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Introduction
Dans les situations d'urgence majeure ou de conflit, divers individus,
groupes et organisations apportent leur aide aux personnes touchées
par la crise. Il s'agit notamment des voisins, des organisations
communautaires, des acteurs gouvernementaux locaux, régionaux
et nationaux, des organisations humanitaires nationales et
internationales, ainsi que des forces militaires et de sécurité.
Le besoin d'assistance peut résulter des conséquences de
catastrophes naturelles, ou de conflits armés et de déplacements. Si
une crise humanitaire se produit dans un environnement "caractérisé
par une rupture de l'autorité résultant d'un conflit", la communauté
humanitaire parle d'urgence complexe.
Les forces militaires nationales et étrangères peuvent jouer un
rôle essentiel dans la réponse. Lors de catastrophes naturelles, de
nombreuses armées nationales sont désignées comme auxiliaires ou
même comme premiers intervenants dans le pays. Si une catastrophe
de grande ampleur dépasse la capacité de réponse d'un pays
touché, le gouvernement peut demander l'aide de la communauté
internationale ou des pays voisins et partenaires. Dans le cadre de
leur réponse, les gouvernements étrangers ont tendance à déployer
leurs forces militaires, surtout si celles-ci sont déjà déployées dans la
région. Dans les conflits armés et les situations d'urgence complexes,
les acteurs humanitaires et militaires partagent le même espace
opérationnel, mais pas la même mission. Ils sont susceptibles d'avoir
des rôles et des mandats très distincts.
Compte tenu des contextes très différents, l'interaction entre les
acteurs humanitaires et militaires va d'une coopération étroite à une
simple coexistence. Le dialogue humanitaire-militaire à tous les
niveaux est essentiel dans tous les cas – et constitue la base d'une
coordination civilo-militaire efficace sur le terrain. La compréhension
mutuelle du rôle, du mandat, des objectifs, des principes et des
préoccupations de chacun est essentielle pour réussir.

OCHA, Section de la coordination civilo-militaire
Mai 2017
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À propos de ce guide
Le Groupe consultatif sur la coordination civilo-militaire humanitaire,
qui rassemble les composantes humanitaires, civiles et militaires
des gouvernements et des organisations participant à l'intervention
humanitaire, a chargé la Section de la coordination civilo-militaire
(SCMC) du Bureau de la coordination des affaires humanitaires des
Nations unies (UN OCHA) de fournir un
Guide pour les militaires, afin d’expliquer, en termes simples, la
communauté humanitaire, son fonctionnement et la façon dont
l'armée peut au mieux interagir avec l'action humanitaire, la soutenir
et la compléter.
Le guide est rédigé à l'intention des commandants militaires
opérationnels et de leur état-major. Il donne un aperçu de l'action
humanitaire et des principes qui s'y rapportent (chapitre I), des
différents acteurs humanitaires et de leurs mandats (chapitre II), de
ce qu'ils font et de la manière dont ils coordonnent (chapitre III), de
leurs mécanismes de sécurité (chapitre IV) et de la manière dont
les militaires peuvent au mieux interagir avec l'aide humanitaire, la
soutenir et la compléter (chapitre V). Il couvre également les concepts
et certaines considérations pratiques de la coordination civilomilitaire humanitaire (CMCoord des Nations unies) au chapitre VI.
Les annexes contiennent une terminologie clé, des liens Internet, de
la documentation et une liste d'abréviations.
Bon à savoir : Un dialogue civilo-militaire efficace commence par la
compréhension de la langue de l'autre. Le point d'exclamation jaune met en
évidence les termes ou concepts importants qui prêtent souvent à confusion
et donne quelques conseils pour comprendre et s'engager avec les acteurs
humanitaires.
Les sources, les manuels et les lignes directrices, ou toute autre
information plus complète, sont fournies par des liens.

Certains points clés à retenir sont résumés à la fin de chaque
chapitre.
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I

Qu'est-ce que l'action humanitaire ?

L'action humanitaire comprend des actions d'assistance, de
protection et de plaidoyer en réponse aux besoins humains résultant
de situations d'urgence complexes et de catastrophes naturelles.
La protection est une question primordiale dans l'action humanitaire,
qui, dans la terminologie humanitaire, a des significations et des
implications différentes de l'usage militaire. Pour les agences
humanitaires, la protection est un concept qui englobe toutes les
activités visant à obtenir le plein respect des droits d'un individu,
indépendamment de son origine ethnique, politique ou religieuse,
conformément au droit en matière des droits de l'homme et des
réfugiés, et au droit international humanitaire (DIH).
Voir également le chapitre V.5 Protection des civils et le chapitre I.5
Action humanitaire et droit international.

I.1

L’aide humanitaire

Humanitarian assistance vise à sauver des vies et à alléger les
souffrances des personnes touchées par une crise, qu'il s'agisse
d'une catastrophe naturelle ou d'un conflit. Elle se concentre sur
l'aide d'urgence à court terme, afin de fournir des services de base
permettant de sauver des vies qui sont interrompus en raison de la
crise. L'aide humanitaire est basée sur les besoins, dans le seul but de
sauver des vies et de réduire les souffrances humaines qui découlent
d'une crise.
Cette approche se distingue des programmes de développement,
qui se concentrent sur une amélioration à long terme de la situation
sociale et économique et fonctionnent principalement par le biais
du renforcement des capacités au sein d'un pays. L'aide humanitaire
comprend le renforcement de la préparation aux catastrophes. Les
acteurs humanitaires peuvent intervenir à la fois dans le cadre de l'aide
humanitaire et de la coopération au développement à long terme.
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Dans le langage humanitaire, un secteur n'est pas une unité géographique,
mais un domaine de travail thématique. Les différents secteurs d'activités
vitales sont par exemple les soins de santé, l'alimentation, le logement, l'eau
et l'assainissement. Ils sont décrits dans les groupes de travail (clusters),
décrits au chapitre III.4. La plupart des acteurs humanitaires utilisent les
frontières administratives nationales comme référence géographique.I.2
Principes humanitaires

La communauté humanitaire internationale ne considère pas tous les
actes de charité ou les secours d'urgence comme de l'aide humanitaire
et tous les fournisseurs de secours comme des acteurs humanitaires.
Pour la communauté humanitaire, le terme "humanitaire" désigne
les organisations et les actions guidées par des PRINCIPES
HUMANITAIRES. Ces principes définissent la manière dont l'aide
humanitaire est fournie et constituent un consensus de base entre
les acteurs humanitaires, indépendamment de leurs affiliations ou de
leurs idéologies. Le principe
d'HUMANITÉ est au cœur et à la
base de toute action humanitaire :
La souffrance humaine doit être abordée où qu'elle se trouve. Le but de
l'action humanitaire est de protéger la vie et la santé et de garantir le
respect des êtres humains.
Pour ce faire, l'aide humanitaire doit être apportée IMPARTIALEMENT,
sur la base du seul besoin, à toutes les personnes, indépendamment
de leur nationalité, de leur race, de leur sexe, de leurs croyances
religieuses, de leur classe ou de leurs opinions politiques. Les acteurs
humanitaires doivent agir de manière NEUTRE et ne pas prendre
parti dans les hostilités ou s'engager dans des controverses. Pour
garantir la capacité des acteurs humanitaires à agir conformément
à ces trois principes – humanité, neutralité, impartialité – un
quatrième principe d'INDÉPENDANCE OPÉRATIONNELLE a été
formulé, pour souligner que l'aide humanitaire doit être fournie de
manière autonome par rapport aux objectifs militaires, politiques ou
économiques.
OCHA sur Message : Principes humanitaires
Résolution de l'Assemblée générale 46/182 & Résolution de
l'Assemblée générale 58/114
OCHA sur Message : Résolution 46/182 de l'Assemblée générale
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L'un des principaux documents juridiques relatifs à l'aide humanitaire
est la résolution 46/182 de l'Assemblée générale sur le renforcement
de la coordination de l'aide humanitaire d'urgence par les Nations
unies. Outre les principes d'humanité, de neutralité et d'impartialité,
la résolution formule d'autres principes directeurs pour l'aide
humanitaire,
par exemple :
• Chaque État a la responsabilité de prendre soin des victimes
de catastrophes naturelles et d'autres situations d'urgence sur son
territoire.
• Dans le cadre de la souveraineté, l'aide humanitaire doit être
fournie avec le consentement de l'État touché.
• Les États touchés sont appelés à faciliter le travail des organisations
humanitaires.

I.3

Action humanitaire fondée sur des principes

En plus d'être la motivation de l'aide humanitaire, l'adhésion aux
principes humanitaires est aussi un moyen de parvenir à une fin et
est essentielle pour la capacité à fournir une aide vitale. L'adhésion
à ces principes est ce qui permet de distinguer l'action humanitaire
des activités et des objectifs d'autres acteurs, et donc de ne pas la
considérer comme une ingérence indue dans les affaires intérieures
des États.
Le fait d'être neutre et impartial, et d'être perçu comme tel, dans
le seul but de fournir une assistance aux personnes dans le besoin,
conduit à une large acceptation des organisations humanitaires et
de leur personnel par les acteurs concernés sur le terrain, y compris
les parties à un conflit. Elle contribue ainsi à garantir l'accès aux
personnes touchées et la sécurité du personnel humanitaire et des
bénéficiaires de l'aide humanitaire. La plupart des acteurs humanitaires
n'interagissent avec les militaires que si les principes humanitaires ne
sont pas compromis.
Pour les principales considérations des acteurs humanitaires lors de
la liaison avec les militaires, voir le chapitre V.1 Partager un espace
opérationnel. Voir aussi Accès humanitaire et espace humanitaire aux
chapitres IV et V.
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I.4

Ne pas nuire

Lors d’une crise humanitaire, la santé, la vie et le bien-être des
personnes seront en danger en raison de la perturbation de la routine
quotidienne et de l'accès aux biens et services de base. Les personnes
touchées peuvent être blessées, avoir perdu des membres de leur
famille et des amis, leur maison et leurs sources de revenus, être
déplacées et avoir un accès limité à l'eau, à la nourriture, aux services
médicaux et à d'autres biens de première nécessité. L'aide humanitaire
vise à soulager les souffrances et à fournir ces biens et services de
base qui sauvent la vie. Cette aide complète les services locaux et
les habitudes de subsistance, idéalement à très court terme, et vise
à permettre aux populations de revenir à la situation d'avant-crise.
Toute aide de ce type, par exemple la distribution de nourriture ou la
fourniture de soins de santé, constitue une intervention extérieure
importante dans le système local et peut affecter considérablement
l'économie locale, l'équilibre des pouvoirs et les mouvements de
population. Elle peut également contribuer à la criminalité ou à
l'abus de pouvoir. Dans le pire des cas, une aide humanitaire bien
intentionnée peut faire plus de mal que de bien.
Le principe "Ne pas nuire" est attribué au "Serment d'Hippocrate"
et a été adapté par les acteurs du développement et de l'humanitaire.
Il stipule que toute conséquence non intentionnelle de l'aide
humanitaire doit être examinée de manière critique – et que toute
conséquence négative potentielle doit être annulée.
Ceci est à distinguer de la faute professionnelle ou des dommages
collatéraux!

Les organisations humanitaires respectent le principe de "ne pas
nuire" de différentes manières. Les projets doivent respecter
certaines normes, mais aussi être conçus et examinés en fonction
de la situation spécifique et adaptés aux circonstances, à la culture
et aux coutumes locales. Cela nécessite la réalisation d'évaluations
des besoins en étroite collaboration avec les partenaires locaux et la
communauté touchée, le suivi étroit de la mise en œuvre des projets,
l'évaluation des résultats des projets et l'installation de mécanismes
de retour d'information pour les personnes touchées. Le personnel
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humanitaire est formé et expérimenté à cet égard dans son domaine
de travail respectif.
Il est important de comprendre que tous les individus ou groupes d'une
communauté ne sont pas affectés de la même façon par une crise.
Certains peuvent être plus vulnérables aux catastrophes en raison
d'une combinaison de facteurs physiques, sociaux, environnementaux
et politiques. Ils peuvent être marginalisés par leur société en raison
de leur appartenance ethnique, de leur âge, de leur sexe, de leur
handicap, de leur classe ou caste, de leurs affiliations politiques ou
de leur religion. Les personnes touchées ont diverses capacités à
gérer les catastrophes et à s'en remettre. Certains facteurs, comme
la pauvreté ou les handicaps, réduiront ces capacités d'adaptation.
Les meilleures pratiques, les manuels, les boîtes à outils et les
lignes directrices, ainsi que les cours de formation sont partagés
publiquement. Une bonne source est http://reliefweb.int/topics
Le Comité permanent interorganisations (IASC) publie des lignes
directrices et des manuels approuvés par un grand nombre d'acteurs
onusiens et non onusiens :
https://interagencystandingcommittee.org/

Les normes Sphère sont un ensemble de principes communs et de
normes minimales universelles acceptés au niveau international pour
la fourniture d'une réponse humanitaire.
Le Manuel Sphère : Charte humanitaire et normes minimales
pour les interventions humanitaires a été élaboré par plus de 400
organisations dans 80 pays, et constitue la référence de premier plan
pour de nombreux acteurs humanitaires, quelle que soit leur origine.
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Exemple : Distribution par hélicoptère de produits
alimentaires et non alimentaires (NFI)
Dans les situations de catastrophe, les gens sont régulièrement coupés des
infrastructures et des approvisionnements. Les communications étant limitées ou
absentes, il est probable que l'on ne dispose que de peu ou pas d'informations sur
le nombre de personnes touchées et leurs besoins.
Le seul moyen d'atteindre les zones touchées inaccessibles est souvent
l'hélicoptère, qui permet d'évaluer la situation et de fournir des articles de secours
et de la nourriture. La capacité de transport aérien est l'une des ressources les
plus importantes, mais aussi les plus limitées, pendant les premiers jours d'une
catastrophe. Voici quelques exemples de catastrophes récentes :
• Les hélicoptères ont identifié les zones dévastées depuis les airs et ont atterri
ou plané au-dessus des zones ouvertes pour larguer ou décharger des articles de
secours, comme de la nourriture ou des bouteilles d'eau.
• La population locale a entendu parler de l'arrivée des secours soit en
entendant le bruit des hélicoptères, soit par le bouche-à-oreille, et a afflué sur
le lieu d'atterrissage. Les hélicoptères ont projeté des débris qui ont blessé de
nombreuses personnes venues chercher de l'aide – et qui n'avaient pas accès aux
soins de santé.
• Les équipages des hélicoptères ne sont pas restés et n'ont pas géré la
distribution. Par conséquent, les habitants locaux qui étaient les plus à même de
réclamer des articles de secours, alors que beaucoup d'autres – généralement des
femmes, des enfants, des malades, des handicapés ou des personnes âgées – se
sont retrouvés sans rien.
• Les gens ne savaient pas si et quand les hélicoptères allaient revenir, alors ils ont
campé en plein champ pour attendre la prochaine distribution. Cela pouvait rendre
les lieux d'atterrissage dangereux et sujets à toutes sortes de crimes, y compris des
viols et des enlèvements.
• Lorsque les hélicoptères sont revenus, des gens ont essayé de monter dans
l'hélicoptère, ont menacé les équipages et, dans le pire des cas, la situation a fini
en émeutes - avec des personnes tuées par les forces de sécurité ou les équipages
d'hélicoptères en légitime défense.
• Les hélicoptères ont apporté des articles choisis au hasard qui n'étaient pas
nécessairement nécessaires. Par exemple, si l'approvisionnement en eau n'était
pas affecté et que la nourriture était rare, les hélicoptères sont venus avec de l'eau
en bouteille, plutôt que de la nourriture.
• Dans les cas où les marchés locaux offraient suffisamment de marchandises,
les vendeurs locaux ont subi des pertes importantes en raison de la "libre"
concurrence.
• Les opérations ont été suspendues sans notification, ne laissant pas le temps de
trouver d'autres voies d'approvisionnement – et laissant des gens toujours dans le
besoin, et contrariés.
Bien que les distributions d'hélicoptères semblent être le seul moyen d'obtenir une
aide immédiate dans les zones les plus touchées et qu'elles soient très appréciées
par le gouvernement national et les médias internationaux, elles ont eu des effets
négatifs indéniables.
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Mesures d'atténuation et alternatives
• Établir des priorités :
La capacité de transport aérien est essentielle pour sauver des vies durant les
premiers jours d'une catastrophe - mais c'est une ressource rare et coûteuse.
Elle devrait permettre de transporter l'aide la plus essentielle pour sauver des
vies vers les personnes qui en ont le plus besoin.
• Évaluer la situation :
Identifier les femmes, les hommes, les filles et les garçons touchés et leurs
besoins spécifiques et fournir une aide ciblée. S'appuyer sur les données de
l'évaluation humanitaire, qui sont ouvertement partagées par le biais de la
coordination humanitaire et des outils d'information.
• S'appuyer sur des partenaires humanitaires et locaux :
Les ONG internationales et locales dans la zone d'opération, et en particulier les
autorités locales et les dirigeants communautaires, comprennent la situation
locale et peuvent combler les lacunes en matière d'information.
• Communiquer :
Les gens doivent être informés du moment et de l'aide à laquelle ils peuvent
s'attendre, ainsi que des critères utilisés pour distribuer les articles de secours.
Communiquer avec les organisations et les gouvernements locaux qui peuvent
alors communiquer directement avec les personnes touchées.
• Organiser les distributions :
Les partenaires locaux peuvent aider à organiser les sites de distribution,
à identifier les groupes vulnérables et à sélectionner et pré-enregistrer
les bénéficiaires en fonction des besoins et selon des normes clairement
communiquées.
• Coordonner :
La coordination avec les acteurs infranationaux, nationaux et internationaux
permet de combler les lacunes et d'éviter les doubles emplois.
• Avoir des principes :
La pression politique et médiatique pour agir rapidement doit être mise en
balance avec la nécessité de fournir une aide ciblée et efficace, qui aura un
impact plus important.
• Suivre les normes :
Les gens ont besoin de 15 litres d'eau propre par personne et par jour.
Idéalement, cette eau n'est pas transportée en bouteille, mais fournie par des
stations d'épuration, qui peuvent produire entre 3 000 et 75 000 litres par
jour, soit de l'eau pour 200 à 5 000 personnes, et ne crée pas de problème de
déchets.
• Trouver des solutions locales :
Dans la mesure du possible, les capacités locales devraient être utilisées et
renforcées.

