Conflits armes, prevention
et sante publique
par
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OTRE siecle a debute dans une certaine euphorie car on
ne voyait dans les decouvertes sdentifiques et les innovations
techniques que des moyens d'ameliorer les conditions de vie
des hommes et de liberer ceux-ci peu a peu des contraintes
de la nature. Apres la Premiere Guerre mondiale, au moment de la creation
de la Societe des Nations, on n'osait pas imaginer la possibilite d'une
Seconde Guerre mondiale. Dans ce contexte, la Conference medicale de
Cannes decida, en 1919, de reorienter les priorites des Societes nationales
de la Croix-Rouge l.
Nees dans l'esprit des societes de secours aux blesses de
guerre, elles allaient se consacrer aux priorites du moment, celles de
l'apres-guerre. Outre la lutte contre les maladies de l'epoque — la tuberculose,
le typhus, les maladies veneriennes et le paludisme — les Societes nationales
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge se donnaient pour objectif d'une
part, d'etablir une legislation et une administration efficaces de la sante publique
et d'autre part, de normaliser les statistiques relatives a la sante publique, afin
de pouvoir identifier et suivre les epidemies.
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Par la suite, dans le domaine de la sante, 1'amelioration des conditions d'hygiene, les vaccinations, les antibiotiques, les medicaments
anti-cancereux et les techniques d'anesthesie et de chirurgie ont permis de
considerablement reduire la morbidite et la mortalite chez ceux qui en ont
beneficie. Cependant, de nombreuses populations n'ont pas eu acces a ces
progres et vivent encore dans des situations tres dangereuses pour la sante
(pauvrete, violence, famine, manque d'eau potable et de conditions d'hygiene
minimum), ce qui accroit le fosse entre les nantis et les demunis.
En cette fin de siecle, Foptimisme vis-a-vis de l'avenir a ete
serieusement erode et a meme cede le pas a une certaine morosite. Non
seulement la guerre et la violence sont revenues au premier plan de l'actualite,
mais encore les progres techniques qui, dans un sens positif, nous ont liberes
de nombreuses contraintes, ont par ailleurs engendre des menaces nouvelles
pour l'humanite tant dans le domaine des armes de destruction massive que
dans celui des atteintes a l'environnement dans un monde dont on decouvre
les interactions et les limites. Dans ce sens, la catastrophe de Tchernobyl a
engendre une prise de conscience nouvelle: nous sommes tous sur le meme
bateau et, pour notre propre securite, nous avons avantage a participer
«genereusement» aux actions de prevention des catastrophes nucleaires dans
les pays qui n'ont plus les moyens d'assurer la securite de leurs installations.
Cette solidarite obligee, meme si elle est teintee d'egoisme, n'en est pas moins
positive pour la communaute internationale et devrait s'etendre a d'autres
situations qui representent une menace pour rhumanite.
La violence, dont la guerre est 1'expression majeure, a aussi des
effets contaminants bien au-dela des frontieres de son foyer de depart. La
charge que representent les refugies pour les pays notes, et le cout de la lutte
contre le terrorisme sont des exemples, parmi d'autres, de cette contamination extra-frontaliere. La prevention de la violence meriterait d'etre placee
au premier rang des priorites politiques afin d'eviter d'engloutir des ressources
gigantesques dans la securite tant individuelle que collective, au detriment
des actions preventives primaires.
Notre epoque est unique dans l'histoire par le fait que vivent
simultanement, et a quelques heures de distance, des populations de l'age du
bronze, du Moyen-Age et de l'ere post-industrielle. II n'est pas etonnant que
ces differences engendrent certains problemes de communication malgre
revolution exponentielle de ce domaine. Si les elites des pays pauvres peuvent avoir aujourd'hui un niveau de vie comparable a celui des pays riches,
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ce n'est pas le cas de leurs populations, dont une grande partie ne peut pas
jouir d'un environnement compatible avec la sante, par manque d'acces aux
ressources les plus indispensables.
Nous sommes done dans un monde bipolaire a deux vitesses
ou les ecarts se creusent et representent a moyen terme un probleme de
violence et d'insecurite qui risque de couter tres cher a l'humanite si rien
n'est fait pour en eradiquer les causes. Bien que nous soyons tous plus ou
moins conscients de cette situation, la majorite des gens ne se sent pas appelee
a reagir, soit parce qu'elle pense qu'il s'agit d'un probleme qui la depasse et
qu'il y a des specialistes pour cela, soit par simple fatalisme face a des problemes
dont l'immense complexite peut engendrer un decouragement paralysant.
Nous pensons cependant que ce fatalisme est dangereux et
qu'une plus grande energie devrait etre consacree a 1'etude approfondie de
ces questions, afin d'y trouver des reponses pendant qu'il est encore temps
d'agir. Que ce soit dans le domaine economique ou politique, il est frappant
de constater que tres peu de matiere grise est consacree a l'analyse prospective
qui devrait deboucher sur une strategic a long terme. En efFet, l'orientation
politique actuelle est plutot le profit immediat ou les elections prochaines, que
l'avenir des generations futures, que nous sommes en train d'hypothequer
serieusement a cause de notre negligence.
C'est dans ce contexte que nous tentons dans cet article, en tant
