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La Stratégie 2020 fait valoir la détermination collective 
de la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (la Fédération 
internationale) à s’attaquer aux grandes difficultés 
que rencontrera l’humanité au cours de la prochaine 
décennie. Cette stratégie, qui repose sur les besoins 
et les vulnérabilités des diverses collectivités avec 
lesquelles nous travaillons, et sur les droits et libertés 
fondamentaux qui leur reviennent, cherche à venir en 
aide à ceux et celles qui se tournent vers la Croix-Rouge 
et le Croissant-Rouge pour bâtir un monde plus humain 
dans la paix et la dignité. 

Au cours des dix prochaines années, la Fédération 
internationale concentrera ses efforts sur l’atteinte des 
objectifs stratégiques suivants :

1. Sauver des vies, protéger les moyens de 
subsistance et améliorer le rétablissement à la 
suite de catastrophes et de crises 

2. créer des milieux de vie sains et sécuritaires 
3. Promouvoir l’inclusion sociale et une culture de paix 

et de non-violence
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PRÉFAcE
Dans notre monde, les catastrophes ne cessent de perturber et de détruire des paysages 
et des vies humaines. Souvent, après un sinistre, les gens s’unissent spontanément dans 
un élan de compassion et de générosité. en dépit de leurs épreuves personnelles, des 
gens de tous les âges se portent volontaires pour aider les personnes en difficulté, des 
collectivités unissent leurs efforts, et d’innombrables gestes d’aide humanitaire remar-
quables prennent forme. or, de nombreux obstacles se dressent devant les survivants qui 
se remettent de leur dure épreuve, se cherchent un abri et un gagne-pain, et essaient de 
rebâtir. un exemple d’obstacle que l’on passe souvent sous silence est la dévastation cau-
sée par la violence qui peut survenir à la suite d’une catastrophe. La sécurité des gens est 
compromise non seulement par la catastrophe, mais aussi par la violence sous toutes ses 
formes : agression, exploitation, harcèlement, discrimination et rejet de la part des autres 
survivants et des personnes censées être là pour aider. 
La violence existe aux quatre coins du monde – dans 
les pays à faible revenu, à moyen revenu et à haut 
revenu, les bidonvilles, les salles de classe, derrière 
les portes closes des foyers et des établissements, et 
par des moyens technologiques – et elle peut atteindre 
des sommets lorsque survient une catastrophe. Le 
risque de violence – où des personnes s’attaquent 
à d’autres ou à elles-mêmes – s’intensifie toujours 
dans ces cas puisque les mécanismes de protection 
fragiles subissent d’importantes pressions au point 
de s’effondrer, les niveaux de stress montent en flèche 
et les gens adoptent des comportements dangereux 
ou abusifs. Les populations déjà les plus à risque, 
comme les enfants et les femmes, sont d’autant plus 
menacées. une femme subit une attaque au crépuscule 
alors qu’elle se cherche un abri dans un camp 
surpeuplé, une jeune fille est forcée de vendre son 
corps pour nourrir sa famille, un gamin se fait tabasser 
sous le regard des autres qui demeurent muets puis 
est abandonné seul dans un milieu terrifiant, un gang 
menace des réfugiés dans un abri et commet un vol, un 
père sans gagne-pain rejette son sentiment de honte et 
de colère sur sa famille. un vieillard désespéré s’enlève 
la vie. Voilà des histoires qu’on observe fréquemment 
lorsqu’une catastrophe survient. Cette situation est 
inacceptable.

en dépit de toutes ces difficultés, la Fédération 
internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (la Fédération internationale) n’est pas 
sans solution. La violence, bien qu’elle soit complexe 
et frustrante, n’est pas inévitable. en fait, comme le 
risque d’autres crises de santé publique, notamment 
le choléra, les maladies respiratoires, la rougeole, le 
paludisme et la malnutrition, dont le nombre de cas 
peut croître rapidement à la suite d’une catastrophe, 

il existe une façon de contenir, de freiner et enfin de 
prévenir la violence. Il est possible de contrecarrer la 
capacité qu’a la violence de se nourrir de l’ignorance, du 
secret, du déni et du chaos causés par les catastrophes. 

Ce rapport propose des pratiques exemplaires 
pour mettre fin à la violence pendant et après les 
catastrophes et lance à des intervenants comme nous 
le défi de remédier à ce problème au quotidien en 
posant des gestes rapides et proactifs dans un but de 
santé publique. 

La Fédération internationale mise sur son rôle essentiel 
et sur ses nombreux atouts pour faire pencher la 
balance en faveur de la sécurité : nos principes 
fondamentaux, nos bénévoles dédiés qui travaillent sur 
place, nos réseaux de partenariats divers, notamment 
les auxiliaires du gouvernement, notre rôle reconnu 
d’intervenant principal en cas de catastrophe, et nos 
antécédents d’éradication de fléaux troublants pour 
l’humanité. Nous devons maintenant reconnaître 
le problème prévisible et évitable que constitue 
la violence en cas de catastrophe, accélérer notre 
intervention, et inciter les autres à intervenir également. 
Le temps est venu de transformer cette aspiration en 
une réalité.

conrad SauvéBekele Geleta
ChRIStopheR BLaCK, FICR

le secrétaire général, 
Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge

le secrétaire général, 
Société canadienne 
de la Croix-Rouge
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VuE d’EnSEmBLE 
Ce rapport d’intervention vise à faire en sorte que la prévention de la violence interperson-
nelle et de la violence dirigée contre soi-même devienne une priorité dans les interven-
tions de la Fédération internationale en cas de catastrophe. Le but n’est pas d’éradiquer 
tous les problèmes sociaux endémiques pendant une intervention, mais de contenir et 
de réduire le risque de violence de façon à ce que celle-ci ne gagne pas en intensité et de 
créer un contexte où il sera plus tard possible de la prévenir. Que ce soit en distribuant des 
aliments, en bâtissant des abris, en fournissant de l’eau potable, en créant des moyens 
de subsistance, en offrant des traitements médicaux ou en mobilisant des collectivités 
sur des problèmes psychosociaux ou de santé, il faut que la prévention de la violence 
devienne un enjeu transversal qui fait partie de la responsabilité, de la vision et de l’action 
de tous les intervenants. 
Nous expliquons ici pourquoi et de 
quelle façon la violence interperson-
nelle et la violence dirigée contre 
soi-même pendant et après une 
catastrophe forment un problème 
prévisible et évitable, ainsi que les 
mesures que la Fédération interna-
tionale et ses agences partenaires 
devraient prendre pour consolider 
leur rôle dans l’éradication du 
problème :

Le risque de violence en cas de 
catastrophe augmente en raison 
d’une combinaison de chocs. 
Des chocs comme l’effondrement 
des mécanismes de protection, 
l’augmentation du stress sur les 
particuliers et les collec tivités, 
l’utilisation de mécanismes 
d’adaptation néfastes comme 
l’alcool et la drogue, et des milieux 
surpeuplés et non sécuritaires 
donnent l’occasion aux gens 
d’abuser de leur pouvoir. 

Les groupes vulnérables se heurtent 
à de multiples menaces.
Bien que ce fait soit souvent caché 
et gardé secret, les personnes 
montrant déjà des vulnérabilités à 
la violence, comme les enfants, les 
femmes et les autres personnes 
marginalisées, présentent un risque 
composé : elles subissent la catas-
trophe et ses conséquences, puis 
le risque de violence, et enfin, une 
absence de soins et de protection 

lorsqu’elles essaient d’obtenir de 
l’aide. Il faut mettre fin à la violence 
dans un but de santé publique et en 
faire une priorité. 

Le risque de violence doit être traité 
dans un but de santé publique et 
bénéficier d’un statut prioritaire.
en cas de catastrophe, il faut surveil-
ler le risque de violence et intervenir 
avec le même sentiment d’urgence, 
la même attention et les mêmes 
ressources que les autres urgences 
de santé publique évitables, comme 
les maladies diarrhéiques, les 
maladies respiratoires, le palu-
disme, la rougeole et la malnutri-
tion. L’ensemble des secteurs et des 
acteurs d’une équipe d’intervention 
en cas de catastrophe ont un rôle à 
jouer pour remédier au problème; 
l’intervention est renforcée si tout 
le monde adopte une approche de 
santé publique.

Il est possible de mettre en œuvre 
des pratiques exemplaires pour 
mettre fin à la violence tout au 
long du cycle de gestion de la 
catastrophe. 
Préparation aux catastrophes : La 
prévention de la violence doit être 
intégrée aux mécanismes internes – 
c’est-à-dire aux outils d’intervention 
et aux formations – des organismes 
d’intervention en cas de catastrophe. 
Il faut établir la liste des organismes 
communautaires et des partenaires 

locaux prenant part aux interven-
tions en cas de catastrophe et les 
aider à se doter d’une capacité de 
prévention de la violence. 

Intervention et rétablissement en 
cas de catastrophe : La prévention 
de la violence doit être élevée au 
rang de priorité, faire l’objet d’une 
intervention rapide et faire partie 
des travaux de surveillance et de 
suivi. La connaissance des risques 
de violence doit être communiquée 
à grande échelle, tout comme la di -
plomatie humanitaire, aux auto rités 
de haut niveau. Il faut reconnaître 
et appuyer les actuelles forces 
des collectivités en matière de 
prévention de la violence. 

Rétablissement et développement 
à long terme : Les programmes de 
prévention de la violence devraient 
reposer sur des approches pragma-
tiques, détaillées, communautaires 
et axées sur des données probantes. 

Enjeux transversaux : pour que la 
prévention de la violence soit inté-
grée avec efficacité, il faut qu’elle 
englobe la responsabilisation des 
bénéficiaires, le leadership, les per-
spectives d’égalité entre les sexes, 
la participation des enfants et des 
jeunes et l’intégration aux systèmes 
et outils actuels. Il faut aussi qu’elle 
prévoie des budgets de suivi, 
d’évaluation et de sécurité.

Les pratiques exemplaires que 
contient ce rapport renforcent la 
Stratégie 2020 de la Fédération 
internationale, en particulier le 
premier et le troisième objectifs 
stratégiques, qui consistent à sauver 
des vies, à protéger les moyens de 
subsistance, à améliorer le réta-
blissement à la suite de catas-
trophes et de crises, et à promouvoir 
des cultures de non-violence et de 
paix qui contribuent à la réduction 
des niveaux de violence. Ce rapport 
propose également des options 
pratiques pour appliquer la Stratégie 
sur la prévention de la violence,

l’atténuation et l’intervention de la 
Fédération internationale, en par-
ticulier l’orientation stratégique 
un : Les enjeux liés à la prévention 
de la violence, à l’atténuation et 
à l’intervention sont intégrés aux 
stades de la détermination, de la 
planification, de l’élaboration, de 
la mise en œuvre du suivi et de 
l’évaluation des initiatives appro-
priées de préparation aux catas-
trophes et aux crises, d’intervention 
et de rétablissement.

on présente ici un aperçu du 
problème de la violence pendant les 
catastrophes, des facteurs de risque 
qui entraînent une recrudescence de 
la violence à la suite de catastrophes 
et des conséquences humanitaires 
qui en découlent. on présente aussi 
des mesures concrètes à prendre 
pour mettre fin à la violence et des 
exemples de défis, d’innovations et 
de réussites dans l’établissement 
d’un lien entre la prévention de la 
violence, à titre d’enjeu transver-
sal, et l’ensemble des programmes 
d’intervention en cas de catastrophe 
des Sociétés nationales de la Croix-
Rouge des amériques.

