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Crise
sur

crise

inondations et glissements de terrain massifs en Chine et en Sierra Leone, inondations de grande ampleur 
au Bangladesh, en inde et au Népal, tempêtes violentes, précipitations diluviennes et inondations dans 

les Caraïbes et dans le sud des États-Unis d'Amérique : l'année 2017 a été marquée par des conditions 
météorologiques dévastatrices et de lourdes pluies. Cette image du Bangladesh, dont des régions 

entières ont été submergées par les inondations de septembre, illustre le désespoir des 
habitants qui ont perdu leur foyer, leurs récoltes, parfois des membres de leur 

famille, et toute source d'eau potable lorsque les eaux ont tout submergé. 
Photo : Aminul Shawon/Croissant-Rouge du Bangladesh
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Pas le temps de désespérer
Tribune libre

ÀLA FIN DU MOIS DE JUIN, la clas-
sification de «famine» a été levée 
pour certaines régions du Soudan 

du Sud. Voilà qui témoigne de ce qu’il est 
possible d’accomplir quand les ressources et 
l’accès aux personnes touchées permettent 
de réagir de manière appropriée. Malgré ce 
progrès, toutefois, notre pays reste en proie 
à une catastrophe aux graves conséquences 
humanitaires.

Les Nations Unies estiment à 1,7  million le 
nombre de personnes touchées par «des 
niveaux de faim extrêmes», tandis que 6 mil-
lions de personnes sont considérées en 
situation d’insécurité alimentaire. En raison 
du conflit en cours et des violences intertri-
bales, quelque 2 millions de personnes sont 
déplacées dans le pays, et un nombre égal 
vivent dans les pays voisins en tant que réfu-
giés. Ce sont ces personnes qui, en temps 
normal, produiraient des vivres et feraient 
vivre les marchés locaux. Le manque d’eau 
salubre et d’assainissement provoque des 
flambées de choléra dans de nombreuses 
zones, où le paludisme, lui aussi, refait son 
apparition.

On trouve le même type d’enchaînement 
mortifère ailleurs : dans la région du lac Tchad 
en Afrique de l’Ouest, en Somalie, au Yémen, 
partout où la violence, la faim, la sécheresse, 
la maladie et le conflit, combinent leurs effets 
et créent des conditions intenables pour des 
millions de personnes.

Or, même dans ce type de situation atroce 
et chaotique, nous ne pouvons nous offrir 
le luxe de désespérer. Nous pouvons, nous 
devons redoubler d’efforts pour protéger les 
personnes vulnérables, sauver des vies, amé-
liorer les conditions de vie des habitants et 
contribuer à bâtir la résilience locale en vue 
des épreuves à venir.

Si la solution réside en partie dans un apport 
accru en ressources, tout ne se résume pas à 
l’apport de davantage d’argent, de person-
nel humanitaire et de secours sur le terrain. 
Il s’agit aussi, pour les humanitaires, d’ap-
prendre à collaborer plus efficacement.

Ici, au Soudan du Sud, non moins de 138 orga-
nisations internationales offrent des services. 
Ces acteurs — y compris les Sociétés natio-
nales sœurs et les autres composantes du 
Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge — ont trop souvent 
agi dans l’isolement, responsables de leurs 
seuls projets individuels devant leurs dona-
teurs dans leur pays d’origine.

Ce modèle, aujourd’hui, est remis en ques-
tion. Au Soudan du Sud, le Mouvement agit 
dans le cadre d’une conception nouvelle, qui 
insiste sur les résultats collectifs et sur la coor-
dination complète des activités. Bien que de 
nombreux partenaires du Mouvement soient 
actifs dans le pays, nous n’avons lancé cette 
année qu’un seul appel de collecte de fonds, 
à l’échelle du Mouvement tout entier, et 
nous sommes convenus d’un argumentaire 
commun pour expliquer plus clairement 
notre action collective.

Nous avons aussi mis sur pied un groupe 
de coordination chargé d’examiner de près 
tous les projets proposés dans le pays. Pour 
qu’un projet puisse être approuvé, ce groupe 
s’assure au préalable qu’il répond bien aux 
besoins les plus urgents de la population, qu’il 
comble une lacune importante dans notre 
réponse collective et qu’il soutient l’action des 
acteurs locaux, plutôt que de la compromettre 
en créant des structures parallèles.

Le désavantage de ce type de collaboration est 
qu’il exige du temps; or, dans une crise, le temps 
est une denrée précieuse. Notre réaction collec-
tive, toutefois, est ainsi beaucoup plus efficace 

et permet de sauver davantage de personnes. 
Le fait de parler d’une seule voix donne aussi 
plus de portée à nos appels conjoints en faveur 
de l’accès aux civils et de leur protection, et 
plus de crédibilité à nos arguments en faveur 
d’investissements à long terme accrus dans la 
résilience locale et durable.

Les communautés, dans l’Afrique entière, ont 
besoin d’un meilleur accès à l’eau potable, 
aux systèmes de santé et aux marchés. Nom-
breux sont les projets destinés à répondre à 
certains de ces besoins, mais ils doivent être 
massivement renforcés et mieux coordonnés 
si nous voulons éviter de voir se répéter, dans 
cinq ou dix ans, les événements de 2017.

Avant même que n’éclate le conflit en 2013, ce 
pays fertile et riche en ressources dépendait 
déjà, dans une large mesure, des importa-
tions alimentaires. Le manque de routes et 
le coût élevé du transport n’encourageaient 
personne à produire de grandes quantités 
de vivres et à les acheminer pour les écouler. 
Lorsque le conflit, la guerre civile et les dépla-
cements de masse ont frappé, cette absence 
de développement a pesé au moins autant 
que l’absence de pluies dans le déclenche-
ment de la famine.

Certes, les organisations humanitaires ne 
peuvent régler tous ces problèmes, mais 
nous pouvons contribuer à les résoudre et 
formuler des propositions fondées sur notre 
expérience. Lorsque le Mouvement se ras-
semblera en Turquie au début du mois de 
novembre, notre réflexion portera sur de 
nouvelles manières de coopérer et nous 
débattrons de méthodes innovantes pour 
nous adapter à des bouleversements aussi 
rapides que complexes.

Les nouveaux systèmes de collaboration dans 
les situations d’urgence complexes sont une 
innovation cruciale qui doit demeurer en tête 
de nos priorités. Même au cœur de la crise, 
nous devons continuer à innover, à apprendre 
et à nous améliorer; notre avenir en dépend.

John Lobor
Secrétaire général de la Croix-Rouge du Soudan du Sud
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Le Mouvement international de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge comprend trois composantes:

le Comité international de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération 

internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du

Croissant-Rouge (FICR) et les Sociétés nationales.

Organisation impartiale, neutre et indépendante, 
le Comité international de la Croix-Rouge 
(CiCR) a la mission exclusivement humanitaire 
de protéger la vie et la dignité des victimes de 
conflits armés et d’autres situations de violence, 
et de leur porter assistance. Le CICR s’efforce 
également de prévenir la souffrance par la 
promotion et le renforcement du droit et des 
principes humanitaires universels. Créé en 1863, 
le CICR est à l’origine des Conventions de Genève 
et du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, dont il dirige et coordonne 
les activités internationales dans les conflits 
armés et les autres situations de violence.

La Fédération inter na tio na le des Sociétés 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(FICR) est le plus vaste réseau humanitaire de 
volontaires au monde. Il touche chaque année, à 
travers ses 190 Sociétés nationales, 150 millions 
de personnes. Ensemble, nous œuvrons avant, 
pendant et après les catastrophes et les urgences 
sanitaires pour répondre aux besoins et améliorer 
les conditions d’existence des personnes 
vulnérables. La FICR agit de façon impartiale, 
sans distinction de nationalité, de race, de sexe, 
de croyances religieuses, de classe ou d’opinion 
politique. Guidée par la Stratégie 2020 – son plan 
d’action collectif pour relever les grands défis 
de la décennie en matière d’aide humanitaire et 
de développement –, la FICR est déterminée à 
«sauver des vies et changer les mentalités».

Le Mouvement inter na tio nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
est gui dé par sept Principes fon da men taux :

huma ni té, impar tia li té, neu tra li té, indé pen dan ce, volon ta riat, unité et uni ver sa li té.

Tou tes les acti vi tés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour sui vent le même objec tif :
aider ceux qui souf frent, sans dis cri mi na tion aucu ne, et contri buer ainsi à la paix dans le monde.

CICR
Fédération internationale des Sociétés
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge

Les Sociétés natio na les de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge met tent en appli ca tion 
les buts et les prin ci pes du Mouvement inter na-
tio nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dans plus de 190 pays. Elles y assu ment le rôle 
d’auxi liai res des pou voirs  publics pour tout ce 
qui concer ne l’humanitai re et y condui sent des 
acti vi tés dans des domai nes tels que les  secours 
en cas de cata strophe, les ser vi ces de santé et 
l’assis tan ce socia le. En temps de guer re, elles 
four nis sent une assis tan ce à la popu la tion civi le 
affec tée et appor tent leur sou tien aux ser vi ces de 
santé de l’armée, le cas  échéant.
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Exode causé par la 
violence au Myanmar
Les organisations humanitaires 
estiment que près de 
400 000 personnes fuyant la violence 
au Myanmar ont déjà gagné le 
Bangladesh. «Les gens arrivent 
affamés et déshydratés», explique 
Mozharul Huq, secrétaire général 
du Croissant-Rouge du Bangladesh. 
«Nous distribuons des secours 
alimentaires d’urgence, mais cela 
ne suffit pas.» La Société nationale 
redoute particulièrement que les 
enfants, les femmes enceintes et 
les personnes âgées soient sous-
alimentées et tombent malades. 
la FICR, le CICR et d’autres Sociétés 
nationales ont aussi fourni des vivres 
et de l’eau purifiée. «Nos équipes de 
médecins, d’infirmières et d’agents 
de santé soignent des centaines de 
blessés et de malades, mais les files 
d’attente sont toujours plus longues.»

Le Mouvement pleure 
de nouvelles pertes
De nouveaux collaborateurs du 
Mouvement ont perdu la vie après 
avoir été délibérément pris pour 
cibles dans des attaques violentes. 
En septembre, une kinésithérapeute 
du centre de rééducation du CICR 
à Mazar-i-Sharif (Afghanistan) a 
été abattue, apparemment par un 
patient, alors qu’elle accomplissait 
son travail quotidien en aidant des 
patients à réapprendre à marcher 
ou à accomplir d’autres tâches après 
avoir perdu un membre ou en raison 
d’autres handicaps. De nationalité 
espagnole, Lorena Enebral Perez 
était âgée de 38 ans. Trois jours avant 
cette tragédie absurde, un chauffeur 
de camion du CICR, Lukudu Kennedy 
Laki Emmanuel, était abattu au 
Soudan du Sud. Cet homme affable, 
généreux, qui aimait rire, était en 
train d’acheminer des produits 
essentiels quand son convoi a été 
pris sous les tirs. Au mois de juin, un 
volontaire de la Société de la Croix-
Rouge centrafricaine, Joachim Ali, 
a été tué par un groupe armé non 
identifié alors qu’il était en poste 
dans des locaux de la Croix-Rouge 
dans la ville de Bangassou. «C’était 

un jeune homme courageux, engagé 
et dévoué dans son travail», a déclaré 
Antoine Mbao-Bogo, le président de 
la Société nationale. 

La Croix-Rouge, essentielle 
pour vaincre Ebola
Selon une étude parue récemment 
dans la revue PLOS Neglected Tropical 
Diseases, les volontaires Croix-Rouge 
auraient évité plus de 10 000 cas 
de maladie à virus Ebola pendant 
l’épidémie de 2013-2016 en Afrique 
de l’Ouest. L’étude a quantifié 
les effets de l’action des équipes 
d’inhumations sans risque et dans la 
dignité et du rôle joué par les agents 
de santé communautaires durant 
l’épidémie, au cours de laquelle les 
équipes Croix-Rouge ont assumé 
la tâche périlleuse et essentielle 
d’enterrer de manière sûre les 
victimes en Guinée, au Libéria et 
en Sierra Leone. Un volontaire de la 
Croix-Rouge de Sierra Leone, Alpha 
Sesay, se souvient que la population 
les appelait «les Ebola» et leur 
réservait souvent un bien mauvais 
accueil. «Ce n’était vraiment pas 
facile pour nous.»

L’expérience acquise dans la 
lutte contre Ebola en République 
démocratique du Congo est l’un des 
facteurs qui ont permis de juguler 
en deux mois à peine une nouvelle 
flambée qui a fait au moins quatre 
victimes en mai 2017. «La Croix-
Rouge a réagi à toutes les flambées 
précédentes d’Ebola dans le pays et 
dispose d’un solide réseau d’experts», 
a déclaré Grégoire Mateso, président 
de la Croix-Rouge de la République 
démocratique du Congo.

122 États adoptent un 
traité sur l’interdiction 
des armes nucléaires
Soixante-douze ans après le 
premier appel lancé par le 
CICR et d’autres membres du 
Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
pour l’élimination des armes 
nucléaires, 122 pays participant 
à une conférence des Nations 
Unies ont adopté en juillet un 

traité sur l’interdiction des armes 
nucléaires. Bien qu’un nombre 
important d’États n’aient pas 
participé à la conférence et qu’un 
petit nombre aient déjà annoncé 
qu’ils n’adhéreraient pas au traité, la 
FICR et le CICR ont affirmé dans une 
déclaration conjointe que le traité 
confirmait «qu’une nette majorité 
d’États rejette catégoriquement les 
armes nucléaires pour des raisons 
d’ordre moral, humanitaire et, 
désormais, juridique.»

Une ville des Philippines 
prise dans les combats
Les combats entre forces 
gouvernementales et un groupe 
armé dans la ville de Marawi 
(Philippines) ont provoqué le 
déplacement d’un grand nombre 
de personnes qui ont besoin 

Échos
«L’interdiction des armes nucléaires par un traité de 
portée mondiale marque un tournant dans les efforts 
destinés à tourner la page de l’ère des armes nucléaires.»
Déclaration conjointe du CICR et de la FICR après l’adoption, par 122 États, 
du traité sur l’interdiction des armes nucléaires.

500 000 : nombre de personnes 
soupçonnées d’être atteintes de 
choléra au Yémen à la date du 
14 août 2017. Pus de 2000 personnes 
étaient déjà mortes de cette 
maladie à cette date1.
47 000 : nombre d’inhumations 
sans risque effectuées par les 
Sociétés nationales de la Croix-
Rouge durant l’épidémie de 
maladie à virus Ebola en Afrique 
de l’Ouest entre 2013 et 2016, soit 
plus de la moitié des inhumations 
sans risque et dans la dignité 
effectuées pendant l’épidémie2.
1 million : nombre de bicyclettes 
que la Croix-Rouge chinoise 
fournira à des volontaires dans le 

cadre d’un partenariat avec la FICR 
(avec l’appui du gouvernement 
chinois) pour aider les volontaires 
à toucher plus aisément des 
communautés isolées et fragiles 
en Chine3.
1,3 million : nombre de repas 
chauds distribués chaque mois par 
les volontaires du Croissant-Rouge 
de l’Irak aux familles déplacées 
par les combats à Mossoul (Irak) 
en 20172.
19 millions : nombre approximatif 
de personnes dépendantes de 
l’assistance au Yémen, désormais 
considéré comme le théâtre de la 
plus importante crise humanitaire 
au monde4.