que professionnels de la sante, d'apporter une contribution a cette reflexion
en nous fondant sur une methodologie qui a permis de soigner, de prevenir
et meme d'eradiquer certaines maladies qui constituaient des fleaux de l'humanite. En eclairant les problemes de l'humanite dans l'optique de la sante, on
pourra peut-etre mobiliser de nouvelles energies parmi ceux qui sont impliques dans les professions de sante et dormer un nouveau souffle a ceux qui
ont perdu l'espoir d'influer sur notre avenir a tous. Une energie accrue doit
etre consacree a la definition de priorites communes a tous les etre humains,
lesquelles devraient transcender certaines des priorites actuelles, comme la
productivite, le rendement et le cost-efficiency. Ces dernieres n'ont de valeur
que si elles ne sont pas une fin en soi, et ne devraient etre qu'un moyen de
realiser notre objectif prioritaire — dormer a chacun la possibility d'etre en
bonne sante au sens large que lui donne l'Organisation mondiale de la sante
(OMS): «La sante est un etat complet de bien-etre physique psychique, et social».
C'est d'ailleurs surtout quand on la perd que Ton realise la priorite qu'est la
sante, car en son absence toutes les autres valeurs perdent de leur importance.
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Nous prendrons pour point de depart l'article 25 de la Declaration universelle des droits de rhomme de 1948, qui affirme: «Toute personne
a droit a un niveau de vie suffisant pour assurer sa sante, son bien-etre et ceux
de sa famille, notamment pour l'alimentation,rhabillement,le logement,les
soins medicaux, ainsi que pour les services sociaux necessaires...» Nous rappellerons ensuite quelques notions essentielles sur la sante publique,les conflits
armes et l'action humanitaire, avant de proposer une classification des mesures
preventives qu'il s'agit de renforcer et d'harmoniser pour atteindre notre objectif. Enfin, nous essaierons de definir le role que pourraient jouer les individus et les organisations que preoccupent ces problemes, notamment le
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, en
participant a l'etablissement des bases de ce qui pourrait devenir un nouveau
«contrat social international» pour le XXPsiecle. Un tel contrat, centre sur
la sante, valeur encore universellement reconnue, aurait plus de chance
d'aboutir a un consensus universel que s'il etait oriente vers d'autres valeurs
essentielles, comme la paix, les droits de rhomme et renvironnement qui, en
raison d'une certaine denaturation politique, ont perdu leur image positive
universelle.
La sante publique
La sante publique est ce que nous faisons collectivement dans
une societe pour etablir les conditions grace auxquelles les gens pourront
etre en bonne sante. A contrario, il s'agit d'une serie de mesures que peut s'imposer une societe pour eviter que les gens ne vivent dans des conditions a
haut risque ou nuisibles pour leur sante individuelle ou collective.
Ces mesures de protection qui peuvent se concretiser sous forme
de lois ou de regies doivent, pour etre efficaces, etre expliquees, generalement acceptees et volontairement appliquees. Cela ne va pas sans consequences
pour les individus qui doivent ceder une partie de leur liberte pour le bien
de la collectivite. En efiet, la liberte de prendre des risques pour sa sante releve
d'un choix personnel et philosophique entre le plaisir present et le risque a
long terme. La societe ne peut pasrespectercette liberte individuelle si celle-ci
debouche sur une mise en danger de la sante d'autrui, ou si les risques que
nous prenons pour nous-memes aujourd'hui constitueront demain une
charge pour la collectivite.
Les specialistes de la sante publique, en collaboration avec les
milieux politiques, ont reussi ces dernieres decennies a obtenir des resultats
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dans de nombreux domaines en depit de traditions et de mauvaises habitudes
si profondement enracinees dans nos sotietes qu'elles semblaient immuables.
Le tabagisme et l'alcool au volant illustrent bien cette constatation. Qui
aurait imagine, il y a 10 ans, qu'on ne fumerait plus dans les bureaux de New
York! Par analogie, qui imagine aujourd'hui que la mortalite urbaine par
violence va diminuer dans dix ans aux Etats-Unis, a la suite des actions en
justice intentees a Chicago et a La Nouvelle-Orleans contre des commercants
qui ont vendu des armes a des delinquants et qui ont de ce fait participe
indirectement a la mort de nombreux innocents!
La strategic de la sante publique consiste tout d'abord a identifier, sur la base de statistiques, les problemes prioritaires qui sont responsables des maladies et des accidents les plus frequents, et d'analyser leur cout
pour la soriete. On procede ensuite a une etude de tous les facteurs en amont
du probleme, et de toutes les actions qui pourraient etre entreprises pour
diminuer les facteurs de risques. On fixe egalement des indicateurs, c'est-a-dire
des points de repere mesurables qui permettent de suivre de facon objective
les resultats des actions preventives. II s'agit ensuite de passer a l'action en
presentant aux decideurs des donnees objectives sur un probleme de sante
identifie, ainsi qu'une palette de propositions concretes d'actions a entreprendre pour ameliorer la situation. C'est sur ces bases qu'il faudra informer
1'opinion publique, susciter son interet et obtenir son adhesion, avant de se
lancer dans l'action proprement dite. Celle-ci est, en effet, un processus a long
terme, qui ne peut aboutir sans un large consensus sur l'importance du