AmÉRIquES
PRÉPARATIon 
Aux 
cATASTRoPhES

RÉTABLISSEmEnT ET 
dÉVELoPPEmEnT à LA SuITE 
d’unE cATASTRoPhE

InTERVEnTIon 
En cAS dE 
cATASTRoPhE

PRÉVEnTIon 
dE LA VIoLEncE

6 7
La VIoLeNCe 
LoRS De CataStRopheS : 
pRÉVISIBLe, ÉVItaBLe

La VIoLeNCe 
LoRS De CataStRopheS : 
pRÉVISIBLe, ÉVItaBLe



donnÉES SuR 
LA VIoLEncE 
dAnS LES 
cATASTRoPhES 
quI onT SEcouÉ 
LES AmÉRIquES 
haïti
après le séisme de 2010, on a pu lire 
dans des rapports fondés sur les 
évaluations de plusieurs agences 
haïtiennes et internationales que 
la violence interpersonnelle, par-
ticulièrement la violence sexuelle, 
à l’intérieur des camps bâtis pour 
les personnes déplacées à port-
au-prince, présentait une menace 
humanitaire extrême. Les personnes 
les plus menacées étaient les enfants 
(filles et garçons) et les femmes, et 
le risque était toujours présent un 
an et demi après le séisme. Dans un 
son dage, 14 % des femmes réfugiées 
dansdes camps pour personnes 
déplacées ont déclaré une ou plu-
sieurs expé riences de violence 
sexuelle depuis la catastropheviii.

une autre étude a révélé que 60 % 
des femmes et des filles interrogées 
craignaient d’être victimes de vio-
lence sexuelle ou que les membres 
de leur ménage le soient; selon cette 
même étude, 70 % des répondants 
craig naient désormais davantage la 
violence sexuelle qu’avant le séismeix.

une étude du haut Commissariat 
des Nations unies pour les réfugiés 
(hCR) a révélé que la participation 
des femmes et des adolescentes au 
commerce du sexe – qui consiste à 
échanger des faveurs sexuelles contre 
l’accès à un logement, à des aliments, 
à des soins de santé ou à d’autres 
services de base – dans les camps de 
personnes déplacées à port-au-prince 
était encore répandue plus d’un an 
après le séisme, même qu’elle était 

exacerbée par les conditions précaires 
et vulnérables. Sur les femmes et les 
filles qui ont pris part à l’étude, 100 % 
avaient participé directement ou 
assisté à des activités de commerce 
du sexex.

caraïbes
au cours des deux années qui ont 
suivi les éruptions volcaniques à 
Montserrat, en 1997, on a observé une 
augmentation du nombre de visites 
à l’hôpital vraisemblablement liées à 
des actes de violencexi.

après le passage de l’ouragan Noel en 
République dominicaine en 2007, on 
a noté une augmentation du nombre 
de déclarations de violence sexuelle 
envers les femmes et les filles qui 
vivaient dans un abri anti-tempêtexii. 

nicaragua
après le passage de l’ouragan Mitch en 
1998, on aurait remarqué une recru-
descence de la violence familiale.xiii 

en tout, 27 % des survivantes et 21 % 
des survivants ont déclaré que la 
violence envers les femmes dans les 
familles et les collectivités avait aug-
menté après le passage de Mitchxiv.

États-unis d’Amérique
en 2005, après que l’ouragan Katrina 
a frappé les États de la Louisiane 
et du Mississippi, les allégations de 
violence conjugale dans les régions 
dévastées ont augmenté au point de 
tripler le taux nationalxv. on a égale-
ment observé une augmentation des 
allégations de violence physique et 
psychologique en Louisianexvi.

en 1999, six mois après le passage de 
l’ouragan Floyd en Caroline du Nord, 
les traumatismes crâniens étaient 
près de cinq fois plus fréquents dans 
les régions le plus durement touchées 
par la catastrophe. Les chercheurs 
ont conclu que cette recrudescence 
s’expliquait par un niveau de stress 
élevé chez les parents, qui a fini par 
entraîner un taux de violence plus 
élevé envers leurs enfantsxvii.

en 1993, lorsque le Missouri a été 
touché par les inondations, on a 
observé une augmentation de la 
demande de services de protection 
pour les femmes. Le taux de refus 
moyen enregistré dans les refuges 
pour victimes de violence familiale 
dans les régions inondées de l’État 
a montré une hausse de 111 % par 
rapport à l’année précédente. Les 
Services aux femmes ont indiqué 
qu’ils avaient hébergé 400 % plus 
de femmes et d’enfants victimes 
de violence que prévuxviii.

après que l’ouragan hugo a  frappé 
la Caroline du Sud en 1989, les alléga-
tions de violence envers les enfants 
ont augmenté 3, 6 et 11 mois après 
le passage de l’ouragan par rapport 
à l’année précédente. au cours des 
trois premiers mois, l’augmentation 
des allégations de violence envers les 
enfants a atteint près de 300 %xix. 

en Californie, l’équipe de prévention 
des agressions sexuelles de Santa 
Cruz a déclaré que le nombre de 
cas d’agressions sexuelles après le 
séisme de Loma prieta de 1989 avait 
augmenté de 300 % et qu’il y avait eu 
augmentation de 600 % des déclara-
tions d’actes de violence familiale au 
cours des quatre premiers mois qui 
ont suivi le séismexx.

Les conclusions de ces recherches 
présentent des exemples spéci-
fiques d’endroits où le problème a été 
examiné. Cependant, il reste que, dans 
l’ensemble, les intervenants en cas 
de catastrophe réagissent aux actes 
de violence par des mesures limi-
tées, inégales, de qualité douteuse, 
et réactives plutôt que stratégiques 
et proactives. Dans bien des situa-
tions catastrophiques, on continue de 
négliger les risques prévisibles et les 
mesures à prendre pour mettre fin à la 
violence. 

un PRoBLÈmE PRÉVISIBLE 
Il y a violence interpersonnelle lorsqu’une personne utilise son pouvoir, indépendamment 
du contexte, pour agresser physiquement, sexuellement ou psychologiquement une autre 
personne ou un groupe de personnes. La violence interpersonnelle englobe la violence 
faite aux enfants, la violence familiale, la violence fondée sur le sexe, l’intimidation et le 
harcèlement, les mauvais traitements envers les aînés et la violence communautaire, comme 
la violence des gangs. Dans chaque cas de violence interpersonnelle, il y a une personne 
qui inflige la violence, une cible, une victime ou un survivant, et souvent, des témoins qui 
observent ou entendent l’acte de violence, ou en sont informés. Il y a violence dirigée contre 
soi-même lorsqu’une personne se fait elle-même du mal (p. ex., suicide). 
tous les jours, 4 200 personnes 
décèdent à la suite d’actes violents 
(1,6 million par année); parmi celles 
ci, environ 2 300 se suicident, 1 500 
sont victimes de violence inter-
personnelle, et 400 de violence col-
lective (p. ex., guerre)i. Chaque année, 
16 millions de cas de blessures 
attribuables à la violence sont assez 
graves pour justifier l’intervention 
d’un médecin à l’hôpitalii. pour 
chaque jeune personne tuée à la 
suite d’un acte violent, on estime 
qu’entre 20 et 40 subissent des bles-
sures nécessitant un traitement à 
l’hôpitaliii. Le nombre de personnes 
ayant subi des actes de violence 
interpersonnelle ou de violence 
dirigée contre soi-même au cours 
de leur vie atteint des centaines de 
millionsiv.

Sous ses diverses formes, la vio-
lence est l’une des causes les plus 
notables de mortalité dans le monde, 
devant la tuberculose, les accidents 
de la route ou le paludismev. 

Cependant, on ne remarque pas 
encore le même sentiment d’urgence 
dans l’attention, les ressources et le 
soutien consacrés à la prévention de 
la violence que pour d’autres pri-
orités de santé publique. Ce phéno-
mène est particulièrement fréquent 
en situation de catastrophe, où les 
personnes qui survivent au trauma-
tisme initial deviennent souvent 
victimes de violence par la suite. 

Lorsqu’on mesure l’ampleur de 
la violence, les taux de mortalité 
dressent un portrait important mais 
incomplet du problème. Il n’y a pas 
que les pertes de vies humaines qui 
constituent les effets de la violence. 
Ceux-ci se présentent également 
sous forme de dommages perma-
nents attribuables à une blessure, 
un handicap, un traumatisme ou une 
maladie, et de manière moins visible, 
comme une perte d’espoir, de con-
fiance ou d’estime de soi. 

Dans le Rapport sur les catastrophes 
dans le monde 2007 de la Fédération 
internationale, on peut lire que « d’un 
désastre à l’autre, il devient irréfu-
table que le déplacement – qu’il soit 
attribuable à un désastre naturel ou 
à un conflit – fait augmenter consi-
dérablement les risques de violence 
physique envers les femmes et 
les filles »vi. Bien qu’il soit difficile 
de recueillir, dans n’importe quel 
contexte, des données solides sur 
l’ampleur de la violence interperson-
nelle et que la production de rap-
ports soit compliquée par la honte, 
la stigmatisation et la nature secrète 
de la violence sexuelle, physique et 
psychologique, certaines tendances 
sont claires. Bon nombre de sources 
confirment qu’à la suite d’une catas-
trophe, on remarque une augmenta-
tion des taux de violence divulguée 
dans les sondages, déclarée aux 
autorités et aux organismes non 
gouvernementaux, et signalée aux 

lignes de crisevii. Considérées dans 
leur ensemble, les preuves sont 

claires : le risque de violence 
est prévisible.

FICR
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PouRquoI y A-T-IL 
REcRudEScEncE dE LA 
VIoLEncE LoRS d’unE 
cATASTRoPhE 
déterminants sociaux
Il n’y a pas un facteur qui, à lui seul, est à l’origine du 
risque de violence interpersonnelle ou de violence diri-
gée contre soi-même pendant et après une catastrophe. 
Les gens se font mal, tant à eux-mêmes qu’à autrui, par 
suite d’une combinaison nocive de facteurs de risque 
complexes, ou déterminants sociaux, entre les individus 
et au sein même de leur famille, de leur communauté 
et de leur société. Ces facteurs sont présents avant 
la catastrophe et s’intensifient lorsqu’elle frappe. La 
combinaison de déterminants sociaux varie d’un endroit 
à l’autre, et leur intensité est tributaire de l’évolution de 
la situation. 

Bien que les variables qui augmentent le risque de vio-
lence en cas de catastrophe soient nombreuses, il existe 
des déterminants sociaux sous-jacents communs, 
notamment :
→→ la discrimination et les inégalités fon-

dées sur l’âge ou le sexe, 
→→ l’exclusion et l’isolement sociaux, 
→→ l’usage nocif de l’alcool et 

d’autres substances, 
→→ l’inégalité des revenus, 
→→ l’absence de mécanismes de 

protection, 
→→ l’abus de pouvoir. 

Les efforts de prévention qui ciblent ces facteurs com-
muns ont donc la possibilité de réduire l’occurrence 
d’une multitude de formes de violence. Bien que ces 
facteurs augmentent le risque de violence pendant ou 
après une catastrophe, il doit être parfaitement clair 
que ce ne sont pas les catastrophes elles-mêmes qui 
causent la violence. 

