
La diffusion du droit international
humanitaire en Colombie

Le travail de diffusion est 1' affaire de chacun —
Experience d'un delegue du CICR

par Roland Bigler

Mieux qu 'un historique, une experience vecue

Dans le cadre d'un seminaire du CICR sur les techniques de formation
et d'information, un formateur a decrit, il y a quelques annees, la place
du delegue charge de la diffusion (et done, la place de la diffusion
elle-meme) au sein d'une delegation du CICR en ces termes:

«Dans une delegation du CICR, le bureau du responsable de la dif-
fusion du droit international humanitaire est en general situe au bout d'un
long couloir, tout au fond, entre la reserve de materiel de bureau et les
toilettes. Mais la plupart du temps, ce n'est pas la qu'on trouve ce delegue,
car il — ou elle — ne cesse de donner des conferences, que ce soit dans
des institutions militaires ou des universites, ou encore pour des volon-
taires de la Croix-Rouge nationale. Et lorsqu'il reste un peu dans son
bureau, il manie ciseaux, papier et colle, a preparer un tract ou une affiche,
voire une petite brochure. Ses collegues delegues, qui s'occupent de
distribution des secours, de recherche de personnes ou de visites de
detenus, hochent la tete en souriant, lorsqu'ils le voient occupe a de tels
travaux. Us disent du bien de lui, car il lit regulierement la Revue inter-
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nationale de la Croix-Rouge et s'y connait en droit international huma-
nitaire et en doctrine du CICR. II sait parler, et est done toujours appele
a intervenir lorsque les forces armees du conflit local ne respectent pas
les regies de protection de la population civile. Ce delegue a la diffusion
doit souvent se defendre, sinon il ne saura plus ou donner de la tete; il
devait etre present partout, car ce qu'il fait, lui seul peut le faire. De
nombreux delegues du CICR admirent le delegue a la diffusion; on 1'ap-
pelle parfois «le professeur», ou alors «le clown», ou encore «l'artiste».
Son activite est considered comme un one-man show, mais les delegues
qui distribuent du riz, visitent des detenus ou recherchent des personnes
disparues ne pourraient et ne voudraient pas faire eux-memes ce travail.»

Executer un one-man show, faire tout soi-meme, mener une existence
marginale au sein de la delegation du CICR, avoir des connaissances et
les diffuser soi-meme: telle etait l'image que beaucoup avaient du delegue
a la diffusion... Et jusqu'a un certain point, cette image correspondait
effectivement a la realite. Et pourtant...

En Colombie, les choses sont differentes

Alors que je me preparais, au printemps 1995, a Geneve, a ma mission
de delegue a la diffusion en Colombie, plus d'un collegue m'a conseille
de le faire le mieux possible. Car — a ce que Ton dit — premierement,
les activites du CICR dans ce pays ne correspondraient pas aux activites
traditionnelles de protection et d'assistance menees depuis des decennies
dans le monde entier. Deuxiemement, avec entre 30 000 et 40 000 vic-
times de la violence chaque annee, la Colombie serait un pays oil la
violence fait partie du quotidien. Et troisiemement, le debat public et
academique sur le droit international humanitaire se deroulerait a un
niveau qui stupefie meme les juristes chevronnes du CICR. En effet,
partout, meme dans les vallees les plus reculees des Andes et les forets
chaudes et humides de l'Amazonie, chacun parlerait du Protocole addi-
tionnel II aux Conventions de Geneve, du droit international humanitaire
et des droits universels de l'homme.

