterieures et posterieures
aux hostilites. Plusieurs appellations designent ces differentes etapes:
l'ONU parle de «maintien de la paix» {peace keeping), de «retablissement

7
II faut souligner le mot preventif, car la diffusion dans le conflit sert egalement les
objectifs operationnels tels que: garantir la securite de l'action et du personnel et faciliter
l'acces aux victimes.
8
On pensera en particulier au role du CICR lors de la crise de Cuba (1962), a
Saint-Domingue (1965) et a El Salvador (1989).
9
Voir le Manuel sur le reglement pacifique des differends entre Etats, Nations Unies,
New York, 1992.
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de la paix» (peace making), de consolidation de la paix» (peace building); l'OSCE qualifie ses activites dans la phase de preconflit d'«alerte
avancee» (early warning), d'«action avancee» (early action) et de «prevention des conflits» (conflict prevention). Pour designer la phase de
conflit, elle utilise le terme de «gestion de crise» (crisis management) et
ne se refere pas a des activites preventives dans la phase posterieure. Le
CICR, pour sa part, a choisi de qualifier les situations de «vers le conflit»,
«pendant le conflit» et «vers la paix» pour souligner sa volonte de contribuer a la prevention, avant tout dans des situations de «proximite des
conflits armes». II mene ses actions de prevention dans ces contextes,
grace a une quarantaine de delegues specialises sur le terrain, et a une
vingtaine de delegations regionales.

La diffusion et la cooperation dans la situation «vers
le conflit»
La situation «vers le conflit» est dynamique. On y distingue des stades
de gradation des tensions jusqu'a l'etat d'urgence ou de conflit dit
«ouvert». Dans sa contribution au seminaire sur les minorites et la prevention des conflits, organise en 1993 a l'lnstitut Henry-Dunant, le professeur Kux avait presente quatre phases relatives a revolution de la
violence.10 Chacune des phases est reconnaissable par des signaux, dont
la liste n'est certainement pas exhaustive, mais dont l'observation permet
d'adopter des mesures anticipees en vue d'en freiner l'escalade. Dans un
premier stade, les signes precurseurs d'un conflit a venir peuvent etre
deceles dans la manifestation, par des individus, des discriminations
subies en raison de leur appartenance a un groupe specifique. Ces indications peuvent prendre la forme de declarations publiques ou de manifestations dans les rues. Dans un deuxieme stade, l'expression des griefs
subis suscite la mobilisation autour des specificites culturelles, sociales
ou ethniques du groupe. La rapidite du passage aux moyens politiques et
economiques de defendre ses droits, percus ou reels, depend de la vitesse
avec laquelle la situation se deteriore (instabilite politique, degradation de
la situation economique, changement de traces des frontieres, migrations
massives, ecroulement de l'ideologie dominante, mediatisation partisane,
par exemple). Des lors, les premieres manifestations violentes se produisent et les positions se radicalisent. Les dirigeants moderes sont remplaces

10
Voir le document Minorities and prevention of conflicts: role of National Red Cross
and Red Crescent Societies, Institut Henry-Dunant, 1993, pp. 34 a 38.
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par des leaders plus radicaux. La communication entre les groupes s'estompe, pour etre bientot totalement rompue. C'est le troisieme stade. Les
sujets de discorde deviennent tres emotionnels, le discours politique se
charge de references identitaires, les differences sont mises en evidence
plutot que les similitudes. Les groupes se menacent mutuellement d'avoir
recours a la violence et mettent ces menaces a execution, les uns avec
l'organisation d'un groupe arme, les autres en renforcant les operations
repressives. Dans la phase finale, le conflit est ouvert et l'etat d'urgence
est declare. Les negotiations sont bloquees et les groupes s'affrontent
selon des lignes identitaires.
L'impact des mesures preventives est inversement proportionnel a la
montee de la violence. Dans le meilleur des cas, le plus gros effort doit
etre fourni dans les deux premieres phases, avant l'apparition de manifestations violentes, et surtout avant que les parties, se sentant menacees,
ne remplacent leurs dirigeants moderes par des ultras.