Lorsqu’une catastrophe se produit, c’est essentielle-
ment une combinaison de chocs négatifs qui se ren-
forcent entre eux. Les mécanismes de soutien social 
et communautaire subissent d’énormes pressions, le 
stress sur les familles et les individus commence à 
devenir insupportable, les personnes se tournent vers 
des mécanismes d’adaptation malsains comme la 
toxicomanie, les personnes marginalisées sont de plus 
en plus mises de côté, ce qui ne fait qu’alimenter leur 
désespoir et leur dépendance, et les mécanismes de 
protection sont soit inexistants, débordés ou appliqués 
de façon déficiente. C’est pourquoi il arrive plus souvent 
que les gens finissent par perdre leur sang-froid ou 
abuser de leur pouvoir pour exploiter les autres. 

Figure: 
Les déterminants sociaux qui, en cas de catastrophe, augmentent les risques 
de violence interpersonnelle et de violence dirigée contre soi-mêmexxi

→� historique de violence
→� handicaps à la suite de la 

catastrophe
→� Pertes de relations, de 

matériel et de gagne-
pain à la suite de la 
catastrophe
→� Traumatisme 

psychologique
→� niveau de stress élevé
→� Trouble psychologique ou 

de la personnalité
→� Alcoolisme ou 

toxicomanie
→� Séparation de la famille
→� Exclusion sociale ou 

marginalisation
→� Accès à des armes et à 

des moyens létaux
→� Victime de mauvais 

traitements durant 
l’enfance
→� Absence d’information 

sur la prévention

→� historique de violence
→� Blessures à la suite de la 

catastrophe
→� Perte de membres de la 

famille
→� Pratiques parentales 

nuisibles
→� niveau de stress élevé 

pour les membres de la 
famille
→� Tensions imputables aux 

changements de rôles et 
de responsabilités dans 
la famille
→� Alcoolisme et 

toxicomanie
→� Absence de mécanismes 

de soutien informel de la 
part de la famille et des 
amis
→� Absence d’information 

sur la prévention

→� Pauvreté
→� Satisfaction limitée des 

besoins fondamentaux
→� chômage élevé
→� criminalité élevée
→� Services de soins aux 

victimes déficients
→� camps pour personnes 

déplacées non sécurit-
aires et surpeuplés
→� Faibles systèmes de 

protection
→� Absence d’information 

sur la prévention

→� Pauvreté
→� disparités économiques
→� Filets de sécurité 

économique fragiles
→� Inégalité des sexes
→� Inégalité selon l’âge
→� Absence de lois sur la 

protection
→� Piètre respect du principe 

de la primauté du droit
→� normes culturelles 

appuyant la violence
→� Accès à des armes et à 

des moyens létaux

IndIVIduEL RELATIonnEL communAuTAIRE cuLTuREL/
SocIÉTAL

 JoSÉ MaNueL JIMeNeZ, FICR
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« S’ILS Ne SoNt paS BIeN GÉRÉS, 
LeS aBRIS aMÉNaGÉS eN CaS De 
CataStRophe RISQueNt D’êtRe 
NoN SÉCuRItaIReS et D’expoSeR 
LeS FaMILLeS à uNe VaRIÉtÉ De 
RISQueS. VoILà QuI exaCeRBe Le 
tRauMatISMe Que SuBISSeNt 
LeS FaMILLeS QuI DoIVeNt DÉJà 
GÉReR LeS eFFetS phySIQueS et 
pSyChoLoGIQueS De La CataS-
tRophe. »

Maria elisa alvarado, directrice générale, 
Croix-Rouge hondurienne

Depuis 1998, la Croix-Rouge 
hondurienne a pris part à de nom-
breuses interventions à la suite 
d’ouragans, d’une sécheresse et 
d’un séisme en 2009. elle attribue 
une bonne partie des notions qu’elle 
a acquises sur la violence à la suite 
de catastrophes à l’expérience de la 
gestion des abris après le passage 
de l’ouragan Mitch, une tempête 
dévastatrice qui a balayé l’amérique 
centrale en 1998 et qui aurait 
entraîné plus de 10 000 décès et fait 
plus de 2 millions de sans-abri.

« à la demande du gouvernement, la 
Croix-Rouge a accepté de gérer les 
abris dans lesquels étaient hébergées 
1 372 familles (6 676 personnes) », 
se souvient Maria elisa alvarado, 
directrice générale de la Croix-
Rouge hondurienne. une moyenne 
de 600 familles (3 600 personnes) 
sont demeurées dans les abris de 
tegucigalpa pendant trois ans et 
demi. « Étant donné la nature tran-
sitoire du mode de vie des gens et le 
contexte urbain difficile, nous avons 
observé plusieurs problèmes sociaux, 
notamment des actes de violence 
familiale et de violence des gangs, 
qui ont créé une insécurité et ont été 
exacerbés par le surpeuplement. »

Les familles réfugiées provenaient 
de différents logements et quartiers 
à faible revenu, chacune d’elles 
ayant été accablée par la perte de 
proches et d’effets personnels. Le 
rétablissement y était excessive-
ment difficile. Dans les abris, la 
situation était compliquée par le 
surpeuplement et le manque de 
structures communautaires. Ce 
sont les gangs qui ont profité de la 
situation, et les conséquences ont 
été tragiques : on a dénombré 18 
meurtres à l’intérieur des abris. 
« La violence était le produit d’une 
absence de possibilités écono-
miques et de ressources organi-
sationnelles et scolaires, et d’une 
sécurité déficiente. » 

La Croix-Rouge hondurienne a uni 
ses efforts à ceux de la Croix-Rouge 
espagnole et d’autres organismes 
pour remédier aux problèmes 
observés dans les abris. « Nous 
avons choisi de traiter cette situa-
tion en priorité et avons accepté 
un rôle beaucoup plus actif dans le 
succès de l’organisation commu-
nautaire, car nous reconnaissions 
que le succès de n’importe quelle 
autre mesure en dépendait. » Les 
trois organismes ont commencé par 
trouver des leaders positifs dans la 
collectivité et les ont encouragés à 
participer aux comités de projets 
communautaires. on a fait la promo-
tion des dialogues et de la cohésion 
auprès des leaders des comités. La 
Croix-Rouge a également fait appel 
aux familles des membres de gangs 
et consulté des experts sur les 
gangs de jeunes du honduras pour 
obtenir conseil. 

La consultation des résidents s’est 
fait en partie par la mise en corres-
pondance des besoins et des points 
de vue des différents groupes : hom-
mes, femmes, jeunes, enfants, et 
aînés. Cette méthode de séparation 
des groupes a permis d’illustrer 
plus en détail les défis que devaient 
relever chacun d’eux, notamment la 
discrimination fondée sur le sexe, la 
pénurie d’emplois, le coût élevé des 
produits de consommation courante, 
l’alcoolisme, la violence familiale, la 
grossesse chez les adolescentes et 
le manque d’instruction. 

Cette importance accordée à la 
communication et à la participa-
tion a porté fruit puisqu’elle a aidé 
les réfugiés à briser l’isolement et 
à commencer à remédier de façon 
collective à leurs problèmes. D’après 
un ancien réfugié qui a joué un rôle 
dans les comités de représentants 
des abris, la clé consistait à trouver 
la bonne façon d’aider les réfugiés 
à s’aider eux-mêmes : « nous ne 
cherchions pas à ce que d’autres 
viennent nous donner à manger, 
nous avions besoin d’un maximum 
de collaboration pour nous aider à 
améliorer nos conditions de vie ». 
Grâce à une plus grande autonomie 
et à une meilleure participation, les 
collectivités sont devenues plus 
résilientes et mieux outillées pour 
tolérer leurs pertes, et les gens ont 
appris à se tolérer dans leurs loge-
ments bondés. Maria elisa alvarado 
ajoute : « Nous avons véhiculé l’idée 
d’autogestion en faisant participer 
les gens à la planification, à la 
gestion et à l’animation des pro-
grammes ».

PRoFIL : honduRAS

FaMILLe DoNt La MaISoN a ÉtÉ DÉtRuIte paR L’ouRaGaN MItCh et QuI VIt DaNS uN StaDe, SaN peDRo, hoNDuRaS. \\ © SeaN SpRaGue  \\ SpRaGuephoto.CoM

La croix-Rouge 
hondurienne affirme avoir 
tiré les leçons suivantes : 
→→ Éviter le plus possible les concen-

trations massives de personnes en 
un seul endroit.

→→ Faire participer les collectivités 
à la gestion des abris et à leurs 
programmes; la Croix-Rouge joue 
un rôle important de modérateur et 
d’organisateur de la participation 
pour veiller à ce que les tâches et 
les responsabilités soient claires. 

→→ offrir un soutien et une interven-
tion améliorés aux personnes 
logées dans les abris des collecti-
vités hôtes. 

→→ travailler directement avec les col-
lectivités et les familles pour ouvrir 
des possibilités de dialogue sur la 
violence, ses facteurs de risque et 
ses solutions. 

→→ Chercher à faire en sorte que le 
séjour dans les abris soit le plus 
court possible et trouver des solu-
tions avec les autorités pour per-
mettre aux familles de retrouver 

une vie normale dans les plus 
brefs délais. 

→→ Investir dans les compétences 
des équipes d’intervention, pour 
qu’elles puissent notamment 
reconnaître les éléments éven-
tuellement déclencheurs de 
violence. 

→→ Reconnaître le besoin de ren-
forcement des capacités, de 
sensibilisation et de soutien 
psychologique des employés et 
des bénévoles. 
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Voici les principaux problèmes 
d’accès : 
→→ Difficulté d’obtenir un gagne-pain 

et un revenu
→→ Distribution inégale de l’aide 

humanitaire et d’urgence à 
l’intérieur des camps et entre 
ceux-ci
→→ pouvoir inégal et normes sociales 

limitant l’accès aux services et 
aux mesures de soutien pour les 
femmes, les enfants, les aînés et 
les personnes handicapées
→→ absence de soutien aux personnes 

souffrant de troubles mentaux qui 
souhaitent accéder aux services
→→ Manque de soins de santé et 

d’accès sécuritaire à des vivres, à 
un logement et à du combustible 
de cuisson 
→→ Crainte d’être victime de violence 

en accédant aux biens, aux servi-
ces ou aux mesures de soutien 

Risques préalables de violence
La violence fait des ravages sur les 
êtres humains, quels que soient leur 
âge, leurs origines, leurs capacités, 
leur sexe et leurs convictions. Si 
tout le monde peut en être victime, 
certains groupes de personnes pré-
sentent des risques plus élevés que 
d’autres.

en période de catastrophe, les 
groupes de personnes préalable-
ment vulnérables à la violence sont 
les plus menacés, car les facteurs 
qui les mettent à risque sont ampli-
fiés. Dans la plupart des collectivités 
et des cultures, ces groupes sont 
principalement les enfants et les 
femmes. 

« La VIoLeNCe DÉtRuIt LeS FaMILLeS, LeS CoLLeCtIVItÉS et LeS payS; SuRVeILLeZ 
LeS GeNS QuI VouS eNtouReNt et pRotÉGeZ VotRe CoLLeCtIVItÉ. » CaMpaGNe De SMS 
SuR La pRÉVeNtIoN De La VIoLeNCe De La CRoIx-RouGe, haïtI. \\ CRoIx-RouGe CaNaDIeNNe

conditions liées au contexte et à la 
situation
en 2009, 42,3 millions de personnes 
ont été forcées d’évacuer leur mai-
son en raison d’un conflit, d’actes 
de violence ou de violations des 
droits de la personnexxii. Bon nombre 
d’entre elles se sont retrouvées de 
force dans des camps pour per-
sonnes déplacées, des bidonvilles 
ou des abris temporaires.

