
La militarisation de l’humanitaire 
ou l’humanisation du militaire ?

P r o g r a m m e  P a i x e t  S é c u r i t é  i n t e r n a t i o n a l e s
No 11 • septembre 2004

Le 11 septembre 2001 a radicale-
ment changé le monde et depuis, les
relations internationales ne sont plus
appréhendées de la même façon. La
conduite des affaires humanitaires, qui
se déroulent maintenant dans un contexte
d’extrême polarisation des acteurs poli-
tiques et de radicalisation de leurs dis-
cours idéologiques, n’échappe pas à ces
bouleversements. La « guerre contre le
terrorisme », aux contours mal définis,
met en scène deux ennemis : d’un côté
la nébuleuse du terrorisme international,
que l’on soupçonne de mille ramifica-
tions, et de l’autre, une coalition d’États
qui n’hésite pas à employer tous les
moyens pour l’abattre, quitte à empiéter
sur les droits individuels et collectifs de
ses propres citoyens.
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De tout temps, l’action humanitaire
a comporté sa part de danger. Les pro-
fessionnels qui s’adonnent à ce genre
d’activité font un choix éclairé et
acceptent de gérer ce risque résiduel,
qu’ils calculent et réévaluent constam-
ment au gré de la conjoncture. Toutefois,
s’il est toujours possible, dans un
contexte de guerre ouverte, de voir un
travailleur humanitaire tomber sous
un feu croisé, la possibilité d’être la cible
d’un attentat ne faisait pas systéma-
tiquement partie de l’équation jusqu’à
ces dernières années.

Philippe Tremblay
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Le changement de paradigme
provoqué par le déclenchement de la
guerre contre le terrorisme a durable-
ment altéré les modalités opérationnelles
des acteurs humanitaires1, qui doivent
désormais affronter de nouveaux obsta-
cles pour accomplir leur tâche. Comme
les deux camps sont prêts à passer outre
certaines règles autrefois respectées qui
régissent la conduite de la guerre, le tra-
vailleur humanitaire verra son action se
déployer dans un environnement volatile
où le respect de son intégrité physique
n’est plus une valeur sacrée.

1 Par « acteurs humanitaires », nous entendons les agences onusiennes qui ont, en vertu de leurs
mandats, la responsabilité de prodiguer une forme d’aide aux populations vulnérables dans les
pays en conflit ou dans ceux victimes de catastrophes naturelles (ex. : Haut-Commissariat
pour les réfugiés, Programme alimentaire mondial), les organisations non-gouvernementales
(oNGs) qui travaillent en tant que partenaires opérationnels («implementing partners») de ces
agences et offrent différents services aux populations en détresse (ex. : Médecins sans
frontières, International Rescue Committee) et les composantes du Mouvement international
de la Croix-Rouge (sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Fédération
internationale de la Croix-Rouge et CICR).
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L’ONU instrumentalisée

En décembre 2001, à la conférence
de Bonn, les plus importants bailleurs
de fonds, appelés au chevet de l’Afgha-
nistan, se sont engagés à débloquer des
milliards de dollars d’aide publique au
développement dans l’espoir de remet-
tre sur pied les infrastructures de base
fortement endommagées par les longues
années de guerre qui ont secoué ce pays.
Très rapidement, cette annonce préci-
pite la reproduction en sol afghan
d’un phénomène qui avait auparavant
frappé la Bosnie, le Kosovo et le Timor.
Comme l’argent nécessaire pour lancer
des programmes d’assistance de grande
envergure est soudainement disponible,
les ONG internationales vont s’efforcer
de proposer des projets susceptibles
d’être financés. Or, pour ce faire, elles
aligneront trop souvent leur cadre
d’intervention sur les priorités de ces
bailleurs de fonds qui peuvent être
établies sur la base de considérations
d’ordre politique.

Parce que ces ONG sont presque
toutes coordonnées, à divers degrés, par
l’ONU, et que celle-ci a pour mission
d’appuyer le nouveau gouvernement
transitoire, on peut difficilement pré-
tendre que l’action humanitaire s’exerce
de façon complètement apolitique. Et
pourtant, jusqu’au fameux revirement
idéologique évoqué plus haut, nul ne
contestait sérieusement que ces organi-
sations établissaient leurs plans d’ac-
tion d’abord et avant tout sur la base
des besoins de la population. On remet-
tait parfois en question l’efficacité des
programmes mis en œuvre, mais pas
leur bien-fondé. Aujourd’hui, on accuse
l’ONU d’une part d’être un instrument

au service des puissants, et de l’autre
d’être une nuisance qui ne saurait pré-
tendre au monopole du maintien de la
paix sur le globe. Toutefois, davantage
encore que l’association avec l’ONU ou
tout autre organe multilatéral, ce sont
les liens de plus en plus étroits entre la
communauté humanitaire et les forces
armées dans le cadre d’opérations qui
mettent le plus clairement en péril la
neutralité du travail d’assistance effec-
tué dans les régions où la tension pré-
domine toujours.