Et effectivement, quel ne fut pas mon etonnement lorsque je suis arrive
en Colombie! J'ai decouvert un pays en proie a un conflit arme interne
depuis plus de 30 ans, et dont le gouvernement decide d'approuver le
Protocole II. Un ministere de la Defense qui avait decide d'installer un
bureau des droits de l'homme dans chaque unite. Des universites offrant
des cours — qui avaient du succes — de formation continue sur les droits
de l'homme, comme d'autres proposent des cours d'anglais. De nombreu-
ses organisations non gouvernementales qui s'occupaient exclusivement
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des droits de l'homme, et parfois aussi du droit international humanitaire.
Des mouvements armes de guerilleros qui possedaient un code de compor-
tement s'inspirant, en partie du moins, du droit de Geneve. Une Croix-Rouge
nationale avec une equipe de neuf specialistes de la diffusion. Et une
delegation du CICR dans laquelle chaque delegue terrain, chaque coordon-
nateur de programme, ainsi que le chef de delegation pensaient que la
diffusion du droit international humanitaire faisait partie integrante de la
mission de quiconque travaillait sous le drapeau de la Croix-Rouge.

La Colombie est un grand pays

Que faire dans un pays de plus de 1,1 million de kilometres carres,
ou vivent 35 millions de personnes, qui possede de nombreuses univer-
sites, des centaines de radios locales et regionales, des dizaines d'emis-
sions televisees d'information, et des dizaines de journaux locaux, regio-
naux et nationaux ?

II serait tout simplement irrealiste de penser qu'un seul delegue a la
diffusion, meme seconde par des assistants talentueux et disposant d'une
solide formation, et par une equipe de la Croix-Rouge nationale, puisse
relever le defi qui consiste a diffuser le droit international humanitaire dans
un tel pays. Dans un pays oil, en outre, on attend enormement du Comite
international de la Croix-Rouge et de la Croix-Rouge colombienne en
matiere de droit international humanitaire. Chacun, institutions comme
individus, veut travailler avec la Croix-Rouge, veut profiter de son expe-
rience institutionnelle.

Avant tout: etablir un plan de travail

La premiere chose a faire etait d'etablir un plan de travail strategique
et simple, qui consistait a:

• identifier les problemes humanitaires les plus urgents;

• selectionner rigoureusement les publics-cibles;

• proposer des programmes precis orientes vers ces publics-cibles et
elabores en fonction de criteres bien precis;

• definir clairement les organisations partenaires;

• etablir des calendriers le plus complet possible pour chaque pro-
gramme / public-cible et recruter du personnel specialise competent;

• s'assurer que l'ensemble de la delegation du CICR soutient les acti-
vites de diffusion.
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Etudions a present de plus pres chaque point de cette liste. Quels sont
les publics-cibles qui nous interessent?

Ceux qui portent les armes

Les membres des forces armees nationales et de la police (qui en
Colombie depend du ministere de la Defense), les guerilleros, ceux qui
appartiennent aux groupes dits paramilitaires ou d'autodefense: tous ceux
qui portent les armes nous interessent. Car ce sont eux qui provoquent les
dommages humanitaires. Ils blessent, emprisonnent, chassent et tuent
leurs adversaires et les civils qui ne participent pas aux hostilites.

Tout porteur d'armes qui fait partie d'un groupe organise possedant
une structure de commandement est tenu de respecter les regies du droit
international humanitaire lorsqu'il a recours a la violence. Les activites
de diffusion visent en premier lieu a susciter une prise de conscience
generate chez ceux qui portent les armes. En d'autres termes, il s'agit de
bien leur faire comprendre, et surtout a leurs superieurs, que le droit
international humanitaire — que les militaires appellent volontiers droit
de la guerre — n'est pas en contradiction avec une mission militaire, mais
bien.plutot que les regies de comportement humanitaire en font partie
integrante, au meme titre que la capacite physique, la connaissance des
armes, 1'intelligence tactique et la pensee strategique.

