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

Élaboration de la Stratégie 2030

La Stratégie 2030 sera élaborée par les Sociétés nationales avec le 
soutien du Secrétariat de la Fédération internationale et sous la 
direction du Conseil de direction de la Fédération.

La Stratégie exprime les ambitions collectives de toutes les Socié-
tés nationales et présente une vision pour l’organisation de de-
main.

L’élaboration de la Stratégie comporte trois grandes étapes :

1. Comprendre l’environnement : 

Calendrier

Rapport d’étape sur les 
tendances

2. Notre ambition : 3. Notre chemin – Passer d’ici à là : 
Étudier, par la voie de la 
recherche, d’entretiens, de 
l’analyse prospective et de 
consultations approfondies 
avec les Sociétés nationales, 
ce que le monde conduira 
jusqu’à nos portes au cours 
des dix prochaines années, et 
notamment la manière dont 
d’autres organisations et les 
gouvernements s’adaptent au 
futur émergent.

Utiliser une stratégie de 
conception et partir de 
l’analyse des tendances, définir 
des visions de la façon dont 
nous fonctionnerons dans 
ce futur émergent. Étudier 
notre rôle, la manière dont 
nous nous organisons et nous 
structurons, et les domaines 
sur lesquels nous pourrions 
nous concentrer. Définir des 
principes de conception pour 
une organisation qui peut 
prospérer dans les prochaines 
années.

Définir clairement la forme et le 
contenu de la Stratégie, établir 
des domaines d’action et des 
indicateurs clés, pour réaliser 
notre ambition. Présenter 
des projets, demander des 
informations en retour et 
analyser de façon réitérée 

jusqu’à la version finale.

Octobre  
2019

Janvier  
2019

Juin 
2018

Janvier  
2018

Décembre 
2018

Notre chemin – Passer d’ici à là : Notre ambition : 

En continu tout au long du 
processus. 

ifrc.org/s2030



4. EN EXAMINANT LES PROJETS DE 
DOCUMENTS ET EN DONNANT DES AVIS : 

Des projets de texte seront pu-
bliés pour examen à chacune 
des trois étapes. Ils seront dis-
ponibles sur la plateforme de la 
Stratégie 2030 et communiqués 
à toutes les Sociétés nationales 
par le secrétaire général de la 
Fédération. Votre Société natio-
nale peut aussi soumettre un 
exposé de position présentant 
son point de vue sur la Stratégie 

2030.

Le Conseil de direction de la Fé-
dération internationale repré-
sente les Sociétés nationales, 
et valide et approuve les princi-
pales décisions dans le proces-
sus d’élaboration de la Stratégie.

Un certain nombre d’initiatives 
seront lancées tout au long du 
processus, dont des enquêtes, 
des entretiens et des jeux en 
ligne. De plus amples détails 
sont donnés sur la plateforme 

de la Stratégie 2030.

5. EN PARTICIPANT AUX INITIATIVES 
NUMÉRIQUES : 

6. EN PRENANT PART À DES ENTRETIENS 
EN TANT QUE PARTIES PRENANTES :

Une application numérique 
faite sur mesure permettra de 
réaliser des entretiens partout 
dans le monde avec différentes 
parties prenantes. Leurs résul-
tats seront analysés et injectés 

dans le processus.

7. EN APPORTANT UN SOUTIEN AU 
CONSEIL DE DIRECTION : 

Pour rester bien informés, consultez le site ifrc.org/S2030 ou écrivez à Innovation.team@
ifrc.org pour vous inscrire sur la liste de diffusion en vue de recevoir régulièrement des 

informations à jour et d’avoir la possibilité de donner des avis.

ifrc.org/s2030

Comment les Sociétés nationales peuvent-elles 
participer et contribuer à la Stratégie ?

1. EN REJOIGNANT L’UNE DES ÉQUIPES DE 
PROJET : 

2. EN ASSISTANT À L’UN DES ATELIERS 
SUR L’ANALYSE PROSPECTIVE ET LA 

CONCEPTION : 

3. EN DONNANT DES INFORMATIONS EN 
RETOUR ET DES AVIS : 

Par le biais de la plateforme de 
la Stratégie 2030 sur le site ifrc.
org/S2030. Tous les contenus 
et toutes les mises à jour y 
seront publiés régulièrement et 

pourront être commentés.

Des équipes sont chargées de 
la recherche, de l’analyse pros-
pective et de l’examen critique. 
Toutes comprennent des volon-
taires et des membres du per-
sonnel des Sociétés nationales.

Vous trouverez un programme 
complet sur le site ifrc.org/
S2030. Vous pouvez aussi écrire 
à l’équipe pour lui demander 
comment organiser un atelier 

dans votre région.

Tous les stades du processus s’appuient sur une stratégie de 
conception dite « à double diamant », qui s’ouvrent continuel-
lement pour explorer puis se réduisent vers des solutions po-
tentielles, des essais et l’itération avec les parties prenantes 
du processus. Solutions 

potentielles

Découvrir Tester

Itération
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