
La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge à l’avenir

Élaboration de la stratégie de la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à 
l’horizon 2030

Introduction

À sa session de 2017, l’Assemblée générale a 
demandé au Conseil de direction et au Secré-
tariat de la Fédération internationale des So-
ciétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Fédération internationale) de mener un vaste 
processus de consultation auprès des 191 Socié-
tés nationales en vue d’élaborer une nouvelle 
stratégie pour la Fédération internationale et 
ses membres. Les principaux résultats attendus 
sont les suivants : 

• l’examen des enseignements tirés de la Stra-
tégie 2020 ; et
• l’élaboration de la Stratégie 2030 de la Fédé-
ration internationale des Sociétés de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge.

Le présent document donne un aperçu du pro-
cessus d’élaboration de la Stratégie 2030, en ex-
posant ses composantes clés et la méthode de 
supervision qui sera adoptée.

Rôles et responsabilités
 
Le Conseil de direction est chargé de diriger et 
de superviser le processus d’élaboration et de 
parachèvement de la Stratégie 2030 de la Fédé-
ration internationale. Il doit en outre veiller à 
ce que les résultats susmentionnés soient at-
teints en vue de l’Assemblée générale de 2019. 
Le Conseil de direction, qui est élu par les Socié-
tés nationales membres et les représente, a la 
responsabilité de garantir que les perspectives 
des Sociétés nationales figurent au centre du 
processus de décision afférent à l’élaboration 
de la Stratégie 2030. 
  
Le secrétaire général est chargé de préparer et 
de faciliter la livraison de la Stratégie 2030 pour 
le compte du Conseil de direction. Il mettra sur 
pied une équipe de projet qui sera soutenue par 
un groupe d’appui composé de responsables du 

Secrétariat dans la mise en œuvre et l’intégra-
tion de la Stratégie 2030 à tous les niveaux de 
l’organisation. 

Le secrétaire général a établi que l’équipe de 
projet aura pour responsabilité de soutenir le 
processus d’élaboration de la nouvelle stratégie 
de la Fédération internationale. L’équipe « Inno-
vation et futurs possibles », qui sera composée 
de représentants des Sociétés nationales et de 
la jeunesse et œuvrera sous la supervision de 
la sous-secrétaire générale chargée des parte-
nariats, assurera l’exécution opérationnelle du 
processus, avec le soutien de l’Académie Solfé-
rino1 et en collaboration étroite avec le Bureau 
du secrétaire général et le groupe d’appui. 

Toutes les Sociétés nationales, y compris leurs 
dirigeants, leurs membres Jeunesse, leurs vo-
lontaires et leurs employés, seront associées au 
processus de consultation ainsi qu’à la concep-
tion et à l’élaboration de la Stratégie 2030.

En outre, un groupe consultatif d’experts, qui 
sera composé de spécialistes externes issus des 
milieux universitaires, des gouvernements et 
des secteurs privé, de l’humanitaire et du dé-
veloppement dotés d’une expérience avérée en 
matière de planification stratégique et d’ana-
lyse prospective et des futurs possibles au ni-
veau organisationnel, prodiguera des conseils 
tout au long du processus et veillera à ce que 
l’approche adoptée par la Fédération internatio-
nale dans l’élaboration de la Stratégie 2030 s’ap-
puie sur les pratiques innovantes et optimales 
existantes.

1 L’Académie Solférino est une initiative mise en place par 
la Fédération internationale avec le soutien de Sociétés 
nationales pour fournir des conseils d’experts fondés 
sur l’analyse prospective et l’examen des tendances 
futures et de leur impact potentiel sur la Croix-Rouge et 
le Croissant-Rouge.
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Mobilisation des parties 
prenantes

Le processus de consultation vise à : 

• garantir la diversité des acteurs, internes ou 
externes à la Fédération internationale, dans 
le processus d’élaboration de la Stratégie 2030 
;
• favoriser un dialogue plus large au sujet des 
changements que les Sociétés nationales de-
vraient embrasser pour être prêtes pour l’ave-
nir ; et
• développer les capacités internes en ma-
tière d’analyse prospective et des futurs pos-
sibles pour permettre à l’organisation d’agir 
de façon plus anticipative et dynamique.

