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AVANT-PROPOS 
ET REMERCIEMENTS

1 Stratégie du Mouvement concernant les mines terrestres, armes à sous-munitions et autres restes 
explosifs de guerre : réduire les effets des armes sur les civils, résolution 6, Conseil des Délégués 
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Nairobi (Kenya), 
23-25 novembre 2009.

2 Ibid.
3 CICR, ICRC Weapon Contamination Response and Approach (décembre 2017) (document interne 

élaboré par l’Unité contamination par les armes).
4 Le Groupe consultatif sur la gestion des catastrophes pour le Moyen-Orient et l’Afrique 

du Nord comprend des représentants de Sociétés nationales suivantes : Croissant-Rouge 
algérien, Société du Croissant-Rouge de l’Arabie saoudite, Société du Croissant-Rouge de 
Bahreïn, Société du Croissant-Rouge égyptien, Société du Croissant-Rouge des Émirats arabes 
unis, Croissant-Rouge de l’Irak, Société du Croissant-Rouge de la République islamique 
d’Iran, Croissant-Rouge jordanien, Croissant-Rouge du Koweït, Croix-Rouge libanaise, 
Croissant-Rouge libyen, Croissant-Rouge marocain, Société du Croissant-Rouge palestinien, 
Croissant-Rouge du Qatar, Croissant-Rouge arabe syrien, Croissant-Rouge tunisien et 
Croissant-Rouge du Yémen.

Les présentes lignes directrices sont destinées à être utilisées par le Comité international 
de la Croix-Rouge (CICR), la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (Fédération internationale) et les Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Sociétés nationales). Elles s’appliquent à des situa-
tions très diverses dans le monde entier, en période de conflit armé comme en temps de 
paix, et dans tout pays qui subit les effets d’armes classiques et/ou d’agents nucléaires, 
radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC). Si elles sont rédigées en termes généraux 
afin de s’appliquer à toutes les situations de contamination par les armes, elles reposent 
néanmoins sur le principe fondamental que toutes les interventions devraient être éla-
borées en fonction d’un contexte spécifique, au terme d’une évaluation approfondie.

Les présentes lignes directrices sont fondées sur une approche de management 
des risques. Elles visent à aider les composantes du Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Mouvement) à s’acquitter des obligations qui leur 
incombent en vertu de la Stratégie du Mouvement concernant les mines terrestres, 
armes à sous-munitions et autres restes explosifs de guerre1, tout en encourageant la 
définition d’une approche propre au Mouvement pour traiter les questions en rapport 
avec la contamination par les armes2. Elles ont été rédigées en conformité avec les 
cadres existants du Mouvement, notamment la réponse du CICR à la contamination 
par les armes3 et les normes internationales de lutte antimines (NILAM). Les présentes 
lignes directrices ne sauraient être mises en œuvre sans tenir compte des contextes 
nationaux : plutôt que d’aller à leur encontre, elles viennent compléter ou renforcer les 
lois, les normes et les lignes directrices nationales. 

Les présentes lignes directrices ont été élaborées pour le CICR par Belinda Goslin, 
Igor Ramazzotti et Maryam Walton. Le CICR remercie le Groupe de travail sur la conta-
mination par les armes, qui est intégré au Groupe consultatif sur la gestion des catas-
trophes pour le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord4, pour sa contribution. Le groupe de 
travail se compose d’Ahmed Mizab (président), de Maged Alotaibi, de Mutlaq Al Hadid 
et d’Omer Bodbos, ainsi que de représentants de la Croix-Rouge de Norvège. Enfin, le 
CICR tient à remercier tous les collaborateurs de l’Unité contamination par les armes et 
des autres unités du CICR qui ont participé aux discussions et contribué à l’élaboration 
des présentes lignes directrices.



PRINCIPAUX 
ACRONYMES 
ET ABRÉVIATIONS 
CAP  Connaissances, attitudes et pratiques
CICR  Comité international de la Croix-Rouge
EPI  Équipement de protection individuelle
ERM  Éducation aux risques des mines
ISO  Organisation internationale de normalisation 
NEDEX  Neutralisation et destruction des explosifs 
NILAM  Normes internationales de lutte antimines 
NRBC  Nucléaire, radiologique, biologique et chimique
ONG  Organisation non gouvernementale
ONU  Organisation des Nations Unies 
PC  Poste de contrôle
REG   Restes explosifs de guerre
RPA  Redevabilité envers les populations affectées
SRCS   Sensibilisation aux risques et comportements plus sûrs  

(activités SRCS, interventions SRCS, messages SRCS, etc.)

N.B. Sauf précision, les termes masculins employés dans la présente publication pour désigner 

des personnes sont pris au sens générique et ont à la fois valeur de féminin et de masculin.
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1.1  INFORMATIONS  
SUR LES LIGNES DIRECTRICES

5 Voir note 1, ci-dessus.
6 Auparavant appelé « éducation aux dangers des mines ».
7 Cette approche doit être également conforme au document interne ICRC Weapon Contamination 

Response and Approach (décembre 2017).

1.1.1 CONTEXTE
Les présentes lignes directrices ont été élaborées pour répondre à un besoin précis : 
aider le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à mieux 
gérer les risques associés à la contamination par les armes. Elles fournissent des 
directives pour la conduite d’interventions liées à la sensibilisation aux risques et aux 
comportements plus sûrs (interventions SRCS) visant à réduire la probabilité que des 
collaborateurs, des volontaires et des personnes civiles soient victimes d’accident. Elles 
aident les composantes du Mouvement à remplir les obligations qui leur incombent en 
vertu de la Stratégie du Mouvement concernant les mines terrestres, armes à sous- 
munitions et autres restes explosifs de guerre5.

Si le CICR et les Sociétés nationales mènent des activités très efficaces dans ce domaine6 
depuis 1996, un ensemble de lignes directrices communes au Mouvement n’avait 
jamais été élaboré jusqu’à présent. Les raisons pour le faire aujourd’hui sont multiples :
1. Le CICR et les Sociétés nationales souhaitent adopter une approche commune au 

Mouvement pour réduire les risques associés à la contamination par les armes dans 
une grande variété de contextes.

2. Les mesures prises en matière de contamination par les armes au cours des années 
précédentes portaient surtout sur les mines terrestres et les restes explosifs de 
guerre. La stratégie du Mouvement élaborée en 2009 a élargi ce champ pour inclure 
d’autres armes à énergie cinétique utilisées dans les conflits et d’autres situations 
de violence. Depuis 2009, le CICR a étendu sa capacité de traiter les risques liés 
aux agents NRBC et a soutenu plusieurs interventions dans ces domaines. Au-delà 
de son action dans le contexte des conflits armés, le CICR peut mettre à profit ses 
compétences et son expérience en matière de risques liés à la présence d’agents 
NRBC pour soutenir les interventions menées face aux accidents qui relèvent du 
mandat de gestion des catastrophes de certaines Sociétés nationales.

3. Le Mouvement déploie des efforts pour, d’une part, adopter une approche 
plus transversale de la conception des programmes et, d’autre part, intégrer 
ses ressources à la réduction des risques associés à la contamination par les 
armes (l’accent mis sur la facilitation des comportements plus sûrs est traité au 
chapitre 4).

4. Il s’est révélé nécessaire d’adopter une approche plus systématique de la 
conception des programmes, éclairée par des données probantes, régie par les 
principes du management des risques, et fondée sur une évaluation et une analyse 
approfondies réalisées en consultation avec d’autres partenaires (chapitre 2)7.

5. L’accent est aujourd’hui davantage placé sur la responsabilisation et le suivi des 
résultats, autant de critères permettant d’évaluer l’efficacité d’une intervention 
(chapitre 5).

1.1.2 OBJET DES LIGNES DIRECTRICES
Les présentes lignes directrices sont conçues pour atteindre un objectif général : ren-
forcer la résilience face aux risques liés à la contamination par les armes via le chan-
gement de comportement. Elles sont axées sur l’évaluation, l’élaboration, la mise en 
œuvre et le suivi d’activités visant à faire mieux connaître les risques et à promouvoir 
et faciliter un changement dans les comportements des collaborateurs du Mouvement 
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et des communautés affectées. Les objectifs spécifiques consistent à réduire la vulné-
rabilité de ces personnes et leur risque d’être exposées à de tels dangers, et à renforcer 
les mécanismes dont elles disposent pour faire face à la contamination par les armes et 
pour mieux se relever en cas d’accident.

Les présentes lignes directrices décrivent une approche conceptuelle et méthodologique 
permettant de gérer les risques posés par les armes classiques et les agents NRBC à la 
lumière de trois impératifs, qui s’appliquent à toutes les composantes du Mouvement : 

 • assurer la sûreté et la sécurité du personnel ;

 • poursuivre les opérations et garantir l’intégrité institutionnelle ; 

 • s’acquitter de leur mandat humanitaire consistant à venir en aide aux populations 
vulnérables, notamment aux personnes affectées par la contamination par les armes.

1.1.2.1 Sécurité du personnel du Mouvement
Garantir la sécurité du personnel fait partie du devoir de protection des composantes 
du Mouvement envers leurs collaborateurs et volontaires. C’est également une condi-
tion préalable à la poursuite des activités humanitaires, et donc à la fourniture d’une 
protection et d’une assistance aux individus dans les environnements affectés par le 
problème des armes. La contamination par les armes n’est pas un phénomène isolé : 
elle doit être considérée comme faisant partie intégrante des activités institutionnelles 
menées à un niveau plus large pour garantir la sécurité du personnel. Les présentes 
lignes directrices visent à aider le CICR, la Fédération internationale et les Sociétés 
nationales à y parvenir, par la mise en œuvre d’activités SRCS. 

S’agissant de la sûreté et de la sécurité du personnel, les présentes lignes directrices 
devraient être intégrées aux mécanismes existants en la matière. Au CICR, cela suppose 
de collaborer avec les membres de l’Unité soutien à la gestion de la sécurité et des crises 
et d’appliquer les lignes directrices dans ce domaine. Dans les Sociétés nationales, cette 
question peut entrer dans le champ de la gestion des risques pour la sécurité opération-
nelle8, par exemple sur la base du Cadre pour un accès plus sûr9. Lorsqu’elles utilisent 
les présentes lignes directrices pour garantir la sécurité de leur personnel, les Sociétés 
nationales devraient veiller à ce que la question de la contamination par les armes soit 
traitée en tant que partie intégrante de toute directive ou initiative en matière de sûreté 
et de sécurité du personnel dans les pays affectés. En outre, elles devraient adapter les 
activités de réduction des risques liés à la contamination au pays concerné et veiller à 
ce que ce type d’activité s’inscrive dans les initiatives et activités plus vastes menées 
dans ledit pays. 

1.1.2.2 Continuité des opérations
La résilience face à la contamination par les armes permet au Mouvement de conduire 
ses opérations avec davantage de sécurité dans les environnements contaminés. Par 
exemple, là où l’accès à la population civile est entravé par les effets de la contamina-
tion par les armes, des opérations humanitaires peuvent être menées si le personnel 
du Mouvement a connaissance des risques et sait œuvrer en toute sécurité dans un tel 
environnement.

8 La gestion des risques pour la sécurité opérationnelle est l’un des huit éléments du Cadre pour 
un accès plus sûr. Elle consiste à évaluer un contexte opérationnel, à recenser et à analyser 
les risques auxquels sont exposés les membres du personnel, les volontaires, les ressources et 
les opérations, et à mettre en œuvre des stratégies et des mesures pour réduire la probabilité 
qu’un événement néfaste se produise et, le cas échéant, réduire l’impact de cet événement.

9 Le Cadre pour un accès plus sûr porte sur l’acceptation, la sécurité et l’accès des membres du 
personnel du Mouvement dans diverses situations délicates et dangereuses. Il contient un Kit 
d’information sur un accès plus sûr comprenant des orientations et des outils pour renforcer 
la protection des collaborateurs et volontaires du Mouvement afin qu’ils puissent remplir leur 
mandat et leurs rôles humanitaires en toute sécurité.
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Il arrive que d’autres mesures de réduction des risques doivent être mises en œuvre par 
des spécialistes techniques de la contamination par les armes, qui peuvent être solli-
cités auprès des autorités compétentes ou d’autres organisations dans le pays. Le CICR 
possède également de tels spécialistes au sein de l’Unité contamination par les armes, 
auxquels il peut être demandé de fournir une assistance technique à une délégation ou 
à une Société nationale. Cette assistance peut consister à :

 • cartographier une zone pour repérer des itinéraires plus sûrs ;

 • marquer les zones dangereuses et entraîner le personnel à reconnaître ces 
marquages ; 

 • fournir des équipements de détection des agents NRBC et des équipements de 
protection individuelle (EPI) au personnel et lui apprendre à les utiliser10 ;

 • supprimer le danger (p. ex. par des activités de neutralisation et de destruction 
des explosifs – NEDEX –, des opérations de déminage, ou le confinement et 
l’élimination d’agents NRBC).

1.1.2.3  Renforcer la résilience des populations affectées 
face à la contamination par les armes 

Tous les membres du Mouvement ont l’obligation de contribuer à renforcer la résilience 
des populations affectées face à la contamination par les armes et de réduire les effets 
de ce phénomène. La résolution 6 du Conseil des Délégués de 2009, par laquelle la 
Stratégie du Mouvement concernant les mines terrestres, armes à sous-munitions et 
autres restes explosifs de guerre a été adoptée, demande à toutes les composantes du 
Mouvement de prendre « des mesures flexibles, appropriées, coordonnées et intégrées 
pour réduire les effets de la contamination par les armes au moyen de la collecte et 
l’analyse des données, de la réduction des risques, de l’éducation aux dangers, d’en-
quêtes techniques et du déminage11 ».

1.1.3 À QUI S’ADRESSENT LES LIGNES DIRECTRICES
Les présentes lignes directrices ont été élaborées à l’intention de toutes les compo-
santes du Mouvement, qui devraient s’appuyer sur elles pour élaborer et mettre en 
œuvre des activités SRCS destinées au personnel du Mouvement et aux populations 
civiles dans les environnements affectés par les effets d’armes classiques et d’agents 
NRBC. Elles devraient être utilisées par les collaborateurs qui ont reçu une formation à 
la sensibilisation aux risques et aux comportements plus sûrs.

Les lignes directrices font à plusieurs reprises référence à des cas où la présence d’un 
spécialiste technique de la contamination par les armes est requise. Un spécialiste tech-
nique est une personne compétente pour conduire des interventions NRBC et NEDEX12. 
S’il n’est pas nécessaire d’être un spécialiste des armes classiques ou des agents NRBC 
pour utiliser les présentes lignes directrices ou conduire des activités dans ce domaine, 
il convient néanmoins d’avoir accès à un tel spécialiste pour :

 • obtenir des informations sur la nature, l’étendue et les effets potentiels des 
dangers au moyen d’une appréciation des risques (voir les sections 1.3.2 et 2.2.1) ;

 • informer le personnel du Mouvement et d’autres professionnels devant pénétrer 
dans des zones contaminées, et les accompagner sur place si possible (voir 
section 3.2.2) ;

10 L’Unité contamination par les armes du CICR peut fournir ce type de soutien au Mouvement 
ou approuver le choix d’une autre organisation possédant les qualifications techniques 
requises au regard des normes du CICR et des NILAM.

11 Voir note 1, ci-dessus. Il convient de noter que, dans les présentes lignes directrices, 
l’« éducation aux dangers » est désignée sous l’expression « sensibilisation aux risques et 
promotion des comportements plus sûrs », et les activités de « réduction des risques » sont 
les activités qui facilitent ces comportements. 

12 Normes de compétence NRBC et NEDEX.
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 • mettre en œuvre des activités techniques comme la cartographie, le marquage 
des zones dangereuses, des activités NEDEX, des opérations de déminage, ou le 
confinement et l’élimination d’agents NRBC (voir section 1.3.3) ; et fournir des 
équipements de détection des agents NRBC et des EPI aux collaborateurs13.

1.1.4 COMMENT CES LIGNES DIRECTRICES DEVRAIENT ÊTRE UTILISÉES
Les présentes lignes directrices fournissent aux composantes du Mouvement une 
approche conceptuelle et méthodologique globale pour les aider à renforcer la résilience 
face à la contamination par les armes via le changement de comportement.

Il ne s’agit pas d’un guide prescriptif mais plutôt d’un ensemble d’orientations géné-
rales assorties de quelques exemples. Chaque délégation et Société nationale opère dans 
un contexte spécifique et possède ses propres procédures pour la collecte et l’analyse 
des données, la conduite des opérations et le suivi des résultats. De ce fait, il convient 
de décider au cas par cas de l’approche à adopter en matière d’évaluation des besoins, 
de planification, de mise en œuvre et de suivi des interventions SRCS. Les présentes 
lignes directrices ne sauraient être entièrement prescriptives : étant donné qu’elles 
s’appliquent à tous les contextes et cas de figure en général, l’ensemble des informa-
tions qu’elles contiennent devront être adaptées aux besoins locaux.

Les présentes lignes directrices sont complétées par un centre de documentation en 
ligne qui fournit un ensemble accessible et convivial de ressources à l’usage du per-
sonnel des Sociétés nationales. Elles constituent également la source des documents 
de formation à la sensibilisation aux risques et aux comportements plus sûrs, conçus 
pour aider les collaborateurs et volontaires du Mouvement à comprendre l’approche 
présentée et à élaborer des interventions adaptées.

1.1.5 STRUCTURE DES LIGNES DIRECTRICES
Le chapitre 1 présente le concept de résilience face à la contamination par les armes et 
les raisons qui justifient la conduite d’activités SRCS ; il expose la raison d’être et un 
aperçu de l’approche utilisée en matière de management des risques.

Le chapitre 2 explique pourquoi et comment mener à bien les étapes d’évaluation, 
d’analyse et de consultation en amont de l’élaboration des interventions SRCS.

Le chapitre 3 explique comment faire mieux connaître les risques liés à la contamina-
tion par les armes et promouvoir les comportements plus sûrs grâce à des actions de 
communication efficaces.

Le chapitre 4 explique comment intégrer les activités liées à la mise en œuvre de com-
portements plus sûrs dans les autres activités menées par le Mouvement ou des parte-
naires, afin que les collaborateurs, les volontaires et les populations affectées mettent 
en pratique les comportements appris et, à terme, qu’ils réduisent les risques associés 
à la contamination par les armes en amont.

Le chapitre 5 porte sur le suivi des risques et des interventions SRCS et explique com-
ment réexaminer celles-ci pour garantir qu’elles réduisent le plus efficacement pos-
sible le niveau des risques auxquels les personnes les plus vulnérables sont exposées.

13 L’Unité contamination par les armes du CICR peut fournir ce type de soutien au Mouvement 
ou approuver le choix d’une autre organisation possédant les qualifications techniques 
requises au regard des normes du CICR et des NILAM.
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Ces chapitres sont complétés par différentes annexes, notamment sur la méthodologie 
de l’appréciation des risques, les termes et définitions, les différents types de dangers 
liés à la contamination par les armes, la cartographie des dangers et les stratégies de 
changement de comportement. Des références à des ressources en ligne sont également 
citées tout au long du document en notes de bas de page.

14 Fédération internationale, Cadre de la Fédération internationale relatif à la résilience des 
communautés, Fédération internationale, Genève, 2014.

15 « Le terme “éducation au risque des mines et des REG (ERM)” fait référence aux activités 
destinées à réduire le risque de décès et de blessures dus aux mines et aux REG, y compris 
les sous-munitions non explosées, par la sensibilisation et la promotion de comportements 
sûrs. Ces activités consistent notamment à échanger des informations avec les communautés 
à risque, à diffuser des messages de sécurité auprès des groupes cibles et à appuyer la gestion 
communautaire du risque et la participation des communautés à l’action contre les mines. » 
NILAM 12.10 (voir note suivante).

16 ONU, NILAM 12.10, Éducation au risque des mines et des REG, 2e édition, 1er avril 2010 
(Amendement 2 – Juin 2013), ONU, New York. Ce document est accompagné d’une série de 
12 guides de meilleures pratiques pour les programmes et projets d’ERM.

1.2 TERMES ET DÉFINITIONS
Les trois définitions suivantes sont fondamentales pour comprendre les lignes direc-
trices. Tous les autres termes utilisés dans le présent document sont définis à l’annexe B.

La résilience est une capacité. En langage courant, la résilience fait généralement réfé-
rence à la capacité des systèmes et des individus à réagir et à s’adapter de manière 
efficace à l’évolution des circonstances et à développer des compétences, des capaci-
tés, des comportements et des actions qui leur permettent de faire face à l’adversité. 
La résilience peut donc être définie comme un processus d’adaptation qui intervient 
avant, pendant et après un événement néfaste. Au sein du Mouvement, la résilience 
s’entend de « la capacité des individus, des communautés, des organisations ou des 
pays exposés à des catastrophes, à des crises et aux vulnérabilités qui les sous-tendent, 
à en anticiper les effets, à s’y préparer, à en réduire l’impact, à les surmonter et à se 
remettre des chocs et des pressions sans compromettre leurs perspectives de dévelop-
pement à long terme14 ».

La contamination par les armes comprend la contamination par les armes classiques 
et les agents NRBC. Il existe différents dangers de préoccupation immédiate pour le 
Mouvement, notamment les armes classiques, les armes non conventionnelles (NRBC), 
et la dissémination délibérée ou accidentelle d’agents radiologiques, biologiques ou 
chimiques sans lien avec des armes non conventionnelles. Dans les présentes lignes 
directrices, ces dangers sont regroupés sous l’appellation « dangers liés à la contami-
nation par les armes » (ou « dangers liés aux armes classiques et aux agents NRBC »).

Un comportement plus sûr est un comportement par lequel une personne, un groupe 
de personnes au sein d’une communauté, ou une organisation est mieux protégé(e) 
contre des dangers reconnus et susceptibles de lui nuire.

Dans le contexte de la contamination par mines terrestres ou restes explosifs de guerre, 
la sensibilisation aux risques et les comportements plus sûrs sont communément 
regroupés sous l’appellation « éducation au risque des mines et des REG (ERM)15 », 
concept qui fait l’objet d’une norme internationale16. Bien que les présentes lignes 
directrices suivent ladite norme, l’expression utilisée ici est « sensibilisation aux 
risques et comportements plus sûrs ». La raison est que les lignes directrices traitent 
de la contamination non seulement par les mines et les restes explosifs de guerre, mais 
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également par de nombreux autres facteurs, tels que l’utilisation d’armes pendant les 
confl its et d’autres situations de violence et les agents NRBC. L’expression « sensibili-
sation aux risques et comportements plus sûrs » établit également clairement qu’il ne 
s’agit pas uniquement d’éducation : le terme « comportements plus sûrs » implique à 
la fois la promotion et la facilitation de ces comportements par le biais d’autres activi-
tés du Mouvement utilisant l’approche transversale.

17 ISO 31000:2018.

1.3  L’APPROCHE DE MANAGEMENT 
DES RISQUES 

Les présentes lignes directrices utilisent une approche de management des risques 
reconnue pour réduire les risques posés par les armes classiques et les agents NRBC. 
L’objectif de cette approche est de faire en sorte que des appréciations des risques soient 
eff ectuées systématiquement et objectivement, afi n que les interventions puissent 
bénéfi cier aux collaborateurs les plus exposés et aux personnes les plus vulnérables 
dans les communautés aff ectées. La procédure d’appréciation des risques est présentée 
à l’annexe A, et les défi nitions relatives au management des risques à l’annexe B. La 
fi gure 1 ci-dessous montre le processus de management du risque, tel que défi ni par 
l’Organisation internationale de normalisation (ISO).

Figure 1 – Processus de management du risque selon l’ISO17

1.3.1 ÉLÉMENTS DE RISQUE
Le risque associé à une situation dangereuse est fonction des éléments suivants : 

• la gravité du dommage pouvant résulter du danger en question ;

• la probabilité qu’un dommage survienne, elle-même fonction de : l’exposition au 
danger, la survenue d’un événement dangereux, et les diff érents moyens d’éviter 
ou de limiter le dommage.
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Les éléments de risque sont présentés sur la figure 2.

Figure 2 – Éléments de risque18

1.3.2 APPRÉCIATION DES RISQUES
La probabilité de survenue d’un incident et la gravité d’un impact donné sont déter-
minées lors de la phase d’appréciation des risques, qui consiste à les identifier, les 
analyser et les évaluer.

S’agissant du management des risques liés aux armes classiques et aux agents NRBC, 
la probabilité et la gravité d’un impact donné sont déterminées par : 

 • le type d’armes et de munitions ou la nature de l’agent NRBC en question ; 

 • le nombre d’armes constituant des dangers (potentiels), ou la mesure dans laquelle 
l’agent NRBC est présent dans l’environnement ;

 • la fréquence des incidents causés par des armes classiques et des agents NRBC ; 

 • la vulnérabilité du personnel, des opérations et de la communauté face à l’impact 
potentiel du danger (notamment leur niveau d’exposition au danger, leur capacité 
à réduire ou à limiter ce niveau d’exposition, et le dommage que le danger peut 
causer).

Les lignes directrices sur l’appréciation des risques contenues dans le présent docu-
ment ne s’appliquent qu’aux risques liés à la contamination par les armes, et pas aux 
autres dangers ou menaces auxquels l’institution est exposée. Ceux-ci peuvent être 
traités dans le cadre d’une évaluation plus générale des risques pour la sécurité, à 
l’échelle de l’institution.

Apprécier les risques associés à la contamination par les armes consiste à :

 • identifier le danger et la gravité potentielle de l’impact (conséquences) d’une 
contamination par les armes sur le personnel du Mouvement, les opérations et la 
population civile ;

 • évaluer la probabilité de survenue d’un incident (compte tenu de la fréquence 
des incidents antérieurs, de la vulnérabilité du personnel, des opérations et de 
la population civile face aux risques, et de leur capacité à limiter ou à réduire les 
dommages qui en découlent).

18 ISO et Commission électrotechnique internationale (IEC), ISO/IEC Guide 51:2014 (fr), Aspects 
liés à la sécurité – Principes directeurs pour les inclure dans les normes, ISO et IEC, Genève, 2014.
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Au moyen de critères de classement prédéfinis, la probabilité et la gravité d’un inci-
dent lié à la contamination par les armes sont inscrites sur une matrice permettant 
d’  apprécier les risques auxquels sont exposés différents groupes de collaborateurs 
du Mouvement, ses opérations ou les populations civiles. La figure 3 ci-dessous est 
un exemple de matrice d’appréciation des risques associés à la contamination par les 
armes pour la population civile. La procédure d’appréciation des risques est approfon-
die à l’annexe A.

RISQUES POUR LA POPULATION CIVILE

PROBABILITÉ

Très 
faible

Faible Réelle Élevée
Très 

élevée

IM
PA

CT

Catastrophique

Victimes (blessés et 
morts) en très grand 
nombre, capacités 
médicales locales 
insuffisantes

5A 5B 5C 5D 5E

Grave

Blessures graves 
nécessitant des 
soins cliniques et 
une réadaptation sur 
le long terme

4A 4B 4C 4D 4E

Important

Blessures 
nécessitant des 
soins cliniques, sans 
invalidité sur le long 
terme

3A 3B 3C 3D 3E

Limité

Blessures 
nécessitant un 
traitement au niveau 
local

2A 2B 2C 2D 2E

Négligeable
Blessures légères ne 
nécessitant aucune 
assistance médicale

1A 1B 1C 1D 1E

Figure 3 – La matrice des risques – Appréciation des risques associés à la contamination 
par les armes pour la population civile

1.3.3 SUIVI ET RÉEXAMEN DES RISQUES
Le suivi des risques consiste à :

 • réévaluer le contexte de contamination par les armes et la gravité potentielle de 
l’impact ; 

 • réévaluer tout changement pouvant modifier la vulnérabilité du personnel, des 
opérations et de la population civile et la probabilité de survenue d’un incident. 

Le suivi des risques permet au personnel de modifier, si nécessaire, les catégories attri-
buées sur la matrice d’appréciation des risques et de vérifier que les groupes ciblés par 
les activités SRCS sont toujours les plus exposés.

La rétrogradation de la catégorie de risque sur la matrice peut être un moyen de mon-
trer que les interventions SRCS sont efficaces, même si cette amélioration est due à 
d’autres facteurs, tels que la fin des combats.
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1.3.4 TRAITEMENT DES RISQUES
Selon la théorie du management des risques, le traitement des risques peut inclure :

 • un refus du risque, en décidant de ne pas démarrer ou poursuivre l’activité 
porteuse du risque ;

 • l’acceptation du risque, afin de saisir une opportunité ;

 • l’élimination de la source de risque (c’est-à-dire le danger) ;

 • une modification de la vraisemblance ;

 • une modification des conséquences ;

 • un partage du risque avec une ou plusieurs parties (grâce à des projets menés en 
collaboration par exemple)19.

Une fois que les risques ont été appréciés, il convient de choisir une option pour leur 
traitement. Dans la plupart des environnements contaminés par les armes où le Mou-
vement conduit des activités, il n’est généralement pas possible de supprimer tous les 
facteurs de risque (c’est-à-dire l’ensemble des armes classiques et des agents NRBC). 
Il n’est pas non plus courant de transférer les risques, bien qu’ils puissent l’être dans 
le cadre d’une collaboration avec d’autres acteurs. Une solution possible dans certains 
cas est la prise du risque au terme d’une réflexion approfondie et après entente avec la 
direction sur la nature des risques qui sont acceptables. Dans un environnement conta-
miné par les armes, un refus du risque consiste à ne pas s’engager dans des opérations 
ou à y mettre un terme. Cela peut être envisagé dans le cas de tirs d’artillerie lourde ou 
suite à la dissémination d’un agent NRBC, par exemple.

La plupart des options de traitement des risques choisies consistent à réduire les 
risques par :

 • une réduction de la vraisemblance (réduction de l’exposition et de la vulnérabilité) ;

 • une modification des conséquences (réduction de la gravité) ; ou

 • l’élimination d’une des sources de risque (danger spécifique).

Réduire les risques associés à la contamination par les armes au sein du Mouvement 
peut se faire en associant plusieurs éléments suivants :

 • des interventions SRCS visant à :
 – faire mieux connaître les risques et promouvoir les comportements plus 

sûrs par le biais du CICR, des Sociétés nationales ou d’autres partenaires, en 
conformité avec les présentes lignes directrices, et

 – réduire les effets de la contamination par les armes et faciliter l’adoption 
de comportements plus sûrs par le biais du CICR, des Sociétés nationales ou 
d’autres partenaires, en conformité avec les présentes lignes directrices ;

 • des interventions techniques visant à supprimer ou à réduire le danger, si 
nécessaire par le biais des autorités nationales ou locales (p. ex. armée, police, 
autorité nationale de lutte antimines ou organisme chargé de la gestion des 
catastrophes), ou par le biais d’autres organisations agréées et qualifiées présentes 
dans la région, y compris le CICR, en accord avec les autorités compétentes et dans 
le respect de la législation nationale.

