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Comment nous travaillons
Une série de domaines de préoccupation clairs commencent à émerger 
en lien avec la Stratégie 2030. Même si les consultations se poursuivront 
jusqu’à la mi-2019, un certain nombre d’enjeux clés, qui représentent soit 
des sources de tension, soit des possibilités, peuvent déjà être dégagés. Ces 
enjeux s’inspirent fortement des neuf thèmes présentés au Conseil de di-
rection à sa session de juin 2018. 

Les thèmes présentés ci-après réunissent les enjeux les plus fréquemment 
mis en évidence dans le cadre des consultations menées jusqu’ici. Ils seront 
développés au fur et à mesure du processus de consultation, jusqu’à ce que 
la Stratégie soit présentée au Conseil de direction au début de l’année 2019.

Modèle et culture organisationnels 
Les participants ont appelé à favoriser une plus grande agilité au sein de 
l’organisation, y compris au niveau du Secrétariat, et à se tourner vers de 
nouvelles approches, de nouvelles technologies et de nouveaux partenaires. 
Ils semblent reconnaître que, pour répondre de manière efficace aux vulné-
rabilités, la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge doivent être rapides et savoir 
saisir les occasions qui se présentent. Des préoccupations claires ont été 
exprimées concernant le fait que l’excès de bureaucratie, de hiérarchie et 
de structures descendantes donne lieu à des politiques, des procédures et 
des processus qui empêchent de saisir les occasions qui se présentent et 
nuisent à la créativité et à l’innovation. Cela peut aller de lourds processus 
d’approbation et de contrôle à une centralisation excessive de la prise de 
décisions.

Il convient de mentionner ici notre volonté de nouer des partenariats, 
en particulier avec des acteurs nouveaux et non traditionnels. Beaucoup 
considèrent que la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge sont centrés sur eux-
mêmes et ne sont pas ouverts à la collaboration. D’autres soulignent que 
l’étendue des défis qui nous attendent exigera d’adopter une nouvelle façon 
de penser et d’opérer des remaniements qui donneront lieu à des modes 
opératoires différents de ceux qui prévalent actuellement.
Des inquiétudes ont été soulevées au sujet de notre degré d’indépendance 
lorsque nous collaborons avec les donateurs du Mouvement, qui ont sou-
vent l’impression que leurs priorités sont dictées par les autres bailleurs de 
fonds.

Les participants ont par ailleurs souligné la nécessité d’accroître la colla-
boration sous-régionale, au vu notamment de la similarité des contextes 
et des défis qui se posent, et des nombreuses difficultés rencontrées qui 
dépassent les frontières nationales ou qui ont un caractère régional. Ils ont 
proposé des modèles plus décentralisés et exigeant des réseaux plus dyna-
miques, qui reposent non pas sur un système en étoile ou sur une collabo-
ration centralisée, mais sur une collaboration plus directe entre pairs, une 
forme d’ « action humanitaire en réseau », plus dynamique et fondée sur 
une structure plus horizontale.

Les participants ont également appelé à accroître la collaboration entre les 
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acteurs du Mouvement, en particulier en période de crise, et à renforcer le 
rôle joué par le Secrétariat en matière de coordination.
Plusieurs Sociétés nationales ont fait part de leurs préoccupations concer-
nant les programmes internationaux et ont affirmé que les modèles actuels 
de coopération internationale sont inefficaces et redondants et pourraient 
être mieux exploités. Des mesures visant à remédier à cette situation ont 
commencé à voir le jour.
 