 
Conseil de direction
 
Il est proposé que, pendant le processus d’élabo-
ration de la Stratégie 2030, une séance d’une ou 
deux heures soit consacrée à la Stratégie 2030 
à chacune des sessions du Conseil de direction 
afin de lui fournir des informations actualisées, 
un aperçu général des principales constatations 
et des propositions concernant les étapes ul-
térieures. À l’issue de ces séances, les consta-
tations et les propositions seront soumises à 
l’approbation, aux commentaires et aux retours 
d’information du Conseil de direction, qui don-
nera des orientations sur la voie à suivre. Ces 
séances prendront la forme d’ateliers de ré-
flexion sur les futurs possibles, qui permettront 
une discussion approfondie. 

Sociétés nationales
 
Les 191 Sociétés nationales seront activement 
associées au processus de consultation et leurs 

membres, aux niveaux de la gouvernance et de 
la direction et, lorsque cela s’avérera possible, 
aux niveaux techniques, pourront participer à 
au moins une consultation directe. Ces consul-
tations directes se tiendront à deux niveaux : a) 
les membres de la gouvernance, de la direction 
et des équipes techniques des Sociétés natio-
nales seront consultés dans le cadre des réu-
nions et des conférences régionales ; et : b) un 
petit nombre de Sociétés nationales de chaque 
région organisera en interne des séances appro-
fondies au cours desquelles plusieurs parties 
prenantes, dont des représentants des sections, 
des volontaires, du personnel et, ponctuelle-
ment, des communautés, prendront part à des 
ateliers d’élaboration des stratégies relatives 
aux futurs possibles. Afin de garantir que les 
perspectives des Sociétés nationales soient au 
cœur du processus, des représentants des So-
ciétés nationales (y compris de la jeunesse) 
intégreront l’équipe de projet chargée du pro-
cessus d’élaboration de la Stratégie 2030 de la 
Fédération internationale. 

Volontaires

Outre leur participation aux consultations di-
rectes, toutes les parties prenantes seront invi-
tées, tout au long du processus, à faire part de 
leurs idées concernant l’avenir de la Fédération 
internationale au travers de différentes plate-
formes numériques et d’autres initiatives. Des 
stratégies de consultation directe et de mobi-
lisation en ligne ciblées seront mises en place 
pour recueillir les points de vue des volontaires.

Jeunesse

La participation de la jeunesse est un élément 
clé des processus afférents à la Stratégie 2030. 
Des jeunes collaboreront avec l’équipe de projet 
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en tant que facilitateurs, analystes, chercheurs 
et modérateurs des communautés en ligne. Des 
stratégies ciblées de mobilisation de la jeunesse 
seront mises en place pour veiller à ce que les 
différents points de vue des jeunes aux niveaux 
de la gouvernance, du personnel, des volontaires 
ou des communautés soient entendus. L’équipe 
de projet travaillera en étroite coopération avec 
la Commission de la Jeunesse à la conception et 
à la mise en œuvre de ces stratégies. 

Secrétariat de la Fédération 
internationale

Le secrétaire général associera les sous-secré-
taires généraux, les directeurs et les membres 
du personnel des différentes divisions et régions 
au processus et fera en sorte que suffisamment 
de temps et de ressources y soit consacrés. 

Communautés

Les Sociétés nationales entreront en contact 
avec les femmes et les hommes, les garçons et 
les filles qui vivent dans les communautés afin 
de recueillir leurs points de vue et leurs conseils 
s’agissant de l’avenir de la Fédération interna-
tionale.  

Partenaires externes 

Des entretiens semi-structurés seront organi-

sés pour recueillir les vues de partenaires ex-
ternes sélectionnés, parmi lesquels des orga-
nisations non gouvernementales, des acteurs 
du secteur privé et des milieux universitaires 
et des institutions des Nations Unies.

