
Recommandations pour renforcer la securite
du personnel humanitaire

La reunion des chefs de delegations et des delegues regionaux du
CICR qui s 'est tenue a Glion, du 19 au 22 Janvier 1997, a ete un evenement
pour 1'institution. Elle a perrais de mobiliser les cadres operationnels sur
les questions de securite dans les situations ou se d6ploie Faction huma-
nitaire. Les tragedies recentes qui avaient frappe le CICR (assassinat de
dix collaborateurs au Burundi, en Tchetchenie et au Cambodge), ainsi que
le meurtre qui venait d'etre commis au Rwanda, de trois collaborateurs
de Medecins du monde et de quatre de l'ONU, ont souligne l'urgente
necessite de reevaluer les mesures de securite et les modalites d'interven-
tion humanitaire en faveur des victimes des conflits.

Les participants a la reunion ont unanimement affirme que la mission
du CICR de porter protection et assistance aux victimes des conflits devait
etre poursuivie. Mais ils ont aussi reconnu qu'en ce qui concerne les
conditions de securite dans lesquelles se deroule cette mission dans cer-
taines parties du monde, des limites avaient ete atteintes, voire depassees.
Dans un premier temps, ils ont evoque les principaux facteurs externes
qui represented des risques pour la securite pour 1'action humanitaire en
general et pour le CICR en particulier. II y a notamment:

• 1'emergence de nouveaux acteurs et groupes armes et la difficulte
d'apprehender la complexite des situations de conflits destructures;

• Faction humanitaire, parfois identifiee a des valeurs occidentales ou
a une ideologic, et de plus en plus manipulee (deplacements de po-
pulations civiles), combattue (conflits de nature «identitaire »), ou tout
simplement ignoree par les belligerants;

• le developpement de la criminahte et du banditisme, parfois encourages
par les biens materiels dont disposent les organisations humanitaires;

• la perception de Faide humanitaire rendue floue par la competition
entre acteurs de F humanitaire; les interventions des forces de maintien
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de la paix; le double agenda, politique et humanitaire, des Etats qui
financent 1'assistance; la mediatisation exageree qui conduit a une
banalisation, a une confusion des specificites, ainsi qu'a une remise
en question de l'independance et de la neutralite de l'action;

• l'embleme de la croix rouge, per9u comme un symbole occidental,
chretien. Le CICR peut done etre vise en raison de la valeur symbo-
lique de cet embleme aussi bien qu'en raison de sa presence et de son
action;

• la confusion des mandats et la diversite des comportements au sein
des differentes composantes du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, ce qui represente egalement un
facteur de risque.

Au niveau interne aussi, un diagnostic sans complaisance a 6te etabli.
Les participants ont debattu de questions aussi diverses que la coherence
du message du CICR et de 1'image qu'il projette, la gestion des ressources
humaines, les capacites requises pour comprendre les situations et prevoir
les evenements, la formation des coUaborateurs, l'adequation des moyens
mis a disposition et des objectifs a atteindre, ainsi que 1'application des
mesures de securite.

Un certain nombre de recommandations ont ete formulees a Tissue de
la reunion de Glion, qui visent aussi bien le developpement de mesures
concretes et techniques de securite que 1'adaptation des methodes d'in-
tervention operationnelle du CICR a ces nouveaux contextes. Certaines
de ces recommandations pourront etre mises en pratique assez rapidement,
d'autres demandent encore une reflexion et des consultations approfondies
dans les mois a venir. On peut les grouper comme suit:

Politique operationnelle

• Developper la capacite d'intervention du CICR, a travers des relais
locaux, par des methodes de travail ameliorees et par une diversifi-
cation des reseaux de contacts, afin d'obtenir une meilleure accepta-
bilite de l'action humanitaire.

• Les delegations operationnelles doivent imperativement renforcer
leurs capacites d'analyse politique, sociale et economique pour se
doter de criteres d'intervention humanitaire adaptes aux nouveaux
types de conflit arme. Les evaluations des besoins doivent etre
perfectionnees et des etudes d'impact effectuees systematique-
ment.
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• Promouvoir une plus grande concertation entre les acteurs de 1'huma-
nitaire pour combattre les effets nefastes de la competition dans ce
domaine, tout en preservant la specificite de la mission du CICR.