14 | Un guide pour les militaires

L'aide alimentaire est une question particulièrement sensible qui peut
avoir de nombreux effets négatifs. Le Programme alimentaire mondial
(PAM) a élaboré une liste de contrôle dans le manuel La protection
en pratique : l'assistance alimentaire dans la sécurité et la dignité et
Code de conduite pour le Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et pour les ONG lors des opérations
de secours en cas de catastrophe.

Une autre source importante pour guider la pratique humanitaire est
le Code de conduite pour le Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et pour les ONG lors des opérations de
secours en cas de catastrophe. Il s'agit d'un code volontaire qui est
appliqué par chacune des 620 organisations signataires :
• L'impératif humanitaire passe avant tout..
• L'aide est accordée indépendamment de la race, de la croyance ou de
la nationalité des bénéficiaires et sans distinction défavorable d'aucune
sorte. Les priorités de l'aide sont calculées sur la base des seuls besoins.
• L'aide ne sera pas utilisée pour promouvoir un point de vue politique
ou religieux particulier.
• Nous nous efforcerons de ne pas être utilisés comme un instrument de
politique étrangère gouvernementale.
• Nous respecterons la culture et les coutumes.
• Nous tenterons de fonder la réponse aux catastrophes sur les capacités
locales.
• Il convient de trouver des moyens d'associer les bénéficiaires des
programmes à la gestion de l'aide d'urgence.
• L'aide d'urgence doit s'efforcer de réduire les vulnérabilités face à de
futures catastrophes et de répondre aux besoins fondamentaux.
• Nous nous tenons responsables à la fois devant ceux que nous
cherchons à aider et devant ceux dont nous acceptons les ressources.
• Dans nos activités d'information, de publicité et de communication, nous
reconnaîtrons les victimes de catastrophes comme des êtres humains dignes
et non comme des objets sans espoir.
De nombreuses organisations humanitaires ont adapté ces principes
à leur propre code de conduite organisationnel, auquel le personnel
et les sous-traitants doivent se conformer.
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Code de conduite pour le Mouvement international de la CroixRouge et du Croissant-Rouge et pour les ONG lors des opérations
de secours en cas de catastrophe

I.5

Action humanitaire et droit international

Le droit international qui présente un intérêt particulier pour l'action
humanitaire est le droit international humanitaire (DIH), le droit
international des droits de l'homme et le droit des réfugiés. Pour les
catastrophes naturelles, il existe un certain nombre de lois, de traités
et de règlements mondiaux et locaux. Les lignes directrices de
l'IDRL (pour la facilitation et la réglementation nationales des secours
internationaux en cas de catastrophe et de l'aide au relèvement initial)
sont destinées à aider les gouvernements à améliorer leurs propres
lois sur les catastrophes en ce qui concerne les secours internationaux
entrants, en assurant une meilleure coordination et une meilleure
qualité.
La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge (FICR) a créé une base de données sur le droit des
catastrophes, un recueil de lois, règles et principes internationaux en
matière de réponse aux catastrophes (IDRL).
L'Organisation mondiale des douanes (OMD) a élaboré un répertoire
des douanes avec les points focaux nationaux et la législation, les
instruments et les outils liés à la circulation de l'aide d'urgence, ainsi
que les résolutions internationales.

Le droit international humanitaire (DIH) régit le droit des conflits
armés. Les sources les plus importantes sont les Conventions de
Genève et de La Haye. L'inspiration de cet ensemble de règles
dans les conflits armés est d'ordre humanitaire : "Même en temps
de guerre, les règles s'appliquent ; même la guerre ne justifie pas
tous les moyens et méthodes de guerre". Les Conventions de Genève
ont introduit la distinction entre combattants et non-combattants,
favorisant la protection des individus qui ne participent pas ou plus
aux hostilités. (Cela comprend la protection des civils, des blessés, des
malades et des naufragés, des installations et du personnel médicaux,
des prisonniers de guerre, etc.). 196 nations sont signataires des
traités.
La quatrième Convention de Genève définit les responsabilités d'une
puissance occupante vis-à-vis de la population, par exemple en ce qui

16 | Un guide pour les militaires

concerne la fourniture de nourriture, d'assistance médicale et d'autres
fournitures essentielles à leur survie (articles 55 à 60). L'option par
défaut est de fournir ces services par l'intermédiaire d'acteurs civils.
Les protocoles additionnels de 1977 relatifs à la protection des victimes
des conflits armés internationaux (Protocole I) et non internationaux
(Protocole II) contiennent des règles pour la protection des civils, ainsi
que pour le statut, la protection et l'accès des acteurs des secours.
Conventions de Genève de 1949
Le Comité international de la Croix-Rouge : Qu'est-ce que le DIH ?
donne un bon aperçu des sources du droit international humanitaire
et de leur contenu.

Si le DIH n'est applicable qu'en cas de conflit armé, le droit
international des droits de l'homme est universel. La base de la
plupart des instruments juridiques contraignants se rapportant
aux droits de l'homme est la Déclaration universelle des droits de
l'homme (Assemblée générale des Nations unies 1948). De nombreux
acteurs humanitaires fondent leur travail sur une approche plus large
des droits de l'homme. Les organisations non gouvernementales
(ONG) agissent souvent à la fois comme organisations de secours
humanitaire et comme défenseurs des droits de l'homme.
Le plan d'action des Nations unies "Rights Up Front" souligne l'impératif
pour les Nations unies de protéger les populations, où qu'elles se trouvent,
conformément à leurs droits fondamentaux et de manière à prévenir les
violations du droit international des droits de l'homme et du droit humanitaire
et à y répondre (IASC, Centralité de la Protection).

Le droit des réfugiés est la branche du droit international qui traite des
droits et de la protection des réfugiés. Il est lié au droit international
des droits de l'homme et au droit international humanitaire, mais en
est distinct.
Le terme "réfugié" est un terme juridique qui ne s'applique que si une
personne a franchi une frontière d'État internationalement reconnue.
Lorsque des personnes doivent quitter leur domicile mais restent dans
leur propre pays, on les appelle des personnes déplacées internes (PDI).
Cela peut être la conséquence de conflits armés, de situations de violence
généralisée, de violations des droits de l'homme ou de catastrophes
naturelles.
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OCHA sur Message : Déplacement interne.
Principes directeurs des Nations unies relatifs au déplacement
interne (OCHA 2004).
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Points clés à retenir : Qu'est-ce que l'action
humanitaire ?
• L'action humanitaire est guidée par les principes humanitaires
d'humanité, de neutralité, d'impartialité et d'indépendance
opérationnelle.
• L'action humanitaire fondée sur des principes crée
l'environnement opérationnel dans lequel les acteurs humanitaires
peuvent opérer sans entrave et sans menace, ce qu'on appelle
l'espace humanitaire.
• L'action humanitaire est basée sur les besoins et ne doit
jamais être instrumentalisée – ou sembler être utilisée – à des fins
politiques/militaires.
• L'action humanitaire ne doit pas faire de mal – les acteurs
humanitaires le garantissent en adhérant aux normes mondiales
et en adaptant tous les programmes aux circonstances locales.
• La responsabilité première de l'assistance aux personnes
touchées par une crise humanitaire incombe à l'État concerné.
L'aide humanitaire internationale n'est fournie qu'avec le
consentement du gouvernement de l'État touché
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II

L'écosystème humanitaire

La responsabilité première de fournir une aide humanitaire incombe à
l'État touché. Les premiers intervenants dans les situations d'urgence
sont les personnes et les communautés touchées elles-mêmes, les
organisations locales et les institutions gouvernementales, y compris
les acteurs de la sécurité nationale et les forces armées. Selon les
principes directeurs de la responsabilité et de la souveraineté de
l'État touché, les acteurs humanitaires internationaux ne répondent
à une crise qu'à la demande ou au consentement de l'État touché.
La communauté humanitaire internationale n'est pas un système
constitué avec une composition définie. Elle comprend un grand
nombre d'organisations humanitaires qui diffèrent considérablement
en fonction de leur rôle et de leur raison d'être individuels. Il s'agit
notamment des organisations suivantes :
• Les organisations internationales (OI), y compris les organisations
régionales.
• Les organisations non gouvernementales (ONG).
• Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (Mouvement RCRC).
• Les gouvernements et les organisations gouvernementales.
Les organisations humanitaires peuvent coopérer avec le secteur privé
pour le financement et le soutien logistique ou technique.
Les forces militaires étrangères qui fournissent de l'aide - qu'il s'agisse de
remplir des obligations au titre du droit international humanitaire, d'offrir
une assistance aux populations touchées dans le cadre d'un mandat
de stabilisation plus large, in extremis, ou de soutenir des opérations
humanitaires – ne sont pas considérées comme des acteurs humanitaires.
Même s'ils remplissent ou soutiennent des tâches humanitaires, les militaires
sont un outil de la politique étrangère d'un gouvernement et, en tant que tels,
ne sont pas perçus comme neutres ou impartiaux. La séparation des objectifs
humanitaires et politiques ou militaires n'est pas donnée ou du moins pas
claire - et les unités militaires ne sont certainement pas perçues comme des
humanitaires par la population civile.
Compte tenu du nombre croissant d'unités militaires déployées pour
répondre aux catastrophes, les organisations humanitaires craignent une
politisation de l'aide, avec des effets négatifs sur l'action humanitaire de
principe. L'IASC a formulé des considérations clés dans le document de
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référence de l'IASC sur les relations entre civils et militaires, voir également le
chapitre V.1.
Pour en savoir plus : Overseas Development Institute - L'interaction
entre les acteurs humanitaires et militaires : où allons-nous à partir
de là ?

II.1

Les organisations internationales

Un certain nombre d'agences, de fonds et de programmes des Nations
unies (ONU), tels que le Programme alimentaire mondial (PAM), le
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR), le
Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), l'Organisation
mondiale de la santé (OMS) et le Programme des Nations unies pour
le développement (PNUD) sont spécialisés dans différents secteurs
de l'aide humanitaire et du développement, et beaucoup d'autres
sont directement ou indirectement impliqués dans les interventions
d'urgence.
Le Bureau des Nations unies pour la coordination des affaires
humanitaires (OCHA) est la partie du Secrétariat des Nations unies
chargée de rassembler les acteurs humanitaires pour assurer une
réponse cohérente aux situations d'urgence. L'OCHA aide les
gouvernements à mobiliser l'aide internationale lorsque l'ampleur de
la catastrophe dépasse les capacités nationales. Il prend la tête de
la coordination de l'action humanitaire, bien qu'en réponse à des
catastrophes spécifiques, des agences spécialisées puissent assumer
ce rôle, comme le HCR dans le cas d'une crise de réfugiés.
D'autres organisations internationales (OI) liées au système des
Nations unies qui sont actives dans le domaine de l'aide humanitaire
sont par exemple l'Organisation internationale pour les migrations
(OIM) et la Banque mondiale.
Les organisations régionales, telles que l'Union européenne (UE),
l'Union africaine (UA), l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est
(ANASE) ou la Communauté économique des États de l'Afrique de
l'Ouest (CEDEAO), jouent un rôle de plus en plus important dans l'aide
humanitaire. Ils sont des donateurs majeurs, assurent la coopération
régionale en matière de réponse aux catastrophes et encouragent la
préparation parmi leurs États membres.
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II.2

Les organisations non gouvernementales

Les organisations non gouvernementales (ONG) ne sont pas
censées faire partie ou être affiliées à un gouvernement, pas plus
qu'elles ne sont des entreprises à but lucratif. Nombre d'entre elles
sont fondées et constituées par des citoyens, souvent en tant que
bénévoles. Le terme ONG est généralement appliqué uniquement
aux organisations qui poursuivent un objectif social ou humanitaire
plus large, mais pas aux organisations politiques. Si l'objectif principal
d'une organisation est de promouvoir les droits civils, la démocratie,
etc., on les appelle souvent des organisations de la société civile
(OSC), bien que ce terme ne soit pas exclusif.
Les ONG existent au niveau local, national et international et ont des
mandats et des motivations différents, par exemple, elles peuvent
être basées sur la foi ou avoir d'autres objectifs ou des tâches variées.
En cas d'urgence, de nombreuses organisations qui ont d'autres
objectifs et mandats principaux fournissent également une aide
humanitaire, comme les églises locales. Les organisations locales sans
statut juridique institutionnalisé sont appelées organisations à base
communautaire (OBC).
De nombreuses ONG travaillent à la fois dans l'aide humanitaire
et le développement à long terme. Elles ont souvent l'avantage
d'être déjà sur place lorsqu'une urgence se produit et d'avoir établi
des partenariats et des réseaux. Elles jouent un rôle crucial dans la
transition entre l'aide d'urgence à court terme et le développement
à long terme. Le travail des ONG internationales renforce souvent les
compétences des experts et des formateurs locaux, réduisant ainsi la
dépendance vis-à-vis de l'aide extérieure. Un nombre considérable
d'ONG sont également actives dans la défense et la surveillance des
droits de l'homme.
Pour maintenir leur indépendance opérationnelle, les ONG peuvent
recevoir leur financement de différentes sources, telles que des
particuliers et des groupes ou des sociétés, ainsi que des institutions
gouvernementales et intergouvernementales et des agences des
Nations unies.
Selon le contexte, les ONG locales et nationales peuvent avoir un
meilleur accès aux personnes touchées en raison de leurs connaissances
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et de leurs réseaux locaux. Le travail de secours est souvent soustraité ou réalisé conjointement avec des ONG partenaires locales.
De nombreuses ONG – mais pas toutes – se coordonnent avec la
communauté humanitaire internationale par le biais du système des
groupes sectoriels et d'autres mécanismes de coordination (voir
également le chapitre III). Au niveau national, elles sont souvent
représentées par des consortiums d'ONG nationaux ou internationaux.
Nombre de grandes ONG et de consortiums d'ONG ont leurs propres
directives et politiques sur l'opportunité et la manière de s'engager avec les
militaires.
Vision mondiale, "Pragmatisme de principe : Coopération des ONG
avec les acteurs armés".
Document de position de la SCDH sur les relations militaires
humanitaires et le site web de l’OCHA.
D'autres politiques spécifiques à l'organisation sont disponibles sur le
site web de l'OCHA.

