
Diffusion en Bosnie-Herzegovine

Bilan de six ans d'activites

par Norman Farrell

Le Comite international de la Croix-Rouge (CICR) assiste depuis juin
1991 les victimes du conflit de I'ex-Yougoslavie. Voila six ans que les
delegues travaillent dans la region, tentant d'aider la population a faire
face aux consequences durables du conflit. Au fil du temps, comme la
situation elle-meme, la nature du travail des delegues a evolue, en par-
ticulier dans le domaine de la diffusion. Pendant les premiers mois du
conflit, un effort concerte a ete entrepris pour faire mieux connaitre le droit
international humanitaire ainsi que le role et le mandat du CICR. Par la
suite, Faction a ete reorientee afin de repondre aux besoins qui caracte-
risent les situations d'apres-guerre. Dans cet article, nous nous proposons
de decrire et d'analyser le developpement de la diffusion dans le contexte
actuel. Bien que, pendant le conflit, le CICR ait deploye l'essentiel de ses
activites en Croatie et en Bosnie-Herzegovine, et que le meme type d'ac-
tions de diffusion soient menees dans ces deux regions, le document est
axe sur la Bosnie-Herzegovine, avec, le cas echeant, reference a d'autres
regions de I'ex-Yougoslavie.

L'accord de Dayton, puis l'accord-cadre general pour la paix en
Bosnie-Herzegovine signe le 14 decembre 1995 a Paris, ont marque la
fin du conflit. Us ont aussi — sans que cela apparaisse a l'epoque —
coincide avec 1'apparition de nouvelles possibilites dans le domaine de
la diffusion en Bosnie-Herzegovine. Au cours du conflit, les delegues

Norman Farrell, ressortissant canadien, est coordonnateur des activites de diffusion
du CICR en Bosnie-Herzegovine. II est base a Sarajevo.

Original : anglais

435



REVUE INTERNATIONALE DE LA CROIX-ROUGE

charges de la diffusion se sont principalement efforces de faire connaitre
le mandat humanitaire du CICR et d'assurer la securite de son personnel
travaillant sur le terrain. Avec la signature de 1'accord de Dayton et
Farrivee en Bosnie-Herzegovine des troupes de la Force de mise en
oeuvre de la paix, tant la securite des delegues que Faeces aux victimes
se sont sensiblement ameliores. Cela a permis au CICR de donner davan-
tage d'ampleur a ses activites de diffusion et de les adapter aux
circonstances.

A l'automne 1995, il n'y avait qu'un delegue-diffusion en
Bosnie-Herzegovine. En Janvier 1996, ils etaient deux, dont l'un base dans
la Republika Srpska. Trois mois apres la signature de l'accord de Paris,
les delegations du CICR en Bosnie-Herzegovine etaient engagees dans
une vaste campagne de prevention contre les dangers des mines, s'eten-
dant a 1'ensemble du pays. Des contacts avaient ete pris avec les com-
mandants des armees des trois anciens belligerants et les delegue's du
CICR avaient anime quatre cours sur le droit de la guerre a l'intention
des forces armees et de securite. Un conseiller specialement charge de la
campagne de prevention contre les dangers des mines a ete rattache a la
delegation de Sarajevo. Fin avril, de nouveaux delegues-diffusion etaient
sur place avec pour mission de mettre sur pied, conjointement avec la
Croix-Rouge locale, un programme visant a promouvoir les valeurs
humaines.

Comment tout cela a-t-il pu etre realise ? Quels obstacles a-t-il fallu
prendre en compte, a defaut de les surmonter, afin de mener a bien ces
programmes? Le fait que Faction se deroule dans un environnement
d'apres-conflit a-t-il joue un role?

L 'emergence de nouvelles possibility's de diffusion

Les activites de diffusion realisees en Bosnie-Herzegovine pendant la
phase succedant au conflit ont ete, elles aussi, marquees par la reorien-
tation generale des interventions, axees non plus sur Faction d'urgence
mais sur le long terme. II est devenu moins necessaire de placer au premier
rang des priorites la securite des delegues et l'acces aux victimes, et le
CICR a articule son action autour d'autres preoccupations importantes:
diffusion a l'intention des forces armees, par crainte d'une reprise des
hostilites; sensibilisation du grand public au role du CICR (notamment
dans les nouveaux domaines d'activite tels que les recherches sur le sort
des personnes disparues); et programmes visant a assister la population
et la Croix-Rouge locale (notamment, prevention contre les dangers des
mines et promotion des valeurs humaines).
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II a fallu alors elaborer une strategic de diffusion entierement nouvelle.
La campagne de prevention contre les dangers des mines et la diffusion
aupres des forces armees ont ete des mesures proactives visant, d'une part,
a reduire le nombre de victimes des mines et, d'autre part, a prevenir les
violations du droit international humanitaire. Ces deux programmes ont
ete elabores sur la base de 1'experience et des competences particulieres
que le CICR a acquises a travers les activites qu'il deploie dans le monde
entier. Par ailleurs, la diffusion a du conserver un role reactif, de reponse
aux besoins d'autres activites en cours, telles que la recherche de disparus.

