Santé et conflits armés
Lors de conflits, les systèmes de santé locaux sont détruits en partie ou en totalité. A cet effet, lorsque l’Organisation Mondiale
de la Santé fournit une assistance humanitaire dans le domaine de la santé lors d’un conflit, elle veille toujours à assurer le
fonctionnement des systèmes de santé locaux, même dans les circonstances les plus difficiles. Les risques d’épidémies peuvent
alors s’aggraver et la population civile souffrir de traumatismes psychologiques.
Après un conflit, il est essentiel de mettre en œuvre une stratégie coordonnée pour reconstruire les installations de santé publique et renforcer les systèmes de santé, pour que soient à nouveau réunies les conditions de la sécurité sanitaire.
Plusieurs organisations interviennent pour soigner les blessés que ce soit dans les hôpitaux ou les camps de réfugiés : Le
Comité International de la Croix-Rouge (CICR), le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) ou les
ONG et les Sociétés nationales du Croissant Rouge ont les capacités d’intervenir pour soulager les souffrances.

Comité International de la Croix-Rouge (CICR)
La santé en période de conflits est souvent associée à l’image du mouvement de la CroixRouge et à Henry Dunant. Rappelons que les origines du mouvement de la Croix-Rouge
remonte au XIXème siècle. Cela se passe à Solferino, en 1859, au nord de l’Italie. Un
genevois, du nom de Henry Dunant, y vient pour affaires. Horrifié par la mort de milliers
de combattants et la souffrance de dizaines de milliers de blessés, il agit immédiatement
sur le champ de bataille et organise des secours d’urgence avec l’aide de la population.
De retour à Genève, il écrit « Un souvenir de Solférino » qui est publié en 1863. La
même année, Henry Dunant et quatre autres personnes (Guillaume-Henry Dufour,
Louis Appia, Gustave Moynier et Théodore Maunoir) créent le Comité de secours aux
militaires blessés qui devient le Comité International de la Croix-Rouge (CICR) en 1876.
Le symbole originel du CICR est la croix rouge sur fond blanc. Le signe devait être simple, identifiable à distance, connu de tous et identique pour amis et ennemis. Il fallait
aussi que l’emblème soit le même pour tous et universellement reconnaissable. Ce
symbole sera perçu par certains pays comme une référence à la religion chrétienne. C’est pendant la guerre d’Orient (1875 – 1878), opposant les Ottomans
aux Russes suite à des soulèvements intérieurs dans l’Empire, que l’Empire ottoman (l’actuelle Turquie)
utilise pour la première fois un croissant rouge sur fond blanc à la place de la croix rouge habituelle. Après
quelques réticences et discussions diverses, l’emblème du Croissant-Rouge est officiellement et universellement accepté dans la Convention de Genève de 1929.
En juin 2006, la XXIXe Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a amendé les Statuts
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de façon à y incorporer l’emblème additionnel du
cristal rouge. Il donne la possibilité, pour des pays qui ne veulent pas adopter la croix rouge et le croissant rouge, de
devenir membres à part entière du Mouvement en utilisant le cristal rouge.

Les Conventions de Genève et
leurs Protocoles additionnels
La première Convention de Genève de 1864 portait exclusivement sur les soins aux
soldats blessés ; par la suite, ses principes ont été adaptés à la guerre maritime et au
traitement des prisonniers de guerre.
En 1949, sont révisées les Conventions alors en vigueur et sont adoptées les
Quatre Conventions de Genève qui s’appliquent aujourd’hui :
1re Convention de Genève : amélioration du sort des blessés et des malades dans les
forces armées de campagne ;
2e Convention : amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces
armées sur mer ;
3e Convention : traitement des prisonniers de guerre ;
4e Convention : protection des personnes civiles en temps de guerre.
En 1977, deux protocoles y ont été ajoutés :
Protocole additionnel I : protection des victimes des conflits armés internationaux ;
Protocole additionnel II : protection des victimes des conflits armés non
internationaux.
En 2005 un troisième protocole a été adopté :
Protocole additionnel III : adoption d’un signe distinctif additionnel (l’emblème du
cristal rouge).