probleme a resoudre.
Si une majorite d'individus admet la gravite des problemes de
sante sur lesquels nous pourrions avoir un impact tangible, trop d'entre
eux n'agissent pas en consequence et ont une attitude ambigue. Rares sont
ceux qui sont ouvertement auto-destructeurs, mais nombreux sont ceux qui
ne sont pas prets a sacrifier le plaisir immediat a un avenir de toute facon incertain. L'attitude des autorites reflete cette ambiguite: les mesures pratiques
qu'elles mettent en oeuvre sont souvent incompletes et laissent des echappatoires justifiees par le respect des libertes individuelles. Par exemple, alors
que la vitesse est limitee a 130 km/h, pourquoi estril permis de vendre des
voitures capables de depasser les 200 km/h?
Pourquoi ne taxe-t-on pas plus les cigarettes arm de pouvoir
financer le traitement des cancers du poumon qui coutent si cher a la
communaute? D'une part, il est bien que la communaute laisse aux individus
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la liberte de choix mais d'autre part, il est regrettable qu'elle ne protege pas
mieux les individus immatures, qui n'ont pas la possibility de resister et qui
sont vulnerables a la tentation des exces destructeurs.
Parmi les obstacles qui ralentissent ou paralysent la mise en ceuvre
des mesures preventives de sante publique, on ne peut pas negliger l'influence
que peuvent exercer d'importants interetsfinancierssur les milieux politiques.
On ne peut pas nier l'effet predateur de certaines pratiques commerciales et
financieres, qui visent uniquement le rendement immediat, quitte a hypothequer serieusement l'avenir de 1'humanite. Mais il y a aussi, heureusement,
des hommes d'affaires assez eclaires et astucieux pour orienter leur production
vers de nouveaux produits tres rentables, qui vont contribuer a diminuer les
risques d'accidents ou de maladie des consommateurs — par exemple,
les ceintures de securite et le systeme de freinage ABS pour proteger les
automobilistes, les aliments a faible teneur en cholesterol pour proteger les
hypertendus et les boissons sans alcool bon marche pour proteger les jeunes
de l'alcoolisme.
Malgre ses ambiguites et son cote derangeant,la sante publique
a tout de meme permis d'obtenir des resultats encourageants dans bien des
domaines et garde devant elle un immense champ d'action, notamment dans
les domaines de la violence et de l'abus des drogues.
Les conflits armes
Les conflits armes, comme les orages, n'eclatent pas dans un ciel
serein. Ils sont annonces par de nombreuses premices qui, par accumulation
et interrelations, aboutissent a l'explosion. Les principaux facteurs a l'origine
des guerres sont la mauvaise repartition des ressources — qui entraine le
sous-developpement —, la misere, la surpopulation, l'injustice et l'absence de
democratic, auxquelles on peut ajouter l'exclusion et le chomage dans les
sodetes trop competitives. Le faible taux d'education, 1'intolerance religieuse
et le tribalisme constituent des risques supplementaires. Selon l'importance
de ces criteres de risque, on peut pratiquement suivre la «chronique d'une
guerre annoncee», mais il est souvent deja trop tard pour intervenir2.
Les conflits armes internationaux qui opposent des armees nationales classiques et structurees sont devenus tres rares ces dernieres decennies.
2 Les crises du Kosovo et de I'Algerie sont des
exemples types de situations ou tous les elements
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La guerre qui opposa l'lrak a l'lran en 1978 flit l'une des dernieres du genre.
Les conflits types d'aujourd'hui sont des conflits internes et chroniques dont
les enjeux, d'une grande complexity, sont un melange d'interets economiques, ethniques et religieux. Lorsque le monde etait reparti entre deux
superpuissances, la majorite des mouvements combattants etaient parraines par
l'un des deux blocs rivaux qui pouvaient, s'ils en avaient la volonte, exercer
un certain controle sur leurs proteges et sur leurs methodes de combat.
Ce n'est plus le cas aujourd'hui dans des situations ou regnent
1'anarchie et le chaos, et dans lesquelles la limite entre guerriers et bandits est
difficilement perceptible. De plus, l'absence de responsables credibles rend
toute negociation tres aleatoire faute d'interlocuteurs ayant un reel pouvoir
decisionnel. Dans ces situations, ou le chantage et la violence sont le langage
commun, les civils sans armes sont mis en danger par ceux-la memes qui
sont censes les proteger. Ils tentent de survivre dans la crainte permanente et
l'insecurite sans avoir acces aux denrees indispensables pour preserver leur
sante.
Contrairement aux guerres classiques, dans lesquelles les militaires etaient les plus exposes, ce sont les civils qui sont les premieres victimes
des conflits armes actuels. Leurs droits, qui sont definis dans les Conventions
de Geneve, sont regulierement et systematiquement bafoues. Ce ne sont pas
les balles perdues ni les effets directs ou collateraux des armes qui representent pour eux le plus grand peril, mais le fait que les biens indispensables a
leur survie sont pilles ou sequestres pour assurer la subsistence des combattants qui vivent a leurs depens. Outre le pillage, les recoltes sont detruites, les
systemes d'adduction d'eau sont sabotes, les voies de communication sont
bloquees et des villages sont incendies a titre de represailles. Sans securite, sans
nourriture, sans eau potable, sans abris, sans ressources et sans systeme de
sante, ces populations subissent une augmentation de la morbidite et de la