Le CICR et la Croix-Rouge colombienne ont soumis quatre proposi-
tions au ministere de la Defense:

1. Des ateliers de discussion d'une journee avec des officiers
d'etat-major de brigades et de divisions. — Des exemples de cas, elabores
en collaboration avec des officiers des trois corps des forces armees, ont
ete discutes a huis clos. Au debut de l'annee, il ne s'agissait encore que
de cas d'ecole imagines par des collaborateurs de la Croix-Rouge colom-
bienne et des delegues du CICR. Toutefois, nous avons vite du reconnaitre
que les experiences personnelles decrites par les officiers participants lors
des pauses cafe etaient bien plus riches que les scenarios qui avaient germe
dans nos cerveaux de representants de la Croix-Rouge. Pourquoi? La
reponse est evidente. Alors que nos exemples emanaient tous de textes
juridiques (un exemple pour tel paragraphe de 1'article 3 commun aux
Conventions de Geneve, un exemple pour tel article du Protocole addi-
tionnel II, etc.), ceux des militaires partaient de la realite, de leur propre
vecu.

II est imperatif d'envisager le meme procede pour elaborer les exem-
ples et les etudes de cas destines aux autres publics-cibles. Sinon, notre
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enseignement sera certes etroitement lie a nos connaissances academiques,
mais n'aura que peu de rapport avec les besoins reels des participants.

2. Un plan de formation a ete propose pour la structure encore recente
des bureaux des droits de I'homme dans les unites de I'armee. II vise a
transmettre aux officiers qui assument des responsabilites les connaissan-
ces de base les plus importantes en droit international humanitaire, ainsi
que quelques conseils pour les diffuser. Ce volet de notre plan de travail
n'a pu etre realise qu'en partie. Cela etait du, d'une part, aux changements
frequents a la tete de I'armee. D'autre part, il est apparu, ici aussi, que
le projet commun de calendrier ne peut jamais etre entrepris assez tot,
surtout avec une organisation aussi hierarchisee que les forces armees.

Ce qui nous interessait avec cette initiative, c'etait avant tout d'ins-
titutionnaliser la formation en droit international humanitaire, c'est-a-dire
de former des formateurs, au lieu de nous former nous-memes.

3. Un plan de formation pour les futurs professeurs des ecoles mi-
litaires a ete soumis au ministere et au commandement de l'armee, fin
1995, et a ete approuve. Toutefois, il n'a pas ete possible de l'appliquer
entierement avant la fin de 1996, en raison du temps necessaire pour
recruter le futur personnel enseignant.

4. Au lieu d'un cours sp6cialement concu pour lesjuges militaires et
lesprocureurs, lequel n'a pas pu non plus etre provisoirement mis en place
pour des raisons de calendrier, des delegues du CICR et de la Croix-Rouge
colombienne ont assiste, en tant que professeurs invites, a trois cours de
diplome sur les droits de l'homme et le droit international humanitaire a
P Universidad Militar.

L 'administration publique

Les fonctionnaires du gouvernement ayant de Pinfluence et un pouvoir
de decision dans le domaine militaire, et notamment en matiere de dif-
fusion du droit international humanitaire, constituent le deuxieme public-
cible important. En Colombie, il s'agit des instances suivantes:

• le bureau des droits de I'homme, du droit international humanitaire et
des affaires politiques du ministre de la Defense;

• le bureau du responsable des droits de l'homme aupres du president de
la Republique (Consejeria presidencial para los derechos humanos);

• la Defensoria del Pueblo, une institution certes etatique, mais qui ne
depend pas du gouvernement: une sorte de mediateur a Pechelle du
pays;
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• les autorites nationales de controle, qui surveillent le fonctionnement
de toutes les instances gouvernementales et leurs fonctionnaires
(Procuradoria de la Nation);

• les autorites nationales d'instruction et d'accusation (Fiscalia de la
Nation).

Les trois premieres instances ont surtout ete nos partenaires lors de
la planification et de la tenue de manifestations de sensibilisation, d'in-
formation et de formation. Pour les deux demieres, la delegation du CICR
et la Croix-Rouge colombienne ont organise des seances d'enseignement
a 1'intention de leur personnel juridique.

