
Comment reagir face a la nouvelle vulnerability
du personnel humanitaire?

Un delegue du CICR s'exprime

La securite mise en cause

«Avant d'etre technique, la securite [du personnel humanitaire sur le
terrain] est une question d'ordre politique. Aucune regie, aucune protec-
tion ne remplace l'etablissement d'un r6seau de contacts aupres de toutes
les parties afin qu'elles soient toutes convaincues de la neutralitd, de
1'impartialite et de l'independance du CICR. Dans la mesure ou les res-
ponsables de troupes combattantes ont la perception d'un CICR «parti-
san », celui-ci devient potentiellement une cible. En revanche, la neutralite
— et surtout la perception de cette neutralite par les combattants (...) —
sont pour les parties en conflit les meilleures garanties que le CICR ne
les menace pas. C'est l'attitude neutre des delegues du CICR qui convainc
les combattants que son action humanitaire est sans incidence militaire.»
Telle est l'une des bases du concept de securite que le Comite international
de la Croix-Rouge a 61abore il y a quelque annees pour l'appliquer dans
son action au coeur des conflits.

Ce concept est sain. II est serein et modere, fruit d'annees d'experien-
ces de l'action humanitaire dans les conflits de tous les continents, de
toutes les latitudes. On imagine difficilement qu'une institution humani-
taire comme le CICR puisse en changer soudain: il est l'equilibre simple
et realiste entre le bon sens et la bonne volonte.

Et pourtant, les representants du CICR ont 6te assassines au cours des
derniers mois a un rythme sans precedent: trois d'entre eux ont trouve
la mort dans une embuscade au Burundi en juin 1996, six autres, membres
pour la plupart de Soci6t6s nationales de la Croix-Rouge, ont ete tues dans
leur sommeil en Tchetchenie en decembre, pour ne citer que les exemples
les plus sinistrement spectaculaires. La question est inevitable: le concept
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de securite du CICR est-il encore a la hauteur des circonstances ? Est-il
compris et respecte comme il devrait l'etre par les responsables operation-
nels, ou s'est-il erode au fil du temps, dans la banalisation du danger ou
en raison d'une foi naive dans une sorte d'immunite humanitaire? Ou se
pourrait-il, au contraire, que les circonstances dans lesquelles se deroule
Faction humanitaire d'urgence soient devenues telles qu'il ne soit plus
possible de la mener que l'arme au poing ou au peril de sa vie ? Ou encore,
le developpement de nouvelles formes de banditisme, 1'apparition sur la
scene internationale d'acteurs nouveaux et particulierement sanguinaires,
les progres de l'anarchie dans differentes regions du monde, le cynisme
des dirigeants et le laisser-aller des groupes armes expliqueraient-ils cette
nouvelle vulnerabilite des organisations humanitaires ?

Certes, le CICR et les autres composantes du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ne sont pas plus touches par cette
vague d'attaques, d'assassinats et de prises d'otages que d'autres orga-
nisations humanitaires, qu'elles soient privees ou qu'elles fassent partie
du systeme des Nations Unies. Mais, qu'il se Favoue ou non, le Mouve-
ment en general (et le CICR en particulier) s'etait cru plus protege que
les autres organisations contre les effets de la guerre, par Fanciennete de
sa tradition, par ses principes de travail, son independance, son impartia-
lite, son savoir-faire, par la valeur universelle de l'embleme de la croix
rouge, enfin, par sa connaissance immediate et constante des realites de
la guerre. Cette idee est aujourd'hui en mines. Elle etait un reve; elle n'a
pas resiste a l'epreuve des faits. II faut accepter que, dorenavant, toutes
les organisations humanitaires sont egalement vulnerables.

