
La protection de la sante
dans les conflits armes

par le Dr. Remi Russbach

1. Introduction

Les conflits armes ont toujours des consequences nefastes sur la
sante, soit par l'effet direct des armes qui entrainent des blessures, des
brulures, des asphyxies et des irradiations pouvant affecter massive-
ment une communaute, soit par les maladies engendrees par les pertur-
bations du milieu dans lequel vivent les populations.

Dans la majorite des cas, ce ne sont pas les effets directs des
armes, mais surtout les conditions dans lesquelles doivent vivre les
populations qui sont les plus meurtrieres.

Certaines bases de la protection de la sante sont done communes a
toutes les situations de developpement et de catastrophe.

Elles reposent avant tout sur les relations entre un groupe d'indi-
vidus et le milieu dans lequel ils evoluent. La nature du milieu
ambiant determine les types de problemes et les risques auxquels une
communaute sera confronted.

C'est done la connaissance du milieu et de ceux qui y vivent qui
permet de determiner les actions prioritaires a entreprendre pour
proteger la sante du plus grand nombre de facon efficace.

Cette strategic a fait ses preuves et permet d'aller beaucoup plus
loin que la medecine curative individuelle, car son effet preventif
protege la communaute dans la duree.

L'assainissement du milieu, la protection des sources d'eau
potable, la lutte contre les vecteurs des maladies (insectes, rongeurs,
etc.), le developpement d'un systeme agricole et economique donnant
a tous l'acces a la nourriture, peuvent etre les remedes decisifs qu'un
medecin specialise en sante publique proposera apres avoir etudie
l'etat sanitaire d'une population en situation precaire.
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Cette approche communautaire qui est aujourd'hui bien comprise
et acceptee dans la majorite des cas, peut cependant engendrer 1'in-
comprehension des victimes si elle n'est pas doublee d'une action de
medecine curative.

En effet, la demande des interesses est surtout individuelle et
personnelle et la priorite de l'interet general ne sera admise qu'apres
explications.

La question se pose differemment lorsque les responsables de
l'aide, dont les moyens sont limites, ne l'utilisent pas de facon
optimum, negligeant ainsi les interets prioritaires de la communaute,
pour se concentrer sur quelques cas individuels. II s'agit la d'un
manque de comprehension du probleme qui merite d'etre corrige par la
formation des responsables de l'assistance medicale.

Dans les catastrophes naturelles, les victimes vont, dans un
premier temps, subir une agression physique specifique a la nature de
la catastrophe. Les inondations vont provoquer des noyades, les erup-
tions volcaniques des brulures et des asphyxies, les tremblements de
terre des ecrasements, etc.

Cependant, des cette premiere phase passee, les populations,
contraintes de vivre dans un environnement devaste ou de fuir, vont se
trouver dans un milieu nefaste a leur sante. Pour les proteger, il faudra
preridre en consideration les elements de base cites plus haut et agir en
urgence.

Dans ce type de catastrophe comme dans les catastrophes indus-
trielles, le facteur temps et les questions logistiques representent les
contraintes principales.

L'acces aux victimes, l'hostilite des autorites et la politisation de
l'assistance, qui sont les contraintes majeures des catastrophes conflic-
tuelles, ne sont pas la cause de perturbations graves de l'assistance
dans les autres situations.

Afin de pouvoir proteger la sante d'une population victime d'un
conflit arme, il faut d'abord identifier les problemes principaux et
connaitre les contraintes nombreuses qui rendent toute intervention
difficile dans de telles situations.

2. Consequences de la guerre sur la sante des
populations et sur les infrastructures medicates

Lorsqu'une situation conflictuelle se trouve dans une impasse et
que Ton en arrive a une situation de guerre, on assiste a une rupture

488



brutale d'un equilibre socio-economique et a un changement fonda-
mental des priorites et des valeurs. Tout s'oriente alors en fonction de
l'effort de guerre; ceux qui n'y participent pas se voient prives du
support des autorites. Ceux qui se trouvaient deja en situation precaire
avant les evenements, deviennent subitement beaucoup plus vulnera-
bles et risquent d'etre prives des biens essentiels a leur sante, voire a
leur survie.