Les relations avec la Croix-Rouge locale ont du egalement etre repen-
sees. Pendant le conflit, celle-ci a joue, a bien des egards, un role de canal
pour les activites du CICR — distributions de secours et acheminement
des messages Croix-Rouge, notamment. Ces activites n'etaient pas des
activites specifiques des organisations locales de la Croix-Rouge avant la
guerre, mais elles ont contribue a leur donner un certain statut dans leur
communaute. Lorsque le volume de ces activites a diminue, la Croix-Rouge
locale a commence, comme le CICR, a accorder son attention a de nou-
veaux besoins apparus dans la communaute. Dans certains cas, il a ete
possible de repondre a ces besoins par le biais de la diffusion — domaine
dans lequel la Croix-Rouge locale etait le partenaire naturel du CICR. De
la meme facon, le personnel du CICR a eu un role vital a jouer.

La constitution d'un reseau de collegues locaux

Au cours de l'annee qui a suivi la fin des hostilites, l'un des elements-
cles de la strategic de diffusion a consiste a mettre sur pied, dans chaque
sous-delegation du CICR, des equipes de responsables locaux pouvant
repondre aux besoins dans ce domaine. La motivation et l'anciennete de
ces employes locaux constituaient manifestement des atouts importants:
en de nombreuses occasions, en effet, ils se sont trouves mieux a meme
d'agir en tant que «diffuseurs» que les delegues du CICR. Des membres
du personnel charges de la diffusion ont ete recrutes et formes dans
chacune des sous-delegations, puis reunis pour travailler en equipe. En
outre, un graphiste a ete engage a plein temps pour creer du materiel adapte
aux besoins et pour traiter avec des graphistes et imprimeurs externes.
Qu'il se soit agi de concevoir l'idee qui a preside au lancement de la
campagne de prevention contre les dangers des mines ou de presenter un
programme de diffusion a l'occasion de camps d'ete pour la jeunesse, le
travail a ete effectue en equipe.

A l'origine, ce mode d'action a ete mis en place dans la Republika
Srpska, mais il a ensuite servi de modele pour les activites de diffusion
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realisees dans toute la Bosnie-Herzegovine. Les membres du personnel
local charges de la diffusion, y compris ceux qui participent a la campagne
de prevention contre les dangers des mines, ont cree des spots pour la radio
et la television, des representations theatrales et des annonces destinees
a etre publiees dans les magazines. Avec, le cas echeant, la participation
de delegues expatries, les equipes locales de diffusion ont egalement
realise des programmes destines au personnel du CICR, ainsi qu'aux
jeunes, aux enseignants, aux autorites municipales, au Groupe internatio-
nal de police (GIP) et a la police locale de la Republika Srpska.

De meme que les operations du CICR, 1'action des equipes de diffu-
sion a du initialement se conformer au decoupage territorial et politique
en deux entites, la Bosnie-Herzegovine et la Republika Srpska. Cette
situation a represente un certain atout, en permettant au CICR, par exem-
ple, de prendre davantage conscience des sensibilites locales, de repondre
aux critiques formulees contre des actions passees, d'utiliser les expres-
sions et le langage qui convenaient et, enfin, de creer un lien entre les
membres du personnel. Elle a cependant aussi constitue un handicap, en
renforcant le sentiment de separation par rapport aux personnes se trouvant
dans l'autre entite et dans l'autre delegation. Le fait que des programmes
de diffusion etaient perfus comme ayant ete elabores «d'un cote» ou «de
l'autre cote» a nui au developpement d'une approche commune.

II a done fallu prendre des dispositions pour garantir que les objectifs
restent uniformes. Une reunion a ete organisee entre les personnes char-
gees de la diffusion et travaillant, les unes, dans la Federation de
Bosnie-Herzegovine, et les autres, en Republika Srpska — l'objectif etant
que les programmes soient concus comme un effort touchant l'ensemble
du pays. Fin juillet 1996, une reunion conjointe de diffusion a permis au
personnel local de toutes les delegations et sous-delegations du pays de
se trouver face a face pour la premiere fois depuis le debut de la guerre.
Malgre une certaine mefiance et quelques doutes au depart, cette reunion
a constitue la premiere etape d'une approche commune et de la creation
de liens entre collegues travaillant des deux cotes. A la fin du premier
atelier, un participant s'est declare « heureux de voir que le personnel local
de l'autre cote» respectait et diffusait les principes de la Croix-Rouge de
la meme maniere que lui-meme et ses collegues.

