
LES VOIX DE LA GUERRE
LISTE DES PAYS CONCERNÉS PAR L’ENQUÊTE

Tout au long du rapport « Les voix de la guerre »,  
les résultats de l’enquête sont ventilés comme suit :

 • 5-P + Suisse4 : les 5 pays membres permanents du Conseil de 
sécurité de l’ONU – Chine, France, Russie, Royaume-Uni et 
États-Unis – et la Suisse,

 • pays touchés par un conflit armé : Afghanistan, Colombie, Irak, 
Israël, Nigéria, Palestine, Soudan du Sud, Syrie, Ukraine et 
Yémen.

1 Le Conseil de sécurité de l’ONU : il s’agit de l’un des six principaux organes des Nations Unies, dont la mission est de maintenir la paix et la sécurité internationales.
2 L’OTAN : également appelée l’Alliance, l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord regroupe les pays d’Amérique du Nord et d’Europe qui se sont engagés à réaliser les objectifs dudit traité.
3 Pour des raisons d’ordre opérationnel, l’enquête n’a pas été menée en Syrie mais au Liban, auprès de réfugiés syriens.
4 Qu’ils participent ou non à un conflit armé.

Les noms et désignations de pays utilisés dans ce document ne sont pas l’expression d’une position officielle ou politique du CICR, et sont sans préjudice des revendications de souveraineté  
sur les territoires mentionnés.

UKRAINE
Depuis plus de deux ans,  
l’est de l’Ukraine est le théâtre 
d’affrontements dont les civils 
continuent de subir les effets. 

YÉMEN
Le Yémen est en proie  
à la violence et à l’instabilité 
politique depuis plus de 50 ans. 
La résurgence du conflit armé 
depuis mars 2015 a coûté la vie 
à plusieurs milliers de civils et 
contraint des millions d’autres  
à fuir. Le CICR est présent  
au Yémen depuis 1962.

SOUDAN DU SUD
Depuis juillet 2011, date officielle 
de son indépendance, le Soudan 
du Sud est en proie à la violence 
armée et à l’instabilité politique. 
Les équipes du CICR présentes 
dans le pays viennent en aide 
aux communautés touchées, 
réunissent des familles dispersées 
par la violence et visitent des lieux 
de détention. 

SUISSE
La Suisse est le berceau du CICR 
et des Conventions de Genève, 
et de nombreuses organisations 
internationales y ont établi leur 
siège. Celui du CICR se trouve à 
Genève.

SYRIE 
(SYRIENS INTERROGÉS  
AU LIBAN)3

Le conflit syrien et la crise 
migratoire qui en découle 
touchent le Liban de plein fouet. 
On estime aujourd’hui à  
1,5 million le nombre de Syriens 
y ayant trouvé refuge. Le CICR 
porte assistance aux réfugiés 
syriens et aux communautés 
d’accueil à travers tout le pays.

NIGÉRIA
Au Nigéria, des millions de 
personnes subissent les 
effets du conflit qui déchire 
la région du lac Tchad ainsi 
que des affrontements 
intercommunautaires et de la 
violence urbaine. Les équipes du 
CICR s’attachent à protéger et 
aider les personnes touchées par 
la violence, en particulier dans  
le nord-est du pays. 

PALESTINE
Le conflit israélo-palestinien 
pèse sur le quotidien des civils 
palestiniens depuis plusieurs 
décennies. Le travail mené par le 
CICR dans les territoires occupés 
porte essentiellement sur la 
protection des civils en situation 
d’occupation et l’amélioration du 
sort des détenus dans les prisons 
israéliennes et palestiniennes.

ROYAUME-UNI
Le Royaume-Uni est l’un des 
cinq membres permanents du 
Conseil de sécurité de l’ONU et il 
fait également partie de l’OTAN. 
Le CICR a une mission à Londres 
depuis 2003. 

RUSSIE
La Russie est l’un des cinq 
membres permanents du  
Conseil de sécurité de l’ONU.  
Le CICR a une délégation 
régionale à Moscou  
depuis 1992.

FRANCE
La France est l’un des cinq 
membres permanents du 
Conseil de sécurité de l’ONU. 
Elle est également membre de 
l’OTAN. Le CICR a un bureau à 
Paris depuis 1996.

IRAK
Depuis des décennies, l’Irak est 
régulièrement confronté à des 
conflits, des crises migratoires 
et des flambées de violence 
sectaire. Le CICR travaille 
depuis 1980 dans le pays, où 
il s’emploie essentiellement à 
améliorer le sort des détenus, 
rechercher les personnes 
disparues et venir en aide aux 
civils touchés par la violence.

ISRAËL
Depuis sa création en 1948, 
Israël est en conflit avec la 
Palestine. Le CICR est présent 
dans le pays depuis 1967 ; 
ses équipes de Jérusalem et 
Tel-Aviv travaillent surtout 
à renforcer la protection 
des populations civiles et à 
améliorer le sort des détenus 
dans les prisons israéliennes  
et palestiniennes.

AFGHANISTAN
L’Afghanistan est en proie à la 
guerre et à l’instabilité depuis des 
décennies. Le CICR y mène des 
activités depuis plus de  
30 ans dans les domaines suivants : 
soutien aux communautés 
vulnérables et aux structures 
médicales, gestion de centres de 
réadaptation physique et visites 
aux détenus, qu’il aide à rester  
en contact avec leurs familles.

CHINE
La Chine est l’un des cinq membres 
permanents du Conseil de sécurité 
de l’Organisation des Nations 
Unies (ONU)1. La délégation 
régionale du CICR pour l’Asie de 
l’Est est établie à Beijing depuis 
2005.

COLOMBIE
Après plus de 50 ans de conflit 
armé, la Colombie a encore 
beaucoup à faire pour répondre 
aux besoins de sa population, qui 
a été profondément meurtrie par 
la violence. Le CICR travaille depuis 
plus de 40 ans aux côtés des 
communautés touchées  
par les effets du conflit.

ÉTATS-UNIS
Les États-Unis comptent parmi  
les cinq membres permanents  
du Conseil de sécurité de l’ONU et 
font également partie de l’OTAN2. 
Le CICR a une délégation régionale 
à Washington D.C. depuis 1995.