mortalite telle qu'elles peuvent etre menacees de disparition 3.
Les interventions humanitaires
De tous temps, des gestes de solidarite, de compassion et de
charite ont permis de secourir des etres humains en situation de detresse.
Devant la misere intolerable, Fhomme, qui a la capacite naturelle de
3 Exemples: les Dinkas du sud du Soudan
et, dans une certaine mesure, lesTimorais et les
Tibetains.
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s'identifier a son prochain, ressent une forte emotion qui le pousse a agir.
Cette faculte d'identification peut disparaitre temporairement dans les guerres ideologiques, religieuses ou ethniques, car rennemi est diabolise au point
qu'on ne lui reconnait plus la qualite d'etre humain. C'est dans de telles
situations que la presence de volontaires etrangers, qui prennent des risques
en apportant leur aide, peut revetir une signification symbolique essentielle
en rappelant certaines valeurs humaines au milieu du chaos. Meme si les gestes
humanitaires n'ont pas toujours ete accomplis de facon purement desinteressee, ce sont des gestes qui font honneur a l'humanite et qui compensent
d'autres gestes moins glorieux.
Depuis les annees 70, de nombreuses organisations humanitaires
non gouvernementales ( O N G ) se sont developpees et ont complete
Faction du Comite international de la Croix-Rouge (CICR) sur le terrain
des conflits armes. Ces organisations, qui etaient au debut farouchement
independantes, genereuses et spontanees, se sont peu a peu structurees et professionnalisees. Etant donne les besoins enormes des victimes de la guerre, qui
n'ont pas diminue au cours des deux dernieres decennies, ces organisations, aujourd'hui financees a 80 % par des fonds gouvernementaux 4,
interviennent sur les Beux des grandes catastrophes, en complement des services
etatiques locaux, debordes ou aneantis. Les grandes organisations specialisees
des Nations Unies, qui ont tendance a devenir plus operationnelles5, peuvent
agir dans un pays en collaboration avec les autorites locales, mais il leur est
souvent difficile d'ceuvrer dans des zones non controlees par un gouvernement. En efFet, les gouvernements reconnus ne veulent pas renoncer a
la sacro-sainte souverainete nationale, meme s'ils n'ont plus aucun moyen
d'agir dans certains de leurs territoires. Les organisations onusiennes peuvent
collaborer etroitement avec des O N G et meme financer certaines de leurs
actions.
Dans les conflits armes dont on parle sur la scene internationale,
les ONG sont en mesure de couvrir une grande partie des besoins des populations accessibles, grace a leur savoir-faire et aux dons spontanes de ceux
qui, emus par les images televisees, se sont montres solidaires dans la periode de
crise aigue. Cependant, quand les populations touchees se trouvent dans des
4 S. Forman et R. Parhad, Paying for essentials: Ressources for humanitarian assistance,
document prepare pour la reunion au Pocantico
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zones d'insecurite, coupees du reste du monde, ou lorsqu'elles continuent a
soufFrir une fois la crise aigue passee, il est impossible aux organisations
non gouvernementales, comme aux autres, de repondre aux besoins les plus
elementaires des victimes, soit parce qu'elles n'y ont pas acces soit parce qu'elles
manquent de moyens des lors que les situations ne font plus la une des medias.
Le contexte dans lequel se deroulent les grands drames consecutifi a la violence est, par definition, hautement politise. Cette politisation
inevitable fait que chaque action est interpretee politiquement, meme si elle
ne vise qu'a secourir des victimes innocentes. II est tres difficile pour des
belligerants qui refusent la qualite d'etres humains a leurs ennemis — non
seulement aux combattants, mais aussi a leurs families — de comprendre ce
que sont la neutralite et l'impartialite. II est cependant possible, avec beaucoup
de patience et de persuasion, de faire comprendre le statut de neutralite
que les Conventions de Geneve conferent aux blesses, aux prisonniers et aux
populations civiles ne participant pas aux hostilites.
Par analogie, il est egalement tres difficile de faire en sorte que
ceux qui apportent l'aide humanitaire soient respectes, surtout si celle-ci
est aussi distribuee aux victimes neutres dans le camp ennemi. Le prealable
indispensable est que cette aide soit stxictement dirigee vers les victimes et
ne soit pas utilisee par les groupes armes comme support a leur intendance.
Cela souleve d'immenses difficultes pratiques, car, dans des circonstances
ou les armes font la loi et ou le pillage est devenu une routine, les humanitaires risquent de perdre la vie s'ils n'obtemperent pas aux pressions des
groupes armes. II est de plus en plus courant de voir des groupes armes creer
volontairement des situations dramatiques chez les civils de leur propre
camp, ceux-ci devenant les appats d'une aide humanitaire qu'ils vont utiliser
a des fins militaires 6 . On a constate que l'aide humanitaire etait parfois
utilisee pour mettre en oeuvre une politique de deportation de populations
civiles, ou manipulee par les autorites 7.
Quelques organisations humanitaires n'ont pas pu supporter
d'etre les temoins d'atrotites commises sur le terrain sans en faire part a l'opinion
publique. II s'ensuit que ces organisations ont du abandonner les victimes dont
elles s'occupaient8. D'autres organisations, dont le CICR, ont choisi de se taire
6 S.Brunnel, Geopolitique de la faim, le Seuil,
Paris, 1998.

