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 Qu’entend-on par coordination civilo-militaire 

humanitaire des Nations Unies ?
Lorsqu’une urgence ou une 
catastrophe naturelle crée des 
besoins humanitaires, nombre de 
pays déploient leurs forces 
militaires ou leurs organisations 
paramilitaires pour y répondre. 
L’aide bilatérale aux États 
victimes d’une catastrophe peut 
aussi être fournie par le biais du 
déploiement international 
d’acteurs et de ressources 
militaires étrangers. Lorsque des 
organisations humanitaires 
locales et internationales sont 
aussi impliquées, il est 
indispensable qu’elles puissent 
opérer dans le même espace 
sans qu’il soit porté atteinte au 
caractère civil de l’aide 
humanitaire.  

C’est dans cette optique que la 
Coordination civilo-militaire 
humanitaire des Nations Unies 
(CMCoord) facilite le dialogue et 
l’interaction entre les acteurs 
civils et militaires —
indispensables pour protéger et 
promouvoir les principes 
humanitaires, éviter la 
concurrence, minimiser les 
incohérences et le, cas échéant, 
poursuivre des objectifs 
communs. 

CMCoord sert de cadre à une 
plus large compréhension de 
l’action humanitaire et donne aux 
acteurs politiques et militaires des 
orientations sur les meilleurs 
moyens de soutenir cette action 

Elle contribue à l’élaboration 
d’une politique adaptée au 
contexte et fondée sur les 
directives arrêtées au niveau 
international, et détermine les 
structures de coordination entre 
civils et militaires à des fins 
humanitaires, assurant que les 
membres du personnel ont la 
formation voulue pour que cette 
coordination fonctionne. Elle est 
particulièrement essentielle dans 
les situations d’urgence 
complexes et les environnements 
à haut risque lorsqu’il s’agit de 
faciliter l’accès humanitaire, la 
protection des civils et la sécurité 
des travailleurs d’aide 
humanitaire.

CMCoord dans les situations de catastrophe naturelle
Les Directives sur l’utilisation des 
ressources militaires et de la 
protection civile étrangères dans 
le cadre des opérations de 
secours en cas de catastrophe 
(Directives d’Oslo) ont été mises 
au point par la voie d’un 
processus intergouvernemental 
et interorganisations. Elles visent 
à assurer que les ressources 
militaires et de la protection civile 
étrangères, comme les 
hélicoptères et les navires, 

déployées en réponse à une 
catastrophe naturelle, puissent 
soutenir et compléter les 
opérations de secours. 
Cependant, ces ressources ne 
doivent pas être utilisées d’une 
manière risquant de 
compromettre le caractère civil 
de l’aide humanitaire. Des 
ressources militaires étant 
souvent engagées par les États 
pour soutenir les efforts de 
secours, OCHA et ses 

partenaires sont tenus de 
travailler avec les États Membres 
pour tenir compte de la 
possibilité du recours à de telles 
ressources dans la planification 
d’urgence et impliquer les 
acteurs militaires à un stade 
précoce de la réponse afin 
d’orienter les efforts militaires et 
de préserver l’espace accordé à 
l’action humanitaire. 

CMCoord dans les situations d’urgence complexes  
Dans un conflit ou un 
environnement à haut risque, le 
recours à des ressources 
militaires pour soutenir l’action 
humanitaire devient plus 
compliqué, notamment si les 
acteurs militaires sont partie 
prenante au conflit. Les 
Directives sur l’utilisation des 
ressources militaires et de la 
protection civile à l’appui des 
opérations d’aide humanitaire 
des Nations Unies dans le cadre 
des situations d’urgence 
complexes expliquent que 
l’utilisation de ressources 
militaires dans un environnement 
non favorable devrait être 
soumise à encore plus de 
restrictions afin de préserver 

l’impartialité, la neutralité et 
l’indépendance opérationnelle 
des travailleurs humanitaires et 
de l’aide humanitaire. Dans les 
situations d’urgence complexes, 
les interactions favorisées par la 
CMCoord visent à assurer la 
sécurité du personnel et des 
opérations humanitaires et à 
maintenir l’accès humanitaire. 
Dans certaines circonstances, la 
mobilisation de ressources 
militaires et de la protection civile 
s’imposera pour étayer l’aide 
humanitaire. Cette mobilisation 
peut revêtir la forme d’un soutien 
technique et de la fourniture 
d’escortes, de patrouilles de 
sécurité ou de moyens de 
transport. Si les conditions de 

sécurité empêchent l’accès 
humanitaire à certaines zones, il 
peut être demandé aux acteurs 
militaires d’intervenir directement 
pour sauver des vies, mais 
seulement tant que l’accès n’est 
pas rétabli.  

Le modèle de mission intégrée 
élaboré par l’ONU offre un cadre 
dans lequel les contingents de 
maintien de la paix de l’ONU et 
les humanitaires peuvent 
travailler côte à côte (voir OCHA 
d’une seule voix :iIntégration et 
document de référence du 
Comité permanent 
interorganisations sur les 
relations civilo-militaires dans les 
situations d’urgence complexes). 



 

 
OCHA d’une seule voix est un outil de référence dont l’objectif est de permettre au personnel de donner le point de vue d’ OCHA sur des questions clés.  