Voici des exemples de facteurs 
spécifiques de risque de violence 
à l’intérieur des camps pour per-
sonnes déplacées :
→→ le manque de sécurité et de servi-

ces policiers; 
→→ la piètre sécurité à l’intérieur du 

périmètre; 
→→ le manque d’éclairage;
→→ les installations inadéquates de 

lavage et de toilettes et latrines à 
l’intérieur et dans les environs des 
camps;
→→ la difficulté d’utiliser les installa-

tions sanitaires en privé; 
→→ les abris inadéquats et non 

sécuritaires;
→→ le surpeuplement et la densité 

élevée; 
→→ l’absence de mécanismes formels 

ou informels de protection;
→→ le risque d’évictions forcées (sou-

vent plus d’une fois); 
→→ le manque d’analyse et de com-

préhension de l’ampleur et des 
formes que prend la violence 
immédiatement après une 
catastrophe; 
→→ le manque de volonté des leaders 

de faire passer la prévention de la 
violence en priorité.

mécanismes de protection et de 
soutien communautaire débordés 
au point de s’effondrer
Lorsque survient une catastro-
phe, les mécanismes formels et 
informels de soutien auxquels 
se fient les gens au quotidien 
pour gérer leur stress et leurs 
malchances peuvent être débor-
dés, voire s’effondrer. C’est ainsi 
qu’augmente le risque que le stress 
soit géré de façon néfaste. 

Voici des exemples de facteurs 
pouvant prendre forme lors d’une 
catastrophe : 
→→ perturbations et diminution de 

l’accessibilité, de la qualité et de 
la rapidité du soutien offert par 
les organismes gouvernementaux, 
civils et non gouvernementaux; 
→→ violation de la loi et de l’ordre 

– impunité;
→→ intervention inadéquate des forces 

de l’ordre auprès des victimes, 
des survivants et des délinquants 
violents; 
→→ rareté des mesures de protection 

offertes aux survivants d’actes 
de violence, ce qui place les per-
sonnes à risque de revictimisation, 
et soutien déficient pour aider à 
panser les blessures physiques et 
psychologiques; 
→→ absence de mécanismes de reddi-

tion de comptes; 
→→ information limitée sur le pro-

cessus de déclaration d’actes 
violents;
→→ séparation de familles, enfants 

séparés de leurs parents ou 
orphelins; 
→→ silence des témoins, qui 

craignent pour leur sécurité s’ils 
interrompent un acte violent ou 
le déclarent, ne savent pas quoi 
faire ou jugent que la violence est 
acceptable; 
→→ exploitation des vulnérabilités 

par les personnes en position de 
pouvoir. 

Absence de mécanismes de protec-
tion et d’information sur la préven-
tion de la violence
La mesure dans laquelle les collec-
tivités comprennent les mécanismes 
de protection et de prévention de la 
violence avant une catastrophe se 
répercutera sur la sécurité des indi-
vidus et des collectivités pendant 
l’intervention et le rétablissement à 
la suite d’une c atastrophexxiii. 

exemples des principales lacunes 
souvent observées :
→→ Manque de possibilités 

d’autonomisation et d’information 
offertes aux bénéficiaires 
→→ Volume limité d’information trans-

mise aux intervenants en cas de 
catastrophe dans l’ensemble des 
programmes, notamment sur les 
catastrophes, la santé, etc. 
→→ Sélection non uniforme des inter-

venants en cas de catastrophe 
pour veiller à ce qu’ils ne con-
stituent pas une menace pour les 
bénéficiaires
→→ Déficience des mécanismes 

internes des orga nismes pour 
créer des contextes sécurit-
aires sans violence, notamment 
à l’intérieur des procédures 
opérationnelles normales de 
prépa ration, d’intervention et 
de rétablissement en cas de 
catastrophe 

Accès compromis aux biens et 
services
Lors de certaines catastrophes, 
l’aide humanitaire peut être pré-
sente, sauf que l’accès peut y être 
compromis. en période de catas-
trophe, on se demande qui contrôle 
l’accès, pour qui l’accès est difficile 
et pourquoi, et qui sont les négligés. 
un manque d’accès à l’aide humani-
taire peut créer une dépendance 
envers des personnes aux inten-
tions dangereuses, ce qui augmente 
les risques d’abus de pouvoir et de 
violence. 

Principaux facteurs de risque communs en situation de catastrophe 

Les enfants présentent des risques 
disproportionnés en période de 
catastrophe puisque ce sont les 
membres de la société les plus 
petits, les plus faibles et les plus 
dépendants. Cette vulnérabilité 
est multipliée en cas de catastro-
phe. Les enfants qui se retrouvent 
séparés de leur famille ou orphe-
lins sont les plus à risque : leur 
vulnérabilité est multipliée par la 
perte des personnes qui s’occupent 
d’eux et l’absence de mécanismes 
de protection fiables en cas de 
catastrophe.

Les femmes ne sont pas foncière-
ment vulnérables, mais elles 
peuvent le devenir en raison de 
facteurs sociaux et culturels comme 
la discrimination et les inégalités 
fondées sur le sexe, susceptibles 
de connaître une recrudescence en 
situation d’urgence. La majorité des 
personnes qui périssent dans les 
catastrophes naturelles sont des 
femmes; elles ont tendance à avoir 
plus de mal à accéder à des res-
sources essentielles de préparation, 
d’atténuation et de réhabilitationxxiv.

Les femmes peuvent également 
être victimes en grand nombre de 
violence sexuelle après une catas-
trophe, et de discrimination dans le 
processus d’aidexxv.

par ailleurs, la violence envers les 
femmes peut connaître une recru-
descence lorsque les hommes se 
sentent menacés par le renverse-
ment des relations de pouvoir causé 
par le fait que les femmes s’écartent 
de leurs rôles traditionnels pour 
accepter davantage de responsabili-
tés et saisir de nouvelles possibilités 
dans les initiatives de secours et de 
rétablissementxxvi. 

La violence fondée sur le sexe est 
également une menace pour les 
hommes et pour ceux et celles qui 
n’adhèrent pas aux rôles tradition-
nels des sexes dans leur société. Il 
n’y a pas que le sexe qui rend cer-
tains groupes plus vulnérables à la 
violence : c’est aussi le cas d’autres 
facteurs comme l’ethnicité, le statut 
d’autochtone ou l’appartenance à 
une tribu spécifique, la couleur ou 
le teint de la peau, l’appartenance 
à une classe ou à une caste carac-
térisée par un statut économique 
et social inférieur, les stéréotypes 
xénophobes, le statut d’immigrant 
ou le déplacement interne, l’orien-
tation sexuelle, l’âge, qu’il s’agisse 
des aînés ou des jeunes, le statut de 
personne handicapée, ou les convic-
tions et allégeances politiques ou 
religieuses. tout groupe considéré 
« inférieur », « différent » ou « de 
valeur humaine inférieure » aux yeux 
des autres présente un risque plus 
élevé de violence.
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« apRèS Le SÉISMe, NouS 
aVoNS oBSeRVÉ uNe GRaNDe 
SoLIDaRItÉ eNtRe tout Le 
MoNDe, SuRtout paRMI NoS 
BÉNÉVoLeS. CepeNDaNt, NouS 
aVoNS auSSI CoNStatÉ Que 
LeS CoNDItIoNS De VIe DaNS 
LeSQueLLeS LeS GeNS Se SoNt 
RetRouVÉS apRèS Le SÉISMe oNt 
pRoVoQuÉ uNe ReCRuDeSCeNCe 
De La VIoLeNCe. NouS tâChoNS, 
aVeC NoS paRteNaIReS, NotRe 
peRSoNNeL et NoS BÉNÉVoLeS, 
D’INtÉGReR La pRÉVeNtIoN De 
La VIoLeNCe à L’eNSeMBLe De 
NoS pRoGRaMMeS, aINSI Qu’à La 
FoRMatIoN Que NouS oFFRoNS à 
NoS BÉNÉVoLeS. » 

Dre Michaële amédée Gédéon, présidente, 
Croix-Rouge haïtienne

La Croix-Rouge haïtienne avec la 
collaboration de la Croix-Rouge 
espagnole, travaille depuis 
plusieurs années à la réduction 
des niveaux de violence dans 
des collectivités comme Bel air. 
Cependant, depuis le séisme 
dévastateur du 12 janvier 2010, ce 
travail jouit d’un nouveau statut 
prioritaire. « Il y a augmentation de 
la violence, qu’elle soit physique, 
psychologique ou sexuelle… les 
victimes sont nombreuses, surtout 
les jeunes », indique un agent de 
mobilisation communautaire de 
la Croix-Rouge haïtienne. « Les 
problèmes dans les camps sont 
nombreux : surpeuplement, latrines 
insuffisantes et nombreux viols. Les 
enfants sont laissés à eux-mêmes, 
et les filles présentent un risque 
particulier », ajoute Ferna Victor, 
directrice du développement de 
section à la Croix-Rouge haïtienne. 

Bien que la violence ne soit pas 
une nouveauté en haïti, le séisme 
en a fait augmenter le risque et la 
vulnérabilité. Selon un bénévole 
de la Croix-Rouge haïtienne, 
« catastrophe et violence vont de 
pair, étant donné leur lien de cause 
à effet ». « Il y a plusieurs facteurs 
qui peuvent aider à promouvoir – ou 
à prévenir – la violence, même dans 
des conditions difficiles comme 
les nôtres. un camp éclairé la nuit 
est plus sûr qu’un autre qui ne l’est 
pas. Certains camps sont sûrs, et 
d’autres non », ajoute la Dre Gédéon.

Le travail de prévention de la 
violence en haïti comprend des 
mesures pratiques, comme le travail 
avec la Fédération internationale 
pour améliorer l’éclairage dans 
les camps de La piste et d’annexe 
de la Mairie, et dans le quartier 
30 de Delmas. on a aussi lancé 

une campagne radio, de SMS et de 
messages textes téléphoniques 
pour transmettre de l’information 
sur la prévention de la violence et 
sur la façon d’obtenir de l’aide pour 
les victimes. Les dirigeants de la 
Croix-Rouge haïtienne ont également 
pris part à une formation de trois 
jours organisée par la Croix-Rouge 
canadienne intitulée « La création 
d’environnements sûrs pour l’enfant 
ou le jeune en dix étapes » pour 
promouvoir la non-violence au sein 
de la Croix-Rouge haïtienne et de ses 
programmes, et ont élaboré un plan 
d’action.

« La violence se cache et il n’est pas 
facile d’en parler, indique un membre 
du personnel. Ce travail m’encourage. 
Il y a trop de violence dans mon pays… 
grâce à la Croix-Rouge, je vois qu’il est 
possible d’en réduire l’ampleur. »

→� PRoFIL : hAïTI 
 on a intégré au plan d’action de la Croix-
Rouge haïtienne des mesures concrètes pour 
protéger les bénévoles contre la violence, 
notamment en les faisant travailler en équipe 
de deux et en leur montrant de quelle façon 
assurer leur sécurité. La formation des 
bénévoles repose sur des aspects critiques 
qui consistent à écouter les victimes de 
violence et à leur procurer l’aide dont elles 
ont besoin.