Une subordination forcée

L’exemple afghan est symptoma-
tique de cet embrigadement exercé par
les puissances d’occupation sur les
acteurs humanitaires. Dès que l’inva-
sion de l’Afghanistan fut chose faite,
les forces coalisées, empressées qu’elles
étaient de se refaire une légitimité auprès
d’une population éprouvée, ont rapide-
ment cherché à occuper l’espace huma-
nitaire. C’est ainsi que le personnel
militaire affecté à la division des Civil
Affairs – un contingent de médecins,
d’ingénieurs et d’enseignants – fut
déployé dans les zones les plus dévas-
tées du pays pour y restaurer les infra-
structures vitales et administrer des
soins. Ces interventions, qui du reste
s’imposent dans la foulée des combats
lorsque la puissance occupante a la
faculté d’atténuer les dommages causés
par ses actions militaires, se sont pour-
suivies bien au-delà des premières
semaines d’urgence ayant suivi la chute
du régime taliban.

L’imposition en janvier 2003 du
concept de Provincial Reconstruction
Team (PRT) par les forces américaines a

clairement marqué un tournant dont les
conséquences, si elles demeurent encore
largement imprévisibles, commencent
à se profiler de manière inquiétante.
Les PRT, dont la mise en place n’a été
soumise à aucun processus de consul-
tation préalable auprès des organisations
qui leur seront subordonnées, visent à
coordonner l’action humanitaire effec-
tuée dans un lieu donné sous l’autorité
des forces coalisées. Il est établi que les
PRT cherchent, par leur rayonnement, à
appuyer l’Administration transitoire, et
s’inscrivent donc ouvertement dans le
champ politique. Accessoirement, en
décentralisant ses forces vers les zones

rurales les plus retirées où l’État cen-
tral n’a aucun ascendant, la Coalition
s’assure d’un avant-poste pouvant
relayer l’information au profit des forces
d’intervention rapide, les Special Forces
qui, au besoin, pourront lancer des raids.
Pour se mêler de plus près aux popula-
tions qu’ils souhaitent desservir, les
officiers affectés aux PRT sont autorisés
à se déplacer sans treillis militaire, mais
ne peuvent se départir de leurs armes.
De quelle marge de manœuvre dis-
posent donc les ONG qui ne pourront
dorénavant agir sans l’aval de la force
d’occupation ?

C’est précisément alors qu’elles
s’apprêtaient à lancer des activités dans
les zones rurales que les organisations
humanitaires ont été la cible de gestes
d’hostilité sans équivoque. En janvier
2003, des véhicules clairement identi-
fiés comme appartenant à des ONG inter-
nationales ont été volés sur les routes
principales du Sud du pays. Quelques
semaines plus tard, un engin explosif
était lancé dans l’enceinte (compound)
de l’ONG française Action contre la faim
à Kandahar, causant des dégâts matériels
importants.
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Le Comité international 

de la Croix-Rouge (CICR) 

dans la ligne de mire

Le CICR, malgré une présence
continue de plus de 20 ans en Afgha-
nistan et une indépendance d’action en
principe acceptée par les parties au
conflit, s’est longtemps cru immunisée
contre de pareils actes d’agression. Des
« avantages comparatifs » permettaient
de croire que le Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge – dont le
Croissant-Rouge afghan – était dans
« une classe à part ». D’abord, le CICR

a, pendant le djihad (guerre sainte)
contre l’Armée rouge, évacué nombre
de combattants vers le Pakistan, dont
certains sont aujourd’hui commandants
militaires dans plusieurs régions où
l’organisation mène ses opérations.
Ensuite, par une des fonctions qui le
singularisent, soit la visite de prison-
niers de guerre et autres détenus de
sécurité, il a apporté un soutien à quan-
tité d’opposants au régime taliban qui
occupent maintenant des postes de pou-
voir. L’homme fort d’Herat, le gouver-
neur Ismael Khan, est de ceux-là2. Le
CICR visite aujourd’hui les prisonniers
talibans aux mains des forces améri-
caines ou afghanes, en territoire afghan
comme à Guantanamo.