De plus, certains groupes ethniques ou politiques vont devenir
suspects aupres des autorites qui, non seulement vont les priver de la
protection qui leur est due, mais encore les considerer comme des
ennemis potentiels et, a ce titre, les persecuter sans qu'ils puissent se
mettre sous une autre protection.

Dans les situations de conflits armes internes, il est tres frequent
de voir des populations civiles prises entre deux feux. Combien de
families n'aspirant qu'a une vie paisible ont ete forcees de quitter leurs
terres, apres avoir ete ranconnees par les uns et accusees de collabora-
tion par les autres, perdant ainsi leurs ressources vitales et par conse-
quent leur sante?

Les deplacements de population consecutifs a cette situation decou-
rageante et inextricable pour les civils representent en eux-memes un
grand danger, car ils s'accompagnent toujours d'une degradation du
milieu dans lequel vivent des populations essentiellement vulnerables.

Lorsque la guerre fait rage et que les problemes de sante, qui en
sont les consequences directes, deviennent incontrolables, s'ajoute
encore le probleme des blesses par balle, par eclats, par mines et par
tout autre moyen destructif.

Tous les blesses et malades vont alors surcharger une infrastructure
medicale desorganisee et partiellement detruite. En effet, en cas de
guerre, alors que les services de sante devraient pouvoir absorber
beaucoup plus de patients, ceux-ci se trouvent dans un etat sou vent
proche de l'effondrement. La destruction des infrastructures hospita-
lieres diminue le nombre de lits disponibles. Les restrictions d'energie
paralysent les hopitaux (eclairage, ventilation, ascenseurs, sterilisation,
etc.). Le manque d'eau perturbe gravement le fonctionnement du
systeme de soins et entratne des problemes d'hygiene insolubles. De
plus, l'approvisionnement en medicaments et en materiel medical peut
etre si deficient qu'il ne permet plus d'assurer les soins les plus
elementaires.

Dans ces circonstances, le personnel de sante, meme s'il est fonda-
mentalement motive, va se decourager. A partir d'un certain stade, si
les conditions de securite sont trop mauvaises et s'il ne re§oit plus son
salaire, il va abandonner son travail.
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La perturbation du systeme de communications et l'insecurite des
transports vont jouer un role paralysant sur Faeces des patients aux
centres de soins, de sorte que beaucoup d'entre eux vont se trouver
prives de secours medical.

Tous les programmes de sante publique, les vaccinations, la protec-
tion maternelle et infantile et les programmes de lutte contre les
grandes endemies vont subir la meme paralysie que le systeme de
medecine curative et entrainer un accroissement du nombre des
malades.

A l'extrgme, on arrive a une situation de chaos ou toute structure
est detruite et ou plus personne ne detient le pouvoir qui est divise
entre des groupuscules se livrant au pillage et aux pires exactions entre
eux et a l'encontre des populations.

3. Les interventions necessaires a la protection de la
sante

C'est dans de tels contextes que les organisations humanitaires
seront appelees a agir et Ton comprendra aisement que leur tache sera
difficile et pleine de frustrations, car tous les moyens materiels dont on
peut disposer sont bien modestes par rapport a l'immensite des
problemes de sante a resoudre.

Quels que soient les moyens mis en oeuvre, les organisations
humanitaires ou specialisees dans la sante doivent realiser qu'elles ne
pourront jamais faire tout ce qui est necessaire en raison des
contraintes enormes empechant la realisation des actions d'assistance.

Cependant, elles doivent s'efforcer de mener leur action de facon
rationnelle et avec empathie au benefice de ceux qui subissent les
effets dramatiques de la guerre.