Universites, ONG et Eglises

La Colombie passe pour l'un des pays ayant la plus forte densite
d'avocats au monde (250: 10 000). Cette particularity se traduit egalement
par la multiplicite impressionnante des lois, decrets, directives et ordon-
nances. Les avocats du pays parlent d'une jungle inextricable d'instru-
ments juridiques. Rien d'etonnant des lors que la discussion academique,
et en particulier juridique, se deroule a un niveau eleve. Meme dans le
debat public general, chaque theme est traite sous ses aspects juridiques.
En outre, les specialistes, qu'ils appartiennent ou non a 1'administration
publique, s'emploient depuis tres longtemps a elaborer une legislation
nationale sur la mise en ceuvre du droit international humanitaire, et en
particulier les dispositions penales de cette legislation.

D'emblee, il etait done clair que nous devions nouer des relations
particulieres avec ce public-cible. II s'agissait d' institutionnaliser la for-
mation en droit international humanitaire sur le plan universitaire. Une
juriste colombienne specialement recrutee a cette fin par la delegation et
une collaboratrice de la Croix-Rouge colombienne ont elabore un projet,
qui peut se resumer ainsi:

1. Choix de 12 a 15 universites qui offrent deja des cours de troisieme
cycle sur les droits de l'homme et sont interessees par 1'introduction du
droit international humanitaire dans leurs programmes. La priori te devait
etre donnee aux universites se trouvant hors de la capitale, et surtout dans
les zones de conflit.

2. Entretiens personnels avec les recteurs, doyens et professeurs des
universites choisies. II etait essentiel de faire bien comprendre aux res-
ponsables que les specialistes de la Croix-Rouge n'entendaient pas seu-
lement donner quelques conferences, mais recherchaient la collaboration
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active des autorites universitaires, et cela, tant sur le plan administratif
qu'academique. Les propositions suivantes leur ont ete soumises:

• Creation d'une Cdtedra Humanitaria, avec pour objectif de familia-
riser les professeurs, les etudiants et les fonctionnaires de l'adminis-
tration publique locale avec le droit international humanitaire. Les
seminaires — sous la forme de discussions de groupe — doivent durer
six fois deux heures. Leur contenu doit se referer a des themes co-
lombiens actuels, comme «les traites humanitaires locaux», «les
droits des personnes detenues en relation avec le conflit arme » ou «la
situation des civils deplaces par le conflit arme». Pour que toutes les
personnes interessees puissent participer aux cours de la Cdtedra
Humanitaria, ceux-ci se derouleront tous les quinze jours, le vendredi
soir et le samedi matin.

• Cours de diplome. Un cours destine a 90 etudiants a ete mis sur pied
par un juriste et specialiste en la matiere auquel le CICR a fait appel.
La encore, on s'est attache a ce que ce cours soit suivi tant par des
etudiants que par des professeurs. II est donne par une equipe de
professeurs, composee en partie de collaborateurs de la Croix-Rouge
et en partie de membres d'autres organisations. Le premier de ces
cours a ete propose par une universite de Bogota. Pour des raisons de
disponibilite des professeurs, une formule similaire a celle de la
Cdtedra Humanitaria a ete mise au point pour les universites de
l'interieur du pays interessees par cette formule. Les cours ont lieu le
vendredi soir et le samedi matin et les participants doivent en outre
etudier de leur cote. Des officiers des forces armees et de la police
nationale, charges si possible de l'instruction, ainsi que des fonction-
naires de 1'administration publique, ont egalement ete invites a suivre
les cours et ont repondu favorablement.

• Cours traditionnel d 'introduction au droit international humanitaire.
Ce cours est reserve aux universites qui ne disposent pas de leur propre
personnel enseignant specialise et qui n'ont pas jusqu'ici propose
l'etude des droits de l'homme et du droit international humanitaire.