8 Exemple: le depart de Medecins sans frontieres d'fthiopie en 1985.

7 J.C. Ruffin, Le piege, quand l'aide humanitaire
remplace la guerre, Editions J.C. Lattes, Paris, 1986.
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pour pouvoir rester aupres des victinies. Ces deux approches:/><3r/er ou se taire
sont complementaires, car les victimes sont soignees et l'opinion publique
est infbrmee, mais elles sont incompatibles, car Ton ne peut pas parler et rester
aupres des victimes. Les Conventions de Geneve donnent des droits et des
devoirs au personnel sanitaire. Celui-ci doit etre respecte par les belligerants,
mais il doit se cantonner dans son role et accomplir sa tache selon des regies
d'ethique et de deontologie qui sont precisees dans ces Conventions 9.
Mesures preventives
Les mesures preventives que nous tenterons d'analyser et de
classer ne concernent pas uniquement le personnel medical, car leur mise
en ceuvre necessite la participation des hommes politiques et d'experts dans
de nombreux domaines — juristes, militaires, economistes, sociologues, psychologues, historiens et specialistes en communication. Les resultats issus des
travaux de ces experts doivent etre communiques a Fopinion publique et
aux hommes politiques dans un langage rigoureux et clair, debouchant sur
des propositions pratiques.
Nous classerons ces mesures preventives en trois categories principales: prevention primaire, secondaire et tertiaire. Pour des raisons de
clarte, nous diviserons chacune de ces categories principales en deux sous-categories : mesures a prendre a froid (en dehors de la periode du conflit) et a
chaud (pendant le conflit).
Prevention primaire
1. La prevention primaire afioid vise essentiellement a eviter la survenue d'un conflit arme international ou interne. C'est un processus permanent qui est la responsabilite premiere des Etats et qui est au centre des
activites des Nations Unies, en particulier du Conseil de securite. Cependant, ce
processus implique la participation de nombreuses organisations gouvernementales et non gouvernementales lai'ques ou religieuses, ainsi que le soutien
de l'opinion publique et des medias. Les militants pacifistes ont pour role de
faire pression sur les autorites et de leur rappeler l'importance du probleme.
L'apport des universites et de nombreux experts dans des domaines
aussi varies que les sciences politiques, l'histoire, la philosophic, l'ethnologie, la
9 A. Alma Baccino, Manuel des droits et
devoirs du personnel sanitaire lors des conflits
armes, CICR-Ligue, Geneve, 1982.
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sociologie,l'economie et les sciences militaires est indispensable pour traiter
un probleme aussi complexe. Les specialistes de la sante, qui jouent un role
essentiel dans la prevention tertiaire (voir par. 5 et 6), peuvent contribuer a
cette prevention primaire en mettant a la disposition des decideurs d'une
part et des chercheurs d'autre part des donnees objectives sur l'impact reel
de la guerre, non seulement sur la sante des populations directement
touchees, mais aussi sur celle de la communaute internationale dans son ensemble Ul. Ces elements peuvent etre de precieux arguments pour convaincre les decideurs de la necessite de consacrer toute l'energie necessaire a la
prevention des conflits armes, dont les consequences sont plus graves que tout
ce que Ton imagine habituellement n .
Les accords sur le demantelement des armements strategiques
rentrent aussi dans les mesures de prevention primaire, au meme titre que la
lutte contre le trafic d'armes.
2. La prevention primaire a chaud consiste a mettre fin au plus vite
aux hostilites en cours. La mediation entre les belligerants est du ressort des
gouvernements, des Nations Unies et des organisations gouvernementales
regionales. Les problemes de sante sont souvent le premier sujet sur lequel
un dialogue peut s'etablir entre les belligerants. Les evacuations de blesses, les
rapatriements sanitaires, la fourniture de medicaments et de materiel chirurgical, et les vaccinations sont en effet des questions qui peuvent etre discutees
entre medecins issus de chaque partie. Les negociations sur des problemes
techniques peuvent favoriser une reprise du dialogue entre les belligerants
sur le plan politique. II convient done d'associer les specialistes de la sante a
la diplomatic preventive 12.
Prevention secondaire
3. La prevention secondaire rassemble toutes les mesures qui tendent a limiter les horreurs de la guerre. L' essentiel de ces mesures est contenu
dans le droit international humanitaire. Les regies du droit de La Haye
fixent des limites aux methodes de combat et a l'usage des armes, et protegent les biens culturels et l'environnement. Le droit de Geneve protege ceux
10 Exemples: le developpement, durant le conflit cambodgien, de souches resistantes de paludisme et de tuberculose, qui se sont ensuite disseminees.
11 Dans ce sens, la Geneva Foundation pour
la protection de la sante dans la guerre s'est donne