19 ISO, ISO Guide 73:2009 (fr), Management du risque – Vocabulaire, ISO, Genève, 2009-2011.
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1.4  RÉDUIRE LES RISQUES 
PAR DES ACTIVITÉS 
LIÉES À LA SENSIBILISATION 
AUX RISQUES 
ET AUX COMPORTEMENTS PLUS SÛRS

Que les dangers émanent de tirs croisés dans un conflit armé ou une situation de vio-
lence armée, de mines terrestres, de restes explosifs de guerre, ou de fuites d’une usine 
de produits chimiques industriels toxiques, les groupes exposés peuvent prendre en 
main leur situation s’ils connaissent les risques, s’ils savent quels comportements 
adopter et s’ils prennent des mesures proactives pour réduire les risques. 

Les activités SRCS sont un moyen efficace de réduire la vulnérabilité du personnel et des 
opérations du Mouvement ainsi que de la population civile face à l’impact du danger. 
S’ils connaissent mieux les risques posés par les armes classiques ou les agents NRBC, 
adoptent des comportements plus sûrs face aux dangers, et savent définir et prendre 
des mesures de sécurité, les collaborateurs et volontaires du Mouvement et les popu-
lations affectées peuvent réduire leur vulnérabilité et ainsi empêcher des accidents. Les 
activités SRCS sont le seul moyen de renforcer la résilience lorsque supprimer le danger 
est impossible ou demanderait trop de temps.

1.4.1  RENFORCER LA SENSIBILISATION AUX RISQUES  
ET PROMOUVOIR LES COMPORTEMENTS PLUS SÛRS 

La réduction des risques liés à la contamination par les armes nécessite des activités de 
communication visant à faire mieux connaître les risques et à promouvoir les compor-
tements plus sûrs. L’objectif est de réduire l’exposition des personnes à des situations 
dangereuses et de leur enseigner les comportements à adopter afin d’éviter ou de limiter 
les dommages. Ces activités de communication sont essentielles, en particulier dans les 
premiers temps d’un conflit ou d’une crise, lorsque les dangers sont nouveaux et que 
le personnel du Mouvement et la population civile ne connaissent pas les risques ou ne 
savent pas quoi faire face à une arme classique ou un agent NRBC. Chaque fois que pos-
sible, les activités de communication visant à promouvoir les comportements plus sûrs 
doivent être couplées aux activités plus générales du Mouvement pour faciliter l’adop-
tion des comportements en question (comme expliqué dans le paragraphe suivant).

1.4.2 FACILITER L’ADOPTION DE COMPORTEMENTS PLUS SÛRS
Les activités visant à faciliter l’adoption de comportements plus sûrs – parfois appelées 
« activités de réduction des risques » – aident les personnes à prendre des mesures 
préventives de protection pour réduire la probabilité de survenue et la gravité des inci-
dents causés par la contamination par les armes. Chaque fois que possible, les activi-
tés de communication évoquées dans le paragraphe précédent doivent être associées à 
d’autres activités en vue d’appuyer les mesures visant à faire adopter des comporte-
ments plus sûrs mises en œuvre par d’autres départements, unités ou organisations. 
Une approche véritablement transversale permettrait de garantir que ces activités sont 
bien définies lors de la phase d’appréciation des risques (comme décrit au chapitre 2), 
puis intégrées dès le départ aux interventions communes associant plusieurs départe-
ments ou organisations (comme décrit au chapitre 4). Les activités vont de la fourniture 
de matériel pour sécuriser les zones et assurer un accès sûr aux services essentiels, à 
la fourniture d’une aide pour négocier des zones sûres avec les parties aux conflits. Ces 
actions sont une part essentielle des interventions SRCS et devraient être menées en 
liaison avec les activités de base en la matière.
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1.5  RÉDUIRE LES RISQUES 
PAR D’AUTRES INTERVENTIONS 
TECHNIQUES DE LUTTE CONTRE 
LA CONTAMINATION PAR LES ARMES

20 Voir note 1, ci-dessus.
21 Ibid.
22 Ibid.
23 CICR, Weapon Contamination Manual: Reducing the Impact of Explosive Remnants of War and 

Landmines through Field Activities, Livre 3, chapitre 1.3 (“Survey and clearance”), CICR, Genève, 
août 2007.

24 G. Malich et al., « Incidents nucléaires, radiologiques, biologiques ou chimiques : le cadre de 
la réponse humanitaire du Comité international de la Croix-Rouge », Revue internationale de 
la Croix-Rouge, Volume 97, Sélection française 2015 / 3, pp. 93-107. 

25 Guiding Framework for the Clearance of Explosive Remnants of War and Landmines by the ICRC 
(document interne approuvé par le Département des opérations du CICR le 3 décembre 2012).

Dans certains cas, les interventions SRCS permettent de repérer les situations pour 
lesquelles des conseils spécialisés et/ou une intervention technique sont nécessaires. 
L’entité auprès de laquelle solliciter cet appui varie d’une situation à l’autre, bien qu’il 
soit généralement fourni par des organismes publics, des ONG ou des entreprises. Il 
peut également être externalisé et coordonné par une autorité nationale ou une organi-
sation internationale dûment autorisée. Si une intervention technique est jugée néces-
saire, il faut en faire la demande aux autorités compétentes.

Dans certaines circonstances, il peut être nécessaire de solliciter un soutien technique 
au CICR. Cela peut être le cas, par exemple, si les dangers interfèrent avec des opé-
rations humanitaires et qu’aucune autre entité ne peut l’éliminer ni fournir les don-
nées nécessaires pour identifier des voies d’accès sûres. Le CICR est la composante du 
Mouvement qui possède le savoir-faire nécessaire et la capacité de fournir un sou-
tien technique au Mouvement, sur demande expresse, conformément à la Stratégie du 
Mouvement concernant les mines terrestres, armes à sous-munitions et autres restes 
explosifs de guerre20 et au rôle qu’il s’est vu accorder par le Conseil des Délégués21. Cela 
peut se faire dans toute situation d’urgence où se pose le problème de la contamination 
par les armes22, notamment :

 • pour assurer la sécurité du personnel ou un accès sûr en vue de conduire des 
activités de protection ou d’assistance, ou pour sauver des vies ;

 • lorsque seul le CICR a accès à une zone contaminée, où des mines et d’autres restes 
explosifs de guerre ont des effets sensibles sur la population et font obstacle à ses 
activités de secours ou compromettent la sécurité de ses collaborateurs23 ; ou

 • lorsque les besoins sont tels que les interventions de suppression des risques 
menées par le CICR permettront également de fournir protection et assistance à la 
population civile.

Le savoir-faire technique du CICR comprend la cartographie, le marquage, des activités 
NEDEX, ainsi que le repérage et l’appréciation des risques liés à la présence d’agents 
NRBC. L’institution peut aussi fournir des conseils sur la manipulation et le stockage en 
toute sécurité des armes et des munitions24. Des conseils clairs sur le moment où une 
opération technique de déminage (c’est-à-dire visant à éliminer une arme classique ou 
un agent NRBC) peut être autorisée sont fournis dans le document Guiding Framework 

for the Clearance of Explosive Remnants of War and Landmines by the ICRC25.
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2.1  DÉFINIR LE CONTEXTE  
DE MANIÈRE INTÉGRÉE

26 CICR, Un accès plus sûr – Guide à l’intention de toutes les Sociétés nationales, dans Kit d’information 
sur un accès plus sûr, CICR, Genève, 2013.

27 CICR et Fédération internationale, Lignes directrices pour l’évaluation des situations d’urgence, 
CICR et Fédération internationale, mars 2008.

28 Voir note 26, ci-dessus.
29 CICR, Manuel EcoSec – Évaluer la sécurité économique, CICR, Genève, 2017.
30 Le cadre institutionnel de « redevabilité envers les personnes affectées » (RPA) propose un 

ensemble d’activités et de processus communs conçus en vue de promouvoir une approche 
plus intégrée et transversale pour placer les personnes au centre des actions de l’institution 
et appuyer les efforts qu’elles déploient déjà pour faire face aux risques et se protéger. La 
RPA peut également aider à mieux comprendre le contexte. La boîte à outils du CICR sur la 
RPA fournit un cadre opérationnel pour évaluer cette approche et en tirer des enseignements. 
L’institution a également entrepris un processus avec la Fédération internationale et quelques 
Sociétés nationales pour harmoniser les concepts, les approches et les processus de RPA. Une 
approche consolidée du Mouvement en matière de RPA sera soumise au Conseil des Délégués 
pour approbation.

31 CICR, Economic Security Assessments and Monitoring - Community-Level Question Library, 
version 1, CICR, Genève, avril 2015.

32 Fédération internationale, Comment faire une EVC ? Guide pratique à l’usage du personnel et des 
volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Fédération internationale, Genève, 2007. 
D’autres ressources sont disponibles à l’adresse : http://www.ifrc.org/vca.

La première étape de tout processus de management des risques est de définir le 
contexte, faute de quoi il ne sera pas possible d’identifier et d’évaluer les risques. Il 
s’agit d’avoir une bonne compréhension des aspects politiques, sociaux, culturels et 
économiques interdépendants de l’environnement en constante évolution dans lequel 
des opérations sont conduites, ainsi que des risques qu’il comporte. Pris ensemble, ces 
aspects constituent le fondement de la prévention et de la gestion des risques26.

L’une des forces du Mouvement est de pouvoir acquérir cette compréhension par le 
biais des Sociétés nationales hôtes. Il est essentiel que ces informations circulent entre 
les composantes du Mouvement afin que tous les collaborateurs et volontaires com-
prennent le contexte et les risques en vue de les gérer efficacement.

Définir la façon de traiter le problème de la contamination par les armes fait partie 
d’une démarche holistique intégrée, qui englobe toutes les capacités opérationnelles 
d’une composante du Mouvement, de ses partenaires au sein du Mouvement et d’autres 
acteurs le cas échéant. Les évaluations de la situation devraient s’appuyer sur des méca-
nismes existants au sein du Mouvement ou d’une composante spécifique, par exemple 
les lignes directrices du Mouvement pour l’évaluation des situations d’urgence27, l’éva-
luation du contexte et des risques sur la base du Cadre pour un accès plus sûr28, ou le 
manuel de l’Unité EcoSec du CICR sur l’évaluation de la sécurité économique29.

La collecte de données est un aspect récurrent de l’action menée par le CICR pour pro-
téger les civils. L’institution a élaboré plusieurs outils permettant de définir le contexte, 
dont la boîte à outils de soutien opérationnel sur la « redevabilité envers les personnes 
affectées30 » et la bibliothèque de questions au niveau communautaire sur les évalua-
tions et le suivi de la sécurité économique31. Les Sociétés nationales effectuent elles 
aussi régulièrement des évaluations des communautés vulnérables face à la contami-
nation par les armes et utilisent à cette fin une sélection d’outils, tels que l’évaluation 
de la vulnérabilité et des capacités32.

http://www.ifrc.org/vca
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Si certaines activités spécifiques de cartographie des dangers sont réalisées par des 
experts, c’est le personnel de terrain qui assure la plus grande partie de la collecte 
d’informations. Il doit donc faire pleinement usage de tous les outils existants pour 
garantir que le problème de la contamination par les armes est dûment évalué et que les 
personnes interrogées ne se voient pas poser plus de questions que nécessaire.

2.2  COLLECTER DES DONNÉES 
ET ÉTABLIR DES ÉVALUATIONS

Des données sont collectées et des évaluations sont établies afin de déterminer si le 
personnel du Mouvement et la population civile sont affectés par la contamination par 
les armes et, le cas échéant, de quelle manière. Il est important de savoir quelles infor-
mations sont déjà disponibles et n’ont donc pas besoin d’être collectées de nouveau et 
quels aspects ont déjà fait l’objet d’une évaluation. Il est donc primordial de consulter 
les collaborateurs et d’autres parties prenantes dès le début du processus.

Il convient de rappeler que les conséquences de la contamination par les armes peuvent 
être à la fois directes (décès, blessures, douleurs) et indirectes (p. ex. accès réduit aux 
services, aux biens et aux infrastructures de base). Il est donc important d’évaluer si des 
risques menacent les services de soins de santé, les moyens de subsistance, l’agricul-
ture, la sécurité des ménages, et la disponibilité des logements, de l’eau, du carburant 
et de la nourriture, et si ces risques sont liés à la contamination par les armes.

S’il ressort de la consultation que les données requises pour l’évaluation n’ont pas 
encore été collectées, les collaborateurs et d’autres parties prenantes devraient aboutir 
à un accord pour déterminer qui devrait les recueillir en vue de répondre aux questions.

Une fois les données collectées, il est nécessaire de procéder à des évaluations pour 
identifier, analyser et hiérarchiser les risques liés à la contamination par les armes et 
déterminer les options les plus appropriées pour les réduire.

La phase d’évaluation se décompose en quatre types d’activités :
1. évaluer la situation en matière de contamination par les armes – identification et 

cartographie des dangers ;
2. évaluer les capacités et la vulnérabilité des collaborateurs du Mouvement et des 

communautés civiles, et comprendre leur niveau de sensibilisation aux risques, 
leurs comportements, les obstacles au changement de comportement, et les 
moyens de communication qu’ils emploient ;

3. consulter les collaborateurs, les partenaires du Mouvement et d’autres acteurs 
pour évaluer leur capacité à réduire les risques auxquels sont exposées les 
communautés civiles en matière de contamination par les armes ;

4. analyser et évaluer les risques de différents groupes cibles et les inscrire sur une 
matrice d’évaluation des risques en vue de recenser les groupes prioritaires pour 
les interventions SRCS.

L’évaluation devrait être documentée, car les données relatives aux risques permettent 
de recenser les groupes cibles, de justifier la forme des interventions, et de suivre et 
mesurer les progrès accomplis pour réduire les risques.
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2.3  ÉVALUER LA SITUATION 
EN MATIÈRE DE CONTAMINATION 
PAR LES ARMES

Évaluer la situation en matière de contamination par les armes consiste à recenser et 
à cartographier les dangers afin de déterminer la gravité potentielle de l’impact ou des 
conséquences sur les collaborateurs, les opérations et la population civile.

Avant de commencer une activité SRCS, il convient de connaître les informations 
essentielles suivantes :

 • le type d’armes ou d’agents NRBC utilisés ;

 • l’emplacement des zones dont on soupçonne qu’elles sont dangereuses ;

 • les marquages ou les signes utilisés pour signaler la contamination par les armes.

Si une intervention technique est jugée nécessaire pour supprimer le danger, des spé-
cialistes doivent être sollicités pour effectuer une évaluation plus approfondie de la 
nature de la contamination. Les premiers interlocuteurs seront les autorités compé-
tentes dans le pays. Le CICR est résolu à aider les Sociétés nationales à trouver la solu-
tion la plus adaptée à ce type de situation.

2.3.1 IDENTIFIER LES DANGERS
Les informations nécessaires à l’identification des dangers doivent être obtenues dans 
les meilleurs délais et être aussi précises et exactes que possible. Dans les cas où les 
risques doivent être évalués rapidement pour élaborer des mesures de réduction en 
temps utile, les sources d’information peuvent être : 

 • vous-même, si vous entendez des tirs d’obus, des bombardements, des combats, 
des alarmes ou des sirènes ;

 • des interlocuteurs que vous connaissez (collaborateurs du Mouvement, autorités, 
hôpitaux, autres organisations sur le terrain, etc.) ;

 • les médias ; 

 • les personnes directement concernées (y compris éventuellement les combattants).

Des informations peuvent également être obtenues par des sources plus officielles, 
telles que les enquêtes communautaires, les services d’assistance téléphonique, les 
analyses de données sur les incidents, et les plateformes officielles de coordination 
et d’échange d’informations. Les dangers liés à la présence d’agents NRBC devraient 
englober les installations médicales et industrielles qui produisent ou stockent des 
agents NRBC.

Les systèmes de suivi pour la collecte de nouvelles données sur les dangers, la vulné-
rabilité face aux dangers et l’impact de ces derniers devraient être recensés et utilisés 
dès le départ. Si aucun système de ce type n’existe, il est recommandé d’en établir un 
au plus tôt, y compris en l’absence de combats dans les contextes sujets aux conflits. 
L’établissement des systèmes de suivi est approfondi au paragraphe 2.3.3.4.



ÉVALuATION, ANALYSE ET CONSuLTATION 29

2.3.1.1 Dangers liés aux armes classiques
Les armes classiques sont utilisées dans la plupart des situations de conflit et autres 
situations de violence. Héritage des conflits, les armes déclenchées par leur victime, 
telles que les mines terrestres et les restes explosifs de guerre, représentent un danger 
important en termes de contamination pour la population locale, notamment les per-
sonnes qui regagnent leur foyer à la fin des hostilités, et les travailleurs humanitaires. 
Les dangers liés aux armes classiques les plus présents dans les opérations humani-
taires sont : 

 • les armes à énergie cinétique et explosives utilisées dans un conflit ou une autre 
situation de violence ; 

 • les mines terrestres ;

 • les restes explosifs de guerre (munitions non explosées ou abandonnées) ;

 • les engins explosifs improvisés ;

 • les stocks et les entrepôts de munitions mal gérés. 

Les armes classiques sont abordées plus en détail à l’annexe C. Si les Sociétés natio-
nales préfèrent avoir des conseils techniques sur l’identification de dangers précis, elles 
peuvent s’adresser aux autorités compétentes. Le CICR possède également cette exper-
tise, notamment grâce à du personnel et du matériel NEDEX, et il est disposé à fournir 
une aide aux composantes du Mouvement à leur demande33.

2.3.1.2  Dangers liés aux armes classiques pendant un conflit  
ou une autre situation de violence

Les risques les plus graves pour le personnel du Mouvement et les civils durant un 
conflit ou une autre situation de violence viennent des armes à énergie cinétique 
et explosives. Le risque est de se retrouver pris dans des échanges de tirs ou d’être 
frappé par des balles perdues provenant d’armes de petit calibre, d’armes légères ou 
d’armes plus lourdes, notamment les bombes de gros calibre larguées par aéronef et 
les armes sol-air portatives. Les mines terrestres, les restes explosifs de guerre et les 
engins explosifs improvisés constituent également une menace, en particulier dans les 
périodes de déplacements massifs de population.

2.3.1.3  Dangers liés aux armes classiques immédiatement après un conflit 
ou une autre situation de violence

À l’issue d’un conflit ou d’une autre situation de violence, on assiste souvent à un 
déplacement massif de personnes qui retournent dans des zones auparavant inacces-
sibles en raison des combats. C’est également une période où le Mouvement intensi-
fie ses opérations, ce qui expose les collaborateurs et les volontaires à davantage de 
risques.

Les plus grands risques liés aux armes immédiatement après un conflit sont les risques 
liés à des dispositifs déclenchés par leurs victimes, tels que les mines terrestres (de 
production industrielle ou artisanale), certains engins explosifs improvisés et les autres 
restes explosifs de guerre. Étant donné qu’elles sont généralement enfouies ou dis-
simulées, les mines terrestres constituent un danger important pour les civils et les 
travailleurs humanitaires. Plutôt que de savoir à quoi les mines, les engins explosifs 
improvisés et les autres restes explosifs de guerre ressemblent, il vaut mieux trouver 
des moyens de signaler leur présence, comme des signes indiquant les anciens sites de 
combat ou positions militaires.

33 De plus amples informations sur les capacités techniques du CICR figurent dans le document 
Guiding Framework for the Clearance of Explosive Remnants of War and Landmines by the ICRC (voir 
note 25, ci-dessus).
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Souvent, les munitions non explosées causent plus de blessures que les mines ter-
restres sur le long terme. Ce peut être dû au fait que les gens, même s’ils connaissent 
les dangers, continuent d’adopter des comportements à risque, comme récupérer de la 
ferraille par nécessité économique. C’est un exemple type de situation où diffuser des 
messages SRCS ne suffit pas et où d’autres activités génératrices de revenus devraient 
être menées en vue de stopper les comportements dangereux.

D’autres dangers sont liés aux explosions imprévues dans les entrepôts de munitions, 
qui peuvent avoir lieu à tout moment avant, pendant ou après un conflit, souvent dans 
des environnements dangereux où les procédures habituelles d’entretien et de sécurité 
ne sont pas respectées.

2.3.1.4 Dangers liés à la présence d’agents NRBC
Les dangers liés à la présence d’agents NRBC comprennent à la fois l’utilisation 
d’armes non conventionnelles (guerre NRBC) et la dissémination délibérée ou acci-
dentelle d’agents NRBC. Les agents NRBC que le Mouvement est le plus susceptible de 
rencontrer sont les agents chimiques et radiologiques. Les risques comprennent :

 • les agents vésicants et neurotoxiques ;

 • les produits chimiques industriels toxiques, tels que l’ammoniac et le chlore ;

 • la propagation intentionnelle ou non intentionnelle de substances radioactives ; 

 • la transmission d’agents chimiques des patients aux personnels de santé.

Il existe des risques liés à la présence d’agents NRBC déjà en temps de paix ; ceux-ci 
deviennent encore plus importants pendant un conflit ou une autre situation de vio-
lence et dans les situations d’après-conflit.

Des agents NRBC peuvent être libérés involontairement (en cas d’épidémie, de catas-
trophe naturelle, d’accident industriel ou des transports, de dommages collatéraux lors 
d’un conflit, ou par les résidus ou les contaminants résultant de l’utilisation de tels 
agents, etc.) ou volontairement (p. ex. dans le cadre d’interventions militaires ciblées 
ou aveugles, ou d’attaques commises par des personnes ou des groupes utilisant des 
dispositifs improvisés ou fabriqués spécialement en vue de provoquer des blessures ou 
la mort, d’immobiliser temporairement ou de terroriser)34.

Les situations d’urgence liées à des agents NRBC tombent souvent dans la catégorie 
des « situations d’urgence technologiques ». Outre les incidents NRBC, cette catégorie 
comprend les situations d’urgence dues à des activités technologiques et industrielles, 
parmi lesquelles les ruptures de barrage, les accidents des transports et les explosions 
d’usine.

Les agents NRBC sont traités plus en détail à l’annexe C.

2.3.2 CARTOGRAPHIER LES DANGERS
Une fois les dangers identifiés, il peut être utile d’établir une carte faisant ressortir les 
zones affectées ou menacées par un danger particulier. Établie en collaboration avec les 
parties prenantes concernées, la cartographie des dangers peut être utile pour détermi-
ner les risques liés au fait de travailler ou de vivre dans une certaine zone. Grâce à ces 
cartes, les personnes peuvent avoir connaissance des dangers qu’elles sont susceptibles 
de rencontrer dans une zone spécifique. 

La cartographie des dangers est largement utilisée pour la gestion des catastrophes 
naturelles, tels que les séismes et les inondations, mais elle peut également être utile 
pour gérer les actions de lutte contre les mines et cartographier d’autres dangers liés 

34 Voir note 3, ci-dessus.



ÉVALuATION, ANALYSE ET CONSuLTATION 31

aux armes classiques et aux agents NRBC. L’objet de la cartographie des dangers peut 
aller de l’identification des grandes zones géographiques (du niveau national au niveau 
des villages) pouvant être exposées à un ou plusieurs dangers, à l’élaboration de cartes 
spécifiques, détaillées et géoréférencées – une activité généralement menée par les 
autorités compétentes en vue de planifier une intervention technique.

Dans les contextes où il existe une autorité nationale de lutte antimines, tous les dan-
gers liés aux mines et aux restes explosifs de guerre devraient être cartographiés et 
enregistrés dans une base de données nationale. Toute organisation œuvrant dans la 
gestion des catastrophes industrielles est susceptible de pouvoir fournir des cartes ou 
de participer à la cartographie des agents NRBC35. Dans une situation de conflit, il y a 
généralement toujours une autorité ou un organisme de coordination chargé de car-
tographier les zones de combat. La Société nationale ou la délégation du CICR devrait 
s’appuyer sur ces outils pour établir une carte permettant de comprendre l’étendue des 
dangers liés à la contamination par les armes tant pour le personnel du Mouvement que 
pour la population civile.

Dans certains contextes, lorsque des parties (comme l’armée ou des groupes armés 
non étatiques) estiment qu’il est trop délicat de préciser l’emplacement d’un danger, 
ce type de cartographie peut être utilisé pour générer des « cartes des zones sûres36 », 
en collaboration avec ces parties. Moins susceptibles de créer des tensions, ces cartes 
peuvent être transmises aux collaborateurs du Mouvement et à la population civile.

Il est important de garder à l’esprit que les cartes produites dans le cadre de ce type 
de cartographie ne sont qu’une représentation des dangers connus à un instant T. À 
mesure que les ceux-ci évoluent – ce qui arrive rapidement dans le contexte d’un 
conflit ou d’une autre situation de violence –, les cartes peuvent devenir obsolètes 
et leur utilisation elle-même constituer un danger potentiel. Les cartes des dangers 
devraient être réexaminées et mises à jour régulièrement dans le cadre du suivi et de 
l’examen des risques.

La cartographie des dangers est traitée plus en détail à l’annexe D.

2.3.3 COLLECTER ET UTILISER LES DONNÉES SUR LES INCIDENTS 
Un incident est un événement dangereux qui conduit ou pourrait conduire à un acci-
dent. Il s’agit donc de collecter des données sur tous les incidents liés à la contami-
nation par les armes, qu’ils aient ou non provoqué des blessures. Concrètement, il est 
plus facile de recueillir des informations sur les incidents ayant conduit à un accident, 
car elles sont plus nombreuses (p. ex. sources médicales), mais il conviendrait d’élargir 
l’éventail de sources consultées (p. ex. communautés affectées, police ou autres auto-
rités, et médias).

La collecte de données sur les incidents liés à la contamination par les armes est un 
processus continu consistant à rassembler un ensemble d’informations de diverses 
sources. Les données sur les incidents permettent d’asseoir et d’orienter les activités 
SRCS et de réadaptation médicale menées par le Mouvement, ainsi que la planifica-
tion des actions antimines plus larges menées par d’autres organisations. Les don-
nées sur les incidents sont analysées pour connaître la portée, la nature et le lieu de la 

35 Par exemple, le Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et le Bureau de 
la coordination des affaires humanitaires (OCHA) ont mis au point un outil de cartographie 
des dangers appelé Outil d’évaluation environnementale rapide (FEAT), qui peut être utile 
pour cartographier les dangers liés à la présence d’agents NRBC en prévision de catastrophes 
industrielles.

36 Les cartes des zones sûres ne montrent que les zones et les voies d’accès sûres : elles 
n’indiquent pas l’emplacement des dangers.
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 contamination, établir certaines caractéristiques des groupes vulnérables, notamment 
l’âge, le sexe et le lieu de résidence, et, si possible, recenser les activités qui exposent 
les groupes à des dangers et les causes volontaires ou involontaires de cette exposition. 
L’approche du CICR en matière de collecte et d’analyse de données sur la contamina-
tion par les armes est exposée en détail dans le manuel du CICR Weapon Contamination 

Manual37.

2.3.3.1 Nature des données à collecter
 • Informateur (et date des informations)

 • Identité de la victime

 • Emplacement géographique de l’incident (coordonnées géographiques si possible)

 • Âge (ou date de naissance) et sexe de la victime

 • Date et heure de l’incident (ou moment de la journée si pas davantage de 
précisions)

 • Activité effectuée au moment de l’incident (raison de la présence de la victime sur 
le lieu de l’incident)

 • Nombre de fois que la personne a effectué la même activité dans le même lieu

 • Connaissance préalable des risques liés à une contamination

 • Cause de l’incident/type de danger (si connus)

2.3.3.2 Utilisation des données sur les incidents (analyse)
Les données sur les incidents sont utilisées pour déterminer qui est exposé à des risques 
associés à la contamination et pourquoi (notamment les populations qui s’installent ou 
se déplacent dans les zones à haut risque) en vue de définir les groupes cibles des acti-
vités SRCS. Les données servent aussi à déterminer où les personnes sont blessées, où le 
risque est le plus grand, où les comportements à risque sont adoptés, en quoi consistent 
ces comportements, et pourquoi les personnes les adoptent. Ces analyses peuvent per-
mettre de définir les zones géographiques que doivent cibler les activités, les compor-
tements devant être modifiés, et les messages à véhiculer selon le groupe cible. Des 
informations plus détaillées sur les victimes sont également souvent collectées. Elles 
sont généralement inscrites sur un formulaire séparé et utilisées pour orienter les acti-
vités de réadaptation et d’assistance aux victimes plutôt que les interventions de sen-
sibilisation aux risques, réduction des risques, déminage ou autres activités antimines.

2.3.3.3 Entités devant collecter les données et sources des informations
La collecte de données sur les incidents est une mission essentielle axée sur le long 
terme, qui incombe au CICR et aux Sociétés nationales dans les situations de conflit ou 
d’après-conflit et d’autres situations de violence. Elle devrait être réalisée en collabo-
ration avec une autorité nationale et, le cas échéant, dans le cadre des plans nationaux 
d’action antimines et de santé publique. La collecte de données sur les incidents devrait 
également être intégrée à des interventions plus vastes menées par le CICR et les Socié-
tés nationales (p. ex. protection, assistance, gestion des catastrophes, communication 
et autres activités). Les sources des données peuvent être : les hôpitaux, les dispen-
saires et les centres orthopédiques, les autorités policières, les autorités locales (p. ex. 
représentants au niveau municipal et des villages), l’ensemble des entités nationales, 
régionales et internationales avec lesquelles une coordination régulière est établie, les 
médias, et, bien sûr, les personnes et les communautés affectées elles-mêmes.

Si cela est possible, le formulaire de signalement d’incident devrait respecter une struc-
ture standard38 convenue par le CICR et la Société nationale, le ministère de la Santé, 
le Centre de coordination de l’action contre les mines (CCLAM) ou, le cas échéant, une 

37 Weapon Contamination Manual, Livre 3, chapitre 1.1 (voir note 23, ci-dessus).
38 Un exemple de formulaire de signalement d’incident figure dans le manuel Weapon 

Contamination Manual, Livre 3, chapitre 1 (voir note 23, ci-dessus).
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autorité nationale d’action antimines, et toute organisation œuvrant dans ce domaine. 
Tous les collaborateurs et volontaires du Mouvement devraient avoir connaissance du 
formulaire de collecte de données sur les blessures/l’incident liés aux armes, y avoir 
accès et l’utiliser pour signaler tout incident de ce type rencontré au cours de leurs 
activités.