Le CICR, en tant qu'organisation neutre et independante, a un role
tres specifique a jouer dans la protection de la sante en cas de conflit
arme. Le mandat qui lui a ete confere par les Etats signataires des
Conventions de Geneve et de leurs Protocoles additionnels, son droit
d'initiative et son role d'intermediate neutre, lui permettent d'aborder
les problemes de sante sous des angles tres varies et de sortir des
limites de l'assistance medicale classique que d'autres organisations
sont aussi en mesure de fournir.

Le CICR peut intervenir de diverses facons pour proteger la sante
des victimes des conflits armes :
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• 1'action medicale directe
• l'aide materielle et morale
• la negotiation.

Dans la pratique, les operations medicales sont souvent composees
de ces trois elements.

faction medicale directe se pratique dans les cas ou il est indis-
pensable d'avoir recours a des ressources exterieures en personnel, soit
parce que le personnel local est trop insuffisant, soit parce qu'il est
necessaire d'avoir du personnel neutre pour obtenir la confiance des
differentes parties au conflit.

Ces actions sont concues en fonction des besoins prioritaires qui
ont ete constates et peuvent revetir des formes differentes, comme par
exemple:

— les unites de chirurgie de guerre,
— les equipes de dispensaires,
— les equipes chargees des evaluations nutritionnelles et de la distri-

bution des secours alimentaires,
— les equipes chargees des programmes d'assainissement du milieu

ou de la distribution d'eau potable,
— les equipes chargees des programmes de reeducation orthopedique.

Dans ces cas, les programmes sont mis sur pied par des specia-
listes expatries dont la majorite est mise a la disposition du CICR par
les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Le
personnel recrute localement participe largement a ces actions puisque
pour une personne expatriee, 10 personnes sont engagees localement
dans les actions medicales du CICR.

Nous ne nous etendrons pas sur ce type d'actions qui est elabore
dans les articles suivants.

L'aide materielle et morale est une solution qui a fait ses preuves
et qui permet d'obtenir des resultats spectaculaires avec peu de
moyens en personnel. II s'agit d'identifier les ressources locales qui
pourraient etre remises en fonction avec un minimum d'appui exterieur
et qui pourraient ameliorer l'etat de sante des populations.

Par le don de materiel indispensable et par une stimulation exte-
rieure, on peut remettre en fonction ou eviter l'abandon d'un hopital,
d'une station de pompage d'eau, d'une fabrique de medicaments, d'un
systeme d'evacuation de blesses ou d'un programme national de sante
publique.
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Le CICR joue ici le role de «catalyseur» en permettant a une struc-
ture locale de fonctionner de fa9on independante par une aide modeste
et un soutien psychologique qui redonne du courage a ceux qui avaient
renonce a se prendre en charge.

L'impact de ce type d'action va bien au-dela de la sante car il
donne la preuve que l'activite est de nouveau possible dans le pays.

Ces actions peuvent engendrer une reprise d'autres activites indis-
pensables et etre un premier pas vers la renaissance economique du
pays.

La negotiation avec les autorites pour obtenir la protection de la
sante est ce que le CICR fait de plus specifique et ce qui peut avoir le
meilleur effet sur la sante des groupes vulnerables.

Les delegues du CICR, lorsqu'ils traitent avec les autorites des
problemes des prisonniers de guerre, des populations deplacees, ou
d'acces a des zones de conflit, touchent des questions fondamentales
qui ne laissent pas les autorites indifferentes et dont la solution peut
jouer un role decisif sur le destin de populations entieres.

Dans sa negociation, le delegue du CICR s'appuie sur les Conven-
tions de Geneve et sur leurs Protocoles additionnels qui, s'ils etaient
respectes, permettraient une protection tout a fait satisfaisante des
victimes des conflits armes et notamment de leur sante1' 2.

Cette negociation peut permettre d'obtenir des solutions plus effi-
caces et plus durables pour proteger la sante des populations que Fac-
tion medicale directe ou l'aide materielle et morale. En effet, l'obten-
tion d'une treve, de la levee d'un blocus, de l'acces des paysans a
leurs cultures, du respect du aux hopitaux et au personnel medical,
peut permettre d'obtenir des resultats a grande echelle avec peu de
moyens.