Intégrité
Nous assistons actuellement à une détérioration significative de la confiance 
du public dans la plupart des institutions, et en particulier dans les organi-
sations non gouvernementales et les organismes sociaux / caritatifs, les-
quels jouissaient traditionnellement d’une confiance relativement élevée. 
La demande accrue de transparence sur le plan de la redevabilité, de l’effi-
cacité et de l’impact fait que les actions des secteurs de l’humanitaire et du 
développement se retrouvent sous les projecteurs. Les technologies numé-
riques ont renforcé la capacité des institutions de faire preuve de transpa-
rence (et les attentes du public en la matière), de même que la probabilité 
que toute transgression ou tout échec se retrouve en très peu de temps à 
la une de l’actualité nationale ou internationale. Cela signifie évidemment 
qu’une transgression commise par l’un de nos membres est susceptible de 
se répercuter rapidement, et négativement, sur l’ensemble du réseau.

Les consultations ont mis en évidence une volonté accrue de prendre des 
mesures pour prévenir les transgressions ainsi que pour punir les personnes 
coupables. Les participants se demandent si nos modèles de gouvernance 
sont adaptés au nouveau monde qui se dessine. Il devient de plus en plus 
évident qu’une organisation qui n’est pas capable de relever efficacement 
ces défis s’expose à un risque important de perdre la confiance du public et 
des donateurs, une confiance qu’elle peut mettre des années à retrouver.

Les participants issus des Sociétés nationales, et en particulier le person-
nel et les volontaires, appellent à un leadership fort, de la part tant de leur 
propre Société nationale que du Secrétariat, et à un engagement clair en 
faveur de l’intégrité et du respect des principes et des valeurs de l’organi-
sation. Les comportements considérés comme contraires à ces principes et 
à ces valeurs ont des conséquences regrettables sur notre personnel, ré-
duisent la volonté des personnes de se mobiliser et, dans un contexte mar-
qué par une concurrence croissante, menacent notre capacité d’attirer et de 
fidéliser des volontaires et des talents.

Technologies
Le monde connait une révolution numérique et technologique sans précé-
dent, mais les retours d’information que nous recevons indiquent sans cesse 
que nous ne tirons pas suffisamment parti des avancées qui en découlent.

Bien que les possibilités engendrées par la profusion de données et la ré-
volution numérique soient vastes, les investissements dans ce domaine 
sont, de manière générale, insuffisants. Les possibilités d’utiliser les don-
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nées pour améliorer la fourniture des services et pour mieux comprendre 
les communautés auxquelles nous venons en aide sont immenses. Pour les 
mettre à profit, il est nécessaire d’améliorer la cohérence et l’interopérabili-
té entre les Sociétés nationales et de renforcer considérablement les capa-
cités de ces dernières, et en particulier de celles qui ne disposent que d’une 
infrastructure technologique de base.

Le potentiel émergent de technologies telles que l’intelligence artificielle, 
l’apprentissage automatique, la robotique, la technologie de la blockchain, 
l’impression 3D et l’Internet des objets est énorme. Pour exploiter ce po-
tentiel, il est nécessaire d’établir de nouveaux partenariats, d’accroître les 
investissements et de recruter des personnes capables d’utiliser ces techno-
logies. En outre, l’organisation doit promouvoir l’expérimentation et l’inno-
vation et parvenir à intégrer efficacement les nouvelles technologies. Bien 
qu’il existe des exemples impressionnants d’expérimentation des technolo-
gies au sein du Mouvement, notre capacité de les intégrer dans nos proces-
sus et nos pratiques de base reste faible.

Volontariat
Les défis liés au volontariat ont déjà fait l’objet de nombreux rapports et 
discussions, mais ils restent une préoccupation majeure pour les Sociétés 
nationales. Plusieurs Sociétés nationales ne sont pas en mesure d’accueillir 
davantage de volontaires, la plupart d’entre elles peinent à les retenir, cer-
taines ont des difficultés à attirer des volontaires hautement qualifiés et à 
utiliser leurs compétences, et d’autres ont des processus de recrutement 
qui se révèlent complexes, longs et fastidieux et qui ne sont pas adaptés aux 
attentes des personnes, une grande partie d’entre elles souhaitant disposer 
de possibilités d’action plus rapides et avoir un contrôle et une influence 
accrus sur leur propre impact.