• Obtenir une clarification des roles respectifs des differentes compo-
santes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, en vue de reaffirmer la competence du CICR pour
agir en faveur de toutes les victimes de guerre.

Mesures pratiques de securite

• A la suite d'incidents de securite, le CICR doit adopter une position
ferme et exiger que toute la lumiere soit faite, au niveau interne et
externe. Quand ses delegues deviennent les victimes d'actes criminels,
le CICR doit refuser l'impunite et saisir les tribunaux competents.

• Dans les situations ou le CICR devient une cible, les chefs de dele-
gation ont la competence de decider, selon leur appreciation des ris-
ques encourus, si une action peut etre poursuivie ou doit etre suspen-
due, voire si on doit renoncer a certains deplacements.

• Lorsque c'est indispensable, plus particulierement pour se proteger
contre les effets de la criminalite, les delegations peuvent recourir a des
gardes armes pour la protection du personnel sur les lieux de travail et
dans les residences, en utilisant prioritairement les services d'une en-
treprise officielle de securite locale. En revanche, elles n'auront pas
recours a des escortes armees pour proteger leurs activites humanitaires.

• Des delegues specialises dans les questions de securite doivent etre
formes et mis a disposition des delegations qui en ont besoin, de
maniere temporaire ou permanente.

• L'unite securite/gestion du stress au siege du CICR doit etre renforcee
pour assurer un meilleur appui aux responsables du siege et du terrain
et pour ameliorer l'echange d'informations entre les delegations et
Geneve.

Ressources humaines

• Une approche multiculturelle doit etre developpee en ce qui concerne
le recrutement, la formation et l'affectation du personnel terrain.

• Les competences des employes locaux des delegations et des colla-
borateurs des Societes nationales avec lesquelles le CICR coopere
doivent etre renforcees.
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• La formation et l'integration des del6gu6s et du personnel local doivent
etre perfectionnees au moyen de cours d'integration et de seances de
travail ameliores, par la cr6ation de centres regionaux de formation,
de meme que par une formation sur le tas sur le terrain, une meilleure
gestion des contrats et des affectations et une valorisation des fonctions
de coordonnateur-terrain et de chef de sous-delegation.

• Les chefs de d61egation operationnelle doivent etre decharges des
taches de gestion quotidienne pour augmenter leur disponibilite et leur
capacite d'ecoute et d'analyse. II conviendra de redefinir et redistri-
buer les taches de direction d'une delegation.

Image et communication

• Les delegations doivent avoir la liberte d'utiliser le logo du CICR de
facon flexible et adaptee aux circonstances (acceptability de 1'institu-
tion et conditions de securite).

• L'etude en cours sur la d6finition d'un nouvel embleme, reconnu
comme universellement neutre, est a poursuivre.

• Le CICR doit d6velopper des messages et une politique de commu-
nication qui ne soient pas percus comme moralisateurs.

Dans les semaines qui ont suivi la reunion de Glion, la Direction des
operations et le Conseil executif du CICR se sont appliques a mettre en
oeuvre certaines de ces recommandations, notamment en ce qui concerne
le renforcement des dispositifs et des mesures concretes de securite. Une
consultation avec les principales Societes nationales participantes et la
Federation internationale des Societes de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, consacree essentiellement aux questions de securite, a
eu lieu a la mi-mars. Une mobilisation plus large des principales orga-
nisations humanitaires et de la communaute des Etats est en preparation.
D'autres recommandations feront encore l'objet de reflexions et de debats
dans differents forums du Mouvement, ainsi que dans un important exer-
cice interne de prospective actuellement en cours au CICR. D'ores et deja
se degage la conclusion suivante: les tragedies de 1996 et la reunion de
Glion qui a suivi ont lance un processus qui affectera profondement la
nature et le «modus operandi» du CICR au XXP siecle.

Frank Schmidt
Departement des operations

CICR
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