Les organisations non gouvernementales (ONG)

Ces dernieres annees, les ONG ont acquis, partout dans le monde, une
importance que Ton ne saurait ignorer sans commettre une erreur impar-
donnable. Ces groupes, qui defendent la plupart du temps un theme precis
et dont les sources de financement sont les plus diverses (grand public,
partis, Eglises et, malgre leur nom, gouvemements nationaux et etrangers
dans une proportion toujours plus grande), ont une influence considerable
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sur le debat public portant sur les droits de 1'homme et de plus en plus
sur le droit international humanitaire.

Compte tenu du nombre de ces organisations en Colombie, il etait
indispensable de definir un cadre de collaboration precis. Les criteres
suivants ont ete observes:

— une ONG doit posseder des connaissances precises en matiere de
droits de rhomme et etre credible dans ce domaine;

— elle doit exercer son activite dans les regions de conflit;

— elle doit etre reellement prete a lutter pour la mise en ceuvre du droit
international humanitaire;

— il ne peut y avoir d'actions communes avec le CICR que si l'image,
la neutralite et l'independance de notre institution ne sont pas mises
en danger;

— comme pour les universites, la collaboration avec les ONG doit, elle
aussi, conduire les organisations partenaires a travailler de maniere
autonome dans le domaine du droit international humanitaire;

— les activites communes de diffusion ne doivent pas etre orientees vers
le haut (etablissements d'enseignement superieur), mais vers le has,
en direction de ceux qui portent les armes (comportement correct) et
de la population concernee (aptitude a reclamer le respect et la pro-
tection de la part de ceux qui portent les armes).

Dans la pratique, ces organisations ont ensuite mis en place leurs
propres manifestations. Le CICR et la Croix-Rouge colombienne ont
souvent ete invites a la derniere minute. Frequemment, notre principale
tache a ete d'expliquer les points communs et les differences entre les
droits universels de 1'homme et le droit international humanitaire.

L 'Eglise et ses representants

Dans les regions rurales, c'est-a-dire la ou la population civile est
directement exposee, et sans temoin, aux opposants qui luttent avec des
armes, 1'homme d'Eglise est souvent seul a avoir acces a toutes les parties
au conflit. En Colombie, l'Eglise participe depuis longtemps au debat
public sur les droits de 1'homme. Depuis quelques annees, elle a egalement
introduit le droit international humanitaire dans son vocabulaire. Des
seminaires de formation ont done aussi ete organises pour les pretres. La
couverture systematique de toutes les regions particulierement exposees
a la violence doit etre realisee cette annee, avec l'aide de la division des
affaires sociales de la conference episcopate colombienne.
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Les journalistes et les medias

Une double strategic a du etre mise au point pour les medias. D'une
part, il s'agissait de renforcer les relations avec ceux qui font les medias,
de les familiariser avec le droit international humanitaire, 1'action de la
Croix-Rouge, nos methodes de travail et les Principes fondamentaux de
la Croix-Rouge. Toutefois, il serait illusoire de s'attendre a ce que tous
les journalistes — qui traitent, sous une forme ou une autre, du conflit
arme — puissent se transformer en specialistes du droit international
humanitaire. Les journalistes n'ayant generalement pas le temps de par-
ticiper a un seminaire de plusieurs jours, nous avons opte pour plusieurs
rencontres breves (de deux a trois heures maximum) avec des represen-
tants des medias. Un accord, signe l'annee derniere par la Croix-Rouge
colombienne et 1'Union nationale des facultes des sciences de la commu-
nication, fournit le cadre institutionnel necessaire a l'organisation de
manifestations dans ces facultes. Les etudiants en journalisme et les re-
presentants actifs des medias sont invites a ces breves reunions.