En definitive, c'est au carrefour des causes multiples des conflits que
le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge peut
intervenir par des mesures de prevention des conflits. C'est dans ces
situations de bouleversements politiques, de fracture de la solidarite
nationale, lorsque la regulation politique fait defaut, lorsque 1'iniquite
sociale, l'exclusion ethnique, la discrimination regnent et que Ton assiste
aux crises d'identite exacerbees et aux violations des droits de l'homme,
que le CICR et les Societes nationales peuvent agir pour eviter que la
situation ne bascule dans un conflit arme.
a) Contribution des Societes nationales
Les phases une et deux de revolution des conflits relevent du domaine
de competence privilegie des Societes nationales11 avec le soutien de la
Federation. L'experience montre cependant que, malgre les efforts appreciables de cette derniere pour soutenir ses membres, ce soutien n'est pas
suffisant et que, surtout, les resultats obtenus ne sont pas a la hauteur des
defis qui se profilent avec la nouvelle typologie des conflits. Plus que
jamais, il s'agit de se preoccuper des questions humanitaires avant l'eclatement du conflit, en s'adjoignant le concours indispensable des competences locales. Les organisations internationales n'ont ni la proximite
culturelle necessaire a la comprehension approfondie du contexte (qui

11
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permet une action preventive opportune), ni l'acces immediat a 1'information sur les foyers de tension locaux. II revient aux competences locales
de prendre des initiatives avant que ces tensions ne degenerent en guerre
civile ou en une autre forme de conflit a grande echelle. D'autre part,
l'intervention des organisations internationales ne peut etre que ponctuelle, car celles-ci n'ont pas les moyens d'intervenir a titre preventif
partout oil cela est necessaire. En revanche, elles peuvent s'engager
davantage aupres des organes locaux competents, pour les soutenir dans
leurs efforts preventifs. Cela, parce qu'elles sont conscientes de l'efficacite limitee de Faction humanitaire en reponse a la sauvagerie anarchique
des conflits recents. Et aussi parce qu'il y a probabilite de voir se multiplier ces conflits identitaires aux quatre coins de la planete.
Les Societes nationales et leurs membres constituent les organes
locaux competents du Mouvement. Le repli des cultures, le recours a
1'ideologic identitaire et a ses formes violentes de mobilisation sont
souvent expliques comme une reaction a l'isolement, ou a la mise a l'ecart
de la vie politique et economique d'une communaute, en raison de ses
specificites ethniques ou culturelles. Les Societes nationales ont les
moyens de s'attaquer a cette cause precise de soulevement violent par le
simple respect des principes du Mouvement et par un souci d'efficacite
operationnelle. Souvenons-nous de la situation de la Croix-Rouge sudafricaine qui pretendait, a l'epoque de l'apartheid, se rendre dans les
«townships» pour porter secours aux blesses des emeutes, alors que tous
ses membres, employes et volontaires, etaient de race exclusivement
blanche. Reproduire dans ses structures la discrimination calculee ou
accidentelle de l'Etat envers une communaute est non seulement contraire
au principe d'impartialite, mais contribue a exacerber les sentiments d'exclusion et d'isolement qui sont assurement les raisons majeures de recours
a la mobilisation identitaire et a ses manifestations violentes. Certaines
Societes nationales ont modifie leurs procedures de recrutement et leurs
structures, afin de preserver une representation equilibree des communautes. En Afrique du Sud, tous les postes a repourvoir sont aujourd'hui
largement annonces dans toutes les regions du pays. La selection des
candidats ne se decide plus selon des criteres ethniques, ni sur les qualifications deja obtenues, mais sur le potentiel a etre forme. Enfin, une
fois recrutes, les employes sont soutenus par une formation continue. En
Irlande du Nord, la branche de la Croix-Rouge britannique annonce aussi
largement les postes vacants, sans mentionner si la region ou le quartier
est catholique ou protestant. Les candidats font leurs offres et indiquent
leur confession dans une lettre cachetee, qui n'est ouverte qu'apres la
selection du candidat. Le Croissant-Rouge de Malaisie a egalement une
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longue experience de representation multiraciale depuis les violents affrontements ethniques de 1969.12
La tolerance et la participation, veritables antidotes des conflits identitaires, peuvent egalement etre pron6s par d'autres moyens. Au Liban,
en 1989, l'UNICEF a organise, en collaboration avec la Croix-Rouge
libanaise, un camp de vacances pour les jeunes de toutes les communautes
presentes dans le pays. Pendant une semaine, les enfants ont habite et joue
ensemble, ils ont dialogue et partage leurs experiences. La video tournee
par l'UNICEF a cette occasion rapporte des temoignages poignants sur
la decouverte de l'autre, au-dela des prejuges et des stereotypes. La
Croix-Rouge espagnole a egalement entrepris des efforts pour promouvoir
la tolerance et l'acceptation d'autrui aupres des jeunes. Elle a mene une
campagne comprenant des depliants, des affiches et un spot pour la
television. Parallelement, elle a approche les ecoles, avec une serie de jeux
de role educatifs, portant sur la comprehension et la communication entre
les groupes, les communautes ou les peuples.