Méthodologie 

Une analyse prospective et des futurs pos-
sibles multidimensionnelle servira de base 
à l’élaboration d’une stratégie tournée vers 
l’avenir, qui tienne compte des possibilités 
et des défis actuels et futurs. Le processus 
de consultation sera itératif : les analyses de 
données et les conclusions et les scénarios 
qui en découleront seront publiés régulière-
ment et des boucles de retours d’information 
continues seront mises en place au travers de 
plateformes digitales, d’ateliers présentiels 
et d’autres initiatives. La méthodologie repo-
sera sur une stratégie de conception dite « à 
double diamant » (voir schéma ci-dessous), 
qui consistera à explorer de façon réitérée de 
l’ensemble des possibilités et à proposer des 
solutions, processus qui se répétera jusqu’à 
l’identification des solutions les plus abouties 
et adaptées à la Stratégie.



4

Le mécanisme de consultation s’appuiera sur 
les travaux réalisés jusqu’à présent en matière 
de recensement des principales tendances, pos-
sibilités et sources de préoccupation.

• Vingt-deux ateliers portant sur l’analyse 
prospective et des futurs possibles, rassem-
blant des représentants de plus de 100 Socié-
tés nationales, ont été organisés.
• Une équipe chargée de l’analyse prospective 
au niveau mondial et composée de membres 
du personnel des Sociétés nationales, de vo-
lontaires et d’universités a fourni une éva-
luation fondée sur l’analyse de recherches, 
des tendances et des enjeux émergents exté-
rieurs.
• Plus de 4 000 jeunes issus de 120 pays ont 
joué à WhatFutures, le jeu en ligne dévelop-
pé par la Fédération internationale, et envoyé 
plus de 180 000 messages exprimant leur 
point de vue concernant l’avenir des besoins 
humanitaires.

Les informations recueillies par le biais de ces 
initiatives ont été réparties en neuf thèmes ma-
jeurs qui formeront le point de départ des fu-
tures consultations et études relatives à la Stra-
tégie 2030. Ces thèmes seront élargis, répétés et 
améliorés/renforcés tout au long du processus 
d’élaboration de la Stratégie 2030.

Principales pistes d’investigation

Le processus visera à répondre aux questions 
suivantes:

1. Comment le monde évolue-t-il ? 
• Dans quel environnement évoluons-nous ?
• Quels sont les tendances actuelles et les en-
jeux émergents aux niveaux mondial, régio-
nal et local ? 
• En quoi les transformations mondiales se 
télescopent-elles ? Quelles sont les consé-
quences à long terme et les possibilités qui 
découlent de ces transformations ? 
• À quoi devrions-nous accorder davantage 
d’attention ?

2. En quoi cela influe-t-il sur la vulnérabilité ? 
• Dans ces scenarios futurs, à quoi ressem-
blera la vulnérabilité ? Qui sera vulnérable, et 
dans quelle mesure ? 
• Où la vulnérabilité sera-t-elle concentrée ? 
• En quoi les changements complexes qui 
interviennent autour de nous modifient-ils 
notre compréhension de la vulnérabilité ?

3. Quelles seront les conséquences de ces 
changements sur les secteurs de l’humani-

taire et du développement et sur leur capaci-
té de répondre aux besoins et aux aspirations 
des communautés ? 
 

• À quoi ressemblera notre environnement 
opérationnel futur ? 
• Comment les autres organisations non gou-
vernementales internationales, structures fé-
dératives et organisations à but non lucratif 
évolueront-elles à l’avenir ?
• Qui seront les principaux fournisseurs 
d’aide humanitaire et au développement, et 
comment procèderont-ils ? 
• Quelles seront les incidences sur nos pro-
grammes, nos opérations et nos structures ? 