Le medecin et le personnel de sante du CICR en situation de
conflit sont dans une position unique. Leurs connaissances profession-
nelles inspirent respect et confiance et ils ne sont pas impliques dans
le conflit. Ils represented une reference exterieure permettant a ceux
qui sont immerges dans un contexte de guerre de relativiser les choses.
Cette reference exterieure, incarnee par des personnes qui ont choisi
elles-memes de venir se mettre dans un contexte de guerre, symbolise
une autre dimension que celle de la force et de la violence et permet
d'amorcer une prise de conscience collective pouvant entrainer la

1 J.J. Surbeck et R. Russbach, «Le droit international humanitaire et la protection
de la sante», Revue quebecoise de droit international, vol. 2, 1985, pp. 155-193.

2 Dr. Alma Baccino-Astrada, Manuel des droits et devoirs du personnel sanitaire
lors des conflits armes, CICR-Ligue, Geneve, 1982.
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resurgence des valeurs humanitaires universelles et fondamentales que
le processus de la guerre avait mis en veilleuse.

Ce retour des valeurs humanitaires peut permettre d'obtenir un
deblocage de certaines situations ayant un impact important sur la
sante et de redonner de l'energie au personnel de sante local decourage
par la situation.

Quelques exemples:

• Un bon exemple de cette approche est celui de 1'action du CICR a
l'hopital de Jaffna, au Sri Lanka. Cet hopital de 1 100 lits ne pouvait
plus fonctionner car il etait situe dans une zone conflictuelle, entre les
troupes gouvernementales et les mouvements rebelles tamouls.

Comme ni les patients, ni le personnel medical ne pouvaient y
acceder, ceux-ci s'etaient replies dans un petit hopital prive dont l'in-
frastructure ne permettait pas de repondre aux besoins des blesses et
malades de la region de Jaffna.

Le CICR, en negotiant avec les parties concernees, a reussi a
debloquer la situation et a faire accepter le libre acces a cet hopital et
la protection de ses patients et de son personnel medical.

Au debut, quatre delegues medecins et infirmieres, par leur
presence physique, ont reussi a redonner confiance au personnel de
l'hopital et les ont meme transportes de leur domicile a leur lieu de
travail dans des vehicules marques de la croix rouge. Us ont egalement
protege les convois de materiel medical et de medicaments venant du
ministere de la Sante de Colombo.

Au bout de quelques jours, cet hopital de 1 100 lits a pu retrouver
son fonctionnement grace a quatre personnes expatriees et il peut
aujourd'hui, avec des ressources locales, resoudre des problemes que
des organisations humanitaires n'auraient certainement pas eu les
moyens d'assumer a long terme.

• Un autre exemple de ce qu'il est possible d'obtenir par la negocia-
tion en cas de conflit arme, s'est deroule a Santa Cruz a El Salvador.
Une region entiere s'est vue privee d'eau car le systeme d'adduction
etait deteriore, dans une zone non accessible aux services gouverne-
mentaux.

Le CICR a obtenu que l'entreprise qui a repare ce systeme d'ad-
duction d'eau soit respectee par les militaires. La region a ainsi pu etre
a nouveau approvisionnee en eau potable, ce qui a eu un effet certain
sur la sante des populations concernees.
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• Nous citerons encore l'exemple de 1'action chirurgicale du CICR
en Afghanistan.

Pendant des mois, il a ete possible au personnel medical du CICR
d'evacuer des blesses de la zone rebelle vers Kaboul, de les soigner et
de les transferer de l'autre cote de la ligne de front. Ce resultat a ete le
fruit d'une negociation permanente avec les differentes parties impli-
quees.

4. Les contraintes

Les nombreuses contraintes qui accompagnent les situations de
conflit arme rendent tres difficile la protection de la sante des popula-
tions.

Parmi celles-ci, la difficulte d'acces aux victimes represente la
plus grave car elle perturbe toutes les phases de 1'intervention, de
revaluation initiale a celle des resultats obtenus.

