
Quelques aspects logistiques des activites
d'assistance du CICR1

par A. Lendorff

INTRODUCTION

Je suis honore et content egalement d'avoir l'occasion d'exposer
devant vous le role du Comit6 International de la Croix-Rouge (CICR)
et certains aspects logistiques de ses activites d'assistance. Je suis sur
que nombre d'entre vous connaissez deja de facon generate ce que fait
la Croix-Rouge, mais il vous interessera peut-etre de decouvrir la
position et le role particuliers du CICR a l'interieur du mouvement
de la Croix-Rouge et parmi les nombreuses autres organisations humani-
taires. Dans la seconde partie de mon expose, je vous parlerai des pro-
blemes logistiques rencontre's par le CICR dans ses activites d'assistance.

I. LE ROLE DU CICR

Le CICR est un organisme prive suisse, fond6 il y a 119 ans, a
Geneve, ville oil se trouve encore son siege. Bien que soumis aux lois
suisses et compose de citoyens suisses, le CICR est independant du
gouvernement suisse ou de tout autre gouvernement. II intervient sur-
tout en temps de guerre (qu'il s'agisse d'un conflit arme international
ou d'une guerre civile), lors de troubles interieurs et de tensions; ses
activity se fondent sur un mandat defini dans les quatre Conventions
de Geneve de 1949. Les sept principes de la Croix-Rouge — Humanite,
Impartiality, Neutrality, Independance, Caractere benevole, Unite et

1 Allocution pr&entee devant le 3e Congres europeen de Logistique, k Amsterdam,
le 23 novembre 1982.
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Universality — constituent les principes directeurs de ses interventions.
La mission principale du CICR consiste a apporter protection et assis-
tance aux victimes de conflits armes, aux blesses, aux prisonniers de
guerre, aux internes civils, aux civils en territoires occupes, aux personnes
deplacees, etc. En outre, le CICR visite des detenus politiques, mais
cette derniere activite n'est pas reglementee par les Conventions de
Geneve.

Le CICR n'est pas le seul membre dans la famille de la Croix-Rouge:
il y a, a part lui, les Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, formant une grand famille groupant environ 230 millions de
membres. Ces Societes deploient leurs activites dans leurs propres pays,
comme auxiliaires des autorites. Elles assistent leur propre population
et leurs services comprennent des programmes de sante et de soins
infirmiers, d'assistance, des activites de jeunesse, de dissemination des
principes de la Croix-Rouge, de don du sang, etc.

La Ligue des Societes de la Croix-Rouge est la Federation mondiale
des Societes nationales et agit comme organe de coordination dans
les activites en temps de paix. La Ligue organise notamment, au niveau
international, l'envoi de secours de la Croix-Rouge lors de catastrophes
naturelles, telles qu'inondations, tremblements de terre, etc. Elle aide
egalement au developpement de nouvelles Societes nationales.

Bref, la Ligue fournit surtout de l'aide en temps de paix, en cas de
catastrophes naturelles, alors que le CICR s'occupe principalement de
catastrophes provoquees par Fhomme et apporte protection et assistance
pendant et apres les guerres.

Les principales activites du CICR sont dans le domaine de la pro-
tection et de l'assistance.

Protection

Le CICR se preoccupe du sort des prisonniers de guerre, des detenus
politiques et des internes civils, et s'efforce d'ameliorer leurs conditions
de detention. Pour ce faire, il envoie des delegues visiter les lieux de
detention ou d'internement; le cas echeant, le CICR intervient aupres
de la puissance detentrice pour qu'elle apporte des ameliorations a ces
conditions et assure un traitement humain aux detenus.

Le travail de l'Agence centrale de recherches du CICR fait egalement
partie des activites de protection. II consiste a obtenir, centraliser et
transmettre tous les renseignements sur les victimes civiles et militaires
de la guerre, vivantes ou decedees. Les renseignements rassembles au
cours de cette activite remplissent environ 50 millions de cartes, qui
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forment le fichier central de l'Agence, a Geneve. De plus, l'Agence
transmet des messages familiaux entre parents separes, des documents,
recherche des personnes disparues, reunit des families dispersees, rapatrie
des prisonniers, etablit des attestations de captivite, des certificats de
maladie et de deces.