4. Quel type d’organisation devrons-nous être 
pour garantir notre efficacité dans l’avenir qui 
s’annonce ? 

• Quels principes devraient sous-tendre notre 
stratégie ?
• Quels modes de fonctionnement pour-
rions-nous envisager d’adopter ? 
• Que ferons-nous ? 
• Comment le ferons-nous ? Sur quels atouts 
pourrons-nous nous appuyer ? Que de-
vons-nous changer, en tant que réseau d’orga-
nisations, pour relever ces défis et soutenir les 
communautés de manière plus efficace ? 
• De quels types de ressources aurons-nous 
besoin et d’où proviendront-elles ? 
• Comment procèderons-nous pour changer ?

Mise en œuvre du processus 
d’élaboration de la Stratégie 2030 – 
l’équipe de projet

Le processus, qui sera mis en œuvre par trois 
équipes, visera à répondre aux pistes d’inves-
tigation énoncées ci-dessus. Parmi ces trois 
équipes, on comptera : a) une équipe chargée 
de l’analyse prospective ; b) les facilitateurs 
des ateliers sur les futurs possibles et l’analyse 
prospective ; et c) une équipe chargée de la mo-
bilisation en ligne.

1. Équipe chargée de l’analyse prospective

Un processus de recherche sera mis en œuvre 
par une équipe de recherche et d’analyse pros-
pective, constituée spécifiquement à cet effet. 
Cette équipe sera formée de membres du per-
sonnel des Sociétés nationales, de volontaires, 
de partenaires issus des milieux universitaires 
et de groupes de réflexion. Ce processus de re-
cherche prendra la forme suivante : une ana-
lyse prospective de la documentation existante 
(à l’aide de plateformes spécialisées d’analyse 

https://www.youtube.com/watch?v=CcGzkNbrIg4&feature=youtu.be
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prospective), une analyse des tendances et des 
facteurs, des entretiens consultatifs, et des dia-
logues et débats avec des experts clés. L’objec-
tif est d’étoffer les connaissances actuelles et 
d’explorer les stratégies de nos pairs et de nos 
contemporains. Les résultats seront utilisés à 
chaque étape de la consultation. Ils seront sou-
mis pour examen à différents groupes de par-
ties prenantes, avant d’être mis à jour et révisés 
en vue des étapes suivantes de la consultation 
et publiés en ligne. 

2. Facilitateurs des ateliers sur les futurs pos-
sibles et l’analyse prospective
 
Des ateliers présentiels s’appuyant sur dif-
férents outils d’analyse des futurs possibles, 
parmi lesquels l’identification et l’analyse des 
tendances, l’élaboration de scénarios et des 
exercices de vision stratégique et rétrospective, 
seront animés par un groupe de facilitateurs 
qualifiés, composé de membres du personnel 
de la Fédération internationale et des Sociétés 
nationales et de jeunes volontaires. 

À mesure que le processus avancera, et passera 
de l’exploration des tendances et de leurs im-
plications à l’élaboration de la stratégie, un deu-
xième cycle d’ateliers (dont des ateliers d’éla-
boration de scénarios, de conceptualisation et 
de prototypage rapide) permettra de définir des 
solutions et des principes qui guideront la nou-
velle Stratégie 2030. Ces ateliers s’appuieront 
sur les idées qui seront ressorties du premier 
cycle d’ateliers et des consultations en ligne. 

3. Équipe chargée de la mobilisation en ligne

L’équipe chargée de la mobilisation en ligne 
sera composée de membres du personnel, de 
volontaires et de jeunes issus de la Fédération 
internationale et des Sociétés nationales. En 
outre, Open Lab, un laboratoire informatique 
de l’Université de Newcastle spécialisé dans 
la mobilisation en ligne, apportera un soutien 
substantiel au processus en mettant des plate-
formes, des membres de son personnel et des 
étudiants à la disposition de l’équipe. L’équipe 
chargée de la mobilisation en ligne appliquera 
les stratégies ci-après afin d’élargir la portée du 
processus : 

Webinaires et forums en ligne : un groupe d’ex-
perts dans le domaine des tendances futures 
sera amené à dialoguer et à débattre avec des 
représentants de la Fédération internationale et 
des Sociétés nationales, en vue de déterminer 
des solutions et leurs implications pour l’orga-
nisation. Parmi les sujets abordés figureront no-

tamment « l’avenir du volontariat » et « l’intel-
ligence artificielle, les données numériques et 
l’éthique ».