La campagne de prevention contre les dangers des mines

Aussitot les hostilites terminees, e'est la campagne de prevention
contre les dangers des mines qui a ete la premiere initiative lancee dans
le domaine de la diffusion. A bien des egards, la campagne a represente

438



DIFFUSION EN BOSNIE-HERZEGOVINE

un effort collectif du CICR dans l'ensemble de l'ex-Yougoslavie. Elle a
d'abord ete proposee et lancee en Bosnie-Herzegovine debut mars 1996,
avec la distribution d'affiches et de brochures et la diffusion de spots a
la radio et a la television. En Croatie, la premiere phase s'est deroulee en
avril 1996. L'annee 1997 a vu la mise en place de programmes de pre-
vention egalement dans les zones specifiques de la Republique federative
de Yougoslavie, plus precisement le long de la frontiere croate.

En Bosnie-Herzegovine, la campagne n'a cesse de prendre de l'am-
pleur, touchant l'ensemble du pays et comprenant a la fois un volet« mass
media», des activites a l'echelon de la communaute, la collecte d'infor-
mations et un programme specialement destine aux ecoles. Aujourd'hui,
elle est la seule du genre, et la seule qui permette de recueillir systema-
tiquement des donnees chiffrees sur les incidents dus aux mines dans
l'ensemble du pays. Le programme est gere par un conseiller special, onze
responsables «terrain* formes par le conseiller special et plus d'une
centaine d'instructeurs dument formes appartenant a la Croix-Rouge
locale. Deux conseillers externes, charges d'assurer la formation du per-
sonnel local et des volontaires de la Croix-Rouge, ont ete engages, l'un
en Bosnie-Herzegovine, l'autre en Croatie. Comme la region affectee par
les mines est bien plus petite dans la Republique federative de Yougo-
slavie, c'est l'un des responsables de la prevention dans la Republika
Srpska qui a apporte son concours a la mise en place du programme dans
cette republique.

La prevention contre les dangers des mines est un bon exemple de
programmes de diffusion a l'echelon de la communaute. Cette campagne
a egalement permis d'identifier certaines questions qui se posent lors de
l'elaboration d'une telle action. La premiere: comment reconnaitre la
necessite de faire appel a des specialistes externes et comment integrer
leur contribution ? En effet, la campagne d'information a ete lancee avec
succes par les delegues charges de la diffusion, mais l'elaboration d'un
programme professionnel global a necessite des competences specifiques
et une experience que les delegues diffusion ne possedaient pas.

La deuxieme question qui se posait etait de savoir comment etablir
une distinction entre une campagne de sensibilisation et une campagne
d'information. Bien souvent, en effet, rien ne distingue la diffusion de
l'information: il s'agit, dans l'un et l'autre cas, de faire passer un message
donne au travers des medias, ou par le biais d'exposes ou de materiel ecrit.
A terme, cependant, l'objectif de la diffusion est d'influencer le compor-
tement des individus. II a done ete necessaire de recourir aussi souvent
que possible a des methodes allant au-dela de la simple presentation
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d'informations. En ce sens, il faut comprendre que sensibiliser les popu-
lations aux dangers des mines depasse le simple souci de les informer de
la presence de mines dans le pays.

En Bosnie-Herzegovine, la plupart des personnes restees en place
pendant tout le conflit sont conscientes du danger que representent les
mines terrestres. II peut cependant etre utile de rappeler aux habitants de
ces regions — aux rapatries, notamment— les dangers qui les menacent.
Une campagne d'information ne serait toutefois pas suffisante pour in-
fluencer le comportement de la population. Les programmes de prevention
contre les dangers des mines ont pour objet de repondre aux besoins des
communautes affectees par les mines. II faut aussi analyser le compor-
tement des individus, afin de determiner pourquoi ils prennent certains
risques, et adapter le message en consequence. Qui sont les victimes des
mines? A quelle activite se livraient-elles au moment de l'explosion
accidentelle de la mine ? La reponse a ces questions a une incidence sur
l'approche et le message adoptes. Si, par exemple, des enfants ont ete
blesses parce qu'ils avaient commis 1'imprudence d'aller jouer dans des
zones minees, l'approche et le message adoptes ne seront pas les memes
que dans le cas d'enfants blesses alors que, pousses par la necessite, ils
ont penetre dans une zone minee pour aller y ramasser du bois. De meme,
l'approche sera differente si les victimes des mines sont des hommes
adultes touches en tentant de cultiver les champs.

