
HABITAT I I : Declaration du CICR

La Conference des Nations Unies sur les etablissements humains
(HABITAT II ) a eu lieu a Istanbul, du 3 au 14 juin 1996. Au nom du
CICR, Jacques Forster, membre du Comite, y a fait une declaration
placee sous le titre La survie de la population civile dans la guerre. La
Revue en publie un extrait.

Si, en temps de paix, les villes sont touchees par le surpeuplement,
la degradation de l'environnement, le delabrement des logements, des
infrastructures et des services, les problemes sociaux, ces memes villes
sont, en periode de guerre, d'autant plus gravement exposees aux proble-
mes dramatiques lies a la destruction des biens indispensables a la survie
de la population civile, tels que l'eau, le logement, la nourriture. Le CICR
ayant ete mandate par la communaute internationale pour agir dans ces
contextes de conflits armes, c'est sur cette problematique specifique que
j'aimerais vous entretenir. (...)

Developpement de nouvelles formes d'assistance aux victimes de
guerre

Pour repondre a ces detresses, le CICR, comme d'autres organisations,
a du developper de nouvelles formes d'assistance. Des secteurs nouveaux
ont vu le jour pour faire face a ces problemes pressants certes, mais aussi
pour permettre de resorber cette urgence, pour qu'elle ne dure pas et que
ces populations puissent, soit reconstruire leur vie dans leur nouvel ha-
bitat, soit retourner a leurs occupations dans des lieux plus ou moins
devastes par ces desastres provoques par l'homme.

C'est ainsi que des secteurs comme celui de l'eau et de l'assainisse-
ment, comme ceux relevant des ingenieurs agronomes et des veterinaires,
ont vu le jour, parce que Ton ne pouvait plus approcher ces urgences de
maniere traditionnelle. C'est egalement parce que les programmes d'as-
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sistance classiques, extremement couteux dans le long terme, ne pouvaient
apporter que des reponses partielles, qu'il fallait, pour eviter la creation
d'assistes permanents et pour redonner a ces millions de victimes un
espoir de redemarrer une nouvelle vie, envisager l'assistance dans un
souci de durabilite.

Illustration du grave probleme de l'eau

Pour illustrer cette approche, il suffit de citer le programme de soutien
aux stations de production d'eau potable en Irak, conduit par le CICR aux
cotes de l'UNICEF. II a permis de rehabiliter entierement, en 1995,
quelque 90 stations de pompage ou de traitement de l'eau et des eaux
usees, et il a ete etendu a 62 stations cette annee (onze situees dans les
trois gouvernorats du nord, neuf dans la ville de Bagdad meme, et 42 dans
treize autres gouvernorats, pour un budget annuel de quelque cinq millions
de francs suisses).

Mais les problemes sont aussi immenses en d'autres endroits, comme
au Rwanda ou les projets du CICR, conduits avec des Societes nationales
de la Croix-Rouge, couvrent 35 communes dans huit prefectures, appor-
tant de l'eau potable a des millions de Rwandais, les rendant ainsi cons-
cients de la valeur de cette ressource.

Je pourrais citer le cas de la Bosnie, de la Somalie — et plus parti-
culierement de Mogadishu — de la Federation du Russie (republique de
Thetchenie) et d'autres encore, ou ces programmes permettent de fournir
a une population en situation precaire de l'eau potable, mais aussi de
rehabiliter et de maintenir en etat ces installations, pour que ces victimes
puissent peu a peu retrouver une vie proche de la normale.

Transition entre l'urgence, la rehabilitation et le developpement

L'eau n'est qu'une composante du maintien de la sante, sans laquelle
il n'y a pas de developpement possible, et c'est ce concept de sante, voire
de sante publique, qui prend de plus en plus de signification dans toute
intervention, qu'elle soit urgente ou a plus long terme.

C'est ainsi que des programmes dans d'autres domaines tout aussi
vitaux que celui de l'eau et de l'assainissement, ou que celui de la dis-
tribution de secours alimentaires ou non alimentaires, accompagnent l'ur-
gence et sont integres dans cette strategic d'assistance globale. II suffit
de penser a l'action veterinaire entreprise par le CICR au Sud-Soudan et
en Somalie, qui a permis de vacciner et soigner des millions de bovins
et de chameaux, unique ressource des populations semi-nomades ; il suffit
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de penser aux projets d'aide agricole lances au Burundi, au Sud-Soudan,
en Afghanistan et en ex-Yougoslavie pour realiser a quel point le CICR
accorde de l'importance a ces programmes. Ces derniers vont au-dela de
l'urgence, ils permettent d'assurer une transition plus harmonieuse entre
la guerre et la paix et de redonner aux populations affectees l'espoir d'une
vie future meilleure. Ainsi, le CICR est de plus en plus implique dans des
programmes a connotation de developpement ou, plus precisement, avec
une forte connotation de durabilite. (...)
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