Les forums en ligne, qui viseront à encourager 
des discussions sur les scénarios possibles, se-
ront modérés par un administrateur formé à la 
mobilisation numérique.

Jeux et simulations : un ensemble de stratégies 
vidéoludiques structurées sera mis en œuvre, 
parmi lesquelles le jeu WhatFutures, salué una-
nimement pour sa qualité et qui a permis de 
mobiliser des jeunes issus de pays émergents 
et en développement et de recueillir leurs opi-
nions sur les tendances futures et sur la ma-
nière dont la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge 
doivent évoluer. 

Plateforme Web centrale : un système d’aide à 
la prise de décisions dans lequel les problèmes 
et les possibilités identifiés tout au long du pro-
cessus seront consignés. Cette plateforme faci-
litera la détermination de solutions et la tenue 
de débats d’idée collaboratifs. Elle permettra 
au processus d’élaboration de la Stratégie 2030 
d’être davantage transparent et continu. Sur 
cette plateforme, il sera possible de : 

• publier l’ensemble des analyses d’informa-
tion et de données à mesure que nous pro-
gressons ;
• s’appuyer sur la mobilisation participative 
pour réaliser des analyses prospectives, ana-
lyser et vérifier les données et rassembler les 
renseignements stratégiques ;
• favoriser la réflexion et la prise de meil-
leures décisions grâce à l’analyse visuelle des 
réseaux et la visualisation des données. 

Communications créatives : parmi les princi-
paux enseignements tirés du processus d’éla-
boration de la Stratégie 2020 figure la nécessité 
de mettre en place un mécanisme de commu-
nication efficace, afin de favoriser les retours 
d’information et la mobilisation continue des 
parties prenantes. Une petite équipe, compo-
sée de professionnels de la communication et 
de la conceptualisation a été constituée pour 
élaborer et diffuser des documents de commu-
nication créatifs destinés à informer les parties 
prenantes des progrès réalisés, des résultats 
obtenus et des propositions formulées. Ces do-
cuments seront publiés régulièrement tout au 
long du processus.
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OCTOBRE 2019

DÉCEMBRE 2019

JANVIER - DÉCEMBRE 2020

JANVIER  2021

2 - 4
Session du Conseil de direction
Présentation du projet final de nouvelle 
stratégie

Assemblée générale
Adoption de la Stratégie 2030

Diffusion de la Stratégie 2030 
auprès des membres

Mise en œuvre de la Stratégie 2030

ÉTAPES CLÉS 

FÉVRIER 2018

28 
Soumission des travaux au président et 
aux vice-présidents pour approbation 
par le Conseil de direction
conformément à la décision du Conseil de direction
(18/E1/04)
Soumission au Conseil de direction de l’aperçu 
de la méthodologie

MARS 2018

7 - 10
Formation du formateur qui encadrera 
les facilitateurs des ateliers sur les 
futurs possibles

Consultations, analyse prospective et 
début des ateliers

AVRIL  - JUIN 2018

Ateliers et analyse prospective. 
Lancement du jeu et de la plateforme 
en ligne 
Conférences régionales en Europe et au Moyen-
Orient et en Afrique du Nord

JUIN 2018

25 - 29
Session du Conseil de direction
Séance consacrée à la « découverte des 
tendances et des idées »

JUIN - SEPTEMBRE 2018
Ateliers et analyse des données, mise 
en place du jeu en ligne
Ateliers régionaux en Afrique et aux 
Amériques

OCTOBRE - NOVEMBRE 2018

Ateliers, analyse et recoupement des 
données

OCTOBRE 2018

8 - 12
Session du Conseil de direction
Séance consacrée à la « définition de solutions 
potentielles »

NOVEMBRE 2018
Conférence de l’Asie-Pacifique 
Ateliers régionaux en Asie-Pacifique

DÉCEMBRE 2018
Début de la rédaction de la Stratégie

MARS 2019

Parachèvement de l’avant-projet de 
Stratégie 
Traduction dans les langues de travail