La prochaine étape pour la Croix-Rouge 
haïtienne consistera à élargir le travail 
de prévention de la violence à l’ensemble 
du pays et à poursuivre la formation du 
personnel et des bénévoles pour leur montrer 
comment se protéger et protéger les autres. 
Il est également prioritaire de faire participer 
les collectivités aux efforts de prévention de 
la violence. Comme l’explique un bénévole 
de la Croix-Rouge haïtienne, « les adultes 
forment les jeunes, les jeunes forment les 
enfants, et les enfants sont notre avenir ».

taLIa FReNKeL, CRoIx-RouGe aMÉRICaINe
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LES con-
SÉquEncES 
dE LA 
comPLAISAncE 
Les conséquences visibles 
et invisibles de la violence 
interpersonnelle et de la 
violence dirigée contre 
soi-même sont encore 
plus importantes lorsque 
les personnes capables 
d’intervenir tombent 
dans le piège de la com-
plaisance. Bien qu’elle 
demeure souvent cachée 
et secrète, la souffrance 
créée par la négligence 
et la violence sexuelles, 
physiques ou psycho-
logiques se fait ressen-
tir longtemps après la 
reconstruction des bâti-
ments, la création de 
moyens de subsistance 
et le rétablissement de 
l’approvisionnement en 
eau potable. 
Non seulement la violence peu t-
elle entraîner des blessures et 
cicatrices physiques immédiates, 
mais les dommages affectifs et 
réducteurs de l’estime de soi, 
tout comme leurs répercussions 
sur les relations interperson-
nelles, peuvent durer des années 
ou toute une vie, et avoir un effet 
sur les générations futures d’une 
famille. La liste des répercussions 
qu’une personne peut ressentir à 
la suite d’actes de violence inter-
personnelle, particulièrement 
envers les enfants, est longue et 
comprend une hausse du risque 
de toxicomanie ou d’autres 
comportements risqués, une 
faible estime de soi, des relations 

malsaines, l’automutilation et 
le suicide, et des problèmes de 
santé comme le cancer et les 
maladies cardiaquesxxviii. 

Les répercussions économiques 
de la violence interpersonnelle 
et de la violence dirigée contre 
soi-même sont les coûts asso-
ciés au traitement, aux soins 
et au soutien, aux procédures 
judiciaires, et à la perte de jours 
d’école ou de travail. Les recher-
ches récentes sur les liens entre 
la violence et le développement 
communautaire démontrent que 
le rythme, l’échelle et la qualité 
du développement sont contre-
carrés par la violence et ont un 
effet sur le produit intérieur 
brut d’un paysxxix. Il est essentiel 
de miser sur une bonne santé 
économique pour rebâtir une 
économie dynamique offrant 
emploi et motivation, et générant 
le financement nécessaire aux 
mécanismes de soutien social.

oBSTAcLES à 
L’InTER VEnTIon 
obstacles sociaux
Bien que le problème de la 
violence soit clair et qu’il existe 
des solutions, il y a toujours, à 
plusieurs niveaux, des obstacles 
qui limitent l’intervention. une 
absence de lois, des normes 
inégales et discriminatoires 
envers les sexes et la perception 
selon laquelle la violence est une 
option légitime pour résoudre des 
problèmes sont des principes qui 
peuvent être fermement ancrés 
dans certaines sociétés et dont il 
sera impossible de déroger avant 
des semaines ou des mois. 

obstacles 
organisationnels 
à l’intérieur des organisations, 
il n’est pas rare qu’on observe 
des obstacles comme un régime 

bureaucratique complexe, la 
crainte de divulguer, un personnel 
débordé, un manque de finance-
ment, l’absence de mécanismes 
de protection, des programmes 
en silos qui limitent l’intégration 
des enjeux et l’absence d’une 
orientation technique. en période 
de catastrophe, il est aussi 
fréquent d’observer un manque 
de coordination et de communi-
cation significative entre les 
organisations. 

obstacles individuels 
Les obstacles individuels, comme 
la nature émotionnelle de la 
violence interpersonnelle et de la 
violence dirigée contre soi-même, 
les croyances selon lesquelles la 
violence est inévitable, les expéri-
ences et les préjugés personnels 
et l’incapacité de savoir avec 
certitude quoi faire et où com-
mencer peuvent faire cesser ou 
empêcher l’intervention. pour 
les bénéficiaires, ces obstacles 
sont le fait de ne pas être invités 
à participer aux solutions, le 
manque de contrôle dans les 
processus de prévention, les 
dépendances économiques et 
autres, l’ignorance qu’il existe des 
ressources d’aide et les interven-
tions inefficaces des intervenants 
en cas de catastrophe. 

Bien qu’il y ait des tensions 
crédibles qui exigent une 
intervention et un équilibre 
particuliers pour chaque 
catastrophe, l’objectif premier 
des décisions qui sont prises 
demeure l’impératif humani-
taire d’assurer la sécurité. Il est 
généralement accepté parmi les 
défenseurs des droits de la per-
sonne que la principale priorité en 
cas de catastrophe est de protéger 
les vies, la sécurité personnelle et 
l’intégrité et la dignité physiques 
des populations touchéesxxx.

→� →

 CeCILIa GoIN, FICR

ABuS dE PouVoIR dES 
TRAVAILLEuRS humA-
nITAIRES En PÉRIodE 
dE cATASTRoPhE 
Des rapports du monde entier illustrent que 
même les travailleurs humanitaires peuvent 
constituer une menace pour les personnes 
touchées par une urgence. Ceux dont la 
tâche inhérente consiste à venir en aide 
aux blessés, aux malades, aux sans-abri 
ainsi qu’aux personnes mal protégées ou 
qui souffrent de famine exploiteraient les 
plus vulnérables. on continue d’enregistrer 
des allégations selon lesquelles des 
travailleurs humanitaires infligeraient des 
blessures physiques aux bénéficiaires 
et les forceraient à leur accorder des 
faveurs sexuelles en échange de services 
humanitaires, de soins fondamentaux et 
d’un accès aux ressourcesxxvii. 

Depuis une dizaine d’années, le constat 
alarmant tiré des rapports d’organismes 
humanitaires, surtout dans les situations 
d’urgence, est devenu évident. Cette 
trahison de responsabilités exige 
l’intervention de chaque organisme 
humanitaire et de ses dirigeants. Si le 
problème a attiré l’attention et l’intervention 
des organismes humanitaires, le travail est 
loin d’être terminé. 

Il ne suffit pas d’adopter des solutions 
simplifiées comme la mise à jour des 
codes de déontologie. Les organismes 
humanitaires ont le devoir de prodiguer des 
soins aux personnes qu’ils servent. Lorsque 
survient un acte violent, toute infraction 
doit être signalée et faire l’objet du suivi qui 
s’impose. 

Ce constat d’exploitation par des 
travailleurs humanitaires étant, il est clair 
qu’il faut exiger que tous les organismes 
humanitaires s’attaquent à ce problème de 
façon exhaustive. Il existe des solutions, 
et il est maintenant temps que les leaders 
veillent à ce qu’elles soient appliquées. 
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dE LA PARoLE Aux 
AcTES : mISE En 
ŒuVRE dES noRmES 
AcTuELLES 
La prévention de la violence en 
cas de catastrophe n’est pas un 
nouveau dialogue. Ces dernières 
années, le travail de plusieurs 
agences et coalitions a fait la 
promotion de l’intégration de la 
sécurité, de la protection et de 
la prévention de la violence dans 
l’exercice fondamental du travail 
humanitaire en cas de catastrophe. 
Cependant, il demeure difficile de 
prendre ces notes sur papier et 
de les appliquer dans la réalité. 
Voici des exemples de normes, de 
lignes directrices et d’une charte 
que la Fédération internationale a 
formellement choisi d’appuyer.

Le Projet Sphère – la 
charte humanitaire et les 
standards minimums de 
l’intervention humanitaire 
Selon les normes du projet Sphère, 
les droits à la protection et à la 
sécurité sont transversaux et 
s’appuient sur des principes qui 
consistent à éviter d’exposer les 
gens à d’autres dangers en période 
de catastrophe à la suite d’une 
intervention humanitaire, à veil-
ler à ce que les gens aient accès à 
une aide impartiale, à protéger les 
gens contre la souffrance physique 
et psychologique imputable à la 
violence et à la coercition, et à 
faciliter l’accès à des remèdes et le 
rétablissement à la suite d’actes de 

violencexxxii.

comité permanent 
interorganisations 
→→ Lignes directrices sur les inter-

ventions en cas de violence 
fondée sur le sexe dans les 
établissements humanitaires : 
Le message essentiel à retenir 
de cette ligne directrice est : 
« tous les travailleurs humani-
taires doivent intervenir dès 
les premières phases d’une 
urgence pour prévenir la vio-
lence sexuelle et offrir l’aide 
nécessaire aux victimes et aux 
survivants »xxxiii.

→→ Lignes directrices sur le sou-
tien mental et psychosocial 
dans les établissements 
d’urgence : Ces lignes direc-
trices aident les intervenants 
humanitaires à répertorier, 
à surveiller, à prévenir et à 
éliminer les menaces pour la 
protection et les échecs par la 
protection sociale, de même 
que les abus par la protection 
juridiquexxxiv.

charte de réduction des 
risques pour les enfants en 
cas de catastrophe 
L’élaboration de cette charte a été 
menée par plusieurs organismes 
humanitaires comme pLaN, aide 
à l’enfance, Vision mondiale et 
l’uNICeF. L’un de ses fondements 
est que la protection des enfants 
doit être une priorité avant, pen-
dant et après une catastrophexxxv.

en œuvre des programmes de 
prévention et des mécanismes de 
protection attestent et mettent à 
profit la résilience des individus 
et des collectivités de façon à 
ce que les programmes et les 
mécanismes se basent sur des 
points forts et ne s’intéressent pas 
uniquement aux vulnérabilités des 
gens, mais aussi à leurs capacités.

 aMaNDa GeoRGe, CRoIx-RouGe BRItaNNIQue

AdoPTIon d’unE oPTIquE dE SAnTÉ PuBLIquE PouR 
FAIRE PASSER LA PRÉVEnTIon En PRIoRITÉ 
Les catastrophes causées par les forces de la nature sont souvent imprévisibles et inévi-
tables, mais il est tout de même possible d’en réduire les conséquences. C’est pourquoi le 
terme « réduction des risques liés aux catastrophes » est un paradigme qui convient. par 
contraste, la violence n’est pas imprévisible ni façonnée par les forces incontrôlables de la 
nature, même en cas de catastrophe. La violence est le produit de mentalités humaines, 
de comportements et de choix que font les individus de leur plein gré.
S’il est possible de prévoir et de 
traiter d’autres crises de santé 
publique comme les maladies diar-
rhéiques, les maladies respiratoires, 
la malnutrition et la propagation de 
maladies infectieuses, on peut faire 
de même avec la violence inter-
personnelle et la violence dirigée 
contre soi-même.

La solution repose en partie dans 
la méthode choisie pour contrer le 
risque. pour ce faire, il faut s’éloigner 

des interventions 
réactives après 

les actes de 
violence et 

adopter 

une méthode proactive « en amont » 
pour empêcher les actes de violence 
de se produire en premier lieuxxxi.

une optique de santé publique pour 
prévenir la violence repose sur une 
méthodologie scientifique où : 
→→ on recueille des données auprès 

de la population pour décrire le 
problème, sa portée, ses causes et 
ses effets;
→→ on définit les risques et les fac-

teurs de protection;
→→ on met à l’essai, on mesure et on 

augmente les interventions fon-
dées sur la recherche. 