b) Contribution du CICR
La contribution du CICR a la prevention des conflits se traduit essentiellement par la promotion et la mise en ceuvre du droit international
humanitaire lequel favorise la comprehension mutuelle, la tolerance, la
cooperation et une paix durable entre les peuples. Ce postulat a ete maintes
fois rappele par le CICR lors des reflexions qui ont eu lieu au sein du
Mouvement sur son role en faveur de la paix.13 Le CICR cible la diffusion
des regies humanitaires sur les valeurs ethiques et culturelles (mythes,
poesie, symbolique), et sur les poles politiques et juridiques. Ces elements
ont un lien avec la prevention: l'ethique, le droit et la politique contribuent
au developpement ou a la domestication de la violence, de meme que les
desequilibres graves aux niveaux economique et social (migration massive, crise economique, etc.) y participent. L'ethique et la symbolique
populaires peuvent inclure une culture morale de la violence, renforcee
par des valeurs de reference tres ancre"es, comme l'ethnicite ou le nationalisme. Cette ouverture a la violence peut etre contrecarree par des

12
Pour plus de details sur ces diverses experiences, voir Minorities and prevention
of conflicts, op cit., pp. 22-29.
13
Voir en particulier: Action en faveur de la paix — Resolutions concernant la paix
adoptees par le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge depuis
1921, CICR, Ligue des Socie'te's de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Geneve, juillet
1986 et les rapports des Conferences mondiales de la Croix-Rouge sur la paix (Belgrade,
11-13 juin 1975 et Aaland/Stockholm, 2-7 septembre 1984).
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valeurs pacifiques, humanistes ou humanitaires, et tolerantes. Le pouvoir
politique, selon ses interets historiques ou les contraintes qu'il subit, peut
les hierarchiser, former des normes juridiques et adopter des mesures de
mise en ceuvre. Mais au point de depart de la recuperation politique et
juridique des valeurs humanitaires, il s'agit de demontrer que ces valeurs
font partie du patrimoine culturel de la societe concernee.
c) Approche interculturelle
La delegation du CICR au Caire a approfondi cette approche de
maniere exemplaire. Elle a notamment publie des calendriers qui mettent
en evidence les traces de la pensee humanitaire dans l'histoire preislamique et islamique. Le premier calendrier «culturel» de 1993 puisait ainsi
ses references dans les chroniques historiques du monde arabo-musulman.
Les textes mis en parallele avec les codifications du droit international
humanitaire reprenaient notamment les injonctions des Califes et les
ordres des commandants des armees qui partaient en guerre a l'epoque
des Croisades. Le calendrier 1994 empruntait ses citations humanitaires
a la litterature et a la poesie arabes. Et celui de cette annee evoque les
accords passes entre des civilisations qui, pour certaines d'entre elles, ont
pr6cede l'avenement du christianisme et de l'islam. L'approche
interculturelle designe done une demarche qui consiste a rechercher dans
les symboliques locales les traces parfois oubliees de traditions humanitaires, et a mettre cet heritage en parallele avec le droit humanitaire, afin
de montrer l'universalite de ces valeurs.