La neutralité de la Croix-Rouge n’a
jamais été remise en question publique-
ment par les belligérants. Pour autant,
on s’est tout de même autorisé à s’en
prendre à ses représentants, quitte à les
faire passer pour des espions à la solde
des Américains. C’est ce qui s’est pro-
duit le matin du 27 mars 2003, lorsque

des hommes armés interceptèrent, à
quelque 50 km de Kandahar, deux
véhicules du CICR en route pour la
province d’Uruzgan et assassinèrent de
sang froid le seul étranger parmi les
passagers, soit l’ingénieur Ricardo
Munguia. Cet attentat fut revendiqué
le lendemain matin sur les ondes de
la BBC et le porte-parole de la « résis-
tance islamique aux occupants infi-
dèles » annonça triomphalement avoir
éliminé un espion américain. Ricardo
était salvadorien, et avait pour mission
de creuser des puits pour le bénéfice des
populations affectées par la sécheresse.

Les extrémistes parmi les opposants
au régime actuel, les leaders de cette
nébuleuse fondamentaliste, savaient ce
qu’ils faisaient en abattant Ricardo
Munguia ce matin de mars 2003. Ils ont
atteint leur objectif car ils ont fait fuir
les agences humanitaires ou les ont for-
cées à se retrancher définitivement dans
les agglomérations urbaines. Les cam-
pagnes, une nouvelle fois à l’abandon
après la promesse d’un renouveau, se
videront au profit des bidonvilles, et la
misère s’accentuera. Le pari des fonda-
mentalistes, soit la révolte d’une

majorité flouée par les rêves de démo-
cratie et de développement, pourrait
porter fruit.

Conclusion

L’observateur non averti aurait été
surpris de constater que l’officier de la
Mission d’assistance des Nations Unies
en Afghanistan (UNAMA) en charge de
la sécurité pour le sud du pays s’est
refusé à modifier les règles de sécurité à
la suite de la série d’attentats dirigés

contre les agences humanitaires. Cette
décision s’explique par l’obligation de
solidarité de l’ONU envers l’État
afghan : les Nations Unies, sur place
pour appuyer les autorités, leur auraient
porté un dur coup si elles avaient choisi
de plier bagage. La solidarité com-
mandait de rester, aux dépens de la sé-
curité du personnel. Voilà le genre de
dilemme auquel la communauté interna-

tionale devra s’habituer dans les scéna-
rios dits «post-conflictuels». Et ce n’est
certainement pas le contexte irakien qui
permettra de prétendre le contraire.

Si l’on accuse souvent les comman-
ditaires du terrorisme international
d’être les responsables des incidents
graves qui ont touché de plein fouet la
communauté humanitaire en Irak et en
Afghanistan, force est d’admettre que
les forces alliées ne sont pas exemptes
de reproches à leur endroit. La réponse
offerte par la Coalition à l’assassinat de
Ricardo Munguia en est un exemple
éloquent. Sans même vérifier auprès
du CICR s’il approuvait pareille méthode
répressive, elle a lancé une chasse à
l’homme qui s’est terminée par l’arres-
tation de quelques « combattants illé-
gaux3 ». Paradoxalement, cette mesure
censée rassurer la Croix-Rouge a eu
l’effet inverse, car elle donnait l’impres-
sion que cette institution avait réclamé
de la Coalition qu’elle lui rende justice.
L’image de neutralité s’en trouvait à
nouveau affectée.

On peut alors se demander si l’âge
d’or de l’action humanitaire est défini-
tivement derrière nous. Devra-t-on
désormais recourir systématiquement
aux escortes armées pour livrer l’assis-
tance ? Ne risque-t-on pas de compro-
mettre ainsi définitivement l’idéal
humanitaire ? Les mois qui viennent
seront cruciaux pour l’avenir de cet
idéal. Il faudra courage et créativité pour
lui redonner ses lettres de noblesse ■

2 Ismael Khan a été limogé de ses fonctions de Gouverneur de Herat par Hamid Karzai le 11 septembre dernier,
menant à de violentes manifestations dans cette ville du même nom.