La nature des conflits actuels

Les explications de cette nouvelle vulnerabilite des humanitaires
abondent. Celle qu'on cite le plus souvent, parce qu'elle est la plus
evidente et, d'une certaine maniere, la plus spectaculaire, est l'apparition
de nouveaux groupes armes plus ou moins structures, et qui semblent
singulierement etrangers a l'idee meme du respect de Faction humanitaire.
On les situe le plus souvent en Afrique. On les decrit volontiers comme
des bandes armees sans foi ni loi, formees en grande partie de combattants
tres jeunes, incontroles, sanguinaires et souvent drogues, sans objectifs et
sans principes, qui se livrent sans retenue au pillage, a la rapine, au viol
et a Fassassinat. L'imaginaire occidental, nourri d'information-spectacle
et de hantises seculaires, est friand de ces « nouveaux barbares ». Dans une
periode ou les certitudes confortables d'une lecture bipolaire du monde
ne font plus ecran a la diversite des causes de conflits armes, ils connais-
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sent un formidable regain de notoriete, et prennent, a d6faut d'autre
explication, une ampleur disproportionnee. II serait faux, evidemment, de
pretendre que de telles bandes armees n'existent pas, ou d'ignorer les
risques que leur imprevisibilit6 fait courir au personnel humanitaire — et
surtout, les souffrances qu'elles infligent aux populations des regions ou
elles sevissent. Mais il serait faux egalement de generaliser a partir d'un
phenomene qui reste somme toute limite a certaines regions specifiques,
et qui n'est pas nouveau. Les groupes armes afghans n'ont guere de points
communs avec ceux du Lib6ria; le recent genocide rwandais s'est deroule
selon des paradigmes propres a la r6gion des Grands Lacs et ne peut nous
eclairer en rien sur 1'evolution des conflits de l'ex-Yougoslavie ou sur le
comportement de groupes armes qui agissent en Tchetchenie, au Myanmar
ou au Soudan. Les amalgamer en une categorie particuliere de « nouveaux
acteurs de conflits », dont le denominateur commun serait l'usage irrefle-
chi mais deliber6 d'une violence sans limites, conduirait a les rejeter en
bloc, a trouver indigne de traiter avec eux et rendrait, en definitive, l'action
humanitaire impossible dans d'immenses regions du monde.

Les organisations humanitaires doivent proteger leur personnel contre
le banditisme qui accompagne generalement les situations de conflits
armes, d'ou qu'il vienne. Pour cela, elles doivent a la fois prendre les
mesures techniques de protection qui s'imposent, et rechercher le dialogue
avec tous les groupes armes, sans prejuge, et quels que soient les objectifs
— ou l'absence d'objectif—qu'on leur attribue. C'est seulement lorsque,
dans un contexte particulier, l'experience finit par demontrer que ce dia-
logue s'avere impossible que se pose le dilemme de l'interruption de
l'action et du retrait du personnel humanitaire.

Ce qui vient d'etre dit s'applique, par extension, aux situations d'anar-
chie qu'une curieuse pudeur incite actuellement a baptiser « conflits de-
structures ». L'histoire mondiale fourmille d'exemples de telles situations,
chacune originale. L'une des particularites de 1'evolution recente est qu'on
a le sentiment, dans les pays riches, que les periodes de chaos qui ont
toujours emaille les guerres ou les revolutions, et qui duraient rarement
plus de quelques jours ou de quelque semaines, s'eternisent maintenant
dans certaines regions, au point d'y devenir une nouvelle «normalite».
Et dans cette normalite sans regie, le travailleur humanitaire n'aurait plus
sa place. On pense ici a la Somalie, au Liberia. Cette vision-la, pourtant,
est trompeuse. Elle est moins une description de la realite que l'indice de
la difficulte qu'ont les etrangers a saisir la complexite du fonctionnement
de certaines societes en crise, passe un certain seuil de morcellement des
pouvoirs (on aurait parle recemment de «libanisation», et plus ancienne-
ment de «balkanisation»). La multiplication des acteurs militaires aug-
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mente les risques, c'est evident. Elle ne change ni leur nature ni leur
intensite, elle les rend seulement plus divers. Plus un conflit se fragmente,
plus le personnel humanitaire doit faire preuve de finesse et d'empathie,
de courage et de modestie, de rigueur et de souplesse. Ici encore, il n'y
a pas, pour le CICR comme pour toute autre organisation preoccupee
exclusivement du sort immediat des victimes, d'autre voie possible que
le dialogue et l'ouverture d'esprit.