L'approche interculturelle s'exprime egalement par d'autres vecteurs
de communication. La delegation du Caire a deja produit deux feuilletons
radiophoniques de trente episodes qui sont diffuses dans les pays du
Moyen-Orient, notamment pendant la periode du Ramadan. La premiere
serie d'episodes se base sur les «Contes des Mille et une Nuits» et
s'intitule les «Contes des Mille et un Jours». Comme dans le celebre livre,
l'heroi'ne, afin de preserver sa vie, raconte chaque soir une histoire au roi
qui la retient captive. Mais durant la journee, elle s'echappe hors du
chateau et voit la misere et la violence qui dechirent le monde. De retour
aupres du souverain, elle formule ses recits en se referant aux injustices
qu'elle a vues et indique comment y remedier par des actes de charite et
de solidarite intercommunautaires. Le second feuilleton est au contraire
base sur des faits reels; e'est-a-dire sur des recits de beneficiaires de l'aide
humanitaire, ou de ceux qui y participent (volontaires de Societes nationales, collaborateurs locaux et delegues du CICR). Les episodes ont ete
realises, mis en scene et enregistres avec des professionnels et des artistes
egyptiens..
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L'approche interculturelle, pierre angulaire des efforts de prevention,
n'est de loin pas l'exclusivite de la delegation du Caire, meme s'il convient
de lui en attribuer les premiers pas vers la systematisation. Les delegations
sont de plus en plus nombreuses a suivre la meme voie, comme celles du
Burundi et dans le Caucase. Ces projets soulignent d'autres types d'approches lies a la prevention: l'un est une initiative inedite, visant a mobiliser l'opinion publique autour du respect d'un minimum d'humanite;
l'autre tend a systematiser l'enseignement des valeurs qui sous-tendent le
droit humanitaire et les Principes fondamentaux du Mouvement dans le
programme des ecoles des niveaux primaire et secondaire.
Preoccupe par l'ampleur de la tragedie humanitaire qui a touche certaines regions du Burundi depuis octobre 1993, le CICR a ete l'instigateur
d'une serie de reunions avec des personnalites civiles, sur le theme des
«traditions humanitaires burundaises, mutation et possibilites d'une
reactualisation de leur impact dans le Burundi d'aujourd'hui». Ces travaux
ont debouche sur l'adoption d'une «Declaration pour des normes de comportement humanitaire: un minimum d'humanite a respecter dans les situations de violence interne». Se referant aux textes internationaux relatifs
au droit humanitaire, elle est formulee par les Burundais sur la base des
dictons populaires de la region des Grands Lacs. La Declaration et sa
diffusion ont ete le point de depart d'une campagne nationale impliquant
plusieurs supports didactiques, tels que brochure illustree, film video (reprenant le texte de la Declaration sur des images tournees apres les evenements tragiques d'octobre 1993), piece de theatre et adaptation radiophonique. D'autres programmes sont en voie de realisation dans les ecoles.
Le projet du Caucase a une visee educationnelle plus restreinte au
niveau du public. II s'adresse aux ecoles et a leurs ministeres. Sur la base
du manuel elabore par le service diffusion/jeunesse de la section genevoise de la Croix-Rouge suisse, le CICR a pris contact avec les ministeres
de l'education de certains pays de l'ex-URSS pour leur proposer de
preparer un document similaire, mais adapte aux specificites traditionnelles et culturelles des pays de la region. Le manuel est integre dans l'enseignement de la langue nationale. Les textes de base font reference a la
tolerance, a la solidarite, a l'acceptation d'autrui, cela sous une forme
accessible aux enfants. II contient egalement des exercices interactifs en
relation avec le contexte immediat des eleves, afin que ceux-ci s'initient
aux valeurs humanitaires par l'experience et la participation.
d) Poles politiques et juridiques
L'expose de l'eventail des efforts du CICR dans le domaine de la
prevention doit en comprendre les aspects politiques et juridiques pour
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etre complet. Le pouvoir politique, dans la mesure de ses contraintes, peut
adopter des mesures de protection et de mise en oeuvre du droit humanitaire en les defendant politiquement et en elaborant des normes juridiques. Le CICR intervient egalement a ce niveau, notamment avec l'aide
des delegations regionales et par les demarches entreprises en vue de
systematiser, en temps de paix, l'enseignement des regies humanitaires
dans les milieux academiques.