D'autre part, il fallait que le CICR et le droit international humanitaire
trouvent leur place dans les medias, et atteignent ainsi la partie de la
population qui lit les journaux, celle qui regarde la television et surtout
— en Colombie comme dans tout pays en developpement — celle qui
ecoute la radio. Pourquoi utilisons-nous le terme depopulation et non pas,
comme d'habitude, depopulation civile ? Parce que dans la mesure ou tout
le monde a acces aux medias, on ne peut supposer que seule la population
civile ecoute la radio chaque fois qu'un spot est diffuse a son intention,
et que chaque fois qu'une communication destinee a ceux qui portent les
armes passe sur les ondes, seul ce groupe est a l'ecoute. Des lors, on peut
partir du principe que les messages diffuses dans les medias parviennent
toujours a tous les publics-cibles en meme temps. II doivent done tous etre,
dans la mesure du possible, tres generaux. De plus, les informations
diffusees dans les me'dias (slogans, spots, appels) doivent l'etre de maniere
selective, car un conflit arme n'est pas vecu de la meme maniere par tous
les habitants d'un pays.

La population civile

Le public-cible le plus souvent affecte par la violence, a savoir la
population civile, doit connaitre ses droits. Cela est indispensable pour
qu'elle puisse faire valoir clairement a ceux qui portent les armes sa
position neutre dans le conflit.

Tout travail de diffusion doit essentiellement s'attacher a traduire le
contenu abstrait des traites, exprime dans un langage recherche, en des
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termes comprehensibles. On utilise egalement pour cela aussi bien des
moyens graphiques que des dialogues simples (pour les spots radio). II
nous semble important de representer de maniere separee les deux themes
que sont le droit international humanitaire et les activites de la
Croix-Rouge.

Supports imprimes et outils audiovisuels

Dans le travail de diffusion, on a trop souvent utilise (dans le passe
et jusqu'a nos jours encore) des textes juridiques, qui servent surtout aux
specialistes. Mais de maniere generate, la diffusion d'idees, la transmis-
sion de connaissances, la sensibilisation du public et la promotion du droit
international humanitaire relevent plus de la communication — de publi-
cite et de vente, pourrait-on dire, a titre de provocation — que du droit.
Certes, la connaissance du droit international humanitaire est une condi-
tion prealable a une communication reussie. Mais tout aussi importante
est la connaissance precise, d'une part, des divers publics-cibles, de leurs
problemes et de leurs besoins, et, d'autre part, des techniques de commu-
nication, ainsi que des moyens et methodes didactiques.

Voici trois exemples de textes simples, adaptes a la situation:

1. Les sept regies fondamentales, sous forme d'une carte plastifiee,
a peu pres de la taille d'une carte postale. Le titre est simple et direct:

Vous devez connaitre les regies du droit international humanitaire

Les sept themes suivants sont traites:

les droits des civils

les combattants et les civils prives de leur liberte

les combattants et les adversaires tues au combat

les blesses et les malades et l'embleme de la croix rouge

les garanties judiciaires

les objectifs militaires

l'emploi des armes (principe de la proportionnalite)

Chaque theme est illustre par un croquis. L'approche dite personna-
lisee («your approach*) a ete choisie comme mode de communication.
Le titre n'est done pas «Les sept regies fondamentales du droit interna-
tional humanitaire», mais « Vous devez connaitre les regies du droit in-
ternational humanitaire». Les textes explicatifs sont formules dans le
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meme style. Par exemple, celui sur les droits de la population civile dit
ceci: «Si vous ne participez pas aux hostilites, vous avez le droit d'etre
proteges. Vous avez droit au respect de votre vie, de votre integrite et de
vos idees.» Une autre regie, destinee a ceux qui portent les armes, est
exprimee en ces termes: «Si vous etes un combattant, vous n'avez pas
le droit de tuer ou de blesser un adversaire qui se rend ou qui est hors
de combat parce qu'il est blesse, malade ou prisonnier.»