Mais une autre these est souvent avancee pour expliquer 1'augmen-
tation de la vulnerabilit6 des organisations humanitaires: elle serait la
consequence d'un changement dans la nature profonde des conflits
armes; les organisations humanitaires, assoupies dans des certitudes
surannees, incapables de s'adapter, paieraient aujourd'hui le prix de
leur etourderie. Car, dit-on, depuis la fin de la guerre froide, qu'on
situe au debut des annees 90, les conflits armes ont perdu a la fois leur
caractere id6ologique et leur signification strat6gique — et par con-
sequent, ne connaissent plus de freins. Aujourd'hui, les conflits se-
raient avant tout de nature ethnique ou culturelle. Us seraient intime-
ment H6s a 1'affirmation subjective d'identites collectives concues
comme exclusives; ils viseraient a eliminer totalement l'adversaire,
combattants et civils confondus, et non a le vaincre. II ne s'agirait plus
de neutraliser l'ennemi, comme disaient les militaires, mais d'6radi-
quer des peuples entiers. Dans ces circonstances, l'action humanitaire,
qui travaille par definition au respect de l'autre, de l'adversaire — et
done, au minimum, a sa survie — entrerait inevitablement en contra-
diction frontale avec le dessein explicite des belligerants. Des lors, elle
se trouverait devant un choix impossible: s'elever avec courage contre
leurs objectifs, au risque d'etre bientot chassee du terrain, ou renoncer
a sa mission dans une forme de compromission coupable, au risque
de ne plus servir a rien et d'assister, impuissante, aux massacres, aux
deplacements forces de population, aux destructions massives et in-
justifiables, aux tortures, aux exterminations. Dans les deux cas,
l'echec serait total, cuisant, et le service aux victimes de guerre pra-
tiquement nul. La contradiction serait insurmontable. Les responsables
civils et militaires de ce type de conflit 1'auraient parfaitement compris
et n'auraient aucun scrupule, si necessaire, a employer les armes contre
les humanitaires qui s'erigeraient en temoins genants de leur sinistre
besogne. C'est ainsi, poursuit-on, que se derouleront les conflits de
demain; l'action humanitaire est perdue, elle appartient a un passe qui
etait fait d'ordre et de bienseance, et elle est condamnee a disparaitre
au cours des prochaines decennies dans le sang de ceux qui seront
encore assez naifs pour y consacrer leur vie.
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Cette these apocalyptique contient assez de demi-verites, meme dans
la forme caricaturale qu'on lui donne ici, pour avoir semble seduisante
a quelque esprits, et avoir suscite quelque debats. Pourtant, elle est per-
nicieuse. D'abord, parce que toutes les guerres, quel que soit le cadre
ideologique dans lequel on a pu les interpreter, ont toujours contenu a un
degre divers l'affirmation d'une identit6 de groupe (national, ethnique,
racial, religieux, ideologique, culturel, linguistique, social, clanique,
etc.) et le rejet de l'adversaire — et que c'est faire peu de cas des
souffrances des victimes innombrables des guerres et des genocides du
passe que de l'oublier aujourd'hui. Ensuite, parce qu'elle n'est qu'une
generalisation bas6e sur quelque cas recents ou la violence ethnique a
atteint des degres extremes (et il ne s'agit pas ici d'en minimiser les
effets) et qu'elle enferme l'action humanitaire dans le carcan trop simple
de 1'opposition denonciation - compromission, qui est a la fois sterile
et culpabilisante. Le defi de l'action humanitaire sur le terrain reside
precisement dans le fait de reconnaitre que l'etre humain, aujourd'hui
comme hier, est capable de folles atrocites, sur lesquelles il faut etre
impitoyablement lucide, et qu'il faut faire tout ce qui est possible, dans
les pires moments de fureur, pour lui rappeler qu'il est capable egale-
ment, et en meme temps, et avec la meme intensite, de mansuetude, de
generosite et de respect — en un mot, d'humanite. Decreter que l'action
humanitaire est caduque sous pretexte qu'elle est trop necessaire a un
moment donne, ce serait comme renoncer a la medecine sous pretexte
que les hopitaux sont bondes.