pour but d'objectiver toutes les consequences de
la guerre sur la sante.
12 K. M. Cahill, Preventive diplomacy, Basic
Book and The Center for International Health and
Cooperation, New York, 1996.
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qui ne prennent pas part aux hostilites actives (les blesses de guerre, les
naufrages, les prisonniers de guerre et les populations civiles), le personnel
sanitaire et les installations sanitaires.
La prevention secondaire a froid consiste principalement a
developper ce droit, a obtenir des Etats qu'ils adherent aux principaux traites, et
a etablir des mecanismes de controle et de sanctions a l'encontre des contrevenants. II s'agit egalement de rappeler aux gouvernements l'engagement
qu'ils ont pris en adherant aux conventions humanitaires de diffuser le droit
humanitaire aupres des membres des forces armees, de la police et du grand
public, de faciliter la mise en place de mecanismes de verification des faits et
de rendre efficace la poursuite penale des violations, soit par des tribunaux
nationaux soit par un tribunal international. Le droit international doit aussi
etre mis a jour et adapte aux nouvelles realites du terrain, en evitant cependant de mettre en cause les acquis anterieurs.
Un autre element de la prevention secondaire consiste a reduire
la quantite d'armements dans les zones a risque (ou a limiter ou arreter les
exportations d'armes vers ces pays), et a lutter efficacement contre la fabrication, le transport et le trafic des armes interdites.
L'ensemble de ces mesures preventives est du ressort des hommes
politiques et des juristes.Toutefois, chacun peut, a son niveau, contribuer a
faire connaitre le droit existant afin d'eviter les reactions emotionnelles qui
se manifestent lors de chaque situation de crise. Celles-ci menent a de nouvelles propositions d'action ne tenant pas compte de ce qui existe deja mais
qui n'est malheureusement pas assez connu ni applique par les Etats.
Le personnel de sante, de par sa proximite avec la population, est
tout particulierement bien place pour faire connaitre le droit international. II
peut meme transmettre aux juristes et aux hommes politiques des informations
originales et precises sur certains problemes que rencontrent les victimes de la
guerre et qui sont mal couverts par les Conventions. Les constatations que les
chirurgiens font sur les efiets des armes doivent etre utilisees pour determiner
si ces armes n'ont pas des effets assimilables a celles qui sont deja interdites13.
4. La prevention secondaire a chaud, pendant le conflit meme,
consiste surtout a rappeler aux belligerants les obligations qui decoulent du
droit international humanitaire. Le personnel medical est souvent appele a
13 The medical profession and the effects of
weapons, Rapport du Symposium de Montreux,

Comrti international de la Croix-Rouge (ed),
Geneve, 1996.
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negocier directement avec les groupes armes pour obtenir la protection
des blesses, des ambulances et des installations sanitaires. Dans de nombreux
cas, les parties au conflit acceptent les demarches du personnel medical si elles
realisent qu'il s'agit de respecter des regies universellement reconnues et qu'il
est difficile d'obtenir le meme resultat par la voie hierarchique.
Prevention tertiaire
5. La prevention tertiaire consiste a preparer les autorites locales et
tous ceux qui, en temps de conflit arme, devront agir de maniere a limiter
la morbidite et la mortalite des populations atteintes.
AJroid, il s'agit principalement de mettre sur pied un dispositif
comprenant d'une part, du personnel specialement forme pour affronter les
problemes de sante specifiques aux situations de conflits armes, et d'autre
part une structure materielle et logistique capable de repondre a une situation d'urgence. II s'agit de prevoir les scenarios probables afin de pouvoir
se preparer a repondre au mieux aux problemes prioritaires.
Meme s'il est frequent que les structures locales se disloquent en
cas de conflit, des professionnels locaux prepares a affronter une telle situation
de crise pourront jouer un role irremplacable s'ils sont integres dans le
dispositif d'urgence international. La formation des intervenants se fonde sur
les experiences acquises par ceux qui ont du affronter les problemes de sante
en situation de conflit arme. Ces problemes peuvent etre divises en deux
categories: le traitement des victimes des armes de guerre d'une part, qui
necessite des connaissances specifiques (chirurgie de guerre, traitement des
irradies, des gazes, des intoxiques, etc.) et d'autre part, les mesures de sante
publique qu'il faudra mettre en ceuvre malgre les nombreuses contraintes
imposees par la situation (acces aux victimes, securite, conditions de travail
precaires, etc.).
6. L'efEcacite de la prevention tertiaire a chaud dependra de la
qualite du dialogue qui pourra etre instaure avec les autorites locales qui ont
le pouvoir effectif. II s'agira de rappeler aux combattants les regies qu'ils sont
censes respecter pour que des populations ne soient pas mises dans des
situations incompatibles avec la survie. Si les autorites ont decide de deplacer
des populations, il faudra obtenir d'elles que ces deplacements se fassent en
tenant compte de la situation en matiere de securite, et d'acces a l'eau potable
et a la nourriture, ainsi que dans des conditions d'hygiene acceptables. II
faudra aussi negocier Faeces des services de sante et des organisations
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humanitaires aux victimes. Sans lui, en effet, aucun secours efficace n'est
possible. Le personnel medical joue souvent un role decisif dans ce type de
negociation, qui est essentiel. Parmi les mesures preventives tertiaires a
chaud, l'accent doit etre mis sur celles qui visent specifiquement a prevenir
les mutilations dues aux mines antipersonnel: d'abord l'information de la
population sur les precautions a prendre, et ensuite le deminage.
A chaud, il faudra aussi prevenir les epidemies en ameliorant
les conditions d'hygiene et en lancant des campagnes de vaccination partout
ou cela est possible, car les guerres actuelles tuent beaucoup plus par maladie
que par blessure u.
Quelques commentaires
Cette classification en six groupes de mesures preventives ne tient
pas compte des zones desertiques, dans lesquelles aucune action preventive
n'est entreprise. On peut constater un grand nombre d'acquis dans chacune
de ces categories. Cependant, si Ton se place du cote des victimes, on remarque
que les resultats pratiques de ces mesures restent tres insufiisants, car des millions
d'individus sont exposes chaque jour a des risques majeurs pour leur sante
et echappent a toute protection. II n'existe pas encore a notre connaissance
d'indicateur sdentifique, une sorte de barometre qui permettrait d'objectiver et
de suivre revolution des atteintes a la sante dues a la violence et a la guerre
dans le monde. C'est la une lacune qu'il faut combler si Ton veut mesurer
l'impact des mesures actuelles et les progres future de la prevention.
Le temoignage de ceux qui interviennent dans la prevention
tertiaire a chaud et qui sont en contact direct avec les autorites et les populations atteintes sert aujourd'hui d'indicateur approximatif, mais ceci est insuffisant pour pouvoir objectiver la situation. Ce qui manque actuellement
c'est la vision d'ensemble qu'assureraient une revue systematique et une evaluation objective de tous les elements du faisceau des mesures preventives
existantes. Cette vision globale pourrait etre obtenue en renforcant les liens
entre les differents intervenants et en harmonisant leurs interventions.
Parallelement, il faudra imaginer les mesures complementaires necessaires
pour combler les lacunes du systeme. Une telle demarche necessite un effort