Même les petits investissements 
en prévention peuvent se traduire 
par des répercussions importantes 
et à long terme. Ce principe est vrai 
dans les contextes en développe-
ment, mais aussi dans les situations 
d’urgence et de rétablissement. 

Il faut miser sur une optique de 
santé publique qui s’appuie sur des 
stratégies de prévention exhaus-
tives, intègre les volets justice, 
égalité hommes-femmes et droits 
de la personne et cherche à rejoin-
dre l’ensemble de la population par 
une prévention primaire, plutôt que 
quelques segments seulement. Il 
faut que la conception et la mise 
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« NouS exaMINoNS NotRe CaDRe 
De RÉtaBLISSeMeNt – tRaNS-
FoRMatIoN DeS MeSuReS RÉaC-
tIVeS eN MeSuReS pRoaCtIVeS, 
De MaNIèRe à Ne paS oFFRIR Que 
DeS SeRVICeS eN CaS D’uRGeNCe, 
MaIS ÉGaLeMeNt DeS SeRVICeS 
De pRÉVeNtIoN De La VIoLeNCe 
et De SoutIeN pSyChoSoCIaL – 
et oBSeRVoNS LeS pRatIQueS 
exeMpLaIReS De SeCouRS et De 
RÉtaBLISSeMeNt MISeS SuR pIeD 
paR Le MouVeMeNt. » 

Louise Geoffrion, directrice adjointe, 
Gestion des sinistres, Croix-Rouge 
canadienne

au cours des dernières années, les 
provinces de la Saskatchewan, du 
Manitoba et de l’alberta ont été vic-
times de catastrophes complexes à 
grande échelle, notamment des feux 
de forêt simultanés et des inonda-
tions massives. Selon les prévisions, 
cette tendance sera maintenue 
pendant encore plusieurs années. 
Il en a résulté des évacuations 
prolongées, de longues périodes de 
rétablissement et des programmes 
d’aide complexes pour les ménages 
et les collectivités. La réapparition 
continue des inondations empêche 

la plupart des familles de se rétablir 
pleinement et réduit leur sentiment 
de sécurité tout en augmentant leur 
incertitude et leurs préoccupations 
financières. 

Selon la directrice provinciale de 
la Croix-Rouge canadienne, Cindy 
Fuchs, les intervenants de la Croix-
Rouge sur place ont vu cette tension 
et cette frustration se transformer 
en réactions violentes de plusieurs 
façons : « dans certains cas, il 
s’agit d’une recrudescence de la 
violence interpersonnelle dans les 
endroits où sont aménagés les abris 
d’évacuation. Dans d’autres, ce sont 
les autorités locales ou les tra-
vailleurs de la Croix-Rouge qui sont 
eux-mêmes victimes de la colère et 
de la frustration des sinistrés. »

Il peut être difficile de mesurer 
les répercussions de la violence. à 
Slave Lake, en alberta, des clients 
ont indiqué aux équipes locales 
de rétablissement qu’il y avait eu 
augmentation de la violence inter-
personnelle après que les feux 
avaient détruit une bonne partie de 
la municipalité et entraîné pour 700 
millions de dollars de dommages, 

bien que les statistiques officielles 
sur la violence familiale soient en 
baisse. « Les membres de la col-
lectivité disent qu’ils croient que les 
personnes qui dénoncent les actes 
de violence sont moins nombreuses 
et que le déplacement des familles 
dans d’autres collectivités signifie 
que le problème de recrudescence 
de la violence les a suivis », ajoute 
Mme Fuchs. Cependant, les tra-
vailleurs de la Croix-Rouge chargés 
du dossier ont également entendu 
des personnes leur dire que les per-
turbations causées par une catas-
trophe leur avaient donné l’occasion 
de fuir une situation déjà violente. 

« L’exposition aux problèmes de 
violence interpersonnelle, de vio-
lence envers les collectivités hôtes, 
ou même envers la Croix-Rouge 
directement, peut faire augmenter 
le niveau de stress », indique ange 
Sawh, directrice de la Gestion des 
sinistres pour l’ouest du Canada. 
Dans certains cas, ce phénomène a 
entraîné des problèmes personnels 
à la maison puisque certaines per-
sonnes sont incapables de soutenir 
le niveau de stress qui les envahit.

PRoFIL : cAnAdA 

La croix-Rouge canadienne a 
répertorié quelques leçons et 
pratiques exemplaires à tirer 
de ces récentes interventions :

→→ augmenter le nombre de pro-
grammes spécifiquement conçus 
pour traiter les conséquences 
émotionnelles d’une catastrophe, 
tant pour les intervenants de la 
Croix-Rouge que pour les habi-
tants de la collectivité dévastée. 
L’intervention visant le mieux-être 
psychologique des individus et 
des familles doit être proactive. 
Lorsqu’on attend qu’un problème 
survienne, cela veut dire que 
l’intervention arrive trop tard. 

→→ préparer le personnel et les 
bénévoles à prévoir et à traiter 
les problèmes de violence inter-
personnelle et communautaire et 
à protéger les gens de façon plus 
efficace lorsqu’éclate un épisode de 
violence. on a notamment proposé 
d’adapter les documents de forma-
tion des intervenants en cas de 
catastrophe pour en augmenter le 
contenu sur la prévention de la vio-
lence, et d’élaborer des études de 
cas en fonction d’événements réels 

ÉVaCuatIoN D’uRGeNCe DeS MeMBReS De La CoLLeCtIVItÉ De WoLLaStoN LaKe et De La pReMIèRe NatIoN De hatChet LaKe 
eN RaISoN De Feux De FoRêt DaNS Le NoRD De La SaSKatCheWaN. \\ RIChaRD MaRJaN, Le StaR phoeNIx

pour aider les travailleurs à élargir 
leur connaissance de la façon de 
traiter des situations de violence 
réelles ou présumées.

→→ Recueillir des données pour avoir 
une idée de ce qui se passe dans la 
collectivité et prévoir les défis de 
façon à pouvoir les relever.

→→ penser à la capacité des organisa-
tions et des autorités locales de 
traiter la violence et d’intervenir au 
besoin. Il faut établir des liens entre 

ces programmes locaux et ceux de 
la Croix-Rouge.

→→ Inclure des programmes de préven-
tion de la violence dans les inter-
ventions en cas de catastrophe; ce 
couplage démontre des résultats 
positifs, particulièrement pour 
mettre fin à la violence interperson-
nelle. Là où des programmes de 
prévention sont mis en place, les 
gens s’adressent à la Croix-Rouge 
pour parler de violence.

→→ travailler avec les collectivités à la 
prévention de la violence avant une 
catastrophe, car cette approche 
est plus efficace que l’instauration 
de mesures de prévention de la 
violence pendant ou après une 
catastrophe. 

→→ S’inspirer des pratiques exem-
plaires du module de sécurité 
« Safer access » du Comité inter-
national et de l’expérience des 
collègues de l’étranger.
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PRATIquES 
ExEmPLAIRES 
d’InTERVEnTIon 
Les pratiques exemplaires 
qui suivent s’appuient sur 
l’expérience et les normes 
actuelles, la Stratégie 
sur la prévention de la 
violence, l’atténuation 
et l’intervention de la 
Fédération internationale 
et les données sur les 
solutions qui fonctionnent 
ou non pour remédier à 
la violence pendant et 
après les catastrophes. 
Ces pratiques exemplaires 
peuvent s’appliquer à tout 
le cycle de préparation et 
d’intervention en cas de 
catastrophe. 

1
RÉducTIon dES RISquES dE 
cATASTRoPhE 

mettre de l’ordre dans nos pro-
grammes humanitaires
Chaque agence humanitaire est 
responsable d’aider les collec tivités 
touchées par une catastrophe à 
prévenir la violence, mais aussi de 
veiller à se doter de ses propres 
mécanismes internes (politiques, 
procédures opérationnelles nor-
males, information et suivi) pour 
créer des milieux sûrs. Voici des 
exemples de mécanismes internes : 
→→ procédures de sélection des inter-

venants en cas de catastrophe; 
→→ code de déontologie, politiques de 

protection de l’enfance et de lutte 
contre le harcèlement qui définis-
sent clairement les comporte-
ments attendus; 
→→ information à l’ensemble du per-

sonnel et des bénévoles sur les 
comportements appropriés ou non;

→→ mécanismes de reddition de 
comptes; 
→→ information pour indiquer aux 

bénéficiaires à qui s’adresser en 
cas de violence.

Établir un lien avec les évaluations 
de la vulnérabilité et des capacités
Il est primordial d’intégrer la préven-
tion de la violence aux évaluations 
de la vulnérabilité et des capacités 
(eVC) pour comprendre les risques 
et les forces des collectivités qui se 
préparent en vue d’une catastrophe 
et veiller à l’application du principe 
de « ne causer aucun préjudice » en 
traitant la violence. Les eVC servent à 
recueillir des renseignements et des 
points de vue auprès des collectivités 
locales et à façonner les mesures 
à prendre tout au long du cycle 
d’intervention. Si la protection contre 
la violence est oubliée dans une inter-
vention en cas de catastrophe, c’est 
toute l’intervention qui peut en subir 
les conséquences négatives. 

Informer
L’une des principales tâches con-
siste à informer les inter venants 
en cas de catastrophe de tous 
les niveaux et de toutes les col-
lectivités pour qu’ils soient prêts 
à limiter le risque de violence et à 
intervenir rapidement et efficace-
ment en cas d’actes de violence. 
Voici quelques exemples de stages 
de formation essentiels de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge dans 
lesquels il faut renforcer les efforts 
de prévention de la violence en 
utilisant la bonne information et les 
bons outils : 
→→ réduction des sinistres dans les 

collectivités (RSC),
→→ équipes de coordination des 

évaluations sur le terrain (eCet), 
→→ équipe de réponse d’urgence 

(eRu) pour tout le personnel,
→→ eRu des modules de santé com-

munautaire et psychosociale, 
→→ équipe d’intervention régionale 

(eIR) et équipe d’intervention 
nationale (eIN),
→→ rétablissement des liens familiaux 

(RLF),
→→ évaluations de la vulnérabilité et 

des capacités (eVC), 
→→ premiers secours et santé à base 

communautaire (pSSBC).
L’information donnée aux bénéfici-
aires et au personnel de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge doit les 
sensibiliser aux normes mondiales 
existantes et à leur application dans 
un contexte local, leur expliquer les 
risques et les facteurs de protec-
tion contre la violence et la façon 
d’éliminer ces risques et leur montrer 
comment venir en aide aux personnes 
qui souffrent. 

Établir des partenariats 
L’union fait la force. Il n’y a pas une 
seule agence, aussi imposante qu’elle 
soit, qui puisse à elle seule mettre 
fin à la violence. en établissant des 
partenariats et des réseaux, il est 

possible de coordonner et de mettre 
à profit les forces de chaque agence, 
et par le fait même d’élargir la portée 
et l’étendue de l’intervention. Ces 
partenariats doivent être établis 
avant les catastrophes dans le cadre 
de plans de préparation, de sorte 
qu’en cas d’urgence, les partenaires 
puissent se mobiliser pour se com-
pléter et consolider leurs efforts. on 
peut par exemple établir des parte-
nariats avec des agences adminis-
tratives locales et nationales, des 
organisations non gouvernementales 
(oNG) internationales et citoyens et 
les Nations unies (oNu), et prendre 
part à des regroupements humani-
taires. Il est recommandé de travailler 
particulièrement avec des agences 
et des réseaux existants qui œuvrent 
dans la prévention de la violence et 
l’intervention, de manière à accroître 
les capacités citoyennes déjà actives 
et à les mettre en œuvre en cas de 
catastrophe.