II.3
Le mouvement de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du CroissantRouge (Mouvement RCRC) est le plus grand réseau humanitaire au
monde. Il comprend des composantes distinctes qui ne sont ni des
organisations gouvernementales ni des ONG, mais qui ont leur propre
fondement juridique et leur propre rôle, fondés sur les Conventions
de Genève, les statuts du Mouvement de la RCRC et le droit national
des 196 États qui sont parties aux Conventions de Genève.
La mission exclusivement humanitaire du Comité international de la
Croix-Rouge (CICR) est de protéger la vie et la dignité des victimes
de conflits armés et d'autres situations de violence et de leur fournir
une assistance. Le CICR s'efforce également de prévenir la souffrance
en promouvant et en renforçant le droit humanitaire et les principes
humanitaires universels. Le CICR traite donc directement avec les
gouvernements et les forces armées, ainsi qu'avec les groupes
d'opposition armés, pour promouvoir l'observation et le respect
du DIH. Les activités du CICR comprennent le rétablissement des
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liens familiaux rompus par les conflits armés et d'autres situations
de violence, la visite des prisonniers de guerre et des civils internés
pendant les conflits, et la fourniture d'une aide humanitaire (par
exemple, soins de santé, eau et assainissement). Le mandat spécial
et la mission humanitaire du CICR exigent une stricte neutralité,
impartialité et indépendance, afin d'avoir accès à toutes les parties
à un conflit et aux personnes ayant besoin d'assistance. Le CICR a un
statut d'observateur auprès des organes de coordination humanitaire,
sans s'engager à prendre des décisions communes.
Les 189 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du CroissantRouge agissent comme "auxiliaires des pouvoirs publics" (Statuts du
Mouvement de la RCRC, art. 4) de leur propre pays dans le domaine
humanitaire, et fournissent une gamme de services comprenant des
secours en cas de catastrophe, des programmes sanitaires et sociaux.
Elles promeuvent également la sensibilisation aux valeurs humanitaires
et parlent et agissent au nom des plus vulnérables dans leur pays.
En temps de guerre, les Sociétés nationales viennent en aide à la
population civile touchée et soutiennent les services médicaux des
forces armées, le cas échéant. Leurs connaissances et leur expertise
au niveau local, et leur accès aux communautés et aux infrastructures
existantes leur permettent d'agir rapidement et efficacement. Cela fait
d'elles d'importants premiers intervenants dans de nombreux pays et
des partenaires inestimables pour les organisations internationales et
les ONG.
La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge (FICR) peut assumer un rôle de premier plan
dans la réponse du Mouvement du RCRC aux catastrophes naturelles
en temps de paix. À ce titre, elle coordonne et mobilise les secours
en cas de catastrophe, encourage la coopération entre les Sociétés
nationales et les représente au niveau mondial. La FICR promeut
également le développement organisationnel et le renforcement des
capacités des Sociétés nationales.
La FICR observe et contribue aux mécanismes de coordination
humanitaire décrits au chapitre III (par exemple en codirigeant
le groupe sur les abris d'urgence). Toutefois, la FICR mène ses
propres évaluations et lance ses propres appels d'urgence en cas de
catastrophe naturelle.

24 | Un guide pour les militaires

Le mouvement de la RCRC est uni par sept principes fondamentaux humanité, impartialité, neutralité, indépendance, statut volontaire, unité et
universalité. Les composantes du Mouvement de la RCRC ont des relations
particulières avec les forces armées et donc leurs propres directives et
politiques.

II.4
Gouvernements et organisations
gouvernementales
Les gouvernements fournissent un pourcentage important de
l'ensemble du financement de l'aide humanitaire. Les donateurs ont
des approches très différentes des besoins humanitaires. Ceux-ci
peuvent inclure :
• Fournir des dons en nature directement à un État touché.
• Le financement, soit directement pour des projets réalisés par
des ONG, des OI ou le Mouvement RCRC, soit en contribuant aux
appels et aux fonds communs.
• Déploiement de conseillers humanitaires professionnels auprès
d'organismes d'aide gouvernementaux, par exemple le ministère
britannique du développement international (DFID), le bureau de
l'aide américaine en cas de catastrophe à l'étranger (OFDA), l'agence
coréenne de coopération internationale (KOICA).
• Déployer des équipes d'intervention en cas de catastrophe ou
des moyens militaires et de protection civile (MCDA) et des unités,
par exemple l'Agence suédoise pour les contingences civiles (MSB),
l'Agence fédérale allemande de secours technique (THW), l'Équipe
canadienne d'intervention en cas de catastrophe (DART).
L'OCHA assure le suivi des ressources dans le cadre du Service de
suivi financier (FTS).

Pour rendre compte directement de l'avancement des projets
financés, de nombreux donateurs, tels que la Direction générale
de l'aide humanitaire et de la protection civile de la Commission
européenne (ECHO), ont des représentants dans le pays d'opération.
Les gouvernements, en tant que principaux donateurs, peuvent avoir
une influence significative sur l'opération de réponse humanitaire.
Leur participation aux mécanismes de coordination humanitaire est
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un sujet controversé et est traitée différemment dans chaque pays et
chaque situation d'urgence, en fonction du contexte.

Points clés à retenir : L'écosystème humanitaire
• La communauté humanitaire est diverse. Chaque acteur a sa
propre motivation, son statut juridique, son mandat, sa mission et
ses politiques.
• Les acteurs internationaux travaillent en étroite collaboration
avec les partenaires nationaux.
• Les acteurs humanitaires et les ONG peuvent avoir des
politiques d'engagement différentes avec l'armée et les Nations
unies.
• Les composantes du Mouvement du RCRC – le CICR, la FICR et
les Sociétés nationales – ne sont ni des ONG ni des OI. Elles ont
un statut juridique spécial, un rôle et une relation avec l'armée,
fondés sur les Conventions de Genève, les statuts du Mouvement
et le droit national.
• Les gouvernements disposent d'options et d'atouts différents
pour répondre aux demandes d'aide internationale d'un pays
touché par une catastrophe. Le déploiement de moyens militaires
en est une, mais ce n'est pas l'option par défaut.
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III

La coordination humanitaire

Le gouvernement national a la responsabilité première de fournir
et de coordonner l'aide humanitaire sur son territoire. Si l'ampleur
d'une catastrophe dépasse la capacité de réaction de l'État touché, le
gouvernement national peut demander une aide internationale. La
manière dont l'État touché coordonne l'aide internationale entrante
varie considérablement.
La plupart des organisations humanitaires internationales ont des
bureaux et des structures organisationnelles à trois niveaux :
1) Niveau global ou stratégique (siège).
2) Niveau national, de pays ou opérationnel (bureaux régionaux et
de pays)
3) Niveau sous-national ou tactique (bureaux de terrain).
La coordination humanitaire – y compris la coordination civilo-militaire
– se fait à tous les niveaux. Le niveau opérationnel est le point central
de ce guide.
Les termes "stratégique / opérationnel / tactique" peuvent signifier
différentes choses dans la communauté humanitaire et sont utilisés
différemment. Dans un pays d'opération, les bureaux nationaux et les outils
de coordination dans le pays ont une fonction "stratégique". En outre,
chaque niveau se réfère aux niveaux inférieurs comme "niveau de terrain",
ce qui signifie que du point de vue du siège, tout est "terrain". Le terme
"opérationnel" peut être utilisé pour toutes les activités dans un pays, y
compris celles qui se déroulent aux niveaux infranationaux.
Dans ce guide, les termes "niveau global" et "niveau opérationnel"
seront utilisés, ce dernier se rapportant à toutes les activités dans le
pays d'opération. Si nécessaire, les termes "niveau national" et "niveau
infranational" permettront d'établir une distinction supplémentaire avec le
niveau opérationnel.

Au moment de la demande d'aide internationale, de nombreuses
ONG et organisations des Nations unies sont déjà présentes dans le
pays, ou disposent au moins d'un bureau régional correspondant. Elles
ont des relations et des infrastructures existantes, et des mécanismes
de coordination humanitaire peuvent être déjà en place. D'autres
acteurs peuvent arriver dans les premières 24 heures à plusieurs jours
après la catastrophe.
OCHA OCHA joue un rôle clé pour soutenir la coordination
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humanitaire à tous les niveaux. Ce chapitre couvre certains des
principaux outils de coordination humanitaire, en mettant l'accent sur
le niveau opérationnel.

III.1 La coordination des Nations unies dans le
pays
La présence des Nations unies dans un pays n'est pas une organisation
unique, mais un certain nombre de programmes, de fonds et d'agences
des Nations unies qui relèvent de leurs sièges respectifs. Pour assurer
l'unité et la cohérence de tous les efforts de développement des
Nations unies, ces acteurs forment une équipe de pays des Nations
unies (UNCT). L'équipe de pays des Nations Unies est présidée par
le coordinateur résident (CR), le représentant désigné du secrétaire
général des Nations Unies et le plus haut représentant des Nations
Unies dans un pays. Le CR représente les Nations Unies auprès du
gouvernement national et, avec l'équipe de pays des Nations Unies,
coordonne les programmes et initiatives de développement.
Le CR est le lien avec le niveau mondial et rend compte au Secrétaire
général et à l'Administrateur du Programme des Nations Unies
pour le développement (PNUD) par l'intermédiaire du Bureau de
coordination des opérations de développement des Nations Unies
(DOCO). Le chef du PNUD préside également le Groupe des Nations
unies pour le développement (UNDG), qui rassemble toutes les entités
des Nations unies travaillant dans le domaine du développement au
niveau mondial.
S'il y a une opération de maintien de la paix des Nations unies dans
le pays, le plus haut représentant de l'ONU est le représentant spécial
du Secrétaire général (RSSG). Dans ce cas, le CR est le Représentant
spécial adjoint du Secrétaire général (DSRSG) et rend compte à la
fois au chef du PNUD et au RSSG.

III.2

La coordination humanitaire dans le pays

La communauté humanitaire comprend de nombreux acteurs qui ne
sont pas des entités des Nations unies, par exemple d'autres OI et
ONG. Les mécanismes de coordination humanitaire sont donc des
accords volontaires, fondés sur la conviction que la coordination
est essentielle pour être des partenaires prévisibles et fiables, pour
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éviter les lacunes et les doubles emplois, pour améliorer la qualité et
la rapidité de la réponse, et pour mettre en commun les ressources.
La plupart des outils de coordination humanitaire sont élaborés
au niveau mondial par le Comité permanent inter-organisations
(IASC) qui regroupe 18 grandes organisations humanitaires, dont des
agences des Nations unies, avec une invitation permanente adressée
au CICR, à la FICR, au HCDH, au FNUAP, au rapporteur spécial sur les
droits de l'homme des personnes déplacées et à la Banque mondiale.
Les consortiums d'ONG sont également invités de façon permanente.
L'IASC est présidé par le coordinateur des secours d'urgence
(ERC), qui est également le secrétaire général adjoint aux affaires
humanitaires et le chef de l'OCHA. Il n’existe pas de structures de
commandement et de contrôle ; le leadership humanitaire est basé
sur le consensus.
Si une aide humanitaire internationale est nécessaire, l'ERC, en
consultation avec le IASC, nomme un coordinateur humanitaire (HC)
pour un pays. Les HC sont responsables devant l'ERC pour toutes
les affaires humanitaires. Ils font le lien entre le niveau opérationnel
et le niveau mondial et président l'équipe humanitaire par pays
(HCT) qui rassemble toutes les principales organisations humanitaires
onusiennes et non onusiennes dans un pays (voir aussi ci-dessous).
Le HC dirige la coordination humanitaire dans les cas d'assistance
internationale (cela n'affecte pas la responsabilité du gouvernement
de l'État touché). Certaines des tâches du HC consistent à :
• Représenter la communauté humanitaire auprès du gouvernement
national et plaider pour une action humanitaire fondée sur des
principes.
• Superviser la coordination inter-clusters et assurer l'intégration
des questions transversales.
• Proposer à l’ERC et au IASC les clusters à activer au niveau
national, assigner des responsables de cluster et assurer la mise en
œuvre du système de cluster au niveau sous-national.
Le HC est chargé de lancer les demandes et d'approuver l'utilisation des
ressources militaires et de la protection civile (MCDA), avec le consentement
de l'État concerné. Le HC s'assure que des mécanismes de coordination et
des directives spécifiques au pays sont en place pour une approche cohérente
et une utilisation efficace des ressources militaires et de protection civile. Le
HC examinera régulièrement avec les commandants des MCDA le modus
operandi des forces fournissant un soutien aux opérations humanitaires, et
offrira des conseils et des orientations à cet égard.
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La fonction de HC peut être distincte – ou être assumée par le
coordinateur résident (RC), qui devient alors un RC/HC. Le RC/HC
est chargé d'assurer la complémentarité entre le HCT et l'UNCT, qui
coexistent et ne se remplacent pas l'un l'autre. Un RC/HC préside les
deux et est à la fois le plus haut représentant des Nations unies et le
représentant de la communauté humanitaire.
Si une opération de maintien de la paix des Nations Unies est
présente et que le CR assume le rôle de HC, cela crée une fonction
DSRSG/RC/HC à triple casquette. Cela peut impliquer des frictions
: Le DSRSG rend compte au RSSG qui est responsable devant
le Secrétaire général de toutes les activités de l'ONU, y compris
le maintien de la paix. Le HC préside le HCT, au sein duquel de
nombreuses ONG participent.
Le HCT et les ONG opèrent souvent indépendamment et distinctement
du mandat plus large de maintien de la paix.
Selon le contexte, il peut être décidé de maintenir une fonction
distincte de HC, et de ne pas l'intégrer dans la mission des Nations
unies.
En arrivant dans un pays, il est important de comprendre les modalités de
direction, et de savoir si le HC est une fonction séparée ou intégrée dans la
mission de l'ONU. Cela a également des implications sur sa relation avec le
commandant de la force de l'opération de maintien de la paix.
OCHA on Message - Intégration de l'ONU : Arrangements
structurels

L'équipe humanitaire de pays (HCT), sous la direction du HC, est la
pièce maîtresse de la coordination humanitaire dans un pays. Elle est
composée d'organisations qui entreprennent des actions humanitaires
dans le pays et qui s'engagent à respecter les principes humanitaires
et à participer aux accords de coordination. Elles peuvent comprendre
des agences des Nations unies, des ONG et, sous réserve de leur
mandat individuel, des composantes du Mouvement de la CroixRouge et du Croissant-Rouge (voir figure 1). La taille du HCT est
limitée, afin de permettre une prise de décision efficace. Le principal
critère d'adhésion est la pertinence opérationnelle. Les membres
représentent leur agence respective au plus haut niveau (représentant
du pays ou équivalent), ainsi que les groupes thématiques que leur
agence peut diriger (voir III.4).
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Le HCT garantit que l'action humanitaire est coordonnée, fondée
sur des principes, opportune, efficace, efficiente et contribue au
redressement à long terme. Le HCT peut également diriger les
activités de préparation. Le HCT se tient responsable en dernier
ressort devant les personnes dans le besoin. Chaque fois que cela
est possible, le HCT intervient en soutien et en coordination avec les
autorités nationales et locales. Les principales responsabilités du HCT
sont les suivantes :
• Convenir de questions stratégiques communes, fixer des objectifs
et des priorités communs et élaborer des plans stratégiques.
• Proposer un système de clusters et des agences chefs de file
pour les clusters (voir III.4)
• Fournir des conseils aux agences chefs de file des clusters, activer
les mécanismes de mobilisation des ressources, et conseiller le HC
sur l'allocation des ressources provenant des fonds humanitaires
communs dans le pays.
• Convenir de procédures opérationnelles communes (y compris
des orientations spécifiques à chaque pays pour l'utilisation
d'escortes armées et le travail avec des acteurs armés).
• Promouvoir l'adhésion aux principes humanitaires et adopter des
politiques et des stratégies communes.
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Figure 1 : La composition des Équipes humanitaires de pays

III.3 Le rôle de l’OCHA dans la coordination
humanitaire
OCHA is part of the UN Secretariat and assists Governments in
mobilizing international assistance when the scale of the disaster
exceeds the national capacity. OCHA’s five core functions are:
Coordination : l’OCHA soutient les différents mécanismes de
coordination, y compris le HC, le HCT, les réunions des Clusters,
la coordination inter-Clusters (voir aussi III.4) et d'autres outils
comme décrit au chapitre III.5, ainsi que toutes les étapes du
cycle du programme humanitaire comme décrit au chapitre
III.6.
Politique : l’OCHA élabore une politique (spécifique à chaque
pays) afin d'assurer une approche uniforme et collaborative sur
les questions humanitaires clés.
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Plaidoyer : l’OCHA diffuse des messages clés au nom des
personnes touchées afin de garantir le respect et le soutien
des principes humanitaires – en public, par une "diplomatie
discrète" avec les gouvernements ou par des négociations
avec les groupes armés.
Gestion de l’information : l’OCHA recueille, analyse et
partage des informations sur la situation entre les différentes
organisations concernées, et fournit du matériel d'information
visuel et des rapports de situation.
Financement Humanitaire : l’OCHA gère les mécanismes
conjoints de mobilisation des ressources et des fonds
communs.
Les bureaux nationaux de l'OCHA sont un carrefour d'information et un point
d'entrée important pour la communauté humanitaire. La coordination civilomilitaire humanitaire (UN-CMCoord) est une partie importante du mandat
de coordination de l'OCHA et les agents de l'UN-CMCoord font partie du
personnel de l'OCHA. Voir également le chapitre VI.