Assistance

Le travail de protection s'accompagne tres souvent d'operations de
secours, dont Pampleur depasse frequemment les possibilites du CICR.
Lorsque tel est le cas, le CICR fait appel a l'aide internationale, notam-
ment aux Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
ainsi qu'aux gouvernements, afin qu'ils mettent a sa disposition les
ressources necessaires en personnel, en secours materiel et en especes.

En 1981, le CICR a employe jusqu'a 400 personnes sur le terrain
(delegues et personnel medical), reparties dans 43 delegations et sous-
delegations, en Afrique, en Amerique latine, en Asie, en Europe et au
Moyen-Orient. Au cours des missions de protection effectuees en 1981,
les delegues du CICR ont effectue quelque 5000 visites dans pres de
500 lieux de detention, ou ils ont vu quelque 44 000 personnes privees
de liberte. Pendant la meme periode, l'Agence centrale de recherches a
recu et enregistre 2,3 millions de noms. Plus de 800 000 messages fami-
liaux furent transmis. L'Agence a fait pres de 35 000 enquetes pour
retrouver des personnes disparues. Pour ce qui concerne l'assistance, le
CICR a apporte une aide materielle et medicale dans une quarantaine
de pays, representant quelque 18 000 tonnes de marchandises pour un
montant d'environ 60 millions de francs suisses.

II. ASPECTS LOGISTIQUES

Je suis pleinement conscient de m'adresser a un public compose
d'experts en logistique — ce que je n'ai nullement la pretention d'etre.
Je ne puis que vous donner un apercu de certains problemes que vous
n'avez, heureusement, pas 1'occasion de rencontrer tres souvent, et qui
vous montreront certaines des difficultes logistiques que le CICR peut
rencontrer. J'en ai repertorie une dizaine, il se peut qu'il y en ait
davantage.

1. Le CICR opere principalement dans des pays du Tiers-Monde, c'est-
a-dire dans des pays se trouvant loin de son siege et ou les conditions
climatiques, de vie et de travail sont difficiles; ou les langues, les coutumes

73



et les religions sont multiples et oil le personnel etranger est oblige de
fournir un effort physique considerable.

2. Dans la plupart des cas, ces pays sont affectes par une situation de
conflit, ce qui signifie que:

— les autorites gouvernementales et administratives fonctionnent mal
ou plus du tout,

— Pinfrastructure economique, sociale et logistique est bouleversee ou
paralysee,

— il y a des dangers pour les beneficiaires de l'assistance de la Croix-
Rouge aussi bien que pour les delegues du CICR eux-memes,

— la plus grande partie des secours doit etre envoyee de l'etranger
jusqu'a la destination finale, car le marche local est difficilement exploi-
table, etant donne que, dans de telles situations, il est generalement trop
affaibli et trop vulndrable, et risque d'etre destabilise par des achats
de moyennes ou de grandes quantites de vivres et d'autres produits.

3. Les situations de conflit peuvent rarement etre anticipees. Toute
planification a long terme est done de ce fait virtuellement impossible.

4. Le CICR profite certainement de ses experiences passees, mais on
peut dire que chaque nouvelle intervention differe neanmoins conside-
rablement, par son ampleur, sa nature, et son contexte politique, des
precedentes. En d'autres termes, Papplication de methodes standard
n'est possible que dans un cadre tres limite.

5. L'information ne circule que de maniere tres restreinte, tous les
moyens de communication etant paralyses dans la plupart des lieux
d'intervention du CICR. Cela implique done l'installation d'un reseau
de communication propre au CICR. Pour votre information, sachez
que le reseau de radio du CICR comprenait, a la fin de 1982, 19 stations
reliees a Geneve; 36 autres stations assuraient, sur le terrain, des liaisons
internes ou regionales. II faut ajouter que l'installation d'un tel systeme
de communication independant fait souvent l'objet de negotiations
difficiles avec les autorites interessees, et qui n'aboutissent pas toujours
positivement.