Une des taches prioritaires des delegations regionales est d'encourager
les autorites a adopter des mesures de mise en oeuvre du droit international
humanitaire. Les delegations regionales peuvent parfois faire office de
postes d'alerte avancee, permettant ainsi au CICR de se preparer a l'urgence et d'intervenir tres rapidement, le cas echeant.
e) Vers la systematisation de la diffusion et la recherche de relais
locaux
L'ampleur de la tache et les enjeux du respect du droit humanitaire
et des Principes fondamentaux du Mouvement sont aujourd'hui tels que
la demarche consiste a encourager les relais locaux a avaliser les valeurs
humanitaires et a s'engager a les promouvoir. Le Conseil executif du
CICR, lors de sa seance du 20 octobre 1994, a approuve un plan d'action
visant a renforcer l'approche systematique de certains publics-cibles. Le
document qui enonce les lignes d'action («Aider les Etats a assumer leur
obligation conventionnelle de diffuser...») reaffirme les termes de la
Declaration finale de la Conference internationale pour la protection des
victimes de la guerre (Geneve, 30 aoiit-ler septembre 1993). Cette obligation implique un effort de diffusion systematique a l'echelon national»
en priorite aupres des forces armees, des etablissements d'enseignement,
des administrations publiques et de la population en general. Le CICR
s'est egalement fixe l'objectif d'aider les Societes nationales a systematiser la diffusion aupres de tous leurs collaborateurs et membres, volontaires compris. Ces Societes seront particulierement credibles lorsqu'elles
s'adresseront a des publics exterieurs si leur message est associe a une
activite concrete entreprise en leur faveur.
Cette approche systematique de la diffusion est progressivement mise
en oeuvre par le CICR sur le terrain. La zone operationnelle «Europe
orientale et Asie centrale» a deja acquis une grande experience a cet egard.
Ainsi, outre les programmes deja lances dans les ecoles du Caucase, une
demarche similaire est en voie de realisation aupres des Societes nationales, des forces armees et des universites de cette region.
Toutes les experiences evoquees ici, et dont la liste n'est pas exhaustive, illustrent a quel point le CICR est implique dans la prevention de
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l'emergence de la violence, lorsqu'il de"ploie ses activites de diffusion
dans la phase qui precede le conflit. Un certain nombre de ces activites
trouvent leur origine dans la memoire d'ev6nements re"cents: c'est le cas
de la campagne nationale de diffusion au Burundi. Toutefois l'essence de
ces projets reside a la fois dans le rejet d'une fatalite de la violence
intercommunautaire, et dans la conviction que ces tensions peuvent etre
resolues par des moyens autres que 1'affrontement arme. En ce sens, les
initiatives des Societes rationales et du CICR transcendent l'objectif
prioritaire de ce dernier, qui etait celui de la preparation a l'urgence, pour
s'inscrire egalement (l'un ne va pas sans l'autre) dans une contribution
reelle a la prevention des conflits.

La diffusion pendant le conflit14
Pendant le conflit, l'objectif preventif de la diffusion est different. II
ne s'agit plus de prevenir l'emergence de la violence mais de prevenir
son extension, et de limiter le nombre des victimes. L'objectif de prevention de l'emergence de la violence ne peut pas etre maintenu, puisque la
violence et les victimes sont effectives: les parties s'affrontent par les
armes et il y a des victimes. Dans ces situations, la diffusion comporte
egalement des objectifs operationnels.