2.3.3.4 Établissement d’un système de surveillance
Le CICR et la Société nationale devraient s’assurer qu’un système de suivi pour la col-
lecte de données sur les incidents est créé dès que possible dans une situation de conflit 
ou de contamination par les armes. Étant donné que les systèmes gouvernementaux 
qui recueillent toutes les données nécessaires à l’échelle nationale sont rares, la Société 
nationale peut assumer ce rôle grâce à son vaste réseau. Le CICR ou un partenaire natio-
nal de la Société nationale pourrait fournir une assistance si nécessaire. À long terme, 
cette capacité devrait devenir une ressource nationale et être intégrée au ministère de 
la Santé et à toute autorité nationale d’action antimines.

Lorsque le ministère de la Santé (ou une entité équivalente) collecte des données sur les 
blessures par arme auprès des hôpitaux et des dispensaires, l’accent est naturellement 
placé sur les décès et les blessures plutôt que sur leurs causes et les circonstances des 
accidents. En collaborant étroitement avec les hôpitaux, les dispensaires et le ministère 
de la Santé, le CICR ou la Société nationale pourrait les convaincre de modifier leur 
formulaire de collecte de données sur les blessures en vue d’inclure les questions ci- 
dessus, nécessaires à l’élaboration de mesures de réduction des risques. La collecte de 
ces données supplémentaires n’est probablement pas leur priorité dans une situation de 
conflit, mais appuyée par des activités de sensibilisation, des formations et une assis-
tance, elle pourrait faire partie d’une approche épidémiologique à long terme intégrée 
dans une initiative plus vaste de santé publique.

2.3.3.5 Protection des données personnelles
Le fait de réaliser des entretiens individuels dans les conflits armés et d’autres situa-
tions de violence peut mettre certaines personnes en danger, non seulement parce que 
les informations collectées revêtent un caractère sensible, mais aussi parce que les 
personnes interrogées risquent d’être stigmatisées ou prises pour cible simplement 
pour avoir participé à un tel processus39. Pour toutes les composantes du Mouvement, 
la protection des données à caractère personnel, en particulier dans les conflits armés 
et les autres situations de violence, est un aspect essentiel de la protection de la vie, de 
l’intégrité physique et mentale, et de la dignité des personnes. Cela doit être clairement 
expliqué aux personnes affectées et aux parties prenantes concernées.

La collecte et le traitement des données contenant des informations personnelles 
doivent être effectués en conformité avec les règles et les principes du droit interna-
tional et des autres législations nationales ou régionales sur la protection des don-
nées personnelles. Celle-ci se fonde sur le droit au respect de la vie privée reconnu 
dans la plupart des traités internationaux des droits de l’homme. Le CICR fournit 
également aux organisations humanitaires des règles claires en matière de protec-
tion des données, ainsi que des orientations40 sur la collecte et le traitement des 

39 Voir chapitre 6, « Gérer les données et les informations à des fins de protection », dans CICR, 
Standards professionnels pour les activités de protection, CICR, Genève, 2018, p. 119.

40 Les orientations figurent dans les Règles du CICR en matière de protection des données 
personnelles (disponibles à l’adresse : https://www.icrc.org/en/publication/4261-icrc-rules-
on-personal-data-protection) et au chapitre 6 (« Gérer les données et les informations à des 
fins de protection ») des Standards professionnels pour les activités de protection publiés par le 
CICR (ibid.).

https://www.icrc.org/en/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection
https://www.icrc.org/en/publication/4261-icrc-rules-on-personal-data-protection
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données à caractère personnel41. En outre, les législations nationales ou régionales 
peuvent contenir des dispositions sur la protection des informations qui vont au-delà 
des normes du CICR42.

Une collecte de données bien menée est effectuée par des collaborateurs connaissant 
les normes professionnelles43 et possédant les compétences et l’expérience profession-
nelles requises auprès des personnes vulnérables.

Lors des entretiens, les victimes de contamination :

 • devraient être traitées de façon équitable pour protéger leurs intérêts et préserver 
leur dignité ;

 • ne devraient pas se voir poser plusieurs fois les mêmes questions ou des questions 
superficielles, ni recevoir une attention hostile ;

 • devraient comprendre que les informations collectées ne seront utilisées que pour 
orienter l’élaboration des activités de protection et d’assistance visant à réduire 
les risques d’incident et qu’elles ne seront pas employées à d’autres fins sans leur 
consentement ;

 • devraient avoir une bonne compréhension du type d’activités de protection ou 
d’assistance envisagé et ne pas avoir d’attentes démesurées.

Une fois les renseignements personnels retirés et les données rassemblées en vue de 
l’analyse de la planification des activités, les informations revêtent un caractère moins 
sensible. Pour la planification des activités SRCS, il est plus fréquent d’utiliser les don-
nées sur les victimes après qu’elles ont été compilées. Si l’appel à la prudence est un 
principe clé, il ne signifie en aucun cas qu’il faut éviter d’échanger des informations. 
Au contraire, lorsque cela peut servir les personnes et les communautés concernées, 
les informations devraient être partagées, le cas échéant, avec les autorités locales, 
régionales ou nationales, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies (et les 
centres de coordination de l’action contre les mines), d’autres organisations œuvrant 
dans le domaine de la protection, et les prestataires de services44.

41 Brussels Privacy Hub et CICR, Handbook on Data Protection in Humanitarian Action, Brussels 
Privacy Hub et CICR, Genève, juillet 2017.

42 www.icrc.org/en/document/data-protection.
43 Notamment les Standards professionnels pour les activités de protection du CICR (voir la note 39, 

ci-dessus) et les traités, législations et règlements nationaux et internationaux dans ce 
domaine.

44 Voir chapitre 6, « Gérer les données et les informations à des fins de protection », dans CICR, 
Standards professionnels pour les activités de protection (voir note 39, ci-dessus).

2.4  ÉVALUER LES CAPACITÉS 
ET LA VULNÉRABILITÉ 
FACE À LA CONTAMINATION 
PAR LES ARMES 

Une fois que l’étendue des dangers liés à la contamination par les armes est connue et 
que les données sur les incidents (lorsqu’elles existent) ont été analysées, il est impor-
tant de s’entretenir avec les collaborateurs et volontaires du Mouvement et les commu-
nautés affectées pour comprendre leur vulnérabilité face au phénomène et leur capacité 
d’éviter ou de limiter les dommages. Il convient d’évaluer des aspects permettant de 
déterminer la probabilité de survenue d’un incident, notamment l’exposition de la 

http://www.icrc.org/en/document/data-protection
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communauté aux dangers, sa connaissance de l’apparition des phénomènes dangereux, 
et les moyens possibles d’éviter ou de limiter les dommages. S’agissant des collabora-
teurs et des volontaires du Mouvement, une telle évaluation peut être réalisée dans le 
cadre ou en parallèle d’un processus standard d’évaluation des conditions de sécurité. 
En ce qui concerne les communautés affectées, elle peut faire partie des évaluations de 
la vulnérabilité et des capacités45 ou d’un processus d’évaluation d’urgence.

Tout le monde n’est pas exposé de la même manière aux dangers liés à la contami-
nation par les armes. L’évaluation et l’analyse approfondies des données collectées 
devraient permettre de définir qui sont les personnes les plus vulnérables, afin d’iden-
tifier les groupes prioritaires pour les activités SRCS.

Il convient au minimum de répondre aux questions suivantes :

 • Quelles sont les personnes particulièrement exposées aux risques, et pourquoi ?

 • Où sont-elles le plus exposées ?

 • Quand sont-elles le plus exposées ?

 • Pourquoi sont-elles en contact avec des dangers liés à la contamination 
par les armes ?

 • Comment les activités SRCS peuvent-elles atteindre le mieux possible 
les personnes les plus exposées ?

2.4.1  ÉVALUER LA VULNÉRABILITÉ DES COLLABORATEURS 
DU MOUVEMENT

La première priorité pour toutes les composantes du Mouvement est le devoir de pro-
tection envers leurs collaborateurs – personnel rémunéré et volontaires. Les questions 
suivantes devraient permettre d’évaluer la vulnérabilité de l’ensemble des collabora-
teurs face à la contamination par les armes : 

 • Où mèneront-ils des activités par rapport au lieu de la contamination ?

 • À quels types de dangers sont-ils le plus susceptibles d’être exposés ?

 • Quel est leur degré de connaissance des risques, et quelle est leur attitude vis-à-vis 
de ceux-ci ?

 • Savent-ils quel(s) comportement(s) adopter dans les environnements contaminés 
par les armes auxquels ils peuvent être exposés ?

 • Quel est leur degré de vulnérabilité face aux risques associés à la contamination par 
les armes ?

 • Quelle est la probabilité qu’ils soient exposés à la contamination par les armes ?

 • Que leur arriverait-il (impact/conséquences) s’ils y étaient exposés ?

Il serait également utile d’évaluer l’attitude de l’institution face aux risques en général 
et aux risques liés à la contamination par les armes en particulier, et d’étudier comment 
les risques liés aux armes classiques et aux agents NRBC sont perçus par rapport aux 
autres dangers dans le pays.

45 Voir note 33, ci-dessus. D’autres ressources sont disponibles à l’adresse : http://www.ifrc.org/vca.

http://www.ifrc.org/vca
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2.4.2  ÉVALUER LA VULNÉRABILITÉ DES OPÉRATIONS 
MENÉES PAR L’INSTITUTION 

La deuxième priorité en cas de contamination par les armes est de poursuivre les opéra-
tions humanitaires. Si l’institution est fragilisée et que les opérations ne peuvent pas se 
poursuivre, alors les victimes du conflit ne pourront recevoir ni protection ni assistance.

Au minimum, il convient de répondre aux questions suivantes en consultation avec le 
personnel de sécurité concerné, afin d’évaluer la vulnérabilité des opérations du Mou-
vement face à une situation de contamination : 

 • L’opération est-elle planifiée dans une zone de contamination par les armes 
avérée ? 

 • Qui recevra des informations sur les dangers potentiels ? Des informations récentes 
sont-elles disponibles ?

 • Les combats, les mines, etc. ont-ils récemment fait des victimes dans la zone ?

 • Des systèmes de marquage/signaux d’avertissement sont-ils en place ? (Le cas 
échéant, il convient de vous familiariser avec eux.)

 • Des affrontements ont-ils eu lieu récemment ? Des mines sont-elles susceptibles 
d’avoir été posées ? Des opérations de déminage ont-elles eu lieu ?

 • Des signes laissent-ils penser que les combats se poursuivent, ou qu’ils peuvent 
commencer/reprendre ?

 • Existe-t-il un plan de sécurité ? Les collaborateurs connaissent-ils les 
comportements sûrs et ce qu’il faut faire en cas d’exposition à la contamination 
par les armes ? Ont-ils des radios, une formation aux premiers secours, etc. ?

Le manuel du CICR Weapon Contamination Manual46 donne des détails sur les ques-
tions à poser lors de la planification d’un déplacement sur le terrain et sur ce qu’il 
faut savoir pour effectuer des évaluations dans les environnements contaminés par les 
mines/restes explosifs de guerre. Le CICR peut fournir un appui à la préparation aux 
situations de conflit.

Une évaluation de la vulnérabilité du personnel et des opérations d’une Société natio-
nale face à la contamination par les armes devrait être effectuée lors de la phase de 
gestion des risques pour la sécurité opérationnelle du Cadre pour un accès plus sûr47.

2.4.3  ÉVALUER LA VULNÉRABILITÉ  
DES PERSONNES ET DES COMMUNAUTÉS  
FACE À LA CONTAMINATION PAR LES ARMES 

Les activités humanitaires du Mouvement devraient englober le renforcement de la 
résilience des personnes et des communautés affectées par la contamination par les 
armes. Les questions suivantes devraient permettre d’évaluer leur vulnérabilité en vue 
d’élaborer des interventions efficaces :

 • Où vivent/travaillent/se déplacent-elles par rapport au lieu de la contamination ?

 • Vont-elles changer leurs habitudes en raison du conflit, d’une autre situation de 
violence ou d’une nouvelle situation ?

 • À quels types de dangers sont-elles le plus susceptibles d’être exposées ?

 • Quel est leur degré de connaissance des risques ?

46 Weapon Contamination Manual, Livre 2, chapitre 3 (« Determining vulnerability ») (voir 
note 23, ci-dessus).

47 La gestion des risques pour la sécurité opérationnelle est le huitième et dernier élément du 
Cadre pour un accès plus sûr, destiné à toutes les Sociétés nationales. Elle consiste à évaluer 
un contexte opérationnel, à recenser et à analyser les risques auxquels sont exposés les 
employés, les volontaires, les ressources et les opérations, et à mettre en œuvre des stratégies 
et des mesures pour réduire la probabilité qu’un événement néfaste se produise et, le cas 
échéant, réduire l’impact de cet événement.
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 • Comment perçoivent-elles les risques liés aux armes classiques et aux agents 
NRBC par rapport aux autres dangers dans le pays ?

 • Savent-elles quel(s) comportement(s) adopter dans un environnement à risque ?

 • Savent-elles quelles mesures prendre pour réduire la probabilité d’être exposées 
aux dangers liés aux armes ou aux agents NRBC ? Mettent-elles déjà en œuvre de 
telles mesures ?

 • Savent-elles quelles mesures prendre pour réduire la gravité de l’exposition 
à des dangers liés aux armes ou aux agents NRBC ? Peuvent-elles le faire par 
elles-mêmes, ou ont-elles besoin d’aide ?

 • L’accès aux écoles, aux centres médicaux, aux points d’eau, au carburant, 
aux activités génératrices de revenu (ou à d’autres services et infrastructures 
essentiels) est-il perturbé par la présence de ces dangers ?

 • Savent-elles à qui s’adresser si elles ont besoin d’aide ou de renseignements pour 
se préparer à un incident ? 

 • Savent-elles à qui s’adresser si elles ont besoin d’aide ou d’informations pour 
surmonter un incident ?

Le manuel du CICR Weapon Contamination Manual fournit des listes de questions détail-
lées à poser lors des entretiens visant à évaluer les besoins sur le terrain48.

Toute forme d’action ou d’assistance devrait non seulement tenir compte du groupe 
cible et de ses besoins, mais également attribuer au groupe la responsabilité de l’inter-
vention. Il est essentiel de s’entretenir avec les communautés affectées dès les premiers 
stades de la phase d’évaluation, afin de s’assurer que l’assistance fournie est appropriée 
et élaborée en fonction des actions déjà mises en place par les communautés et de leurs 
besoins. Tous les membres du personnel du Mouvement devraient collaborer étroite-
ment avec le groupe affecté et prendre en considération les systèmes de valeur locaux, 
l’écosystème d’information (voir 2.5.7), les vulnérabilités spécifiques au groupe et sa 
perception de ses propres besoins.

Toute action entreprise devrait également tenir compte de la capacité des personnes et 
des communautés à se protéger elles-mêmes et devrait appuyer ces capacités, en veil-
lant à ne pas affaiblir involontairement les mécanismes existants. Les actions devraient 
renforcer la capacité des personnes et des communautés, développer leurs connais-
sances et les doter des moyens nécessaires pour prévenir et éviter les risques49.

L’engagement communautaire – notion qui place les personnes et les communautés 
affectées au centre des activités – n’est pas circonscrit aux activités de lutte contre la 
contamination par les armes. Il constitue le socle de toutes les opérations humanitaires 
menées par le Mouvement et apparaît dans plusieurs politiques et cadres clés50. Le 
niveau d’engagement communautaire devrait augmenter à mesure que les circons-
tances le permettent.

48 Weapon Contamination Manual, Livre 2, chapitre 3 (« Determining vulnerability ») (voir 
note 23, ci-dessus).

49 CICR, « ICRC Protection Policy », Revue internationale de la Croix Rouge, n° 871, 
septembre 2008, p. 751-775.

50 Voir A. Cotroneo et M. Pawlak, « Community-based protection : the ICRC approach », 
Forced Migration Review, n° 53, octobre 2016. Disponible à l’adresse : https://www.fmreview.
org/community-protection/cotroneo-pawlak (page consultée le 13 février 2019) ; CICR et 
Fédération internationale, Guide de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur l’engagement 
communautaire et la redevabilité (CEA) – Améliorer la communication, la mobilisation et la 
redevabilité dans toutes nos activités, CICR et Fédération internationale, Genève, 2016.

https://www.fmreview.org/community-protection/cotroneo-pawlak
https://www.fmreview.org/community-protection/cotroneo-pawlak
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Dans la mesure du possible, les questions sur la vulnérabilité face à la contamination 
par les armes devraient être intégrées dans d’autres évaluations d’urgence ou dans 
les évaluations de la vulnérabilité et des capacités coordonnées par le Mouvement ou 
d’autres partenaires.

2.4.4  ÉVALUER LA SENSIBILISATION AUX RISQUES 
ET LES COMPORTEMENTS EXISTANTS

Pour que les interventions SRCS soient efficaces, les personnes responsables de leur pla-
nification doivent connaître le comportement des collaborateurs du Mouvement et de la 
population civile ainsi que leur degré de connaissance des risques. Il s’agit de comprendre 
les connaissances, les attitudes et les pratiques (CAP). Les enquêtes CAP sont utiles pour 
collecter ces informations et fixer des niveaux de référence pour le suivi et l’évaluation.

Afin que les interventions aient l’effet souhaité, le niveau de connaissances et le com-
portement à l’égard de la contamination par les armes doivent être évalués en amont. 
Il n’est généralement pas possible de réaliser des enquêtes CAP officielles auprès de la 
population civile durant la phase d’urgence. Dans ces cas-là, les questions ci-dessus 
devraient suffire pour se faire une idée globale des connaissances et des comportements 
des personnes. Il devrait être possible d’obtenir ces informations directement ou par 
l’intermédiaire des autres collaborateurs lors des déplacements sur le terrain.

Dans les situations où il n’est pas possible d’accéder immédiatement à des informations 
CAP – en raison de restrictions d’accès par exemple –, les interventions SRCS devraient 
être élaborées en s’inspirant des meilleures pratiques. Dès que des informations sont 
obtenues auprès de la population locale, les interventions peuvent être revues et 
améliorées. Celles-ci ne doivent jamais être différées dans l’attente des résultats des 
enquêtes, car même les messages généraux de sécurité peuvent sauver des vies dans 
les tout premiers jours d’un conflit ou d’une autre situation de violence. Des exemples 
de messages généraux de sécurité sont donnés à la section 3.2.2. 

2.4.5  COMPRENDRE LES OBSTACLES À L’ADOPTION 
DE COMPORTEMENTS PLUS SÛRS

Les personnes exposées à des risques liés à la contamination par les armes se répar-
tissent globalement dans les catégories suivantes :

 • les personnes « non informées » (ne connaissent pas le danger) ;

 • les personnes « sous-informées » (connaissent le danger mais pas le 
comportement à adopter) ;

 • les personnes « mal informées » (ont reçu des informations erronées sur le danger 
ou le comportement à adopter) ;

 • les personnes « imprudentes » (connaissent les comportements plus sûrs mais 
choisissent de ne pas les adopter) ;

 • les personnes « contraintes » (n’ont pas d’autre choix que d’adopter un 
comportement dangereux pour survivre).

Il est donc essentiel de transmettre des informations sur la sensibilisation aux risques 
et les comportements plus sûrs, mais cela ne suffit pas toujours à inciter les personnes 
à adopter de tels comportements. De nombreux facteurs individuels, sociaux et environ-
nementaux empêchent de traduire les informations et les connaissances en actes. Il est 
important d’examiner ces obstacles ainsi que d’éventuels moyens de les surmonter, dans 
le cadre d’un dialogue lors de la phase d’appréciation des risques, par une communication 
bilatérale lors de la phase de mise en œuvre, et lors de la phase de suivi et de réexamen.

Dans les situations où les personnes savent quels comportements adopter mais conti-
nuent d’afficher des comportements à risque, il peut être utile de procéder à une analyse 
plus approfondie des obstacles. L’objet de ce type d’analyse est d’identifier les obstacles 
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 spécifiques empêchant un groupe de modifier ses comportements et bloquant l’élaboration 
d’interventions plus efficaces. L’analyse peut mettre au jour les changements à apporter 
dans les messages et/ou les voies de communication, ou elle peut recenser d’autres activi-
tés susceptibles d’améliorer les moyens de subsistance et de réduire la nécessité d’adopter 
un comportement dangereux. Il est important de ne pas émettre d’hypothèses sur les rai-
sons pour lesquelles les personnes ne modifient pas leur comportement. Il convient plutôt 
d’effectuer une évaluation appropriée dans le cadre d’un dialogue avec les collaborateurs 
du CICR et les partenaires du Mouvement et d’un engagement communautaire efficace. 
L’annexe F présente les principaux obstacles au changement de comportement et la façon 
de les analyser, ainsi que des stratégies pour les surmonter.

2.4.6  COMPRENDRE LES VOIES DE COMMUNICATION  
ET L’ÉCOSYSTÈME D’INFORMATION

Avant d’élaborer une intervention SRCS, il est important de comprendre comment les 
informations sont obtenues, utilisées et diffusées, quelles sont les voies de communi-
cation sécurisées dans la zone cible, et comment les groupes cibles communiquent et 
accèdent à des connaissances. Une compréhension préalable de l’« écosystème d’in-
formation51 » et des voies de communication qui seront utilisées permet de garan-
tir que les actions seront élaborées de manière efficace au moyen des voies les plus 
appropriées. Une Société nationale peut avoir déjà une bonne connaissance des voies de 
communication privilégiées par les groupes cibles, bien que des ajustements puissent 
se révéler nécessaires si les habitudes de la population cible en matière de communi-
cation sont modifiées pendant le conflit ou une autre situation de violence. Les écosys-
tèmes d’information sont décrits en détail dans le rapport Why Information Matters: A 

Foundation for Resilience52. Des analyses des médias existants, comme le questionnaire 
EcoSec du CICR sur l’accès aux informations et les voies de communication, ainsi que 
toute information accessible au public53, peuvent fournir une vue d’ensemble utile de 
l’utilisation d’Internet et des principales voies de communication dans un pays donné.

51 Les écosystèmes d’information sont des systèmes adaptatifs complexes qui englobent les 
infrastructures, les outils, les médias, les producteurs, les consommateurs, les gardiens et les 
fournisseurs d’information. Il s’agit de systèmes complexes de relations sociales dynamiques 
par lesquels les informations circulent et évoluent. Dans les écosystèmes d’information, 
l’information est considérée comme une ressource fondamentale, à l’instar de l’énergie, dont 
l’absence pose d’énormes difficultés.

52 T. Susman-Peña, Why Information Matters: A Foundation for Resilience, Internews, mai 2015. 
Disponible à l’adresse : http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20150304132547-
0u2yb (consulté le 13 février 2019).

53 Voir par exemple : https://medialandscapes.org/.

2.5  ÉVALUER LE RÔLE 
ET LES CAPACITÉS DU MOUVEMENT 
ET D’AUTRES ACTEURS

Avant de planifier une intervention SRCS ou de réduction des risques, il est essentiel de 
comprendre quelles informations sont déjà collectées, quelles activités sont en cours et 
lesquelles sont planifiées. Il s’agit de déterminer les lacunes que le CICR ou la Société 
nationale pourrait contribuer à combler. 

Avant d’évaluer le rôle et les capacités d’autres acteurs n’appartenant pas au Mouve-
ment, il est indispensable d’évaluer les capacités existantes du CICR et de la Société 
nationale et de savoir quelles autres activités du Mouvement sont en cours ou  planifiées. 

http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20150304132547-0u2yb
http://www.cdacnetwork.org/tools-and-resources/i/20150304132547-0u2yb
https://medialandscapes.org/
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En comprenant quelles sont les activités qui sont ou seront mises en œuvre, les res-
ponsables de la planification des interventions peuvent faire en sorte qu’elles soient 
pleinement intégrées à l’action globale du Mouvement. Il s’agit en premier lieu d’in-
tégrer la question de la contamination par les armes dans les procédures d’évaluation 
existantes et de veiller à ce qu’elle soit examinée dans le contexte du Cadre pour un 
accès plus sûr et de l’évaluation des risques, ainsi que dans toute évaluation d’urgence 
ou évaluation de la vulnérabilité et des capacités en cours ou à venir. Une telle analyse 
conjointe réalisée dans le cadre de l’approche transversale est fondamentale si elle est 
suivie de programmes élaborés de manière efficace et intégrée. Les interventions pour-
raient être conçues spécifiquement pour réduire les risques liés à la contamination et 
faciliter l’adoption de comportements plus sûrs, ou elles pourraient être modifiées ou 
étendues (en termes de population cible ou de zone géographique) en vue d’y intégrer 
davantage de personnes et de communautés affectées.

Une fois que les capacités du Mouvement ont été évaluées, il est essentiel d’évaluer celles 
des autres acteurs. Les parties prenantes concernées n’appartenant pas au Mouvement 
sont des acteurs locaux, nationaux, régionaux et internationaux. Les acteurs locaux et 
nationaux comprennent les autorités locales et nationales, telles que des ministères 
(Santé, Éducation, etc.), les services d’urgence, des organisations de la société civile et 
les communautés affectées par le problème des armes. Les acteurs régionaux sont les 
organisations qui œuvrent sur un continent ou au sein d’un groupe spécifique de pays 
dans différents domaines, comme l’Organisation pour la sécurité et la coopération en 
Europe (OSCE). Les acteurs internationaux sont les institutions des Nations Unies et les 
ONG internationales. Le chapitre sur les acteurs de la lutte antimines du manuel Weapon 

Contamination Manual54 énonce tous les acteurs qui participent à la lutte contre les mines 
terrestres et les restes explosifs de guerre. Les armes légères et de petit calibre, les tirs 
d’obus et les agents NRBC impliquent quant à eux d’autres acteurs.

Dans de nombreux cas, le CICR ou la Société nationale sera l’un des premiers acteurs 
présents avant qu’un mécanisme de coordination ne soit mis en place. Le cas échéant, 
il est important de savoir quels autres acteurs nationaux, régionaux ou internationaux 
mènent ou planifient des activités de réduction des risques et quand. Par ailleurs, il 
convient de s’entretenir avec les interlocuteurs concernés pour s’assurer que les acti-
vités ne se recoupent pas, que les informations ne sont pas contradictoires et que les 
activités sont menées par ordre de priorité selon les besoins.

Évaluer le rôle d’autres acteurs peut également se faire par le biais d’un mécanisme 
officiel de coordination, si un tel mécanisme a été établi (par le gouvernement ou 
l’ONU, par exemple). Il peut s’agir d’un forum de coordination humanitaire général 
et/ou d’un centre de coordination de l’action contre les mines – tous deux constituant 
d’excellentes tribunes pour rassembler et diffuser des informations et coordonner les 
activités. Si un centre de coordination de l’action contre les mines existe, il se peut que 
les activités SRCS dans le domaine des armes doivent respecter certaines normes55.

Une présentation détaillée de l’outil de gestion de la coordination de la lutte antimines 
et des mécanismes et structures de coordination figure dans le manuel du CICR Weapon 

Contamination Manual56.

54 Weapon Contamination Manual, Livre 1 (« Weapon Contamination Environment ») (voir 
note 23, ci-dessus).

55 Veuillez noter que les présentes lignes directrices ont été élaborées en conformité avec les 
NILAM. Si des normes nationales d’action contre les mines fondées sur les NILAM existent 
dans le pays en question, il convient également de s’y conformer.

56 Weapon Contamination Manual, Livre 1 (« Weapon Contamination Environment ») (voir 
note 23, ci-dessus).
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2.6  ANALYSER ET ÉVALUER 
LES RISQUES

Une analyse et une évaluation des données collectées permettent d’inscrire les diffé-
rents groupes cibles sur une matrice afin de hiérarchiser les activités SRCS ainsi que 
d’autres activités de réduction des risques le cas échéant. Dans le processus d’évalua-
tion des risques, les valeurs de probabilité et d’impact sont attribuées sur la base d’un 
jugement éclairé mais subjectif. Il est préférable de conduire ce processus conjoin-
tement avec d’autres collaborateurs et parties prenantes pour s’assurer que tous les 
facteurs connus ont été pris en compte et que l’évaluation est fondée sur des données 
probantes et aussi précises que possible. Des informations supplémentaires sur la pro-
cédure d’appréciation des risques sont fournies à l’annexe A.

2.6.1 ANALYSER LA GRAVITÉ POTENTIELLE DE L’IMPACT 
Une fois les dangers identifiés et cartographiés, la gravité potentielle de leur impact 
peut être évaluée en fonction de critères prédéfinis allant de « négligeables » à « catas-
trophiques », comme sur la matrice des risques donnée pour exemple précédemment 
(figure 3) et dans les exemples à l’annexe A. Ces types de matrices sont utilisés pour 
évaluer l’impact potentiel de la contamination par les armes sur les collaborateurs et 
les volontaires, la continuité des opérations et la population civile. Il est conseillé de 
procéder à cette analyse en collaboration avec un spécialiste des armes classiques ou 
NRBC, qui pourrait être détaché par une autorité compétente ou par le CICR en appui à 
une délégation ou à une Société nationale, si besoin et sur demande.

2.6.2 ANALYSER LA PROBABILITÉ DE SURVENUE D’UN INCIDENT 
Une fois les dangers identifiés et la gravité potentielle de leur impact estimée, il 
convient d’évaluer la probabilité de survenue d’un incident.

Celle-ci dépend des facteurs suivants :
1. l’exposition au danger ;
2. l’occurrence d’un événement dangereux ;
3. les moyens possibles d’éviter ou de limiter les dommages.

Ces informations devraient être obtenues durant la phase d’évaluation décrite dans 
le présent chapitre. Elles seront fondées sur des données concernant la fréquence des 
incidents, le niveau de sensibilisation aux risques, et les comportements qui prévalent 
dans les situations dangereuses. Toutes ces informations, qui sont collectées lors de 
l’évaluation et permettent de définir le niveau de vulnérabilité des collaborateurs, des 
opérations et de la population civile, seront prises en considération pour établir la pro-
babilité de survenue d’un incident.

La probabilité de survenue d’un incident donné peut être évaluée à l’aide de critères 
allant de « très faible » à « très élevée », comme indiqué dans les trois matrices des 
risques (concernant les collaborateurs, les opérations et les populations) à l’annexe A. 
Il est conseillé de procéder à cette analyse conjointement avec d’autres collaborateurs 
et parties prenantes ayant participé au processus d’évaluation.