III.4

Le système des clusters

Le système des Clusters est le principal mécanisme de coordination
fonctionnelle de la communauté humanitaire. Il fonctionne autour des
domaines (secteurs) humanitaires, afin de prévenir les lacunes dans la
réponse humanitaire et d'assurer une approche cohérente. Un cluster
est un regroupement d'organisations humanitaires qui travaillent dans
un secteur spécifique.
Il existe 11 clusters mondiaux (voir figure 2). Au niveau opérationnel,
les clusters sont activés en fonction des besoins. Les clusters de
niveau mondial peuvent être fusionnés ou subdivisés pour répondre
à des besoins spécifiques dans un pays et sont établis du niveau
opérationnel au niveau sous-national selon les besoins. L'activation
des clusters est limitée dans le temps et est convenue par le HC et
le HCT, en accord avec le gouvernement national, et approuvée au
niveau mondial par l'ERC et l'IASC.
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Figure 2 : Les 11 Clusters mondiaux et les agences chefs de file des Clusters
mondiaux
Module de référence pour la coordination des clusters au niveau du
pays

Les clusters travaillent principalement dans le cadre de réunions
ordinaires et de groupes de travail et chacun d'entre eux a une
agence chef de file (ou deux, si nécessaire). La figure 2 montre les
agences chefs de file au niveau mondial – au niveau opérationnel,
elles peuvent être différentes dans chaque pays.
Les clusters ne sont pas des structures de commandement et de contrôle. Les
actions sont décidées par consensus, coopération et partage d'informations,
afin d'obtenir une image claire de la situation et de hiérarchiser les ressources
pour répondre aux besoins et éviter les doubles emplois. De même, la
direction des clusters n'inclut pas le commandement et le contrôle.
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Les Clusters soutiennent la fourniture de l'aide humanitaire en
coordonnant, mettant en œuvre et contrôlant des projets, et en
menant des évaluations communes des besoins et des analyses des
lacunes sur le terrain. Ils informent également la prise de décision
stratégique du HC/HCT, par le biais de la planification sectorielle et
de l'élaboration de stratégies. Chaque cluster est représenté lors des
réunions inter-clusters. De nombreux sujets transversaux ne sont pas
traités dans des groupes séparés, mais en tant que fonctions interclusters, comme les questions de genre, le soutien psychosocial et la
santé mentale, le VIH/sida et le rétablissement précoce.
Le corps militaire peut être invité à participer aux réunions de coordination
des clusters si nécessaire. La coordination peut être menée de façon bilatérale
avec le coordinateur du cluster (situé dans l'agence chef de file du cluster) ou
la coordination inter-clusters, qui est facilitée par l'OCHA.
Les Clusters importants pour les militaires sont le Cluster Protection
dirigé par le HCR et le Cluster Logistique dirigé par le PAM. Une
description détaillée du cluster logistique est présentée à l'annexe C.
Le système des clusters dans des pays spécifiques et les informations
connexes sont disponibles sur
www.humanitarianresponse.info

III.5

Capacité d’intervention et autres outils

Lors d'une catastrophe naturelle soudaine ou d'une crise en cours
qui se détériore rapidement, l’OCHA et ses partenaires humanitaires
disposent de plusieurs outils pour renforcer rapidement la capacité
de réponse et de coordination dans un pays. Elle dispose de plusieurs
listes d'urgence pour déployer du personnel supplémentaire pendant
les premières semaines d'une situation d'urgence, qui peut ensuite
être remplacé par du personnel à plus long terme. Le personnel
d'appoint provient du siège, des bureaux régionaux et nationaux, des
listes externes et des organisations partenaires.
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Les officiers de la coordination civilo-militaire humanitaire (UN-CMCoord)
ne sont pas nécessairement dans un pays à long terme. Beaucoup d'entre
eux arrivent avec la première et la deuxième vague de renforts. Cela peut
entraîner un renouvellement des personnes de contact au cours des six
premiers mois.

Figure 3 : Activités de l'OCHA dans les premières 48 heures d'une urgence

Le RC et le gouvernement de l'État touché peuvent demander
un déploiement de l'unité d’Évaluation des catastrophes et de
la coordination des Nations unies (UNDAC) pour évaluer les
conséquences humanitaires d'une catastrophe dans sa première
phase et pour aider à la coordination des secours internationaux qui
arrivent. Les équipes UNDAC peuvent être déployées à court terme
(12 à 48 heures) partout dans le monde.
Un centre de coordination des opérations sur site (OSOCC) est
mis en place dès que possible après une catastrophe soudaine par la
première équipe internationale de recherche et de sauvetage en milieu
urbain, ou l’équipe UNDAC. Il constitue un lien entre les intervenants
internationaux et le gouvernement de l'État touché. Dans les premières
heures et les premiers jours qui suivent une catastrophe, il constitue
une plate-forme de coopération, de coordination et d'échange
d'informations entre les agences humanitaires internationales.
Dans les minutes qui suivent une catastrophe naturelle majeure
susceptible de nécessiter une aide internationale, des alertes
automatiques sont envoyées aux abonnés du Système mondial
d'alerte et de coordination en cas de catastrophe (GDACS). Une
alerte rouge de tremblement de terre alerte automatiquement le
réseau du Groupe consultatif international de recherche et de
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sauvetage (INSARAG) avec les équipes de recherche et de sauvetage
en milieu urbain situées dans le monde entier.
En même temps, des informations en temps réel sur la catastrophe
sont échangées entre les gestionnaires de catastrophes du monde
entier sur l'OSOCC virtuel basé sur l’Internet. Les premiers échanges
d'informations portent généralement sur les résultats de l'évaluation
initiale, les coordonnées des intervenants (potentiels), les images
satellites et les mises à jour de la situation.
Inscrivez-vous aux alertes de catastrophes du GDACS sur
http://www.gdacs.org/ (service gratuit) et obtenez un compte
sur l'OSOCC virtuel sur http://vosocc.unocha.org/ (réservé aux
gestionnaires de catastrophes au sein des gouvernements et des
organismes d'intervention).
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III.6

Le cycle du programme humanitaire

Le cycle du programme humanitaire (HPC) est le processus
de gestion conjointe des opérations internationales de réponse
humanitaire. Tous les éléments doivent être menés, dans la mesure du
possible, en collaboration avec les autorités nationales et locales et en
soutien à celles-ci. Le CHP initie la préparation des différentes étapes
et coordonne qui fait quoi conformément aux normes préétablies.

Figure 4: Le cycle du programme humanitaire
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• Préparation Les pays et les organisations humanitaires doivent
être préparés autant que possible avant une situation d'urgence.
La préparation comprend la planification des mesures d'urgence, le
pré-positionnement des ressources et le renforcement des capacités
des acteurs locaux.
• Les évaluations et les analyses des besoins doivent être
menées
conjointement et pour tous les secteurs. De nombreux
acteurs humanitaires mènent leurs propres évaluations ; cependant,
toutes les données d'évaluation doivent être collectées, comparées
et reliées entre elles
• Planification stratégique : Une évaluation conjointe des
besoins humanitaires multisectoriels conduit à un plan de réponse
stratégique, qui définit les besoins en ressources et les priorités.
• Mobilisation des ressources.
• Mise en œuvre, suivi et responsabilité.
• Examen et évaluation opérationnels.
• Gestion de l'information : Les clusters et le HCT sont des
plateformes importantes pour le partage de l'information. L'OCHA
recueille ces
informations et les publie dans des rapports de
situation, des cartes et des documents visuels.
Le module de référence du HPC est disponible en ligne à plusieurs
endroits, par exemple sur
https://interagencystandingcommittee.org/ .

Le matériel d'information suivant est disponible pour chaque crise :
• Rapports réguliers sur la situation humanitaire (SitReps),
initialement tous les deux jours, puis deux fois par mois.
• Bulletins humanitaires mensuels.
• Évaluation initiale rapide multi-clusters/secteurs (MIRA), dans un
délai de 14 jours.
• Aperçu des besoins humanitaires (HNO) dans les 30 jours.
• Plan de réponse stratégique (SRP) ou plans d'action, dans les
30 jours.
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• Instantanés humanitaires : aperçu des acteurs humanitaires,
de la présence sous-nationale, des besoins, des mouvements de
population, le tout dans un seul visuel.
Ces documents et d'autres informations sont accessibles au public sur
www.reliefweb.int et www.unocha.org
Coordination et coopération : Dans l'usage humanitaire, la
coordination désigne l'échange d'informations, l'accord sur des
politiques et des actions communes et l'harmonisation des activités
individuelles, tandis que la coopération est un concept d'interaction
plus étroite dans lequel les activités et la planification sont menées
conjointement et/ou en soutien les unes des autres. Cela peut être
différent de la compréhension militaire dans certains contextes, où
la coordination pourrait décrire l'approche d'une interaction plus
étroite.
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Points clés à retenir : Coordination humanitaire
• La coordination humanitaire comprend des acteurs onusiens et
non onusiens. Elle peut être étroitement liée aux mécanismes de
coordination des Nations unies ou en rester plus éloignée, selon
le contexte.
• La participation à la coordination humanitaire est volontaire et
les mécanismes n'incluent pas le commandement et le contrôle.
• Toutes les ONG ne participent pas aux mécanismes de
coordination humanitaire.
• Le leadership humanitaire est un concept fondé sur le consensus.
La mise en place dépend du contexte et de l'environnement
opérationnel.
• L'État touché peut demander à l'OCHA de soutenir la
coordination des secours internationaux lorsque l'ampleur de la
catastrophe dépasse les capacités nationales.
• Le système des clusters clarifie la répartition des tâches entre
les organisations d'aide humanitaire dans des secteurs spécifiques
et constitue une plateforme de coopération et de partage
d'informations et de ressources. La décision sur les clusters qui
seront activés sera prise en fonction de la situation qui prévaut et
sur une base de pays par pays.
• La gestion de l'information est essentielle pour combler les
lacunes et éviter les doubles emplois. Il existe différents outils
pour collecter, analyser et partager ces données. Les produits
sont accessibles au public en ligne.
• Les organisations humanitaires se coordonnent pour réaliser
ensemble certaines étapes de base de la gestion des programmes.
Le mode d'emploi est décrit dans le "Cycle du programme
humanitaire".
• Les points d'entrée des unités militaires sont les coordinateurs
des agences chefs de file des Clusters, les coordinateurs interClusters, le bureau national de l'OCHA et les officiers de
coordination des Nations unies (voir également le chapitre VI),
ainsi que le coordinateur humanitaire.
• Des représentants d'unités militaires spécifiques peuvent être
invités à participer aux réunions du HCT ou des groupes de
travail sur une base ad hoc, et uniquement dans des contextes
spécifiques.
• Les informations sont partagées publiquement sur les sites
virtuels OSOCC, reliefweb.int, humanitarianresponse.info et le
site web de l'OCHA.
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IV

Les mécanismes de sécurité humanitaire

Les travailleurs et les organisations humanitaires sont protégés par
les lois internationales humanitaires et nationales. Même dans une
situation de conflit, les organisations humanitaires ne portent pas
d'armes pour se protéger – elles comptent avant tout sur la protection
offerte par le droit international humanitaire et l'acceptation de leur
mandat humanitaire par toutes les parties.
Les risques pour la sécurité peuvent être dus à la méconnaissance
du DIH par les acteurs armés, au fait de ne pas être perçus comme
neutres et impartiaux, mais comme étant alignés sur les parties au
conflit, à des activités criminelles, ou ils peuvent être simplement
associés à la complexité de l'environnement opérationnel. Les
principes humanitaires restent la clé pour faire accepter l'action et
les acteurs humanitaires par toutes les parties et pour créer un espace
humanitaire. Dans le même temps, de nombreux risques peuvent
être réduits par une bonne gestion des risques de sécurité.
L'espace humanitaire est "un environnement propice, où la réception de
l'aide humanitaire n'est pas conditionnée par l'allégeance ou le soutien aux
parties impliquées dans un conflit mais est un droit, indépendant de toute
action militaire et politique" (IASC). Cela inclut la sûreté et la sécurité des
travailleurs humanitaires et des bénéficiaires de l'aide humanitaire, qui ne
doivent pas être victimes de harcèlement, de pillage, etc.

Ces dernières années, les travailleurs humanitaires ont été
régulièrement amenés à opérer dans des environnements de sécurité
complexes qui nécessitent à la fois un régime de gestion des risques
de sécurité plus solide et l'acceptation d'un risque plus élevé.

IV.1

Approches de la gestion de la sécurité

Les organisations humanitaires ont développé plusieurs bonnes
pratiques pour gérer les risques de sécurité et équilibrer le risque
restant avec la criticité de l'assistance. Il existe de nombreuses
mesures pour créer un espace et un accès humanitaires et garantir
un niveau acceptable de sécurité et de sûreté des travailleurs
humanitaires. Cela inclut une évaluation complète des risques
basée sur une connaissance approfondie des conditions locales. Le
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processus permettant de mettre en balance les risques de sécurité
et la criticité des programmes de sauvetage est appelé "criticité des
programmes".
De nombreux risques peuvent être réduits par la confiance et
l'acceptation, si les acteurs humanitaires sont largement perçus comme
neutres et impartiaux, leur mission humanitaire est comprise, et leur
présence et leur travail n'ont pas d'effets négatifs ou n'offensent pas
les coutumes et la culture locales. Plus l'action humanitaire est perçue
comme un moyen d'améliorer la situation, plus les communautés
locales l'acceptent et plus elles contribuent activement à la sûreté et
à la sécurité des travailleurs humanitaires.
Les approches fondées sur l'acceptation dépendent d'un dialogue
et de partenariats continus et à long terme. Elles comprennent la
connaissance de l'environnement local et l'adaptation à celui-ci, la
communication, la consultation et la participation des communautés,
ainsi qu'un suivi étroit des perceptions et des menaces potentiellement
négatives. Les acteurs, les partenaires et le personnel locaux jouent un
rôle crucial dans la compréhension de l'environnement, des menaces
et des perceptions possibles, ainsi que dans la communication
des messages humanitaires. Les stratégies "Ne pas nuire" jouent
également un rôle crucial pour éviter les tensions locales résultant de
la programmation humanitaire.
Les exemples de bonnes pratiques sont la copropriété locale des
programmes et la participation de tous les groupes à la programmation,
par exemple l'inclusion des besoins des communautés d'accueil dans
l'aide humanitaire aux personnes vivant dans des camps de personnes
déplacées ou de réfugiés, et l'inclusion de la main-d'œuvre et des
moyens de subsistance locaux dans les composantes d'amélioration.
Négocier l'accès : L'accès humanitaire aux zones touchées peut être
limité, par exemple, par l'insécurité générale ou les hostilités en cours,
par le manque d'infrastructures ou par les restrictions imposées par les
acteurs qui contrôlent la zone. La communauté humanitaire cherche à
communiquer régulièrement avec tous les acteurs qui peuvent fournir,
restreindre ou influencer l'accès, par exemple toutes les parties à un
conflit, le gouvernement, les autorités et les communautés locales,
les acteurs de la sécurité locale, les acteurs militaires et non-militaires
armés.
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L'accès humanitaire concerne la capacité des acteurs humanitaires à
atteindre les personnes touchées par la crise, ainsi que la capacité d'une
population affectée à accéder aux services humanitaires.
OCHA sur Message : Accès humanitaire 2017

Les négociations sur l'accès visent à renforcer l'acceptation, notamment
par la promotion des principes humanitaires, à sensibiliser au droit
international humanitaire et à établir des accords spécifiques avec
les parties concernées. Ces mesures peuvent inclure la déconfliction
des activités militaires et humanitaires dans une zone, des "jours de
tranquillité", la sécurisation de la zone par les acteurs locaux de la
sécurité, l'établissement de "pauses" ou de "couloirs" humanitaires
et le passage sans entrave aux points de contrôle.
Une approche discrète : Dans les situations à haut risque, il
peut être extrêmement difficile de se faire accepter et il peut être
nécessaire de prendre d'autres mesures appropriées de gestion des
risques. Par exemple, lorsque certains groupes ou organisations
sont idéologiquement opposés à certaines parties de la réponse
humanitaire internationale, les travailleurs humanitaires peuvent être
directement visés. Dans ces cas, des approches discrètes peuvent
inclure le déclassement des véhicules, le port par le personnel
d'emblèmes de l'organisation, l'utilisation de véhicules locaux et de
bureaux non marqués, ou le fait de ne pas se rassembler en groupes
ou en bureaux identifiables comme appartenant à l'organisation.
Programmation à distance : Dans certaines situations, les risques
peuvent être plus élevés pour le personnel international, le personnel
d'autres régions du pays ou le personnel de certaines nationalités.
Dans ces cas, on peut envisager une dotation statique localisée
et un renforcement des capacités locales pour les organisations
communautaires et les volontaires. Si le risque est également élevé
pour l'ensemble du personnel, une programmation à distance
complète – effectuée par la communauté elle-même et contrôlée par
des visites et l'internet – ainsi que la fourniture d'argent et de bons
plutôt que de marchandises, peuvent être des options à envisager.
Les bonnes pratiques sont décrites en détail dans
RESTER ET FOURNIR L’AIDE : bonnes pratiques pour les
humanitaires dans des environnements de sécurité complexes,
OCHA 2011.
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Les mesures dissuasives, définies comme celles qui constituent une
contre-menace afin de dissuader une menace, sont le dernier recours
envisagé avant de suspendre les programmes.
Le chapitre V explique dans quelles circonstances et conditions la
protection armée peut être envisagée, comment le lien avec l'armée
est établi, et le rôle de l'UN-CMCoord dans l'établissement de ces
liens.