Jusqu'en 1978, date du grave incident de securite en Rhodesie qui a
coute la vie a trois delegues, la diffusion etait restee essentiellement
centree sur la prevention des violations du droit humanitaire, selon la
recommandation de la IVe Conference intemationale de la Croix-Rouge
en 1887 visant a «repandre la connaissance» (du droit humanitaire). Le
drame de 1978 a declenche une reflexion sur l'utilite operationnelle de
la diffusion pour promouvoir l'acceptation de l'institution, garantir la
securite du personnel et faciliter l'acces aux victimes. Cette reflexion a
abouti en 1990 a 1'adoption, par le Conseil executif du CICR, de la
politique de diffusion de l'institution qui enonce notamment l'objectif «de

14
Dans les lignes qui suivent, la cooperation a ete ecarte'e a dessein. En effet, dans
une situation de violence armee, la cooperation avec les Societes nationales se concentre
sur la capacity de celles-ci a r6pondre a l'urgence. Ce sont surtout les capacity d'actions
curatives qui sont de'veloppe'es (premiers secours, Evacuations de bless6s, etc.) au detriment
des activites preventives, sujet de cet article. Mais il faut souligner qu'un moyen reste
a trouver, afin que 1'action curative dans l'urgence profite a long terme au renforcement
de la SociEte de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
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contribuer a ameliorer la securite et l'efficacite de l'action humanitaire».
Selon les conditions sur place, dans une situation de conflit, cet objectif
immediat de securite tend a etre predominant. II faut d'ailleurs souligner
que la plupart des delegues specialises dans la diffusion sont envoyes dans
des zones de conflit.
Lorsque les parties sont engagees dans une confrontation armee, la
diffusion se heurte a des obstacles en grande partie inherents aux passions
de la guerre, qui occupent l'esprit des combattants, des dirigeants et de
la population. La guerre est criminogene. Les frontieres entre le licite et
l'illicite se dissipent avec la disparition de l'autorite et, implicitement, de
la sanction. «La violence appelle la violence, et l'horreur engendre l'horreur».15 L'absurde est a son comble, lorsque l'horreur d'un acte est parfois
le seul moyen de survie, comme cela semble avoir ete le cas au Rwanda.
Dans la dynamique de destruction de l'autre qui caracterise souvent les
conflits, la diffusion s'inscrit a contre-courant de la logique du conflit.
Meme si l'acte de diffusion doit etre realise et repete, il parait plus idealiste
de songer a eduquer des combattants ou miliciens pendant la guerre que
de vouloir en temps de paix «former les hommes a devenir des hommes
et a rester des hommes, meme lorsqu'ils sont combattants».16En situation
de conflit, dans le meilleur des cas, les delegues de la diffusion doivent
recourir aux grands moyens pour promouvoir le respect d'un minimum
d'humanite. En ex-Yougoslavie, par exemple, tout l'arsenal possible et
imaginable a ete mis en place: creation d'un reseau de delegues et d'employes locaux specialises dans la diffusion, spots TV, emissions de radio,
edition de brochures, appels dans les journaux, sessions de diffusion aux
forces armees et autres porteurs d'armes... Tout pour un resultat difficile
a evaluer, mais de toute facon modeste, face a l'etendue des violations
des principes les plus fondamentaux des regies humanitaires. Constat
d'impuissance egal, ou sans doute pire, au Rwanda, ou les efforts de
communication de 1'institution lui ont surtout permis de rester «tolere au
coeur de l'intolerable»; ce qui a au moins permis de porter secours a un
nombre, certes minime, de victimes.
II convient de relativiser ce constat tres limitatif de 1'impact de la
diffusion preventive pendant le conflit. Les situations presentees ci-dessus
sont des cas extremes. La realite, sur la trentaine de theatres operationnels
ou le CICR est present, se situe en majorite dans les nuances. En definitive,

15
16

Eric David, Principes de droit des conflits armes, Bruxelles, Bruylant, 1994, p. 533.
Ibid., p. 535.
