
Trois éléments clés de la CMCOORD 

La planification : elle varie selon les différentes phases de 

l’urgence et le type de situation ; elle requiert une approche 

opérationnelle commune, un partage d’information régulier et 

une compréhension claire de qui fait quoi, où et jusqu’à quand. 

 

Le partage d’information permet une certaine efficacité et 

proactivité, il aide à valider les plans et ajuster les priorités. Ce 

deuxième élément est crucial pour la sécurité et la sûreté des 

humanitaires et des populations affectées. 

 

La répartition des tâches assure la cohérence , permet d’évi-

ter une duplication des efforts, et d’évaluer les capacités par 

rapport aux besoins en soutenant le processus de planification 

des organisations sur le terrain. 

UN-CMCoord 

La coordination civilo-militaire  

dans la perspective humanitaire  

«Apporter l'aide nécessaire aux bonnes per-
sonnes, au bon moment et de la  

meilleure manière possible» 

Contacts utiles: 

Laurent Dufour, Chef de l’unité CMCOORD/Accès,  

+236 70 55 01 40, dufour@un.org 

Sara Rijavec, Chargée des Affaires Humanitaires/Accès,  

+236 70 12 24 39, sara.rijavec@un.org 

Christ De Jance Lawade, Associé CMCOORD,  

+236 70 75 19 18, lawade@un.org 

Jose Max Toundou, Conseiller sécurité,  

+236 70 46 46 64, 75 03 13 56, toundou@un.org 

Pourquoi contacter la  

coordination civilo-militaire ? 

• Pour les informations sécuritaires 

• Pour la sécurisation des pistes d’aérodrome ou de 
lieux de distributions 

• Pour les escortes armées (dernier recours) 

• Pour un recours aux ressources militaires (dernier 
recours) 

• Pour éviter toute concurrence ou duplication dans la 

délivrance des aides (par exemple bien distin-
guer les action CIMIC militaires des actions hu-
manitaires 
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L’appui de la MINUSCA, police ou militaire, peut être  
exceptionnellement  requis pour sécuriser des  

activités de distributions humanitaires dans  
des contextes tendus ou instables. 
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La sécurité des activités humanitaires dépend aussi de  
communications efficaces avec la MINUSCA 
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Les principes qui guident l’action humanitaire : 

La coordination civilo-militaire (CMCOORD) promeut les prin-

cipes humanitaires dont le respect est nécessaire pour une 

aide humanitaire efficace : 

Humanité 

Il faut alléger les souffrances humaines où qu’elles soient. 

L’objectif de l’action humanitaire est de protéger la vie et la 

santé et de garantir le respect et la dignité. La souffrance doit 

être adressée partout. 

Neutralité 

Les acteurs humanitaires ne doivent pas prendre parti pendant 

les hostilités ou se lancer dans des polémiques de nature poli-

tique, raciale, religieuse ou idéologique. Ils communiquent 

avec toutes les parties au conflit.  

Impartialité  

L’action humanitaire doit être menée uniquement sur la base 

des besoins, en donnant la priorité aux situations de détresse 

les plus urgentes sans faire de distinction entre nationalités, 

races, genres, religions, croyances ou opinions politiques.  

Indépendance opérationnelle 

L’action humanitaire doit être indépendante de toute visée 

politique, économique, militaire ou autre dans les zones où elle 

est mise en œuvre. 

Qu’est-ce que la CMCOORD ?  

La CMCOORD peut être définie comme “le dialogue et inte-

ractions qui sont indispensables entre les acteurs civils et les 

acteurs militaires dans les situations d’urgence humanitaire 

pour protéger et promouvoir les principes humanitaires, évi-

ter les rivalités, réduire le plus possible les incompatibilités 

et, le cas échéant, poursuivre des objectifs communs”. 

Cinq objectifs clé de la CMCOORD : 

• Préserver l’espace humanitaire 

• Garantir des relations appropriées entre humanitaires 

et militaires/unités de police 

• Assurer une approche cohérente avec les acteurs 

militaires et policiers 

• Soutenir une utilisation appropriée et opportune des 

ressources militaires étrangères ou domestiques en 
appui au opérations humanitaires 

• Apporter une cohérence aux activités humanitaires de 

secours 

Les principes qui guident la CMCOORD 

Le principe de distinction : une claire distinction entre le rôle 

et la fonction des acteurs humanitaires et ceux des militaires et 

d’autres acteurs armés est le facteur déterminant de la créa-

tion d’un environnement opérationnel dans lequel les organisa-

tions humanitaires peuvent mener leurs activités efficacement 

et en toute sécurité. 

Le principe de dernier recours : les ressources et les es-

cortes militaires ne doivent être utilisées que si elles consti-

tuent la seule option pour répondre à une situation de mise en 

danger critique, c'est-à-dire si le besoin ne peut être satisfait 

avec les moyens civils disponibles et en l'absence de toute 

alternative. 

Le principe du ne pas nuire : l'action humanitaire, y compris 

la coordination civilo-militaire humanitaire, ne doit pas avoir 

d'impacts négatifs sur la population à laquelle elle cherche à 

venir en aide; la proximité physique ou l'association avec des 

forces militaires impliquées dans des opérations de secours 

pourraient mettre les bénéficiaires de l'aide humanitaire en 

danger. 
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