Que faire pour obtenir cet acces sans lequel toute intervention effi-
cace est illusoire? La negociation avec les autorites politiques et mili-
taires est le seul moyen de resoudre ce probleme, a condition toutefois
que celles-ci admettent qu'en laissant a des organisations exterieures
l'acces aux victimes, elles n'y perdront pas d'avantages politiques ou
militaires.

La neutralite et l'impartialite du CICR, si elles sont clairement
expliquees aux autorites responsables, permettent d'obtenir leur
confiance et facilitent l'acces aux victimes ou qu'elles se trouvent.

Les arguments bases sur les Conventions de Geneve et leurs Proto-
coles additionnels sont d'une efficacite qui varie grandement en
fonction de la qualite des interlocuteurs.

L'acces le plus difficile concerne surtout les plus defavorises,
lequel, dans certains contextes, peut etre serieusement entrave par la
structure sociale de la population qui ne permet pas d'atteindre directe-
ment ceux qui se trouvent au bas de l'echelle sociale sans passer par le
filtre de ceux qui les dirigent ou meme les exploitent.

La connaissance des mecanismes sociaux prevalant dans la region
est necessaire pour aider les plus faibles avec le plus de chance de
succes.

Les contraintes exterieures peuvent aussi perturber gravement une
intervention de protection de la sante.
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Un embargo international, par exemple, peut rendre difficile
l'envoi de certaines denrees indispensables a la sante, meme si elles ne
rentrent pas dans la categorie des produits medicaux et pharmaceuti-
ques (par exemple, ce qui est necessaire pour assurer la distribution
d'eau potable ou 1'alimentation en energie des centres de soins, le
transport des blesses et malades, etc.).

Une reaction exageree des medias a certaines situations peut aussi
perturber une action de secours medical en declenchant une reaction
demesuree de la part des donateurs, laquelle represente aussi une sorte
de contrainte empechant le bon deroulement d'une action.

En effet, des envois trop importants de denrees non prioritaires ou
de personnel non qualifie peuvent deboucher sur un engorgement de
tout le systeme de protection de la sante, devier les objectifs vers des
actions non prioritaires et aggraver la situation. Ce phenomene, bien
connu des specialistes des situations de catastrophes, pourrait etre evite
par l'education du public et des medias qui devraient pouvoir repondre
aux situations d'urgence de facon raisonnable et controlee.

Le manque de ressources humaines, materielles et financieres cree
aussi des contraintes non negligeables, surtout devant des situations de
conflit arme survenant sur un terrain de pauvrete.

5. Conclusions

La protection de la sante en situation de conflit arme est une prio-
rite pour les populations, car ces situations sont toujours a l'origine
d'une serieuse perturbation de l'environnement et de l'equilibre socio-
economique, qui sont en eux-memes gravement pathogenes. Les
conflits armes peuvent precipiter des populations entieres vers la
pauvrete, la maladie et la mort.

Les Conventions de Geneve et leurs Protocoles additionnels sont
des instruments qui permettraient d'aller tres loin dans la protection de
la sante s'ils etaient toujours respectes par les belligerants.

II y a done un effort a faire pour obtenir une meilleure application
du droit existant avant d'envisager d'autres types de conventions.

Des interventions exterieures, basees sur une evaluation perma-
nente des besoins, et utilisant les ressources en fonction des priorites
constatees, permettraient une utilisation optimale des ressources.

La protection de la sante est du ressort de chacun et les popula-
tions locales doivent y participer avec l'appui des organisations exte-
rieures dont Faction peut se situer a differents niveaux.
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Les differentes voies possibles pour proteger la sante doivent etre
utilisees de facon complementaire. En raison de la limitation des
ressources exterieures en personnel qualifie et en materiel, le role de
«catalyseur» qui facilite les actions locales, et celui de negociateur qui
peut ameliorer Faeces des victimes aux ressources vitales, meritent
d'etre developpes.

C'est dans ce type d'intervention que nous voyons l'avenir de la
protection de la sante des victimes de conflits armes.
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