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plus la situation est violente et anarchique, plus se verifie 1'argumentation,
souvent soutenue par les cadres operationnels du CICR, selon laquelle la
pratique des activites operationnelles du CICR constitue la meilleure
diffusion. II est vrai que dans un contexte fortement exacerbe, face a des
esprits fanatises et a une structure du pouvoir desorganisee, desacralisee,
qui ne permet plus la communication (disparition de l'autorite), la
meilleure propagation d'un esprit de clemence et de respect de la dignite
humaine reside sans doute dans l'exemple d'une action de secours impartiale. Mais l'incapacite du CICR a convaincre les esprits fanatises
illustre une forme d'echec de 1'action de diffusion dans la phase avant
le conflit. En effet, le message humanitaire doit avoir ete transmis avant
une guerre pour preserver une chance de ranimer la conscience humanitaire des combattants pendant celle-ci. C'est la tout le defi a relever en
temps de paix et de paix relative. Pour cela, avec le concours indispensable
des Etats, la diffusion recourt a l'approche interculturelle, responsabilise
les medias locaux et systematise la sensibilisation de la jeunesse, des
milieux academiques, des Societes nationales et des forces armees.

La diffusion et la cooperation dans la phase
de l'apres-conflit
Les activites de diffusion et de cooperation retrouvent, dans la phase
de l'apres-conflit, leur objectif de prevention de l'emergence de la violence,
a l'image de la situation de preconflit. D'ailleurs, plusieurs activites de
diffusion peuvent indifferemment etre developpees avant et apres une
guerre. Par exemple, en Somalie, une piece radiophonique, enregistree dans
une phase decroissante du conflit, prone des valeurs de tolerance et de
promotion d'un esprit de paix inspirees des valeurs traditionnelles locales
proches du droit humanitaire; elle aurait tout aussi bien pu transmettre un
message de tolerance avant les hostilites et promouvoir la reconciliation
apres celles-ci. Toutefois, les nuances existent et il est preferable de parler
d'activites de diffusion qui visent a prevenir la rupture du processus de
retour a la paix. En d'autres termes, apres le conflit, la diffusion et la
cooperation doivent etre liees aux efforts de stabilisation du pays.
II est vrai que les principaux enjeux de la stabilite nationale, tels que
les traces de frontieres, la situation economique precaire et l'instabilite
politique — qui sont souvent le lot des pays au sortir de la guerre — ne
relevent pas de la competence du Mouvement. Cependant d'autres domaines, en particulier sociaux, psychosociaux et ethno-culturels, constituent
egalement des facteurs influant sur le processus de retour vers la paix,
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et interpellent tant le CICR, la Federation, que les Societes nationales, au
travers, soit de la cooperation au developpement de ces dernieres, soit de
la diffusion.
Au Yemen par exemple, des munitions non explosees subsistent aux
alentours des villes qui ont ete assiegees durant le conflit. Ces engins
constituent une menace pour la population civile, tout particulierement
pour les enfants qui ne percoivent pas le danger et qui, s'ils en sont
victimes, seront marques a vie par leurs blessures. En reponse partielle
a ce probleme (les engins explosifs n'ont pas disparu), la delegation du
CICR a organise, en collaboration avec le Croissant-Rouge yemenite, une
campagne aupres de la population de mise en garde contre le danger de
ces engins, et a entrepris d'informer les enfants sur le comportement a
adopter. Cette campagne a ete un grand succes, car le sujet traite correspondait a une preoccupation sociale. En outre, elle a ete l'occasion de
promouvoir le droit humanitaire et les Principes fondamentaux du Mouvement. Selon les problemes sociaux les plus saillants, les options de
diffusion et de cooperation doivent etre modulees, afin de maximiser
l'impact preventif. A ce titre, l'initiative de la Croix-Rouge australienne
en Cisjordanie est particulierement pertinente. Celle-ci s'est engagee dans
un programme de reintegration des ex-detenus. Conformement aux conclusions d'un rapport recent, publie suite a une etude menee dans sept pays
qui sortent de la guerre civile, «la paix, la demobilisation et la reintegration
sont des processus tres interdependants».17 La reintegration des personnes
mises «hors vie civile» en raison des hostilites, comme les combattants/
miliciens ou les detenus, est une contribution non negligeable a la restauration de la paix.