Le Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge
comprend le CICR, les Sociétés nationales et la Fédération Internationale des
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
L’objectif principal des
humanitaires, c’est d’alléger les
souffrances des populations, de
préserver des vies, sans aucune
discrimination, dans le respect de
la dignité.
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Quelques exemples d’actions du CICR dans le domaine de la santé :
• Aide d’urgence en eau et en nourriture pour les déplacés
• Santé dans les prisons : Quand les délégués du CICR visitent des détenus, ils sont toujours accompagnés par des membres du personnel médical qui évaluent l’état de santé des personnes incarcérées et étudient toutes les conséquences de
mauvais traitements, qu’elles soient physiques ou psychologiques.
• Rééducation physique : Le CICR réalise des programmes de rééducation physique pour les personnes blessées par des
mines antipersonnel ou d’autres types d’engins explosifs ainsi que pour différentes catégories de victimes d’accidents de
nature diverse.
• Armes et santé : Les effets de certaines armes sur la santé sont si étendus qu’ils constituent un problème de santé à
l’échelle mondiale. Une responsabilité majeure des professionnels de la santé consiste à recueillir et à publier des informations sur ce sujet, étape fondamentale dans la voie de la limitation des dommages causés aux êtres humains par les
armes.
Chirurgie de guerre : Au cours de ces 25 dernières années, les chirurgiens du CICR
ont traité plus de 100’000 patients blessés par des armes dans le monde entier.
Concernant les soins aux blessés de guerre, l’assistance du CICR couvre des domaines
très divers : mise à disposition de personnel chirurgical, formation du personnel médical local, élaboration de programmes de premiers secours préhospitaliers, évacuation
et transport des blessés, perfectionnement des volontaires de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge confrontés à des situations d’urgence.
Source : http://cicr.blog.lemonde.fr/

Les hôpitaux doivent traiter les blessés dans des circonstances difficiles. Souvent, ils ne dispo- files/2008/03/giannou.1206636287.jpg
sent pas des médicaments, de l’équipement, des infrastructures et du personnel expérimenté
nécessaires.
Par personnel expérimenté, on n’entend pas seulement des personnes qui ont une formation scientifique et une pratique
suffisantes, mais également des chirurgiens, des médecins et du personnel infirmier qui ont travaillé dans des conditions de
stress et qui ont soigné des blessures de guerre, souvent complexes et différentes de celles qu’ils rencontrent dans un contexte
civil.

Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR)
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été créé le 14 décembre
1950 par l'Assemblée Générale des Nations Unies, avec pour mandat de coordonner
l'action internationale pour la protection des réfugiés et de chercher des solutions aux
problèmes des réfugiés dans le monde.
Le but premier de l’UNHCR est de sauvegarder les droits et le bien-être des réfugiés.
L’agence s’efforce ainsi d’assurer pour tout le respect du droit à demander l’asile et à
trouver refuge dans un autre État. A terme, les solutions qu’elle met en œuvre sont
le retour dans le pays d’origine, l’intégration dans le pays d’accueil ou la réinstallation
dans un pays tiers.
Le UNHCR emploie près de 6’200 personnes travaillant dans 278 bureaux, situés
dans 111 pays. Près de 900 personnes travaillent au siège à Genève. L’agence a aidé
plus de 50 millions de personnes depuis plus d’un demi-siècle et, à deux reprises, a
obtenu le prix Nobel de la paix, en 1954 et en 1981.
Début 2007, le nombre de personne relevant de la compétence de l’UNHCR s’élevait à 32,9 millions.
Ce chiffre comprenait :
 9,9 millions de réfugiés
30%
 12,8 millions de déplacés internes
39%
 5,8 millions d’apatrides
17%
 2,6 millions de réfugiés
et de déplacés internes rapatriés
8%
 740’000 demandeurs d’asile
2%
 1 million d’autres personnes prises en charge par l’UNHCR

Un réfugié est une personne qui « craignant
avec raison d’être persécutée du fait de sa
race, de sa religion, de sa nationalité, de son
appartenance à un certain groupe social ou de
ses opinions politiques, se trouve hors du pays
dont elle a la nationalité et qui ne peut ou, du
fait de cette crainte, ne veut se réclamer de la
protection de ce pays...
Convention de 1951 relative au statut
des réfugiés
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La protection et l’aide matérielle sont étroitement liées. L’UNHCR est
mieux à même d’offrir une véritable protection juridique aux réfugiés si
leurs besoins élémentaires sont couverts : abri, nourriture, eau potable,
installations sanitaires et soins médicaux.
Par conséquent, l’organisation coordonne aussi l’approvisionnement et
l’acheminement de l’aide humanitaire. Elle gère, ou aide à gérer, des
camps ou des groupements de camps, et élabore des projets spécifiques
à l’attention des plus vulnérables : les femmes, les enfants et les personnes âgées, qui représentent en général 80 % d’une population réfugiée.
L’éducation constitue une priorité essentielle dès les premiers moments
d’urgence passés.