14 M. L Garenne and R. Coninx,« Effects of the
civil war in central Mozambique and evaluation of
the intervention of the International Committee

of the Red Cross », Journal of Tropical Pediatrics, vol. 43,1997, pp. 318-323.
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concerte de tous ceux qui sont impliques dans le processus de la prevention
et qui, tout en gardant leur role specifique, doivent situer leur action dans
le processus global pour en accroitre l'efficacite. En effet, le cloisonnement des
intervenants qui, souvent, ignorent les actions des autres, se traduit par une
fragmentation de Faction qui nuit a la realisation harmonieuse de l'ensemble
du processus et qui est a l'origine de nombreuses confusions des genres.
L'ideal vers lequel il faut tendre, sans esperer de resultats immediats, est le succes de la prevention primaire qui rendrait inutiles tous les autres
echelons de la prevention. Eviter tous les conflits armes etant aujourd'hui
une utopie, il reste necessaire d'ameliorer la prevention secondaire et de faire
en sorte que, si des conflits surviennent, leurs effets sur la sante soient limites
en renforcant les regies de comportement des belligerants et les mecanismes
de controle et de sanctions.
On ne peut pas non plus negliger la prevention tertiaire qui
consiste a preparer ceux qui devront reparer les degats si les preventions
primaires et secondaires echouent.
II ne faut pas non plus que ceux qui doivent prevenir les guerres ne fassent pas tous les efforts necessaires, au pretexte que les effets de la
guerre vont etre attenues par ceux qui sont responsables d'y remedier15. Une
meilleure gestion des desastres ne doit done pas conduire a une diminution de la vigilance de ceux qui sont responsables de les prevenir. Si Ton
prend pour exemple la question des mines antipersonnel, il est evident que
l'interdiction totale de fabriquer des mines, de les transporter et de les poser
est un moyen radical de prevenir les mutilations provoquees par ces armes
aveugles. Cependant, il est evident que cette interdiction 16, meme si elle etait
acceptee par tous les gouvernements — ce qui est loin d'etre le cas aujourd'hui
— n'empechera pas le trafic illegal des mines ni leur fabrication clandestine
pendant de nombreuses annees. II faut done continuer a rappeler aux militaires
l'obligation qu'ils ont d'enregistrer les champs de mines et de deminer avant
de quitter les lieux, a mettre l'accent sur les dangers a long terme des mines
non detectables et non perissables, a informer les populations des precautions
a prendre en cas de risque de mines, a deminer et a former des chirurgiens
et des prothesistes, afin qu'ils puissent soigner les victimes17. II ne faudrait pas

15 Dans ce sens, on notera 1'ambiguite de I'embargo double d'une action humanitaire internationale, par exemple en Haiti. R. Tardif, Regard sur

I'humanitaire, une analyse de {'experience ha'itienne dans le secteursante entre 1991 et 1994,
Hartmattan, Montreal/Paris, 1997.
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que le processus d'eradication totale qui s'est enclenche grace a une grande
mobilisation emotionnelle ne devienne un alibi pour abandonner ou
assouplir les mesures qui sont en aval de l'interdiction totale et qui restent
indispensables. II faut done attendre que la prevention primaire soit totalement efficace avant de renoncer aux autres degres de la prevention.
Ceux qui agissent dans le cadre de la prevention a chaud, que
ce soit dans la mediation, le controle des armements, ou la negotiation quotidienne avec les autorites politiques et militaires, ainsi que ceux qui font de
la prevention tertiaire sur le terrain, sont en contact direct avec la realite de
tous les jours. Us ont une position privilegiee pour decouvrir les failles du
systeme. Us possedent une experience unique qui, a notre avis, n'est pas assez
exploitee par ceux qui agissent a froid. Si ceux qui s'occupent a rroid de la
prevention des conflits, du developpement et de la mise en ceuvre du droit
international humanitaire ou de la preparation des disposing sanitaires avaient
plus de contacts avec ceux qui ont l'experience de la realite a chaud, ils
obtiendraient certainement de meilleurs resultats.
L'un des ecueils majeurs de la prevention est que les groupes
dissidents ne se sentent souvent pas astreints au respect des conventions internationales. Lorsqu'ils se battent au nom de groupes ethniques ou religieux contre
des forces gouvernementales liees par le droit international humanitaire, un
desequilibre est cree, qui finit souvent par le mepris general des regies. Cette
attitude est justifiee par des considerations de reciprocite, alors meme que les
Conventions de Geneve precisent que le non-respect par la partie adverse ne
legitime pas une violation des obligations par l'autre partie 18. Cependant,
certains mouvements armes peuvent etre pousses a declarer leur intention
de respecter les Conventions. Ils esperent ainsi obtenir un soutien materiel
des gouvernements qui ont besoin de cette declaration pour faire accepter
l'assistance par leur opinion publique.