Mossoul : les armes se taisent, mais 
les séquelles seront durables
Les opérations militaires à Mossoul (Irak) se sont achevées en juillet, mais 
les besoins humanitaires demeurent immenses, tant pour les habitants 
restés dans la ville que pour les personnes déplacées, qui sont encore plus 
de 800 000. Ceux qui veulent revenir se heurtent à bien des obstacles. Les 
quartiers sont marqués par la violence des combats : des centaines de 
routes et de ponts, ainsi que bien des stations d’approvisionnement en eau, 
centrales électriques, hôpitaux et écoles sont entièrement détruits. Le CICR a 
remis en état des stations de pompage essentielles dans le secteur est de la 
ville et lancé de nombreux projets dans les quartiers occidentaux. Au début 
du mois de juillet, une équipe chirurgicale mobile qui apporte son soutien à 
l’hôpital général de Mossoul avait pris en charge plus de 650 patients.

d’assistance. Au cours de la première 
semaine de combats au mois de 
mai, le CICR et la Croix-Rouge 
philippine ont distribué des rations 
alimentaires, pris des mesures 
d’approvisionnement en eau et 
d’assainissement et fourni des 
articles de ménage et d’hygiène 
aux personnes déplacées. Au début 
du mois de juillet, le CICR avait déjà 
évacué plus de 700 personnes. 
Le CICR a aussi livré de grandes 
quantités de secours médicaux 
aux dispensaires ruraux et aux 
hôpitaux, submergés par l’afflux 
de personnes déplacées. «Je suis 
reconnaissant parce que ma famille 
est enfin réunie et nous sommes en 
sécurité, déclare Casamudin Riga, un 
négociant de 51 ans. Nous espérons 
pouvoir bientôt rentrer chez nous et 
reprendre une vie normale.»
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Sources : 1. Organisation mondiale de la Santé; 2. FICR; 3. Croix-Rouge chinoise; 4. CICR.

Couverture : Les populations d’Afrique de l’Est subissent une 
accumulation de crises qui se renforcent mutuellement. La sécheresse 
et les conflits ont contraint des milliers de familles à quitter leur foyer. 
Les épreuves liées aux déplacements massifs, associés au manque d'eau 
potable, d'assainissement, d'hygiène et de nourriture, ont provoqué de 
nouvelles urgences, comme des flambées de choléra. Photo centrale : 
REUTERS/Feisal Omar; photo intermédiaire : REUTERS/Feisal Omar; photo 
en arrière-plan : Emil Helotie/Croix-Rouge finlandaise
Photos sur cette page, de haut en bas : Abdikarim Mohamed/CICR; 
Merlijn Stoffels/Croix-Rouge néerlandaise; Ralph El Hage/CICR; Nadia 
Shira Cohen/FICR; Nick Jones/FICR
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n En couverture
Crise sur crise 4
La Somalie, déjà durement éprouvée par le conflit 
depuis deux décennies, subit maintenant une 
sécheresse due à l’absence des pluies attendues en 
décembre 2016. La tragédie somalienne ressemble à 
une étude de cas sur les difficultés de surmonter des 
crises dans un pays ravagé par la guerre.

Une réponse, une voix 8
Alors que le conflit, la faim et la maladie conjuguent 
leurs effets mortels au Soudan du Sud, le Mouvement 
démultiplie son impact grâce à une coordination 
renforcée.

Le Yémen en proie au choléra 10
Avant même d’être frappé par une épidémie de 
choléra qui a fait à ce jour quelque 2000 morts, le 
Yémen était déjà le théâtre de la plus grande crise 
humanitaire au monde, avec plus de 20 millions 
de personnes dépendantes des secours.

L’année des extrêmes 12
Alors que la sécheresse ravage toujours de vastes 
étendues d’Afrique, d’autres régions du monde ont été 
dévastées par des pluies diluviennes, des tempêtes 
tropicales, des inondations et des glissements de terrain 
de grande envergure. Ailleurs, des vagues de chaleur 
et le manque de pluies ont entraîné des incendies à 
répétition. Faut-il s’attendre à une multiplication 
des phénomènes météorologiques extrêmes ?

n Focus
Par-delà les frontières 14
Bien après avoir mis le pied sur un rivage étranger 
ou franchi une frontière qui les rapproche d’un havre 
sûr, les migrants ont encore bien des obstacles à 
surmonter pour vivre dans la sécurité, la dignité et le 
bien-être. Parfois, ils ont surtout besoin qu’on leur 
tende la main et qu’on leur donne une chance.

Où qu’ils soient 18
Dans un camp au Bangladesh, dans un train entre le 
Kazakhstan, la Fédération de Russie et le Tadjikistan, 
ou dans un camp sur le sol grec, le Mouvement est à 
l’œuvre pour protéger la santé, la sécurité et le bien-
être psychologique des migrants.

n Tendances humanitaires
Déchiffrer l’avenir 20
Anticiper les tendances de demain consiste non pas 
à essayer de prédire l’avenir, mais plutôt à poser 
les bonnes questions et à se tenir prêt, sur le plan 
opérationnel comme sur le plan stratégique, à réagir 
rapidement pour garder la maîtrise des événements. 
Voici quelques-unes des tendances de demain qui 
seront abordées lors des réunions statutaires de 2017 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge.

L’union pour l’humanité 24
Au terme de huit années à la tête du plus grand 
réseau mondial de volontaires humanitaires, Tadateru 
Konoé nous livre ses réflexions sur le travail essentiel 
qui reste à accomplir pour renforcer les Sociétés 
nationales, le volontariat et l’action humanitaire 
locale.

Contre la montre et les marées 28
Une nation de 1156 îles dans le sud du Pacifique 
s’apprête à former la 191e Société nationale. Avant 
même d’être officiellement reconnue, la toute jeune 
Croix-Rouge des Îles Marshall doit faire face à bien des 
menaces : montée du niveau des mers, sécheresse, 
tempêtes, sans oublier l’héritage toxique laissé par 
les armes nucléaires.

n Supports d’information 29
Quelques publications, vidéos et documents en ligne 
produits récemment par les composantes du Mouvement.
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complémentaire au fur et à mesure que la sécheresse 
gagnait du terrain.

Ainsi, le CICR dispose de neuf bureaux en Somalie, 
dont six sont dotés d’entrepôts; il soutient 76 établisse-
ments de santé du Croissant-Rouge de Somalie, plus de 
40 dispensaires mobiles, quatre hôpitaux et deux centres 
de stabilisation, à Biadoa et à Kismayo. Il soutient aussi 
20 centres de soins de santé primaires, 8 dispensaires 
mobiles du Croissant-Rouge de Somalie et 19 centres 
de soins ambulatoires. La FICR et les Sociétés natio-
nales partenaires apportent un appui aux dispensaires 
mobiles du Croissant-Rouge de Somalie et, à partir des 
bureaux de la FICR au Somaliland, organisent des acti-
vités en matière d’eau, d’assainissement et d’hygiène, 
tout en fournissant des articles de secours pour abris. 
Ils déploient aussi un centre de soins contre le choléra.

Ce type d’action complémentaire — chaque com-
posante agissant là où elle peut intervenir, dans les 
diverses parties du pays — est l’une des raisons qui 
font qu’ensemble, le CICR, la FICR et le Croissant-Rouge 
de Somalie ont pu aider plus d’un million de personnes 
pendant la crise. La coordination est vitale dans des 
situations d’urgence complexes, même lorsqu’elle 
devient plus délicate, en particulier lorsque les combats 
en cours rendent très difficile, voire impossible, l’accès 
aux populations.

«Dès le départ — affirme Daniel O’Malley, chef adjoint 
de la délégation du CICR en Somalie, basé à Nairobi 
(Kenya) —, les donateurs et les humanitaires se sont 
engagés à apporter une réponse globale. Ceci dit, nous 
avons quand même subi les contraintes habituelles en 
termes de coordination, ce qui est relativement com-

LORSQUE, AU DÉBUT DE CETTE ANNÉE, les cours 
d’eau ont commencé à s’assécher et les récoltes 
à dépérir en raison du manque de pluies, les 

habitants qui dépendent pour subsister de l’agriculture 
et de l’élevage de bétail n’ont eu d’autre choix, pour 
survivre, que de se rapprocher des points d’eau ou des 
centres urbains.

«J’avais un troupeau de près de 300 bêtes, il ne m’en 
reste que 30 : les autres sont mortes de la sécheresse», 
raconte Abdoullahi, qui dépend du produit de la vente 
de bétail pour faire vivre sa famille. Ses animaux res-
tants sont trop faibles pour être vendus ou même 
abattus pour leur viande; il a donc emmené sa famille à 
25 km au nord de la ville de Garowe, où il espère vendre 
le sable d’un lit de rivière pour gagner un peu d’argent.

Avec la continuation de cet épisode de sécheresse, la 
population s’est trouvée confrontée à une menace bien 
réelle de famine; les organisations humanitaires ont dû 
travailler intensément et rapidement pour éviter une 
catastrophe comparable à celle de 2011, lorsque plus 
de 250 000 personnes, selon les médias, étaient mortes 
de faim. «La triste réalité est que la population souffre, 
dans tout le pays, et que tout le monde a besoin 
d’aide», commente Dusan Vukotic, coordonnateur des 
programmes de secours du CICR en Somalie.

À l’arrivée de la grande saison des pluies gu (mai-
juin), de nombreuses zones sont restées sous l’emprise 
de la sécheresse; d’autres ont été frappées de crues 
éclair, un phénomène courant pendant la saison de 
pluies brèves xaaga (juillet-septembre).

Dans de nombreuses régions, les agriculteurs ont 
repris les labours; toutefois, même si des pluies assez 
abondantes devaient arriver, elles n’effaceront pas les 
épreuves des derniers mois. Les données collectées par 
le Croissant-Rouge de Somalie montrent que le nombre 
d’enfants sous-alimentés continue à croître, tout comme 
les cas de maladies transmises par l’eau, comme le 
choléra. En l’absence de tout revenu de leurs terres et 
de leur bétail, de nombreux habitants sont ruinés.

Les organisations humanitaires travaillent donc 
dans un cadre de situation d’urgence; la crise a exigé 
des efforts intenses et déterminés pour continuer à 
sauver des vies, afin que la population ait au moins une 
chance de pouvoir se relever lorsque la sécheresse sera 
terminée.

Une réponse complexe et complémentaire
Dans une situation aussi complexe que celle de la 
Somalie, la tâche n’est pas aisée. Fort heureusement, 
le Croissant-Rouge de Somalie et d’autres parte-
naires du Mouvement sont actifs dans le pays depuis 
longtemps et ils ont pu, de ce fait, réagir de manière 

Exacerbée par le conflit et les dégâts subis par 
les infrastructures, la crise due à la sécheresse 
en Somalie illustre la difficulté de sauver des 
vies dans une situation de crise complexe.

Le manque de pluie 
n’explique pas tout
Dans toute l’Afrique subsaharienne, des millions de personnes 
manquent de nourriture et des milliers d’habitants tombent malades 
en raison de carences nutritionnelles et du manque d’eau potable. 
Les causes spécifiques du manque de vivres varient d’une région 
à l’autre, mais partout la sécheresse qui perdure est aggravée par 
une série de facteurs humains. Au Soudan du Sud et en Somalie, 
par exemple, l’insuffisance des pluies saisonnières vient s’ajouter 
aux conflits en cours, qui avaient déjà provoqué le déplacement 
de millions de personnes et entravé la production agricole. 
Parallèlement, les carences des infrastructures et d’autres obstacles à 
l’accès des organisations humanitaires rendent extrêmement ardues 
les opérations de secours. Pour reprendre une déclaration récente 
d’un secouriste du Mouvement : «Le manque de pluie n’explique pas 
tout.» Les articles des pages qui suivent sont consacrés aux aléas de 
la lutte contre ces crises multiples et composites.
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Une femme garde ses chèvres près de 
la ville de Dilla, dans le nord-ouest de la 
Somalie. Sur les 200 bêtes que comptait 
le troupeau, plus de 100 sont déjà 
mortes de faim et de soif.
Photo : Arie Kievit/Croix-Rouge néerlandaise Crisesurcrise



préhensible étant donné l’ampleur des opérations et le 
grand nombre de partenaires concernés.»

Une course contre la montre
L’ensemble des acteurs humanitaires en Somalie a 
dû relever un autre défi, celui de la logistique. «Après 
30 années de conflit, les infrastructures du pays sont 
dans un état catastrophique», souligne Daniel O’Malley.

L’urgence de la lutte contre les crises dues à la mal-
nutrition et au choléra, ainsi que le besoin criant de 
stockage d’eau, ont entraîné la nécessité d’amener par 
avion, de Genève et de Nairobi, le matériel nécessaire 
pour réparer les infrastructures de base.

Les pompes des puits, utilisées pendant des 
périodes plus longues que d’habitude, ont commencé 
à tomber en panne plus fréquemment. Il a donc fallu 
acquérir pompes et générateurs par dizaines afin 
d’assurer un approvisionnement en eau vital pour 
les populations victimes de la sécheresse. Outre les 
travaux de réparation des puits, les employés natio-
naux du CICR ont creusé des puits à la main et installé 
des citernes de stockage ouvertes et des abreuvoirs 
temporaires pour le bétail.

L’utilisation des technologies mobiles pour la col-
lecte de données épidémiologiques, l’enregistrement 
et le suivi des bénéficiaires de l’assistance a permis aux 
volontaires de la Société nationale de recueillir, d’ana-
lyser, de contrôler et de transmettre les informations 
de manière plus rapide et plus précise que par le passé.

Les difficultés, toutefois, ne manquent pas. Le pro-
cessus exige de recueillir un grand nombre de données 
différentes dans une zone très étendue, dans laquelle 
les volontaires doivent surmonter divers obstacles 
pour obtenir l’accès aux personnes ayant besoin d’aide.

D’autre part, les transferts monétaires effectués par 
les systèmes bancaires sur téléphone portable étaient 
déjà largement utilisés avant que ne frappe la séche-
resse actuelle, ce qui a permis au Croissant-Rouge de 
Somalie et à ses partenaires du Mouvement de fournir 
à des milliers de personnes une aide vitale.

Là où les marchés fonctionnent, les interventions 
sous forme de transfert d’espèces ont pu relancer le 
commerce local, bien que dans une mesure limitée, et 
accroître la résilience locale. Cependant, les marchés 
ne peuvent continuer à fonctionner, ou être stimulés 
par un apport d’argent liquide, que si les habitants se 
sentent suffisamment en sécurité pour entreprendre 
des déplacements, même minimes.

Lorsque les réseaux téléphoniques n’étaient pas dis-
ponibles, ou quand les bénéficiaires étaient réticents à 
donner leur numéro de téléphone, des bons d’échange 
ont été distribués. «Les bons peuvent être échangés 
contre de l’argent liquide auprès de certains fournis-
seurs de services financiers», explique Martin Kenny, 
spécialiste des marchés et de l’aide en espèces pour le 
CICR en Somalie.

Travailler ensemble
Les transferts d’espèces sont devenus l’une des plates-
formes permettant d’améliorer la coordination, car de 
nombreuses organisations — mais aussi des banques 
privées et des compagnies de télécommunication — 
coopèrent pour créer des systèmes unifiés, plus faciles 
à utiliser pour les bénéficiaires.