Afin de dresser un tableau complet du probleme des mines terrestres
et de son impact sur les differentes communautes, un programme de
collecte de l'information a ete lance. II comporte deux volets distincts:
recherche de caractere general sur les consequences humaines, sociales
et economiques des mines, d'une part, et statistiques des incidents dus aux
mines, d'autre part. En analysant les donnees recueillies, il est possible
d'elaborer un programme de prevention contre les dangers des mines et
de 1'adapter aux besoins reels des communautes concernees. Ces donnees
permettent egalement de preciser dans quelles zones la population court
le plus de danger. Ainsi, les organisations qui prevoient de lancer des
operations de deminage humanitaire peuvent determiner quelles collecti-
vites sont les plus affectees. Aujourd'hui, le programme du CICR est le
seul qui assure le recueil systematique de donnees en Bosnie-Herzegovine.
Les statistiques ainsi obtenues ont une large diffusion et sont utilisees par
le Centre d'action antimines des Nations Unies, qui les considere comme
fiables.

Un troisieme probleme a resoudre tenait a la necessite de conci-
lier l'approche du CICR — axee sur les interventions en situation
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d'urgence — et le caractere particulier, lie au developpement, de la cam-
pagne de prevention contre les dangers des mines. Se distinguant en cela
de nombreux projets realises dans le domaine de la diffusion, celle-ci a
un objectif a long terme, car les mines vont continuer de faire des ravages
au cours des annees a venir. Elle vise a renforcer les capacites locales,
de maniere a pouvoir surmonter le probleme. Un responsable des activites
de sensibilisation aux mines et des instructeurs de la Croix-Rouge sont
affectes a chacune des regions du pays. Si la campagne a d'abord rencontre
certaines reticences au sein de l'institution, c'est peut-etre, en partie, parce
qu'elle etait axee sur le developpement, ou parce que le CICR se trouvait
pour la premiere fois si fortement implique dans des activites de sensi-
bilisation au danger des mines. En outre, la structure meme du CICR et
le fait d'intervenir habituellement dans des situations d'urgence predis-
posaient moins l'institution a envisager un programme qui n'a pu devenir
pleinement operationnel qu'au bout de plusieurs mois.

Malgre un debut difficile, la campagne de prevention contre les dangers
des mines lancee par le CICR doit etre consideree comme la suite logique
de l'action qu'il a menee en temps de conflit, et comme le prolongement
de sa prise de position en faveur d'une interdiction totale des mines
terrestres antipersonnel. Pendant des annees, le CICR a assiste les victimes
deja blessees par les mines, en leur apportant de l'aide par le biais de ses
equipes chirurgicales et de ses centres d'appareillage orthopedique. Les
competences et les connaissances specialisees qu'il possede dans ce do-
maine lui ont confere suffisamment de credibilite pour pouvoir passer d'une
action purement medicale a une action de prevention. L'action visant a
mobiliser les responsables politiques et l'opinion publique en leur faisant
prendre conscience des terribles effets des mines terrestres, dans le cadre
d'une campagne de sensibilisation publique, ne differe pas beaucoup d'un
programme ay ant pour objet de faire savoir a la population comment elle
peut se premunir contre les dangers des mines. II s'agit, dans l'un et l'autre
cas, d'actions de prevention. De meme que les activites medicales, la
diffusion s'inscrit dans le cadre des mesures visant a alleger les souffrances
des victimes des conflits armes. Elles font integralement partie de l'effort
plus vaste qui consiste a faire face aux effets devastateurs des conflits,
tant pendant les hostilites qu'immediatement apres.

Un quatrieme probleme — assez semblable aux difficultes rencontrees
par le CICR en Bosnie-Herzegovine dans le cadre de ses activites liees
a la detention et a la recherche de personnes — est la tentative des parties
pour politiser la question des mines terrestres. Ce phenomene est apparu
avec une acuit6 particuliere immediatement apres la cessation des hos-
tilites, lorsque, aux termes de 1'accord de Dayton, une portion de territoire
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sous le controle de l'une des parties devait etre transferee a l'autre partie.
Un grand nombre de personnes ont alors traverse les anciennes lignes de
front et ont pu penetrer dans des zones precedemment inaccessibles. Les
personnes gerant la campagne ont du faire attention que la sensibilisation
de la population civile aux dangers des mines terrestres ne soit pas percue
comme equivalant a reconnaitre qu'en laissant derriere elle des mines
terrestre et des pieges, l'une des parties avait l'intention de tuer des civils.
Le CICR a du s'efforcer de preserver son image d'impartialite et de
neutralite, tout en attirant clairement 1'attention sur le danger des mines
terrestres. En outre, la campagne s'est trouvee remise en question —
comme cela a ete le cas egalement a 1'echelon international— par ceux
qui la considerent comme une critique adressee aux parties qui ont recours
aux mines terrestres pour se defendre.