IV.2 Sûreté et sécurité dans le système des Nations
unies
La responsabilité première de la sécurité des humanitaires dans
un pays d'opération incombe au gouvernement hôte. Au sein de
l'ONU, le fonctionnaire désigné (DO) est responsable de la sécurité
du personnel de l'ONU. Il s'agit d'un autre poste occupé par le
fonctionnaire des Nations unies le plus haut placé, c'est-à-dire le RC(/
HC) ou le RSSG (voir chapitre III). Le DO est soutenu par l'équipe de
gestion de la sécurité (SMT), un forum qui comprend le conseiller/
officier de sécurité et les chefs de bureau de toutes les agences des
Nations Unies et, lorsqu'il y a une mission de maintien de la paix, les
chefs de ses composantes militaires et de police.
Le Département de la sûreté et de la sécurité (DSS) des Nations
unies assure la direction, le soutien opérationnel et la supervision du
système de gestion de la sécurité. Il assure une sécurité maximale
pour le personnel, tout en permettant la conduite la plus sûre et la
plus efficace des programmes et activités des Nations unies. Le DSS
facilite les réunions du SMT.
Le SMT se réunit régulièrement pour échanger des informations
relatives à la sécurité du personnel des Nations unies (et du personnel
associé) sur le terrain et soutient la prise de décision du DO en
matière de sécurité. Il est dirigé par le DSS et présidé par le DO. Les
principales discussions portent sur toute question relative à la sécurité
du personnel et des opérations des Nations unies.
Une cellule de sécurité est un groupe de travail composé d'agents
de sécurité de diverses agences des Nations unies et d'ONG qui se
réunit avant les réunions du SMT. Les officiers de liaison des forces
de sécurité internationales (CIMIC et police) peuvent être invités à
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contribuer à la planification de la cellule de sécurité ou à informer
l'équipe de gestion de la sécurité. En général, les acteurs de la
sécurité nationale ne sont pas invités aux réunions de sécurité, car les
informations discutées peuvent être sensibles ou liées à leurs activités.
Le cadre de Sauver des vies ensemble (SLT) donne aux représentants
d'ONG internationales la possibilité de participer aux réunions du SMT
en tant qu'observateurs et de collaborer avec le système de sécurité
des Nations unies. Toutefois, les ONG disposent de réglementations,
de systèmes et de points de contact individuels pour la gestion
de la sécurité. Il en va de même pour les différentes composantes
du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : le CICR
dispose de son propre système de sécurité et la FICR fournit un cadre
de sécurité pour toutes les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge opérant dans un pays.
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Points clés à retenir : les mécanismes de sécurité
humanitaire
• Les principes humanitaires sont importants : De nombreux
risques peuvent être réduits par la confiance et l'acceptation si
les acteurs humanitaires sont largement perçus comme neutres et
impartiaux.
• Une approche basée sur l'acceptation est la stratégie la plus
importante pour créer un espace humanitaire.
• De nombreux risques restants peuvent être réduits par une
bonne gestion des risques de sécurité.
• Les connaissances locales, le personnel et les parties prenantes
sont essentiels.
• La communauté humanitaire communique avec tous les acteurs
qui peuvent fournir, restreindre ou influencer l'accès humanitaire.
• Les mesures dissuasives sont le dernier recours envisagé avant
la suspension des programmes.
• Le gouvernement hôte est le principal responsable de la
sécurité des humanitaires.
• Le DSS assure la direction, le soutien opérationnel et la
supervision du système de gestion de la sécurité des Nations
unies.
• Le SMT et la cellule de sécurité sont des plateformes de
coordination pour la gestion de la sécurité des Nations unies.
• Le chef de la composante militaire d'une mission de maintien
de la paix de l'ONU fait partie du SMT et peut être invité aux
réunions de la cellule de sécurité.
• Le rôle de l'UN-CMCoord dans l'établissement de liens avec le
DPKO, les forces militaires et les groupes armés est expliqué au
chapitre VI.
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V
L’interaction opérationnelle civilomilitaire
La nature de l'interaction entre les acteurs humanitaires et militaires
sera différente dans chaque contexte opérationnel. Elle dépend
du type d'urgence et de la mission des forces militaires déployées.
La mission humanitaire consiste à sauver des vies et à alléger les
souffrances humaines de toutes les personnes touchées par une crise,
quels que soient leurs antécédents et leur appartenance. L'interaction
avec les militaires et la poursuite d'objectifs communs peuvent aider
à atteindre ces objectifs, mais ne doivent pas compromettre la
neutralité, l'impartialité et l'indépendance opérationnelle des acteurs
humanitaires – et la perception que les humanitaires sont neutres et
impartiaux.
Lors d'une catastrophe naturelle en temps de paix, des forces militaires
étrangères peuvent être déployées pour assister les opérations de
secours avec une mission similaire à celle de l'humanitaire, dans
laquelle les acteurs humanitaires et militaires coopèrent pour sauver
des vies et aider les personnes touchées.
Dans des environnements opérationnels complexes et peu sûrs
et lorsque les causes d'une crise humanitaire sont liées à un
conflit, la relation et l'interaction seront différentes. Dans de tels
environnements, les acteurs militaires sont intrinsèquement présents
et partagent un espace opérationnel avec les humanitaires, mais
pas nécessairement leurs objectifs. Le besoin de coordination peut
évoluer simplement à partir de la coexistence sur le même théâtre
opérationnel, d'un besoin de coopération en matière de sécurité
et de soutien militaire aux acteurs humanitaires, ou d'objectifs
communs des missions humanitaires et militaires, notamment en ce
qui concerne la protection des civils.
Penser différemment - des objectifs communs :
Il est important de se connaître rapidement et de comprendre les missions
et les préoccupations de chacun. De nombreuses organisations, civiles
ou militaires, sont parfaitement capables de fournir un cadre dans lequel
d'autres acteurs peuvent également opérer.
L'armée a tendance à se tourner vers ses propres ressources internes pour
résoudre les problèmes de coordination. Les points forts de l'armée sont
sa capacité de connaissance de la situation, en particulier en matière de
sécurité, et sa capacité à planifier différents scénarios. Les acteurs civils
ont tendance à explorer l'extérieur et se concentrent sur la recherche de
consensus. Ils sont réactifs aux besoins émergents, ce qui peut poser des
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problèmes pour la planification conjointe.
L'interaction civilo-militaire permet de se compléter et, le cas échéant, de se
soutenir mutuellement et de travailler ensemble, ou simplement de ne pas
entraver les opérations des uns et des autres dans les nombreux et divers
environnements opérationnels.
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Interaction civilo-militaire humanitaire : considérations
clés
1. Humanité, Neutralité et Impartialité.
2. Espace humanitaire : Un environnement opérationnel favorable pour les
humanitaires, où la réception de l'aide humanitaire n'est pas conditionnée par
l'allégeance ou le soutien aux parties impliquées dans un conflit, mais est un droit,
indépendant de toute action militaire et politique.
3. Assistance basée sur les besoins et exempte de discrimination : L'aide
humanitaire doit être fournie sur la base des seuls besoins. L'évaluation de ces
besoins doit être indépendante de toute autre considération que les besoins
humanitaires.
4. Accès humanitaire aux populations vulnérables : Les agences humanitaires
doivent maintenir leur capacité à obtenir l'accès à toutes les populations
vulnérables dans toutes les zones et à négocier cet accès avec toutes les parties au
conflit. La coordination avec les militaires doit faciliter, sécuriser et maintenir - et
non entraver - l'accès humanitaire.
5. Perception de l'action humanitaire : L'aide humanitaire doit être fournie sans
conditions politiques ou militaires. La coordination civilo-militaire ne doit pas
mettre en péril le réseau local et la confiance que les agences humanitaires ont
créé.
6. Distinction civilo-militaire dans l'action humanitaire : En tout temps, une
distinction claire doit être maintenue entre les combattants et les non-combattants,
qui bénéficient d'une immunité contre les attaques du DIH. Les militaires doivent
s'abstenir de se présenter comme des civils / travailleurs humanitaires, et vice
versa.
7. Indépendance opérationnelle de l'action humanitaire : Les acteurs
humanitaires doivent conserver le rôle principal dans l'entreprise et la direction
des activités humanitaires. Ils ne doivent pas exécuter de tâches au nom de
l'armée ou des politiques militaires. Ils doivent être libres de leurs mouvements,
mener des évaluations indépendantes, sélectionner leur personnel et identifier les
bénéficiaires de l'aide en fonction de leurs besoins.
8. Sécurité du personnel humanitaire : Toute perception selon laquelle les
organisations humanitaires pourraient être affiliées à l'armée pourrait avoir un
impact négatif sur la sécurité de leur personnel et sur l'accès humanitaire.
9. Ne pas nuire : l'action humanitaire, y compris la coordination civilo-militaire,
ne doit pas avoir d'effets négatifs sur les personnes qu'elle cherche à aider - la
proximité physique ou l'association avec des militaires participant à des opérations
de secours pourrait mettre en danger les bénéficiaires de l'aide humanitaire.
10. Respect des instruments juridiques internationaux et de la culture et des
coutumes.
11. Consentement des parties au conflit : Le risque de compromettre les opérations
humanitaires en coopérant avec les militaires peut être réduit si toutes les parties
au conflit reconnaissent, acceptent ou admettent à l'avance que la coordination
civilo-militaire peut être nécessaire pour certaines activités humanitaires.
12. Évitez de dépendre des ressources ou du soutien militaires
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V.1

Partager un espace opérationnel

Le dialogue est essentiel dans toute situation – que les acteurs
militaires et humanitaires coopèrent étroitement ou qu'ils coexistent
simplement dans le même espace opérationnel. Les éléments clés
de l'interaction civilo-militaire humanitaire sont le partage des
informations, la répartition des tâches et la planification conjointe.
Ces éléments clés peuvent être étendus et réduits en fonction du
contexte.

Figure 5: Le spectre opérationnel

Le partage d'informations entre militaires et humanitaires doit avoir
lieu immédiatement. Lors de catastrophes naturelles en temps de
paix, le partage d'informations crée une connaissance commune de la
situation pour guider la planification et la prise de décision, notamment
sur l'utilisation des ressources militaires disponibles pour soutenir les
activités humanitaires. Dans les situations d'urgence complexes, le
partage d'informations se limite aux aspects pertinents pour la sûreté
et la sécurité des travailleurs humanitaires et la protection des civils.
En aucun cas, les humanitaires ne divulgueront des informations à
un groupe impliqué dans un conflit armé en cours qui pourrait lui
donner un avantage tactique sur un autre groupe ou mettre des
civils en danger. Agir de la sorte constituerait une violation directe
des principes humanitaires et mettrait les travailleurs humanitaires
en danger. Toutes les informations seront partagées avec toutes les
parties sur un pied d'égalité. Cela peut inclure :
• Informations de sécurité : Informations relatives à la sécurité des
civils et à la situation en matière de sécurité dans la zone d'opération.
• Lieux humanitaires : Les coordonnées du personnel et des
installations humanitaires à l'intérieur d'un théâtre d'opérations
militaires.
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• Activités humanitaires : Plans et intentions humanitaires, y
compris les itinéraires et le calendrier des convois humanitaires et
des ponts aériens, afin de coordonner les opérations prévues et
d'éviter les frappes accidentelles sur les opérations humanitaires ou
les activités conflictuelles.
• Une bonne pratique issue des récentes situations d'urgence
complexes est la mise en place rapide d'un système de notification
humanitaire pour la déconfliction (HNS4D), c.a.d. un système de
coordination pour partager les informations nécessaires pour assurer
la sécurité des convois et des locaux humanitaires (voir aussi V.3). Ce
système inclut :
• La fourniture d'informations après les frappes sur les lieux des
frappes et les munitions explosives utilisées pendant les campagnes
militaires, afin d'aider à établir les priorités et à planifier l'aide
humanitaire et les activités de lutte contre les mines.
• Information mutuelle sur les activités de lutte contre les mines et
les mouvements de population.
Toutes les données d'évaluation humanitaire sont partagées en ligne
et les activités de secours sont coordonnées par le biais des systèmes
de coordination humanitaire. Si des acteurs militaires mènent des
activités de secours individuelles, celles-ci doivent être coordonnées
et partagées par le biais des mécanismes de coordination afin d'éviter
les doubles emplois.
Renseignement contre information : Pour les acteurs civils et humanitaires,
le "renseignement" a une connotation d'information utilisée à des fins
militaires. Qualifier le partage d'informations de "renseignement" peut
aliéner les acteurs humanitaires.

La répartition des tâches entre les acteurs militaires et humanitaires
se fait principalement lors des catastrophes naturelles. Les priorités
humanitaires (lieux et groupes / domaines de travail) sont identifiées
par le biais des mécanismes de coordination humanitaire. Cela inclut
l'identification des lacunes potentielles ou réelles en matière de
capacités et le moment critique de la livraison des biens et des services.
Toutes les activités militaires connexes sont idéalement coordonnées
au sein de ce système, alignées sur les priorités identifiées et
complétant les activités humanitaires. Dans les situations d'urgence
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complexes, la répartition des tâches peut ne pas être applicable, à
moins que les activités ne permettent de sauver immédiatement des
vies, notamment dans le cadre de la protection des civils.
Une fois encore, la coordination de la planification dépend du
contexte. Lors de certaines catastrophes naturelles, comme le typhon
Haiyan aux Philippines en 2013, les acteurs militaires et humanitaires
sont regroupés dans un centre d'opérations conjoint et les officiers
d'état-major participent aux mécanismes de coordination humanitaire.
Dans les situations d'urgence complexes, la planification conjointe
est plus applicable en termes de mesures de sécurité, d'escortes
armées, de protection des civils ou de notification humanitaire pour
la déconfliction.

V.2

L'utilisation des ressources militaires

Les militaires peuvent apporter une contribution précieuse à l'action
humanitaire en répondant aux demandes de capacités spécifiques
et de moyens pour répondre à des besoins particuliers, pour une
période de temps limitée. Le déploiement d'une capacité militaire
appropriée doit comprendre une stratégie de sortie qui définit la
manière dont les activités peuvent être poursuivies avec du personnel
et des moyens civils.
Les moyens militaires ne sont souvent disponibles que pour une période
limitée. Il est crucial de communiquer la limitation de la disponibilité à la
communauté ou à l'organisation humanitaire directement aidée.

Les tâches que les forces militaires peuvent être appelées à accomplir
à l'appui d'une opération globale de réponse humanitaire sont
classées comme suit :
• Soutien aux infrastructures : Services généraux qui facilitent les
activités humanitaires mais ne sont pas nécessairement visibles
pour les personnes touchées ou exclusivement destinés à leur
profit, tels que le rétablissement des infrastructures, la fourniture
de réseaux de communication, l'exploitation des aérodromes ou
la fourniture d'informations météorologiques.
• Assistance indirecte : Le personnel militaire est éloigné d'au
moins un pas de l'activité de secours. Seul le personnel civil a
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une interface directe avec les personnes touchées, tandis que les
unités ou le personnel militaires aident à l'activité en transportant
par exemple des articles de secours, en construisant des camps
et des abris ou en déminant des mines ou en détruisant des
munitions.
• Assistance directe : Distribution directe de biens et de services,
comme la distribution d'articles de secours, l'assistance médicale,
le transport de personnes, les entretiens avec les réfugiés ou la
localisation de familles.
Afin de maintenir la distinction entre les acteurs militaires et
humanitaires, l'aide directe ne devrait être fournie par le personnel
militaire qu'en temps de paix et seulement s'il n'y a pas d'alternative
civile disponible ("dernier recours"). Les troupes ou les moyens
militaires engagés dans des combats ne seront, en règle générale, pas
utilisés du tout, sauf pour le soutien des infrastructures lorsque cela est
absolument nécessaire. Le tableau 1 aide à décider s'il est approprié
de demander ou d'utiliser des ressources militaires étrangères, ou
non. Le terme "peut-être" indique les situations dans lesquelles la
communauté humanitaire doit porter un jugement sur le terrain, en
examinant les besoins, les aspects vitaux de l'activité spécifique et les
éventuelles implications négatives.