II reste pourtant que les risques lies a ces situations ou la vie apparait
comme meprisable sont eleves pour le personnel humanitaire. Mais ici
encore, les organisations humanitaires n'ont pas d'autre arme que le
dialogue. Tout leur effort doit porter, au nom de l'humanite, sur le per-
fectionnement de ce dialogue.

La gestion interne des organisations humanitaires

Mais si la nature des principaux conflits actuels n'est pas substantiel-
lement nouvelle, si les nouveaux acteurs de conflits ne sont que la version
moderne d'une espece connue de toute antiquite, si les buts des guerres
d'aujourd'hui ne sont pas differents de ceux des guerres anciennes, si
aucune des caracteristiques qu'on attribue aux conflits presents ne suffit
a expliquer la degradation des conditions dans lesquelles se deroule l'ac-
tion humanitaire, alors, d'ou vient cette nouvelle vulnerabilite?

Brutalement dit, si la cause n'est pas externe, serait-elle interne? Les
organisations humanitaires commettraient-elles plus d'erreurs aujourd'hui
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que dans un passe encore proche? Auraient-elles perdu de leur rigueur?
Prendraient-elles plus de risques? Seraient-elles mal dirigees?

II ne serait pas raisonnable, evidemment, d'exclure sans analyse d6-
taillee l'hypothese de responsabilites internes, non seulement par reve-
rence pour la memoire de ceux qui ont perdu la vie en mission, mais aussi
par simple sentiment de responsabilit6 a l'egard de ceux qui travaillent
aujourd'hui dans des regions dangereuses. Cependant, cette piste-la n'est
pas moins sterile que la precedente. Tout le monde recommit, bien sur,
que des erreurs fatales peuvent etre commises parfois par les responsables
d'une organisation humanitaire sur le terrain ou a leur siege. Et il ne fait
pas de doute que les organisations luttent par tous les moyens a leur
disposition contre ce type d'erreur. Mais la faute individuelle ne peut pas
representer une tendance; elle ne suffit pas a expliquer la pejoration.
D'ailleurs, il serait surprenant que toutes les organisations humanitaires
souffrent du meme phenomene en meme temps si les accidents avaient
simplement une origine individuelle.

Venvironnement mondial

En fait, ce qui a le plus modifie les conditions d'action des organi-
sations humanitaires au cours des dernieres annees, ce ne sont pas tant
les realites du terrain que des virtualites politiques et mediatiques a
l'oeuvre dans les principales capitales du monde. Curieusement, la popu-
larite de l'assistance humanitaire aupres du public des pays developpes,
le regain d'interet des Etats pour l'action humanitaire, l'implication crois-
sante de l'ONU et des autres organisations inter-etatiques dans la recher-
che de la paix dans les regions en conflit, 1'augmentation du nombre des
organisations, tout contribue a rendre plus dangereuse la mission huma-
nitaire.

Le nombre d'acteurs de rhumanitaire ne cesse d'augmenter. Aux
organisations traditionnelles (agences de l'ONU, grandes organisations
non gouvernementales, Croix-Rouge) sont venues s'ajouter depuis un
quart de siecle une multitude d'organisations plus petites, souvent specia-
lisees dans un domaine particulier (l'assistance aux enfants, 1'orthopedie,
etc.) ou dans une r6gion particuliere. Certaines d'entre elles, nees d'une
pulsion altruiste provoquee par les m6dias, ne durent que le temps de
quelque actions ponctuelles. D'autres, au contact des realites du terrain,
prennent lentement leur essor. Ces organisations ne sont pas obligatoire-
ment impartiales dans un conflit donne: pourquoi le seraient-elles ? Cha-
cune poursuit ses propres objectifs et d6veloppe les methodes operation-
nelles qui lui semblent appropriees (et parfois tres divergentes les unes
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des autres); il n'y a pas lieu de critiquer cela. Mais il est clair que les
parties en conflit, surtout lorsqu'elles sont nombreuses et peu importantes,
n'ont ni l'interet ni les moyens d'appr6hender cette diversite. Pour elles,
les humanitaires forment un tout, plutot indistinct: qu 'une organisation les
froisse, et toutes seront incriminees. La s6curite de toutes les organisations
depend de la s6curite de chacune d'entre elles.