42 RENFORCER LA RÉSILIENCE FACE À LA CONTAMINATION PAR LES ARMES

2.6.3 CONFIRMER LA CATÉGORIE DE RISQUE
Dans les deux étapes précédentes, la gravité potentielle de l’impact et la probabilité 
de survenue de l’incident sont évaluées et inscrites sur la matrice des risques, où sera 
défini leur impact potentiel. Les risques devraient faire l’objet d’évaluations distinctes 
pour les collaborateurs, les opérations et la population civile.

Il est recommandé que toutes les informations collectées lors de la phase d’appréciation 
des risques soient examinées de concert avec des collaborateurs et/ou d’autres parties 
prenantes éclairés mais impartiaux, puis de décider conjointement des différentes caté-
gories de risque à inscrire sur la matrice, des publics cibles clés et des activités à mener 
en priorité. Cela est particulièrement important si les autres activités de réduction des 
risques visant à promouvoir des comportements plus sûrs associent d’autres départe-
ments ou organisations, car leur adhésion est indispensable pour mettre en œuvre des 
interventions véritablement intégrées.

La prochaine étape consiste à planifier les activités de réduction des risques. Les cha-
pitres 3 et 4 portent sur l’élaboration et la mise en œuvre des interventions SRCS.
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L’objectif de toute intervention SRCS est de réduire à la fois la probabilité de maté-
rialisation des risques liés à la contamination par les armes et la gravité de l’impact 
ou des conséquences de ces risques. Le présent chapitre porte sur les interventions de 
communication qui visent à réduire ces risques en les faisant mieux connaître et en 
encourageant les comportements plus sûrs.

57 Pour plus d’informations sur la théorie du changement, voir www.theoryofchange.org.

3.1 PLANIFIER L’INTERVENTION
Gérer les interventions SRCS consiste à analyser, planifier, mettre en œuvre et suivre/
contrôler le processus. Une fois les données collectées et l’évaluation effectuée, les 
groupes cibles sont définis et la planification peut commencer. Les interventions 
devraient être planifiées conformément aux processus de planification existants, qui 
peuvent varier selon les organisations.

3.1.1 DÉFINIR LES RÉSULTATS VISÉS ET LES INDICATEURS 
Un outil de planification particulièrement utile pour les initiatives de changement de 
comportement est la théorie du changement57. Il peut être utile de commencer la phase 
de planification par l’élaboration d’une théorie du changement en collaboration avec 
toute partie prenante concernée. L’objectif sera de déterminer quels sont les résultats 
visés et quelles activités doivent être mises en œuvre pour changer les comportements 
et renforcer la résilience face à la contamination par les armes. Un exemple de théorie 
du changement relative à une intervention SRCS figure à l’annexe G.

Tous les processus de planification devraient énoncer clairement les indicateurs qui 
serviront à évaluer l’efficacité de l’intervention lors du suivi. Des indicateurs devraient 
être définis pour mesurer l’impact global ou l’objectif général de l’intervention (soit 
réduire le nombre de victimes) ainsi que les résultats ou les objectifs spécifiques (p. ex. 
le pourcentage de collaborateurs ou de civils dont les connaissances sur les compor-
tements plus sûrs se sont accrues, ou la mesure dans laquelle les gens adoptent un 
comportement prudent ou font preuve d’une résilience accrue). Des indicateurs de pro-
duit, comme le nombre de séances de formation organisées ou le nombre de dépliants 
distribués, doivent également être établis aux fins de la gestion du projet, mais ils ne 
sauraient être utilisés à eux seuls comme preuve de l’efficacité d’une intervention.

Des indicateurs permettant d’évaluer le renforcement de la résilience devraient être 
élaborés à la phase de planification, et les données collectées sur les connaissances, les 
comportements et les pratiques lors de la phase d’évaluation devraient être utilisées 
comme base de référence pour mesurer l’efficacité des interventions. Des exemples 
d’indicateurs d’impact, de résultats et de produit permettant de mesurer l’efficacité 
d’une intervention figurent à l’annexe G.

http://www.theoryofchange.org
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3.2  MESSAGES DE SENSIBILISATION 
AUX RISQUES ET DE PROMOTION 
DES COMPORTEMENTS PLUS SÛRS

58 CICR, Accountability to Affected People: Institutional Framework, CICR, Genève, 2019. 
59 Voir note 16, ci-dessus. 

3.2.1 ÉLABORATION DES MESSAGES 
Les messages SRCS peuvent être élaborés à l’issue des phases d’analyse et de planifi-
cation. Les messages à diffuser sont fonction des publics cibles, de leurs connaissances 
ou convictions, des comportements à promouvoir, et des facteurs susceptibles de les 
inciter à adopter le comportement souhaité. Les messages doivent être appropriés sur 
les plans culturel, linguistique et social (et conformes à l’approche de RPA58) et le cas 
échéant, contenir toute information officielle importante.

Les messages devraient toujours être formulés de façon positive et encourager les com-
portements favorables. En effet, les personnes doivent comprendre qu’elles ont un rôle 
à jouer et que ce faisant, elles peuvent améliorer leur propre existence et celle de leur 
famille, de leur communauté ou de leurs collègues. Il n’est pas impératif que les mes-
sages soient courts, mais ils doivent être clairs, énoncer les mesures à prendre et tou-
jours indiquer où trouver de l’aide et des informations complémentaires59.

3.2.2 CONTENU DES MESSAGES
Les messages et leur mode de diffusion seront légèrement différents selon qu’ils sont 
destinés au personnel du Mouvement ou à la population civile et ils doivent toujours 
être fonction des connaissances et des comportements du groupe cible. Cela dit, tout 
message de sensibilisation aux risques et de promotion des comportements sûrs doit 
contenir certaines informations d’ordre général qui concernent tous les publics et tous 
les scénarios de contamination par les armes. Il s’agit notamment, mais pas exclusive-
ment, des informations suivantes :

 • la liste des dangers et de leur impact potentiel ;

 • les signes indiquant la présence d’une arme classique ou d’un agent NRBC ;

 • les comportements à adopter pour réduire la probabilité de survenue d’un incident 
et/ou diminuer la gravité de l’impact ;

 • comment élaborer d’autres solutions pour réduire les risques (comment se porter 
assistance à soi-même) ;

 • où trouver davantage d’informations sur la préparation et/ou l’assistance ;

 • ce qu’il faut faire en cas d’exposition à un danger (plusieurs scénarios proposés) ;

 • à qui s’adresser en cas d’exposition à un danger.

Les messages devraient être adaptés au contexte et aux groupes cibles les plus exposés. 
L’accent devrait être mis sur la promotion des comportements sûrs adaptés à la situa-
tion et sur l’évolution des connaissances des personnes. Les effets de la contamination 
par les armes n’étant pas les mêmes dans les deux principaux environnements – urbain 
et rural –, les comportements à adopter peuvent varier en conséquence.

Les groupes cibles peuvent être constitués notamment par :

 • zone géographique ;

 • âge et sexe ;

 • groupe ethnique, religieux ou linguistique ;

 • profession/source de revenu ;

 • autres catégories socioéconomiques (p. ex. parents) ;

 • besoins spécifiques (p. ex. personnes handicapées). 
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Il est important de comprendre et de prendre en compte ce que les groupes cibles savent 
ou croient savoir. Si le message entre en contradiction avec leurs connaissances et leurs 
convictions, et s’il n’est pas suffisamment étayé, il pourrait ne pas être pris au sérieux.

Une fois les groupes cibles constitués, les messages devraient se pencher sur leurs 
besoins spécifiques respectifs. Les messages ne devraient pas être condescendants ou 
laisser entendre que les gens manquent de connaissances. Ils ne devraient pas non plus 
déconseiller un comportement sans proposer d’alternatives viables. Le  comportement 
préconisé doit pouvoir être concrètement mis en pratique. Il serait inconvenant de pro-
mouvoir un comportement qui serait inapproprié pour des raisons économiques, poli-
tiques, sociales ou religieuses.

Les messages à l’intention des enfants devraient être aussi compréhensibles que pos-
sible, rédigés en termes simples et assortis d’illustrations intelligibles. Ils ne devraient 
contenir aucune information technique sur les armes, car cela pourrait éveiller l’intérêt 
des jeunes et des enfants plutôt que de les décourager. Il est important de faire la dis-
tinction entre jeunes enfants, enfants d’âge préscolaire, enfants d’âge scolaire, enfants 
plus âgés et adolescents, et de définir les messages et les voies de communication en 
conséquence. Dans certains cas, il peut être pertinent de demander à des enfants de 
transmettre eux-mêmes les messages sur les risques à d’autres enfants, dans le cadre 
d’une approche d’enseignement par les pairs60.

Les composantes du Mouvement peuvent être associées à la lutte contre la contami-
nation par les armes dans plusieurs contextes : les situations de conflit armé, d’autres 
situations de violence, les régions sujettes aux conflits, les situations d’après-conflit, 
et les situations pacifiques où des risques liés à la présence d’agents NRBC peuvent être 
présents. Les sections suivantes proposent des messages SRCS pour chacun de ces cas 
de figure, qu’il conviendra néanmoins d’adapter à l’environnement en question. 

Tous les messages doivent être adaptés au contexte (notamment au type de danger, 
à l’environnement et au public cible) sur la base des informations obtenues lors de la 
phase d’évaluation présentée au chapitre 2. Les messages devraient également respecter 
les Principes fondamentaux du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(humanité, impartialité, neutralité, indépendance, volontariat, unité et universalité).

3.2.2.1 Messages dans les situations de conflit armé 
Dans les situations de conflit armé, le plus grand risque auquel sont exposés les colla-
borateurs du Mouvement et les civils est d’être involontairement pris dans une fusil-
lade, des tirs d’obus ou un bombardement. Les mines terrestres et les restes explosifs 
de guerre posent également un risque, de même que les agents NRBC disséminés soit 
par l’utilisation d’armes non conventionnelles dans le cadre du conflit, soit acciden-
tellement depuis les structures où ils sont stockés. Connaître les dangers potentiels 
implique de savoir reconnaître les signes de contamination durant un conflit, qui sont 
notamment : les rues désertes (les personnes ont déserté sachant qu’un danger était 
imminent), les bruits de tirs d’arme à feu, de tirs d’obus ou de bombardements, les 
sirènes d’alarme, les odeurs et les nuages de fumée.

Être préparé signifie savoir où se trouvent les entrepôts de munitions ou les dangers 
de nature NRBC (dangers NRBC) dans la zone et connaître les plans des zones sûres ou 
les plans d’évacuation en cas d’urgence. Cela implique aussi d’élaborer des solutions 

60 Voir, par exemple, Child to Child Trust, Child-to-Child Mine Risk Education Activity Booklet, 
Child to Child Trust, Londres, 2014. Disponible à l’adresse : http://www.childtochild.org.
uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-Mine_Risk_Education.pdf (consulté le 
13 février 2019).

http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-Mine_Risk_Education.pdf
http://www.childtochild.org.uk/wp-content/uploads/2014/10/Child_to_Child-Mine_Risk_Education.pdf
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pour réduire les risques, ce qui peut consister à délimiter des zones de sécurité dans les 
édifices (habitations, locaux professionnels, écoles, etc.) et savoir identifier les endroits 
sûrs pouvant servir d’abri avant de se déplacer. Le CICR a établi des recommandations 
techniques pour améliorer la protection physique de ses établissements sur le terrain61.

Les messages devraient contenir des informations précises sur ce qu’il convient de faire 
en cas de bombardement, de tirs d’obus ou de tirs d’arme à feu. Voici des exemples de 
messages spécifiques en cas d’exposition à un danger :

 • Dès que vous entendez ou percevez des combats, des tirs d’obus ou des 
bombardements, n’attendez pas : abritez-vous immédiatement.

 • Si vous êtes à l’extérieur, abritez-vous dans l’édifice le plus proche.

 • Si vous êtes à l’extérieur et que vous ne trouvez pas d’abri, mettez-vous dans 
une position de sécurité en fonction du type de danger : 

 – Si vous êtes exposé à des tirs d’armes légères ou de petit calibre, mettez-vous 
rapidement à terre et allongez-vous le plus au sol possible, tout en essayant 
d’identifier la provenance et la direction des tirs et de repérer une zone sûre à 
proximité. Si la voie est libre, dirigez-vous rapidement vers la zone sûre en vous 
déplaçant au plus près du sol.

 – Si vous êtes exposé à des bombardements, des tirs d’obus ou des tirs d’arme 
plus lourde, le risque le plus important vient de l’effet de souffle et de 
fragmentation (éclats et autres débris) : vous devez protéger vos organes vitaux. 
La position la plus sûre consiste à se mettre sur le dos (pour protéger les 
organes arrière), la tête soulevée entre les bras fléchis, les coudes sur les 
oreilles, les genoux ramenés sur la poitrine (pour protéger les organes avant), et 
la bouche entrouverte afin d’expirer pour éviter une pression interne excessive 
qui pourrait endommager les poumons (voir ci-dessous). S’il vous est 
impossible de tenir cette position, allongez-vous au sol (position recommandée 
en cas d’échanges de tirs), sachant que vos organes vitaux ne seront pas aussi 
bien protégés62.

 • Si vous êtes à l’intérieur, déplacez-vous vers une zone d’abri ou une zone sûre 
désignée, au sous-sol le cas échéant, ou vers une zone sûre au rez-de-chaussée, 
entre deux murs solides ou sous un escalier en béton.

61 CICR, Sécurité passive – Recommandations techniques applicables aux établissements du CICR sur le 
terrain, CICR, Genève, 2017.

62 Conformément aux recommandations du docteur Mauro Dalla Torre, conseiller médical pour 
l’Unité contamination par les armes du CICR.
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 • Éloignez-vous des fenêtres, des objets en verre et des miroirs.

 • Attendez la fin du bombardement ou du combat pour quitter votre abri et vous 
informer de la situation.

 • Les messages sur les dangers NRBC dans les situations de conflit sont les mêmes 
que dans les autres situations (voir section 3.2.2.5).

3.2.2.2  Messages dans les situations de violence armée en milieu urbain 
et autres situations de violence

Dans d’autres situations de violence, comme la violence armée en milieu urbain, les 
plus grands dangers sont les échanges de tirs ou les balles perdues provenant d’armes 
légères et de petit calibre. Les principaux messages sont les suivants :

 • Connaître les dangers potentiels implique de savoir reconnaître les signes de 
contamination par les armes durant un conflit, notamment : les rues désertes (les 
personnes savent qu’un danger est imminent), les bruits de tirs d’arme à feu, de 
tirs d’obus ou de bombardements, les sirènes d’alarme, les odeurs et les nuages de 
fumée.

 • Être préparé signifie connaître les zones où la violence est le plus susceptible 
d’éclater et les éviter. Il s’agit également de ne pas prendre part aux différends et 
de se tenir à l’écart des troubles.

 • Être préparé implique aussi d’élaborer des solutions pour réduire les risques, 
comme définir des zones de sécurité dans les édifices (habitations, locaux 
professionnels, écoles, etc.) et savoir identifier les endroits sûrs pouvant servir 
d’abri avant de se déplacer. Cela signifie également savoir où se trouvent les zones 
« de non droit » ou « hors limites », les entrepôts de munitions et les dangers 
NRBC dans l’environnement immédiat, et connaître les plans des zones sûres et les 
plans d’évacuation en cas d’urgence.

 • Il est important de savoir comment réagir si une situation de violence éclate à 
proximité. Le principal message est de se mettre immédiatement à l’abri dans 
l’édifice le plus proche et, en l’absence d’abri pendant des tirs d’armes légères, de 
se mettre rapidement à terre face vers le sol. Coopérez pleinement avec les acteurs 
armés et veillez à ne pas être associé aux différends/troubles à l’origine de la 
situation de violence.

 • Les messages sur les dangers NRBC dans les situations de violence armée en 
milieu urbain et d’autres situations de violence sont les mêmes que dans les autres 
situations (voir section 3.2.2.5).

3.2.2.3 Messages dans les situations d’après-conflit 
Dans les situations d’après-conflit, c’est-à-dire une fois que les hostilités ont cessé, le 
plus gros risque associé à la contamination par les armes vient des mines et des restes 
explosifs de guerre.

Les messages devraient entre autres :

 • énoncer les dangers liés aux armes classiques (p. ex. mines, restes explosifs de 
guerre et stocks d’explosifs) et aux agents NRBC dans les situations d’après-conflit 
et leur impact potentiel sur le personnel et les opérations du Mouvement et sur la 
population civile ;

 • dresser la liste des signes indiquant une contamination par les armes et des 
indications permettant de reconnaître les zones dangereuses à éviter (panneaux 
officiels et signalements non officiels) ;

 • demander aux habitants s’ils savent où se trouvent les zones sûres et les zones 
dangereuses et où trouver des cartes des zones contaminées connues ;

 • recommander de rester à l’écart des zones embroussaillées, des bases et 
équipements militaires, des tranchées, des anciennes zones de combat, des 
habitations abandonnées ou des endroits où gisent des dépouilles d’animaux, 
et étant donné que les mines et les fils de trébuchement ne se voient quasiment 
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pas, recommander de savoir reconnaître les signes indicateurs de contamination 
par mines/restes explosifs de guerre et d’éviter les zones susceptibles d’être 
contaminées ;

 • recommander de rester sur les chemins fréquentés et de ne toucher aucun objet 
suspect (ne pas les ramasser, ne pas y donner de coup de pied et ne rien lancer 
dans leur direction) ;

 • recommander de savoir à qui et par quel moyen signaler toute munition explosive 
connue ou tout champ de mines suspecté (p. ex. aux autorités compétentes) ;

 • recommander de savoir quel comportement adopter dans un champ de mines ou si 
une autre personne marche sur une mine (ne pas bouger, appeler immédiatement à 
l’aide et attendre l’arrivée des secours) ;

 • les messages sur les dangers NRBC dans les situations d’après-conflit sont les 
mêmes que dans les autres situations (voir section 3.2.2.5).

3.2.2.4 Messages dans les contextes sujets aux conflits 
Les messages diffusés dans les contextes sujets aux conflits combinent généralement 
les messages transmis dans les situations de conflit/violence armée et ceux véhiculés 
dans les situations d’après-conflit. Il est souvent plus difficile de faire passer les mes-
sages sur le long terme dans ces contextes instables, car les campagnes permanentes de 
sensibilisation aux risques dans les situations d’urgence entraînent immanquablement 
une lassitude au sein de la population, qui devient moins réceptive aux informations. 
Comme dans les contextes d’après-conflit, l’idée est de pérenniser les comportements 
sûrs face à la contamination par mines terrestres/restes explosifs de guerre, étant 
donné que le danger sera présent pendant encore plusieurs années. Parallèlement, il 
convient de rester préparé et prêt à agir en cas de conflit ou de flambée de violence. Ce 
type de contexte donne également la possibilité de consacrer du temps à améliorer les 
plans d’urgence et à renforcer la préparation aux bombardements et aux fusillades en 
cas de conflit ou de flambée de violence. Les messages sur les dangers NRBC sont simi-
laires aux messages diffusés dans les autres situations (voir section 3.2.2.5).

3.2.2.5 Messages sur les dangers NRBC
Les messages à diffuser dans les situations d’urgence NRBC sont semblables aux mes-
sages transmis dans les autres cas de figure. Les plus grosses différences entre chaque 
contexte sont le type de danger, le type de système d’alerte et l’action préconisée.

S’agissant de la préparation, il est important de :

 • connaître les dangers NRBC dans votre région, par exemple, savoir s’il existe des 
installations nucléaires ou des lieux où sont stockées ou utilisées des substances 
dangereuses et toxiques (p. ex. usines, stations de traitement, hôpitaux) qui 
pourraient être disséminées involontairement en cas de conflit, de flambée de 
violence ou de catastrophe naturelle ; 

 • connaître les systèmes d’alerte existants et les plans de préparation aux situations 
d’urgence dans votre région ;

 • savoir qui sont les intervenants en cas de danger NRBC (protection civile, armée, 
police, pompiers, etc.) dans votre région.

Que faire en cas d’exposition à un danger :

 • Quittez immédiatement la zone dans une direction transversale par rapport à la 
direction du vent, et suivez les instructions des autorités compétentes.

 • Si vous vous trouvez à l’extérieur d’une zone exposée, éloignez-vous. Ne pénétrez 
pas dans la zone contaminée pour aller chercher des proches ou des effets 
personnels.

 • Si vous vous trouvez dans un édifice et que l’extérieur est manifestement 
contaminé, il est plus sûr de rester à l’intérieur que de quitter la zone. Montez à 
un étage supérieur (dans un scénario NRBC, ne descendez PAS au sous-sol, car la 
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plupart des agents chimiques ont tendance à retomber, NI au dernier étage en cas 
de bombardement). En l’occurrence, s’il ne s’agit pas spécifiquement d’une zone 
de sécurité ou d’un abri contre les dangers NRBC, essayez de calfeutrer les portes, 
les fenêtres, les fissures, les conduits, les cheminées et autres ouvertures ; ayez 
une source d’information à portée de main (radio, télévision, téléphone), et prenez 
avec vous autant de nourriture et d’eau que possible.

Si vous craignez d’avoir été contaminé :

 • Décontaminez-vous dès que possible avant d’entrer dans une zone sûre.

 • Déchirez vos vêtements afin qu’ils n’entrent pas en contact avec votre tête, et 
veillez à ne pas en toucher la partie extérieure.

 • Déposez vos vêtements dans un sac doublement hermétique. Éloignez le sac le plus 
possible de vous et des autres personnes. Changez de vêtements.

 • Lavez-vous soigneusement la peau et les cheveux à l’eau tiède et au savon 
si possible, rincez-vous les yeux et les oreilles avec de l’eau en bouteille, et 
mouchez-vous. N’utilisez pas d’eau chaude, car elle favorise la contamination de 
la peau, et évitez l’eau trop froide, qui pourrait causer une hypothermie. Si vous 
n’avez pas d’eau à disposition, raclez ou essuyez-vous la peau.

 • Surtout, nettoyez-vous bien la bouche, le nez, les yeux et les oreilles.

 • Après la décontamination, mettez des vêtements neufs ou propres. 

 • Assurez-vous que l’eau et la nourriture à votre disposition ne sont pas 
contaminées. 

 • Consultez un médecin au plus vite.

 • Demandez des conseils médicaux sur les bonnes pratiques d’hygiène à adopter 
après une décontamination.

3.2.2.6  Messages à l’intention des collaborateurs du Mouvement 
devant se rendre dans des zones contaminées par les armes 

Tous les collaborateurs du Mouvement qui travaillent dans des pays affectés par les 
effets d’armes classiques ou d’agents NRBC devraient recevoir une formation sur les 
messages généraux de sécurité adaptés au contexte, présentés à la section 3.2.2 ci- 
dessus. Il existe des directives en matière de sûreté et de sécurité à l’intention du per-
sonnel humanitaire dans les zones de conflit, qui s’appliquent à tous les collaborateurs 
du Mouvement63.

D’une manière générale, les collaborateurs du Mouvement devraient éviter de péné-
trer dans des environnements contaminés par les armes. Ils peuvent toutefois y être 
contraints, tout comme le personnel d’autres services d’urgence, pour accomplir leur 
travail. Les critères permettant de décider de pénétrer ou non dans une zone contami-
née devraient être convenus au préalable entre la direction et le personnel. La décision 
dépend de chaque contexte et organisation, mais en règle générale, les professionnels 
ne devraient jamais entrer dans des zones où ont lieu des échanges de tirs ou des bom-
bardements, des zones susceptibles de comporter des mines, ou des zones présentant 
un danger biologique ou chimique imminent. 

63 D.L. Roberts, Staying Alive: Safety and Security Guidelines for Humanitarian Volunteers in Conflict 
Areas, CICR, Genève, 2006.
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Les collaborateurs du Mouvement peuvent être amenés à devoir pénétrer dans une zone 
où des tirs et des bombardements ont eu lieu et susceptible de comporter des restes 
explosifs de guerre. S’ils ne peuvent pas être accompagnés par un expert sur le site, ils 
devraient recevoir au préalable des informations techniques pertinentes sur la façon 
d’identifier les dangers éventuels. Au minimum, ils devraient faire ce qui suit :
1. En premier lieu, établir un poste de contrôle (PC) dans une zone déclarée sûre ; le 

PC ne doit pas être exposé aux attaques.
2. Effectuer une analyse visuelle pour vérifier la présence de dangers explosifs 

(mines, engins explosifs improvisés ou restes explosifs de guerre).
3. Sans toucher aucun élément, balayer la zone du regard dans un rayon d’au moins 

30 à 50 mètres64 autour du PC.
4. Ne pas pénétrer dans des édifices sauf s’ils sont annoncés comme non dangereux.
5. Veiller à ce que le personnel non indispensable reste au PC.
6. Essayer de travailler en binôme, une personne faisant office d’observateur.
7. S’assurer que chacun sait quoi faire si un danger explosif est décelé, à savoir :

 – Ne pas toucher l’engin.
 – Emprunter le même passage pour sortir que pour entrer.
 – Placer un repère à côté de l’élément sur un sol dur.
 – Informer le chef d’équipe.
 – Interrompre toute activité à proximité immédiate.
 – Établir des distances de sécurité adéquates.
 – Faire un croquis de ce qui a été constaté, précisant notamment les dimensions, 

couleurs et formes.
 – Faire un croquis de la voie empruntée jusqu’au danger.
 – Bloquer l’accès à la zone si nécessaire.
 – Demander une intervention NEDEX aux autorités compétentes ou à l’organisme 

responsable.
 – Ne pénétrer dans un champ de mines sous aucun prétexte.

64 La bonne distance depuis le PC est fonction du type de danger et de l’environnement. Cette 
donnée devrait être déterminée par un expert et communiquée lors de la séance d’information 
précédant le déplacement au site.

3.3  CHOISIR LES VOIES 
DE COMMUNICATION 

Les voies de communication sont les moyens ou les méthodes par lesquels les messages 
sont transmis. La communication peut être unidirectionnelle ou bidirectionnelle. Dans 
la communication unidirectionnelle, les informations sont transmises dans un seul 
sens : de l’émetteur au récepteur (c’est-à-dire le groupe cible), sans retour de la part 
du récepteur. Dans la communication bidirectionnelle, les informations sont transmises 
au groupe cible, dont on cherche à obtenir un retour : il s’agit d’un dialogue.
 
L’écosystème de communication a été étudié à la phase d’évaluation (chapitre 2). Pour 
choisir la voie de communication la plus appropriée, il convient d’évaluer le système 
global de communication en fonction de critères tels que les facteurs culturels, les taux 
d’alphabétisation, le temps disponible, l’accès à la téléphonie mobile et à Internet, et 
la confiance dans les éventuels partenaires communautaires. Il convient également de 
comprendre en amont quels moyens les communautés et les groupes cibles utilisent 
pour accéder aux informations dont ils ont besoin.
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S’agissant des médias de masse, tels que la presse écrite, la télévision et la radio, il est 
important de savoir quels sont ceux auxquels les groupes cibles ont le plus recours. Il en 
va de même pour les plateformes de réseaux sociaux. S’il n’est pas forcément possible 
d’avoir accès à des données détaillées par groupe cible, des informations sur le nombre 
d’utilisateurs des différentes plateformes, dont Twitter, Facebook et WhatsApp, par pays 
devraient en revanche être accessibles. Ces informations peuvent généralement être obte-
nues auprès de spécialistes de la communication. En matière de communication interper-
sonnelle, il est important de savoir qui est populaire auprès des groupes cibles et en qui ces 
derniers placent leur confiance, afin d’identifier les partenaires communautaires les plus à 
même de diffuser des messages. Ces informations devraient déjà avoir été obtenues dans 
le cadre de discussions de groupe ou d’un dialogue avec la population cible elle-même.

La meilleure façon d’induire un changement de comportement par des messages est 
d’utiliser de nombreuses voies différentes pour les diffuser. Les médias de masse 
(médias audiovisuels et de presse écrite) restent sans doute le meilleur moyen de dif-
fuser rapidement des messages SRCS au plus grand nombre, ce qui est particulièrement 
important dans la phase d’urgence. Toutefois, des comportements plus sûrs auront 
plus de chances d’être adoptés si les messages sont renforcés par une communication 
bidirectionnelle, idéalement avec des personnes familières et de confiance, comme les 
partenaires communautaires.

Une liste de voies de communication possibles pour diffuser les messages figure à l’an-
nexe E. Il convient néanmoins de rappeler que le choix des voies les plus appropriées 
sera fondé sur l’évaluation de la communication effectuée à la phase d’évaluation. Pour 
plus d’informations, voir le Guide de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur l’engage-

ment communautaire et la redevabilité65.

65 Guide de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (voir note 50, ci-dessus).

3.4  ÉLABORER LES SUPPORTS 
DE COMMUNICATION

Après avoir choisi les messages à diffuser et les voies de communication les plus adap-
tées, il vous faudra élaborer les supports soit qui accompagneront les messages (si la 
voie choisie est la communication en personne ou la diffusion d’informations au sein de 
la communauté), ou qui contribueront à les véhiculer (p. ex. sur Internet, à la télévision, 
via des textes sur papier, des dépliants ou des affiches). Comme pour les messages, les 
supports doivent toujours être adaptés au public cible en fonction de critères tels que 
l’âge, le sexe, la langue, le niveau d’alphabétisation et le niveau socioéconomique. La 
section suivante présente quelques principes applicables à l’élaboration de ces supports.

3.4.1 PHOTOGRAPHIES 
 • Ne jamais diffuser d’images de personnes mortes ou blessées. 

 • Ne pas donner une image déplaisante des personnes handicapées. 

 • Ne jamais diffuser d’images de personnes manipulant des armes, des mines, des 
restes explosifs de guerre ou d’autres objets suspects. 

 • Ne jamais montrer des personnes affichant un comportement dangereux. 

 • Utiliser toujours les illustrations, les photographies et les messages pour 
encourager les comportements sûrs et les attitudes positives.
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3.4.2 CONCEPTION ET MISE EN PAGE
 • Élaborer différentes maquettes avant d’établir la mise en page définitive.

 • En règle générale, ne véhiculer qu’un seul message par illustration.

 • Rendre les supports aussi interactifs que possible.

 • Organiser les messages de façon logique et séquentielle.

 • Utiliser des couleurs vives et agréables.

 • Expliquer le texte par des illustrations.