Il reste encore bien des écueils à surmonter pour 
assurer une coordination parfaite. Selon certaines 
personnes interrogées pour cet article, le système 
de groupes sectoriels du Comité permanent interor-
ganisations n’a pas encore été pleinement activé en 
Somalie, et de ce fait la communication et la coordina-
tion entre tous les secteurs de l’assistance humanitaire 
laisse encore à désirer.

Dans ce système, les organisations d’assistance 
travaillent en groupes sectoriels pour partager les 
informations et pour coordonner leur action dans 
des domaines précis, comme les abris ou la santé. En 
Somalie, certains groupes sont plus actifs que d’autres. 
Dans certains cas, le CICR a eu des discussions bilaté-
rales avec divers groupes sectoriels pour partager les 
sites de distribution de vivres. Cette mesure a permis 
d’éviter les chevauchements sur le terrain et de faire 
en sorte que l’assistance disponible parvienne au plus 
grand nombre de personne possible, tout en veillant 
à ce que les besoins moins flagrants, mais parfois 
urgents, soient satisfaits.

Toutefois, même les fonctions les plus essentielles 
et pressantes, telles que le transport des fournitures de 
secours, ont été coûteuses et parfois ardues, en raison 
d’une gamme de facteurs humains et naturels : règles 
d’importation restrictives, bureaucratie dans les pays 
de transit, routes bloquées par des groupes armés, 
nécessité générale d’emprunter des itinéraires plus 
longs en raison de préoccupations de sécurité et, là 
encore, les conditions météorologiques.

Malgré tous ces obstacles, le CICR est parvenu à 
acheminer 440  cargaisons de secours par camion 
ainsi que des fournitures médicales par avion dans 
diverses parties de la Somalie. En outre, deux bateaux 
ont été achetés pour venir en aide aux communautés 
bantoues isolées, dans les îles Bajuni. Ces bateaux ont 
facilité le travail d’évaluation et de suivi au sein de ces 
communautés. «Ils ont ensuite été offerts au Crois-
sant-Rouge de Somalie pour ses déplacements dans 
ces îles», explique Gunther Kreissl, coordonnateur des 
activités logistiques du CICR en Somalie.

«Pendant la mousson, poursuit-il, il faut beaucoup 
de temps aux bateaux pour gagner le port de Bosasso 
depuis Mogadiscio et cela revient très cher», ajoutant 
que les propriétaires de certains des petits bateaux de 
transport utilisés habituellement par le CICR refusent 
de prendre la mer en cette saison, quand la mer est 
particulièrement agitée.

Une aide en espèces
Parallèlement, l’appui du Mouvement a permis au 
Croissant-Rouge de Somalie de tirer parti des progrès 
techniques et des innovations dans l’acheminement 
de l’aide, comme l’utilisation du téléphone portable 
pour les services bancaires et la collecte de données. 
Les déplacements constants des populations en 
quête de vivres, d’eau et de moyens de subsistance, 
représentent en effet à cet égard une difficulté par-
ticulière.

Par ailleurs, les canaux de communication ne sont 
pas toujours disponibles dans le pays, ce qui complique 
encore les efforts de coordination. Heureusement, 
grâce à la présence durable du Mouvement, la commu-
nication avec les acteurs et les groupes qui exercent 
une influence sur la situation — y compris les acteurs 
armés — est en place depuis de nombreuses années, 
ce qui a contribué à renforcer l’acceptation des efforts 
du Mouvement dans de nombreuses zones.

Pourtant, aussi longtemps que le pays ne pourra 
pas compter sur une stabilité durable, les efforts visant 
à apporter des améliorations massives cruellement 
nécessaires dans les secteurs des transports, de l’agri-
culture et de la santé, pour renforcer la résilience de la 
population face aux futures sécheresses, resteront, eux 
aussi, limités. n

Rita W. Nyaga
Assistante communication de la délégation du CICR en Somalie, 
basée à Nairobi (Kenya).

Une mort soudaine
Dans le centre de traitement anticholérique de Baidoa, les malades gravement atteints sont nombreux 
à être installés dans les couloirs. À l’extérieur, une tente supplémentaire a été érigée pour accueillir les 
patients, parmi lesquels beaucoup d’enfants. Un bon nombre d’entre eux passent la nuit dehors.

Il s’agit de l’un des centres de traitement soutenus par le CICR. Au plus fort de l’épidémie, le CICR a 
aussi aidé pendant une brève période le centre de soins de Baardheere et un centre à Kismayo, jusqu’à 
sa fermeture lorsque le nombre de patients a décliné. Ces centres ont permis de soigner quelque 
7000 personnes, dont une bonne moitié d’enfants.

Ces centres ont joué un rôle essentiel, car le choléra peut rapidement épuiser les ressources des enfants. 
«Le choléra s’installe brutalement et peut très vite causer des pertes de fluides dangereuses», explique Ana 
Maria Guzman, responsable du programme de santé du CICR en Somalie. «L’objectif est de remplacer les 
fluides perdus en utilisant une simple solution de réhydratation.»

Sans réhydratation, la moitié environ des personnes atteintes meurent. Avec un traitement, le nombre 
de décès tombe à moins de 1 %.

Parallèlement, les volontaires du Croissant-Rouge de Somalie effectuent des visites à domicile pour 
encourager les comportements à adopter en matière d’hygiène : ils montrent aux habitants comment 
se laver les mains et d’autres moyens pour éviter les maladies infectieuses. Ils leur distribuent aussi des 
tablettes de purification d’eau.

Malgré tout, la situation dans de nombreuses zones, y compris dans les camps pour personnes 
déplacées, est telle que le risque de contamination demeure élevé. «L’accès à l’eau salubre et les conditions 
de stockage de l’eau sont loin de répondre aux normes minimales, et de nombreuses personnes déplacées 
n’ont qu’un accès extrêmement limité à l’eau», relève Nicolas Boyrie, délégué secours de la FICR. «En plus, 
dans certains cas, l’eau à laquelle ils ont accès est contaminée.»

L Au centre de stabilisation de 
l’hôpital général de Kismayo, 
Fatuma assiste à la pesée de son 
petit-fils de cinq mois. Les enfants 
sous-alimentés sont pesés tous 
les jours afin de vérifier qu’ils 
réagissent bien aux soins.
Photo : Pedram Yazdi/CICR

K Une membre de l’équipe de 
santé du Croissant-Rouge de 
Somalie explique à des femmes 
les bienfaits de l’allaitement 
maternel, de la vaccination, 
d’une bonne hygiène et de 
l’assainissement au cours d’une 
visite du dispensaire mobile de la 
Société nationale dans un village 
du centre du pays.
Photo : Abdikarim Mohamed/CICR

L À l’hôpital régional de Baidoa, dans le sud de la Somalie, une grand-mère veille son petit-fils orphelin, 
atteint de malnutrition. Ils vivent tous deux dans un camp pour personnes déplacées à l’extérieur de la ville. 
Photo : Abdikarim Mohamed/CICR
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LORSQUE, AU MOIS DE JUILLET DERNIER, Juba, la 
capitale du Soudan du Sud, a subi coup sur coup 
une vague de violence mortelle, puis une flambée 

de choléra, ces deux situations d’urgence ont été un 
véritable test : les diverses composantes du Mouvement 
international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
seraient-elles capables de coopérer étroitement, 
rapidement et efficacement, en appliquant un nouveau 
modèle opérationnel conçu précisément à cette fin ?

Tandis que le CICR aidait la Croix-Rouge du Soudan 
du Sud à répondre aux besoins immédiats causés par 
l’épidémie, la FICR collaborait avec la Société natio-
nale pour lancer une série de mesures soutenues par 
le Fonds d’urgence pour les secours lors de catas-
trophes de la FICR. «Dès le premier jour, l’action contre 
le choléra a été menée en collaboration étroite et en 
communication avec tous les partenaires du Mouve-
ment», explique Michael Charles, qui dirige le bureau 
de la FICR dans ce pays.

Le délégué coopération du CICR au Soudan du Sud, 
Bayram Valiyev, ajoute que toutes les communications 
publiques ayant été préparées collectivement — sous 
l’égide de la Croix-Rouge du Soudan du Sud —, le Mou-
vement (y compris les nombreuses Sociétés nationales 
sœurs actives dans le pays) a été perçu comme «une 
même famille».

Lors d’interventions dans des situations de crise, une 
telle unité n’est pas facile à atteindre, puisque chaque 
organisation doit rendre compte à ses donateurs et au 
grand public, dans son pays, de ses activités et de ses 

résultats. Or, une communication bien coordonnée 
permet de montrer aux donateurs l’impact réel de l’ac-
tion du Mouvement, contribuant à consolider l’unité au 
sein de la famille de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

La main dans la main
Les violences du mois de juillet n’ont été qu’un épisode 
de plus dans un conflit interne plus vaste qui — paral-
lèlement à de nombreux affrontements entre tribus 
à l’échelle locale — a déjà causé le déplacement de 
quelque 2 millions de personnes dans le pays et fait 
autant de réfugiés dans les pays voisins.

À cela s’ajoute la sécheresse, qui dans de nombreuses 
régions du pays a conduit les habitants au seuil de la 
famine. Bien que l’état de famine ait été officiellement 
levé dans deux États, près de la moitié de la popula-
tion du Soudan du Sud est toujours considérée par les 
Nations comme en état d’insécurité alimentaire. En 
outre, le manque d’accès à l’eau potable fait que de nom-
breuses localités dans le pays ont signalé des flambées 
de choléra. Vers le milieu du mois de juin, on comptait 
plus de 5000 cas dans le pays, avec 169 décès signalés.

Dans ce type de crise complexe et durable, il est 
particulièrement essentiel de mettre en place une coor-
dination efficace, mais les conditions sur le terrain, bien 
souvent, y font obstacle. Le manque de routes et de 
réseaux de communication satisfaisants a rendu encore 
plus difficile une intervention de grande envergure. L’as-
sistance doit souvent être amenée par avion plutôt que 
par la route; or, pendant la saison des pluies, de nom-
breuses pistes d’atterrissage deviennent inutilisables.

Qui plus est, on compte au Soudan du Sud 138 
organisations internationales non gouvernementales 
(ONG), qui œuvrent aux côtés de plus de 700 acteurs 
locaux. C’est l’une des raisons qui ont amené le gouver-
nement à plaider pour une méthode plus rationnelle, 
en mettant sur pied, en 2016, une commission chargée 
d’évaluer, d’enregistrer, de suivre et de contrôler les 
activités de toutes les ONG.

Une commission de ce genre peut certes aider à 
faire en sorte que davantage de personnes bénéficient 
d’une assistance, mais les gouvernements étrangers et 
les organismes d’assistance ont exprimé des préoccu-
pations, arguant que cette régulation pourrait limiter 
le nombre d’humanitaires remplissant les conditions 
pour travailler dans le pays, alors même que les besoins 
sont plus grands que jamais.

À ce jour, on ne peut toujours pas parler d’une colla-
boration vraiment efficace et productive entre tous ces 
acteurs; certains agents humanitaires déplorent que bon 
nombre d’entre eux persistent à fonctionner de manière 
isolée, focalisés sur leur contribution individuelle.

Cinq «pays laboratoires »
C’est la raison qui a incité le Mouvement à mettre à 
l’épreuve des méthodes nouvelles de son cru, afin 
d’améliorer la collaboration interne. Le Soudan du Sud 
a été choisi, avec quatre autres «pays laboratoires» 
(Haïti, les Philippines, la Syrie et l’Ukraine) pour éprou-
ver une procédure approuvée par toutes les Sociétés 
nationales à l’œuvre au Soudan du Sud.

La méthode est connue au sein du Mouvement sous 
l’appellation «Renforcer la coordination et la coopéra-
tion au sein du Mouvement»; elle donne suite à deux 
résolutions adoptées par les structures dirigeantes 
du Mouvement et à un rapport de 2015 qui affirmait : 
«il est urgent et crucial d’améliorer la coordination au 
sein du Mouvement, et cela exige un engagement de la 
part de tous les partenaires du Mouvement».

Le rapport relevait que «vu sa portée unique et la 
complémentarité des rôles et mandats de ses compo-
santes, le Mouvement est particulièrement à même 
de s’adapter à l’évolution de l’environnement humani-
taire», tout en ajoutant  : «Néanmoins, le Mouvement 
dans son ensemble doit redoubler d’efforts et sur-
monter ses difficultés internes pour que ses activités 
humanitaires aient un plus grand impact.»

C’est exactement ce qui est en train de se produire 
au Soudan du Sud. Les composantes du Mouvement 
actives dans le pays ont mis au point un plan d’inter-
vention du Mouvement qui est «complémentaire aux 
autres acteurs», et qui «reconnaît que la crise de la 
sécurité alimentaire (...) est intrinsèquement liée aux 
risques liés à la santé, à l’eau et l’assainissement ainsi 
qu’aux niveaux nutritionnels».

Elles ont aussi mis au point une stratégie commune 
en matière de communication et émis un seul appel 
international (sous l’égide du CICR), au lieu de la 
méthode traditionnelle consistant en appels séparés 
gérés par les diverses composantes du Mouvement. 
Elles continuent par ailleurs à réviser les plans d’ur-
gence à l’échelle du Mouvement et à identifier les 
capacités et les activités de chaque acteur au sein de la 
famille Croix-Rouge Croissant-Rouge.

Parallèlement, un groupe de coordination du Mou-
vement se réunit à intervalles réguliers pour examiner 
de nouveaux projets en fonction de leur nécessité, de 
leur pertinence et de leur durabilité. «Nous deman-
dons : “Ce projet correspond-ils aux besoins, ou s’agit-il 
simplement d’une activité ou d’un projet décidés par 
un donateur, mais qui s’effondrera avec la fin de l’ap-

port de fonds ?», explique Michael Charles. «Et lorsque 
nous communiquons au sujet de nos activités, nous 
disons : “le Mouvement de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge mène cette action”, sans évoquer la Société 
nationale, le CICR ou la FICR, ajoute-t-il. C’est logique, car 
tout ce que peut réaliser ici une Société nationale de la 
Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge est le résultat des 
contributions et des efforts de renforcement des capa-
cités d’un grand nombre de partenaires du Mouvement 
depuis des années.»

Il a fallu des années pour en arriver là, mais, pour 
Nicolas Luyet, responsable au CICR des projets sur le ren-
forcement de la coordination et de la coopération au sein 
du Mouvement, ce travail commence à porter ses fruits. 
«Avec le temps, nous constatons que les partenaires 
Croix-Rouge Croissant-Rouge actifs dans le pays s’ef-
forcent plus activement de veiller à ce que leurs actions 
s’intègrent bien à l’activité du Mouvement tout entier.»

«Nous essayons de transformer les mentalités, le 
mode de fonctionnement de chacun des partenaires du 
Mouvement, et ça prend du temps», poursuit-il, en ajou-
tant qu’il arrive que les anciens réflexes resurgissent et 
que des interférences soient causées par des partenaires 
du Mouvement travaillant à l’extérieur du pays, ou qu’il y 
ait trop de communication verticale entre le terrain, les 
bureaux régionaux et mondiaux, alors que «la coordina-
tion doit se faire à l’échelon du pays».

Les coûts de la coordination
Ces réflexes sont compréhensibles. Comme l’a relevé le 
rapport de 2015 au Conseil des Délégués, «Assurer une 
coordination efficace exige des efforts considérables, 
beaucoup de temps, des compétences spécifiques et 
un engagement et, surtout, a un coût.»