La politisation de la campagne est egalement apparue au travers des
demandes constantes visant a ce que le materiel soit redige dans la langue
et selon l'alphabet« corrects ». Ces exigences ont eu des repercussions sur
tout le materiel ecrit et sur toutes les annonces destinees aux medias, et
non pas exclusivement sur le materiel destine a la campagne de prevention
contre les dangers des mines ou a la diffusion. Le conflit qui a dechire
la Bosnie-Herzegovine a ete, a bien des egards, une guerre d'identite
ethnique: qu'ils le veuillent ou non, le nom, la religion ou le patrimoine
culturel des individus les placaient obligatoirement dans le camp de l'un
des belligerants. Reelles ou imaginaires, les differences culturelles ont
joue un role important dans l'affirmation de l'identite de chacun. Par
l'emploi de certains mots, une prononciation ou l'usage de tel ou tel
alphabet, un individu etait associe immediatement a un groupe particulier.

La politisation de la langue a revetu une telle importance dans le cadre
des efforts visant a creer une identite culturelle qu'elle a parfois rendu le
materiel de diffusion inutilisable — non parce que le message etait in-
correct ou n'aurait pas pu etre compris, mais parce qu'un seul des mots
employes etait considere comme inacceptable par l'une des parties. En
toute objectivite, la production de differentes versions d'une publication
pourrait apparaitre inutile, etant donne que la langue utilisee avant le
conflit etait essentiellement uniforme et que la grande majorite de la
population pouvait lire aussi bien les caracteres cyrilliques que romains.
Du point de vue de la diffusion, cependant, il a fallu faire preuve de
souplesse. Pour etre considere comme acceptable par les autorites, tout
le materiel — et notamment les textes destines au programme scolaire —
devait etre produit dans les deux langues. A titre de precaution supple-
mentaire, il a ete decide que les publications, les scenarios, les images et
les commentaires de films destines aux activites de diffusion seraient tous
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prealablement «testes » aupres de la Croix-Rouge et des autorires locales
de chaque region avant de passer par le processus final de production et
d'etre distribues.

Lors de la conception de la campagne de prevention cpntre les dangers
des mines, il a ete tenu compte de la necessite de creer des capacites a
1'echelon local afin de pouvoir, par la suite, transferer a une branche la
responsabilite d'un programme a long terme viable. Le recrutement et la
formation de volontaires et d'instructeurs de la Croix-Rouge locale, ainsi
que la production de materiel destine aux ecoles, responsabilisent les
structures locales par rapport a la poursuite du programme. Le CICR n' agit
pas en tant que substitut de structures non existantes. Au contraire, il opere
dans le cadre d'un partenariat avec les services existants — la Croix-
Rouge, notamment — pour que le programme puisse se poursuivre apres
le depart du CICR.

Diffusion aupres des forces armees

La diffusion aupres des forces armees constitue l'une des activites
traditionnelles du CICR. Realisee en temps de paix comme en temps de
conflit, cette activite peut revetir divers aspects, allant de la remise, a un
poste de controle, d'une brochure sur les regies essentielles du compor-
tement au combat a 1'organisation de cours sur le droit de la guerre. Dans
chacun des cas, l'objectif reste le meme: encourager le respect du droit
international humanitaire pendant les conflits.

Dans le cas de l'ex-Yougoslavie, des efforts importants ont ete de-
ployes pendant le conflit, afin de promouvoir le droit international huma-
nitaire aupres des belligerants dans l'ensemble de la region. En depit des
difficultes rencontrees, les delegues ont ete en mesure d'animer sur place
des seances de diffusion destinees aux officiers, aux commandants d'unite
et aux officiers d'etat-major de l'armee yougoslave, de l'armee croate, de
l'armee de l'ex-Republique yougoslave de Macedoine, de l'armee
de Bosnie-Herzegovine, de l'armee croate de Bosnie, de l'armee serbe de
Bosnie, ainsi que des forces militaires serbes dans les Zones protegees par
les Nations Unies.