Conclusion
Malgre tous les progres techniques et les efforts deployes
jusqu'ici, on constate qu'il y a encore enormement a faire dans le domaine
16 Convention sur l'interdiction de I'emploi, du

17 R. M. Coupland, War wound oflimbs: sur-

stockage, de la production et du transfert des

gical management, Butterworth/Heinemann,

mines antipersonnel et sur leur destruction, du

Oxford, 1993.

18 septembre 1997. Signee actuellement par 70
Etats et ratifiee par 51 Etats.
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18 Voir, par exemple, la lre Convention de
Geneve du 12 aout 1949, art. 46.
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de la prevention des conflits armes et de leurs consequences sur la vie et la
sante de millions d'innocents.
Les trois degres de prevention avant et durant les conflits devront
etre encore developpes et mis en ceuvre simultanement et en harmonic II
nous parait imperatif, pour atteindre cet objectif, d'ameliorer notre methodologie, notamment en creant des liens et des echanges entre les differents
acteurs de la prevention. La methodologie qui a fait ses preuves dans le domaine
de la sante publique, et qui a permis d'eradiquer la variole et de maitriser de
nombreux autresfleauxde l'humanite, devrait inspirer ceux qui s'emploient a
prevenir la violence et les conflits armes. Nous avons besoin de professionnalisme dans l'approche systematique des problemes et de leurs consequences,
laquelle doit se fonder sur les experiences acquises. Une analyse de tous les
mecanismes debouchant sur les conflits armes, et par consequent sur les
atteintes a la sante des populations et des individus, permettra de progresser
et d'imaginer de nouvelles reponses, adaptees aux realites contemporaines.
L'OMS, qui s'est deja preoccupee des effets de la violence sur la
sante 19, nous parait etre l'organisme le plus a meme de coordonner cette strategic Elle pourrait inclure systematiquement dans son bilan annuel une rubrique relative aux effets des conflits armes sur la sante mondiale, comme cela
se fait pour les grandes endemies. Cela donnerait aux gouvemements et a l'opinion publique une vision objective de ce gigantesque probleme de sante publique et contribuerait a susciter une volonte politiqueforted'ameliorer la situation.
La responsabilite d'obtenir des resultats dans ce domaine n'est
pas reservee a quelques experts ou hommes politiques. II s'agit plutot d'une
responsabilite collective qui engage notre avenir a tous et que chacun doit
assumer dans la mesure de ses moyens, soit en agissant directement soit en
poussant les autorites politiques a donner une priorite absolue a la prevention de la violence et des conflits armes dont les consequences touchent toute
l'humanite. Une participation plus active des professionnels de la sante au
processus de prevention de la violence et des conflits armes permettrait
d'ameliorer l'impact de cette prevention. En effet, ces personnes ont acquis
une certaine credibilite en raison d'une part, de leur contact direct avec ceux
qui souffrent et d'autre part, en vertu de leurs competences professionnelles
en matiere de prevention.
19 Quarante-neuviemeAssemblee mondiale
de la Sante, Resolution WHA29.25, La prevention

de la violence: une priorite pour la sante
publique, Geneve, 1996.
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Les organisations humanitaires et le Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui a jusqu'ici demontre sa
capacite d'adaptation aux nouvelles realites, doivent egalement se mobiliser
pour dormer a cette prevention la priorite qu'elle merite.
Seule une volonte politique forte de la communaute internationale permettra de reunir les moyens necessaires pour obtenir des resultats.
Ce message a deja ete lance par de nombreuses personnalites, dont Jan Eliasson
qui fut le premier sous-secretaire general des Nations Unies pour les affaires
humanitaires: « La prevention des conflits est un imperatif moral dans le
monde d'aujourd'hui. C'est une necessite economique aussi bien pour les
pays directement impliques que pour la communaute internationale a cause du
prix exorbitant de la guerre. C'est une necessite politique pour la credibilite
de la cooperation internationale, en particulier pour les Nations Unies.»
La creation d'un point de rencontre pour tous les acteurs de
la prevention a ses differents niveaux nous parait constituer une mesure
pratique relativement simple qui permettrait de combiner les acquis, de cerner
les kcunes et de definir la strategic globale a long terme qui fait defaut actuellement malgre les nombreuses activites ponctuelles en cours.

Abstract
Prevention, armed conflict and public health
by DR R E M I RUSSBACH

The author points out that while a number of serious diseases have
been eradicated in the recent past, most people in the world still have no access
to basic health services. He argues that public health efforts should be given
new priorities. War is of course a scourge which has not been eradicated, despite
its immense impact on the state of health of entire populations.The author
suggests that the same efforts should be undertaken to prevent armed conflict
from breaking out and public health from deteriorating. He discusses a number
of ways in which health personnel might contribute to such preventive
action. Doctors, nurses and other health professionals are particularly well
qualified to participate in such efforts as they are close to those who are
affected by war.
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