L’un des coûts de l’appel international unique, explique 
John Lobor, le secrétaire général de la Croix-Rouge du 
Soudan du Sud, est le temps perdu. Alors que des fonds 
d’urgence étaient disponibles pour aider les personnes 
les plus nécessiteuses, il a fallu un mois pour préparer 
un appel conjoint, ce qui risquait de retarder l’aide aux 
populations dans le besoin, mais aussi de porter atteinte 
à la réputation du Mouvement comme fournisseur 
rapide d’une assistance complète. Cependant, poursuit 
John Lobor, une fois l’appel lancé, la Croix-Rouge du 
Soudan du Sud (avec ses 8800  volontaires) a réussi à 
aider beaucoup plus de personnes grâce à la meilleure 
collaboration avec les partenaires du Mouvement.

Les enseignements tirés de tous les pays labo-
ratoires qui font partie du processus «Renforcer la 
coordination et la coopération au sein du Mouve-
ment» contribueront à alimenter les discussions du 
Conseil des Délégués lors des réunions statutaires du 
Mouvement qui auront lieu au mois de novembre en 
Turquie. L’intention, désormais, est de consolider et de 
partager les leçons tirées de l’expérience, pour pouvoir 
mettre en place de meilleurs mécanismes de coordina-
tion, adaptés à chaque situation, dès que survient une 
urgence, et les améliorer au fil du temps. n

Katherine Mueller
Travailleuse humanitaire, journaliste et spécialiste en communication 
basée au Canada.

«Assurer une 
coordination 
efficace exige 
des efforts 
considérables, 
beaucoup de temps, 
des compétences 
spécifiques et un 
engagement et, 
surtout, a un coût.»
Phrase tirée du rapport de 2015 
intitulé Renforcer la coordination 
et la coopération au sein du 
Mouvement : optimiser la réponse 
humanitaire du Mouvement

Alors que le conflit, la faim et la maladie 
conjuguent leurs effets mortels au Soudan 
du Sud, le Mouvement démultiplie son 
impact par une coordination renforcée.

Une réponse, une voix

L Dans l’État de Jonglei (Soudan 
du Sud), une cible de fortune 
est préparée au sol pour guider 
un parachutage de vivres pour 
21 000 personnes, ainsi que des 
semences et des outils agricoles 
pour des milliers de personnes 
déplacées arrivées dans cette zone 
pour y chercher refuge.
Photo : Olav Saltbones/ 
Croix-Rouge de Norvège

Sur le web
Pourrons-nous un jour 
dire «plus jamais ça» à la 
sécheresse, à la famine et 
à la violence en Afrique 
subsaharienne ? 
Sur notre site Web, 
www.rcrcmagazine.org, 
Katherine Mueller évoque 
divers outils de financement 
novateurs qui pourraient 
contribuer à prévenir de 
nouvelles famines.
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Le Yémen 
en proie 
au choléra
Avant même d’être frappé par une épidémie de choléra qui a déjà fait quelque 2000 morts, le Yémen était déjà 
le théâtre de la plus grande crise humanitaire au monde, avec plus de 20 millions de personnes dépendantes des 
secours. À la fin de l’année 2017, le nombre de cas de choléra pourrait dépasser 800 000. Le personnel de santé de 
première ligne lutte pour faire face à la situation, dans le cadre d’un système de soins exsangue après deux années 
d’une guerre sans merci. Actuellement, 45 % à peine des hôpitaux sont opérationnels, et le pays reçoit moins 
du tiers des médicaments et du matériel médical dont il a besoin. Sans ramassage des ordures ni électricité, les 
déchets s’amoncellent dans les rues et les systèmes d’approvisionnement en eau sont paralysés. Le CiCR a envoyé 
des secours médicaux essentiels en provenance de sept pays — solutions intraveineuses, sels de réhydratation 
orale, antibiotiques et tablettes de chlore — tandis que son personnel de santé et ses ingénieurs s’activent dans 
17 établissements de soins anticholériques. Tous ces efforts restent cependant bien loin du compte. 
Les photographies de ces pages décrivent une flambée d’une maladie facile à prévenir; elles devraient, 
au xxie siècle, susciter la honte chez tous les habitants de notre planète.

Au Yémen, la guerre a plongé de nombreux habitants, comme ce 
pêcheur de 55 ans (page ci-contre, en haut) dans la misère la plus totale. 
«Cette chemise que je porte, je l’ai repêchée dans la mer», explique-t-
il. Les privations extrêmes, la malnutrition, le manque d’eau salubre, 
l’insuffisance de l’assainissement et l’absence de ramassage des ordures 
(comme ci-dessus dans la ville de Taiz) sont quelques-uns des facteurs 
de cette situation. C’est pourquoi les ingénieurs du CICR collaborent avec 
le personnel des conseils locaux responsables de l’approvisionnement en 
eau pour éviter les coupures (ci-contre). Le Croissant-Rouge du Yémen, de 
son côté, est actif sur plusieurs fronts pour la prévention et le traitement 
du choléra. Ci-dessous, des employés du CICR et des volontaires de 
la Société nationale participent à une campagne de nettoyage pour 
combattre la maladie dans un centre de détention.
Photos (dans le sens des aiguilles d’une montre, en partant de la page précédente) : Ralph 
el Hage/CICR; Ralph el Hage/CICR; Ali al Kawkabani/CICR; Khalid al-Saeed/CICR; Fareed 
al-Homaid/CICR.

K Hôpital Al-Sabiine à Sana’a (Yémen) : un père et une mère au chevet de leur fils, préoccupés par les symptômes de plus en plus marqués du choléra chez leur enfant.
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L’année des 
extrêmes
L’année 2017 a été marquée par des 
phénomènes météorologiques extrêmes. Alors 
que la sécheresse ravage toujours de vastes 
étendues d’Afrique et certaines zones des 
Amériques, la planète a subi cette année des 
pluies diluviennes, des tempêtes tropicales, 
des inondations et des glissements de terrain 
de grande envergure, qui ont touché des 
millions de personnes. Dans le même temps, 
de nombreuses zones d’Europe et d’Amérique 
du Nord ont connu des incendies favorisés 
par des vagues de chaleur et des conditions 
particulièrement sèches. Les changements 
climatiques entraînent une hausse de la 
température des océans, ce qui intensifie les 
précipitations et les marées de tempête. Les 
images reproduites sur ces pages illustrent le 
coût humain qui en résulte et les défis lancés 
à l’action humanitaire; à l’avenir, ces scènes 
pourraient se faire de plus en plus fréquentes.

L Un volontaire de la Croix-Rouge néerlandaise distribue de l’eau et évalue les besoins sur 
l’île de Saint-Martin après le passage de l’ouragan Irma, qui a endommagé ou détruit 70 % 
des maisons et des bâtiments, mais aussi des infrastructures essentielles, dont les systèmes 
d’approvisionnement en eau. Photo : Arie Kievit/Croix-Rouge néerlandaise

L Les inondations provoquent aussi des déplacements massifs et rapides de personnes, 
suscitant une demande immédiate d’hébergement. Irene Gray, responsable de l’hébergement 
d’urgence pour la Croix-Rouge américaine, prépare un stade de Louisiane (États-Unis) pour 
accueillir les personnes évacuées en raison de la tempête tropicale Harvey, au mois d’août. 
Photo : REUTERS/Jonathan Bachman

L En juin, les pluies torrentielles qui ont touché la 
Chine ont provoqué un éboulement qui a enseveli le 
village de Xinmo, faisant plus de 130 victimes et causant 
l’évacuation de 630 000 personnes. La Croix-Rouge chinoise 
a immédiatement lancé une opération d’urgence. Plus de 
6500 habitations ont été détruites par les inondations. 
Photo : Croix-Rouge chinoise

J Au mois de septembre, les maisons bâties sur les flancs du 
Pain de Sucre, dans la périphérie de Freetown (Sierra Leone), 
ont été ensevelies sous une coulée de boue déclenchée par 
des pluies torrentielles. Photo : Katherine Mueller/FICR

L Au Texas (États-Unis), ces habitants 
portent leurs enfants et leurs animaux 
domestiques après le passage de la 
tempête tropicale Harvey au mois 
d’août. Photo: REUTERS/Jonathan Bachman

I Lorsque l’eau monte, les habitants 
en sont souvent réduits à saisir ce qu’ils 
ont de plus cher et à tenter de se mettre 
en sécurité. Dans la banlieue d’Agartala 
(Inde), un homme porte son fils sur ses 
épaules dans une zone inondée après 
les pluies torrentielles tombées sur son 
village au mois de septembre. 
Photo : REUTERS/Jayanta Dey

L Des volontaires du Croissant-Rouge du Bangladesh apportent de l’eau potable, 
ressource vitale, à des familles bloquées par les eaux à Islampur. Les pluies 
diluviennes de la mousson, en août et en septembre, ont inondé de vastes zones du 
Bangladesh, d’Inde et du Népal. Les inondations ont touché cette année quelque 
7,4 millions de personnes au Bangladesh, alors qu’au Népal, les glissements de 
terrain ont tué plus de 100 personnes et endommagé 62 000 habitations.
Photo : Kamrul Hasan/Croissant-Rouge du Bangladesh

I Ailleurs, vagues de chaleur extrêmes et sécheresse ont 
créé des conditions propices au déclenchement d’incendies, 
qui ont été nombreux à ravager l’Europe, le nord-ouest des 
États-Unis et le Canada. Ici, des pompiers luttent contre un 
feu de forêt près de Skradin (Croatie), au mois d’août. 
Photo : REUTERS/Edin Tuzlak
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Settimo Torinese est située dans la banlieue de Turin, grande ville industrielle du nord de l’italie. Le lieu est idéal pour illustrer les épreuves 
quotidiennes auxquelles se heurtent les migrants dans un monde nouveau pour eux. La ville, en effet, a été créée en grande partie pour accueillir 
les nouveaux venus, arrivés ici en quête d’un emploi dans les années 1960 et 1970, en provenance du sud et de l’est de l’italie. Aujourd’hui, Settimo 
Torinese est toujours un endroit où des migrants du monde entier travaillent pour réaliser leur rêve. Mais dans un pays où le taux de chômage des 
jeunes avoisine 34 %, le rêve n’est pas facile à réaliser. À l’heure où le débat sur les migrations se fait de plus en plus houleux, avec des manifestations 
anti-immigrés qui prennent de l’ampleur, en italie et ailleurs, les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, partout dans le monde, 
œuvrent pour garantir la sécurité des migrants et pour que leur rêve d’intégration ne s’achève pas sur une plage ou à un poste frontière. Les images et 
les récits rassemblés dans ces pages — d’italie, de Suède et d’ailleurs — illustrent quelques-uns des défis que les migrants doivent relever, mais aussi la 
contribution qu’ils peuvent apporter à leur pays d’accueil, à condition qu’on leur en donne la possibilité. Photos et texte : Nadia Shira Cohen

Focus

L I Alesani Paroqui — «Kaba», pour ses amis — vient de Guinée, 
en Afrique de l’Ouest. Il vit à Settimo Torinese, où il s’occupe d’enfants 
dans un camp d’été organisé par l’église de San Giuseppe Artigiano, où 
des migrants du centre d’accueil de la Croix-Rouge italienne travaillent 
comme assistants. «C’est une manière, pour les gens qui vivent ici, de faire 
la connaissance d’Alesani», estime le directeur du programme, Giuseppe 
Vernero. «Il devient ainsi autre chose qu’un numéro : un être humain, 
avec une histoire et un avenir.»

Le centre accueille à la fois des hôtes temporaires qui y séjournent 
pour des périodes allant de quelques jours à un mois et des résidents 
permanents, qui vivent ici pendant un an ou plus. Les résidents 
permanents font l’objet d’un programme d’intégration dynamique 
qui vise à combattre la discrimination et à faire entièrement accepter 
ces personnes par la communauté. À titre de première étape, le centre 
propose des cours de langue par immersion, qui préparent les réfugiés à 
trouver un emploi ou à fréquenter l’école.

L I Gumbo Toray a 19 ans et vient de Gambie. Il est l’un des 
nombreux migrants accueillis dans une famille italienne dans le cadre 
d’un programme destiné à rapprocher les immigrés et les Italiens. La 
Croix-Rouge italienne aide les familles participantes en leur fournissant 
nourriture et habits. Sur cette image, Gumbo est assis à table avec Alberto 
Gigliotti, son «frère d’accueil», et Emilio, son «père d’accueil».

«J’ai l’impression de vivre dans un vrai foyer, avec une vraie famille qui 
m’aime et qui s’occupe de moi», dit Gumbo, qui a été forcé par son père, 
un imam, de quitter la Gambie à 13 ans pour étudier le Coran au Sénégal. 
Éloigné de sa famille, découragé, il a alors décidé de partir et a réussi à 
gagner la Libye, puis à embarquer pour l’Italie.

Après une année passée à Florence, où il n’a pas appris un mot d’italien 
et où il ne faisait guère que jouer au football, Gumbo était passablement 
déprimé. Il est finalement parvenu au centre de Settimo Torinese, où il a 
commencé à apprendre l’italien et à prendre des cours dans le secteur de 
l’hôtellerie. Il a récemment passé un examen qui l’autorise à fréquenter 
l’école secondaire dans le système scolaire italien. «Un jour, affirme-t-il, 
je me ferai ma place et je fonderai une famille. Et ensuite, qui sait ? je 
rentrerai peut-être en Gambie... Oui, un jour.»

Les migrants peuvent 
beaucoup apporter aux 
communautés qui les 
accueillent. il leur suffit 
parfois de se sentir en 
sécurité et de se voir tendre 
une main secourable.

Par-delà
les 
frontières
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Focus I La Croix-Rouge suédoise 
s’efforce aussi d’aider la 
population locale à mieux 
comprendre les mœurs et les 
pratiques religieuses des migrants. 
Ces derniers peuvent avoir du mal 
à préserver leurs traditions dans 
ce cadre nouveau, et il est utile 
que les Suédois comprennent 
ce que vivent leurs nouveaux 
voisins. Cet été, Istar Mohammad, 
26 ans, qui vient de Somalie, et 
Zarghona Rahimi, d’Afghanistan, 
ont observé le ramadan, qui exige 
de ne rien manger ni boire de 
l’aube au coucher du soleil. Or, 
en Suède, le soleil peut briller 
pendant 20 heures en été, ce qui 
signifie que certains Musulmans 
rompent le jeûne à 22h30, pour se 
lever ensuite à 2h du matin afin 
de préparer la nourriture pour la 
journée suivante.

J La section de Hedemora de 
la Croix-Rouge offre aussi aux 
personnes qui suivent ses cours 
de suédois des services de prise en 
charge des enfants, afin que les 
deux parents puissent bénéficier 
des cours. Gunborg Moran, 
volontaire Croix-Rouge, explique 
que sans la garde d’enfants, de 
nombreuses femmes seraient 
incapables d’assister au cours, 
car elles restent souvent à la 
maison pour s’occuper d’eux. Elles 
seraient, de ce fait, gravement 
désavantagées en termes 
d’intégration sociale. Ici, dans la 
pièce des enfants de la section de 
Hedemora, Latifa Farzi, originaire 
d’Afghanistan, retrouve ses 
enfants après un cours de suédois.