Le programme de diffusion mene par le CICR aupres des anciens
belligerants de Bosnie-Herzegovine a grandement beneficie de la creation,
en mars 1996, d'une fonction de delegue aupres des forces armees et de
securite (FAS). Grace a ces delegues specialises, le CICR est en mesure
de mettre son experience et ses connaissances a la disposition des autorites
militaires et, ainsi, de les aider a elaborer des programmes — l'objectif
etant d'obtenir que l'enseignement du droit international humanitaire fasse
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partie de l'instruction militaire. Pour etre pleinement efficace, l'enseigne-
ment des regies essentielles du droit de la guerre doit s'inscrire dans une
approche globale et etre integre aux differents echelons et dans les dif-
ferentes fonctions de la chaine de commandement militaire. Pour faciliter
ce processus, les delegues FAS du CICR travaillant en Bosnie-Herzego-
vine ont anime des cours destines aux commandants militaires et ont
dispense aux instructeurs une formation en matiere de droit de la guerre.

Ces cours comportent egalement un volet pratique. Outre l'enseigne-
ment des regies essentielles du droit international humanitaire, les exer-
cices sur le terrain et les exemples tires d'operations militaires sont utilises
en tant qu'outils didactiques. Cet aspect est tres important lorsque l'en-
seignement est destine a des personnes ayant une reelle experience de la
guerre, et non a des forces armees qui n'ont connu qu'une instruction
dispensee en temps de paix.

Depuis Janvier 1996, le CICR a organise douze cours sur le droit de
la guerre a l'intention d'officiers des armees des trois anciens belligerents.
Chaque cours de base dure trois jours et inclut des themes tels que les
principes du droit de la guerre, la responsabilite de commandement, les
precautions a prendre en defense et en attaque, les personnes et les biens
proteges et le role du CICR lors des conflits. En outre, des ateliers destines
aux formateurs ont ete organises conjointement avec l'armee create de
Bosnie et l'armee de Bosnie-Herzegovine. Un atelier doit avoir lieu en
juillet 1997 avec l'armee serbe de Bosnie. Ainsi, les forces armees des
trois anciens belligerents compteront dans leurs rangs des officiers formes
par le CICR, et done a meme d'enseigner le droit de la guerre a leurs
hommes. A ce jour, ce sont au total plus de 300 officiers des forces armees
des trois anciens belligerents qui ont beneficie d'une formation en matiere
de droit de la guerre, et 35 officiers qui ont ete formes en tant qu'instruc-
teurs dans ce domaine.

Si le CICR est toujours mieux accepte, e'est en partie grace au profil
des delegues aupres des forces armees et de securite, tous anciens officiers
de carriere. Dans un contexte oil la mise en oeuvre du droit international
humanitaire suscite un certain scepticisme, le fait que l'enseignement du
droit de la guerre soit confie a d'anciens officiers de carriere lui confere
davantage de credibilite. Cela ressort clairement non seulement des cours
eux-memes, mais aussi des evaluations et des remarques formulees par
les participants.

La presence d'un delegue FAS au sein d'une delegation du CICR offre
un avantage supplementaire: tous les delegues peuvent ainsi acquerir une
meilleure connaissance de la culture et des preoccupations militaires, et
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la delegation peut savoir comment elle est elle-meme percue par un
officier de carriere.

Les cours organises a 1'intention des membres des forces armees ont
contribue a rectifier un certain nombre d'idees fausses au sujet du role
du CICR lors des conflits. L'action de l'institution est percue differem-
ment lorsqu'on souligne qu'elle n'est pas incompatible avec la poursuite
de buts militaires legitimes par les parties en presence. II apparait, de
surcroit, que les commandants militaires peuvent en fait tirer des avan-
tages pratiques de la cooperation avec le CICR et du recours aux services
de l'institution. Parmi les differents exposes presentes aux commandants
militaires, il semble que les plus utiles dans ce contexte sont ceux qui
permettent d'expliquer pourquoi le CICR applique certaines procedures
ou se conforme a certains principes. Les questions abordees dans ce cadre
portent sur la procedure du CICR aux points de controle, les contacts radio,
le non-recours aux appareils photographiques ou aux jumelles, le respect
du principe de confidentialite, le refus des escortes armees et la regie qui
interdit la presence d'armes ou de militaires a bord de vehicules du CICR.

II est difficile de mesurer l'impact d'un tel programme, mais le simple
fait que le CICR ait obtenu, en Bosnie-Herzegovine, l'acces aux comman-
dants et aux quartiers generaux des forces armees des trois anciens bel-
ligerants est un signe encourageant. Les contacts noues grace a ce pro-
gramme ont rehausse l'image du CICR. Comme dans d'autres conflits,
ces cours offrent aux officiers ayant beneficie de l'assistance du CICR
(dans le cadre de visites ou d'operations de liberation de prisonniers, par
exemple) l'occasion de faire part de leur experience positive.