Figure 6 : Quel type d'aide est approprié dans quel contexte ?
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V.3

Sécurité et accès humanitaires

La sécurité et l'accès humanitaire sont les principaux domaines
d'interaction et de dialogue entre civils et militaires. Cela inclut les
activités militaires qui peuvent à la fois restreindre ou être menées à
l'appui de l'accès humanitaire et de la sécurité.
L'accès humanitaire - la capacité des acteurs humanitaires à atteindre
les personnes touchées par la crise, ainsi que la capacité d'une
population affectée à accéder aux services humanitaires – n'est pas
seulement une question de coordination civilo-militaire, elle peut
également nécessiter un soutien politique pour créer des conditions
favorables à l'action humanitaire et dépend de la situation générale
en matière de sécurité (voirégalement le chapitre IV).
Dans les environnements à haut risque, les mesures de sécurité
nécessaires, telles que les contrôles dans les aéroports ou aux points
de contrôle des routes, ralentissent les convois humanitaires et
entravent l'acheminement de l'aide humanitaire. Les restrictions et les
entraves à l'accès humanitaire peuvent être réduites au minimum ou
évitées sans compromettre les efforts de sécurité. Tout en veillant au
respect des principes humanitaires, cela peut inclure :
• Notifier les forces de sécurité des mouvements humanitaires
prévus, pour permettre un passage rapide.
• Les forces de sécurité informent les humanitaires sur les procédures
et les délais d'attente prévus.
• La mise en place d'un système de notification humanitaire pour la
déconfliction.
Dispositions de déconfliction : Liaison entre les acteurs humanitaires et
les parties au conflit nécessaire pour communiquer le moment et le lieu
des activités de secours et des convois humanitaires afin de garantir que
les opérations militaires ne mettent pas en danger la vie du personnel
humanitaire, n'entravent pas le passage des fournitures de secours ou la
mise en œuvre des activités humanitaires, et ne mettent pas en danger les
bénéficiaires de l'aide humanitaire.

Si les mesures de gestion des risques de sécurité décrites au chapitre
IV ne créent pas un niveau acceptable de sûreté et de sécurité pour les
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travailleurs humanitaires, la mise en place de conditions de sécurité
propices aux activités humanitaires est l'une des principales attentes
des acteurs humanitaires vis-à-vis des composantes militaires des
opérations de maintien de la paix. Cependant, les acteurs humanitaires
considèrent les mesures dissuasives et la protection armée comme un
dernier recours avant de devoir cesser l'aide qui sauve des vies. En
règle générale, les convois humanitaires n'utiliseront pas d'escortes
armées. Les exigences minimales permettant de déroger à cette
règle générale sont énoncées dans les directives non contraignantes
de l'IASC concernant l'utilisation d'escortes armées (voir également
le chapitre VI.2).
Une alternative et une bonne pratique aux mesures de dissuasion et
à la protection armée consiste à demander la sécurité de la zone.
Cela peut impliquer de "nettoyer" et de patrouiller les routes, de
maintenir une présence dans la zone mais de ne pas être visible ou
d'accompagner le convoi, ou encore d'effectuer des survols aériens.
Qu'est-ce que le "dernier recours" ?
Les différentes directives de la communauté humanitaire sur l'interaction
entre civils et militaires considèrent l'utilisation de ressources militaires
étrangères et la protection armée comme un "dernier recours". Cela signifie
que les ressources et les escortes militaires ne doivent être utilisées que
si elles constituent la seule option pour répondre à une situation critique
mettant en danger la vie des personnes, c'est-à-dire que le besoin ne
peut pas être satisfait avec les moyens civils disponibles et qu'il n'y a pas
d'alternative à cette activité.
Les ressources militaires étrangères peuvent offrir des avantages uniques
en termes de capacité, de disponibilité et de rapidité ; dans ce cas, elles
devraient compléter (et non remplacer) les capacités civiles sur une base
temporaire et limitée dans le temps.
L'existence ou non d'alternatives est différente dans chaque pays et chaque
opération et peut changer au fil du temps. Un autre aspect de la spécificité
du contexte est de savoir si le fait d'être associé à l'armée est considéré
comme réduisant l'espace humanitaire de manière si considérable qu'il a des
effets inacceptables sur l'ensemble de l'opération humanitaire.
Ressources militaires et de protection civile étrangères en soutien
aux opérations d'urgence humanitaire : QUEL EST LE DERNIER
RECOURS ?
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V.4
Action civique militaire et projets d'aide
militaire
Les forces militaires aident les communautés locales et mènent des
activités de stabilisation et de reconstruction. Elles opèrent en soutien
à la mission, dans le cadre d'un mandat de stabilisation ou d'une
stratégie de lutte contre l'insurrection.
L'action civique militaire est menée sur la base des besoins de la
force et de la mission (acceptation, sécurité, renseignement, etc.), ce
qui est clairement différent de l'aide humanitaire, qui suit le seul but
de sauver des vies, d'alléger la souffrance et de maintenir la dignité
humaine. L'action civique militaire est souvent conditionnelle et
peut cesser lorsque la mission change ou que la force se déplace.
La détermination des bénéficiaires est basée sur des considérations
militaires dans la plupart des cas. L'aide humanitaire est fournie aux
familles et aux partisans de toutes les parties, y compris ceux qu'un
acteur militaire peut considérer comme affiliés aux belligérants
ennemis ou comme collaborateurs.
Selon la mission et le mandat, les motifs militaires pour fournir une
aide peuvent être très proches ou similaires à l'objectif humanitaire
ultime d'alléger la souffrance et de sauver des vies. Néanmoins, il
s'agit d'une question très sensible pour les acteurs humanitaires : Si
les acteurs militaires et humanitaires mènent des activités similaires, la
distinction devient très difficile à maintenir, même si les humanitaires
ne coopèrent pas directement avec les militaires.
Du point de vue de la population locale, les différences entre les
opérations militaires et humanitaires peuvent ne pas être évidentes
et brouillent en quelque sorte la distinction entre les acteurs militaires
et humanitaires. Une opération dans une région ou un pays peut très
bien affecter la perception dans une autre. Le fait de brouiller les lignes
peut avoir des effets positifs du point de vue militaire, car cela renforce
l'acceptation. Pour les humanitaires, cela est clairement indésirable
car cela peut mettre en danger les personnes assistées, réduire de
manière critique l'environnement des opérations humanitaires ou
conduire à la suspension des opérations humanitaires pour des
raisons de sécurité.
Il est de la responsabilité des deux communautés de maintenir
une distinction claire entre les acteurs et les activités militaires
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et humanitaires, en particulier entre les combattants et les noncombattants qui bénéficient d'une immunité contre les attaques en
vertu du DIH. Le personnel militaire doit s'abstenir de se présenter
comme des travailleurs humanitaires, et vice versa.
Lorsque l'armée mène des activités d'assistance ou de reconstruction,
celles-ci ne doivent pas être qualifiées d'activités "humanitaires".
Un dialogue et une coordination étroits avec les acteurs de l'aide
humanitaire et du développement sont recommandés pour assurer la
complémentarité et éviter les doubles emplois..

V.5

La protection des civils

La protection est fondamentale pour l'action humanitaire. Qu'une
crise humanitaire résulte d'un conflit armé, d'une catastrophe naturelle
ou de troubles civils, la vulnérabilité des populations à la violence,
à la coercition et aux privations a un impact direct sur leur survie et
leur bien-être. Les acteurs humanitaires cherchent à minimiser les
risques auxquels sont exposées les personnes touchées. Ils travaillent
également en étroite collaboration avec les autorités nationales
(ou, dans les situations de conflit armé, les parties au conflit) qui
ont la responsabilité première de la protection et du bien-être des
personnes touchées.
Dans les conflits armés, la protection des civils fait référence aux
structures et aux politiques développées par les Nations unies, les
États et les acteurs humanitaires, sur la base du droit international
humanitaire, des droits de l'homme et du droit des réfugiés,
pour protéger les populations vulnérables des effets des conflits
armés. Lors de catastrophes naturelles ou de situations d'urgence
complexes, les agences humanitaires se pencheront sur les questions
de protection, qui se concentreront généralement sur les personnes
les plus vulnérables, souvent des femmes, des enfants, des personnes
âgées et des personnes handicapées.
Les concepts militaires et humanitaires de protection des civils
partagent la même base juridique, en particulier le DIH, mais les
acteurs humanitaires utilisent une définition beaucoup plus large :
La protection englobe toutes les activités visant à obtenir le plein
respect des droits de l'individu conformément aux organes compétents
du DIH, des droits de l'homme et du droit des réfugiés (IASC).

58 | Un guide pour les militaires

La protection peut être considérée comme une responsabilité
juridique, un objectif ou une activité. Les activités humanitaires en
faveur de la protection se divisent en trois phases :
• Activités réactives visant à prévenir, arrêter ou atténuer les effets
d'une menace pour les droits ou la sécurité des personnes, par
exemple la violence sexuelle ou sexiste (SGBV), en plaidant auprès
des parties à un conflit pour qu'elles s'abstiennent de tels abus ou en
fournissant des soins médicaux de base.
• Des mesures correctives pour rétablir la dignité des personnes
et leur assurer des conditions de vie adéquates après un abus, par
exemple une assistance juridique si une victime de SGVB décide
d'engager une action en justice.
• La construction de l'environnement vise à créer un
environnement social, culturel, institutionnel et juridique propice au
respect des droits individuels. Cela pourrait inclure le renforcement
de la législation contre les SGBV ou la formation de la police sur la
manière de traiter les cas de SGBV de manière appropriée.
Certaines agences des Nations unies ont des mandats de protection
spécifiques, notamment le HCR, l'UNICEF et le Haut-Commissariat
aux droits de l'homme (HCDH). La majorité des missions de maintien
de la paix des Nations unies ont également pour mission spécifique
de protéger les civils sous la menace de violences physiques.
Le CICR, en tant qu'organisation indépendante, fournit une protection
et une assistance humanitaires aux victimes de conflits armés et
promeut le respect du DIH et sa mise en œuvre dans le droit national.
De nombreuses ONG mènent également des activités de protection.
Dans les situations d'urgence humanitaire, le travail des Nations unies
et des ONG dans ce domaine est coordonné par le cluster protection.
Les acteurs humanitaires peuvent s'engager avec l'armée pour
promouvoir l'adhésion au DIH ou pour réduire les risques encourus
par les personnes touchées, par le biais du partage d'informations, de
la sensibilisation et de la formation. Cela comprend la sensibilisation
et les mesures visant à réduire l'impact des combats sur les civils,
ainsi que la promotion du concept "Ne pas nuire" et des méthodes
connexes.
Dans les situations qui sont caractérisées comme présentant des
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risques élevés pour les civils, et en particulier lorsque les acteurs
militaires ont un mandat de protection, les acteurs humanitaires et
militaires peuvent partager des informations sur les menaces contre
les civils. Les acteurs humanitaires plaideront auprès des militaires
pour renforcer la sécurité des civils dans ces zones et répondront aux
demandes d'informations sur les mouvements de population et les
besoins humanitaires.
OCHA sur Message : Protection des civils
Aide-mémoire sur la protection des civils 2014
Politique de l'IASC sur la protection dans l'action humanitaire 2016
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Points clés à retenir : Interaction civilo-militaire
opérationnelle
• Le dialogue humanitaire-militaire est essentiel dans tous
les contextes opérationnels – que les acteurs humanitaires et
militaires coopèrent étroitement ou qu'ils coexistent simplement
dans le même espace opérationnel.
• Le type d'informations partagées dépend du contexte. Les
humanitaires ne partageront en aucun cas des informations qui
donnent à une partie à un conflit un avantage tactique ou mettent
en danger les civils.
• Les forces militaires ont des capacités uniques qui peuvent
être cruciales pour l'aide humanitaire vitale – cependant, l'impact
potentiellement négatif d'être associé aux forces militaires dans
l'opération humanitaire doit être équilibré avec des résultats
immédiats.
• Le soutien militaire à une opération humanitaire devrait se
limiter à un soutien aux infrastructures et à une assistance indirecte,
dans cet ordre. L'assistance directe par du personnel militaire est
une exception.
• Les principales demandes humanitaires de soutien militaire
sont liées à la protection des civils et à leur propre sécurité dans
les situations d'urgence complexes, ainsi qu'au soutien logistique
lors de catastrophes naturelles.
• Les concepts humanitaires et militaires de protection des civils
ont une base commune dans le droit international humanitaire.
La définition humanitaire de la protection est plus large et ne se
limite pas aux situations de conflit armé.
• Dans les situations d'urgence humanitaire, le travail des acteurs
de protection des Nations unies et des ONG est coordonné par le
groupe de protection.
• Lorsque l'armée a un mandat de protection, une liaison peut
avoir lieu pour partager des informations essentielles et pour
assurer la complémentarité entre les activités de protection
militaire et humanitaire.
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VI

La coordination civilo-militaire humanitaire

La coordination civilo-militaire humanitaire des Nations unies
(CMCoord) est le dialogue et l'interaction essentiels entre les acteurs
civils et militaires dans les situations d'urgence humanitaire, qui sont
nécessaires pour protéger et promouvoir les principes humanitaires, éviter
la concurrence, minimiser les incohérences et, le cas échéant, poursuivre
des objectifs communs. Les stratégies de base vont de la coexistence à la
coopération. La coordination est une responsabilité partagée facilitée par
la liaison et la formation commune.
La Section de coordination civilo-militaire (CMCS) de l'OCHA, au sein
de la Direction des services d'urgence, a été créée par l’IASC pour servir de
point focal dans le système des Nations Unies pour la coordination civilomilitaire humanitaire, pour assurer l'utilisation efficace et efficiente des
ressources militaires étrangères dans les situations d'urgence humanitaire
et pour assurer l'interface appropriée entre les acteurs civils et militaires.
Dans le cadre de ce mandat, la CMCS se déploie et soutient les opérations
sur le terrain et mène des activités de coordination civilo-militaire au
niveau du quartier général afin d'améliorer la préparation et les capacités
de réponse des partenaires nationaux et internationaux. Cela comprend
l'élaboration et la supervision de lignes directrices, la fourniture de
formation, ainsi que la participation à des ateliers, des conférences et des
exercices de simulation pour préparer les partenaires opérationnels aux
crises humanitaires.
Il ne faut pas confondre UN-CMCoord avec la CIMIC ou les concepts
d'acteurs militaires de l'UN-CIMIC :
•
Les activités CIMIC sont menées à l'appui d'objectifs politiques ou
militaires (par exemple, la CIMIC de l'OTAN).
•
L'UN-CMCoord vise à protéger et à promouvoir les principes
humanitaires.
•
Dans le contexte d'une opération de maintien de la paix des Nations
unies, la CIMIC est menée en soutien au processus de paix au sens
large et non pas seulement en soutien à l'intention du commandant
militaire ou aux objectifs humanitaires.
L'UN-CMCoord est une fonction civile et humanitaire tandis que l'UN-CIMIC
est une fonction d'état-major militaire dans une mission de maintien de la
paix des Nations unies.
OCHA sur Message : Coordination humanitaire civilo-militaire
www.unocha.org/themes/humanitarian-civil-military-coordination
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VI.1

Les objectifs de l'UN-CMCoord

Il n'y a pas d'approche unique. UN-CMCoord vise à diriger de manière
dynamique l'interaction entre les acteurs humanitaires et militaires
dans un environnement souvent en évolution rapide. Ses principaux
objectifs sont les suivants :
• Améliorer le dialogue collectif, la communication et l'interaction.
• Contribuer à préserver la liberté d'action humanitaire, en
maintenant une distinction claire entre les identités, les fonctions et
les rôles des acteurs humanitaires et militaires.
• Veiller à ce que la relation entre les acteurs humanitaires et les
acteurs militaires/armés soit adaptée au contexte opérationnel.
• Faciliter une approche humanitaire cohérente et homogène entre
les agences des Nations unies et la communauté humanitaire au
sens large.
• Assurer une utilisation appropriée et opportune des ressources
militaires étrangères en dernier recours pour soutenir les opérations
humanitaires lorsque les capacités civiles ne sont pas facilement
disponibles pour répondre à un besoin humanitaire critique.
• Assurer la cohérence des efforts de secours pour éviter la
duplication des activités militaires et humanitaires.
Les principales tâches associées à la fonction UN-CMCoord sont :
• Établir et maintenir le dialogue avec les forces militaires.
• Établir un mécanisme d'échange d'informations et d'interaction
humanitaire avec les forces militaires et les autres acteurs armés.
• Soutenir l'élaboration et la diffusion d'orientations spécifiques au
contexte pour l'interaction de la communauté humanitaire avec les
acteurs militaires et armés.
• Surveiller les activités des forces militaires et s'assurer qu'elles n'ont
pas d'impact négatif sur les personnes touchées ou la communauté
humanitaire.
• Aider à négocier les questions dans les domaines critiques de la
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coordination.
Au niveau opérationnel, la fonction UN-CMCoord sera assurée par un
responsable des affaires humanitaires de l'OCHA / UN-CMCoord. UNCMCoord est une responsabilité partagée, et un dialogue essentiel pour
protéger et promouvoir les principes humanitaires sera mené à différents
niveaux entre diverses organisations. Par exemple, le personnel civil-militaire
du HCR et du PAM peut être présent, se concentrant respectivement sur les
questions de protection et de logistique.VI.2
Les lignes directrices de
l'UN-CMCoord