K Les migrants et les experts de la migration interrogés pour cet article conviennent que les Suédois sont, en grande majorité, tolérants et ouverts à l’égard des migrants et des réfugiés. 
Certaines personnes, cependant, sont encore victimes des préjugés et des malentendus. Après une attaque terroriste perpétrée récemment à Stockholm et des troubles causés par des jeunes 
dans la ville de Malmö, certains Suédois commencent à avoir le sentiment que leur société est menacée. C’est pourquoi les activités d’intégration Croix-Rouge Croissant-Rouge, y compris celles 
qui visent à soulager en partie le stress et la tension psychologique, sont si importantes. Javad Rosali, demandeur d’asile afghan, a trouvé un moyen de se détendre : il pratique la pêche dans le 
lac à Långshyttan, localité de la commune de Hedemora.

L Hedemora, une petite ville de Suède, est aussi un lieu qui permet de comprendre ce qui se passe lorsque des communautés accueillent migrants et réfugiés. Ici, l’idée d’accueillir les 
personnes dans le besoin n’est pas nouvelle. Reinis Kins, que l’on voit ici sauter d’un plongeoir, est arrivé en provenance de Lettonie, il y a de cela huit ans. Un grand nombre de ses amis et 
camarades de classe sont des Suédois d’origine finlandaise, dont les parents ou les grands-parents sont arrivés ici en tant qu’orphelins pendant la Seconde Guerre mondiale, lorsque la section 
de Hedemora de la Croix-Rouge suédoise fut créée tout spécialement pour aider les personnes fuyant la guerre. Depuis lors, la section a accueilli, au fil des ans, plusieurs vagues de réfugiés. 
Actuellement, les activités tournent autour de l’aide aux migrants et aux réfugiés placés à Hedemora et dans les villes environnantes par les autorités suédoises. L’objectif principal est de 
faciliter leur intégration en proposant des cours de langue, avec des crèches sur place, en organisant des rencontres entre Suédois et étrangers, en mettant en rapport des familles suédoises et 
des familles de migrants, et en proposant une aide dans les contacts avec les services de l’immigration et d’autres administrations, comme l’agence nationale pour l’emploi.
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Après la tempête, 
démuni et seul
Lorsque le cyclone Mora a frappé le sud-ouest du Bangladesh à la fin du mois de mai, 
la tempête a dévasté les habitations précaires de Cox’s Bazar, qui accueillaient quelque 
75 000 personnes déplacées venues du Myanmar pour échapper aux violences dans 
certaines parties du nord de l’État de Rakhine.

Avec leurs murs de boue séchée et leurs toits faits de bâches en plastique recouvrant 
des tiges de bambou, ces abris n’étaient pas de taille à résister à la violence des vents 
et des pluies du cyclone. Les biens et les vivres ont aussi disparu dans la tempête, 
plongeant cette population déjà marginalisée dans une crise encore plus profonde.

Le Croissant-Rouge du Bangladesh a fourni des abris, des services de santé, de l’eau 
potable et pris des mesures d’assainissement. Avant même la tempête, des volontaires 
du Croissant-Rouge comme Tamjid Hossen Naim apportaient déjà un soutien psycho-
social aux nouveaux arrivés. Au cours des derniers mois, les besoins n’ont fait que 
croître à Cox’s Bazar : on estimait à 400 000, à la fin du mois de septembre, le nombre de 
personnes fuyant le Myanmar arrivées au Bangadesh.

Chaque jour, Tamjid Hossen Naim parcourt, avec d’autres volontaires, les 
chemins boueux et les collines de Kutupalong, où ces migrants sont installés. Il est 
très important de savoir écouter, dit-il, surtout avec des groupes particulièrement 
vulnérables, comme les enfants ou les mineurs non accompagnés. Près de 60 % des 
nouveaux arrivés sont des filles et des garçons de moins de 18 ans. Comme l’explique 
une jeune fille vivant à Kutupalong : «Nous ne pouvons pas aller à l’école, parce que le 
matin nous devons accomplir nos tâches ménagères pour aider nos familles.»

Une enquête réalisée par le Croissant-Rouge du Bangladesh a montré qu’une 
proportion importante des enfants qui arrivent dans le pays sont seuls ou séparés de 
leurs parents, ce qui est particulièrement préoccupant en raison de leur vulnérabilité aux 
violences physiques, sexuelles et psychologiques, à la discrimination et à l’exclusion sociale.

«Mes deux parents sont morts dans les combats, raconte un garçon âgé de 8 ans. Je 
les ai vus mourir. Je me suis enfui en courant et un homme m’a sauvé. Il aidait beaucoup 
de monde à traverser la rivière pour échapper au danger. Il m’a pris avec d’autres 
personnes et il m’a laissé ici.»

Gurvinder Singh, FICR
Photo: Mirva Helenius/FICR

Qu’ils voyagent par le rail, par la route, à pied ou par la 
voie des airs, les migrants et les demandeurs d’asile sont 
souvent dans des situations de très grande vulnérabilité. 
ils risquent de consommer de l’eau polluée et de séjourner 
dans des locaux surpeuplés où ils sont exposés aux maladies 
infectieuses. ils peuvent se sentir isolés, déprimés, coupés 
de leur foyer. Partout dans le monde, les Sociétés nationales 
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, aux côtés de la 
FiCR et du CiCR, s’engagent auprès des migrants pour les 
aider à faire face à leurs besoins physiques et émotionnels 
immédiats, mais aussi à atteindre leurs objectifs à plus long 
terme, qui sont non moins importants. C’est ainsi que la 
Société du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan facilite l’intégration 
des migrants d’Afghanistan, d’Asie du Sud-Est et d’ailleurs 
en leur offrant des cours de langue gratuits, premier pas 
indispensable pour accéder à l’emploi ou à l’éducation. «Nous 
cherchons aussi à les familiariser avec notre culture, en 
organisant des excursions et des visites de sites historiques, 
de musées et de théâtres», explique Sona Hajiyeva, 
enseignante et fondatrice des cours. Le Croissant-Rouge 
organise en outre des séances d’information sur les premiers 
secours, le cancer du sein, le ViH/sida, la tuberculose, le 
paludisme et les modes de vie sains. Voici d’autres exemples 
des activités menées par le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour soutenir la santé 
physique et le bien-être psychologique des migrants et des 
personnes qu’ils ont laissées derrière eux.

«Le train de 
l’humanité»
Depuis 20 ans, plus d’un million de familles tadjikes 
comptent sur l’argent envoyé par leurs proches, travailleurs 
saisonniers au Kazakhstan et en Fédération de Russie. Les 
trois Sociétés nationales de la région se sont maintenant 
associées autour d’une initiative appelée «le train de 
l’humanité» pour fournir des informations en matière de 
santé et de droit aux travailleurs migrants qui se déplacent 
entre les trois pays.

Les volontaires de la Société du Croissant-Rouge 
du Tadjikistan montent dans le train à Douchanbé, la 
capitale du pays, munis de documentation sur les risques 
de tuberculose, d’hépatite et de maladies sexuellement 
transmissibles. Des équipes du Croissant-Rouge du 
Kazakhstan les rejoignent dans la province d’Atyrau, 
dans l’ouest du Kazakhstan, suivies par des volontaires 
de la Croix-Rouge de la Fédération de Russie, qui se 
joignent au voyage dans la ville de Volgograd, au sud-
ouest de la Russie.

«Ces travailleurs, bien souvent, ignorent leurs droits : 
ils ne savent pas qu’en tant que travailleurs migrants 
légaux, ils ont droit aux soins de santé de base, surtout en 
termes de traitement médical», explique Rano Saidova, 
experte juridique du Croissant-Rouge du Tadjikistan, l’un 
des membres de l’équipe du train de l’humanité. «Pour les 
gens qui prennent ce train, il est important de constater 
que quelqu’un pense à eux et comprend leur situation, 
affirme-t-elle. Ils nous disent qu’ils se sentent souvent 
seuls et isolés.»

Le pouvoir de la musique
Lorsqu’ils ont fait connaissance dans le camp pour migrants de Skaramagas, en Grèce, 
Mariam, Houssam et Mouhannad ont découvert qu’outre le fait d’avoir tous les trois 
fui la guerre en Syrie, ils avaient un autre point commun : chacun d’eux était, dans son 
pays d’origine, un musicien accompli. Ils ont donc commencé à jouer ensemble, et ils 
partagent maintenant leur amour de la musique avec les autres habitants du camp.

«Quand ils écoutent de la musique, les gens éprouvent un sentiment de liberté, 
assure Mariam. Tant de douleur et de souffrances sont concentrées dans ce camp ! 
Chacun de ses habitants a traversé des épreuves terribles pour gagner la Grèce. Mais la 
musique nous restitue notre capacité de joie, de passion et de spontanéité.»

Les trois amis se sont ensuite associés à la FICR pour enseigner le chant et le solfège 
à une cinquantaine d’étudiants âgés de 13 à 20 ans, en utilisant toute une gamme 
d’instruments, de la guitare à l’oud. La FICR et la Croix-Rouge hellénique fournissent les 
instruments et les locaux permettant aux musiciens de donner leurs cours. La Société 
nationale et la FICR collaborent avec des personnes vivant dans des camps partout en 
Grèce pour organiser des cours de langue, de sport, des compétitions sportives et des 
cours d’art et d’artisanat. En partageant leurs compétences dans des espaces sécurisés, 
les migrants peuvent jouir d’une brève parenthèse dans la vie du camp.

Avra Fiala, FICR

«Emporté à jamais»
La migration pèse aussi très lourdement sur les familles et les amis qui restent au pays. 
Ces photographies, prises par José Cendon pour le CICR, aident à relater leur histoire.

Mamadou avait 55 ans quand il a disparu. Son épouse conserve précieusement ses 
outils de charpentier, qu’elle montre ici disposés sur une natte. Elle les garde au cas où il 
reviendrait, «pour qu’il puisse travailler et pour que nous reprenions notre vie d’avant».

Un autre jeune homme, prénommé Mamadou lui aussi, avait 20 ans quand il est 
parti. «Il a grandi en pratiquant la pêche et il aimait la mer plus que tout au monde», 
raconte sa mère, Faousseuk Fall. «Et la mer l’a emporté à jamais.»

Pour ces proches restés sans nouvelles de leurs êtres chers, le CICR et la Croix-
Rouge sénégalaise organisent des groupes d’appui, des cours d’alphabétisation, des 
services d’éducation et de formation et une aide à la création de petites entreprises.
Photo: José Cendon/CICR

Où qu’ils soient Un dur périple
Dans l’État méridional du Chiapas (Mexique), le refuge Santa 
Martha, à Salto del Agua, est l’un des premiers sur le chemin des 
migrants en route vers le nord après le passage de la frontière 
entre le Guatemala et le Mexique. Ils arrivent généralement 
ici avec des plaies aux pieds, après des jours de marche; les 
volontaires de la Croix-Rouge mexicaine les soignent avec 
diligence et sollicitude.

Plus au nord, à Ciudad Serdán, dans le sud-est du Mexique, 
un médecin de la Croix-Rouge mexicaine offre des soins de 
santé de base aux migrants dans un dispensaire situé dans un 
lieu stratégique : entre l’autoroute et la voie ferrée. Non loin 
de là, un autre volontaire leur offre la possibilité de téléphoner 
gratuitement à leurs proches.

Pendant ce temps, au Honduras, des volontaires de la Croix-
Rouge du Honduras accueillent les migrants de retour : ceux 
qui, déportés par le Mexique, ont passé par le Guatemala. Les 
volontaires leur fournissent des soins pré-hospitaliers ou les 
aident à renouer le contact avec leur famille.

Ce ne sont là que quelques exemples des activités menées 
par les Sociétés de la Croix-Rouge du Guatemala, du Honduras 
et du Mexique pour fournir des services d’urgence essentiels aux 
nombreuses personnes qui, chaque année, entreprennent le 
périple ardu et dangereux vers le nord, dans l’espoir d’échapper 
à la pauvreté chronique et à la violence.
Photo: Jesús Cornejo/CICR
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iMAGINEZ-VOUS SURFANT sur une immense vague qui pro-
gresse rapidement. Vous ne savez pas comment la vague va 
déferler; un vent de terre va peut-être freiner sa crête, à moins 

qu’un haut-fond l’amène à se briser plus vite que prévu.
Vos connaissances sur les vents dominants et les hauts-fonds 

sous-marins vous seront peut-être de quelque utilité, mais en défi-
nitive, votre capacité de garder votre équilibre sur votre planche 
repose non sur votre connaissance du moment et du type exact du 
déferlement, mais bien sur l’agilité, l’habileté et l’expérience qui 
vous permettront de réagir aux événements.

Pour les humanitaires, garder la maîtrise de la situation, dans 
un contexte en mutation rapide, ressemble un peu à cet exercice 
d’équilibre. Nous pouvons prédire avec une quasi-certitude l’évo-
lution de certaines tendances — la température de la planète va 
continuer à augmenter, les cycles de sécheresse et de tempêtes 
vont s’intensifier, la technique transformera toujours davantage 
nos existences —, mais nous ignorons ce que produiront ces dyna-
miques complexes ni comment elles interagiront.

Les acteurs humanitaires ne sont pas les seuls à vivre dans l’in-
certitude de l’avenir. La plupart des penseurs, des «gourous» des 
techniques de pointe, des analystes et des prévisionnistes finan-
ciers ne s’accordent guère que sur quelques points : le rythme du 
changement va s’accélérer, le réseau d’interconnexions qui définit 
la vie moderne va gagner encore en complexité, et personne ne 
sait vraiment où nous mènera la vague.
• L’écart entre riches et pauvres va-t-il se creuser ou se réduire ?
• L’argent liquide va-t-il disparaître ?
• Les centres d’influence, du capital et des échanges, vont-ils se 

déplacer ?
• Jusqu’où croîtront les mégapoles ?
• Quand les voyages dans l’espace deviendront-ils réalité ?
• Quels seront les effets sur l’être humain du développement de 

l’intelligence artificielle et de la robotique ?
• Quelles seront les conséquences du génie génétique pour les 

plantes, les animaux et les humains ?
• Quelle sera l’espérance de vie moyenne dans 30 ans ?
• À quoi ressemblera la guerre de demain ?
• Quels progrès peut-on attendre dans les secteurs de l’énergie et 

de la production alimentaire ?

L’avenir est incertain
Pour certaines de ces questions, les réponses sont déjà apparentes 
autour de nous. Pour prendre l’exemple de l’argent, une étude 

révèle que dans certaines zones urbaines de Chine, près de 80 % 
de la population n’utilise plus d’espèces dans ses transactions quo-
tidiennes : tous les paiements se font par voie électronique, grâce 
aux téléphones portables. Dans certaines zones rurales d’Afrique, 
les statistiques révèlent une tendance similaire.

Qu’en est-il des machines dites «intelligentes» ? Des formes très 
primitives d’intelligence artificielle jouent déjà un rôle considé-
rable dans notre vie quotidienne, que ce soit dans nos téléphones, 
dans nos voitures ou dans nos habitations. Chaque fois qu’une 
personne effectue un achat en ligne ou lance une recherche sur 
Internet, par exemple, des ordinateurs enregistrent ces actes, 
puis mettent en œuvre des algorithmes complexes pour établir le 
profil des consommateurs et prédire leurs comportements futurs 
afin de leur proposer directement des offres correspondant à leurs 
besoins potentiels, tout cela sans aucune intervention humaine.