6. Le CICR doit agir rapidement. Dans de nombreux cas, e'est une
question de vie ou de mort que les secours medicaux ou alimentaires
arrivent a temps. Concretement, cela signifie que, dans de telles situations,
il se peut que nous devions nous contenter de produits plus chers mais
disponibles immediatement et que nous soyons obliges d'utiliser des
moyens de transport plus couteux mais plus sfirs, comme l'avion.
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7. La plupart des pays oil nous travaillons ont un climat peu propice a
la conservation, a moyen ou a long terme, des produits alimentaires et
medicaux.

8. Etant donne la situation generate dans la region, il est tres rare que
nous puissions utiliser l'equipement technique local pour faciliter le
transport des marchandises; il ne nous est generalement guere plus
facile de trouver du personnel local bien forme.

9. Le CICR ne dispose que de stocks d'urgence limites, ce qui implique
que, dans la plupart des cas, il est oblige d'entreprendre des achats
rapides et, une fois de plus, d'accorder la priorite au delai de livraison
plutot qu'au prix. J'ajouterai que le financement de la plupart de nos
operations est le resultat d'un appel ad hoc aux donateurs pour une
intervention specifique dans une zone conflictuelle nouvelle. Ces dona-
teurs — constitues a pres de 90% par des gouvernements et a 10% par
des Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge —
fournissent au CICR les fonds ou les dons en nature necessaires pour
une operation particuliere, limitee dans le temps et dans l'espace. II est
ainsi tres difficile de rassembler, d'une maniere similaire, des fonds pour
constituer des stocks d'urgence, comprenant des produits qui ne sont
pas encore destines a une operation de secours specifique.

10. II est difficile, sinon impossible, de faire une estimation du succes
ou meme de la marche de nos operations. Nous fournissons des statis-
tiques — j'en ai mentionne quelques-unes dans mon introduction —
mais qui peut vraiment dire ou mesurer quels effets nos taches de
protection et de recherches ont eus; qui peut prouver, statistiques a
l'appui, le nombre de personnes qui ont ete sauvees d'une grave mal-
nutrition, de la maladie ou meme de la mort, grace a notre assistance
medicale et alimentaire ?

Si je mentionne ces difficultes generates et specifiques, c'est pour
vous donner une idee de la portee et de la complexite des problemes
que nous rencontrons. II en existe malheureusement bien d'autres, en
particulier de nature politique: refus de nous laisser acceder a des
prisonniers ou a des detenus, refus de la part d'Etats, voisins des zones
de conflit, de nous accorder l'autorisation de transiter ou de survoler
ou d'atterrir pour amener des secours urgents, etc.
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III. EXECUTION DES OPERATIONS DE SECOURS

Dans la pratique, nous distinguons trois phases principales dans nos
operations: preparation, execution, desengagement, cette derniere phase
etant souvent la plus difficile.

Preparation

Nous partons du principe que le CICR est bien informe de ce qui se
passe sur la scene politique internationale, des tensions latentes et des
zones de conflits potentiels. Cette information est assured par une
liaison par le telex avec les principales agences de presse, par des contacts
reguliers avec toutes les missions permanentes representant leur gouver-
nement aupres de l'ONU, a Geneve, par un bureau du CICR aux
Nations Unies, a New York, et par les rapports arrivant reguliere-
ment des delegations du CICR dans le monde entier.

Les consequences humanitaires de toute situation conflictuelle nou-
velle doivent d'abord etre evaluees par nos propres delegues. Cette
evaluation est pour nous extremement importante; nous ne nous conten-
tons pas simplement en effet des rapports et des requetes provenant de
sources exterieures, car Pexperience nous a maintes fois prouve que ces
demandes etaient souvent exagerees, peu realistes et ne correspondaient
pas a la situation sur le terrain. Les resultats de ces evaluations, effectuees
par des specialistes de la division medicale et des secours, permettent
d'estimer avec precision les conditions qui regnent dans la region etudiee,
les besoins existants et ils servent de base aux propositions d'action du
CICR.