3.4.3 ILLUSTRATIONS
 • Utiliser des illustrations simples.

 • Si des dessins humoristiques sont utilisés, veiller à ce que les couleurs des mines, 
des munitions non explosées et des panneaux d’avertissement soient respectées.

 • Utiliser des situations et des objets familiers.

 • Faire comprendre la dimension des objets en les plaçant à côté d’objets de taille 
connue.

 • Veiller à ce que les illustrations soient compréhensibles même sans lire le texte.

 • Veiller à ce que tout symbole utilisé, comme les panneaux signalant la présence de 
mines, soient compris.

 • Si besoin, faire figurer les panneaux d’avertissement officiels et non officiels.

3.4.4 TEXTE
 • Utiliser des tournures et des phrases simples.

 • Faire passer le message en un minimum de mots.

 • Utiliser des tournures positives et encourager les comportements plus sûrs.

 • Dans l’idéal, n’utiliser qu’une seule langue par support. Si c’est une pratique 
courante du pays ou de la région et si le texte est clair et bien présenté, il 
est possible de communiquer dans deux langues, auquel cas il est préférable 
d’imprimer un support distinct pour chaque langue.

 • Répéter les messages importants.

 • Veiller à ce que la police de caractères soit facile à lire pour les personnes ayant des 
problèmes de vue ou des capacités de lecture limitées.

 • Éviter les associations de couleurs suivantes pour le texte : vert et rouge, vert 
et marron, bleu et violet, vert et bleu, bleu et gris, vert et gris, et noir et gris. 
Les personnes daltoniennes auront du mal à lire les textes rédigés dans ces 
combinaisons. 
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3.5  TESTER LES MESSAGES 
ET LES SUPPORTS

Tous les messages et les supports devraient être revus ou testés dans leur version pro-
visoire avant d’être publiés dans leur forme définitive. L’objet des tests est de vérifier 
que les messages et les supports sont : 

 • compréhensibles (style adapté) ;

 • acceptables sur le plan social ;

 • pertinents ;

 • ancrés dans la réalité ; 

 • convaincants.

3.5.1 QUI DEVRAIT TESTER LES SUPPORTS ?
Les messages et les supports devraient toujours être revus par :
1. des spécialistes ERM, NEDEX ou du déminage, pour s’assurer que les informations 

et les messages sont exacts sur le plan technique ;
2. des spécialistes de la communication, pour s’assurer que les messages sont 

clairs, compréhensibles, logiques et susceptibles de promouvoir le comportement 
souhaité ;

3. des personnes du public cible, pour vérifier que les messages et les illustrations/
photographies sont adaptés et faciles à comprendre (p. ex. si les supports sont 
destinés à des enfants, ils devraient être testés par des enfants). 

Le public cible peut être large ou très restreint. Par exemple, si les messages s’adressent 
à de jeunes éleveurs de bovins d’un groupe ethnique spécifique, alors c’est ce groupe 
qui devrait tester les supports.

3.5.2 COMMENT TESTER LES SUPPORTS ? 
Les tests peuvent être plus ou moins élaborés, réalisés à des périodes différentes et avoir 
des coûts variables. Ils devraient être effectués aussi rapidement que possible dans les 
situations d’urgence. En revanche, ils ne devraient jamais être négligés pour des raisons 
de commodité, car des messages et des supports trompeurs ou inexacts peuvent mettre 
en danger la vie des gens et favoriser les attitudes et les comportements préjudiciables. 

Dans l’idéal, les modalités des tests associent discussions de groupe, discussions en 
tête à tête et essais à l’aveugle (les supports sont montrés sans aucune explication à des 
personnes qui doivent en tirer les messages sur les comportements à adopter).

3.5.3 QUESTIONS À POSER AU PUBLIC CIBLE
1. Qu’avez-vous lu ? Qu’avez-vous compris du texte ?
2. Que pensez-vous du message ? Y a-t-il un ou plusieurs éléments qui vous plaisent 

ou qui ne vous plaisent pas dans le message ?
3. Qu’est-ce qui n’est pas clair ? Y a-t-il un ou plusieurs éléments que vous ne 

comprenez pas ?
4. Quelle(s) amélioration(s) apporteriez-vous au texte ?
5. Que voyez-vous sur les illustrations/photographies ?
6. Quel message les illustrations/photographies vous transmettent-elles ?
7. Que pensez-vous du message ?
8. Le message vous paraît-il logique ? Adapté ?
9. Le message véhiculé par le texte est-il cohérent avec le message qui ressort des 

illustrations/photographies ?
10. Les illustrations/photographies vous plaisent-elles ? Pourquoi ?
11. Comment pourrait-on améliorer les illustrations/photographies ?
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3.5.4 MODIFICATIONS ET NOUVEAUX TESTS
Il est important d’apporter les modifications qui s’imposent aux messages et aux 
supports et de les soumettre à de nouveaux tests. Leur version définitive ne peut être 
établie que lorsqu’ils sont entièrement compris et acceptés par le public cible. Les sup-
ports devraient toujours être approuvés par l’équipe chargée de la communication pour 
publication et par l’équipe technique consultative ayant apporté sa contribution.

De nouveaux tests devraient être effectués après diffusion des nouveaux messages et 
des supports, afin de comprendre comment les informations ont été reçues et com-
ment les gens ont réagi. Il s’agit là d’une sorte de suivi de l’impact des messages, qu’il 
convient d’effectuer régulièrement pour déceler les éventuels changements ou failles 
dans les comportements des personnes. Cette question est approfondie au chapitre 5.
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4.1  CHANGER LES COMPORTEMENTS 
DES PERSONNES EXPOSÉES 
À DES RISQUES

66 Banque mondiale, Theories of Behavior Change, Banque mondiale, Washington, 2010.

Des connaissances de base de la théorie du changement de comportement peuvent 
se révéler utiles pour élaborer des interventions véritablement efficaces. La figure 4 
ci-dessous est un modèle simple de changement de comportement utilisé par des spé-
cialistes de la santé publique pour encourager les comportements sûrs ou sains, et par 
là même réduire la propagation de maladies évitables, telles que le paludisme, le VIH et 
les maladies pulmonaires. Ce modèle peut également être appliqué en vue de modifier 
les comportements des personnes exposées à des risques liés à la contamination par 
les armes. 

Figure 4 – Les étapes du changement de comportement

Le fait de connaître les risques et de savoir comment se comporter sans danger ne suffit 
pas pour garantir l’adoption de comportements plus sûrs. Il existe de nombreux obsta-
cles au changement de comportement. L’annexe F fournit des conseils pour les analyser 
lors de la phase d’évaluation et élaborer des stratégies visant à les surmonter au moyen 
d’interventions SRCS66. De nombreux obstacles peuvent être éliminés en adaptant les 
campagnes de communication en la matière, c’est-à-dire le contenu ou la forme des 
messages (points abordés au chapitre 3).

Tous les obstacles ne peuvent cependant pas être supprimés au moyen d’initiatives 
de communication. Les personnes qui estiment qu’adopter un nouveau comportement 
entraîne plus de conséquences négatives que positives ne changent généralement pas 
de comportement. Par exemple, le besoin d’eau ou de carburant ou la nécessité d’as-
surer leurs moyens de subsistance peuvent amener des individus à pénétrer dans des 
environnements contaminés par les armes. Conscients des dangers, ils estiment pour-
tant que le risque d’être privés de carburant ou d’eau est plus grave que le risque lié 
à une contamination par armes. Les programmes pluridisciplinaires intégrés peuvent 
aider les personnes à remédier à ces conséquences négatives (par exemple, en leur 
offrant de nouvelles sources de carburant ou d’eau), afin qu’elles puissent adopter des 
comportements plus sûrs. 
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4.2.  PROGRAMMES INTÉGRÉS 
VISANT À FACILITER L’ADOPTION 
DE COMPORTEMENTS PLUS SÛRS

67 Politique d’assistance du CICR, doctrine 49, adoptée par l’Assemblée du Comité international 
de la Croix-Rouge le 29 avril 2004.

Ce sont les personnes affectées par la contamination par les armes qui tirent le meil-
leur parti des interventions bien coordonnées au sein des composantes du Mouvement 
et entre elles, et harmonisées au plan opérationnel grâce à une analyse commune des 
problèmes. C’est ce qu’on appelle l’« approche transversale67 ». En termes de sûreté 
des collaborateurs, elle implique d’œuvrer conjointement avec le personnel de sécurité. 
Concernant la population civile, il s’agit de travailler en collaboration avec d’autres 
départements conduisant des activités de prévention, de protection et d’assistance 
humanitaire.

En plus des activités de communication visant à faire mieux connaître et à encourager 
les comportements plus sûrs, comme expliqué au chapitre 3, le Mouvement mène de 
nombreuses activités permettant de faciliter l’adoption de comportements plus sûrs et 
de réduire les risques découlant de la contamination par les armes auxquels font face 
les collaborateurs, les volontaires et les communautés affectées. Dans certains cas, les 
acteurs externes sont mieux placés pour mener les interventions.

S’agissant des communautés affectées, l’objectif des interventions est de faire en sorte 
que les personnes restent éloignées des zones dangereuses tout en gardant un accès sûr 
à des services essentiels (assainissement, soins de santé et communication) et à des 
produits de base (nourriture, eau, électricité et abris d’urgence).

Si des interventions plus importantes sont nécessaires de la part du Mouvement ou 
d’acteurs extérieurs pour faciliter l’adoption de comportements plus sûrs et réduire 
les risques associés à la contamination par les armes, les besoins devraient être définis 
lors du processus initial de planification et d’évaluation. Les interventions intégrées 
devraient être fondées sur une évaluation, une analyse et une consultation intégrées, 
exécutées en collaboration avec d’autres départements, composantes du Mouvement et 
acteurs (comme indiqué au chapitre 2).

Toutes les interventions SRCS devraient tendre à réduire la probabilité de survenue des 
incidents résultant d’une contamination par les armes et leur gravité. Les interventions 
visant à réduire la fréquence des phénomènes dangereux comprennent, d’une part, des 
activités de prévention (comme la négociation avec les acteurs armés non étatiques, 
la fourniture de conseils techniques aux autorités pour sécuriser les sites NRBC ou les 
sites de stockage de munitions classiques, et l’apport d’une assistance technique pour 
les enquêtes, le marquage ou les interventions NEDEX), et d’autre part, des activités 
conçues pour renforcer la capacité des personnes à éviter ou à limiter les dommages 
(notamment par un accès sûr à un logement, à l’eau et à des activités génératrices 
de revenus). Les interventions visant à réduire la gravité des incidents potentiels 
consistent à appliquer des mesures de sécurité passive et à dispenser des formations 
aux premiers secours axées sur les blessures par arme classique et aux procédures de 
décontamination en cas d’incidents NRBC.
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4.2.1  EXEMPLES D’ACTIVITÉS VISANT À FACILITER 
L’ADOPTION DE COMPORTEMENTS PLUS SÛRS 

Les interventions seront adaptées aux besoins spécifiques des collaborateurs du Mou-
vement et des membres des communautés affectées. Quelques exemples d’interven-
tions visant à faciliter l’adoption de comportements plus sûrs sont donnés ci-dessous.

4.2.1.1  Faciliter l’adoption de comportements plus sûrs 
par les collaborateurs et les volontaires du Mouvement

Les politiques et les lignes directrices sur la sûreté et la sécurité du personnel de l’ins-
titution devraient indiquer quel type d’assistance est fourni aux collaborateurs et aux 
volontaires du Mouvement pour les aider à adopter un comportement sûr et à se pro-
téger de la contamination par les armes. La direction et les politiques de l’institution 
précisent aussi le niveau de risque acceptable auquel les membres du personnel peuvent 
être confrontés conformément au devoir de protection de l’institution envers tous les 
collaborateurs et volontaires dans les zones dangereuses.

En plus de dispenser des formations sur les messages de sécurité et la cartographie des 
dangers, les Sociétés nationales ou les délégations du CICR peuvent :

 • fournir des équipements de communication aux collaborateurs et aux volontaires 
afin qu’ils puissent contacter le bureau et demander de l’aide en cas de besoin ;

 • fournir des EPI (p. ex. des équipements de protection contre les agents NRBC) et 
dispenser des formations sur leur utilisation ;

 • renforcer les mesures de sécurité passive des bâtiments, notamment délimiter des 
zones sûres et apposer des films antidéflagration aux fenêtres68 ;

 • dispenser des formations aux premiers secours axées sur les blessures causées par 
les armes classiques et les agents NRBC ;

 • dispenser des formations sur les procédures de décontamination en cas d’incidents 
NRBC.

Des informations détaillées sur la sûreté et la sécurité du personnel sont fournies dans 
le manuel du CICR Safety and Security Guidelines for Humanitarian Volunteers in Conflict 

Areas69.

4.2.1.2  Faciliter l’adoption de comportements plus sûrs par les personnes 
dans les communautés contaminées par les armes

Les interventions qui aident les personnes à adopter des comportements sûrs dans 
les zones contaminées par les armes et à réduire les risques liés à la contamination 
dans leur vie quotidienne devraient être élaborées conjointement par l’équipe chargée 
des activités SRCS, les membres mêmes des communautés affectées, les collaborateurs 
du Mouvement possédant le savoir-faire nécessaire, et les autorités ou organismes 
partenaires. Ci-dessous quelques exemples d’interventions facilitant l’adoption de 
comportements plus sûrs parmi les populations civiles – interventions qui ne sont 
pas conduites par les membres de l’Unité contamination par les armes mais par des 
collaborateurs du Mouvement. Veuillez noter qu’il convient de déterminer le degré de 
nécessité de ces activités lors de la phase d’évaluation, décrite au chapitre 2.

 • Fournir du combustible ou remettre en état une alimentation en combustible pour 
que les personnes n’aient plus à se déplacer dans les zones contaminées pour aller 
en chercher. 

 • Distribuer de l’eau ou remettre en état une source sûre d’approvisionnement en 
eau, lorsque l’accès à l’eau est entravé par un phénomène de contamination par 
des armes classiques ou un danger de nature NRBC.

68 Des conseils en la matière sont disponibles dans la publication Sécurité passive (voir note 61, 
ci-dessus).

69 Voir note 62, ci-dessus.
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 • Octroyer des microcrédits, dispenser des formations ou fournir du matériel pour 
lancer de nouvelles activités génératrices de revenus, dans les endroits où les 
moyens de subsistance sont menacés, afin de réduire les risques liés à la collecte de 
ferraille ou au fait de pénétrer dans des zones dangereuses en quête de nourriture.

 • Distribuer des vivres, dispenser des formations ou fournir du matériel pour cultiver 
des aliments en zone sûre, dans les régions où les terres sont contaminées par des 
armes classiques ou des agents NRBC.

 • Fournir des solutions d’hébergement dans les lieux où l’accès aux logements est 
entravé par des armes classiques ou des agents NRBC.

 • Construire des installations sanitaires pour fournir des solutions alternatives sûres, 
en l’absence desquelles les personnes n’auraient d’autre choix que de pénétrer 
dans des zones contaminées par des mines ou de quitter leur abri au milieu d’un 
bombardement (p. ex. en Ukraine, des toilettes mobiles ont été installées aux 
points de contrôle, et des sacs pour déjections ont été distribués dans les auberges 
scolaires).

 • Fournir des radios ou d’autres équipements de communication aux communautés 
qui ont un accès médiocre aux informations, et en expliquer le mode d’emploi.

 • Assurer un accès à Internet ou à des infrastructures de recharge des téléphones 
mobiles dans les zones dépourvues d’électricité afin que les personnes puissent 
rester connectées.

 • Mettre en œuvre des mesures de sécurité passive (comme apposer des films 
antidéflagration aux fenêtres) dans les bâtiments, ou fournir des matériaux et du 
personnel spécialisé si nécessaire pour la construction de zones de sécurité. Des 
explications détaillées sur ces questions figurent dans le manuel du CICR intitulé 

Sécurité passive – Recommandations techniques applicables aux établissements du CICR 

sur le terrain70.

 • Fournir des équipements de protection contre les agents NRBC et dispenser des 
formations sur leur utilisation.

 • Échanger et diffuser des informations sur les droits des personnes, et les aider à 
accéder aux services publics auxquels elles peuvent prétendre (p. ex. en Colombie, 
des victimes du conflit ont reçu une aide pour accéder à des soins de santé 
gratuits). 

 • Négocier avec les parties aux conflits pour établir des zones exemptes d’armes 
dans les communautés.

 • Plaider pour que les parties aux conflits respectent le droit international 
humanitaire (p. ex. l’obligation de ne pas poser de mines antipersonnel).

 • Aménager des aires de jeux sûres, afin que les enfants n’aient pas à jouer dans des 
zones contaminées par les armes.

 • Mener des interventions techniques NEDEX ou NRBC, comme celles décrites à la 
section 1.5.

Le manuel du CICR Weapon Contamination Manual71 donne d’autres exemples d’activités 
pouvant contribuer à réduire les risques.

70 Voir note 61, ci-dessus.
71 Weapon Contamination Manual, Livre 2, chapitre 4 (« Strategies for Intervention ») (voir 

note 23, ci-dessus).
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Le suivi désigne un processus continu se basant sur une collecte systématique de don-
nées visant à fournir des indications sur la réalisation des objectifs et l’évolution de 
l’allocation des ressources72. Le suivi est une composante essentielle de tout système 
efficace de gestion de la qualité ; elle joue un rôle fondamental dans les systèmes de 
gestion, qu’ils soient stratégiques ou opérationnels, qu’ils s’appliquent à des projets, 
à des programmes, à la sécurité ou à l’environnement ou qu’ils soient axés sur les 
résultats73.

Les risques associés à la contamination par les armes devraient être régulièrement suivi 
et réévalués pour s’assurer que les activités SRCS restent pertinentes.

Les activités elles-mêmes devraient faire l’objet d’un suivi pour garantir qu’elles sont 
mises en œuvre conformément au plan initial, qu’elles continuent de répondre aux 
indicateurs définis à la phase de planification, et qu’elles restent pertinentes pour le 
public cible.

Le processus de suivi et d’examen des programmes et des interventions doit être inté-
gré à la phase d’élaboration et recevoir les ressources nécessaires. De même, il convient 
de prévoir des ressources suffisantes et une souplesse budgétaire pour le cas où le 
processus mettrait au jour la nécessité de modifier un programme ou une intervention.

72 Définition de l’OECD/CAD tirée de : ONU, NILAM 04.10, Glossaire des termes et abréviations 
concernant l’action contre les mines, deuxième édition, ONU, New York, 2003.

73 ONU, NILAM 07.40, Supervision des organisations d’action contre les mines, deuxième édition, 
ONU, New York, 20 janvier 2016.

5.1 SUIVI DES RISQUES
L’approche de management des risques impose d’effectuer une réévaluation des risques 
soit à intervalles réguliers (tous les trois à six mois) soit en raison d’un changement 
de contexte ou d’un événement indésirable. Le suivi devrait être intégrée dès le départ 
à l’intervention et s’appuyer sur les informations collectées dans les interactions avec 
les communautés affectées, les plateformes d’échange d’informations et les systèmes 
de surveillance des incidents.

Le suivi des risques consiste à :

 • réévaluer le contexte de contamination par les armes (les dangers) et la gravité 
potentielle de l’impact ; 

 • réévaluer tout changement pouvant modifier la probabilité de survenue d’un 
incident (sur la base de la fréquence des incidents et des facteurs pouvant modifier 
la vulnérabilité du personnel, des opérations et des populations, notamment leur 
exposition aux dangers et leur capacité à éviter ou à limiter les dommages). 

Les résultats du suivi des risques permettent au personnel d’actualiser les catégories 
attribuées sur la matrice d’appréciation des risques et de vérifier que les groupes ciblés 
par les activités sont toujours les plus exposés ou s’il convient de les modifier. Veuillez 
vous reporter au chapitre 1 pour plus d’informations sur les processus d’appréciation 
et d’évaluation des risques.
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5.2 SUIVI DES INTERVENTIONS SRCS

74 Fédération internationale, Guide pour le suivi et l’évaluation de projets / programmes, Fédération 
internationale, Genève, 2011.

Le suivi devrait également permettre d’examiner la façon dont les interventions SRCS 
sont mises en œuvre dans la pratique, leur pertinence par rapport aux besoins des col-
laborateurs et opérations du Mouvement et des communautés affectées, et la mesure 
dans laquelle elles répondent aux indicateurs de réussite définis à la phase de planifi-
cation et de conception.

Le suivi des interventions consiste à :

 • passer en revue les messages SRCS et évaluer si : 
 – le contenu est toujours approprié,
 – les voies de communication sont adaptées,
 – le contenu est compris et accepté,
 – les messages débouchent sur des actions concrètes, c’est-à-dire si des 

comportements plus sûrs sont adoptés ;

 • établir les raisons de l’adoption de comportements à risque ;

 • découvrir quelles autres stratégies de réduction des risques sont adoptées et 
quelles autres formes d’assistance pourraient être nécessaires pour faciliter 
l’adoption de comportements plus sûrs. 

Ces approches font partie d’un processus permanent et peuvent recourir à certains outils 
utilisés pour les évaluations et l’élaboration des interventions, abordées aux chapitres 2 
et 3. Il existe également des orientations sur le suivi et l’examen des programmes et des 
projets au sein du Mouvement. Dans la mesure du possible, le suivi des interventions 
SRCS devrait être lié à des mécanismes de suivi propres à une organisation74.

L’examen des risques et de l’efficacité des interventions devrait permettre de modifier 
ces dernières en fonction des besoins. Il s’agit là d’un processus cyclique d’évaluation, 
de mise en œuvre, de suivi et d’examen, qui devrait avoir lieu pour toutes les activités.

Dans la mesure du possible, le suivi et l’examen – comme l’évaluation et la mise en 
œuvre – devraient être effectués en consultation avec des collaborateurs de différents 
départements et d’autres composantes du Mouvement, ainsi que d’autres acteurs le cas 
échéant. Cela permet de créer des synergies et d’optimiser les retombées en faveur de 
la population cible.

5.3 INDICATEURS DE RÉUSSITE
L’objectif de nos interventions SRCS est de renforcer la résilience face à la contami-
nation par les armes via le changement de comportement. Ce sont donc les progrès 
accomplis à cet égard qui seront mesurés. Il est important de ne pas évaluer les inter-
ventions uniquement au regard d’indicateurs de produit, comme le nombre de séances 
de formation organisées ou le nombre de dépliants distribués. La réussite se mesure au 
moyen d’indicateurs concrets inspirés des objectifs humanitaires généraux de l’orga-
nisation. Les indicateurs de réussite et les moyens de les mesurer doivent être définis 
à la phase de planification au moyen de données de référence collectées dans le cadre 
de l’évaluation.
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La réduction du nombre d’incidents et de victimes est un indicateur de réussite mani-
feste, qui peut être très utile tant pour planifier que pour superviser les interventions. Il 
ne faut cependant pas accorder une importance démesurée à cet indicateur pour ce qui 
est des populations civiles. Dans les situations de conflit et d’après-conflit immédiat 
par exemple, il est difficile d’obtenir des données sur les incidents. En outre, lors des 
interventions, le nombre d’incidents signalés a souvent tendance à augmenter plutôt 
qu’à diminuer, mais cela est généralement dû à une hausse du nombre de signalements 
plutôt qu’à une augmentation du nombre réel d’incidents.

De même, si les interventions ciblent des régions présentant des zones dangereuses où 
des personnes retournent vivre au terme d’un conflit ou après la signature d’un accord 
de paix, par exemple, il y a de grandes chances pour que cette région n’ait pas connu 
d’incidents préalables, donc tout nouvel incident représentera une hausse. Parallèle-
ment, les personnes qui quittent des zones présentant un taux élevé d’incidents enre-
gistrés peuvent fausser les statistiques. Toutefois, une réduction du nombre d’incidents 
et de victimes parmi les collaborateurs et volontaires du Mouvement au cours des opé-
rations est un bon indicateur de réussite, car ce sont des statistiques fiables.

Des exemples d’indicateurs d’impact, de résultats et de produit permettant de mesurer 
l’efficacité des interventions SRCS figurent à l’annexe G.
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ANNEXE A :  PROCÉDURE 
D’APPRÉCIATION 
DES RISQUES

75 Veuillez noter que les présentes lignes directrices ne s’appliquent qu’à l’appréciation des 
risques liés aux armes classiques et aux agents NRBC. Elles ne portent pas sur les autres 
dangers ou menaces auxquels l’institution est exposée, qui pourront être traités dans le cadre 
d’une évaluation plus générale des risques pour la sécurité, à l’échelle de l’institution.

OBJECTIF
L’appréciation des risques permet d’évaluer le niveau de risque que la contamination 
par les armes présente pour le personnel du Mouvement (collaborateurs rémunérés et 
volontaires), les opérations du Mouvement, et les personnes et communautés affec-
tées par les effets d’armes classiques et d’agents NRBC. Les informations obtenues 
lors de la phase de collecte et d’évaluation des données (voir chapitre 2) sont utilisées 
pour mesurer le risque auquel sont confrontés différents groupes de collaborateurs du 
Mouvement et de civils, et déterminer quels sont les groupes les plus exposés auxquels 
l’intervention SRCS devrait être destinée en priorité. L’appréciation des risques s’ef-
fectue en amont de l’intervention, mais elle peut également être exécutée pendant ou 
après, dans le cadre du processus de suivi, pour observer si le risque a évolué. La rétro-
gradation de la catégorie de risque sur la matrice des risques peut être un indicateur de 
réussite (voir chapitre 575).

APPLICATION DE LA PROCÉDURE
S’agissant du personnel et des opérations du Mouvement, la procédure d’apprécia-
tion des risques s’applique soit au niveau général à l’ensemble des collaborateurs, 
des volontaires et des opérations, soit à des niveaux spécifiques, à chaque équipe ou 
opération. Il est recommandé d’effectuer une appréciation générale des risques pour 
l’ensemble du personnel travaillant dans les délégations, sous-délégations et bureaux 
régionaux, ainsi que des appréciations spécifiques pour les collaborateurs et les opéra-
tions susceptibles d’être exposés à des dangers. De même, s’agissant des civils, la pro-
cédure s’applique soit au niveau général, à toutes les personnes vivant dans des zones 
dangereuses, soit à des niveaux spécifiques, aux communautés vivant dans certaines 
régions ou à différents groupes socioéconomiques (ventilés par sexe et par âge).
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APPRÉCIER LES RISQUES ASSOCIÉS À LA CONTAMINATION 
PAR LES ARMES
Les risques associés à une situation dangereuse particulière sont fonction de deux élé-
ments : d’une part, la gravité des dommages pouvant résulter du danger en question, et 
d’autre part, la probabilité qu’un incident entraînant des dommages se produise. Cette 
probabilité dépend elle-même d’une combinaison de facteurs : l’exposition au danger, 
la fréquence du phénomène dangereux, et les différents moyens d’éviter ou de limiter 
les dommages. Les éléments de risque sont présentés sur la figure 4 ci-dessous.

Figure 5 – Éléments de risque76

Apprécier les risques liés à la contamination par les armes est un processus en deux 
étapes, qui sont :
1. identifier les dangers liés aux armes classiques ou aux agents NRBC et la gravité 

potentielle de leur impact sur le personnel du Mouvement, les opérations et la 
population civile ; 

2. évaluer la probabilité de survenue de l’incident (compte tenu du degré connu de 
vulnérabilité du personnel, des opérations et de la population civile).

Il est préférable d’effectuer l’appréciation des risques en collaboration avec d’autres 
membres du personnel et parties prenantes pour s’assurer que tous les facteurs connus 
sont pris en considération. La procédure n’en sera que plus précise. 

76 ISO et Commission électrotechnique internationale (IEC), ISO/IEC Guide 51:2014 (fr), Aspects 
liés à la sécurité – Principes directeurs pour les inclure dans les normes, ISO et IEC, Genève, 2014.
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ÉVALUER LA GRAVITÉ POTENTIELLE DE L’IMPACT 
L’évaluation de la gravité potentielle de l’impact d’un incident ou d’un phénomène 
dangereux repose sur :

 • la nature du danger, 

 • l’environnement dans lequel il se trouve (p. ex. milieu urbain ou rural, situation 
de conflit ou de post-conflit).

La gravité potentielle de l’impact peut être évaluée au regard de critères prédéfinis, 
allant de « négligeables » à « catastrophiques », comme illustré ci-dessous.

CRITÈRES 
D’ÉVALUATION 
DE L’IMPACT

NÉGLIGEABLE LIMITÉ IMPORTANT GRAVE CATASTROPHIQUE

Collaborateurs 
du Mouvement

Blessures légères 
ne nécessitant 
aucune assistance 
médicale

Blessures 
nécessitant des 
soins cliniques

Blessures 
nécessitant des 
soins cliniques et 
préhospitaliers 
immédiats

Blessures 
nécessitant des 
soins préhospitaliers 
immédiats et des 
soins cliniques sur 
le long terme

Blessures 
irréversibles, décès

Opérations 
du Mouvement

Aucun impact sur 
les opérations

Poursuite des 
opérations assorties 
de mesures 
supplémentaires 
de réduction des 
risques 

Réduction des 
opérations et des 
collaborateurs au 
strict minimum

Impossibilité de 
poursuivre les 
opérations, arrêt 
des déplacements

Opérations 
interrompues, 
évacuation des 
collaborateurs 

Population civile

Blessures légères 
ne nécessitant 
aucune assistance 
médicale

Blessures 
nécessitant un 
traitement local

Blessures 
nécessitant des 
soins cliniques, 
sans invalidité sur le 
long terme

Blessures graves 
nécessitant des 
soins cliniques et 
une réadaptation 
sur le long terme

Victimes (blessés et 
morts) en très grand 
nombre, capacités 
médicales locales 
insuffisantes

Figure 6 – Exemples de critères d’évaluation de l’impact sur les collaborateurs et les 
opérations du Mouvement et sur la population civile

Avant de pouvoir déterminer la gravité potentielle de l’impact, il faut évaluer la situa-
tion en matière de contamination par les armes, comme expliqué au chapitre 2. Il est 
conseillé de procéder à cette évaluation en collaboration avec un spécialiste des armes 
classiques ou un spécialiste technique NRBC. Ces spécialistes peuvent être détachés par 
une autorité compétente ou par l’Unité contamination par les armes du CICR en appui 
à une délégation ou à une Société nationale, si besoin et sur demande.