De la même manière, des ordinateurs utilisent des algorithmes 
pour prendre en une fraction de seconde des décisions d’achat ou 
de vente en bourse, pour produire des analyses de modélisation 
météorologiques ou pour ordonner à des systèmes d’armes de 
réagir de telle ou telle manière dans des circonstances données.

La question de savoir à quelle échéance l’intelligence artifi-
cielle et la robotique vont prendre la main dans des domaines plus 
étendus de la vie humaine suscite de vastes débats. De nombreux 
penseurs estiment que l’être humain sera contraint de s’appuyer 
toujours plus sur l’intelligence artificielle pour faire face au rythme 
et à la complexité croissants de la vie moderne. En combinant cette 
tendance avec les avancées rapides d’autres techniques — le génie 
génétique et ce que l’on appelle «l’amélioration humaine» ou «l’hu-
main augmenté»—, d’aucuns vont jusqu’à prédire que l’homme 
pourrait, dans quelques générations, devenir un type de créature 
tout à fait différent.

L’affirmation peut paraître excessive; pourtant, elle repose sur 
des évolutions en cours. De nombreuses entreprises sont en train 
de mettre au point des systèmes d’amélioration physiologique, 
comme des exosquelettes mécaniques qui accroissent la force 
physique. D’autres proposent d’installer des formes diverses de 
nanotechnologie (appareils et ordinateurs microscopiques) dans le 
corps humain, pour améliorer la vision, pour passer des contrôles 
de sécurité ou pour contrôler les paramètres biologiques d’une 
personne.

Si tous ces moyens techniques présentent de nombreux avan-
tages potentiels, ils suscitent aussi bien des questions éthiques et 
recèlent des problèmes potentiels d’ordre humanitaire. Les moyens 

techniques d’amélioration humaine pourraient-ils être employés à 
des fins malveillantes ou accroître le risque de violations du droit 
humanitaire ? Nos interactions croissantes avec des machines vont-
elles nous rendre plus libres, ou au contraire plus vulnérables au 
pouvoir d’autrui ? Si des robots ou des humains semi-automatisés 
ou «augmentés» effectuent davantage de travail, quelles seront les 
conséquences pour les travailleurs, leurs familles et leurs communau-
tés ? Enfin, les effets de ces changements seront-ils uniformément 
répartis dans le monde entier ?

L’avenir est local
Toutes les tendances et innovations, cependant, ne sont pas 

toutes guidées par des techniques nouvelles, ni mises au 
point dans des laboratoires bien dotés de pays occidentaux 

ou de l’hémisphère nord. De nombreuses innovations 
voient le jour dans des communautés du monde entier, 

partout où des personnes imaginent des moyens nou-
veaux de résoudre les problèmes complexes auxquels 

elles sont confrontées.
C’est ainsi qu’un agriculteur indonésien élève 

des mouches black soldier fly (hermetia illucens), 
qui se nourrissent des déchets obstruant les lits 

des cours d’eau, source d’inondations. Les 
mouches adultes contribuent ainsi à pré-

venir les inondations, tandis que leurs 
larves peuvent servir d’aliment aux 

animaux d’élevage.
Cette idée a retenu l’attention 
de la Croix-Rouge indoné-

sienne, de la FICR, de 
l’Université de Ham-

bourg et de divers donateurs, qui se sont associés pour créer un 
«fonds pour l’innovation» destiné à soutenir des idées innovantes 
dans le domaine de la prévention des inondations.

«Les innovations existent déjà dans les communautés», affirme 
Carlos Alvarez, qui travaille sur l’innovation et les communications de 
demain pour l’Unité politiques, stratégie et connaissances de la FICR. 
«Il s’agit de leur trouver un financement et de permettre leur dévelop-
pement, pour qu’elles puissent être diffusées plus largement dans les 
communautés et produire leurs effets à plus grande échelle.»

L’élevage de la mouche black soldier fly n’est qu’une idée parmi 
bien d’autres qui ont surgi au cours de l’année écoulée, depuis que 
des équipes formées par la FICR, le CICR et les Sociétés nationales 
s’attachent à interpréter les tendances émergentes et futures et 
à soutenir les idées qui aideront le Mouvement à anticiper l’ave-
nir. Ce sera là l’un des thèmes essentiels des réunions statutaires 
2017 du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Crois-
sant-Rouge qui se dérouleront au début du mois de novembre en 
Turquie.

Le Forum CR2, dans ce cadre, sera axé sur les dilemmes actuels et 
futurs et sur les solutions possibles. Les idées qui en résulteront vien-
dront nourrir les discussions lors de l’Assemblée générale de la FICR, 
enrichir les débats et les décisions pendant le Conseil des Délégués 
et elles contribueront à formuler l’ordre du jour de la Conférence 
internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en 2019.

Les questions sont si nombreuses que le défi, pour le Mouve-
ment, consiste non pas nécessairement à prédire des résultats 
précis, ni à mettre au point un gadget ou une innovation parfaite 
pour tout scénario potentiel : il s’agit bel et bien, d’une certaine 
manière, de devenir de meilleurs surfeurs.

«La question, pour nous, est la suivante : comment faire émerger 
les mécanismes et les attitudes, au sein de nos organisations, qui 
nous permettront de rester constamment en état de veille pour 
s’adapter aux changements du monde qui nous enture ?», explique 
Shaun Hazeldine, qui dirige l’équipe de la FICR chargée d’analyser 
les tendances futures.

Au cœur de ces débats, les questions fondamentales et urgentes 
qui se posent sont de savoir quel type de Mouvement nous devons 

devenir pour affronter ces défis complexes et en rapide muta-
tion, et quel type d’acteurs humanitaires nous devons être 

dans un monde où les postulats les plus élémentaires 
des générations précédentes — y compris la notion 

même d’être humain — peuvent être remis en 
question.

Déchiffrer
l’avenir
Anticiper les tendances de demain signifie non pas tant prédire des faits ou 
des résultats précis, mais plutôt se tenir prêt à réagir à l’imprévisible.
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Promesse ou menace ?
Les changements rapides et potentiellement gigantesques qui 
s’annoncent esquissent-ils un avenir radieux pour l’humanité ? Ou 
annoncent-ils un horizon plus sombre ? Et quelles en seront les 
conséquences pour les acteurs humanitaires ?

Lors de rencontres de volontaires et d’employés Croix-Rouge 
Croissant-Rouge organisées pour étudier les tendances d’avenir dans 
le cadre du processus «Futurs possibles et analyse prospective», les 
avis sont généralement partagés, comme l’explique Aarathi Krishnan, 
coordonnatrice de l’innovation pour la FICR, basée à Kuala Lumpur. 
«La moitié des participants environ voient les changements à venir 
comme une chance à saisir et l’autre moitié comme une menace».

D’après les rapports de suivi des ateliers, de nombreux volontaires 
et employés du Mouvement voient déjà, dans le monde actuel, des 
niveaux de conflit, d’inégalité et d’aliénation à la hausse : un monde 
dans lequel les valeurs humanitaires sont menacées. En même temps, 
nombreux parmi eux sont ceux qui prévoient une motivation, voire 
un optimisme nouveaux, étant donné le rôle que joue le Mouvement 
pour encourager l’empathie, l’engagement de la communauté et les 
valeurs humanitaires dans un monde de moins en moins solidaire.

Une chose est sûre  : qu’il soit souriant ou menaçant, le change-
ment est là, et il est rapide. Pour le monde des affaires, savoir garder 
le cap au cœur de l’évolution frénétique des tendances, des forces du 
marché et des goûts des consommateurs a toujours été un facteur 
critique. Avec l’accélération constante des changements, les entre-
prises investissent encore plus pour interpréter les tendances futures, 
principalement par l’analyse de grandes quantités de données. Elles 
recourent, en bref, à des formules mathématiques appliquées par des 
ordinateurs pour dégager des tendances dans des océans de données 
afin de parvenir à des conclusions ou de prendre des décisions.

La convergence de l’intelligence artificielle, d’ordinateurs 
capables d’apprentissage profond (deep learning) et de l’informa-
tique en nuages (qui permet de compiler, de fusionner et d’analyser 
d’énormes ensembles de données) offre de nouvelles manières de 
voir, de comprendre et d’influencer les comportements individuels 
et les grandes tendances politiques et économiques.

Les mégadonnées
Les organisations humanitaires n’ont, en règle général, pas beau-
coup investi dans l’innovation, préférant tirer parti des percées 
réalisées dans d’autres secteurs. Aujourd’hui, les choses com-
mencent à changer, comme le montre, par exemple, l’utilisation 
des «mégadonnées». La Croix-Rouge néerlandaise, a ainsi lancé 
l’«Initiative globale 510», qui a pour but de rendre l’aide humani-
taire plus rapide et plus efficace par rapport à son coût en recourant 
à l’apprentissage automatique pour prédire les dégâts causés par 
les typhons, les séismes et les inondations.

«Sur la base des données historiques relatives aux dommages, 
nous pouvons prédire avec une précision toujours plus grande l’im-
pact d’une catastrophe, quelques heures à peine après qu’elle s’est 
produite», assure Maarten Van der Veen, la personne à l’origine 
du projet au sein de la Croix-Rouge néerlandaise. «Ces premières 
données peuvent nous aider à définir les priorités pour nos opéra-
tions de secours immédiates.»

Au barrage de Nangbéto sur le fleuve Mono au Togo, les sys-
tèmes d’apprentissage automatique aident les opérateurs des 
centrales hydroélectriques à prévoir les risques d’inondation et à 
communiquer l’information aux communautés qui vivent en aval.

«Les barrages sont des partenaires tout trouvés pour cette ini-
tiative, car il est possible de prévoir le moment où des inondations 
sont particulièrement probables », explique Pablo Suarez, directeur 
associé de la recherche et de l’innovation au Centre Croix-Rouge/

Croissant-Rouge sur le changement climatique et la préparation aux 
catastrophes, et l’un des concepteurs du système.

Après une inondation de grande ampleur sur le fleuve Mono en 
2010 — après laquelle il fallut 34 jours pour que le financement 
international des secours d’urgence parvienne jusqu’à la Croix-
Rouge togolaise —, Pablo Suarez et ses collègues ont conçu un 
système qui utilise un algorithme complexe pour analyser les pré-
cipitations passées et prévoir le moment où le barrage atteint sa 
capacité maximale. Des fonds de prévention de catastrophe sont 
alors mis à disposition avant qu’une inondation ne se produise, sur 
la base de prévisions des débits maximaux probables en aval.

Mes données, ma dignité
Ces projets sont deux exemples parmi bien d’autres du rôle que 
les données peuvent jouer et joueront certainement à l’avenir. En 
2018, on estime que plus de 3 milliards et demi de personnes — 
près de la moitié de la population mondiale — utiliseront au moins 
une application de messagerie.

Les organisations humanitaires ne font pas exception. Ainsi de 
«What Now?», une initiative soutenue par un partenariat entre 
Google et le Centre mondial de préparation aux catastrophes de 
la FICR, qui fournit aux utilisateurs de téléphones portables, dans 
le monde entier, des alertes précoces et des conseils.

Des travaux de recherche récents du CICR suggèrent d’accor-
der beaucoup plus d’attention aux applications pour téléphone 
portable en tant qu’outil pour accroître l’efficacité des opérations 
et leur réactivité à des besoins en rapide évolution. Cependant, 
comme le relève le rapport du CICR de janvier 2017, Humanitarian 
Futures for Messaging Apps, la prudence, dans ce domaine, doit 
rester de mise pour les organisations humanitaires.

La plupart des applications de messagerie collectent automa-
tiquement un large éventail de données sur les utilisateurs. Par 
conséquent, si les humanitaires utilisent de telles applications pour 
toucher des groupes spécifiques de personnes dans le besoin, ils 
doivent assurer la protection de ces données. Même si la collecte 
de données est faite par inadvertance, elle pourrait accroître les 
risques encourus par des personnes ou des groupes. 

Il faut donc que les organisations humanitaires se dotent de poli-
tiques claires et solides de protection des données, réglant toute 
une gamme de questions liées entre elles, allant du consentement 
donné en connaissance de cause à des mesures efficaces de cryp-
tage et aux droits à la protection de la vie privée, entre autres choses.

La question dépasse le cadre des applications de messagerie, car 
les organisations humanitaires recourent de plus en plus souvent à 
des moyens électroniques pour réaliser des évaluations sur le terrain, 
pour enregistrer les personnes auxquelles elles apportent une aide 
et pour transférer des fonds à des fins d’assistance. Certaines d’entre 
elles utilisent même des données biométriques telles que des 
empreintes manuelles pour vérifier l’identité des personnes recevant 
une assistance. C’est l’une des raisons pour lesquelles le CICR a lancé 
récemment, avec Privacy International, un projet de recherche afin de 
réfléchir de manière plus approfondie aux risques que présentent les 
métadonnées générées par les organisations humanitaires.

Défis inédits
De fait, chaque nouvelle possibilité, tendance ou innovation 
s’accompagne d’une multitude de dilemmes techniques et 
éthiques connexes. Le Mouvement de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge va devoir, très rapidement, identifier 
et analyser ces tendances, puis s’exprimer au sujet de 
leurs conséquences en termes humanitaires.

Dans un article récent pour le blog de l’Union inter-

nationale des télécommunications, Anja Kaspersen, du CICR, relève 
que des algorithmes ont su diagnostiquer certaines formes de cancer 
de manière plus précise que des oncologues humains chevronnés.

«Et dernièrement, ajoute-t-elle, un algorithme d’intelligence arti-
ficielle appelé Libratus s’est montré très prometteur en tant que 
joueur de poker.» Le problème réside dans le fait que — jusqu’ici 
tout au moins — il est difficile de savoir précisément pourquoi ces 
algorithmes ont pris telle ou telle décision, ce qui rend extrêmement 
ardue la tâche de prendre des mesures correctives ou de rendre 
compte des actes effectués. Ces questions deviennent encore plus 
graves si l’intelligence artificielle est utilisée pour donner à des sys-
tèmes d’armes un pouvoir autonome de choisir des cibles.

«Imaginez un algorithme d’apprentissage profond qui se révéle-
rait plus capable qu’un être humain de distinguer les combattants 
des civils, poursuit-elle. Sachant qu’il sauvera davantage de civils 
que ne le feraient des décideurs humains, avons-nous l’obligation 
morale d’autoriser ce logiciel à prendre des décisions de vie ou de 
mort ? Ou cela serait-il moralement inacceptable, sachant que l’al-
gorithme ne pourra pas expliquer le raisonnement qui a conduit à 
une erreur, ce qui nous mettra dans l’impossibilité de remédier à sa 
capacité de répéter la même erreur ?»

Comprendre les avantages et les écueils potentiels de l’intelli-
gence artificielle est essentiel, selon l’auteur, car nous semblons 
«à la veille d’une course mondiale aux armements mue par l’intel-
ligence artificielle (...) et les systèmes basés sur celle-ci risquent de 
bouleverser la conduite de la guerre de manière non moins specta-
culaire que la poudre à fusil et les armes nucléaires.»

Nouveaux acteurs, nouveau terrain
Qu’ils soient positifs ou négatifs, les grands bouleversements qui 
touchent l’action humanitaire ne sont pas tous causés par des avan-

cées technologiques. De nouveaux protagonistes humanitaires, y 
compris des alliances d’un type inédit entre acteurs privés, publics 
et communautaires, transforment la participation aux interven-
tions humanitaires.