 DaNIeL CIMa, FICR

24 25
La VIoLeNCe 
LoRS De CataStRopheS : 
pRÉVISIBLe, ÉVItaBLe

La VIoLeNCe 
LoRS De CataStRopheS : 
pRÉVISIBLe, ÉVItaBLe



 2
InTERVEnTIon d’uRGEncE ET 
dÉBuT du RÉTABLISSEmEnT 

Accorder priorité à la prévention de 
la violence
De la même façon que le risque 
d’autres urgences de santé publi-
que fait l’objet d’une surveillance 
et d’une intervention rigoureuses 
lorsqu’une catastrophe survient, il 
faut aussi accorder de l’attention et 
prévoir des ressources pour traiter 
la violence, comme des campagnes 
de sensibilisation à la prévention, 
les communications de masse et les 
efforts d’atténuation sur les lieux. 

Intervenir rapidement
Dès les évaluations initiales 
réalisées par les eCet ou les 
équipes de l’unité panaméricaine 
d’intervention en cas de catastro-
phe (paDRu), il faut que la prévention 
de la violence et la gestion des con-
séquences de la violence deviennent 
une question transversale qui s’inscrit 
parmi les priorités de planification et 
de décision. Les questions ci-après 
peuvent déterminer les principaux 
facteurs à inclure dans l’intervention 
immédiate : 
→� Quels sont les facteurs de 

protection et mécanismes de 
soutien accessibles, fonctionnels 
et dignes de confiance à l’heure 
actuelle?

→� Quels sont les risques spécifiques 
de violence dans le contexte des 
collectivités touchées?

→� Quelles sont les mesures 
policières, privées, 
communautaires, et les autres 
mesures de sécurité ou de l’oNu 
en place?

→� Qui sont les personnes vulnérables 
à la violence, pourquoi, et où 
sont-elles? 

Recueillir des données et surveiller 
la situation
Il faut recueillir des données et des 
statistiques sur la violence inter-
personnelle et la violence dirigée 
contre soi-même aux principaux 
points de contact avec les bénéfi-
ciaires. La collecte des données 
peut se faire dans le cadre de 
visites de patients dans des éta-
blissements de soins de santé tem-
poraires ou permanents, comme 
elle peut faire partie intégrante des 
efforts courants de surveillance 
de la morbidité (le Manuel Sphère 
2011 contient des exemples de 
formulaires de rapports). on peut 
aussi recueillir des statistiques aux 
points de distribution d’aliments, 
dans les abris, etc. 

FICR

Encourager l’auto-assistance et le 
soutien social communautaire
Faire la promotion des mécanismes 
familiaux et communautaires de 
protection et de soutien psycho-
social. parmi les activités essen-
tielles, on recommande de garder 
les familles ensemble le plus 
possible, d’aider les adultes à 
empêcher les enfants d’être 
séparés de leur famille, d’organiser 
des efforts de retraçage et de 
réunification pour les enfants et 
les adultes séparés de leur famille, 
de préserver l’unité familiale, et de 
permettre aux résidents de villages 
ou de collectivités en particulier ou 
aux membres de réseaux de sou-
tien d’habiter dans la même région 
s’ils sont déplacés.

Parler, faire entendre notre voix 
collective
La menace de violence et 
l’existence de stratégies de préven-
tion et de ressources d’aide doivent 
être communiquées rapidement, 
à grande échelle et à répétition à 
l’aide de moyens technologiques, 
des médias sociaux, de communi-
cations de masse, de réseaux 
locaux et élargis, et par le bouche 
à oreille. 

Faire valoir les partenaires gou-
vernementaux et des agences 
humanitaires 
L’intervention sur le terrain peut 
procurer des avantages, mais elle 
est nettement plus efficace si elle 
est complétée par une attitude de 
diplomatie humanitaire envers les 
autorités de haut niveau. Les déci-
sions prises à ces niveaux peuvent 
se répercuter sur les mécanismes, 
les ressources, l’attention et 
l’intervention sur le terrain. Les 
principaux outils et messages de 
diplomatie humanitaire doivent 
chercher à persuader le gouverne-
ment et les organismes humani-
taires compétents de mettre en 
place des mécanismes environne-
mentaux comme des dispositifs 
d’éclairage, des toilettes sanitaires, 
des programmes d’information 
sur la prévention, l’atténuation et 
l’intervention, et des mécanismes 
de protection et de sécurité.

3
RÉTABLISSEmEnT ET 
dÉVELoPPEmEnT à LonG 
TERmE 

Adopter une perspective à long 
terme et appliquer une méthode 
exhaustive
Il est essentiel d’intervenir en cas 
de violence en période de catastro-
phe, mais cela ne suffit pas; l’action 
menée en temps de crise ne peut 
avoir que des résultats limités. pour 
mettre fin à la violence de manière 
exhaustive, il faut miser sur des 
mesures de prévention primaires à 
la phase de préparation aux catas-
trophes, pendant la catastrophe et 
aux phases de rétablissement et de 
développement. Comme dans le cas 
d’autres problèmes bien présents 
comme le VIh, la santé des mères, 
des nouveau-nés et des enfants, 
et la tuberculose, il est impossible 
d’exterminer la violence en un cycle 
de projets de six mois ou deux ans. Il 
faut plutôt opter pour une démarche 
à long terme reposant sur une atten-
tion, des ressources et un soutien 
technique adéquats.

cibler les actions prioritaires pour 
prévenir la violence
Si on se fie aux besoins des col-
lectivités locales, à la capacité des 
Sociétés nationales de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et aux 
rôles d’autres partenaires dans la 
lutte contre la violence, les Sociétés 
nationales peuvent mettre sur pied 
plusieurs actions prioritaires pour 
favoriser la sécurité à long terme, 
notamment des initiatives pour 
contrer l’alcoolisme et la toxico-
manie, gérer le stress, détruire 
les préjugés vis-à-vis des condi-
tions stigmatisantes, et promou-
voir la sécurité personnelle et 
la non-violence à la maison, à l’école, 
au travail et dans la collectivité. 
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4
AcTIonS TRAnSVERSALES 
S’APPLIquAnT à L’EnSEmBLE 
du cycLE d’InTERVEnTIon 
En cAS dE cATASTRoPhE 

donner la possibilité de faire par-
ticiper les bénéficiaires et de leur 
confier des responsabilités 
Les personnes qui bénéficient des 
interventions, comme les enfants, 
les jeunes et les femmes, doivent 
miser sur des possibilités de par-
ticipation, d’adhésion et de leader-
ship à tous les niveaux, c’est-à-dire 
à l’évaluation, à la conception, à la 
mise en œuvre, à la surveillance et 
à l’évaluation. Lorsqu’on définit les 
mesures de prévention et de protec-
tion, il faut tenir compte des forces 
et des vulnérabilités des bénéfi-
ciaires. Il faut aussi veiller à faire 
en sorte qu’ils puissent compter 
sur un mécanisme accessible et 
sûr de plaintes et de commentaires.

Laisser les leaders prendre les 
choses en main
Les hautes instances des collec-
tivités, des gouvernements et des 
agences humanitaires jouent un 
rôle crucial. Lorsque les leaders font 
passer la sécurité avant tout, les 
possibilités sont infinies; lorsqu’ils 
sont incapables de remédier à 
la violence, comme le veut leur 
responsabilité, les conséquences 
sur les organisations et les béné-
ficiaires peuvent être graves et 
prolongées. Non seulement les 
leaders dictent-ils la façon dont 
l’intervention se déroulera et quelles 
seront les priorités, mais ils déter-
minent aussi si certains abusent de 
leur pouvoir et, le cas échéant, s’ils 
devront rendre des comptes. 

Tenir compte des sexes 
Il faut reconnaître, comprendre et 
inclure les forces et les besoins 
particuliers des femmes, des hom-
mes, des filles, des garçons et des 
autres identités sexuelles. Il est 
important de comprendre les rôles 
des deux sexes et les responsabi-
lités des hommes et des femmes 
dans les collectivités touchées et 
la façon dont la catastrophe les 
a bouleversés, la condition des 
femmes dans la société, y compris 
leur statut juridique, et le niveau 
d’accessibilité et de contrôle des 
ressources, comme les articles de 
secours et l’argent. 

Inclure les enfants et les jeunes 
Les enfants et les jeunes doivent 
participer et, le cas échéant, être 
représentés aux processus déci-
sionnels qui les concernent. Il faut 
accorder une attention particulière 
à la prévention de la violence contre 
les enfants et les jeunes tout au 
long du cycle d’intervention en cas 
de catastrophe puisque ce sont les 
personnes les plus à risque, et celles 
qui peuvent subir les conséquences 
les plus dévastatrices. Les jeunes ne 
sont pas uniquement victimes des 
catastrophes; ils ont aussi un rôle 
important à jouer dans la recon-
struction des collectivités. 

Intégrer l’intervention aux outils et 
aux méthodes déjà en place 
La capacité et les ressources 
financières, humaines et tech-
niques de mettre fin à la violence 
interpersonnelle et à la violence 
dirigée contre soi-même peuvent 

varier passablement entre les 
organisations et les pays, et même à 
l’intérieur des villes et des collecti-
vités. ainsi, il est essentiel de retenir 
une méthode axée sur les points 
forts qui intègre la prévention de la 
violence aux politiques, procédures, 
formations et programmes actuels 
pour optimiser les ressources limi-
tées et mettre à profit les mesures 
déjà en place qui se révèlent 
efficaces.

Surveiller, évaluer et définir les 
leçons tirées
Si on veut réussir à prévenir la 
violence, il faut veiller à la qualité et 
à l’efficacité des programmes. Il ne 
suffit pas d’avoir de bonnes inten-
tions. Il est nécessaire de mesurer 
avec clarté les solutions qui fonc-
tionnent ou non, et de quelle façon 
on peut modifier les programmes 
pour en améliorer l’incidence. 

Établir un budget 
pour agir, il faut de l’argent. Chaque 
niveau d’intervention – réduction 
des risques de catastrophe, inter-
vention et début du rétablissement, 
et rétablissement et développement 
à long terme – doit prévoir un budget 
d’intégration de la prévention de 
la violence. Il existe des moyens 
opportuns et efficaces pour trouver 
des fonds : ajouter la prévention de 
la violence aux appels d’urgence 
et comme élément budgétaire de 
la réduction des risques en cas de 
catastrophe et d’autres secteurs (p. 
ex., responsabilisation des béné-
ficiaires, premiers secours et santé 
à base communautaire, valeurs 
humanitaires, développement 
organisationnel, et jeunes). 