Un certain nombre de directives génériques ont été élaborées pour
orienter la communauté humanitaire dans son interaction avec
les militaires, en examinant les niveaux appropriés dans différents
scénarios. Elles ont également été rédigées pour encourager les États
membres et les autres acteurs à examiner attentivement l'utilisation
appropriée de la MCDA, en étroite consultation avec l'OCHA et l'ERC.
Ces lignes directrices ont été rédigées et approuvées par le groupe
consultatif multipartite sur la coordination civilo-militaire humanitaire
et l’IASC.
Les lignes directrices d'Oslo traitent des principes et des normes
pour l'utilisation des ressources militaires et de la protection civile
(MCDA) dans les situations d'urgence naturelle, technologique et
environnementale en temps de paix. Elles établissent le cadre de base
pour formaliser et améliorer l'efficacité et l'efficience de l'utilisation
des ressources et de l'expertise militaires dans le cadre des secours
internationaux en cas de catastrophe. Les concepts clés sont les
suivants :
• Dernier recours : Il convient de recourir aux MCDA étrangers
lorsqu'il n'existe pas d'alternative civile comparable pour répondre à
un besoin humanitaire critique.
• Complémentarité : Les MCDA devraient compléter les
mécanismes d'aide existants en réponse à un écart reconnu entre
les besoins des personnes touchées et les ressources disponibles
pour répondre à ces besoins.
• Sans frais : L'assistance en MCDA étrangère doit être fournie
gratuitement.
• Distinction : Les MCDA qui soutiennent l'action humanitaire
doivent être clairement distingués de celles qui sont engagées dans
d'autres missions militaires.
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• Éviter la dépendance à l'égard des MCDA : les agences
humanitaires doivent éviter de devenir dépendantes des ressources
militaires et les États membres sont encouragés à investir dans des
capacités civiles accrues.
• Limitée dans le temps : L'utilisation des MCDA doit être
clairement limitée dans le temps et dans son ampleur et présenter
une stratégie de sortie.
Dans les situations d'urgence complexes et les environnements à haut
risque, l'utilisation de ressources militaires étrangères pour soutenir
des opérations humanitaires pourrait avoir des effets négatifs sur
l'impartialité, la neutralité et l'indépendance opérationnelle de l'action
humanitaire, en particulier lorsque les forces militaires impliquées
sont parties au conflit. Des documents d'orientation supplémentaires
abordent ces questions pour guider la communauté humanitaire,
mais aussi les militaires.
Le document de référence de l'IASC sur les "Relations entre
civils et militaires dans les situations d'urgence complexes" expose
les principales considérations relatives aux relations entre civils et
militaires.
Les directives MCDA fournissent des orientations "sur l'utilisation
des ressources militaires et de la protection civile pour soutenir les
activités humanitaires des Nations unies dans les situations d'urgence
complexes", afin de garantir que le dialogue et l'interaction avec
les militaires préservent la sécurité des humanitaires et leur assurent
un meilleur accès aux personnes touchées. Les concepts clés sont
similaires à ceux des lignes directrices d'Oslo, mais contiennent des
considérations supplémentaires :
• Hiérarchie des tâches : Le soutien militaire doit se concentrer sur
l'assistance indirecte et le soutien aux infrastructures. L'assistance
directe ne devrait être fournie qu'en dernier recours, afin de ne
pas compromettre la distinction entre les acteurs militaires et
humanitaires.
• Partage d'informations : Dans toute situation d'urgence, quel
que soit le mandat des forces militaires, un mécanisme doit être mis
en place pour le partage mutuel d'informations appropriées, dans la
mesure du possible.
• Exigence de liaison : Indépendamment du niveau d'interaction

65 | Un guide pour les militaires

entre les acteurs humanitaires et militaires, un niveau minimum de
liaison est requis.
Les "Lignes directrices non contraignantes sur l'utilisation d'escortes
armées pour les convois humanitaires" (Armed Escorts Guidelines)
du Comité permanent inter-organisations (IASC) soulignent la règle
générale selon laquelle les acteurs humanitaires n'utiliseront pas
d'escortes armées. Elles définissent les exigences minimales pour
les dérogations exceptionnelles à cette règle générale, ainsi que
la procédure à suivre pour demander et préparer leur utilisation
exceptionnelle.
Au niveau des pays, les lignes directrices génériques servent de base
à la rédaction d'orientations ou de prises de position spécifiques
au contexte sur la relation humanitaire avec les forces militaires et
l'utilisation appropriée des ressources militaires étrangères et des
escortes armées. Ces documents sont approuvés et entérinés par le
HCT afin de mieux garantir une approche cohérente et homogène de
l'interaction avec les militaires. Dans certains cas, les acteurs militaires
concernés souscrivent à ces documents.

VI.3

Les structures de liaison et de coordination

En fonction de la stratégie de l'UN-CMCoord, différentes approches de
liaison peuvent être utilisées pour faciliter l'interface entre les acteurs
humanitaires et militaires. L'approche appropriée, acceptable et
réalisable dépend de la nature de l'urgence. L'espace de coordination
se réduit dans les environnements où le fait d'être considéré comme
associé ou perçu comme travaillant avec les militaires entrave l'accès
humanitaire et met les travailleurs humanitaires en danger. Dans ces
cas, les officiers de liaison gardent un profil bas et se réunissent dans
un lieu "neutre".
•

Colocalisation : L'interface par défaut lors de catastrophes
naturelles en temps de paix.

•

Échange de liaison : L'échange d'officiers de liaison, dans un sens
ou dans l'autre, en fonction des besoins et à différents niveaux
(stratégique et opérationnel).

•

Visites de liaison : Visites régulières des officiers de liaison à l'autre
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partie pour partager, mettre à jour et valider les informations afin
de créer une connaissance commune de la situation.
•

Interlocuteur : Dans les situations de conflit, l'interface par
défaut consiste à utiliser un officier de liaison de la UN-CMCoord
ou d’un tiers comme intermédiaire ou interlocuteur. Cela réduit
considérablement le risque que les humanitaires soient perçus
comme travaillant avec les militaires.

En outre, un certain nombre de plateformes de coordination peuvent
aider ces approches, comme par exemple
•

La coordination inter-Clusters, sous la direction de l'OCHA, est
le lieu le plus fréquent où les militaires coordonnent leurs actions
avec les humanitaires.

•

La coordination des clusters, par exemple dans les domaines de
la santé, de la protection ou de la logistique. Lors de certaines
catastrophes naturelles, les officiers de liaison militaires peuvent
être invités aux réunions des clusters.

•

La liaison entre les représentants militaires et la cellule de sécurité.

•

La communication bilatérale entre les différentes agences
humanitaires et l'armée.

La fonction UN-CMCoord aide à déterminer, établir et maintenir
la structure de coordination la plus appropriée entre les acteurs
humanitaires et militaires. Les officiers UN-CMCoord peuvent servir de
point d'entrée des acteurs militaires dans la communauté humanitaire,
pour établir des priorités et valider les demandes d'assistance et veiller
à ce qu'elles soient conformes aux orientations spécifiques au pays, le
cas échéant. Lorsque les demandes d'assistance sont principalement
liées à la sécurité, il existe un lien étroit avec les fonctions de sécurité
au-delà de la fonction de coordination des Nations unies.
La figure 7 montre un exemple au Mali en 2013, où une cellule de
coordination civilo-militaire a été créée pour la coordination entre les
différents acteurs militaires et humanitaires. Cette cellule comprenait
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des points d'entrée pour la coordination de la sécurité et de la
logistique.
Figure 7 : Exemple d'une "cellule de coordination civilo-militaire" au Mali, 2013

La figure 8 de la page suivante montre les plateformes de coordination
civilo-militaire humanitaire et le contexte dans lequel elles ont été
utilisées.
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Figure 8 : Stratégie, approches de liaison, plates-formes et services de l'UNCMCoord
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Points clés à retenir : UN-CMCoord
• L'UN-CMCoord est la fonction et le mécanisme de coordination
civilo-militaire humanitaire, à ne pas confondre avec l'UN-CIMIC.
• Il s'agit d'un processus continu de dialogue raisonné guidé
par des principes humanitaires. Les stratégies de base vont de la
coopération à la coexistence.
• Les éléments clés de l'UN-CMCoord sont le partage des
informations, la répartition des tâches et la planification conjointe,
dans la mesure du possible.
• La demande et l'utilisation de ressources militaires pour
soutenir l'action humanitaire doivent être considérées comme le
"dernier recours".
• Les lignes directrices d'Oslo et les lignes directrices MCDA
fournissent des orientations sur l'utilisation des ressources
militaires lors de catastrophes naturelles et de situations d'urgence
complexes, respectivement. Les documents d'orientation
spécifiques à chaque pays sont approuvés par le HCT et le HC ; ils
existent principalement dans les situations d'urgence complexes.
• En règle générale, les acteurs humanitaires n'utilisent pas
d'escortes armées. Les lignes directrices sur les escortes armées
définissent les exceptions à cette règle générale, encouragent
les alternatives et réglementent le processus de demande et
d'organisation de la protection armée, si nécessaire.
• Les structures de liaison et de coordination sont adaptées au
contexte opérationnel ; elles tiennent compte de la stratégie
de coordination civilo-militaire humanitaire réalisable, allant de
la coopération à la coexistence, et des risques de perception
associés.
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Conseils pour une coordination civilomilitaire efficace
LE DIALOGUE AVEC LES ACTEURS HUMANITAIRES :
N'oubliez pas que l'action humanitaire est guidée par les principes
humanitaires d'humanité, d'impartialité, de neutralité et
d'indépendance opérationnelle.
L'OCHA a pour mandat de coordonner la réponse humanitaire
internationale et l'interaction humanitaire-militaire. L'OCHA, par
l'intermédiaire de l'officier de coordination des Nations unies, sert de
point d'entrée à la communauté humanitaire.
Prenez un peu de temps pour comprendre la structure de coordination
et de direction de l'aide humanitaire et leur relation avec une mission
de maintien de la paix, si elle est présente dans le pays.
La direction et la coordination de l'aide humanitaire ne sont pas des
structures de commandement et de contrôle, mais sont basées sur le
consensus. Un représentant humanitaire peut ne pas être en mesure
de prendre des engagements immédiats ou de parler au nom d'autres
acteurs humanitaires. Certaines ONG peuvent ne pas toujours se
coordonner avec le reste de la communauté humanitaire.
Les rangs et les hiérarchies sont moins importants dans les
organisations humanitaires. Les officiers de liaison, par exemple,
peuvent avoir moins ou plus d'années d'expérience que leurs
homologues militaires.
Ne supposez pas que le personnel occidental est le dirigeant. Gardez
à l'esprit les différences culturelles en matière de communication,
de décision, de gestion du temps, de confiance, de désaccord et de
retour d'information.
La distinction avec les militaires est cruciale pour les acteurs
humanitaires et leur sécurité. Ils peuvent préférer se rencontrer dans
un lieu neutre : prenez rendez-vous. Les armes ne sont pas autorisées
dans les locaux, les installations et les véhicules humanitaires.
La plupart des acteurs humanitaires partagent des informations sur
leurs activités et leurs lieux d'intervention. Respectez le fait qu'ils ne
peuvent pas partager des informations qui mettent en danger leur
personnel ou les bénéficiaires de l'aide humanitaire.
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Conseils pour une coordination civilomilitaire efficace
SOUTENIR LES OPÉRATIONS HUMANITAIRES :
→ Aider à fournir un environnement sûr et sécurisé pour les acteurs
humanitaires, en particulier en assurant la sécurité de vastes zones
ou d’itinéraires.
→ Partagez les informations qui peuvent être pertinentes pour la
sécurité des civils et du personnel humanitaire, y compris la présence
de mines et les activités de lutte contre les mines.
→ Si un système de notification humanitaire pour la déconfliction est
nécessaire pour éviter des dommages collatéraux et des blessures
au personnel humanitaire, aux installations et aux civils assistés,
coordonner dès le début avec l'officier de l'UN-CMCoord ou le
représentant de l'OCHA.
→ En règle générale, les acteurs humanitaires n'utiliseront pas
d'escortes militaires ou de protection armée pour les activités
humanitaires. Ils peuvent demander une protection physique armée
dans des circonstances exceptionnelles, en "dernier recours".
→ Consultez les directives spécifiques à chaque pays sur l'utilisation
des moyens militaires et des escortes armées.
→ En général, toutes les demandes d'assistance militaire doivent
être conformes aux orientations existantes et approuvées selon un
processus convenu défini par le HCT. Certains acteurs humanitaires
peuvent contourner les mécanismes de coordination établis. En cas
de doute, on peut renvoyer ces demandes à l'officier ou à la plateforme de coordination des Nations unies en place.
→ Évitez de procéder à des évaluations des besoins humanitaires
devotre propre chef et sans consulter l'officier de coordination des
Nations unies sur les modalités générales d'évaluation.
→ Signalez tout besoin d'aide observé à l'officier de coordination de
l'OCHA/ONU-CMC pour une orientation appropriée vers le cluster/
organisation concerné. Toutes les données d'évaluation humanitaire
sont disponibles en ligne.
→ Évitez de dupliquer les activités des humanitaires et partagez les
informations sur vos propres plans et activités non cinétiques.
→ Partagez des informations sur les grands mouvements de
population civile et d'autres domaines pertinents pour la protection
des civils.
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Conseils pour une coordination civilomilitaire efficace
VIS-À-VIS DE LA POPULATION ET DES COMMUNAUTÉS
→ Découvrez, à partir des normes humanitaires fondamentales,
comment les organisations humanitaires s'engagent à fournir une
assistance responsable et de qualité.
→ Évitez de susciter des attentes en faisant des promesses d'aide
humanitaire ou de toute autre forme d'assistance aux autorités ou
aux populations locales.
→ Évitez de créer une confusion entre les rôles des militaires et des
agences humanitaires.
→ Évitez l'aide directe, surtout s'il existe des organisations humanitaires
qui peuvent le faire ou le font déjà ; envisagez soigneusement l'aide
indirecte ou le soutien aux infrastructures.
→ Ne qualifiez pas d'"humanitaires" les activités menées à l'appui de
la mission militaire.
→ Lorsque vous menez des activités de secours, n'oubliez pas de "Ne
pas nuire" !
→ Évitez de poser des questions inappropriées et culturellement
insensibles aux personnes concernées.
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ANNEXE A : Acteurs humanitaires
L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
(FAO) est l'agence des Nations unies qui a pour mandat d'élever les niveaux
de nutrition, d'améliorer la productivité agricole, d'améliorer la vie des
populations rurales et de contribuer à la croissance de l'économie mondiale.
Dans le contexte des catastrophes naturelles, en particulier de la sécheresse,
elle est active avec le PAM dans la mise en place de systèmes d'alerte précoce
en cas de sécheresse et de famine. La FAO est le co-chef de file du Cluster
"Sécurité alimentaire".
Le Programme des Nations unies pour le développement (PNUD)
aide les pays
à élaborer et à partager des solutions en matière de
gouvernance démocratique, de réduction de la pauvreté, de prévention des
crises et de redressement, d'environnement et d'énergie, et de VIH/sida. Le
PNUD finance et gère le système des coordonnateurs résidents. Le
PNUD est le chef de file du Cluster "Relèvement rapide".
Le Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés (HCR)
dirige et coordonne l'action internationale visant à sauvegarder les droits et
le bien-être des réfugiés et à faire en sorte que chacun puisse exercer le droit
de demander l'asile et de trouver un refuge sûr dans un autre État, avec la
possibilité de rentrer chez soi volontairement, de s'intégrer localement ou
de se réinstaller dans un pays tiers. Le HCR est le chef de file du Cluster
"Protection" et le co-chef de file du Cluster "Abris et coordination des
camps/gestion des camps". Dans les situations de réfugiés, le HCR dirige la
coordination humanitaire par l'intermédiaire d'un coordinateur pour les
réfugiés.
Le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF) fait respecter
la Convention relative aux droits de l'enfant ; il agit pour que tous les enfants
soient vaccinés contre les maladies infantiles courantes et soient bien nourris
; et il s'efforce de prévenir la propagation du VIH/sida chez les jeunes.
L'UNICEF est le chef de file du Cluster "Nutrition, eau, assainissement et
hygiène". L'UNICEF co-dirige le Cluster "Éducation" avec l'ONG Save the
Children.
Le Programme alimentaire mondial (PAM) utilise l'aide alimentaire
pour soutenir le développement économique et social, répondre aux besoins
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alimentaires des réfugiés et autres personnes en situation d'urgence, ainsi
qu'au soutien logistique associé, et promouvoir la sécurité alimentaire
mondiale. En tant que principal fournisseur de logistique humanitaire, le PAM
est susceptible d'avoir une relation étroite avec les militaires sur place. Le PAM
dirige les Clusters "Logistique" et "Télécommunications d'urgence" et codirige le Cluster "Sécurité alimentaire" avec la FAO. Le PAM gère également
les services aériens humanitaires des Nations unies (UNHAS).
L'Organisation mondiale de la santé (OMS) est l'agence des
Nations unies pour la santé publique. Elle travaille à l'éradication des
maladies transmissibles (variole, polio). L'OMS travaille dans le domaine du
développement et de l'aide humanitaire. Dans les situations d'urgence, elle
fournit des soins de santé de base et d'urgence, mène des campagnes de
vaccination dans les situations de personnes déplacées et de réfugiés, et
promeut la protection des installations sanitaires. L'OMS dirige le Cluster
"Santé" et aide souvent le gouvernement d'un État touché à gérer les
équipes médicales étrangères qui arrivent.
L'Organisation internationale pour les migrations (OIM) fait partie
du système des Nations unies en tant qu'organisation apparentée. Elle
s'emploie à assurer la gestion ordonnée et humaine des migrations. L'OIM
fournit également une aide humanitaire aux migrants dans le besoin,
qu'il s'agisse de réfugiés, de personnes déplacées ou d'autres personnes
déracinées. L'OIM est le codirigeant du Cluster "Coordination et gestion des
camps".
Certaines des plus grandes organisations non gouvernementales
qui répondent aux situations d'urgence peuvent avoir un double mandat,
en travaillant à la
fois dans l'aide d'urgence et le développement.
Certaines d'entre elles s'engagent également dans la défense des droits,
et beaucoup d'entre elles ont une philosophie ou une expertise de base,
comme par exemple se concentrer sur les besoins des enfants (Save the
Children), se concentrer sur les personnes âgées (Help Age), le déminage
(HALO Trust), la nutrition (Action contre la faim), l'aide médicale (Médecins
sans frontières). Parmi les plus grands réseaux
internationaux d'ONG
figurent CARE International, Caritas Internationalis, l'Alliance internationale
Save the Children, la Fédération luthérienne mondiale, Oxfam, le Conseil
œcuménique des Églises et World Vision International. Toutes les ONG
ne participent pas aux mécanismes de coordination humanitaire.
Certaines travaillent en étroite collaboration avec le système des Nations
unies (par exemple, le Conseil norvégien pour les réfugiés), tandis que
d'autres se distancient pour conserver leur indépendance (Médecins sans
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frontières). Elles ont des politiques et des philosophies différentes en matière
d'interaction avec les acteurs militaires.
La plupart des ONG sont membres de consortiums nationaux d'ONG
dans un pays. Les consortiums mondiaux d'ONG sont le Conseil
international des agences bénévoles (ICVA), le Comité directeur pour l'action
humanitaire (SCHR), Interaction (une alliance d'ONG basées aux États-Unis)
et VOICE (le principal interlocuteur des ONG auprès de l'Union européenne).
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ANNEXE B : Termes clés et définitions
Groupe armé : Acteur non étatique armé engagé dans un conflit et distinct