«Une nouvelle génération d’entreprises à vocation sociale 
coopèrent avec des organisations non gouvernementales pour 
concevoir des solutions et attirer de nouvelles formes de finan-
cement», assure Ramya Gopalan, coordonnatrice de la FICR pour 
l’innovation dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord. «Ces 
entreprises ont souvent un type de gestion à structure légère, 
proche de celui des “start-up” commerciales.»

L’expérience a toujours été l’un des principaux atouts du Mouve-
ment. Or, dans ce monde nouveau, elle peut être une entrave. «De 
nombreuses organisations de la taille de la nôtre pensent qu’elles 
ont des droits acquis, relève Ramya Gopalan. Nous avons tendance 
à penser que notre place est assurée parce que tel a toujours été le 
cas. Mais aujourd’hui, ce n’est plus vrai.»

À une époque où les organisations humanitaires subissent une 
pression accrue des donateurs pour changer de modèle opération-
nel et mieux coordonner leurs activités, y compris avec les groupes 
locaux et d’autres secteurs, comprendre ces tendances devient vital.

«L’écosystème humanitaire a un besoin criant de réformes, qui 
exigent à leur tour un profond changement de mentalité», esti-
ment Peter Walton, directeur des affaires internationales, et Fiona 
Tarpey, responsable de la stratégie et des politiques internatio-
nales pour la Croix-Rouge australienne, dans un article pour le site 
Web de Croix-Rouge, Croissant-Rouge (rcrcmagazine.org).

«Il est temps que nous adoptions une vision plus systémique et 
à plus long terme de la collaboration entre organisations et com-
posantes du Mouvement, pour créer des coalitions plus créatives», 
poursuivent les auteurs.

On peut citer en exemple un projet pilote de la Croix-Rouge aus-
tralienne à Vanuatu qui cherche à associer les fournisseurs locaux 
à l’acheminement de l’assistance. Il s’agit de créer des partena-
riats entre les fournisseurs locaux, les organismes humanitaires 
et le gouvernement, afin d’augmenter la capacité des entreprises 
locales de fournir des biens et des services pour les interventions 
d’urgence. Il deviendrait ainsi possible d’apporter des secours plus 
rapidement à des communautés insulaires difficiles à atteindre, 
tout en stimulant l’économie locale.

Des changements de ce type n’iront toutefois pas sans difficulté, 
et l’un des enjeux majeurs pour le Mouvement consistera à s’adap-
ter au changement tout en préservant le respect des valeurs qui 
ont fait sa réputation de fournisseur fiable et neutre de secours 
impartiaux depuis plus de 150 ans.

«Il ne s’agit pas de jeter par-dessus bord nos traditions et notre 
culture», assure John Sweeney, qui coordonne l’équipe «Futurs pos-

sibles et analyse prospective » de la FICR. «Il 
s’agit d’imaginer comment tirer parti des 
possibilités qui s’offrent et de répondre 
au changement de manière active, en 
identifiant les mesures qui fonctionnent 
bien et en les amplifiant pour qu’elles 

deviennent la nouvelle 
norme, et de continuer 
ensuite à se transfor-
mer pour évoluer.» n

Malcolm Lucard
Rédacteur en chef de Croix-
Rouge, Croissant-Rouge

K Ces vagues transparentes sont, pour 
reprendre les termes de leur créateur 
Pablo Suarez, directeur de la recherche 
au Centre Climat de la FICR, «des 
sculptures de données». Les crêtes et 
les creux représentent les 
variations du débit d'eau 
en amont et en aval d’un 
barrage au Togo, où un 
logiciel d’apprentissage 
est utilisé pour 
prédire les risques 
d’inondation. 
Photo : Janot Mendler 
de Suarez/Centre 
Climat de la FICR
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trophes. Un jeune volontaire l’interroge sur le rôle de la 
jeunesse dans l’avenir du Mouvement.

Tadateru Konoé répond avec franchise  : critique à 
l’égard de la conception «désuète» de certaines Socié-
tés nationales en matière de rapports avec les jeunes, il 
affirme que tous les membres de la FICR doivent redou-
bler d’efforts pour faire une place plus grande aux 
jeunes et leur donner voix au chapitre en leur confiant 
des postes de décision.

Évoquant l’histoire pluriséculaire de la cité qui l’ac-
cueille, centre commercial et creuset des cultures le 
long de la célèbre route de la soie, il encourage les 
volontaires de Samarcande à continuer de donner 
l’exemple.

«Notre monde est marqué par les divisions, mais 
nos 190 Sociétés nationales partagent les mêmes sept 
Principes fondamentaux, dit-il. J’espère que vous conti-
nuerez à renforcer la compréhension de ces principes 
et à donner l’exemple en encourageant une culture de 
la tolérance et de la non-violence tout en travaillant 
pour développer la résilience.»

Une partie d’un tout
Avant de monter dans le train à grande vitesse pour 
Tachkent, plus tard dans la journée, il se félicite de la 
franchise des jeunes auxquels il s’est adressé. «J’aime 
beaucoup rencontrer des volontaires et travailler avec 
eux. Ce sont des moments où je sens réellement que je 
fais partie du Mouvement, confie-t-il. Par conséquent, 
si mes visites peuvent servir d’encouragement et de 
reconnaissance des services fournis par les volontaires, 
je considère qu’elles en valent la peine.»

Dans son rôle de chef d’une assemblée de 190 Socié-
tés nationales — dont la sienne, la Société de la 
Croix-Rouge du Japon —, Tadateru Konoé est vraiment 
le visage public de la FICR et son premier diplomate 
humanitaire. Ce voyage a un relief particulier car il 
s’agit de la toute première visite d’un président de la 
FICR en Ouzbékistan. Depuis 2009, l’année de son élec-
tion par l’Assemblée générale bisannuelle, il a effectué 
73  voyages pour se rendre dans près de 100  pays, 
passant au total près de 600 jours en déplacement.

Lorsqu’il visite un pays, il rencontre généralement 
les dirigeants politiques et des fonctionnaires de 
haut rang. «Certaines Sociétés nationales ne sont 
pas bien connues et il arrive qu’elles n’aient guère eu 
l’occasion de rencontrer le chef de l’État», explique 
Tadateru Konoé au lendemain d’une rencontre avec 
des membres du gouvernement de l’Ouzbékistan. 
«Elles peuvent tirer parti de ma venue pour faire passer 
leur propre message.»

Malheureusement, poursuit-il, les rencontres de 
haut niveau ne sont pas toujours suffisantes. «Il faut 
souvent une catastrophe pour que le gouvernement 
devienne attentif; une catastrophe de grande ampleur 
représente une occasion pour la Société nationale de 
faire connaître aux autorités son existence et sa perti-
nence. Ce n’est pas l’idéal, mais c’est la réalité.»

Ses voyages lui fournissent l’occasion de rendre 
hommage au travail accompli par tant de volontaires 
et d’employés dont le labeur est méconnu, et aussi 
de renforcer son message de solidarité. Le principal 

atout de la FICR, aime-t-il à répéter, ce sont les points 
communs qui unissent ses composantes.

À bord du train pour Tachkent, il développe son argu-
ment  : «Si nous pouvons mieux nous unir au service 
de la cause commune, nous pouvons sans doute aussi 
donner une image plus forte au monde extérieur. Unir 
notre pouvoir d’humanité nous permettra de réaliser 
beaucoup plus de choses. Il nous faut aussi renforcer 
les capacités de chaque Société nationale, faute de 
quoi nous ne pourrons pas, en tant que Mouvement, 
réaliser notre potentiel ni relever les défis.»

Ces voyages offrent aussi l’occasion de conserver 
le lien avec la base de l’organisation, explique Tada-
teru Konoé, qui préside la Société de la Croix-Rouge 
du Japon depuis 2005. «Pour évaluer la réalité sur 
le terrain, il faut voir de ses yeux et entendre de ses 
oreilles. Faire preuve d’empathie est important aussi. 
Chaque fois qu’une catastrophe importante se produit, 
j’essaie de me rendre sur place : c’est ma règle de base.»

Peu de temps après son entrée en fonctions, c’est 
à Haïti qu’il a effectué sa première visite sur les lieux 
d’une catastrophe en tant que président de la FICR, 
après le séisme d’une magnitude de 7 qui ravagea 
l’île des Caraïbes. Quelques mois plus tard, le Pakistan 
subissait la pire inondation jamais enregistrée dans le 
pays, avec près de 20 millions de personnes touchées. 
D’autres désastres ont suivi, dont un tremblement de 
terre et un tsunami dévastateurs dans le pays de Tada-
teru Konoé, en 2011, sans oublier de nombreux conflits 
et crises de réfugiés.

À 78 ans, Tadateru Konoé, a été témoin de nom-
breuses scènes de calamités et de souffrances. Avec 
à son actif plus d’un demi-siècle d’activité au sein du 
Mouvement, il a pris part à une trentaine de missions 
de secours dans le monde entier. L’une des premières 

«Unir notre pouvoir 
d’humanité nous 
permettra de 
réaliser beaucoup 
plus de choses. 
Il nous faut aussi 
renforcer les 
capacités de chaque 
Société nationale, 
faute de quoi 
nous ne pourrons 
pas, en tant que 
Mouvement, réaliser 
notre potentiel ni 
relever les défis.»

I Dans son rôle de premier 
diplomate humanitaire de la 
FICR, Tadateru Konoé a plaidé 
avec passion pour diverses causes 
humanitaires. Il est ici aux côtés du 
président du CICR, Peter Maurer, 
lors d’une visite à Hiroshima 
(Japon), pendant laquelle les 
deux présidents ont renouvelé 
leur appel aux États afin qu’ils 
négocient un accord international 
pour interdire l’emploi des 
armes nucléaires et détruire les 
armes existantes dans des délais 
strictement définis. Photo : FICR

J Dans tous ses voyages au fil 
des ans, le président de la FICR 
Tadateru Konoé a toujours mis un 
point d’honneur à rencontrer les 
volontaires. Il s’entretient ici avec 
une jeune volontaire de la Société 
du Croissant-Rouge d’Ouzbékistan 
au cours de sa visite dans le pays 
en juin 2017. Photo : Nick Jones/FICR
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DANS LA CHALEUR brûlante d’un matin d’été 
ouzbèke, Tadateru Konoé sort de la voiture, 
incline la tête et place sa main droite sur 

son cœur dans un geste traditionnel pour saluer un 
groupe de volontaires et d’employés de la Société du 
Croissant-Rouge d’Ouzbékistan, qui l’accueillent tout 
sourires. Deux femmes portant des couvre-chefs tra-
ditionnels brodés lui présentent des plateaux chargés 
de pain et de fruits secs, offrandes traditionnelles de 
bienvenue en Asie centrale.

Nous sommes à Samarcande, la cité historique au 
sud-ouest de Tachkent, la capitale de l’Ouzbékistan. 
Tadateru Konoé est ici en sa qualité de président de 
la FICR, pour y rencontrer des membres de la section 
locale, qui, quelques instants plus tard, se voient offrir 
la possibilité de poser au président une série de ques-
tions, allant de l’avenir du volontariat à la formation aux 
premiers secours, sans oublier la préparation aux catas-

Au terme de huit années à la tête du plus 
grand réseau mondial de volontaires 
humanitaires, Tadateru Konoé nous livre 
ses réflexions sur le travail essentiel qui 
reste à accomplir pour renforcer les Sociétés 
nationales, le volontariat et l’action 
humanitaire locale.

L’union pour l’humanité



long terme et pour des programmes moins visibles, 
mais essentiels de santé et de protection sociale.

Tadateru Konoé rappelle l’immense opération de 
secours lancée lors de la famine qui frappa l’Éthiopie 
dans les années 1980 : la FICR et les Sociétés nationales 
avaient alors collaboré pour s’attaquer à certaines des 
racines du problème.

«J’aime ce type de démarche globale associant de 
nombreux acteurs. On dit parfois que ce n’est pas le 
rôle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, que c’est 
trop ambitieux. Peut-être, mais sans démarche mul-
tidisciplinaire, nous ne résoudrons jamais ce type de 
problème.»

La «Coalition d’un milliard» pour renforcer la rési-
lience — qui rassemble des personnes, des entreprises, 
des communautés, des organisations et des gouverne-
ments pour réduire les risques et améliorer la santé et 
la sécurité — est un exemple de collaboration multi-
sectorielle que le président de la FICR a soutenue avec 
enthousiasme.

Une question chère à son cœur
Né dans l’une des familles de samouraïs les plus 
éminentes du Japon, Tadateru Konoé n’a jamais goûté 
le climat politique très polarisé de son pays. Il n’a pas 
souhaité, dans sa jeunesse, se lancer dans la politique, 
qui était pourtant une tradition familiale (son frère 
aîné et son grand-père ont tous deux été premier 
ministre). Il a choisi de quitter le Japon pour voyager et 
faire des études à l’étranger, notamment dans le cadre 
très stimulant de la London School of Economics, au 
Royaume-Uni, au début des années 1960.

«J’ai appris à adopter plusieurs points de vue dans 
l’analyse d’une situation. Cela m’a été extrêmement 
utile, en particulier par rapport à la situation du Japon, 
qui était alors un pays profondément divisé. J’ai ensuite 
commencé à m’intéresser à la façon, pour une per-
sonne, d’être neutre ou équitable, et à la manière dont 
le bon sens peut l’emporter.»

fut une mission de trois mois avec une équipe médicale 
de la Société de la Croix-Rouge du Japon au Pakistan 
oriental (le Bangladesh actuel) en 1970, après le cyclone 
tropical le plus meurtrier jamais enregistré.

«Il s’agissait d’une situation typique d’urgence 
complexe, comme il en existe aujourd’hui dans bien 
des parties du monde», explique le grand et svelte 
Tadateru Konoé, assis ce matin-là dans son bureau 
de Tokyo. «Nous pouvons donc toujours utiliser les 
enseignements de l’époque. Les problèmes sont les 
mêmes aujourd’hui, mais la communauté interna-
tionale est mieux outillée et organisée, même si les 
investissements dans la préparation aux catastrophes 
demeurent insuffisants.»

L’élément vital du réseau humanitaire
Les rencontres avec les volontaires — «l’élément 
vital» du réseau humanitaire, pour Tadateru Konoé, — 
occupent toujours une place prépondérante dans ses 
déplacements. Encourager le volontariat a été l’une 
de ses priorités au cours de son mandat. La prochaine 
Assemblée générale de la FICR devrait adopter une 
charte du volontaire destinée à reconnaître, protéger 
et encourager les volontaires tout en précisant leurs 
droits et leurs responsabilités.

Il n’y a pas de réseau de volontaires robuste sans 
Société nationale solide. La FICR doit cependant aussi 
identifier les points faibles dans son réseau et trouver 
des solutions. L’une de ces faiblesses réside dans la 
dépendance, toujours trop forte, de nombreuses 
Sociétés nationales à l’égard d’un petit nombre de 
sources de financement, souvent des fonds fournis par 
un nombre limité de Sociétés nationales sœurs.

Une catastrophe majeure peut certes attirer l’atten-
tion des médias et susciter un afflux de dons pour une 
Société nationale, mais pour Tadateru Konoé, une fois 
que l’attention du public est retombée, les Sociétés 
nationales doivent trouver des moyens innovants de 
collecter des fonds pour des efforts de relèvement à 

Comme de nombreux Japonais, Tadateru Konoé est 
résolument opposé à l’arme nucléaire, une position 
fortifiée par ses entretiens avec plusieurs hibakusha 
(survivants) des bombes nucléaires larguées sur Hiro-
shima et Nagasaki en août 1945.

