
Le role et l'ceuvre
d'une mission d'urgence

par Andre Aoun

Commandee par l'essence meme du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la mission d'urgence
n'est pas une simple entreprise de restauration de fonctions vitales.
S'il est vrai qu'elle ne saurait mieux etre caracterisee que par
reference aux actions de secours mises en oeuvre lors de la phase
aigue, il convient pour l'apprehender dans sa globalite, de prendre
en compte la phase prealable de preparation et celles ulterieures de
rehabilitation puis de developpement.

Le contenu de pareilles missions se decomposera done toujours
en trois temps: en amont, in situ et en aval.

Dans le meme ordre d'idees, une mission ne peut en aucun cas
etre une peripetie isolee. Elle n'est rendue possible et ne peut
s'accomplir valablement que parce qu'elle est un element d'une
action nationale et internationale continue, multiforme et qu'elle
s'execute grace a l'engagement volontaire de professionnels quali-
fies.

Le contenu d'une mission d'urgence

Entre autres particularites, la mission d'urgence presente celles
de la soudainete et de la diversite des situations de crise qui en sont
a l'origine et partant, des besoins.

Seul le fait de considerer inherente aux obligations courantes la
mise en oeuvre de secours permet de repondre efficacement a une
demande d'assistance. De fait, cette option s'accompagne d'un
certain nombre d'imperatifs.
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On retiendra en premier lieu la necessite de disposer d'un effectif
en nombre suffisant de professionnels de diverses qualifications, de
telle sorte a pouvoir mobiliser le plus vite possible les specialistes
requis par une situation donnee.

Outre la bonne maitrise de leur propre specialite, les personnels
concernes devront etre par ailleurs specifiquement formes aux mis-
sions en milieu etranger dans des circonstances hostiles et sous la
banniere de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

Des moyens humains et un savoir-faire polyvalent, que doit
completer un entrainement regulier garant de la rapidite de reaction
et d'intervention sont a la base de l'action en urgence.

Une bonne connaissance du milieu est indispensable a la reali-
sation d'une mission. II appartient aux services d'une Societe natio-
nale de Croix-Rouge d'etre en mesure de fournir a ses delegues les
informations les plus completes relatives au contexte dans lequel ils
sont appeles a operer.

Enfin, la disponibilite immediate de moyens materiels adaptes
est un facteur essentiel pour la mise en oeuvre de certaines missions
d'urgence. II s'agit tant des equipements necessaires a Faction du
personnel intervenant, que des moyens de communication, ou
encore de fournitures qui, lorsqu'elles n'existent pas en stock, doi-
vent pouvoir etre reunies a tout moment dans les delais les plus
brefs.

Qu'elles se soient deroulees en situation de conflit arme ou de
catastrophe naturelle; qu'elles aient fait appel a un ou plusieurs
volontaires ou a des unites completes d'intervention, il ressort des
missions d'urgence accomplies par la Croix-Rouge francaise que
leur efficacite est largement conditionnee par des regies bien defi-
nies.

Une logistique performante, qui assure aux intervenants leur
autonomie et des moyens d'action adequats — dont les moyens de
communication — est Felement fondamental de toute mission reus-
sie.

Mais il est tout aussi important que le ou les intervenants soient
a meme de s'adapter aux particularites du terrain, qui sont toujours
complexes et souvent variables au cours d'une meme mission.

II importe egalement que chacun dans Faction connaisse tres
precisement son role de meme que celui de ses partenaires, et s'y
tienne. D'ou Finteret de procedures d'intervention codifiees, tout en
preservant une indispensable souplesse pour mieux tenir compte
des specificites de chaque cas.

533



Independamment de ses conditions d'execution, une mission
d'urgence ne vaut que parce qu'elle apporte une aide bien precise
dans un domaine qui n'est pas suffisamment maitrise par les
equipes locales.

Cela consiste tant en l'apport d'une technique donnee de sau-
vetage ou de secours, que dans des procedures specifiques, telle la
recherche de personnes. Bien entendu, cela n'exclut pas que, dans
certains cas, il s'agisse plus simplement du renfort, ou de la releve
des equipes locales epuisees par l'effort.

II est rare qu'une situation d'exception qui a necessite une
action d'urgence ait des effets limites qui se resorbent aisement.
Aussi, l'assistance s'etendra-t-elle aux operations de rehabilita-
tion.