Camp de réfugiés Afhgans à Roghani , Pakistan 

L’UNHCR cherche également des solutions durables pour résoudre le © UNHCR / P. Benatar / December 2001
sort des réfugiés, soit en les aidant à rentrer dans leur pays d’origine lorsque les conditions le permettent, soit en les aidant à
s’intégrer dans leur pays d’asile, ou à se réinstaller dans des pays tiers


www.unhcr.ch

Les ONG
Lorsqu’on pense à l’aide en matière de santé dans le cadre des conflits, on pense souvent au travaille des organisations non
gouvernementales comme Médecins Sans Frontières. Ce sont des ONG humanitaires qui se sont principalement développées
suite à la Deuxième Guerre mondiale pour reconstruire l’Europe et suite au conflit du Biafra au Nigeria en 1967 marqué par
des massacres et la famine imposée par l’armée nigériane.
Quelques exemples d’ONG représentant deux évolutions :
o Les ONG anglo-saxonnes. Elles sont apparues lors de la Seconde Guerre mondiale. OXFAM est née en 1942, suite au
blocus de la Grèce par les Alliés. Sa mission est de venir en secours aux populations dans l’urgence et de faire pression
pour faire reculer la misère du monde. CARE est apparu en 1946 pour apporter une aide d’urgence aux populations
d’Europe qui devaient tout reconstruire après la guerre. Elle travaille avec des communautés dans le besoin pour aider
les gens à se bâtir un meilleur avenir.
o La mouvance des French Doctors. Elle est mise en œuvre par les ONG médicales
« sans frontières » à partir des années 1960. Elles défendent et pratiquent le droit et
devoir d’ingérence humanitaire international et surtout ont ajouté le témoignage à
l’action. L’origine du mouvement remonte à la guerre du Biafra.
En 1971 à Paris, des « anciens » du Darfour lancent un appel aux médecins pour
porter secours aux victimes d’inondations au Pakistan oriental. C’est la naissance de
Médecins sans Frontières (MSF). Le but est de fournir une aide qui réponde aux
besoins des populations, sans respect excessif pour les frontières établies et les exigences des gouvernements. MSF recevra le prix Nobel de la paix en 1999. Le Prix rendait
hommage aux travailleurs de l’humanitaire qui dispensent des secours médicaux dans
quatre-vingt pays, dont plus de vingt en situation de conflit. D’autres ONG comme
Actions contre la Faim ou Médecins du Monde suivront cette mouvance.

« En 1979, l’armée soviétique envahit l’Afghanistan et s’engage dans une guerre de plus de vingt ans. Dès 1982, Médecins
Sans Frontières (M.S.F.) coordonne des missions d’aide humanitaire et cela de façon clandestine. Ils n’hésiteront pas
à affronter de nombreux dangers pour venir en aide aux victimes de la guerre et habitants du nord du pays, alors
complètement coupés du monde. En 1986, Didier Lefèvre, reporter photographe de profession, rejoint M.S.F. pour
témoigner de leur aventure.
Le photographe est l’adaptation en bande dessinée de ce voyage. Le dessin est assuré par Emmanuel Guibert et la
mise en planche par Frédéric Lemercier qui réutilisent dans leurs albums le récit et les photographies de Didier Lefèvre.
Le photographe est donc une bande dessinée inhabituelle : une sorte de reportage autobiographique qui mélangerait
dessins et photographies pour toucher au plus près le public. Cette façon tout à fait inédite de travailler apporte
authenticité et richesse au documentaire des trois auteurs. »
Source : http://www.nonfiction.fr/article-265-voyage_en_afghanistan.htm

 http://lephotographe.dupuis.com/
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