ÉVALUER LA PROBABILITÉ DE SURVENUE D’UN INCIDENT 
Une fois les dangers identifiés et leur gravité potentielle estimée, il convient d’évaluer 
la probabilité que des dommages puissent être causés. La probabilité de survenue d’un 
phénomène dangereux (ou incident) peut être qualifiée de « très faible », « faible », 
« réelle », « élevée » et « très élevée ». Les critères d’évaluation sont les suivants :

 • l’exposition des personnes au danger (Des hostilités sont-elles en cours ? Des 
agents NRBC ou des dangers liés aux armes classiques sont-ils présents ? Des 
allégations font-elles état de l’utilisation d’armes classiques ou d’agents NRBC ? 
Les installations NRBC et les stocks d’armes classiques sont-ils bien gérés ? 
Y a-t-il des indices physiques au sol ?) ;

 • la fréquence des incidents dus à la contamination par les armes (Y a-t-il des 
incidents ou des victimes confirmés ?) ;
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 • les différents moyens à disposition des personnes pour éviter ou limiter les 
dommages (leur niveau de connaissances sur les risques et les comportements 
sûrs, leur approche vis-à-vis des risques et des bienfaits des comportements 
sûrs, leur comportement dans les environnements contaminés par les armes, 
et leur capacité à éviter ou à limiter les dommages par des mesures préventives 
de réduction des risques, telles que la construction d’abris et l’élaboration de 
nouvelles voies ou activités génératrices de revenus).

Les informations nécessaires pour évaluer cette probabilité seront également obtenues 
au cours de la phase d’évaluation, exposée au chapitre 2. Elles seront fondées sur une 
analyse des données relatives aux incidents permettant de connaître leur fréquence, et 
sur l’évaluation de la vulnérabilité des collaborateurs, des opérations et de la population 
civile face à la contamination par les armes, au regard des connaissances, des approches 
et des comportements existants. Il est recommandé de procéder à l’attribution des cri-
tères en collaboration avec le personnel et les communautés affectées, ainsi qu’avec 
d’autres collaborateurs et intervenants ayant participé au processus d’appréciation.

ÉVALUER LES RISQUES ET ATTRIBUER LES CATÉGORIES
Les deux étapes précédentes expliquent comment évaluer la gravité potentielle d’un 
impact et la probabilité de survenue d’un incident. Une fois ces évaluations réalisées, 
ces deux facteurs sont inscrits sur la matrice des risques pour déterminer la catégorie 
de risque.

Tout le monde n’est pas exposé de la même manière aux risques associés à la contami-
nation par les armes. L’analyse approfondie des chiffres disponibles sur les victimes, 
combinés aux informations sur les connaissances, les comportements et les pratiques 
collectées à la phase d’évaluation, devrait permettre de définir qui sont les personnes 
les plus vulnérables et ainsi d’identifier les groupes cibles. 

Cette procédure permet d’inscrire les différents groupes cibles sur la matrice d’ap-
préciation des risques. Les résultats peuvent ensuite être utilisés pour hiérarchiser les 
activités SRCS ainsi que d’autres activités de réduction des risques le cas échéant. 

Il est recommandé d’effectuer une appréciation générale des risques pour l’ensemble 
du personnel et des opérations de l’institution, ainsi que des appréciations spécifiques 
pour les opérations ou les groupes de collaborateurs ou de volontaire exposés à des 
risques importants. De même, il est conseillé d’apprécier les risques pour des sous-
groupes de la population civile, constitués par zone géographique, sexe, âge, profes-
sion, etc. En procédant à des évaluations séparées pour ces groupes et en les inscrivant 
sur la matrice, ceux qui sont les plus exposés peuvent être clairement et rapidement 
identifiés et bénéficier en priorité des activités et d’autres mesures de réduction des 
risques. 

Les trois matrices d’appréciation des risques présentées ci-dessous concernent respec-
tivement les collaborateurs du Mouvement, les opérations du Mouvement et la popula-
tion civile. Elles portent toutes sur les armes classiques et les agents NRBC.
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MATRICE D’APPRÉCIATION DES RISQUES 1
Appréciation des risques associés à la contamination par les armes 
pour les collaborateurs et volontaires du Mouvement

RISQUES POUR LES COLLABORATEURS 
ET VOLONTAIRES DU MOUVEMENT

PROBABILITÉ

Très 
faible

Faible Réelle Élevée
Très 

élevée

IM
PA

CT
 

Catastrophique Blessures 
irréversibles, décès 5A 5B 5C 5D 5E

Grave

Blessures 
nécessitant des 
soins préhospitaliers 
immédiats et des 
soins cliniques sur le 
long terme

4A 4B 4C 4D 4E

Important

Blessures 
nécessitant des 
soins cliniques et 
préhospitaliers 
immédiats

3A 3B 3C 3D 3E

Limité
Blessures 
nécessitant des 
soins cliniques

2A 2B 2C 2D 2E

Négligeable
Blessures légères ne 
nécessitant aucune 
assistance médicale

1A 1B 1C 1D 1E

MATRICE D’APPRÉCIATION DES RISQUES 2
Appréciation des risques associés à la contamination par les armes 
pour les opérations du Mouvement

RISQUES POUR LES OPÉRATIONS 
DU MOUVEMENT

PROBABILITÉ

Très 
faible

Faible Réelle Élevée
Très 

élevée

IM
PA

CT

Catastrophique
Arrêt des opérations, 
évacuation des 
collaborateurs

5A 5B 5C 5D 5E

Grave
Interruption des 
opérations, arrêt des 
déplacements

4A 4B 4C 4D 4E

Important

Réduction des 
opérations et des 
collaborateurs au 
strict minimum

3A 3B 3C 3D 3E

Limité

Poursuite des 
opérations assorties 
de mesures 
supplémentaires 
de réduction 
des risques 

2A 2B 2C 2D 2E

Négligeable Aucun impact 
sur les opérations 1A 1B 1C 1D 1E
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MATRICE D’APPRÉCIATION DES RISQUES 3
Appréciation des risques associés à la contamination par les armes 
pour les populations civiles

RISQUES POUR LA POPULATION CIVILE

PROBABILITÉ

Très 
faible

Faible Réelle Élevée
Très 

élevée

IM
PA

CT
 

Catastrophique

Victimes (blessés et 
morts) en très grand 
nombre, capacités 
médicales locales 
insuffisantes

5A 5B 5C 5D 5E

Grave

Blessures graves 
nécessitant des 
soins cliniques et 
une réadaptation 
sur le long terme

4A 4B 4C 4D 4E

Important

Blessures 
nécessitant des 
soins cliniques, sans 
invalidité sur le long 
terme

3A 3B 3C 3D 3E

Limité
Blessures 
nécessitant un 
traitement local

2A 2B 2C 2D 2E

Négligeable
Blessures légères ne 
nécessitant aucune 
assistance médicale

1A 1B 1C 1D 1E

CONSULTATIONS ET DÉFINITION DES CATÉGORIES DE RISQUE EN VUE 
D’IDENTIFIER LES GROUPES CIBLES PRIORITAIRES 

Il est recommandé que toutes les informations collectées lors de la phase d’appréciation 
des risques soient examinées de concert avec des collaborateurs et/ou d’autres parties 
prenantes éclairés mais impartiaux, puis de décider conjointement des différentes caté-
gories de risque à inscrire sur la matrice, des publics cibles clés et des activités à mener 
en priorité. Cela est particulièrement important si les autres activités de réduction des 
risques visant à promouvoir des comportements plus sûrs associent d’autres départe-
ments ou organisations, car leur adhésion est indispensable pour mettre en œuvre des 
interventions véritablement intégrées.

L’étape suivante consiste à identifier, hiérarchiser et planifier les activités visant à 
parer aux risques (comme indiqué au chapitre 1 et expliqué en détail aux chapitres 3 
et 4), afin qu’à terme, les groupes cibles passent dans une catégorie de risque moins 
élevé.
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ANNEXE B :  TERMES ET DÉFINITIONS

77 ONU, NILAM 04.10, Glossaire des termes et abréviations concernant l’action contre les mines, 
deuxième édition, ONU, New York, 2003.

78 Ibid.
79 Ibid.
80 ISO et Commission électrotechnique internationale (IEC), ISO/IEC Guide 51:2014 (fr), Aspects 

liés à la sécurité – Principes directeurs pour les inclure dans les normes, ISO et IEC, Genève, 2014.
81 Document interne : ICRC Weapon Contamination Response and Approach (décembre 2017).
82 Voir note 80, ci-dessus.

Un accident est un événement involontaire provoquant des préjudices77.

L’action antimines (2009) ou l’action contre les mines désigne les activités visant à 
réduire l’impact économique, social et environnemental des mines et des REG, y com-
pris les sous-munitions non explosées78.

Les autres situations de violence ne font pas l’objet d’une définition juridique. En 
revanche, le terme est utilisé par le CICR pour désigner toute situation de violence qui 
n’atteint pas le seuil de conflit armé, à partir duquel le droit international humanitaire 
s’applique. Les autres situations de violence sont des situations de violence collec-
tive qui, sans atteindre le niveau d’un conflit armé, peuvent avoir de graves consé-
quences humanitaires. Elles comprennent les troubles internes, les tensions internes 
et d’autres formes de violences communautaires, même lorsque celles-ci ne sont pas 
aussi intenses que les tensions internes.

Un comportement plus sûr est un comportement par lequel une personne, un groupe 
de personnes au sein d’une communauté, ou une organisation est mieux protégé(e) 
contre des dangers reconnus et susceptibles de lui nuire.

La contamination par les armes comprend la contamination par les armes classiques 
et les agents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques (NRBC). Il existe 
différents dangers suscitant la préoccupation du Mouvement, notamment les armes 
classiques, les armes non conventionnelles (NRBC), et la dissémination délibérée ou 
accidentelle d’agents radiologiques, biologiques ou chimiques sans lien avec des armes 
non conventionnelles. Dans les présentes lignes directrices, ces dangers, sont regroupés 
sous l’appellation « dangers liés à la contamination par les armes » (ou « dangers liés 
aux armes classiques et aux agents NRBC »).

La Convention de 1980 sur certaines armes classiques (CCAC) est l’un des principaux 
traités de droit international humanitaire réglementant l’emploi des armes classiques 
en vue de réduire autant que possible leurs effets indiscriminés. Elle comprend cinq 
parties, ou « protocoles ». Seuls deux d’entre eux traitent de l’action contre les mines. 
Le Protocole II modifié (adopté en 1996) traite des mines terrestres, des pièges et des 
autres dispositifs, et le Protocole V (adopté en 2003) traite du problème des restes 
explosifs de guerre (REG)79.

Un danger est un facteur de risque et une source potentielle de dommage80. S’agis-
sant de la contamination par les armes, le danger correspond au type ou au nombre 
d’armes en présence, notamment la mesure dans laquelle un agent NRBC est présent 
dans l’environnement81.

Un dommage est une blessure physique, une atteinte à la santé des personnes, ou une 
atteinte aux biens ou à l’environnement82.
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L’éducation au risque des mines et des REG (ERM) désigne les activités destinées 
à réduire le risque de décès et de blessures dus aux mines et aux REG, y compris les 
sous-munitions non explosées, par la sensibilisation et la promotion de comporte-
ments sûrs. Ces activités consistent notamment à échanger des informations avec les 
communautés à risque, à diffuser des messages de sécurité auprès des groupes cibles 
et à appuyer la gestion communautaire du risque et la participation des communautés 
à l’action contre les mines83.

Il convient de noter que la sensibilisation aux risques et les comportements plus sûrs 
dans le contexte de la contamination par mines terrestres ou restes explosifs de guerre 
sont communément regroupées sous l’appellation « éducation au risque des mines et 
des REG (ERM) », concept qui fait l’objet d’une norme internationale84. Bien que les 
présentes lignes directrices suivent ladite norme, l’expression utilisée ici est « sen-
sibilisation aux risques et comportements plus sûrs » (SRCS), car elles traitent d’un 
éventail beaucoup plus vaste de facteurs de contamination que les seuls mines et restes 
explosifs de guerre. En effet, elles incluent les dangers liés à la présence d’agents NRBC 
et à l’utilisation des armes dans les situations de conflit et d’autres situations de vio-
lence. L’expression « sensibilisation aux risques et comportements plus sûrs » établit 
également clairement qu’il ne s’agit pas uniquement d’éducation : le terme « compor-
tements plus sûrs » implique à la fois la promotion et la facilitation de ces compor-
tements par le biais d’autres activités de protection, d’assistance, de prévention et de 
coopération utilisant l’approche transversale.

Un engin explosif s’entend de toute munition contenant des explosifs, des matériaux 
issus de fission ou de fusion nucléaire ou des agents biologiques et chimiques. Par 
exemple : bombes et ogives explosives, missiles et roquettes ; munitions pour pièces 
d’artillerie, mortiers, roquettes et armes portatives ; toutes mines, torpilles et grenades 
sous-marines ; charges de démolition ; bombes en groupes et roquettes en paniers ; 
éléments mus par cartouche ou charge propulsive ; pièces électro-explosives ; pièges 
explosifs et tous éléments ou composants similaires ou apparentés de nature explosive85.

Un engin explosif improvisé est « un dispositif mis en place ou réalisé de façon 
improvisée qui contient des matières explosives, des produits destructeurs, mortels, 
nuisibles, incendiaires ou pyrotechniques ou des produits chimiques et qui est conçu 
pour détruire, défigurer, détourner l’attention ou harceler. Un tel dispositif peut com-
prendre des éléments militaires, mais est généralement constitué de composants non 
militaires86 ».

Un événement dangereux est un événement qui a causé ou aurait pu causer des 
dommages. Un événement peut parfois être désigné par les termes « incident » ou 
« accident87 ». Les présentes lignes directrices utilisent les termes « incident », « évé-
nement » et « phénomène ».

L’impact est l’effet ou le résultat produit par un incident. Il s’évalue en termes de 
conséquences sur les collaborateurs, la continuité des opérations et la population civile.

Un incident est un événement qui conduit ou pourrait conduire à un accident. Un inci-
dent est parfois appelé « événement dangereux » ou « phénomène dangereux ».

83 ONU, NILAM 12.10, Éducation au risque des mines et des REG, 2e édition, 1er avril 2010 
(Amendement 2 – Juin 2013), ONU, New York. Ce document est accompagné d’une série de 
12 guides de meilleures pratiques pour les programmes et projets d’ERM.

84 Ibid.
85 Voir note 77, ci-dessus.
86 Ibid.
87 ISO, ISO Guide 73:2009 (fr), Management du risque – Vocabulaire, ISO, Genève, 2009-2011.
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Le management des risques est un cycle consistant à : établir le contexte ; définir et 
évaluer les risques ; traiter le risque (ou dans le cas de la contamination par les armes, 
réduire les risques en réduisant la gravité de l’impact du danger et/ou la probabilité de 
survenue d’un incident) ; suivre et réexaminer les risques et les mesures de réduction 
des risques ; et adapter les mesures de réduction des risques.

Une menace est une source de risque qui conjugue un danger et une intention (p. ex. 
l’utilisation d’armes classiques ou d’un agent NRBC conjuguée à des intentions agres-
sives ou violentes). Veuillez noter que les présentes lignes directrices utilisent le terme 
« danger » plutôt que « menace », car elles reposent sur l’hypothèse selon laquelle 
les collaborateurs et volontaires du Mouvement et les populations civiles ne sont pas 
délibérément pris pour cibles par des armes classiques ou des agents NRBC et que, le 
cas échéant, ce sont des victimes accidentelles du conflit ou d’une autre situation de 
violence. Lorsque l’arme ou l’agent NRBC est sciemment utilisé dans des actes d’agres-
sion ou de violence (et constitue donc une menace), alors les lignes directrices doivent 
être complétées par des lignes directrices spécifiques sur la sécurité organisationnelle. 

Une munition explosive abandonnée est une munition explosive qui n’a pas été 
employée dans un conflit armé, qui a été laissée derrière soi ou jetée par une partie à un 
conflit armé et qui ne se trouve plus sous le contrôle de la partie qui l’a laissée derrière 
soi ou jetée. Une munition explosive abandonnée a pu être amorcée, munie d’une fusée, 
armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée88. Il peut s’agir d’une 
munition d’arme classique ou non conventionnelle.

Une munition non explosée est une munition qui a été amorcée, munie d’une fusée, 
armée ou préparée de quelque autre manière pour être employée. Au préalable, elle a 
pu être tirée, larguée, lancée ou projetée et demeure non explosée à cause d’un mauvais 
fonctionnement, à dessein ou pour toute autre raison89.

La neutralisation et destruction des explosifs (NEDEX) est un ensemble d’opérations 
consistant à détecter, identifier, évaluer, mettre hors d’état de fonctionner, enlever et 
neutraliser des engins explosifs.

NRBC signifie « nucléaire(s), radiologique(s), biologique(s) et chimique(s) ». Aux fins 
des présentes lignes directrices, les agents NRBC s’entendent de substances dange-
reuses sous forme de produits chimiques toxiques, de substances biologiques telles que 
virus, bactéries, toxines ou autres micro-organismes, et de matières radiologiques ou 
nucléaires. 

La résilience est une capacité. En langage courant, la résilience fait généralement réfé-
rence à la capacité des systèmes (et des individus) à réagir et à s’adapter de manière 
efficace à l’évolution des circonstances et à développer des compétences, des capacités, 
des comportements et des actions qui leur permettront de faire face à l’adversité. Elle 
peut donc être décrite comme un processus d’adaptation qui intervient avant, pendant 
et après un événement néfaste. Au sein du Mouvement, la résilience est définie comme 
« la capacité des individus, des communautés, des organisations ou des pays exposés à 
des catastrophes, à des crises et aux vulnérabilités qui les sous-tendent, à en anticiper 
les effets, à s’y préparer, à en réduire l’impact, à les surmonter et à se remettre des 
chocs et des pressions sans compromettre leurs perspectives de développement à long 
terme90 ».

88 Voir note 77, ci-dessus.
89 Ibid.
90 Fédération internationale, Cadre de la Fédération internationale relatif à la résilience 

des communautés, Fédération internationale, Genève, 2014.
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Les restes explosifs de guerre (REG) sont les munitions non explosées et les munitions 
explosives abandonnées. Il s’agit notamment des munitions classiques (Protocole V 
de la CCAC)91 et des munitions d’armes non conventionnelles/d’armes de destruction 
massive.

Le risque est la combinaison de la probabilité de la survenue d’un dommage et de sa 
gravité92.

Une situation dangereuse est une situation dans laquelle des personnes, des biens ou 
l’environnement sont exposés à un ou plusieurs dangers93.

L’adjectif « sûr » et l’expression « de sûreté » qualifient l’état de protection contre 
des dangers reconnus susceptibles de provoquer un dommage94.

La vulnérabilité est la caractéristique intrinsèque d’une chose ou d’une personne qui 
l’expose à un danger pouvant entraîner un incident95. La vulnérabilité face aux dangers 
liés à la contamination par les armes peut être réduite en modifiant cette caractéris-
tique intrinsèque (et par là même l’exposition au risque), ce qui, par ricochet, réduit 
la probabilité de survenue de l’incident et la gravité de l’impact. La réduction de la 
vulnérabilité face à la contamination par les armes permet donc de réduire, à terme, le 
nombre de victimes parmi le personnel du Mouvement et la population civile. Veuillez 
noter que l’objectif principal des activités SRCS est de modifier la caractéristique intrin-
sèque d’une personne, d’une communauté ou d’une organisation pour la rendre moins 
exposée aux risques associés à la contamination par les armes.

91 Voir note 77, ci-dessus.
92 Voir note 80, ci-dessus.
93 Ibid.
94 Ibid.
95 D’après ISO Guide 73:2009 (fr) (voir note 87, ci-dessus).
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ANNEXE C :  TYPOLOGIE  
DES ARMES CLASSIQUES  
ET DES AGENTS NRBC

Il existe différents dangers de préoccupation immédiate pour le Mouvement en matière 
de contamination par les armes. Parmi les armes classiques, les dangers les plus fré-
quents sont liés aux armes à énergie cinétique et explosives utilisées dans les conflits, 
aux restes explosifs de guerre (munitions non explosées et abandonnées), aux mines 
terrestres, les engins explosifs improvisés, et aux stocks et entrepôts de munitions mal 
gérés. 

Les dangers liés à la dissémination d’agents non conventionnels les plus dange-
reux pour le personnel du Mouvement comprennent les agents neurotoxiques (p. ex. 
le sarin), la transmission d’agents chimiques des patients aux personnels de santé, 
les produits chimiques industriels toxiques (libérés intentionnellement ou non), et la 
radioactivité (rejetée intentionnellement ou non).

Les types d’armes et d’agents les plus fréquemment rencontrés sont décrits sommai-
rement ci-dessous.

ARMES CLASSIQUES

1� Armes de petit calibre et armes légères
Les fusils d’assaut, les mitrailleuses, les grenades à main et les autres armes militaires 
destinées à être utilisées par un seul combattant sont des « armes de petit calibre ». La 
définition inclut également les armes à feu commerciales, telles que les armes de poing 
et les fusils de chasse. L’expression « armes légères » s’applique aux armes portatives 
destinées à être utilisées par une ou plusieurs personnes opérant en équipe : mitrail-
leuses lourdes, lance-grenades montés, canons antiaériens portatifs, canons antichars 
portatifs, lance-missiles antichars portatifs et mortiers. Les munitions utilisées pour 
les armes légères et de petit calibre comprennent les cartouches, les obus, les missiles, 
les roquettes, les grenades et d’autres projectiles. 

Les armes légères et de petit calibre constituent un danger pour le personnel du Mouve-
ment et les civils dans les conflits et d’autres situations de violence. Le principal risque 
est de se retrouver pris dans des échanges de tirs ou d’être frappé par des balles perdues. 

Les armes légères et de petit calibre, ainsi que leurs munitions, constituent égale-
ment un danger dans les situations d’après-conflit, et ce pour plusieurs raisons. Si les 
ex-combattants sont généralement désarmés et les armes excédentaires éliminées, de 
nombreuses armes se retrouvent souvent aux mains tant des ex-combattants que des 
civils, ainsi que dans des caches d’armes abandonnées. Dans les zones où la criminalité 
est très répandue, elles sont souvent acquises ou détenues dans un but de protection et 
d’auto-défense. Elles peuvent également se retrouver sur le marché noir et donc être 
facilement accessibles à des fins criminelles ou politiques. De nombreux environne-
ments d’après-conflit sont en proie à des niveaux élevés de violence armée exercée au 
moyen d’armes de petit calibre obtenues sans difficulté. Les accidents impliquant des 
armes légères et des munitions survenant, par exemple, dans le cadre d’un sabotage, du 
départ intempestif d’un coup de feu, ou, dans certaines régions, de tirs de célébration, 
sont également fréquents. Les enfants sont souvent attirés par les munitions des armes 
de petit calibre, qu’ils peuvent les faire exploser en tapant le culot, en les jetant au feu, 
ou en séparant la balle de l’étui pour en extraire la poudre. Tous ces comportements 
peuvent être à l’origine de décès et de blessures.
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2� Restes explosifs de guerre
Les restes explosifs de guerre comprennent les munitions non explosées, qui ont été 
lancées ou déployées mais qui n’ont pas explosé comme prévu, et les munitions explo-
sives abandonnées, que les combattants ont laissé derrière eux parce qu’elles étaient 
trop difficiles à déplacer ou qui ont été oubliées ou abandonnées dans le feu des com-
bats. La présence de munitions non explosées est la conséquence inattendue du recours 
à un système d’armes plutôt qu’à une tactique systématique, comme la pose de mines. 
Divers facteurs peuvent être en cause : des défauts de fabrication, de mauvaises condi-
tions de stockage, l’utilisation de munitions obsolètes, des amorces mal réglées, des 
procédures de tir erronées, les conditions météorologiques, un sol meuble ou non 
adapté aux munitions utilisées.

La section qui suit donne une vue d’ensemble des principales catégories de restes 
explosifs de guerre. Il est important de rappeler que de nouveaux systèmes d’arme-
ment, types d’explosifs et systèmes de dispersion sont développés en permanence, 
notamment depuis que les besoins stratégiques ne sont plus ceux des guerres indus-
trielles conventionnelles mais ceux d’opérations moins conventionnelles et de moindre 
ampleur, ou « guerre au sein des populations ». 

a�  Amorces 
Les amorces sont le premier élément de la chaîne de mise à feu – 
l’enchaînement des événements aboutissant à la détonation d’explosifs 
ou de mines terrestres. Elles enclenchent le processus explosif. Par exemple, 
une fois enflammée, une amorce fait exploser un dispositif principal, qui 
déclenche à son tour une détonation secondaire et entraîne une explosion. 
Il existe différentes tailles et formes d’amorces. Elles peuvent être placées 
à l’avant ou à l’arrière d’une munition et elles ont différents systèmes 
d’allumage. On en trouve souvent dans les zones de combat, et leur manipulation 
peut se révéler très dangereuse. Certains types d’amorces présentent un danger 
pour les enfants, qui les confondent parfois avec des stylos ou d’autres objets.

b�  Grenades 
Les grenades à main et les grenades à fusil peuvent entraîner de graves dangers 
dans les situations d’après-conflit. Les grenades à main sont des engins 
simples pouvant produire différents effets, notamment antipersonnel (grenade 
à fragmentation), fumigène, aveuglant et assourdissant. Elles se composent 
le plus souvent d’un corps principal, d’une amorce et d’un dispositif de sécurité 
tenu en place par une goupille. Elles sont généralement abandonnées 
sur les anciens champs de bataille et attirent souvent les enfants. Elles peuvent 
également été utilisées dans les hold-up, dans un but de vengeance ou à des fins 
d’extorsion. Les grenades à fusil, comme leur nom l’indique, sont tirées à partir 
d’un fusil. En raison de leur système d’allumage unique, les grenades à fusil non 
explosées peuvent se révéler très dangereuses si elles sont mal manipulées. 

c�  Obus de mortier 
Les obus de mortier sont des armes très fréquemment employées dans 
de nombreuses situations de conflit. Ils sont lancés par un mortier, généralement 
transportable à dos d’homme, sur une portée relativement courte. Les plus 
employés contiennent une charge explosive importante ou produisent un effet 
aveuglant ou fumigène. Ils sont équipés d’un détonateur de tête qui doit 
atteindre le sol pour exploser. Les obus de mortier sont source de ferraille et sont 
parfois utilisés comme contrepoids pour les puits ou les marteaux. Un obus muni 
d’une fusée est extrêmement dangereux. Un obus non muni d’une fusée présente 
relativement moins de dangers, sauf s’il est manipulé pour en extraire la charge 
explosive ou la coque métallique.
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d�  Projectiles 
Les projectiles sont tirés à partir d’armes à tir direct, comme les canons de char, 
ou d’armes à tir indirect, comme les canons d’artillerie. Les projectiles peuvent 
contenir de fortes charges explosives ou des munitions à dispersion, produire 
un effet aveuglant, ou dégager des fumées ou plus rarement, des substances 
chimiques nocives. De nombreux types de projectiles contiennent un métal 
de grande valeur, comme le carbure de tungstène ou le cuivre, qui forme 
un joint appelé « ceinture de rotation ». Dans les situations d’après-conflit, 
il est rare de voir un projectile dont la ceinture de rotation est intacte, car 
c’est généralement le premier débris récupéré sur un champ de bataille. 

e�  Roquettes 
Une roquette est un engin explosif qui utilise ses propres moyens de propulsion 
et explosifs. Lorsqu’une roquette a été lancée sans avoir explosé, une partie 
de sa structure se désagrège à l’impact ; les débris comprennent l’ogive 
et l’amorce et, potentiellement, le propergol non brûlé. Les roquettes sont 
souvent lancées par salves et conçues pour saturer une zone. Le système peut 
porter des noms différents, tels que « lance-roquettes multiple » (LRM) 
ou « roquettes Katioucha » (d’après le célèbre système utilisé par les Soviétiques 
pendant la Seconde Guerre mondiale). Les ogives peuvent contenir de puissantes 
charges explosives standard ou des munitions à dispersion, ou elles peuvent 
se fragmenter. Outre l’ogive même, un moteur de roquette non allumé 
ou défectueux peut constituer un danger pour les civils.

f.  Bombes aériennes 
Les bombes larguées par aéronef, de taille variable, ont généralement un énorme 
pouvoir de destruction. Les bombes qui ont été larguées sans avoir explosé 
présentent un danger relativement faible pour la population tant qu’elles ne sont 
pas manipulées. Toute tentative d’en extraire la charge explosive ou de récupérer 
des fragments comme source de ferraille peut entraîner la détonation 
de la bombe. Dans certains cas, les bombes larguées par aéronef sont conçues 
de façon orienter leur chute vers un objectif précis, soit par guidage laser soit 
au moyen d’une caméra fixée à l’avant de la bombe. Les bombes aériennes 
peuvent s’enfouir profondément dans le sol. Les villes européennes bombardées 
pendant la Seconde Guerre mondiale sont toujours contaminées par des bombes 
sous la surface du sol.

g.  Bombes à dispersion et sous-munitions 
Les bombes à dispersion peuvent être larguées par aéronef ou tirées à partir 
d’un mortier, d’un système d’artillerie ou d’un système de roquettes. 
À une altitude prédéterminée, le conteneur de dispersion, le projectile ou 
la fusée éjecte un grand nombre de sous-munitions de plus petite taille sur 
la zone ciblée. Le nombre de sous-munitions, ou bombettes, dispersées est 
fonction du type d’engin. L’objectif est de saturer la zone ciblée. Si la bombe est 
mal amorcée, allumée ou larguée, les sous-munitions ont de grandes chances 
d’atterrir dans des zones situées hors de la zone ciblée et dans lesquelles 
peuvent se trouver des non-combattants et des biens civils. Dans les conflits 
contemporains, de plus en plus de combattants sont mélangés à la population 
civile. Résultat, ces sous-munitions frappent de plus en plus de façon 
indiscriminée. 
 
Il arrive que les sous-munitions n’explosent pas, suite à une erreur d’utilisation 
ou à cause de la nature du sol. Le taux d’échec varie. En cas de non explosion, 
les sous-munitions s’enfoncent dans le sol, gisent à la surface ou restent 
accrochées aux arbres, aux feuillages ou aux infrastructures. Elles représentent 



ANNEXES 85

donc un danger double, et dans toute zone de frappe, les zones souterraines 
doivent faire l’objet d’une vérification en même temps que les sols, 
les feuillages et les infrastructures. Dans le cas contraire, les personnes qui 
creusent des fondations ou labourent des champs verront leur vie menacée ou 
s’exposeront à des blessures pendant de nombreuses années. Ne décontaminer 
que la surface du sol revient à effacer les traces visibles des frappes sur une zone, 
ce qui pose un risque latent grave pour les personnes qui exploiteront les terres 
à l’avenir. Les sous-munitions sont généralement très puissantes et, en cas 
de mauvaise utilisation, peuvent se révéler très dangereuses, en particulier 
pour les enfants.