Une evaluation des besoins comprend toujours les points suivants:
— Situation geographique,
— Nombre et categories de beneficiaires,
— Nature et quantite de secours necessaires,
— Duree de l'intervention,
— Priorites,
— Situation du marche local,
— Elements logistiques, c'est-a-dire une estimation detaillee de Pinfra-
structure existante et une etude des moyens de transport, de l'equipement
et du personnel techniques supplementaires qui seraient necessaires,

— Justification du programme.
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Le dernier element, la justification, est d'une importance cruciale
pour le processus de decision au siege du CICR.

Les criteres suivants doivent etre remplis:
— Urgence, a definir comme suit: il y a urgence lorsque les besoins
vitaux des victimes ne sont pas satisfaits.
— Les personnes assistees doivent etre victimes d'une situation de
conflit.
— Unicite, c'est-a-dire: il n'existe pas d'autre source d'assistance sure
et impartiale.
— Controle, c'est-a-dire: le CICR n'intervient pas s'il n'a pas la pos-
sibilite de controler les distributions.

Ce projet de programme d'action est transmis a Geneve, ou ij^est
discute, modifie, calcule puis soumis a decision, avec un budget, au
Conseil executif du CICR. Son approbation declenche simultanement
1'appel de fonds officiel destine a tous les donateurs et la seconde phase,
l'execution du programme.

Execution

L'objectif evident d'un tel programme est de devenir operationnel
dans un laps de temps aussi bref que possible. II faut distinguer entre
deux situations fondamentalement differentes: les zones de conflit oix se
trouve deja une delegation CICR et celles ou le CICR n'a pas de repre-
sentants. Dans le premier cas, nous n'avons qu'a renforcer l'infrastructure
existante alors que dans le deuxieme, il faut commencer a zero. Toute-
fois, dans les deux cas, nous nous appuyons fortement sur la Societe
nationale locale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge.

Comme vous vous en doutez, les questions ayant trait au personnel
sont tres importantes. En juin 1982, le personnel non local travaillant
pour le CICR au Liban et dans les pays voisins passa, en une semaine,
de sept a une centaine de delegues. Comment fut-il possible de realiser
cela? Nous disposons, au siege a Geneve, d'environ 10-15 specialistes
dans differents domaines, qui peuvent se liberer pratiquement en l'espace
de 24 heures. II s'agit de delegues experimentes, specialises dans le
lancement rapide d'une nouvelle operation. Certains autres delegues
travaillant sur le terrain doivent etre retires temporairement de la dele-
gation ou ils se trouvent, ce qui a malheureusement pour effet de
Paffaiblir. Enfin, nous pouvons recourir aux ressources humaines de
difKrentes Societfe nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
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qui sont a meme, dans les plus brefs delais, de nous fournir du per-
sonnel technique, par exemple des equipes medicales et des specialistes
des secours.

Les problemes qui viennent en second lieu par ordre d'importance
sont bien sur les questions logistiques tides a la nature et a l'origine des
secours, les transports exterieurs et interieurs, le stockage, la distribution
et les rapports d'utilisation des secours.

Nous avons delib&rement limite l'eventail des produits faisant partie
de nos secours. Etant donne son mandat, qui est de subvenir aux besoins
les plus vitaux des victimes, le CICR se limite a quelques produits,
medicaux, alimentaires et non alimentaires, s61ectionnes avec soin.
L'experience a montre qu'un programme est plus facile a realiser si on
utilise pour la distribution des «unites» preemballees standardises.
Voici ce dont il s'agit: la distribution de produits en vrac est tres souvent
peu pratique, lente et difficile a controler. C'est pourquoi nous travaillons
depuis plusieurs annees — surtout dans le domaine medical — avec
des « unites », par exemple: unite de pansement, unite pour le front,
pour p6diatrie, pour hopital ou dispensaire; ces differentes unites
contiennent des medicaments et du materiel repondant aux principaux
besoins m6dicaux pendant une periode limitee. Pour les secours alimen-
taires egalement, nous utilisons de plus en plus le systeme des « unites
familiales », contenant des produits alimentaires de base, suffisants aux
besoins d'une famille moyenne de cinq personnes pendant un mois.
Nous distribuons aussi d'autres « unites », consistant en ustensiles de
cuisine, couvertures, tentes, etc.