d'une force gouvernementale, dont la structure peut aller de celle d'une
milice à celle de bandits rebelles. (OCHA)

Urgence complexe : Une crise humanitaire dans un pays, une région ou

une société où il y a une rupture totale ou considérable de l'autorité résultant
d'un conflit interne ou externe et qui nécessite une réponse internationale
qui va au-delà du mandat ou de la capacité d'une seule agence et/ou du
programme de pays des Nations unies en cours. (IASC)

Accès humanitaire : concerne la capacité des acteurs humanitaires à
atteindre les personnes touchées par la crise, ainsi que la capacité d'une
population affectée à accéder aux services humanitaires.

Action humanitaire : Actions d'assistance, de protection et de plaidoyer
entreprises sur une base impartiale en réponse aux besoins humains résultant
d'urgences politiques complexes et de risques naturels. (ALNAP)

Acteur humanitaire : Les acteurs humanitaires sont des civils, qu'ils

soient nationaux ou internationaux, qu'ils appartiennent ou non aux Nations
unies, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, qui ont un
engagement envers les principes humanitaires et qui sont engagés dans des
activités humanitaires. (IASC)

Plaidoyer humanitaire : Le plaidoyer désigne au sens large les efforts

visant à promouvoir, dans le domaine de l'aide humanitaire, le respect des
principes et du droit humanitaire en vue d'influencer les autorités politiques
compétentes, qu'il s'agisse de gouvernements reconnus, de groupes
d'insurgés ou d'autres acteurs
non étatiques. On pourrait ajouter "les
organismes d'assistance internationaux, nationaux et locaux". (ALNAP)

Aide humanitaire : Aide fournie pour répondre aux besoins physiques,

matériels et juridiques des personnes concernées. Il peut s'agir de produits
alimentaires, de fournitures médicales, de vêtements, d'abris, de semences
et d'outils, ainsi que de la fourniture d'infrastructures, telles que des écoles et
des routes. "L'aide humanitaire" désigne l'aide fournie par les organisations
humanitaires à des fins humanitaires (c'est-à-dire à des fins non politiques,
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non commerciales et non militaires). (HCR)

Coordination civilo-militaire humanitaire (UN-CMCoord) : Le

dialogue et l'interaction essentiels entre les acteurs civils et militaires dans
les situations d'urgence humanitaire, qui sont nécessaires pour protéger
et promouvoir les principes humanitaires, éviter la concurrence, minimiser
les incohérences et, le cas échéant, poursuivre des objectifs communs. Les
stratégies de base vont de la coexistence à la coopération. La coordination est
une responsabilité partagée facilitée par la liaison et la formation commune
(IASC / Groupe consultatif sur la coordination des Nations unies).

Espace humanitaire : Un environnement propice, où la réception de l'aide
humanitaire n'est pas conditionnée par l'allégeance ou le soutien aux parties
impliquées dans un conflit mais est un droit, indépendant de toute action
militaire et politique. (IASC)

Acteur militaire : Les acteurs militaires désignent les forces militaires
officielles, c'est-à-dire les forces militaires d'un État ou d'organisations
régionales / internationales qui sont soumises à une chaîne de commandement
hiérarchique, qu'elles soient armées ou non, gouvernementales ou
internationales. Cela peut inclure un large éventail d'acteurs tels que les
forces militaires locales ou nationales, les forces multinationales, les troupes
des Nations unies pour le maintien de la paix, les observateurs militaires
internationaux, les forces d'occupation étrangères, les troupes régionales ou
d'autres troupes officiellement organisées. (IASC)
Catastrophe naturelle : Les catastrophes naturelles sont des événements

provoqués par des risques naturels qui affectent gravement la société,
l'économie et/ou les infrastructures d'une région. En fonction de la vulnérabilité
des populations et de la capacité de réaction locale, les catastrophes
naturelles posent des défis et des problèmes de nature humanitaire. Le terme
"catastrophe naturelle" est utilisé par commodité. Il est toutefois important
de comprendre que l'ampleur des conséquences des catastrophes naturelles
soudaines est le résultat direct de la manière dont les individus et les sociétés
se comportent face aux menaces provenant des risques naturels. L'ampleur
des conséquences est donc déterminée par l'action ou l'absence d'action
humaine. (IASC)

Protection : englobe toutes les activités visant à obtenir le plein respect

des droits de l'individu conformément aux organes compétents du droit
international humanitaire, des droits de l'homme et du droit des réfugiés.
(IASC)
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ANNEXE C : Vue d'ensemble du pôle logistique
Le Cluster Logistique peut être activé en réponse à des catastrophes
soudaines et à des situations d'urgence complexes, selon l'ampleur de la
catastrophe. Le Cluster Logistique est dirigé par le PAM. Lorsqu'il est
activé, un coordinateur du groupe logistique, chargé d'évaluer les besoins
logistiques et d'identifier les lacunes en matière de capacités, élabore un
Concept d'Opérations (ConOps) pour combler les lacunes identifiées
et anticipées, et entreprend des activités pour assurer une opération de
réponse logistique coordonnée. Le coordinateur du groupe logistique
rend compte au représentant principal du PAM dans la zone d'opération,
qui est responsable en dernier ressort de veiller à ce que le PAM s'acquitte
de ses responsabilités au sein du Cluster, telles que définies par le Comité
permanent inter-organisations.
Dans le cadre du Concept d’Opérations, le Cluster logistique peut offrir
des services comprenant la coordination et la gestion de l'information, des
services cartographiques ou SIG consolidés, et des services logistiques
communs (transport aérien/marin/sol, entreposage, fourniture de carburant,
etc.) Le PAM, dans son rôle d'agence chef de file du Cluster Logistique, s'est
engagé à servir de fournisseur de dernier recours lorsque les services
logistiques ne sont pas disponibles. Les services mis en œuvre ne sont pas
destinés à remplacer les capacités logistiques d'autres organisations, ni à
concurrencer le marché du transport commercial ; ils visent uniquement à
combler les lacunes identifiées pour une période de temps spécifique.
Au niveau mondial, le Cluster Logistique travaille constamment au
développement d'outils et d'initiatives utiles pour améliorer les performances
des Clusters Logistiques au niveau national et de la communauté logistique
humanitaire dans son ensemble. Ces activités comprennent : le soutien
aux opérations (en fournissant du personnel pour augmenter la capacité
locale selon les besoins) ; l'engagement dans des activités de préparation
; la conduite de formations ; la planification stratégique ; la gestion de
l'information et la diffusion de toutes les informations liées aux opérations
mondiales par le biais du site web du groupe logistique (www.logcluster.org).
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ANNEXE D : Bibliographie
• Lignes directrices sur l'utilisation des ressources militaires et de la
protection civile étrangères dans le cadre des opérations de secours en cas
de catastrophe - Lignes directrices d'Oslo - (2007)
• Directives sur l'utilisation des ressources militaires et de la protection
civile à l'appui des activités humanitaires des Nations unies dans les
situations d'urgence complexes - Directives MCDA - (2006)
• La relation entre civils et militaires dans les situations d'urgence
complexes - un document de référence de l'IASC (2004)
• Directives sur l'utilisation d'escortes armées pour les convois
humanitaires - Directives non contraignantes du IASC (2013)
• Les Conventions de Genève de 1949 et leurs protocoles additionnels
• Le cycle du programme humanitaire et les modules de référence pour la
coordination des clusters (IASC)
• Charte humanitaire et normes minimales pour les interventions
humanitaires - Manuel SPHERE (2011)
• Code de conduite pour le Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge et pour les organisations non gouvernementales (ONG)
lors des opérations de secours en cas de catastrophe
• Normes humanitaires de base sur la qualité et la responsabilité (CHS)
• Résolution 46/182 de l'Assemblée générale
• Résolution 58/114 de l'Assemblée générale

Une liste complète des publications est disponible à l'adresse suivante :
https://drive.google.com/open?id=0B0kNBR6cGoP3Y29PR0pTNGtyak0
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Abréviations
ALNAP
ASEAN
CBO
CIMIC
CMCS
CON-OPS
CSO
DART
DFID
DO
DPKO
DSRSG
DSS
CEDEAO
ERC
EU
FAO
FTS
GDACS
HC
HPC
HCT
HNS4D
IASC
ICRC
ICVA
IDRL
IDP
IFCR
IHL
IONG
INSARAG
IO
IOM
KOICA
MCDA

Réseau d'apprentissage actif pour la responsabilité et la performance
Association des nations de l'Asie du Sud-Est
Organisation communautaire
Coopération civilo-militaire (OTAN)
Section de la coordination civilo-militaire (OCHA)
Concept d'opérations
Organisation de la société civile
Équipe d'intervention en cas de catastrophe
Ministère du développement international du Royaume-Uni
Fonctionnaire désigné
Département des opérations de maintien de la paix (
Secrétariat de l'ONU)
Représentant spécial adjoint du Secrétaire général
Département de la sûreté et de la sécurité (Secrétariat de l'ONU)
Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
Coordinateur des secours d'urgence
Union européenne
Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture
Service de suivi financier
Système mondial d'alerte et de coordination en cas de catastrophe
Coordinateur humanitaire
Cycle du programme humanitaire
Équipe humanitaire de pays
Système de notification humanitaire pour la déconfliction
Comité permanent inter-organisations
Comité international de la Croix-Rouge
Conseil international des agences bénévoles
Lois, règles et principes internationaux en cas de catastrophe
Personne déplacée interne
Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge
Droit international humanitaire
Organisation non gouvernementale internationale
Groupe consultatif international de recherche et de sauvetage
Organisation internationale
Organisation internationale pour les migrations
Agence coréenne de coopération internationale
Ressources militaires et de protection civile
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MSB
NATO
NEO
NGO
OCHA
OFDA
OHCHR
OSOCC
POW
RC
RCRC
SCHR
SGBV
SLT
SMT
SRSG
THW
UN
UN-CIMIC
UN-CMCOORD
UNCT
UNDAC
UNDG
UNDP
UNHAS
UNHCR
UNICEF
WCO
PAM
OMS

Agence suédoise pour les contingences civiles
Organisation du traité de l'Atlantique Nord
Opérations d'évacuation des non-combattants
Organisation non gouvernementale
Bureau de la coordination des affaires humanitaires
(Secrétariat de l'ONU)
Bureau des États-Unis pour l'aide en cas de catastrophe à l'étranger
Bureau du Haut-Commissariat aux droits de l'homme
Centre de coordination des opérations sur site
Prisonnier de guerre
Coordinateur résident
Croix-Rouge / Croissant-Rouge (Mouvement)
Comité directeur pour la réponse humanitaire
Violence sexuelle et sexiste
Cadre Sauver des vies ensemble
Équipe de gestion de la sécurité
Représentant spécial du Secrétaire général
Agence fédérale allemande de secours technique
Nations unies
Coordination civilo-militaire des Nations unies
(ONU- opérations de paix)
Coordination civilo-militaire humanitaire
(ONU- opérations humanitaires)
Équipe de pays des Nations unies
Évaluation et coordination des catastrophes naturelles des Nations unies
Groupe des Nations unies pour le développement
Programme des Nations unies pour le développement
Services aériens humanitaires des Nations unies
Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés
Fonds des Nations unies pour l'enfance
Organisation mondiale des douanes
Programme alimentaire mondial
Organisation mondiale de la santé
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Ressources sur le web
La section de coordination civilo-militaire de l'OCHA maintient une plate-forme de
dialogue virtuelle pour le travail de coordination humanitaire-militaire, avec des
informations actualisées, du matériel de formation et des événements :
www.dialoguing.org
Les personnes intéressées par les orientations et les bonnes pratiques en
la matière peuvent obtenir un certificat sur la coordination civilo-militaire
humanitaire à l'adresse suivante : https://www.usipglobalcampus.org/trainingoverview/uncmcoord/
Informations de l'OCHA sur l'UN-CMCoord, y compris des liens vers des
directives mondiales et des documents d'orientation spécifiques aux pays et
aux organisations : http://www.unocha.org/what-we-do/coordination-tools/UNCMCoord/overview
Le CICR fournit des informations complètes sur le droit international
humanitaire : http://www.icrc.org
Informations sur le mouvement de la RCRC, liens vers les sociétés nationales de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, informations sur les catastrophes de la RCRC
et base de données sur le droit des catastrophes : https://www.ifrc.org et https://
ifrc.org/en/publications/disaster-law-database/
Site web de l'OCHA des Nations unies : http://www.unocha.org
Rapports humanitaires de l'OCHA (SitReps pays réguliers) :
http://www.unocha.org/media-centre/humanitarian-reports
OCHA on Message (2 pages pour expliquer des concepts importants tels que les
principes humanitaires, la protection, UN-CMCoord, etc. :)
http://www.unocha.org/about-us/publications/OOM
Reliefweb, la principale base de données d'information sur les interventions
humanitaires, contient des rapports de situation, des analyses, des cartes et
des infographies sur les crises et les catastrophes naturelles, ainsi que des
informations par pays : http://reliefweb.int
Système de suivi financier : http://fts.unocha.org/
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Centre virtuel de coordination des opérations sur site V-OSOCC :
http://vosocc.unocha.org/
Pour plus d'informations sur l'approche par clusters et le cycle de programme
humanitaire, ainsi que sur la plate-forme de coordination et d'échange
d'informations spécifique à chaque pays : https://www.humanitarianresponse.
info/
Site web du IASC avec toutes les directives du IASC sur la coordination
humanitaire et différents sujets : http://interagencystandingcommittee.org/iasc
Projet de recherche de l'Overseas Development Institute "Coordination civilomilitaire : La recherche d'un terrain d'entente" :
http://www.odi.org.uk/projects/2581-civil-military-coordination-humanitarian