Promotion des valeurs humaines

C'est en avril 1996 qu'a ete lance en Bosnie-Herzegovine le pro-
gramme de diffusion des principes du Mouvement de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. L'un des principaux objectifs de ce programme etait
de faire mieux connaitre les principes et les valeurs humanitaires aux
sections locales de la Croix-Rouge, tout en encourageant celles-ci a les
respecter dans le cadre de leur action. Un autre objectif consistait a
promouvoir les valeurs humaines aupres du grand public — les jeunes,
en particulier — en pronant la tolerance et le respect mutuel. II s'agissait
en fait, sur la base des Principes fondamentaux du Mouvement, d'en-
courager et d'aider la Croix-Rouge a devenir le point de reference de
Faction humanitaire menee au sein de la communaute.

Dans un premier temps, malgre de bonnes perspectives, le concept a
subi les contrecoups du conflit et de l'absence de structure centrale de la
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Croix-Rouge pour l'ensemble du pays. Lorsque, si peu de temps apres la
fin du conflit, les delegues et le personnel local ont presente un programme
pronant la tolerance et l'humanite, ils ont tout d'abord rencontre une
certaine resistance. Ils se sont cependant rendu compte que moyennant
certaines adaptations, le programme pourrait etre realise. Le conflit ayant
provoque la disparition de toute manifestation ou activite communautaire
pour les jeunes, une idee est nee: diffuser les principes de la Croix-Rouge
et les valeurs humaines dans le cadre des activites extra-scolaires. Les
sections locales de la Croix-Rouge ont accepte la proposition consistant
a organiser des ateliers a l'intention d'enseignants appeles a animer, en
tant que volontaires, des activites Croix-Rouge en dehors du cadre scolaire.
Des seances d'information et de planification ont ete organisees conjoin-
tement avec la Croix-Rouge locale, et les enseignants ont ete choisis avec
1'autorisation du ministere de l'Education. Des ateliers ont eu lieu dans
toutes les regions de la Republika Srpska, et plus de deux cents professeurs
ont ainsi benefice d'une formation. Dans la Federation de Bosnie-Herze-
govine, plus d'une centaine d'enseignants ont participe a des ateliers, d'une
duree de deux jours. Dans le reste de la Federation, la formation aura lieu
au cours des prochains mois. Des reunions ont ete organisees pour assurer
le suivi des activites Croix-Rouge animees par les enseignants, et des
mesures ont ete prises pour dispenser une formation aux volontaires de
la Croix-Rouge locale egalement appeles a participer a ce programme.

L'idee du programme de diffusion des principes de la Croix-Rouge
et des valeurs humaines etant nee (comme 1'initiative de son lancement)
en dehors du contexte de l'ex-Yougoslavie, une longue periode de ges-
tation a ete necessaire afin d'adapter le programme aux realites du terrain.
La Croix-Rouge locale — partenaire principal du CICR — n'etant pas a
l'origine du projet, il a fallu beaucoup de temps pour s'assurer de sa
participation. Les relations de travail entre la Croix-Rouge locale, d'une
part, et les delegues et le personnel terrain du CICR, d'autre part, ont joue
un role essentiel dans le developpement du programme. Non seulement
le fait d'avoir encourage la participation de membres de la Croix-Rouge
et d'enseignants locaux a permis au projet d'etre bien accepte, mais il a
egalement montre a quel point il etait important d'apprendre de la popu-
lation locale ce qui constitue ses valeurs propres. L'un des resultats positifs
enregistres est le fait que, dans de nombreuses regions du pays, les or-
ganisations locales de la Croix-Rouge evoquent toute cette operation en
l'appelant «leur» programme.

Malgre la proliferation des organisations internationales, la Croix-
Rouge reste le seul reseau humanitaire local dont l'action s'etende aux
communautes de l'ensemble de la Bosnie-Herzegovine. Le programme de
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promotion des valeurs humaines vise non seulement a tirer parti de cette
structure, mais aussi a mettre sur pied un programme susceptible d'etre
poursuivi apres le desengagement du CICR. Afin de reunir les conditions
les plus favorables, le CICR et la Federation internationale des Societes
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ont coordonne leur action,
faisant en sorte que le programme de diffusion soit compatible avec la
structure que la Federation internationale met en place conjointement avec
la Croix-Rouge locale.