Plus important que tout, le fait central de la nouvelle vulnerabilite est
bel et bien d'ordre politique, il faut le reconnaitre avec la froideur qui
convient. L'action humanitaire (celle au moins dont on parle ici) emane
de l'Occident, et charrie, qu'on le veuille ou non, une vision du monde
impregnee de morale chretienne, d'individualisme, de valorisation de la
souffrance et de la compassion. Presque toutes les grandes organisations
humanitaires sont n6es dans les pays occidentaux ou leurs allies les plus
proches. Mieux, elles partagent leurs origines ideologiques et politiques
avec le systeme culturel qui a donne naissance a l'Organisation des
Nations Unies, et qui la domine encore. Et elles ne peuvent fonctionner
que grace a l'apport financier des Etats ou du public occidental.

II n'est done pas surprenant que l'effondrement de l'URSS, en privant
les puissances occidentales de l'adversaire designe autour duquel s'orga-
nisait leur politique etrangere, les ait conduites a s'interesser davantage
a l'action humanitaire, qui leur etait familiere, au point d'en faire un
element central de l'explication de cette politique a leurs opinions publi-
ques nationales. Beaucoup a ete dit sur cette substitution de l'humanitaire
au politique, en particulier dans l'attitude de l'Europe face a la crise de
l'ex-Yougoslavie, et il n'est pas necessaire d'y revenir ici. Ce qui est
important, ce sont les consequences de cette attitude.

Cette derniere a marque une forte augmentation des pressions des
gouvemements sur les organisations humanitaires. Pour simplifier, la
tendance etait que les gouvemements ne se limitent plus a accepter ou k
refuser le fmancement de tel ou tel projet elabore par une organisation
humanitaire, mais entreprennent desormais de le faire entrer dans le cadre
global de leur politique a l'egard du pays concerne. A l'extreme, un Etat,
contraint de r6agir face a une crise, pris de court peut-6tre par une reaction
emotionnelle de l'opinion publique, annonce que sa politique etrangere
dans ce cas-la sera avant tout humanitaire. Toutefois, de maniere parfai-
tement 16gitime, il entend definir cette politique en fonction de ses propres
interets, qu'ils soient strategiques, economiques, politiques, militaires,
commerciaux. Dans le foisonnement de projets de toute nature en mal de
financement, il choisit ceux qui servent le mieux ses objectifs politiques.
Et il utilise sans fausse honte la puissance que lui donne la taille de sa
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contribution aux budgets des grandes organisations humanitaires pour
tenter de les orienter, d'inflechir leurs priorites, de participer a la definition
de leurs orientations, bref, de faire d'elles les agents objectifs de sa
politique. Certaines organisations resistent mieux que d'autres a cette
ingerence du politique dans l'humanitaire. Aucune ne peut pretendre y
echapper totalement.

Simultanement — et c'est une autre expression de la meme tendance
— 1'implication directe de l'ONU sur les terrains de conflits a augmente.
On a vu apparaitre un nombre toujours croissant d'operations de main-
tien ou de retablissement de la paix qui, tout naturellement, proposaient
une approche englobante des efforts de la communaute internationale,
mettant en parallele une composante militaire, une composante huma-
nitaire et une composante politico-diplomatique. De plus en plus, les
soldats de la cause internationale, qui servaient surtout de garants des
processus politiques mis en oeuvre a New York et de preuve tangible
de l'importance qui leur etait accordee, se sont vus charges de proteger
des civils, des installations essentielles a leur survie ou des voies d'ac-
ces, puis de garantir la securite des agences humanitaires, de permettre
aux secours de traverser des lignes de front, de proc6der eux-memes a
certaines distributions de secours. De fait, l'assistance humamtaire dans
certains conflits est devenue de plus en plus tributaire d'une logistique
militaire. Et surtout, elle s'est fondue en grande partie dans un panorama
politique defini a l'exterieur du conflit.