Par ailleurs, s'il a fallu mettre en application un savoir-faire qui
faisait defaut sur place, il est logique d'en assurer, dans toute la
mesure du possible, la transmission aux equipes locales dans le
cadre d'une action plus durable de soutien et de developpement.

Une mission appelle certes sa logistique propre, ses equipes et
une organisation intrinseque de qualite. Par dela ces imperatifs, son
succes est largement determine par sa relation a tout un fonds
constitue par l'ensemble des interventions effectuees en tout temps
par la Societe nationale qui l'organise. Cela se traduit par autant de
connaissances et d'acquis a l'actif de ceux qui en ont la charge.

Son succes est egalement lie aux membres de l'equipe de volon-
taires qui en assument l'execution. Plus generalement, outre la et les
qualites des personnels charges de telle mission, il s'agit ici de
souligner l'importance du facteur que constituent l'ensemble des
effectifs de volontaires disponibles pour les missions internationa-
les, leur etat d'esprit, leur motivation, leur formation.

Ainsi, plus que par son contenu, une mission se caracterisera
par sa dimension dans le dispositif de la Societe nationale qui la
conduit et par ce que les volontaires qui la realisent en feront.

La notion de «volontariat» pour les missions d'urgence

Un sens aigu de l'action humanitaire, une bonne volonte et une
reelle disponibilite ainsi que de bonnes qualifications professionnel-
les, sont autant de traits qui caracterisent les personnels volontaires
pour des missions d'urgence. II reste neanmoins, qu'une formation
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specifique est necessaire pour leur donner les moyens d'exploiter
utilement leurs capacites dans des circonstances exceptionnelles.*

Dans le meme temps, on constate que les particularity du
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge jouent un role determinant au niveau du recrutement des
volontaires. Toutefois, ceux-ci ne percoivent pas toujours nettement
les implications des principes de la Croix-Rouge et de ses regies de
fonctionnement sur leur action sur le terrain. Un des objectifs
majeurs de la formation sera des lors d'aider les volontaires a
acquerir la stricte discipline qu'exige l'observation des principes de
la Croix-Rouge et de ses regies de conduite.

Ainsi concue et structuree, la formation ne se limitera pas a une
ou deux sessions. Elle se prolongera par un entrainement periodi-
que, par la mise a disposition d'un fonds de documentation et par
l'information reguliere des volontaires.

Indispensable a la maitrise de Faction en urgence, la formation
sera heureusement completee par la participation du volontaire aux
activites habituelles de sa Societe nationale. Cette demarche aura
l'avantage d'affermir sa qualite de membre de la Croix-Rouge. Elle
presente egalement Finteret de faire partager aux autres membres
de l'association Fexperience des volontaires qui auront accompli
des missions a Fetranger.

Des difficultes de divers ordres attendent les volontaires sur le
terrain. Les enumerer telles que les ont vecues les personnels qui se
sont succedes en mission serait bien trop long. Elles se rapportent
tant a Feloignement, qu'aux conditions d'exercice, ou a la vie en
delegation.

Ce qui est remarquable c'est qu'a Tissue d'une mission, ces
difficultes seront le plus souvent occultees par l'enthousiasme de
Faction accomplie. A leur retour, les volontaires tout en mention-
nant les difficultes rencontrees, mettront plus volontiers l'accent sur
les acquis de l'intervention.

Une des principales contraintes de Faction en urgence demeure
celle de la disponibilite des personnels qui assument la mission.
S'agissant de professionnels engages permanents, leur mobilisation
dans des delais extremement reduits posera toujours probleme.

La mise sur pied d'un dispositif propre a assurer Fexecution de
missions en urgence impose un travail de preparation permanent,

* Voir p. 559: Formation des volontaires des missions internationales de la
Croix-Rouge franfaise.
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un effort continu de maintien des connaissances a jour et la dispo-
sition de moyens consequents.

Mais quels que soient Fetat de preparation et Pexperience issue
des multiples missions menees a terme, chaque intervention nou-
velle doit etre abordee comme une entreprise originale. Tout en
integrant les acquis d'un savoir-faire et des actions anterieures, son
organisation sera largement determinee par les specificites du con-
texte dans lequel elle se situe.
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