Les sept regies fondamentales, completees par des exemples concrets
et des questions du public, representent la conference type donnee par tout
delegue a un auditoire qui n'a pas de connaissance prealable en droit
international humanitaire. Et tout delegue peut egalement utiliser, comme
outil pedagogique, des morceaux de tissu sur lesquels ces regies sont
imprimees. Un calendrier de poche pratique contient aussi les sept memes
regies et les illustrations correspondantes.

2. Manual para la protection de la poblacion civil: Cette brochure
de 20 pages explique, sous la forme de questions et de reponses simples,
qui le droit international humanitaire protege. Les reponses sont mises
dans la bouche de deux personnages, sous la forme de bulles. L'un d'eux
a une arme (le combattant), l'autre n'est pas arme (le civil). Le dilemme
« qui pose la question » (un civil ? un collaborates de la Croix-Rouge ?
un membre de l'armee? un guerillero?) a ete resolu avec elegance par
l'utilisation d'une figurine. Elle s'appelle Humanito et consiste en une
main ayant forme humaine (humano + mano) qui, Fair inquiet, introduit
le theme des mines antipersonnel, visite amicalement un detenu ou pose
des questions, comme: «Qui le droit international humanitaire
protege-t-il?». Les enfants dans la guerre, la protection face aux mines
antipersonnel, les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge, un resume
des quatre Conventions de Geneve et des deux Protocoles additionnels,
ainsi qu'une presentation de la Croix-Rouge colombienne et du CICR
(avec les adresses): autant de themes abordes par cette publication, qui
vise tous les publics-cibles.

3. Un feuillet sur le CICR en Colombie donne, de maniere condensee,
des renseignements sur les Principes fondamentaux de la Croix-Rouge et
les activites de la delegation. Complete par des exemples concrets et des
questions du public, ce texte peut, lui aussi, servir de point de depart a
une conference type du delegue.

Documentation juridique

En Colombie, les textes juridiques et ceux portant sur la doctrine du
CICR ne sont distribues qu'a un public selectionne. En effet, d'une part
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les moyens disponibles doivent etre employes avec un souci d'economie,
et, d'autre part, on peut s'interroger sur l'utilite de mettre un texte theo-
rique dans les mains d'un profane. Toutefois, la delegation a conclu, fin
1996, un contrat avec un distributeur commercial de livres, sur la vente
de trois titres juridiques pour commencer. C'est ainsi que quelque 150 li-
brairies ont recu ces ouvrages dans tout le pays. Les personnes qui vivent
en province et n'ont pas la possibilite de se rendre a la delegation du CICR
dans la capitale peuvent ainsi se procurer ces livres.

Perspective

«S'assurer que Fensemble de la delegation du CICR soutient les
activites de diffusion», dit le plan de travail strategique pour Faction de
diffusion de la delegation du CICR en Colombie. Tout delegue de terrain,
tout delegue qui visite des detenus, le chef de la delegation comme son
adjoint, en bref, toute la delegation du CICR en Colombie prend part a
la diffusion des connaissances de base en droit international humanitaire.
Cet engagement presuppose de chacun qu'il poursuive en permanence sa
formation.

II est clair que ces activites multiples ne peuvent etre accomplies par
le seul CICR. Hormis les manifestations avec les groupes de guerilleros
et les associations paramilitaires, toutes les activites decrites ici ont ete
elaborees et menees en collaboration avec la Croix-Rouge colombienne.
Cette cooperation est possible parce que la Societe nationale dispose d'une
Division de la diffusion efficace, avec du personnel forme. Et ce personnel
competent est pret, parce que la Croix-Rouge colombienne s'est efforcee,
depuis des annees deja, de former et de perfectionner son personnel.

II existe une image du delegue a la diffusion, qui arpente le pays en
faisant son one-man show, veritable gourou du droit international huma-
nitaire, de qui certains sourient parce qu'il croit que l'homme est perfec-
tible, et que d'autres craignent parce qu'il connait les textes. Cette image
appartient au passe, du moins en Colombie.
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