Dans ce cadre, il faut relever le destin des enfants de VIntifada. Sans
partager la situation extreme des enfants-soldats, ils ont grandi dans la
violence et les prejuges. Ils meriteraient d'etre entoures par un organisme
qui pourrait organiser, par exemple, des campagnes sur le theme de la
tolerance et de 1'acceptation d'autrui ou des camps de vacances intercommunautaires, comme au Liban (camp organise en 1989, par
l'UNICEF, en collaboration avec la Societe" nationale). De meme, la
Croix-Rouge espagnole a imagine des jeux de role pour promouvoir chez
les jeunes la tolerance et l'acceptation d'autrui.

17
Rapport du World Bank Seminar, «Demobilization and Reintegration Programs for
Military Personnel*, Paris, 28 octobre 1994 (traduction libre de l'auteur).
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Enfin, dans la perspective du retour a la paix et du retrait progressif
du CICR, les taches de diffusion doivent etre reorganisees pour repondre
a l'objectif de revenir a une approche systematique des publics prioritaires. Si le CICR se retire d'une action sans avoir su sensibiliser les autorites
sur les obligations de promouvoir le droit humanitaire, telles qu'elles
decoulent de l'adhesion aux Conventions, ni laisser des structures locales
de diffusion (relais locaux), il doit considerer cela comme un echec.

CONCLUSION
La nouvelle typologie des conflits a bouleverse le champ de 1'humanitaire: absence d'interlocuteurs aptes a faire passer un message du haut
en bas de la hierarchie; presence de combattants qui ne sont plus clairement identifies; impossibilite de rappeler des regies puisque les acteurs
ne les ont jamais apprises; absence de limites a respecter, puisque l'autorite de l'Etat a laisse place a l'arbitraire des milices ou du terrorisme.
Plus que jamais le CICR doit diversifier l'approche hierarchique et
reactive pour faire respecter le droit international humanitaire. II faut tenir
compte du fait que les forces armees regulieres n'ont plus le monopole
des violations du droit humanitaire, depuis 1'apparition de bandes armees
destructurees, dont les combattants sont recrutes a la hate dans les couches
les plus defavorisees de la population. En outre, pour obtenir un meilleur
impact, il convient de «negocier» le respect des regies de droit avant
1'eclatement de la violence armee. Pour des raisons qui ont trait a la
logique de la guerre, l'impact de la diffusion est inversement proportionnel i la montee de la violence.
Les enjeux du respect d'un minimum d'humanite se situent done avant
1'apparition de manifestations violentes et dans la capacite de transmettre
le message humanitaire aux individus sujets a prendre les armes lors d'un
conflit, e'est-a-dire a la population en general, et aux jeunes en particulier.
Dans cette perspective s'organisent les elements tels que la systematisation de la diffusion aupres de certains publics, l'approche visant a utiliser
des valeurs humanitaires ancrees dans les cultures locales pour une diffusion adaptee au contexte local, enfin, la responsabilisation des medias
et les efforts pour impliquer davantage les Societes nationales dans les
enjeux de la diffusion en temps de paix.
Les activites de diffusion et de cooperation entreprises avant le conflit
ont inevitablement une incidence sur la prevention des conflits. De meme,
celles mises sur pied apres le conflit influent sur la prevention d'une
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rupture du processus de retour vers la paix. Quelques-unes des initiatives
preventives les plus recentes ou les plus marquantes ont ete evoquees dans
cet article. II est encourageant de constater leur developpement et leur
multiplication, ce qui est une necessite absolue dans le contexte actuel,
si on veut relever les defis humanitaires de la nouvelle typologie des
conflits. Pour cela, l'appui des Etats et la participation active des composantes du Mouvement sont indispensables. Mais, en plus de cette
necessite, dictee par la violence anarchique et fanatisee des conflits
identitaires, d'oeuvrer davantage avant et apres le conflit pour prevenir les
violations du droit humanitaire, peut-etre serait-il opportun de faire de la
prevention des conflits un objectif explicite des activites de diffusion et
de cooperation en periode de paix relative.
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