 BeNoIt MatSha-CaRpeNtIeR, FICR
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« IL y a LoNGteMpS Que LeS 
SoCIÉtÉS NatIoNaLeS DeS 
aMÉRIQueS Se SoNt DotÉeS De 
pRoGRaMMeS De pRÉVeNtIoN De 
La VIoLeNCe. La pRoChaINe Étape 
CoNSISte à appuyeR DeS paRte-
NaRIatS eNtRe LeS SoCIÉtÉS 
NatIoNaLeS pouR Qu’eLLeS tRou-
VeNt DeS FaçoNS NoVatRICeS De 
ReMÉDIeR aux pRoBLèMeS De 
VIoLeNCe. L’atteNtIoN Que NouS 
aCCoRDoNS à La pRoMotIoN De 
CuLtuReS De NoN-VIoLeNCe DaNS 
La STRATÉGIE 2020 et DaNS LeS 
pRoJetS De La ZoNe aMÉRIQueS 
SIGNIFIe uNe atteNtIoN et uN 
SoutIeN aCCRuS aux SoCIÉtÉS 
NatIoNaLeS QuI eMBoîteNt 
Le paS, et uNe IMpoRtaNCe 
pLuS GRaNDe aCCoRDÉe à 
L’INtÉGRatIoN De La pRÉVeNtIoN 
De La VIoLeNCe aux aCtIVItÉS De 
pRÉpaRatIoN, D’INteRVeNtIoN 
et De RÉtaBLISSeMeNt eN 
CaS De CataStRophe, et DaNS 
L’eNSeMBLe DeS pRoGRaMMeS 
CoMMuNautaIReS De La RÉGIoN. » 

Jan Gelfand, directeur des opérations, 
Fédération internationale des Sociétés  
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Zone amériques

« Dans les amériques, nous devons 
mettre fin à la violence », affirme-
t-il. L’organisation panaméricaine 
de la santé a reconnu que la violence 
était la pandémie sociale du xxIe 
siècle en concluant dans une 
étude menée de 2004 à 2009xxxvi 
que quatre des cinq pays les plus 
violents au monde se situent dans 
la région des amériques. L’inégalité 
sociale, l’exclusion sociale et 
l’abus de pouvoir sont des facteurs 

prépondérants qui augmentent 
le risque de violence. « Cette 
dernière prend la forme de suicides, 
d’agressions, d’exploitation abusive, 
d’homicides et d’activités de gangs. 
Lorsque les gens sentent qu’ils ne 
peuvent pas se fier aux institutions 
pour les aider et les protéger, la 
violence peut sembler être la seule 
manière de composer avec les défis 
qu’ils doivent relever. Nous devons 
accroître notre présence dans 
l’ensemble de nos programmes, en 
accordant une attention particulière à 
nos acti vités liées aux catastrophes, 
pour contrecarrer les facteurs de 
risque et prévenir la violence. »

Conformément à la Stratégie 2020, 
le Bureau de la zone amériques a 
rehaussé le profil de la prévention 
de la violence dans les cadres de 
planification à long terme 2012 – 
2015 propres à un pays ou à une 
zone. « Nous cherchons avant tout 
à renforcer le travail qu’effectuent 
la Société nationale et la Fédération 
internationale avec les collectivités 
pour prévenir la violence, et veillons 
à procurer un environnement sûr 
pour le personnel et les bénévoles 
de la Croix-Rouge. » C’est pourquoi 
nous cherchons à prévenir la 
violence en situation de catastrophe 
et de crise et intégrons également 
des activités de prévention de 
la violence dans l’ensemble des 
secteurs institutionnels et de 
programmes.

Nous avons dégagé quatre priorités 
thématiques à inclure dans les 
programmes intégrés des zones : 
les risques urbains, la migration, 
le changement climatique et la 
violence. Dans les amériques, la 
Fédération internationale établira 
une stratégie s’appuyant sur 
les points communs entre ces 
priorités grâce à des programmes 
communautaires intégrés. Cette 
stratégie projette un éclairage 
particulier sur les vulnérabilités 
et les besoins croissants des 
collectivités particulièrement à 
risque. « Nous constatons qu’il y a 
des gens qui vivent le long des lignes 
de faille de l’inégalité, de la pauvreté 
et de l’insécurité, et que certaines 
collectivités sont particulièrement 
touchées par l’évolution des 
tendances des crises et des risques 
de catastrophe. » De façon pratique, 
cela veut dire que la prévention de 
la violence devient une composante 
essentielle du travail réalisé avec 
les collectivités et les bénéficiaires 
dans le cadre des opérations 
d’intervention à la suite d’une crise 
ou d’une catastrophe, dans les 
établissements urbains, auprès des 
collectivités de migrants, et dans 
d’autres programmes continus.

une partie importante de la méthode 
préconisée par la Fédération 
internationale pour mettre fin à la 
violence est l’importance accordée 
aux politiques et aux systèmes pour 
prévenir la violence à l’intérieur 
de nos propres institutions par 
l’adoption de ressources comme La 
création d’environnements sûrs pour 
l’enfant ou le jeune en dix étapes.

PRoFIL : FÉdÉRATIon 
InTERnATIonALE,  
ZonE AmÉRIquES

CRoIx-RouGe BoLIVIeNNe

 Le programme des Dix étapes 
consiste à analyser le contexte 
spécifique du problème de violence, 
à reconnaître les vulnérabilités 
spécifiques et le niveau de résilience 
de la population, à définir et à 
comprendre les risques et les 
mesures de protection et à offrir 
une formation. La préparation aux 
catastrophes, l’intervention en cas 
de catastrophe et le rétablissement 
bénéficient particulièrement de 
ce travail. Le programme des Dix 

étapes aide le personnel et les 
bénévoles à veiller à ce que les 
programmes de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge soient administrés 
dans un environnement sûr, que ce 
soit dans le contexte des activités 
communautaires continues ou 
pendant une intervention intense à la 
suite d’une catastrophe.

« La Stratégie 2020 et la Stratégie 
sur la prévention de la violence, 
l’atténuation et l’intervention de la 
Fédération internationale sont le cri 

d’alarme qui invite le Mouvement de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
à évaluer le travail à faire et à prendre 
des mesures concrètes en matière 
de prévention de la violence. Nous 
avons établi que la prévention de la 
violence, tant dans notre travail avec 
les collectivités qu’à l’intérieur de nos 
institutions, formait l’un des piliers 
de notre engagement à réduire les 
risques et la vulnérabilité. Il s’agit de 
la vision et du plan dont s’est dotée la 
zone amériques. »
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RESSouRcES
Fédération internationale
Stratégie sur la prévention de la violence, l’atténuation et l’intervention (FICR)

Gender Strategy (FICR) : 
à venir

« La création d’environnements sûrs pour l’enfant ou le jeune en dix étapes » : 
www.croixrouge.ca/dixetapes.

Modules de prévention de la violence pour la Fédération internationale, premiers secours et santé à base commu-
nautaire (pSSBC) : 
edurespect@croixrouge.ca. (ou respected@redcross.ca en anglais) 

a practical Guide to Gender-Sensitive approaches to Disaster Management (FICR)

comité international
« Safer access » : 
http://www.icrc.org/fre/resources/documents/resolution/council-delegates-resolution-7-2011.htm; ou 

http://www.icrc.org/fre/assets/files/red-cross-crescent-movement/council-delegates-2011/cod-2011-6-1-ns-
draft-resolution-fre.pdf. 

Sociétés nationales 
Croix-Rouge canadienne, Ressources visant la prévention des mauvais traitements, de l’intimidation et du harcèle-
ment envers les enfants, et la promotion de relations saines entre les jeunes. exemple de ressource spécifique : 
« Be Safe! », ressources de prévention de la violence pour les programmes communautaires destinés aux adultes, 
aux jeunes et aux enfants : 
www.croixrouge.ca/edurespect.

Croix-Rouge canadienne, Modules de prévention de la violence pour la formation des équipes de réponse aux urgences : 
courriel : healtheru@croixrouge.ca.

Croix-Rouge canadienne, handbook on preventing Violence against Children. 
www.croixrouge.ca/edurespect.

Croix-Rouge espagnole, estrategia Regional de prevencion de Violencia Centroamérica, México y Caribe. (eRpV) : 
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=174,12290203&_dad=portal30&_schema=poRtaL30.  
ou version espagnole : 
http://www.cruzroja.es/portal/page?_pageid=174,12139065&_dad=portal30&_schema=poRtaL30

Croix-Rouge colombienne, « paz, acción y Convivencia » / « paix, action et coexistence ». (paCo) : 
http://www.cruzrojacolombiana.org/publicaciones/pdf/Cartilla%20paco_1372010_103353.pdf.

Agences humanitaires
organisation mondiale de la Santé, preventing violence and reducing its impact: how development agencies can help : 
http://whqlibdoc.who.int/publications/2008/9789241596589_eng.pdf.

uN office of the high Commissioner for human Rights, uNICeF and World health organization, World report on 
violence against children: 
http://www.unviolencestudy.org/.

projet Sphère, La Charte humanitaire et les standards minimums de l’intervention humanitaire : 
http://www.sphereproject.org/sphere/fr.

Comité permanent interorganisations (IaSC), Directives en vue d’interventions humanitaires contre la violence 
basée sur le sexe : Centrage sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle dans les situations d’urgence : 
http://www.humanitarianinfo.org/iasc/downloadDoc.aspx?docID=4435

Children in a Changing Climate, Children’s charter: an action plan for disaster risk reduction for children by children.
http://plan-international.org/files/global/publications/emergencies/Childrens_Charter%20new.pdf.

concLuSIon
Au fil des catastrophes, le 
risque de violence inter-
personnelle et de violence 
dirigée contre soi-même 
augmente par suite d’une 
combinaison de facteurs. 
Bien que n’importe qui 
puisse être vulnérable à 
la violence, les personnes 
préalablement vulnérables 
à la violence, comme les 
enfants, les femmes et 
d’autres personnes mar-
ginalisées, présentent un 
risque particulier. Si le 
problème de la violence 
en cas de catastrophe 
est complexe, il n’est pas 
inévitable. Il est possible 
de prévenir la violence. Le 
risque de violence doit être 
évalué selon une approche 
de santé publique qui fait 
partie de tous les secteurs 
de programmes pendant 
une catastrophe. Il existe 
des pratiques exemplaires 
qu’il est possible de mettre 
en œuvre d’un bout à l’autre 
du cycle de gestion des 
catastrophes.

uNe FILLette aRBoRaNt uN autoCoLLaNt RÉCLaMaNt La FIN 
De La VIoLeNCe FaIteaux FeMMeS, CaMp La pISte, poRt au pRINCe, haïtI.  
 \\ JuLIet KeRR, pRÉVeNtIoN De La VIoLeNCe, FICR
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LE mouVEmEnT 
InTERnATIonAL dES 
SocIÉTÉS dE LA cRoIx-
RouGE ET du cRoISSAnT-
RouGE oBSERVE 
SEPT PRIncIPES 
FondAmEnTAux.

humanité
La croix-Rouge s’efforce de prévenir et 
d’alléger en toutes circonstances les 
souffrances des hommes, à protéger la 
vie et la santé ainsi qu’à faire respecter 
la personne humaine. 

Impartialité
La croix-Rouge s’applique seulement à 
secourir les êtres humains en ne faisant 
aucune distinction de nationalité, de 
race, de religion, de condition sociale ou 
d’appartenance politique. 

neutralité
Afin de garder la confiance de tous, le 
mouvement s’abstient de prendre part 
aux hostilités et, en tout temps, aux 
controverses d’ordre politique, racial, 
religieux et idéologique. 

Indépendance
Les Sociétés nationales doivent con-
server une autonomie qui leur permette 
d’agir toujours selon les principes du 
mouvement.

Volontariat
Il est un mouvement de secours 
volontaire et désintéressé.

unité
Il ne peut y avoir qu’une seule Société 
de la croix-Rouge ou du croissant-
Rouge dans un même pays. Elle doit être 
ouverte à tous et étendre son action 
humanitaire au territoire entier.

universalité
Le mouvement international de la croix-
Rouge et du croissant-Rouge, au sein 
duquel toutes les Sociétés ont des droits 
égaux et le devoir de s’entraider, est 
universel. 
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