Conférence interaméricaine
Ateliers régionaux

MAI 2019
1- 3
Session du Conseil de direction
Séance consacrée à la « mise à l’essai de la 
Stratégie »
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Annexe 1

Décision de la 21e session de 
l’Assemblée générale

À sa session de 2017, l’Assemblée générale a 
demandé au Secrétariat de la Fédération in-
ternationale d’élaborer, sous la supervision du 
Conseil de direction, une nouvelle stratégie 
pour le réseau de la Fédération internationale. 
Les délégués ont également apporté des préci-
sions concernant ce processus et le contenu po-
tentiel de la Stratégie, à savoir : 

« Façonner l’avenir – s’attacher à atteindre l’ex-
cellence. Vers la Stratégie 2030

rappelant les décisions de l’Assemblée générale te-
nue à Genève (Suisse) en 2015 à propos de l’examen 
à mi-parcours de la Stratégie 2020,
 
considérant les discussions qui ont eu lieu pendant 
cette Assemblée générale, et notamment les conclu-
sions des sessions des groupes de travail au sujet des 
principales tendances extérieures, des enjeux et des 
incidences sur le futur cadre stratégique de la Fédé-
ration internationale et de ses membres,
 
accueille avec satisfaction le rapport de synthèse des 
ateliers de l’Assemblée générale, qui fait partie du 
rapport du Comité de rédaction (voir annexe 11) ;

prie le Conseil de direction de mettre en place un mé-
canisme de consultation et d’établir le budget néces-
saire pour examiner le cadre stratégique actuel et éla-
borer un projet de nouvelle stratégie sur les moyens 
de répondre au mieux aux besoins et aux attentes du 
réseau de la Fédération internationale, pour soumis-
sion à l’Assemblée générale de 2019 ;

demande que ce mécanisme de consultation prévoie 
un examen approfondi de la Stratégie 2020 ainsi 
qu’une analyse prospective et stratégique visant à 
examiner les tendances, les questions émergentes et 
leur impact sur les communautés et la Fédération 
internationale, et garantisse la participation directe 
des jeunes et des volontaires ;
 
accueille avec satisfaction la recommandation du 
Conseil de direction de définir une vision décennale 
dont la réalisation repose sur des cibles et des objec-
tifs communs à court terme ;

prie le secrétaire général d’apporter le soutien néces-
saire pour faciliter ce processus ;
 
invite toutes les Sociétés nationales à participer active-
ment à ce processus et à lui affecter des ressources ; »

Résultats

Sont attendus les résultats suivants :

1. un rapport sur les conclusions du processus 
de consultation, comprenant un examen appro-
fondi de la Stratégie 2020 ainsi qu’une étude sur 
les tendances ;
2. une nouvelle stratégie pour le réseau de la 
Fédération internationale.
 

Annexe 2 

Enseignements tirés du processus d’élaboration 
de la Stratégie 2020
 
Ci-après figure une série d’observations concer-
nant le processus d’élaboration de l’actuelle 
Stratégie 2020 : 

- La planification stratégique fait partie des élé-
ments constituants de la gestion stratégique. Il 
est donc essentiel que l’équipe dirigeante de la 
Fédération internationale reste mobilisée tout 
au long du processus.

- La planification stratégique a un effet pertur-
bateur, et il arrive que de fortes divergences 
d’opinion apparaissent entre les différentes 
parties prenantes. Il faut se préparer à faire face 
à ce genre de situation et considérer qu’elles 
font partie intégrante du processus. 

- Communiquer, communiquer, encore commu-
niquer. Il est absolument nécessaire de commu-
niquer de manière claire et régulière avec l’en-
semble des parties prenantes, dès le lancement 
du processus, jusqu’à l’adoption de la nouvelle 
stratégie, et au-delà. 

- Garder l’esprit ouvert, être prêt à changer de 
cap et à s’adapter à de nouvelles réalités.

- Intégrer des infographies et autres graphiques 
dans la version finale de la stratégie. 