*
* *

L'origine de ces secours varie considerablement.
Nous pouvons faire face aux besoins, dans la periode initiale, a

l'aide de nos stocks d'urgence se trouvant a Geneve. Cela est valable
essentiellement pour les produits medicaux.

Les autres produits de secours devraient en principe etre achetes
dans la zone affectee, afin que l'economie du pays en question profite
aussi d'une telle operation. De plus, les aliments achetes sur place sont
souvent mieux adapted aux habitudes alimentaires des ben6ficiaires.
II arrive toutefois que nous soyons confronted a des situations ou de
tels achats d6stabiliseraient le marche local, ce qui nous oblige a nous
procurer ces produits soit dans les pays voisins, soit plus loin. Certains
de nos donateurs desirent que les fonds qu'ils nous octroient soient
utilises pour des achats dans leur propre pays, obligation certes com-
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prehensible, mais qui ne nous facilite toutefois pas necessairement la
tache.

Le CICR recourt aussi frequemment aux reserves d'urgence des
Societes nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Ces
produits sont soit recus comme dons en nature, soit remplaces plus
tard avec des fonds du CICR; en d'autres termes, nous utilisons ces
Societes comme une sorte de fournisseurs.

** *

Quant au transport exterieur, c'est-a-dire jusqu'au pays oil une
action de secours est effectuee, le CICR doit recourir dans une large
mesure au transport aerien. II choisit alors entre plusieurs formules.

II arrive que les gouvernements donateurs mettent un avion a notre
disposition, pour une periode plus ou moins longue. Cette solution est
la plus interessante pour le CICR, car c'est la plus economique.

Ou bien, des envois, en petites quantites, sont faits par freight aerien
sur des lignes commerciales. Dans certains cas, nous beneficions de la
Resolution N° 200 de la IATA, qui accorde le transport gratuit ou des
taux reduits pour des envois de secours d'urgence.

La troisieme option, souvent inevitable, consiste a affreter un avion
cargo. Des etudes detaillees ont ete faites, pour determiner si le CICR
ne devrait pas acheter un avion, eventuellement avec d'autres organisa-
tions humanitaires. Ces etudes sont arrivees a des conclusions plutot
decourageantes, car l'utilisation d'un tel avion serait trop irreguliere et
les besoins, determinants pour choisir le type d'avion necessaire, trop
varies.

La plus grande partie de notre approvisionnement est toutefois
transported par bateau jusqu'a sa destination finale, car c'est plutot
pendant la periode initiate d'une operation qu'il nous arrive de devoir
recourir au marche local ou de transporter les produits les plus urgents
par avion. Les expeditions par bateau, meme de nos jours, restent encore
souvent hasardeuses, surtout celles a destination de l'Afrique. A ce
risque s'ajoute le fait que le transport terrestre, par camion ou chemin
de fer, du port au lieu de distribution ou d'utilisation, dure souvent
tres longtemps, ce qui signifie que nous devons souvent compter jusqu'a
quatre mois entre le moment ou nous avons passe une commande et
Farrivee des marchandises dans la zone affectee, delai difficilement
compatible avec une intervention urgente.

** *
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Les problemes des transports interieurs, a partir des ports ou des
entrepots centraux du CICR jusqu'aux lieux de distribution doivent
gdneralement etre resolus des le stade initial d'une operation, avec les
moyens de transport locaux disponibles. II arrive toutefois qu'il soit
necessaire d'importer des camions, soit des pays voisins, soit d'autres
pays. Nos periodes d'intervention etant relativement courtes, nous nous
heurtons au meme dilemme a chaque operation: vaut-il mieux acheter ou
louer les vehicules ? Une telle question ne peut etre resolue que cas par
cas, la situation etant differente a chaque fois.