Pour davantage d’informations, veuillez contacter le Groupe de publication de l’information : ochareporting@un.org. 

Cependant, certains gouvernements 
ont adopté des stratégies qui 
incorporent des activités de type 
humanitaire dans une approche 
globale ou pangouvernementale visant 
à assurer la stabilisation. Cette 
pratique doit être évitée, car elle peut 

nuire aux principes fondamentaux de 
l’aide humanitaire et réduire l’espace 
humanitaire. Ces chevauchements 
peuvent compromettre la distribution 
de l’aide, créer des problèmes d’accès 
et menacer la sécurité du personnel 
humanitaire. Une CMCoord efficace 

dans les situations d’urgence 
complexes permet de bien distinguer 
l’intervention humanitaire des autres 
actions, tout en contribuant à 
l’identification des domaines où des 
interactions civiles et militaires à des 
fins humanitaires sont possibles. 

Quel est le rôle d’OCHA ?
La CMCoord est l’une des fonctions 
essentielles d’OCHA. Dans les 
opérations humanitaires comportant 
une présence militaire, OCHA joue un 
rôle de chef de file dans 
l’établissement et la gestion des 
interactions avec les acteurs militaires. 
La forme de ces relations varie suivant 
le type d’urgence et les rôles et 
responsabilités des militaires. OCHA 
soutient les acteurs humanitaires et 
militaires par le biais d’activités de 
formation et de sensibilisation 
concernant les directives qui régissent 
l’utilisation des ressources militaires et 
de la protection civile étrangères ainsi 
que les relations entre civils et 
militaires dans les opérations 
humanitaires. OCHA cherche aussi à 

prévoir comment ces ressources 
peuvent être utilisées en étudiant les 
différentes options offertes à cet égard 
durant les activités de préparation et 
de planification d’urgence. 

La Section de la coordination civilo-
militaire, basée à Genève, contribue 
aux activités pertinentes au siège et 
sur le terrain. En tant que garante des 
directives intéressant la CMCoord, elle 
aide les acteurs humanitaires à 
adapter les directives au contexte 
particulier dans lequel ils interviennent. 
Elle gère aussi un programme de 
formation qui permet de doter les 
acteurs humanitaires et militaires des 
compétences et des connaissances 
requises pour communiquer et, le cas 
échéant, interagir efficacement les uns 

avec les autres. En outre, elle prépare 
et déploie des experts chargés 
expressément de veiller à la CMCoord 
sur le terrain. 

Le cas échéant, la Section conseille la 
communauté internationale sur les 
besoins de mobilisation de ressources 
militaires étrangères pour soutenir des 
opérations de secours ou des 
interventions humanitaires. Pour ce 
faire, elle utilise une stratégie de 
sensibilisation qui complète et étaye 
les discussions se tenant au niveau du 
Secrétaire général adjoint, en plus de 
la publication d’orientations 
opérationnelles à l’intention de la 
communauté internationale. 

Quelle est la position d’OCHA ?
1. Les militaires peuvent apporter 
une contribution précieuse à l’action 
humanitaire en raison de leur aptitude 
à mobiliser et à déployer rapidement 
des ressources et une expertise 
uniques pour répondre à des besoins 
expressément identifiés. 

2. Si l’action militaire soutient des 
objectifs politiques, l’aide humanitaire 
vise à répondre à des besoins et est 
fournie de façon neutre sans prendre 
partie aux différends ni se positionner 

politiquement sur les problèmes 
fondamentaux. 

3. Les interactions entre les 
humanitaires et les militaires peuvent 
aller de la coopération à la 
coexistence. OCHA gère la 
coordination compte tenu de ces 
différents types de relations sur la 
base des principes de la CMCoord et 
eu égard aux directives 
correspondantes. 

4. Les humanitaires doivent veiller, 
lorsqu’ils travaillent avec des militaires, 
à ce que l’impartialité, l’indépendance 
opérationnelle, la neutralité et le 
caractère civil de l’aide humanitaire ne 
soient pas compromis. 

5. Une CMCoord efficace et 
cohérente est une responsabilité 
commune, cruciale pour sauvegarder 
les principes humanitaires et l’espace 
humanitaire. 

Pour en savoir plus
• www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UN-CMCoord/overview  
• Directives sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile étrangères dans le cadre 
des opérations de secours en cas de catastrophe (Directives d’Oslo), Rev. 1.1, novembre 2007  
• Directives civiles et militaires et références pour les situations d’urgence complexes, 2008, notamment :  

• Relations civilo-militaires dans les situations d’urgence complexes – document de référence du 
Comité permanent interorganisations, juin 2004 
• Directives sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection civile à l’appui des 
opérations humanitaires des Nations Unies dans le cadre des situations d’urgence complexes, Rev. 
1, janvier 2006  
• Utilisation d’escortes militaires ou armées pour les convois humanitaires – document d’analyse du 
Comité permanent interorganisations et directives non contraignantes, septembre 2001 (en révision)  

• United Nations Civil-Military Coordination Officer Field Handbook, 2008 (en cours de révision) 
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Section de la 
coordination civilo-
militaire, 

OCHA Genève  

+41 (0)22 917 13 94  
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