3. Mines terrestres 
La caractéristique principale des mines terrestres est qu’elles sont déclenchées par 
leur victime. 

a.  Mines antipersonnel 
L’utilisation des mines antipersonnel a été stigmatisée depuis que la Convention 
sur l’interdiction des mines antipersonnel a été approuvée et largement 
acceptée par les États. Toutefois, des mines antipersonnel se trouvent encore 
dans l’arsenal de plusieurs armées et continuent de contaminer d’anciennes 
zones de conflit, même là où des opérations de déminage sont en cours depuis 
des années. Des mines antipersonnel ont été utilisées dans le passé par des forces 
armées régulières et des acteurs non étatiques. Pour certains acteurs armés non 
étatiques, elles constituent encore aujourd’hui une arme de choix. 
 
L’utilisation des mines antipersonnel diffère selon les situations et les besoins. 
Des forces armées les ont utilisées pour protéger leur avant et leur flanc 
et assurer des conditions de sécurité accrues autour des avant-postes 
ou des barrages routiers, qui présentent un risque d’attaque surprise par le côté 
ou l’arrière. Elles ont également été utilisées pour protéger des positions 
individuelles temporaires, par exemple la position d’une patrouille de nuit. Dans 
ces situations, ainsi que dans des situations de violence moins organisées durant 
plusieurs années, une telle utilisation a occasionné la dispersion de quelques 
mines sur un grand nombre de petites zones. 
 
Des acteurs non étatiques ont également fait usage de mines antipersonnel pour 
attaquer directement des civils, couvrir leur retraite lorsqu’ils étaient poursuivis 
par des forces plus puissantes, et semer la terreur en les posant de façon 
aléatoire dans des zones occupées par des forces militaires. Dans certains 
cas, des mines antipersonnel ont été utilisées pour entraver l’accès à l’eau 
et à d’autres biens essentiels. 
 
Les mines antipersonnel se classent en trois catégories : les mines à effet 
de souffle, les mines bondissantes à fragmentation, et les mines directionnelles 
à fragmentation. Les mines antipersonnel peuvent avoir une origine industrielle 
ou artisanale (mines improvisées). 
 
Les mines à effet de souffle sont généralement enfouies juste en dessous 
du ras du sol et ne peuvent normalement pas être vues. Elles sont conçues 
pour exploser lorsqu’une pression est exercée sur la partie supérieure. Selon 
l’explosif contenu, elles peuvent arracher une jambe, voire les deux, au-dessus 
ou au-dessous du genou. Les victimes qui tombent ensuite sur une autre mine 
peuvent également avoir un bras déchiqueté, ou les deux. En outre, les débris 
de l’explosion peuvent pénétrer dans l’organisme, entraînant d’autres maux, 
tels que la cécité. 
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Les mines bondissantes à fragmentation gisent à la surface du sol, ou sont 
enfouies peu profondément ne laissant dépasser que l’allumeur. L’allumeur 
est relié ou non à un fil-piège. Le fait de marcher sur le fil-piège ou de toucher 
l’allumeur propulse la charge explosive de la mine à hauteur de hanche, où elle 
explose. Les fragments sont projetés dans un rayon de 360 degrés. Le degré 
de gravité des blessures et les probabilités de décès dépendent de la distance 
de la mine et de la présence ou de l’absence d’objets solides entre l’explosion 
et la victime. 
 
Les mines directionnelles à fragmentation se composent d’un corps 
fragmentable disposé sur un piquet planté dans le sol. Elles sont généralement 
enclenchées par un fil-piège et propulsent des fragments à 180 degrés, 
sur une portée pouvant aller jusqu’à 200 mètres selon le type de mine.

b.  Mines antivéhicule 
Les mines antivéhicule sont conçues pour détruire des véhicules de combat 
blindés, tels que les chars d’assaut, par effet de souffle ou par pénétration 
du revêtement extérieur. Elles sont généralement enfouies et déclenchées 
par pression ou stimulation d’une tige inclinée dépassant du sol. La présence 
avérée ou soupçonnée de ces mines peut restreindre l’utilisation des terres 
et des routes.  
 
Dans de nombreux cas, le bétail, les charrettes, les tracteurs ou les véhicules 
civils peuvent exercer une pression suffisante pour déclencher une mine 
antivéhicule. Ces mines peuvent également être déclenchées par des véhicules 
faisant pression sur la tige inclinée. Elles sont parfois placées directement 
sous les mines antipersonnel en vue d’augmenter leur puissance. L’ampleur 
des dégâts occasionnés est fonction du type de mine, de la profondeur à laquelle 
elle est enterrée, de la nature du sol et de la partie du véhicule la plus proche 
de la mine lorsqu’elle explose. 
 
Il n’existe aucun moyen simple et fiable de vérifier si une route est exempte 
de mines antivéhicule. De ce fait, des rumeurs faisant état d’une seule mine 
sur une route suffisent à entraîner sa fermeture. Le fait que des véhicules aient 
déjà circulé en toute sécurité sur une route ne prouve pas qu’elle soit exempte 
de mines.

4. Engins explosifs improvisés
Les engins explosif improvisés sont des dispositifs réalisés ou mis en place façon 
improvisée qui contiennent des matières explosives, des produits destructeurs, mor-
tels, nuisibles, incendiaires ou pyrotechniques ou des produits chimiques et qui sont 
conçus pour détruire, défigurer, détourner l’attention ou harceler. Ils peuvent com-
prendre des éléments militaires, mais ils sont généralement constitués de composants 
non militaires96. Le CICR considère les engins explosifs improvisés déclenchés par leur 
victime comme des mines improvisées.

5� Pièges
Les pièges sont des dispositifs explosifs ou non explosifs visant à faire délibérément des 
victimes. Ils peuvent être placés sur un objet en apparence inoffensif, ou se déclencher 
au moment d’accomplir un acte anodin de la vie courante, comme ouvrir une porte ou 
allumer un téléviseur.

96 ONU, NILAM 04.10, Glossaire des termes et abréviations concernant l’action contre les mines, 
deuxième édition, ONU, New York, 2003.
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6� Stocks de munitions
Les stocks de munitions représentent un problème croissant à l’échelle mondiale, 
notamment depuis l’éclatement de l’Union soviétique. Les stocks sont des réserves de 
différents types de munitions, dont le poids peut atteindre plusieurs dizaines de mil-
liers de tonnes. La conservation de munitions en toute sécurité nécessite des installa-
tions adaptées et une surveillance permanente. Ce n’est pas le cas dans de nombreux 
pays, où les munitions sont entreposées en plein air ou dans des structures inadéquates. 
Il arrive qu’elles soient conservées au-delà de leur durée de vie légale ou dans des ins-
tallations qui ne sont plus convenablement entretenues. Les stocks dépassent parfois 
leur capacité initiale et contiennent même des munitions sur le point d’exploser. Bon 
nombre de ces stocks datent de la Guerre froide et voient leur dangerosité s’accroître 
au fil du temps. Des installations de stockage qui ne sont pas convenablement sécuri-
sées risquent d’être cambriolées et présentent un danger pour quiconque y pénètre en 
quête de ferraille ou par curiosité. Dans un conflit ou une autre situation de violence 
armée, les stocks d’armes et de munitions sont souvent laissés à l’abandon, parfois 
dans des lieux non sécurisés faciles d’accès pour les civils et les groupes armés. Il est 
désormais largement admis que dans la plupart des contextes d’après-conflit et dans 
de nombreux pays en développement, les communautés sont exposées à des dangers 
dus à la proximité des stocks de munitions et d’explosifs abandonnés, endommagés, 
ou mal entreposés et mal gérés.

AGENTS NRBC
Caractéristiques des agents NRBC

Les agents NRBC sont des agents nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques. 
Aux fins des présentes lignes directrices, les agents NRBC s’entendent de substances 
dangereuses sous forme de produits chimiques toxiques, de substances biologiques 
telles que virus, bactéries, toxines ou autres micro-organismes, et de matières radio-
logiques ou nucléaires. Des agents NRBC peuvent être disséminés dans différentes 
situations, de façon accidentelle ou malveillante : en conséquence d’un accident dans 
un lieu ou une installation où les substances sont fabriquées, utilisées ou stockées, ou à 
la suite d’une opération menée par des États, des groupes armés non étatiques ou des 
groupes criminels. 

Ces agents comprennent les sous-produits radioactifs issus de la fission nucléaire et 
d’autres matières radioactives, les agents biologiques responsables d’infections ou 
de maladies, et les produits chimiques toxiques. Ce sont des substances dangereuses, 
d’origine naturelle ou artificielle, qui peuvent avoir des effets nocifs importants sur 
la santé humaine, notamment des maladies graves, voire entraîner la mort, selon la 
nature de l’agent et les circonstances de l’exposition. 

L’appellation « agents NRBC » est une pratique conventionnelle internationale, mais le 
terme et l’abréviation peuvent varier. Si les causes entraînant leur dispersion peuvent 
présenter des similitudes, les agents NRBC diffèrent très largement par leur nature 
chimique et physique, leur origine et leurs propriétés. Des différences importantes 
résident également dans le type de blessures ou de maladies qu’ils provoquent, et le laps 
de temps qui s’écoule entre l’exposition et l’apparition des signes et des symptômes. 

1� Agents nucléaires et radiologiques
Les substances et sources radioactives présentent deux grands types de dangers pour 
les personnes : 

 • l’irradiation due à une exposition importante à des rayons hautement pénétrants 
(p. ex. rayons gamma, neutrons ou rayons X) ; 

 • l’irradiation des tissus et des organes due à l’inhalation, l’ingestion ou l’absorption 
par contact direct avec la peau d’agents radioactifs ou de substances contaminées.
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Les sources radioactives émettent différents types de rayonnements ionisants selon 
leurs propriétés physiques et chimiques. Le rayonnement alpha émet des particules 
constituées de protons. Ces particules sont de courte portée et peu pénétrantes – par 
exemple, elles ne peuvent pas traverser l’épiderme humain. Toutefois, les substances 
émettrices d’alpha possèdent une énergie élevée et peuvent être nocives, surtout si 
elles sont inhalées ou ingérées. Le rayonnement bêta émet des particules constituées 
d’électrons de charge négative. Ces particules peuvent se déplacer sur quelques mètres 
d’air et sont moyennement pénétrantes. Elles peuvent, par exemple, traverser la couche 
superficielle de l’épiderme. Le rayonnement gamma et les rayons X sont des formes 
hautement pénétrantes de rayonnements électromagnétiques. Avec les neutrons, ils 
peuvent pénétrer dans l’organisme ; ils demandent dix centimètres de plomb ou un mur 
de béton pour être stoppés.

Les différences entre les dangers d’ordres nucléaire et radiologique résident dans leur 
origine. Le rayonnement nucléaire est obtenu par fission nucléaire – un phénomène 
qui se produit lors d’une explosion nucléaire ou dans le cadre du fonctionnement des 
centrales nucléaires. Les agents radiologiques proviennent du rayonnement émis par 
des substances radioactives utilisées à des fins industrielles, scientifiques ou médicales 
et dans les produits de consommation.

Les rayonnements, quelle que soit leur source, peuvent provoquer des blessures graves 
voire mortelles après une exposition pouvant aller de quelques minutes à plusieurs 
heures, selon leur intensité et leur type (alpha, bêta ou gamma). Les effets indésirables 
sur la santé d’une telle exposition sont appelés « effets déterministes ». Les effets d’un 
rayonnement de moindre intensité sont plus difficiles à évaluer avec précision. Une 
exposition importante à un rayonnement de faible intensité peut entraîner un risque 
accru de cancer à terme, avec une période de latence pouvant durer des années. Ces 
risques accrus sont appelés « effets stochastiques ». Une blessure par exposition à 
un rayonnement de faible intensité ne nécessite généralement pas de soins médicaux 
immédiats. 

Pour de plus amples informations sur les interventions menées par le Mouvement face 
aux dangers nucléaires et radiologiques, veuillez consulter les Recommandations en cas 

d’urgences nucléaires et radiologiques élaborées par la Fédération internationale97.

2� Agents biologiques
Les agents biologiques sont des micro-organismes (virus, bactéries et champignons), 
qui peuvent être d’origine naturelle, génétiquement modifiés ou produits de façon syn-
thétique. Ils peuvent entraîner des infections, des effets toxiques ou des allergies chez 
les humains, les animaux ou les végétaux. Les toxines entrent également dans la caté-
gorie des agents biologiques. Il s’agit de substances chimiques toxiques d’origine natu-
relle produites par des organismes biologiques, notamment les plantes, les animaux et 
les micro-organismes (certaines sont néanmoins produites artificiellement). En tant 
que poison, les toxines ont un mode d’action comparable à celui des agents chimiques 
toxiques. Les agents biologiques types provoquent des affections et des maladies cau-
sées par des infections, dont les symptômes mettent généralement plusieurs jours à 
apparaître. En général, ces agents ont une longue période de latence. La voie d’expo-
sition à un agent biologique peut avoir un effet important sur la nature et la gravité 
de l’infection. En outre, le mode de transmission peut avoir un impact majeur sur la 
propagation éventuelle de l’infection au sein d’une population. Certaines infections se 
transmettent uniquement par contact physique direct entre individus ou par contact 

97 Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
Recommandations en cas d’urgences nucléaires et radiologiques – Préparation, intervention et 
relèvement, Fédération internationale, Genève, 2015.
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avec des matières ou des surfaces contaminées. D’autres sont transmises de personne 
à personne par voie aérienne, entraînant ainsi une propagation rapide de la maladie. 
Certains agents peuvent nécessiter un insecte vecteur pour transmettre une infection, 
par exemple, le virus de la fièvre jaune transmis par les moustiques. Un large éven-
tail d’agents biologiques ont été convertis en armes dans des programmes militaires 
d’armement biologique. Les agents bactériens comprennent les agents à l’origine de 
l’anthrax, la peste, la tularémie, la morve et la brucellose. Les agents viraux com-
prennent les agents causant la fièvre Q, l’encéphalite équine du Venezuela et la variole. 
Les toxines comprennent la ricine, la toxine botulique et l’entérotoxine staphylococ-
cique B. La gravité de l’affection et le risque de décès dû à une exposition à des agents 
biologiques dépendent de plusieurs facteurs : le type d’agent, la voie qu’il emprunte, 
le niveau d’exposition, l’état de santé de la victime et les soins médicaux prodigués.

3. Agents chimiques
Les agents chimiques sont des substances chimiques toxiques d’origine naturelle ou 
artificielle. Bon nombre de ces agents sont fabriqués et utilisés à des fins légales dans 
les secteurs industriel, agricole ou médical – par exemple le cyanure d’hydrogène 
(industrie), le chlore (industrie), les composés organophosphorés (agriculture) et les 
carbamates (médecine). Les agents chimiques élaborés dans le cadre de programmes 
militaires d’armement chimique comprennent : 

 • les agents vésicants, tels que la moutarde au soufre (gaz moutarde), qui causent 
des brûlures et des vésicules au contact de la peau et produisent des lésions 
de l’appareil respiratoire en cas d’inhalation ;

 • les agents neurotoxiques, tels que le sarin et le VX, qui entravent l’action 
de l’acétylcholine – un neurotransmetteur – et entraînent des spasmes 
musculaires, des sécrétions, des troubles respiratoires et des pertes de 
connaissance ;

 • les agents hémotoxiques, comme le cyanure, qui entravent le transport 
de l’oxygène dans le sang, provoquant des convulsions et des troubles 
respiratoires ;

 • les agents suffocants, tels que le phosgène, qui abîment les poumons et entraînent 
des troubles respiratoires ;

 • les agents incapacitants, qui agissent sur le système nerveux central et entraînent 
des effets psychotropes (délires et hallucinations, p. ex. l’agent BZ) ou des pertes 
de connaissance et des troubles respiratoires (p. ex. le fentanyl) ;

 • les agents irritants (également appelés « agents de lutte antiémeute » ou 
« gaz lacrymogène »), tels que les agents CS, CN et CR, ainsi que la capsicine 
oléorésineuse (OC), qui provoquent des irritations oculaires, respiratoires 
et cutanées.

La gravité de l’affection et le risque de décès dû à une exposition à des agents chimiques 
dépendent de plusieurs facteurs, notamment le type d’agent, la voie qu’il emprunte, 
le niveau d’exposition, l’état de santé de la victime et les soins médicaux prodigués98.

Pour de plus amples informations sur les caractéristiques des agents et des incidents 
NRBC, les rudiments des interventions NRBC et les actions à mener face à des alléga-
tions d’utilisation d’armes NRBC, veuillez consulter la publication Chemical, Biological, 

Radiological and Nuclear Response99 élaborée par le CICR.

98 CICR, Chemical, Biological, Radiological and Nuclear Response: Introductory Guidance, CICR, 
Genève, 2014.

99 Ibid.
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ANNEXE D :  CARTOGRAPHIE 
DES DANGERS

100 Telle que le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA).
101 Par exemple, le PNUE et l’OCHA ont mis au point un outil de cartographie des dangers appelé 

Outil d’évaluation environnementale rapide (FEAT). Il permet de cartographier les risques liés 
à la présence d’agents NRBC en prévision de catastrophes industrielles.

DÉFINIR LES DONNÉES À CARTOGRAPHIER
Tous les dangers liés à la contamination par les armes devraient figurer sur la carte, 
notamment : 

 • les armes classiques utilisées dans un conflit ou une autre situation de violence ; 

 • les mines terrestres, les restes explosifs de guerre et les engins explosifs 
improvisés ;

 • les stocks et les entrepôts de munitions mal gérés ;

 • les sites où se trouvent des produits chimiques industriels toxiques susceptibles 
d’être disséminés (intentionnellement ou non) ;

 • les sites où se trouvent des sources radioactives susceptibles d’être dispersées 
(intentionnellement ou non) ;

 • les sites où d’autres agents NRBC peuvent être stockés ;

 • les sites où des armes non conventionnelles ont (ou auraient) été utilisées ou qui 
ont déjà subi une contamination par des agents NRBC.

OÙ OBTENIR LES DONNÉES
Lorsque des armes classiques sont utilisées dans un conflit ou une autre situation de 
violence, une autorité ou une agence internationale de coordination100 est généralement 
chargée de cartographier les zones de combat. Dans certains cas, c’est au CICR ou à 
la Société nationale de collecter les informations et d’établir la carte. La carte devrait 
représenter des étendues géographiques plutôt que des polygones géoréférencés spé-
cifiques, car la situation peut être amenée à évoluer.

Les informations sur la présence de mines terrestres, de restes explosifs de guerre et, 
dans une certaine mesure, d’engins explosifs improvisés sont transmises par une auto-
rité nationale d’action antimines ou le Centre de coordination de la lutte antimines des 
Nations Unies, qui est autorisé à collecter et à diffuser des données sur les dangers. Là 
où il existe une autorité nationale d’action antimines, tous les dangers connus concer-
nant les mines et les restes explosifs de guerre devraient être cartographiés et enregis-
trés dans un outil systémique, comme le système de gestion de l’information pour la 
lutte antimines. Ces informations devraient être mises à la disposition du Mouvement. 
À chaque fois qu’un conflit ou une autre situation de violence se déplace géographi-
quement, des restes explosifs de guerre sont susceptibles d’être abandonnés, même si 
l’emplacement exact de la contamination n’est pas forcément connu ou enregistré dans 
le système de gestion de l’information pour la lutte antimines.

Les informations sur la gestion des stocks et des entrepôts de munitions peuvent être 
transmises par les autorités nationales compétentes et/ou les organisations internatio-
nales qui ont accès à ces données.

Les informations sur les dangers liés à la présence d’agents NRBC peuvent être plus 
difficiles à obtenir, mais elles devraient être mises à disposition par les autorités natio-
nales et d’autres organismes œuvrant dans le domaine de la gestion des catastrophes 
industrielles. Ces derniers peuvent également être en mesure de fournir des cartes des 
dangers liés à la présence d’agents NRBC ou de contribuer à leur élaboration101.
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COMMENT ÉTABLIR LES CARTES DES DANGERS
Selon la fonction qui leur est attribuée, les cartes des dangers peuvent fournir des détails 
très différents. Dans l’idéal, elles devraient représenter tous les dangers liés à la conta-
mination par les armes par différents symboles ou couleurs pour bien les distinguer. 
Ces dangers peuvent être superposés sur des cartes institutionnelles existantes, telles 
que les cartes représentant des zones d’opération ou le lieu de résidence de la popula-
tion la plus vulnérable sur le plan socio-économique (p. ex. identifiée au moyen d’une 
évaluation de la vulnérabilité et des capacités). De même, ils peuvent être inscrits sur 
des cartes représentant des dangers d’une autre nature (p. ex. carte des catastrophes 
naturelles). Il est préférable d’utiliser les outils de cartographie déjà utilisés au sein de 
votre organisation, votre organisation partenaire ou l’autorité nationale compétente.

Une carte nationale des dangers peut ne représenter que des étendues géographiques 
(p. ex. au moyen de cercles ou d’ellipses) exposées à des dangers liés aux armes clas-
siques et à des agents NRBC. Le siège d’une organisation trouverait une utilité dans ces 
informations pour effectuer une évaluation globale des dangers auxquels son personnel 
et ses opérations sont exposés. 

Figure 7 – Exemple de carte des dangers à l’échelle d’un pays102

102 Cette carte a été élaborée à titre d’exemple et ne représente en aucun cas une situation réelle 
de contamination. 
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Une carte des dangers à l’échelle d’un village ou d’une communauté peut, par exemple, 
représenter les zones considérées comme dangereuses ou potentiellement dangereuses 
à l’aide de cercles. Il s’agit d’un moyen parmi d’autres d’identifier les principales zones 
exposées à des dangers liés aux armes classiques ou à des agents NRBC.

Figure 8 – Exemple de carte des dangers à l’échelle d’une communauté103

103 Cette carte a été élaborée à titre d’exemple et ne représente en aucun cas une situation réelle 
de contamination. 
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Des cartes des dangers peuvent également être élaborées au niveau d’un quartier ou 
d’un site spécifique. Le cas échéant, les zones dangereuses sont localisées au moyen 
d’un processus de géoréférencement et représentées sous forme de polygones. Ces 
informations sont généralement transmises par les autorités compétentes et utilisées 
principalement pour planifier une intervention technique. Un tel niveau de détail n’est 
généralement pas nécessaire pour les interventions SRCS.

Figure 9 – Exemple de carte des dangers à l’échelle d’un site spécifique104

La Société nationale ou la délégation du CICR devraient utiliser toutes les données et 
cartes mises à leur disposition afin d’élaborer une carte qui illustre l’ampleur des dan-
gers liés à la contamination par les armes auxquels le personnel du Mouvement et la 
population civile sont exposés dans les zones affectées.

COMMENT LA CARTOGRAPHIE DES DANGERS PEUT CONTRIBUER 
À LA SENSIBILISATION AUX RISQUES  
ET AUX COMPORTEMENTS PLUS SÛRS
Les cartes devraient être utilisées dans le processus d’évaluation des risques, car 
elles illustrent l’emplacement des dangers liés à la contamination par les armes. Ces 
informations sont essentielles pour planifier des mesures de réduction des risques et 
d’autres opérations. Les cartes peuvent également être utilisées comme support visuel 
dans le cadre des interventions SRCS. La présence confirmée de dangers liés à la conta-
mination par les armes illustrés sur les cartes peut rendre la potentialité d’un incident 
plus crédible pour la population, qui accordera une attention accrue à cette information. 
Les cartes indiquent également clairement au personnel et à la population locale l’em-
placement des zones dangereuses : c’est là que les personnes doivent faire preuve de 
la plus grande prudence et adopter un comportement sûr (tel que celui qui est encou-
ragé dans les messages SRCS). Les cartes sont également un bon point de départ pour 
identifier les voies sûres dans le cadre des plans de réduction des risques au niveau 
communautaire, ce qui peut faire l’objet d’une activité conjointe dans les interventions.

104 Cette carte a été élaborée à titre d’exemple et ne représente en aucun cas une situation réelle 
de contamination. 
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EXAMEN PÉRIODIQUE DES CARTES
Les informations affichées sur les cartes des dangers ne sont valables qu’au moment 
où elles sont collectées. Autrement dit, elles ne sont représentatives que des dangers 
connus à un instant T. Elles peuvent rapidement devenir obsolètes, en particulier en 
période de conflit et dans d’autres situations de violence, et elles ne devraient jamais 
être utilisées comme seule source d’information sur les dangers. Il est préférable de les 
utiliser comme une base, qui devrait être mise à jour périodiquement à mesure que de 
nouvelles données sont recueillies.
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ANNEXE E :  VOIES DE COMMUNICATION
COMMUNICATION UNIDIRECTIONNELLE 
Pendant les premières phases d’un conflit ou d’une autre situation de violence, le type le 
plus rapide d’intervention SRCS – consistant à transmettre des informations sur les risques 
liés à la contamination par les armes et les moyens de les réduire – est la communica-
tion unidirectionnelle. Les voies de communication unidirectionnelle décrites ci-dessous 
sont les principaux moyens pouvant être utilisés pour faire mieux connaître les risques et 
promouvoir les comportements plus sûrs. En dépit de la nature unidirectionnelle de ces 
voies, les destinataires devraient pouvoir répondre au message et recevoir des conseils 
sur les mesures qu’ils peuvent prendre. Il peut s’agir de mettre à leur disposition un site 
Internet, un forum de discussion, un réseau social en ligne, une ligne téléphonique dédiée 
ou un lieu physique pour obtenir plus d’informations et/ou signaler les incidents et leurs 
conséquences. Les voies de communication unidirectionnelle sont donc liées aux voies de 
communication bidirectionnelle, décrites dans la section suivante. Les voies de communi-
cation unidirectionnelle se répartissent en plusieurs catégories, et la liste ci-dessous n’est 
pas exhaustive. Des messages SRCS peuvent être véhiculés par toutes ces voies.

Médias audiovisuels
Les médias audiovisuels désignent la radio, la télévision et les modes de diffusion en 
ligne. Des messages SRCS peuvent y être diffusés sous la forme d’informations ou d’an-
nonces du service public, ou ils peuvent être intégrés à d’autres programmes, tels que 
des documentaires ou des fictions. Quel que soit le medium choisi, il convient de colla-
borer avec le diffuseur pour s’assurer que le message de sécurité est approprié. Il s’agit 
d’un moyen efficace d’atteindre un public plus large. Les stations de radio et les chaînes 
de télévision locales peuvent toucher davantage de personnes que les médias natio-
naux, car elles diffusent des programmes dans les langues appropriées. De plus, les 
spots publicitaires ou informatifs y sont généralement moins coûteux. Il est également 
important d’examiner les différences entre les habitudes d’écoute et de visionnement 
des hommes, des femmes et des enfants. En vue de toucher le plus de personnes pos-
sible à l’intérieur du public cible, les émissions devraient être planifiées à différentes 
heures en fonction des horaires scolaires et professionnels, ainsi qu’à d’autres heures. 
Il est également important de prendre en compte les besoins spécifiques de certains 
téléspectateurs, tels que les personnes présentant une déficience auditive ou visuelle. 

Les médias audiovisuels peuvent aussi être un moyen d’établir un dialogue sur un sujet, 
car tant la télévision que la radio diffusent des discussions, des programmes interac-
tifs et des débats participatifs. Les collaborateurs du CICR ou de la Société nationale 
peuvent utiliser ces voies pour présenter ou débattre des questions liées à la conta-
mination par les armes, et les auditeurs/téléspectateurs peuvent donner leur avis par 
courriel, SMS, téléphone ou via les réseaux sociaux. Cela peut être un bon moyen de 
diffuser des messages sur la sécurité et de faire en sorte que cette question soit abordée 
dans le domaine public, ce qui peut donner à certaines personnes l’impulsion qui leur 
manque pour adopter un comportement sûr.

Médias de presse écrite
Les médias de presse écrite désignent les journaux et les magazines (dans différents 
domaines). Des messages SRCS peuvent y être diffusés sous la forme d’informations, 
d’articles privilégiant la dimension humaine, de lettres à l’éditeur, d’entretiens ou de 
publicités, ou ils peuvent être intégrés dans des récits fictionnels. Les médias de presse 
écrite comprennent également les petits médias isolés, tels que les dépliants, les prospec-
tus ou les bandes dessinées, qui portent sur un sujet précis et véhiculent des messages sur 
les risques et les comportements plus sûrs et/ou la sécurité en général. Les petits médias 
englobent à la fois les supports imprimés destinés aux collaborateurs et volontaires du 
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Mouvement et les documents élaborés à l’intention des personnes et des communautés 
affectées par le problème des armes. Quel que soit le support utilisé, il est nécessaire de 
collaborer avec l’éditeur pour s’assurer que le message de sécurité est approprié.

Des messages SRCS peuvent également être imprimés sur d’autres supports, tels que 
des affiches, des panneaux publicitaires et des peintures murales, et distribués à des 
guichets ou bureaux d’information. Les messages diffusés dans la presse écrite, qui 
associent texte et images, doivent prendre en compte le niveau d’alphabétisation dans 
le pays ou au sein des groupes cibles. Des études montrent qu’il est toujours préférable 
de diffuser des messages positifs ou constructifs (privilégiant le type de comportement 
à adopter) plutôt que négatifs (indiquant le type de comportement à déconseiller) ou 
assortis d’images choquantes. Lorsque les supports imprimés doivent être distribués 
aux groupes cibles, il convient de réfléchir à la méthode de distribution la plus efficace.

Objets vecteurs de messages 
Il s’agit d’intégrer des messages SRCS simples sur des objets qui en deviennent le vec-
teur. Les objets peuvent être en papier, comme des manuels scolaires ou des calendriers, 
ou dans une autre matière, tels que des crayons, des règles, des cartables, des sacs à dos, 
des porte-clés, des lampes de poche et tout autre objet de la vie quotidienne ou que les 
gens gardent à portée de main. Les messages peuvent contenir des informations de base 
ainsi que des numéros de téléphone (pour obtenir ou transmettre des informations).

Sites Internet/blogs/médias en ligne
Des messages SRCS peuvent être publiés sur les sites Internet ou les blogs du CICR et 
de la Société nationale ou sur les sites d’autres organisations. Ils peuvent également 
être diffusés sur les réseaux sociaux, tels que YouTube. Ces messages doivent inclure 
la fonction « Partage » pour permettre aux gens de les diffuser auprès de leur réseau.