Conclusion

Plusieurs enseignements peuvent etre tires de 1'experience acquise en
Bosnie-Herzegovine. Certains programmes — tels que la campagne de
prevention contre les dangers des mines — ont apporte la preuve que le
CICR pouvait, au cours de la periode de transition qui suit une operation
d'urgence, s'engager dans des activites de diffusion a long terme. La
necessite de faire appel a des specialistes externes et de les integrer dans
les delegations du CICR est egalement apparue lorsqu'il s'agit de repondre
a des besoins specifiques, tels que la sensibilisation au danger des mines
ou la diffusion aupres des forces armees. Maintenant qu'une campagne
de prevention contre les dangers des mines a ete mise en place dans
l'ensemble de l'ex-Yougoslavie, il sera egalement possible de parvenir
a l'uniformite dans le cadre de campagnes similaires, dans d'autres
contextes. Bien qu'une certaine prudence soit de mise, les efforts visant
a mobiliser l'opinion publique en faveur de l'interdiction des mines
antipersonnel peuvent aller de pair avec la campagne de prevention contre
les dangers des mines. La delegation a egalement montre qu'elle etait en
mesure d'assimiler et d'adapter des programmes qui, a l'instar du pro-
gramme de promotion des principes de la Croix-Rouge et des valeurs
humaines, ont ete concus et lances ailleurs.

Un dernier point doit etre souligne: le role que joue la diffusion dans
une situation d'apres-conflit. Apres l'eclatement des hostilites en Bosnie-
Herzegovine, la premiere priorite de la diffusion a ete de repondre aux
besoins immediats de la delegation, afin de permettre au CICR de remplir
son mandat — assister et proteger les victimes du conflit. Des spots
diffuses a la television et a la radio ont fait connaitre au public les regies
essentielles du droit humanitaire et les principes du CICR. II s'agissait,
en effet, de lutter contre les menaces qui pesaient perpetuellement sur la
securite du personnel, et contre les violations repetees du droit interna-
tional humanitaire. Certains groupes cibles ont alors ete identifies et c'est
le CICR qui s'est directement charge de la diffusion. Le message etait
clair, mais il etait difficile a «faire passer».
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Le conflit termine, il est apparu que bien que le message soit desormais
plus facile a transmettre, il n'etait pas aussi clair qu'il le fallait. Cette
difficulte etait due en partie a revolution du role du CICR apres la fin
du conflit. Tant l'identite du CICR dans une situation d'apres-conflit que
les objectifs qu'il poursuit alors ont une incidence sur le message diffuse.
Souvent, l'identite du CICR est associee a ce qui constitue la partie la plus
visible ou la plus spectaculaire de ses activites, ou aux activites qu'il est
le seul a accomplir — visites de detenus, recherches sur le sort des
personnes disparues et echange de messages Croix-Rouge, par exemple.
Ces activites specifiques du CICR le distinguent des institutions des
Nations Unies et des autres organisations presentes sur le terrain. Parce
qu'elle en soutient l'execution, la diffusion est l'expression du mandat du
CICR.

Du point de vue de la diffusion, l'identite du CICR se definit plus
difficilement lorsque les activites traditionnelles de 1'institution sont
moins necessaires. La maniere dont sont percues l'impartialite et l'inde-
pendance du CICR varie-t-elle en consequence ? Devient-il plus difficile
de diffuser les principes qui sous-tendent 1'action du CICR lorsque, une
fois le conflit termine, les activites deploy ees — hormis celles de 1'Agence
de recherches — peuvent etre differentes de celles qui ont illustre les
principes au cours du conflit?

Qu'elles aient ete realisees pendant ou apres le conflit, toutes les
activites du CICR en Bosnie-Herzegovine, y compris la diffusion, sont
celles d'une organisation qui s'efforce de repondre aux besoins — engen-
dres par les conflits — des plus vulnerables. L'action entreprise est tou-
jours guidee par les Principes fondamentaux. Si certaines activites dimi-
nuent dans une situation d'apres-conflit, si de nouvelles activites sont
entreprises, la maniere de les realiser les distingue de celles qui sont
accomplies par de nombreuses autres organisations. Le soutien a des
programmes specifiques, tels que formation des forces armees ou cam-
pagne de prevention contre les dangers des mines, par exemple, n'est pas
accorde en fonction d'objectifs politiques, et la realisation de ces pro-
grammes n'est pas tributaire de certaines conditions specifiques. Pour la
diffusion, le defi consiste a continuer de definir les activites du CICR
pendant la periode d'apres-conflit, tout en veillant a conserver un lien
etroit entre l'identite de l'institution et le concept des «Principes fonda-
mentaux traduits en actes».
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