3 Les autorités américaines refusent de reconnaître le statut de prisonnier de guerre aux combattants arrêtés dans le
cadre de la « guerre contre le terrorisme », lui préférant celui de « combattant illégal », auquel ne serait rattachée
aucune des obligations découlant des Conventions de Genève. Le CICR refuse d’entériner cette interprétation
restrictive du droit international humanitaire, dont il est le dépositaire.
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Saviez-vous que ?*
➤ Lors de conflits internes, les personnes

déplacées dans leur propre pays sont
parmi les victimes les plus vulnérables.
Principalement composées de femmes 
et d’enfants, ces populations, qui ne veu-
lent ou ne peuvent quitter leur pays, sont
soumises aux législations nationales et ne
sont ainsi protégées par aucune législation
internationale comme c’est le cas pour les
réfugiés. (Ministère des Affaires étran-
gères et du Commerce international, Vivre
à l’abri de la Peur, la politique étrangère
du Canada et la sécurité humaine,
Ottawa, Canada, 2002, page 4).

➤ Il est spécifié aux articles 55 et 59 de 
la IVème Convention de Genève relative 
à la protection des personnes civiles en
temps de guerre (12 août 1949) que 
« dans un conflit armé international la
Puissance occupante a l’obligation d’as-
surer l’approvisionnement de la popula-
tion des territoires qu’elle occupe ; si cet
approvisionnement reste insuffisant, cette
Puissance a l’obligation d’accepter les
actions de secours venant de l’extérieur ».

➤ De nombreuses organisations non-
gouvernementales (ONG) travaillent auprès
des personnes déplacées. Or, la situation
dans de nombreux pays rend de plus en
plus difficile l’intervention de ces organi-
sations. Ainsi, en juillet 2002, Médecins
Sans Frontières, après 24 ans de présence
en Afghanistan, a décidé de retirer toutes
ses équipes du pays après l’assassinat 
de cinq de ses volontaires le 2 juin 2004.
Médecins sans frontières a alors souligné
la menace que représente l’instrumentali-
sation de l’aide humanitaire. La présence
de Médecins Sans Frontières en Afghanistan
était effective dans plus de 13 provinces,
aidé dans son travail par 80 volontaires et
1400 employés afghans (www.msf.fr).

➤ Le Darfour, à l’ouest du Soudan, vit
actuellement une grave crise humanitaire
et l’on estime à près de un million le
nombre de personnes déplacées. Plus
d’une trentaine de sites accueillent 
de 5000 à 100 000 personnes dans des
conditions précaires. Ces populations sont
pratiquement toutes dépendantes de l’aide
alimentaire. Une trentaine d’organisations
humanitaires œuvrent actuellement dans
cette région (www.msf.fr) ■

* Préparé par Isabelle Jetté, Delphine Soetart
et Dorothée Roy, étudiantes à la maîtrise en relations
internationales de l’Institut.

M. Jean-Pierre Juneau, Ambassadeur du Canada

à l’OTAN

L’OTAN, rempart contre le terrorisme ?

11h30 à 12h30 , salle 3A, pavillon Charles-De Koninck

Lundi

20 septembre

Mme Aurélie Campana, Attachée d’enseignement

et de recherches en science politique, 

Institut d’Études politiques de Strasbourg,

Université Robert Schuman

Extension des guerres russo-tchétchènes 

au Caucase du Nord ?

11h30 à 12h30, salle 3A, pavillon Charles-De Koninck

Mardi

21 septembre

M. André Leton, Professeur à l’Institut d’études

politiques de Lille, Université de Lille 2

Le projet de constitution européenne a-t-il 

une chance d’entrer en vigueur ?

11h30 à 12h30, salle 3470, pavillon Charles-De Koninck

Jeudi

23 septembre

M. Alain Dieckhoff, Directeur de recherches 

au Centre national de la recherche scientifique

(CNRS), CERI-Sciences Po

Israël-Palestine : la paix impossible ? 

16h à 17h, salle 3A, pavillon Charles-De Koninck

Mercredi

29 septembre

M. Jean-Sébastien Rioux, Professeur adjoint 

au Département de science politique 

de l’Université Laval et titulaire de la Chaire de

recherche du Canada en sécurité internationale

Le Canada et la stabilisation de l’Afghanistan

11h30 à 12h30, salle 3A, pavillon Charles-De Koninck

Mardi

5 octobre

Mme Abigail S. Friedman, Consul général 

des États-Unis d’Amérique à Québec

Titre de la conférence à venir

Horaire à venir, salle 3A, pavillon Charles-De Koninck

Jeudi

14 octobre

Pour plus d’informations sur ces activités, contactez le Programme paix et sécurité 

internationales à l’adresse suivante: psi@hei.ulaval.ca