«C’est évidemment une question qui me tient 
à cœur en tant que Japonais, explique-t-il. Il est à 
peine croyable qu’il existe aujourd’hui dans le monde 
15 000 ogives nucléaires qui pourraient anéantir l’hu-
manité je ne sais combien de fois. Si les dirigeants sont 
décidés à respecter le droit international humanitaire, 
il y a peut-être une possibilité de trouver un meilleur 
moyen de régler les problèmes.»

En 2009, le Conseil des délégués a adopté une réso-
lution appelant les États à poursuivre leurs efforts 
visant à éliminer les armes nucléaires. Lors d’une 
conférence organisée cette année par le Mouvement 
à Nagasaki, Tadateru Konoé a déploré, d’une part, 
que tous les États ne participent pas aux débats sur 
la question, et, d’autre part, que la prévention de la 
prolifération des armes nucléaires ait échoué. Il s’est, 

en revanche, félicité de l’adoption par 122 États d’un 
traité sur l’interdiction des armes nucléaires lors d’une 
récente conférence des Nations Unies à New York. 
Cet événement a été salué comme un pas en avant 
important dans la lutte contre les armes nucléaires, 
bien qu’il reste encore beaucoup de travail à accom-
plir, puisque plusieurs pays dotés de l’arme nucléaire 
ont déclaré qu’ils n’avaient pas l’intention de signer 
le traité.

À quelques semaines du terme de son mandat de 
président, Tadateru Konoé s’accorde quelques instants 
pour réfléchir à une question sur ses points forts en 
tant que dirigeant. «Dès l’instant où j’ai présenté ma 
candidature, finit-il par répondre, j’ai dit que je saurais 
être à l’écoute. Il est essentiel, surtout en cette ère de 
mondialisation, que les dirigeants sachent entendre les 
opinions d’autrui pour essayer de dégager un terrain 
d’entente, lorsque cela est possible.» n

Nick Jones
Journaliste et rédacteur basé à Tokyo.

L Le jeune Tadateru Konoé en 
1966, au cours d’une opération 
de secours après un grave séisme 
au Népal, l’une de ses premières 
missions internationales pour la 
Société de la Croix-Rouge 
du Japon. 
Photo : Société de la Croix-Rouge du Japon

«Il est à peine 
croyable qu’il 
existe aujourd’hui 
dans le monde 
15 000 ogives 
nucléaires qui 
pourraient anéantir 
l’humanité je ne sais 
combien de fois. 
Si les dirigeants 
sont décidés à 
respecter le droit 
international 
humanitaire, il y 
a peut-être une 
possibilité de 
trouver un meilleur 
moyen de régler 
les problèmes.»

I En sa qualité de président de la 
FICR et de la Société de la Croix-
Rouge du Japon, Tadateru Konoé 
a toujours tenu à réconforter 
personnellement les victimes des 
catastrophes et des conflits. Sur 
cette image, il s'entretient avec 
des personnes sans abri après le 
séisme et le tsunami de 2011 dans 
le nord-est du Japon. 
Photo : Société de la Croix-Rouge du Japon
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COMME BIEN DES PAYS insulaires du Pacifique, 
la République des Îles Marshall est lancée dans 
une course contre la montre. Avec la hausse du 

niveau de l’océan et une population frappée par une 
succession de sécheresses et de violentes tempêtes 
tropicales, le pays est confronté à des menaces exis-
tentielles inimaginables pour de nombreux pays.

«Nous allons très bientôt faire face à des problèmes 
catastrophiques et nous n’avons pas de temps à 
perdre», déclare le secrétaire général Jack Niedenthal.

La Croix-Rouge des Îles Marshall est active depuis 
plusieurs années et bénéficie de fonds, d’offres de 
formation et d’un appui technique de la FICR, mais 
la reconnaissance officielle par le Mouvement inter-
national de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge lui 
permettrait d’élargir la portée de ses activités, en par-
ticulier en cas de catastrophe, et de se faire entendre 
sur des enjeux vitaux dans des forums internationaux, 
estime Jack Niedenthal.

«Je considère que la reconnaissance sera un jalon 
essentiel dans ce que nous tâchons de réaliser en tant 
que pays, et pas seulement en tant que Croix-Rouge», 
ajoute-t-il.

Le pays doit aussi faire face aux séquelles des essais 
nucléaires effectués par les États-Unis dans les années 
1940 et 1950 dans l’atoll des îles Bikini. Le niveau de 
radiation dans le sol y est encore tel que la population 
des îles, déplacée à l’époque, ne peut toujours pas y 
retourner.

Les îles Marshall, qui comprennent 29  atolls et 
1156 îles, comptent un peu plus de 50 000 habitants. 
Si la majorité vivent dans la capitale, Majuro, un grand 
nombre d’entre eux résident dans des îles extérieures 

éloignées, ce qui entraîne naturellement des pro-
blèmes logistiques, pour le gouvernement comme 
pour la Croix-Rouge. Le fait est particulièrement pré-
occupant durant les épisodes de sécheresse, fréquents 
dans le pays, qui est actuellement en situation d’ur-
gence pour cette raison, en l’absence de pluies depuis 
novembre 2016.

Comme l’explique Jack Niedenthal, la Croix-Rouge 
aimerait aussi aider le gouvernement à faire face aux 
nombreux problèmes sanitaires du pays, parmi les-
quels le diabète, l’hépatite A, les oreillons, la goutte 
et les maladies transmises par les moustiques, comme 
la dengue, le chikungunya et la maladie à virus Zika. 
Les problèmes sociaux — chômage élevé, suicide des 
jeunes, grossesses précoces, violence domestique et 
mauvais traitements des enfants — sont aussi légion.

«Notre taux de chômage atteint 40  %», explique 
Jack Niedenthal, qui ajoute que l’une de ses priorités 
consiste à grossir les rangs des volontaires, qui sont 
actuellement un peu plus de 300. «Beaucoup de jeunes 
aimeraient faire quelque chose pour leur pays, mais ils 
n’ont pas de plate-forme pour réaliser ce vœu.»

Avec Alexandre Pinano, le président de la Société 
nationale, fraîchement élu, le secrétaire général envi-
sage aussi de mettre sur pied un système de don du 
sang non rémunéré et d’accroître le nombre de per-
sonnes formées aux premiers secours.

«Nous avons formé plus de 100 volontaires aux pre-
miers secours et à la réanimation cardio-pulmonaire, y 
compris quelques-uns dans deux des îles extérieures, 
explique Alexandre Pinano. Mon objectif est de faire 
en sorte que chacune des îles extérieures dispose de 
secouristes Croix-Rouge formés.»

Alexandre Pinano est un médecin de famille qui 
vit sur l’île de Majuro. En 2011, il a créé un comité de 
volontaires réunissant des personnes du secteur privé 
et du secteur public, dont des juristes, qui a préparé 
un projet de constitution et de règlement. Deux 
années plus tard, après la rédaction de nombreux 
projets, la Commission conjointe CICR/FICR pour les 
Statuts des Sociétés nationales a approuvé les textes; 
le 26 novembre 2013, la loi sur la Croix-Rouge des Îles 
Marshall a été adoptée.

En juin 2017, la Société nationale a tenu son assem-
blée générale inaugurale; ses membres ont élu le 
conseil, ratifié la constitution et le règlement, et 
accueilli plusieurs nouveaux membres, parmi les-
quels Hilda Heine, la présidente du pays, et Amentha 
Matthew, la ministre de l’Intérieur.

«Il nous reste à remplir les dix conditions pour la 
reconnaissance, puis à recevoir une mission conjointe 
d’évaluation, explique Alexandre Pinano. Il nous faut 
surtout assurer notre pérennité et créer une base de 
volontaires dans les îles extérieures pour pouvoir inter-
venir et coopérer avec nos partenaires.

«Les derniers mois ont été vraiment stimulants; ce 
lieu est très important pour moi : c’est l’endroit où je 
vais mourir et être enterré. Je veux laisser un héritage à 
mes enfants et petits-enfants.» n

Corinne Ambler
Déléguée communication de la FICR basée à Suva (Fidji).

«Notre taux de 
chômage atteint 
40 %. Beaucoup de 
jeunes aimeraient 
faire quelque chose 
pour leur pays, 
mais ils n’ont pas de 
plate-forme pour 
réaliser ce vœu.» 
Jack Niedenthal, secrétaire 
général de la Croix-Rouge des 
Îles Marshall
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J’ai vu ma ville mourir : 
Conflits urbains en irak, 
en Syrie et au Yémen — 
Témoignages des lignes 
de front
CICR, 2017
Les guerres urbaines en Irak, en 
Syrie et au Yémen sont parmi 
les conflits les plus meurtriers 
de notre temps. Au travers de 
témoignages d’habitants de villes 
comme Alep (Syrie), Mossoul 
(Irak) et Taïz (Yémen), ce rapport 
explore de manière saisissante les 
conséquences des conflits actuels, 
tant pour les communautés et les 
villes touchées que pour les pays 
tout entiers. Le rapport formule des 
recommandations claires et urgentes 
quant aux mesures immédiates et à 
long terme que peuvent et doivent 
prendre les forces et les groupes 
armés, ainsi que les gouvernements 
et d’autres acteurs, pour contribuer à 
alléger et à prévenir les souffrances.
Disponible en anglais, arabe, espagnol, français, 
portugais et russe.

Refugee/migrant crisis 
in Europe: scenarios
ACAPS/FICR, 2017
Depuis l’accord conclu en mars 2016 
entre l’Union européenne et la 
Turquie, qui a régulé le niveau des 
migrations vers l’Europe par la 
Turquie, c’est l’itinéraire passant 
par la Méditerranée centrale, 
vers l’Italie, qui est devenu le plus 
fréquenté pour gagner l’Europe. 
Ce document décrit un exercice 
de modélisation dans lequel des 
experts de l’assistance aux migrants 
ont imaginé et discuté divers 
scénarios possibles afin de définir 
les prochaines étapes de la réponse 
humanitaire.
Disponible en anglais.

40th Anniversary of the 1977 
Additional Protocols to the 
1949 Geneva Conventions
CICR, 2017
Ce rapport décrit l’effet des 
Protocoles additionnels sur 
les normes juridiques et sur la 
pratique des parties aux conflits. 
Il explique pourquoi ces textes 
demeurent pertinents, 40 ans après 
leur adoption, le 8 juin 1977. Les 
Protocoles additionnels ont marqué 
un jalon dans le développement 
du droit international humanitaire. 
Ils ont renforcé la protection des 
victimes des conflits armés, y 
compris les civils, dans les conflits 
armés internationaux (Protocole I) et 
non internationaux (Protocole II).
Disponible en anglais.

A socio-economic impact 
assessment of the Zika 
virus in Latin America and 
the Caribbean, with a focus 
on Brazil, Colombia and 
Suriname
FICR–PNUD, 2017
Ce rapport est destiné à contribuer 
aux efforts en cours de la part des 
gouvernements d’Amérique latine 
et des Caraïbes pour élaborer des 
mesures nationales de lutte contre 
le virus Zika. Il a été préparé par une 
équipe conjointe d’experts, dirigée 
par le Programme des Nations Unies 
pour le développement (PNUD) 
en partenariat avec la FICR, avec la 
collaboration de ISGlobal (Instituto 
de Salud Global, Barcelone) et de 
l’Université Johns Hopkins.
Disponible en anglais et en espagnol.

Acquiring and Analysing 
Data in Support of Evidence-
based Decisions: A Guide for 
Humanitarian Work 
CICR, 2017
Recueillir et analyser des données 
— pour étudier les conséquences 
des crises et mener des activités 
qui y répondent — est un élément 
essentiel de l’action humanitaire. Il 
contribue à assurer la pertinence et 
l’efficacité de ce travail et favorise 
la transparence. Cet ouvrage est un 
guide technique pour le personnel 
de terrain qui, bien qu’il ne soit pas 
spécialisé dans ce domaine, doit 
collecter et analyser des données en 
rapport avec le suivi et l’évaluation.
Disponible en anglais.

Commentary on the First 
Geneva Convention (i) for the 
Amelioration of the Condition 
of the Wounded and Sick in 
Armed Forces in the Field: 
Part of Commentaries on the 
1949 Geneva Conventions
CICR, 2017
L’application et l’interprétation des 
quatre Conventions de Genève de 
1949 et de leurs deux Protocoles 
additionnels de 1977 ont beaucoup 
évolué au cours des six décennies 
qui se sont écoulées depuis que le 
CICR a publié ses commentaires sur 
ces traités humanitaires essentiels. 
Afin d’encourager une meilleure 
compréhension et un plus grand 
respect de ce corpus juridique, 
le CICR a commandé une mise à 
jour complète des commentaires 
originaux. Ce commentaire, 
article par article, tient compte de 

l’évolution du droit et de la pratique 
pour fournir une interprétation 
actualisée de la Ire Convention de 
Genève.
Disponible en anglais.

Handbook on Data Protection 
in Humanitarian Action
CICR, 2017
Ce manuel est publié dans le 
cadre du Brussels Privacy Hub 
et du projet du CICR sur la 
protection des données dans 
l’action humanitaire. Il est destiné 
au personnel des organisations 
humanitaires qui participent 
au traitement des données 
personnelles dans le cadre 
d’opérations humanitaires, et en 
particulier aux personnes chargées 
de formuler des conseils sur les 
normes de protection des données 
et d’appliquer ces normes.
Disponible en anglais

Game of life: the story of Sharif
FICR, 2017 
Sharif, âgé de 15 ans, a fui l’Afghanistan après la mort de tous les membres 
de sa famille. Après avoir essuyé des tirs et connu la prison pendant son 
périple de six semaines à travers l’Iran et la Turquie, il a réussi à gagner 
l’Europe, où il espérait avoir un avenir. Neuf mois plus tard, il vit dans l’un 
des camps situés sur des îles grecques, dans une totale incertitude quant 
à ses perspectives d’avenir. La FICR espère que cette vidéo contribuera à 
faire mieux connaître les personnes derrière les chiffres des statistiques, 
à partager les récits et les expériences des individus derrière l’étiquette 
de «migrant» ou de «réfugié». Ce court métrage est le produit d’une 
collaboration entre la FICR et Karrie Fransman, dessinatrice basée à Londres.
Disponible en anglais.

Life after losing a limb
CICR, 2017
Pendant le conflit armé du Liban, Ali a perdu une jambe et un bras. Qassem, lui, 
a perdu ses deux jambes. Pourtant, comme le montre cette brève vidéo, leur 
volonté de vivre a été plus forte que le traumatisme. Avec l’aide du programme 
de réadaptation physique du CICR, Ali et Qassem ont reçu des prothèses qui 
les ont aidés à réaliser leurs rêves. Ali rédige aujourd’hui une thèse de doctorat 
sur le droit international humanitaire; Qassem est un écrivain connu.
Disponible en anglais.
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Pour obtenir des publications du CICR, s’adresser à : Comité international de la Croix-Rouge,  
avenue de la Paix 19, CH-1202 Genève, Suisse. www.shop.icrc.org.
Pour obtenir des publications de la FICR, s’adresser à : Fédération internationale des Sociétés de  
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Case postale 303, CH-1211 Genève 19, Suisse. www.ifrc.org.
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Une nation insulaire pourrait bientôt voir 
naître la 191e Société nationale.

Contre la montre 
et les marées