SMS
Les SMS peuvent être un moyen efficace de diffuser des messages SRCS à un grand nombre 
de personnes dans une situation d’urgence. Des accords doivent avoir été passés en amont 
avec les opérateurs de réseaux mobiles. Les SMS ne devraient être utilisés qu’occasion-
nellement, dans des circonstances précises, notamment lorsque la diffusion immédiate 
d’informations sur les conditions de sécurité peut sauver des vies. Un exemple pourrait 
être un système de message envoyé automatiquement à l’approche d’une antenne située 
à proximité d’une zone contaminée par les armes. Les SMS peuvent devenir une voie de 
communication bidirectionnelle si une suite y est donnée (c’est-à-dire si une personne 
répond au SMS envoyé et que la réponse est lue et donne lieu à une action).

COMMUNICATION BIDIRECTIONNELLE OU MULTIDIRECTIONNELLE
La communication bidirectionnelle permet de prendre en compte le point de vue du 
public cible lors de l’élaboration et de la mise en œuvre d’interventions SRCS, et de rece-
voir un retour d’information pertinent et fiable lors des processus de suivi et d’examen. 
Toutefois, l’organisation doit anticiper et être prête à recevoir et à traiter les informations 
transmises par les groupes cibles. Les voies de communication bidirectionnelle de haute 
technologie, telles que les réseaux sociaux et les applications de messagerie instantanée, 
peuvent produire de gros volumes de données de nombreuses sources différentes. Les 
organisations peuvent s’en trouver dépassées et courent le risque de ne pas toujours pou-
voir respecter la vie privée des utilisateurs. De leur côté, les membres des communautés 
locales peuvent ressentir un sentiment de frustration du fait que leurs questions, leurs 
observations ou leurs plaintes ne sont pas prises en compte et/ou traitées105.

105 CICR, The Engine Room and Block Party, Humanitarian Futures for Messaging Apps: 
Understanding the Opportunities and Risks for Humanitarian Action, CICR, The Engine Room 
and Block Party, Genève, janvier 2017.
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Échanges directs
Les réunions, exposés, formations et ateliers organisés et/ou dispensés par le CICR, les 
Sociétés nationales et la Fédération internationale à l’intention de leurs propres colla-
borateurs ou volontaires ainsi que des organisations partenaires et des communautés 
affectées peuvent être un moyen très efficace de faire mieux connaître et de promouvoir 
les comportements plus sûrs. Là où un cadre existe pour ce type de dialogue élargi, 
les chances sont plus grandes de voir des comportements plus sûrs adoptés. Ces for-
mats encouragent aussi l’échange d’idées et l’élaboration de solutions qui faciliteront 
l’adoption de ces comportements grâce à une assistance accrue du Mouvement.

Partenaires communautaires 
Cette approche consiste à collaborer avec des représentants des communautés affectées 
pour élaborer des supports et des messages SRCS qu’ils pourront diffuser aux personnes 
affectées par leurs propres voies usuelles de communication bidirectionnelle ou avec 
l’appui du Mouvement. Les partenaires communautaires peuvent être, par exemple, 
des chefs religieux, des policiers, des enseignants, des représentants des milieux pro-
fessionnels, des travailleurs humanitaires, des membres de troupes locales de théâtre 
ou des volontaires. Dans certains cas, la participation peut être ponctuelle, en fonction 
du lieu, et dans d’autres, plus formelle, dans le cas de la police ou des établissements 
scolaires et à l’échelle des provinces voire du pays. Il est important que les partenaires 
communautaires choisis suscitent la confiance, qu’ils soient joignables par tous les 
membres de la communauté et considérés comme des sources crédibles d’informa-
tion. Dans l’idéal, le partenaire communautaire appuierait l’initiative. Dans une autre 
perspective, il pourrait être rémunéré dans le cadre d’un programme « argent contre 
travail » mis en œuvre à l’intention de civils ne pouvant plus assurer leurs moyens de 
subsistance à cause d’une situation de contamination par les armes.

Les messages et les supports devraient être élaborés en collaboration avec les parte-
naires communautaires, qui devraient également bénéficier d’une formation de forma-
teur et être en possession des documents nécessaires. Dans les situations d’urgence, qui 
nécessitent d’utiliser des supports existants, les partenaires communautaires devraient 
vérifier la pertinence des messages. Si les partenaires communautaires véhiculent déjà 
des messages SRCS, les collaborateurs du Mouvement peuvent les aider à déterminer 
si ceux-ci sont appropriés et cohérents. Ils peuvent également contribuer à coordonner 
les activités afin d’étendre la couverture géographique et éviter un chevauchement des 
activités. Si le partenaire communautaire est un fonctionnaire, par exemple un ensei-
gnant ou un policier, il peut être nécessaire de remplir des formalités plus officielles.

Intégration de messages SRCS dans le système scolaire 
La stratégie consistant à intégrer la sensibilisation aux risques et les comportements 
plus sûrs dans le système et les programmes scolaires est plus courante dans les pays 
qui font face à un problème de contamination par les armes généralisé et prolongé, 
auquel devront sans doute répondre plusieurs générations successives. Le pays peut 
être sujet aux conflits ou exposé à des risques importants liés à la présence d’agents 
NRBC, ou il peut se trouver dans une situation d’après-conflit caractérisée par une forte 
présence de mines terrestres et de restes explosifs de guerre. Ce procédé, qui permet 
de cibler un très grand nombre d’enfants, convient à des pays où le gouvernement 
national a accepté que la contamination par les armes constituait un problème à long 
terme. L’information et les moyens de diffusion devraient être adaptés aux différents 
groupes d’âge. Les activités SRCS peuvent être mises en œuvre sous la forme d’acti-
vités indépendantes ou d’activités hors programme scolaire, ou être intégrées dans 
un programme sur les aptitudes à la vie quotidienne ou sur l’environnement social. 
Dans certains cas, l’option hors programme peut être plus appropriée, car apporter des 
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changements aux programmes scolaires nécessite souvent un long processus d’agré-
ment. Il peut être utile d’adopter une approche « enfant à enfant » pour atteindre les 
frères et sœurs plus jeunes non scolarisés106.

Permanences téléphoniques 
Les permanences téléphoniques gèrent des appels, et éventuellement des SMS si les 
téléphones mobiles sont associés au processus. Assurées en continu, elles traitent des 
appels ou des messages portant soit sur des questions propres à une organisation, par 
exemple la Société nationale, soit sur un domaine précis, comme la contamination par 
les armes. Il convient de faire connaître ce service dans tous les cadres de communica-
tion unidirectionnelle, en précisant dans quelles circonstances il devrait être utilisé et 
quel type de réponse on peut en attendre.

Applications de smartphone et messageries instantanées 
Les smartphones sont de plus en plus présents à l’échelle mondiale et, en période de 
conflit, ils représentent souvent le moyen de communication disponible le plus répandu. 
Les applications de messagerie instantanée comme WhatsApp, Viber et WeChat per-
mettent d’échanger des textes et des vidéos. Elles ont été conçues principalement pour 
communiquer en privé entre individus ou en petits groupes, alors que les réseaux sociaux 
comme Twitter et Facebook permettent de diffuser des contenus à un grand nombre de 
contacts personnels ou d’abonnés (followers). Or la distinction entre réseaux sociaux 
et messageries instantanées tend à s’estomper : les plateformes comme  Twitter et 
 Instagram proposent désormais des fonctionnalités de chat, et les applications de mes-
sagerie permettent aux utilisateurs de publier des informations à des grands groupes107.

Il serait intéressant de collaborer directement avec les compagnies de message-
rie instantanée pour qu’elles appuient les initiatives SRCS et qu’une communication 
bidirectionnelle de ces informations soit assurée. Des affiches, des dépliants, des 
aide-mémoire, des jeux et des photos, ainsi que des échanges directs et des spots 
radiophoniques ou télévisés, peuvent être utilisés pour faire connaître les applications.

Réseaux sociaux
Les plateformes de réseaux sociaux comme Facebook et Twitter peuvent être utilisées 
via les comptes existants de l’organisation. Des comptes peuvent être créés si l’organi-
sation n’en possède pas ou si des comptes spécifiques à la contamination par les armes 
sont nécessaires. Ces comptes peuvent être activement diffusés par d’autres voies de 
communication unidirectionnelle pour gagner de nouveaux abonnés. Ils peuvent être 
utilisés par une Société nationale pour diffuser des messages SRCS et, plus largement, 
des images, des messages, des vidéos ou des annonces de manifestation. L’objectif 
devrait être de lancer un dialogue sur les risques liés aux armes au sein des groupes 
cibles (et d’autres groupes aux niveaux local, national ou voire mondial) et d’établir 
des stratégies individuelles de réduction des risques – sans toutefois que les personnes 
s’exposent à des dangers – en abordant les questions sensibles dans un espace public de 
discussion. En jouant le rôle de modérateur ou en alimentant activement ces comptes, 
les collaborateurs du Mouvement peuvent évaluer les besoins, échanger des messages 
et participer à la définition de mesures de réduction des risques. Des informations plus 
détaillées sur l’utilisation des réseaux sociaux en vue de mobiliser efficacement les 
personnes affectées par les crises sont fournies dans un document élaboré récemment 
par le CICR, la Fédération internationale et l’OCHA108.

106 D’après ONU, NILAM 12.10, Éducation au risque des mines et des REG, 2e édition, 1er avril 2010 
(Amendement 2 – Juin 2013), ONU, New York. Ce document est accompagné d’une série de 
12 guides de meilleures pratiques pour les programmes et projets d’ERM.

107 Voir note 106, ci-dessus.
108 CICR, Fédération internationale, OCHA, How to use social media to better engage people affected 

by crises, CICR, Fédération internationale, OCHA, Genève, septembre 2017.
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ANNEXE F :  OBSTACLES 
AU CHANGEMENT 
DE COMPORTEMENT 
ET STRATÉGIES 
POUR LES SURMONTER109

109 D’après Banque mondiale, Theories of Behaviour Change, Banque mondiale (CommGAP), 
Washington, 2010. Disponible à l’adresse : http://documents.worldbank.org/curated/
en/456261468164982535/Theories-of-behavior-change (consulté le 13 février 2019).

OBSTACLE
COMMENT ANALYSER  
SI L’OBSTACLE EXISTE

STRATÉGIES SRCS VISANT À SURMONTER 
LES OBSTACLES

1 Manque de connaissances 
sur le risque

Évaluer le niveau de connaissances 
des personnes sur le risque.

Faire savoir que le risque existe, en mettant 
l’accent sur sa gravité et sur la vulnérabilité 
des personnes.

2 Perception de la vulnérabilité 
face au risque

Étudier les convictions des personnes 
s’agissant des risques liés à la contamination 
par les armes pour elles et leurs proches.

Faire savoir que le risque existe, mener 
des discussions sur les habitudes 
comportementales des personnes et utiliser 
des exemples d’incidents antérieurs pour 
définir leur propre vulnérabilité face au risque.

3 Perception de la gravité 
du risque

Demander aux personnes si elles estiment 
que la situation de contamination par les armes 
et le risque de subir des dommages 
sont graves.

Faire savoir que le risque existe, en mettant 
l’accent sur la vulnérabilité des personnes 
et la gravité des incidents antérieurs à l’aide 
d’exemples ; présenter non seulement l’impact 
sanitaire immédiat mais aussi l’impact 
socio‑économique sur le long terme.

4
Perception de l’efficacité 
des comportements 
recommandés

Demander aux personnes si elles estiment que 
les comportements recommandés permettront 
de réduire concrètement le risque.

Donner des exemples qui montrent que 
les comportements recommandés permettront 
de réduire le risque.

5 Perception d’une intervention 
divine ou providentielle

Demander aux personnes si elles estiment que 
dans certaines situations, les blessures sont 
dues à la volonté de Dieu ou à la providence, 
c’est‑à‑dire si elles considèrent n’avoir aucun 
moyen de changer le cours des choses. 

Collaborer avec les chefs religieux pour diffuser 
le message selon lequel Dieu veut que nous 
assurions notre propre protection, que ne 
pas le faire serait Lui manquer de respect, 
et que les blessures n’émanent en aucun cas 
de Sa volonté.

6 Perception de l’auto‑efficacité

Perception qu’une personne a de sa capacité 
à adopter les comportements recommandés, 
ou niveau de confiance en cette capacité. 
Demander à la personne de quoi elle a besoin 
pour surmonter les obstacles à l’adoption 
des comportements préconisés.

Redonner confiance aux personnes en 
leurs capacités d’adopter les comportements 
préconisés et/ou leur fournir l’aide dont 
elles ont besoin pour éviter le risque.

7

Perception de l’acceptabilité 
sur le plan social des 
comportements recommandés 
(normes subjectives)

Demander aux personnes ce que les autres 
pensent qu’elles devraient faire pour ne pas 
courir de dangers. Demander qui peut avoir 
un avis sur les pratiques du groupe cible et qui 
influent sur elles. Que pensent leurs amis 
et leur famille ?

Définir qui sont les personnes influentes 
et collaborer avec elles pour essayer 
de changer les normes locales et influer 
sur les comportements de la population cible.

8 Aspects positifs et négatifs des 
comportements recommandés

Demander aux personnes quels sont, 
selon elles, les aspects positifs ou négatifs 
des comportements préconisés.

Afin de promouvoir des comportements 
plus sûrs, mettre en avant les points positifs 
dans les messages et s’employer à aider les 
personnes à surmonter les aspects négatifs.

9 Incitations à l’action

Demander aux personnes s’il leur est difficile 
de se rappeler de mettre en pratique les 
actions ou les comportements recommandés, 
ou la façon de les mettre en pratique, et ce qui 
pourrait les aider à s’en souvenir.

Multiplier les messages visant à inciter 
les personnes à adopter des comportements 
plus sûrs.

http://documents.worldbank.org/curated/en/456261468164982535/Theories-of-behavior-change
http://documents.worldbank.org/curated/en/456261468164982535/Theories-of-behavior-change
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ANNEXE G :  MESURER 
LE RENFORCEMENT 
DE LA RÉSILIENCE 
VIA LE CHANGEMENT 
DE COMPORTEMENT

Exemple d’illustration de la théorie du changement, avec indicateurs de résultat et de 
produit :

Hypothèses
1. Le message SRCS a été communiqué et compris.
2. Les obstacles à l’adoption de comportements plus sûrs ont été identifi és, 

et des interventions ont été élaborées afi n de les surmonter. 

Impact
Les personnes dans les 

environnements contaminés par les 
armes (victimes d’un conflit ou 

d’une autre situation de violence) 
sont mieux protégées et assistées ; 

le nombre de victimes est réduit

Résultat 1 – Le personnel 
du Mouvement a un 

comportement sûr et fait preuve 
d’une résilience accrue face à la 
contamination par les armes (1)

Résultat 2 – Les opérations 
humanitaires du Mouvement 

peuvent se poursuivre 
en toute sécurité

Résultat 3 – La population civile 
fait preuve d’une résilience 

accrue face à la contamination 
par les armes

Résultat 4 – Les personnes 
affectées rencontrent moins 

d’obstacles pour adopter 
des comportements sûrs face 

à la contamination par les armes 
et ont un accès plus sûr 

aux services essentiels (2)

Produit 1 – Interventions SRCS 
axées sur la communication 

élaborées et mises en œuvre à 
l’intention du personnel et des 

volontaires du Mouvement

Produit 2 – Politiques et 
procédures SRCS et autres 

politiques et procédures 
institutionnelles de management 
des risques élaborées et mises 

en œuvre

Produit 3 – Interventions SRCS 
axées sur la communication 

élaborées et mises en œuvre à 
l’intention de la population civile 

exposée à des risques

Produit 4 – Autres activités 
humanitaires élaborées et mises en 
œuvre à l’intention de la population 
civile exposée à des risques pour 

l’aider à adopter des comportements 
plus sûrs face à la contamination 

par les armes
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Le tableau qui suit donne quelques exemples d’indicateurs d’impact, de résultat (ou 
objectif général) et de produit (ou objectif spécifique), qui peuvent être utilisés pour 
mesurer l’efficacité des interventions en termes de renforcement de la résilience du 
personnel, des opérations et de la population civile face à la contamination par les 
armes, conformément à la théorie du changement. Ces indicateurs, de même que les 
mécanismes existants (p. ex. mécanisme d’établissement de rapports), devraient être 
adaptés au contexte. 

IMPACT 
OU RÉSULTAT

INDICATEURS

OUTILS DE MESURE 
(COMPARAISON 
ENTRE LES DONNÉS 
DE RÉFÉRENCE ET DES 
DONNÉES À 6 OU 12 MOIS)

SOURCE DES DONNÉES

Impact ou objectif 
général

Les personnes dans 
les environnements 
contaminés par 
les armes sont 
mieux protégées et 
assistées ; le nombre 
de victimes est 
réduit

Modification du nombre d’incidents 
et de victimes  

Modification du nombre de personnes 
bénéficiant d’une assistance humanitaire 
fournie par l’institution

Modification du nombre de personnes 
dans les zones contaminées par les armes 
qui estiment faire preuve d’une résilience 
accrue

Modification du nombre 
d’incidents et de victimes 

Modification du nombre 
de bénéficiaires de 
l’assistance fournie par 
le CICR ou la Société 
nationale dans les zones 
contaminées par les armes

Modification du nombre 
de personnes dans les zones 
contaminées par les armes 
qui estiment faire preuve 
d’une résilience accrue 

Modification  
du revenu des ménages 

Modification 
de la fréquentation scolaire

Données sur les incidents (dont 
ceux ayant des conséquences 
mineures) et les victimes civiles 
(vérifiées si possible par le CICR/
la Société nationale ou l’autorité 
compétente)

Données sur les incidents et les 
victimes concernant le personnel 
et les volontaires du CICR, 
de la Fédération et de la Société 
nationale

Comptes rendus d’opérations 
humanitaires menées par le CICR 
et la Société nationale

Questionnaires adressés 
aux communautés, évaluations 
de la vulnérabilité et des 
capacités, et autres données 
compilées sur les communautés 
cibles (p. ex. sur les moyens 
de subsistance, la santé 
et l’éducation)

Résultat 1

Le personnel 
et les volontaires 
du Mouvement 
connaissent mieux 
les risques liés 
à la contamination 
par les armes, 
savent se comporter 
sans danger 
et font preuve 
d’une résilience 
accrue face 
à la contamination 
par les armes

Indicateur de 
résultat 1.1

Modification 
des connaissances 
du personnel 
et des volontaires 
sur les risques liés 
à la contamination 
par les armes

Modification du pourcentage 
de collaborateurs et de 
volontaires (interrogés) qui 
connaissent les risques, 
savent reconnaître et éviter 
les zones dangereuses, 
et savent quel comportement 
adopter pour éviter ou limiter 
les dommages dus à la 
contamination par les armes

Modification du niveau 
de connaissance 
des collaborateurs 
et des volontaires sur les 
grandes notions SRCS (p. ex. 
l’identification des dangers 
et les comportements sûrs)

Comparaison des résultats 
des questionnaires permettant 
de définir le niveau 
de connaissance d’un échantillon 
de collaborateurs sur les risques 
avant une intervention, 
immédiatement après 
l’intervention, et 6‑12 mois 
après l’intervention

Indicateur de 
résultat 1.2

Modification 
du comportement 
des collaborateurs 
et des volontaires 
face aux dangers liés 
à la contamination 
par les armes

Modification du pourcentage 
de personnes qui estiment 
qu’elles et leurs collègues 
se comportent de manière 
plus sûre 

Modification 
des comportements observés 
(par d’autres personnes) 

Résultats des entretiens 
ou des questionnaires visant 
à définir le comportement 
des personnes, réalisés auprès 
d’un échantillon de collaborateurs 
et de volontaires, avant une 
intervention, immédiatement après 
l’intervention, et 6‑12 mois après 
l’intervention
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IMPACT 
OU RÉSULTAT

INDICATEURS

OUTILS DE MESURE 
(COMPARAISON 
ENTRE LES DONNÉS 
DE RÉFÉRENCE ET DES 
DONNÉES À 6 OU 12 MOIS)

SOURCE DES DONNÉES

Résultat 2

Les opérations 
humanitaires 
du Mouvement 
peuvent 
se poursuivre 
de manière plus sûre

Résultat 2.1

Mesure dans laquelle 
des politiques 
et des procédures ont 
été mises en place dans 
l’institution pour renforcer 
les comportements sûrs 
face à la contamination 
par les armes

Mesure dans laquelle 
les politiques 
et les procédures 
ont été comprises 
et sont appliquées 
par les collaborateurs 
et les volontaires

Modification de la mesure 
dans laquelle l’évaluation 
et la réduction 
des risques sont intégrées 
dans les politiques 
et les procédures 
institutionnelles existantes, 
et élaboration de nouvelles 
politiques et procédures 
si nécessaire

Modification du niveau 
de connaissance 
des collaborateurs 
et des volontaires 
sur les politiques 
et les procédures (quantité 
de connaissances acquises 
par combien de personnes)

Documents institutionnels 
et comptes rendus des enquêtes 
et/ou des formations destinées 
aux collaborateurs

Entretiens, questionnaires 
ou discussions de groupe avec 
les collaborateurs et les volontaires

Résultat 2.2

Modification du nombre 
d’opérations pouvant 
se dérouler dans les zones 
contaminées par les armes 
(ou modification 
du nombre d’opérations 
interrompues à cause 
de la contamination 
par les armes)

Modification du nombre 
d’opérations ayant lieu 
dans des zones contaminées 
par les armes

Modification du nombre 
d’opérations interrompues 
à cause de la contamination 
par les armes

Rapports internes d’évaluation 
des risques déterminant 
les dangers liés à la contamination 
par les armes, et rapports 
opérationnels (p. ex. indiquant 
le nombre de déplacements 
d’ordre humanitaire effectués 
par les collaborateurs 
du Mouvement dans des zones 
contaminées par les armes) 
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IMPACT 
OU RÉSULTAT

INDICATEURS

OUTILS DE MESURE 
(COMPARAISON 
ENTRE LES DONNÉS 
DE RÉFÉRENCE ET DES 
DONNÉES À 6 OU 12 MOIS)

SOURCE DES DONNÉES

Résultat 3

La population civile 
connaît mieux 
les risques liés 
à la contamination 
par les armes, sait 
se comporter sans 
danger et fait preuve 
d’une résilience 
accrue (c’est‑à‑dire 
est plus à même 
de se préparer 
aux effets 
de la contamination 
par les armes, d’en 
réduire l’impact, 
de les surmonter 
et de s’en relever)

Résultat 3.1

Modification 
des connaissances 
sur les risques liés 
à la contamination 
par les armes

Modification du pourcentage 
de personnes (interrogées) 
qui connaissent le risque, 
savent reconnaître et éviter 
les zones dangereuses, 
et savent quel comportement 
adopter pour éviter 
ou limiter les dommages 
dus à la contamination 
par les armes

Comparaison des résultats 
des questionnaires ou 
des enquêtes permettant de définir 
le niveau de connaissance 
d’un échantillon de collaborateurs 
sur les risques avant 
une intervention, immédiatement 
après l’intervention, et 6‑12 mois 
après l’intervention

Résultat 3.2

Modification 
du comportement 
des personnes face 
aux dangers liés 
à la contamination 
par les armes 

Modification du pourcentage 
de personnes qui estiment 
qu’elles ou les membres 
de la communauté se 
comportent de manière 
plus sûre 

Nombre ou pourcentage 
de communautés 
interrogées qui témoignent 
de changements

Modification du nombre 
de plans de réduction 
des risques appliqués 
dans les communautés 
affectées par la présence 
d’armes

Modification du nombre 
de personnes signalant 
des zones ou des objets 
dangereux

Modification du nombre 
de mesures de sécurité 
passive qui ont été 
prises par l’institution ou 
la communauté affectée 
(avec ou sans assistance 
extérieure)

Résultats des enquêtes CAP 
visant à définir le comportement 
des personnes, réalisées auprès 
d’un échantillon de personnes 
de la population cible, avant une 
intervention, immédiatement après 
l’intervention, et 6‑12 mois après 
l’intervention

Entretiens ou discussions 
de groupe avec un échantillon 
de personnes de la population cible 
6‑12 mois après l’intervention

Méthodes qualitatives (p. ex. 
exemples d’initiatives réussies 
auprès d’un échantillon 
de personnes de la population 
cible)

Nombre d’appels au numéro 
d’urgence (si un tel mécanisme 
et des outils de suivi sont en place)

Nombre de personnes appliquant 
des mesures de protection 
et participant à l’élaboration 
de plans de réduction des risques 
au niveau communautaire

Entretiens entre le CICR ou 
la Société nationale  
et les autorités locales, 
des représentants communautaires 
et d’autres acteurs
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IMPACT 
OU RÉSULTAT

INDICATEURS

OUTILS DE MESURE 
(COMPARAISON 
ENTRE LES DONNÉS 
DE RÉFÉRENCE ET DES 
DONNÉES À 6 OU 12 MOIS)

SOURCE DES DONNÉES

Résultat 4

La population 
civile a un accès 
sûr à des services 
essentiels 
(eau, sécurité 
économique, 
éducation, soins 
de santé, etc.), 
auparavant 
indisponibles 
en raison 
d’une situation 
de contamination 
par les armes 

Résultat 4.1 Accès plus sûr à un revenu

Modification du pourcentage 
de personnes qui ont besoin 
d’accéder à des zones 
dangereuses pour assurer 
leur subsistance (nombre 
de personnes ayant de 
nouvelles sources de revenu)

Entretiens avec des chefs 
communautaires et un échantillon 
de ménages, avant une 
intervention, immédiatement après 
l’intervention et 6‑12 mois après 
l’intervention

Résultat 4.2 Accès plus sûr à l’eau

Modification du nombre ou 
du pourcentage d’hommes, 
de femmes, de garçons et 
de filles qui ont un accès sûr 
à l’eau potable

Entretiens avec des chefs 
communautaires, des fournisseurs 
de services de distribution 
d’eau et d’assainissement, 
et un échantillon de ménages, 
avant une intervention, 
immédiatement après l’intervention 
et 6‑12 mois après l’intervention

Résultat 4.3 Accès plus sûr 
aux services de santé

Modification du nombre ou 
du pourcentage d’hommes, 
de femmes, de garçons 
et de filles qui ont un accès 
sûr à des structures de santé

Entretiens avec des chefs 
communautaires, des hôpitaux 
et des dispensaires, 
et un échantillon de ménages, 
avant une intervention, 
immédiatement après l’intervention 
et 6‑12 mois après l’intervention

Résultat 4.4 Accès plus sûr 
à l’éducation

Modification du nombre ou 
du pourcentage d’hommes, 
de femmes, de garçons 
et de filles qui fréquentent 
une école ou une université

Entretiens avec des 
chefs communautaires, 
des administrateurs 
d’établissement scolaire, 
et, si besoin, un échantillon 
de ménages, avant une 
intervention, immédiatement après 
l’intervention et 6‑12 mois après 
l’intervention

Exemples de produits Indicateurs Outils de mesure Sources des données

Produit 1 – Interventions SRCS axées 
sur la communication élaborées 
et mises en œuvre à l’intention 
du personnel et des volontaires 
du Mouvement

Modification du nombre 
de collaborateurs 
et volontaires participant 
à des formations/séances 
d’information SRCS

Modification du nombre 
de dépliants sur 
la sécurité distribués 
aux collaborateurs 
et aux volontaires

Nombre de participants 
aux formations/séances 
d’information et informations 
sur le poste qu’ils occupent

Nombre de dépliants 
sur la sécurité et les autres 
supports de communication 
distribués

Registres des formations

Relevés des documents distribués

Produit 2 – Engagement 
de la direction à traiter 
la contamination par les armes 
dans le cadre d’une approche 
de management des risques

Modification 
de l’engagement 
de la direction en matière 
de management 
des risques

Modification du nombre 
de systèmes, politiques 
et procédures qui intègrent 
le management 
des risques pour traiter 
la contamination 
par les armes

Nombre de responsables 
ayant suivi des formations 
et préconisant 
le management des risques

Nombre de systèmes, 
politiques et procédures 
modifiées et élaborées 
de façon à intégrer 
le management des risques

Modification du nombre 
d’évaluations des risques 
réalisées en amont 
des opérations humanitaires

Participation et appui de la direction 
aux interventions SRCS 

Relevés des systèmes 
institutionnels, des politiques 
et des procédures
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Exemples de produits Indicateurs Outils de mesure Sources des données

Produit 3 – Interventions SRCS axées 
sur la communication élaborées 
et mises en œuvre à l’intention 
de la population civile exposée 
à des risques

Modification du nombre 
de séances de formation 
dispensées

Modification du nombre 
de spots télévisuels 
ou radiophoniques

Nombre de vues 
ou de « Like » 
sur les plateformes 
de réseaux sociaux

Nombre de dépliants, 
affiches, panneaux 
publicitaires, etc. diffusés

Nombre d’hommes, 
de femmes, de garçons 
et de filles qui reçoivent 
les documents 
de communication, etc.

Procéder aux décomptes 
dans les documents 
de l’institution

Registres de formation, dossiers 
administratifs et logistiques, 
rapports de suivi des interventions 
de communication 

Taux d’audience communiqués 
par les sociétés de radiodiffusion

Produit 4 – Autres activités 
humanitaires (au besoin préciser : 
p. ex. soutien technique de l’Unité 
contamination par les armes, 
appui aux activités génératrices 
de revenus, approvisionnement 
en eau, distribution de nourriture ou 
de carburant) pour réduire les risques 
liés à la contamination par les armes

Nombre d’autres 
activités humanitaires 
menées (p. ex. nombre 
de canalisations d’eau 
installées, de projets 
générateurs de revenus 
lancés, ou de systèmes 
existants pour la collecte 
de données sur les 
incidents et les victimes) 
et nombre de bénéficiaires

Compter le nombre 
d’activités et de bénéficiaires 
dans les documents 
institutionnels

Rapports du CICR, de la Société 
nationale et d’autres organisations

Informations importantes : 
Les données devraient toujours être ventilées par âge, sexe et handicap. 
D’autres indicateurs de résultat et de produit en matière de sensibilisation aux risques 
et de comportements plus sûrs pourraient également être élaborés si nécessaire. Ces 
indicateurs pourraient inclure, par exemple, la coopération et le renforcement des 
capacités pour élaborer les interventions, les activités de plaidoyer et de communica-
tion relatives à la stratégie du Mouvement, et le degré de conformité des activités du 
Mouvement aux traités relatifs aux armes.
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