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Le CICR renouvelle son appel de fonds pour ses opérations terrain de 2004 
Genève (CICR) – À l’approche du dernier trimestre de 2004, le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) a 

toujours besoin de 132 millions de francs suisses pour couvrir les opérations prévues. 

Ce déficit, qui représente presque 20 % des 790 millions de francs du budget du CICR pour les opérations sur le terrain, 
continue de préoccuper l’institution, qui met tout en œuvre afin de s’acquitter de ses engagements humanitaires pour 
l’année.  
 
Présentant le nouvel appel d’urgence 2004 du siège du CICR à Genève, Pierre Krähenbühl, directeur des opérations, a 
souligné à quel point un appui soutenu des donateurs était important : « Il est vital pour le CICR d’être en mesure de 
répondre avec impartialité aux besoins lorsqu’ils se présentent et là où ils se présentent. L’impact et la crédibilité de notre 
action dépendent de notre capacité à venir en aide aux personnes et aux communautés victimes des conflits armés et de 
la violence interne à travers le monde. »  
 
Le CICR mène actuellement une vaste gamme d’opérations humanitaires à partir de ses délégations dans 80 pays. Bien 
que bon nombre de ces opérations nécessitent un financement supplémentaire, l’appel de l’institution porte 
principalement sur les endroits suivants : Afghanistan, Angola, Colombie, République démocratique du Congo, Éthiopie, 
Israël et les territoires palestiniens, Fédération de Russie (en particulier Caucase du Nord), Serbie -Monténégro, Caucase 
du Sud, Soudan et Ouganda. 
 
Dans beaucoup de ces endroits, les personnes souffrent des effets de conflits prolongés, notamment de l’insuffisance des 
services de base et de l’insécurité. Dans d’autres endroits, où les combats ont cessé et la population cherche à consolider 
la paix et à restaurer la stabilité, le CICR s’efforce de faire face aux effets à long terme des conflits passés.  
 
Les efforts de l’opinion publique et les engagements souscrits par la communauté internationale n’ont pas encore permis 
d’obtenir le soutien requis pour les opérations du CICR, notamment au Soudan (Darfour et sud du pays), où l’institution a 
besoin de 20 millions de francs au titre de son objectif de financement de 77 millions de francs, ou en Afghanistan, où 30 
millions de francs manquent encore à l’institution pour qu’elle puisse couvrir son budget initial d’un peu plus de 47 
millions de francs. En Israël et dans les territoires occupés, le budget du CICR, qui s’élève à 40 millions de francs 
nécessite une rallonge de 28 millions de francs. Dans la Fédération de Russie, où le CICR reste une des rares 
organisations opérationnelles sur le terrain dans le Caucase du Nord, l’institution a besoin de 14,5 millions de francs 
supplémentaires pour couvrir un budget initial de près de 36 millions de francs. Pour son opération en Colombie, le CICR 
n’a reçu à ce jour qu’un montant de 9,2 millions de francs sur son budget de 28,3 millions de francs. S’agissant de 
l’Ouganda, où une crise largement ignorée a causé des besoins humanitaires urgents, juste un peu plus d’un million de 
francs a été reçu sur un budget terrain de 6,7 millions de francs.  
 
« Le CICR continue d’être fortement tributaire de contributions de qualité versées au moment voulu par l’ensemble de ses 
donateurs pour la poursuite de ses activités », conclut Pierre Krähenbühl. « Alors que le niveau global de l’aide apportée 
par les donateurs à nos activités est excellent, le financement des grandes opérations humanitaires demeure par contre 
insuffisant. Il importe de combler ce déficit financier pour que le CICR puisse continuer à fournir une assistance et une 
protection efficaces aux victimes des conflits armés dans le monde. »  
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