Les entrepots sont, partout, difficiles a trouver, mais encore plus
dans nos zones d'intervention. Plusieurs essais ont ete tentes par le passe
d'utiliser de grandes tentes et meme des structures prefabriquees ultra-
legeres, consistant en armatures d'acier recouvertes de feuilles de plastique.
Ces tentatives n'ont toutefois pas ete tres positives, car ces structures
n'offrent pas de garanties de securite suffisantes. On pourrait penser
que ce probleme de securite se resoudrait aisement en engageant des
gardiens. La aussi, nos experiences se sont soldees par des echecs. C'est
pourquoi nous exigeons maintenant des entrepots solidement batis, a
l'abri des voleurs, qui sont ainsi e~galement conformes aux exigences
de nos compagnies d'assurance.

** *

Nous en arrivons maintenant a la distribution des secours, operation
souvent fort delicate, qui doit done etre soigneusement preparee a
l'avance. La premiere phase consiste a enregistrer, e'est-a-dire a dresser
la liste des beneficiaires, ou « clients », comme nous les appelons parfois.
Pour ce faire, nous distribuons des bons, permettant a ces personnes
de venir chercher leur part, a date, heure et lieu donnes. Nous avons
mis au point differents types de bons: des cartes de distribution, des
coupons, des bracelets (comme ceux qui sont utilises dans les hopitaux
pour l'identification des nouveau-nes), le marquage a l'encre indelebile,
etc. II est essentiel que les beneficiaires soient clairement informes a
l'avance de la date, de l'heure, du lieu et du contenu de la distribution.
C'etait la notre probleme principal en 1980, a la frontiere entre la
Thailande et le Kampuchea, ou nous devions nourrir quelque cent
mille personnes a la fois, qui venaient aux centres de distribution de
lieux parfois eloignes de 80 km. Des retards dans la distribution auraient
force des groupes nombreux a attendre pendant des jours, ou meme
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des semaines, dans une zone de guerre dangereuse, sans abri, sans
nourriture et sans eau.

La derniere phase du processus de distribution est la verification.
Cela consiste a assurer que, premierement, les groupes les plus vulne-
rables (enfants, femmes enceintes et personnes agees) ont bien recu leur
part et, deuxiemement, que nos rations ne sont pas distributes deux
ou plusieurs fois aux memes personnes. Pour effectuer ces controles,
nous procedons generalement de la meme maniere que pour l'enregis-
trement, et demandons en plus a nos delegues de faire des controles au
hasard.

** *

La derniere phase de l'operation est le rapport d'utilisation. Afin
de pouvoir coordonner notre programme de secours, nous exigeons du
terrain des informations regulieres et a jour. Pour l'action qui se deroule
actuellement au Liban, par exemple, le siege recevait, au debut de l'ope-
ration, des rapports quotidiens, puis plus tard des rapports hebdoma-
daires, comprenant toutes les donnees concernant les arrivees, les
distributions et la position des stocks, des secours medicaux et des
autres secours. Ces informations sont immediatement transmises a nos
ordinateurs, ce qui nous permet d'avoir a tout moment une image
complete de la situation de l'approvisionnement. Des rapports statis-
tiques plus detailles nous sont fournis chaque mois, ce qui nous permet
de suivre chaque produit depuis le depart jusqu'a la distribution finale.
Nous sommes ainsi a meme de fournir des rapports precis a tous les
donateurs, de leur indiquer comment, ou, a qui, leurs fonds ou leurs
dons en nature ont ete distribues.

*

J'espere par ces quelques mots vous avoir donne au moins un apercu
de nos activites, de nos problemes logistiques et de nos limites. Nous
avons a intervenir dans des situations provoquees par la cruaute de
l'homme vis-a-vis de l'homme, en temps de guerres et de conflits, autant
de facteurs, qui, malheureusement, n'encouragent nullement le bon
fonctionnement de la logistique; nous faisons neanmoins de notre
mieux pour ameliorer les conditions de vie de nos semblables dans
des conditions difnciles.

Andreas Lendorff

Chef de la division des Secours au CICR
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