Le terme humanitaire deVeloppe alors toute son elasticity: on parle
de «crise humamtaire» pour d6signer des massacres ou l'exode massif
de populations en danger, on baptise «intervention humamtaire» l'envoi
de troupes pour interrompre des combats entre factions rivales; les vio-
lations du droit international humanitaire ou des droits de l'homme de-
viennent des «echecs humanitaires ». Peu a peu, on en vient a accepter
que le seul succes de 1'action humamtaire — et done son but — est
l'instauration de la paix. II ne s'agit pas d'un simple glissement seman-
tique, mais bien d'un changement politique profond: dorenavant, on in-
terdit a 1'action humamtaire de se limiter au service immediat et non
politique des victimes de guerre pour l'obliger, au nom de preceptes
moraux partages pour des raisons culturelles, a se comporter en instrument
de promotion de la paix. Or, la paix est politique, par definition. Elle est
faite de compromis, de calculs d'interets, de realites militaires, de fatigues,
d'espoirs. Et la securite du personnel humanitaire depend sans aucun doute
du caractere non politique de son action.
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En guise de conclusions

L'environnement politique et mediatique global actuel tend a limiter
l'autonomie des organisations humanitaires (au detriment de leur indepen-
dance), a orienter leurs efforts vers certains domaines ou certaines zones
particulieres (sans egard pour le principe d'impartialite), et a leur attribuer
un role de protagoniste dans la solution des conflits (lequel entame leur
neutralite). Ce sont en fait trois des principaux principes d'action de la
Croix-Rouge qui sont mis en cause. Or ces principes, avant d'avoir une
valeur morale, ont une fonction pratique, essentiellement operationnelle.

Le concept de securite du CICR cite au debut de cet article l'indiquait
sans detour: la securite du personnel humanitaire depend de la perception
qu'ont les combattants de la neutralite, de 1'impartialite et de 1'indepen-
dance de son action. Concretement, si le combattant identifie une orga-
nisation humanitaire ou son personnel a une menace, a un appui a l'ad-
versaire, a une ingerence politique dans le d6roulement du conflit, s'il
1'identifie a un element d'un complot mondial contre lui ou la cause qu'il
defend, ou simplement a un symbole de ce qu'il combat, il essaiera de
l'eliminer — parce que telle est la logique des guerres.

En d'autres termes, plus on cherchera a attribuer a l'action humanitaire
en situation de conflit un but autre que la protection et l'assistance im-
mediates, inconditionnelles et impartiales pour ceux qui en ont besoin,
independamment de toute autre consideration de quelque nature que ce
soit, plus on mettra en danger le personnel humanitaire.

Dans cette derive, dans cette insidieuse politisation de rhumanitaire
se trouve la cause principale de la nouvelle vulnerability du personnel
humanitaire.

Alors, que faire? La r6ponse est triviale: il faut separer a nouveau, et
de maniere plus impermeable que jamais, l'action des organisations
humanitaires de l'action politique. C'est aux pouvoirs politiques qu'il
incombe de contribuer a resoudre les conflits de toutes natures qui affligent
le monde actuel. Us disposent de tous les moyens necessaires pour cela
sur le plan diplomatique, militaire, ou economique. De leur cote, les
organisations humanitaires chargees d'agir dans les zones de conflits
feront l'impossible pour soulager les souffrances dont ces conflits sont la
cause, sans s'immiscer dans le jeu politique. Meme s'il peut sembler
simpliste, ce retour a une claire separation des roles est inevitable. L'amal-
game politico-humanitaire actuel porte en lui-meme le germe de son
echec: en ajoutant des dangers politiques aux dangers inh6rents a l'action
humanitaire dans les conflits actuels, il la rend en definitive impossible
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la ou elle est le plus necessaire; ses promoteurs perdent alors, avec le
depart des organismes humanitaires de zones devenues impraticables pour
eux, les fondements-memes de leur strategie.

Philippe Comtesse
Delegue regional du CICR

Buenos Aires
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