Bien que la difficulté de fidéliser les volontaires touche l’ensemble du sec-
teur humanitaire2, cela ne signifie pas que le nombre de volontaires dimi-
nue : au contraire, plusieurs études révèlent que l’engagement en faveur 
de causes sociales et humanitaires est plus élevé qu’il ne l’a jamais été 
depuis qu’il est mesuré. Toutefois, la nature de l’engagement évolue, et le 
modèle de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, qui prévoit essentielle-
ment de recruter des volontaires en vue de fournir les services définis par 
nos soins, n’est pas toujours adapté aux attentes d’un public plus large, et 
encore moins de personnes qui souhaitent avoir un impact propre dans le 
cadre d’un engagement moins prenant et plus souple.

Au vu des besoins qui émergent en lien avec l’avenir du travail et les trans-
formations numériques connexes, certains participants ont appelé à mettre 
davantage l’accent sur l’entrepreneuriat et à fournir des plateformes et un 
soutien afin de permettre aux individus de provoquer le changement sou-
haité dans le monde. Cela exigera de repenser (peut-être entièrement) notre 
vision du volontariat.
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La base de volontaires reste importante et recèle des forces. Dans certains 
pays, le vieillissement de la population fait que nombre de personnes ont 
du temps et, dans certains cas, des compétences remarquables susceptibles 
d’être mises au service de l’humanité, même s’il convient de noter que, pour 
favoriser leur engagement, les besoins de ces personnes devront être pris 
en compte. Dans d’autres pays, l’explosion du nombre de jeunes offre d’im-
menses possibilités, nombre d’entre eux étant hautement conscients des 
enjeux sociaux et souhaitant avoir un impact positif dans le monde.

D’autres participants ont souligné la nécessité de clarifier notre cause si 
nous souhaitons que des personnes s’engagent en faveur de celle-ci. Le 
Mouvement a besoin d’une cause. Plusieurs participants ont fait valoir que 
la cause que nous défendons n’est pas toujours claire, surtout pour le grand 
public. Si nous souhaitons continuer de mobiliser tout un réseau, nous de-
vons défendre clairement, publiquement et solidement notre cause. Pour ce 
faire, nous devrons faire preuve d’un plus grand courage encore et investir 
davantage dans les activités de communication et de sensibilisation.

Facteurs qui influencent nos services
Les consultations laissent apparaître les principaux enjeux thématiques 
que les participants souhaitent voir traités. Les plus importants sont les 
suivants :

• Les changements climatiques
• La migration
• Les inégalités croissantes
• Les conflits croissants
• L’évolution démographique

Il s’agit là des principaux facteurs qui auront une incidence sur les types de 
services fournis. Les changements climatiques sont susceptibles d’accroître 
la fréquence et la gravité des catastrophes naturelles. Il sera dès lors néces-
saire d’investir davantage dans le renforcement de nos opérations, de nos 
approches préventives et de la résilience des communautés.

La migration a dominé nombre des discussions menées. Au vu des nom-
breux défis actuels, tels que le déplacement potentiel de plusieurs cen-
taines de millions de personnes en raison des changements climatiques, 
l’explosion sans précédent du nombre de jeunes en Afrique et en Asie, les 
inégalités croissantes et l’existence de conflits qui semblent insolubles, les 
participants craignent que le système actuel, qui plie sous le poids des flux 
de migration, ne finisse par s’effondrer. Par ailleurs, un important dialogue 
social est mené en parallèle à cette question sur la mobilité dans le monde, 
la citoyenneté et les frontières nationales. Il s’agit d’un défi pour lequel les 
responsables actuels de l’élaboration des politiques semblent avoir peu 
de solutions. Au cours de la décennie à venir, la Croix-Rouge et le Crois-
sant-Rouge auront vraisemblablement un important rôle à jouer tant dans 
la fourniture de services sur le terrain que dans la mise en place d’activités 
de sensibilisation, de plaidoyer et de communication en vue de réduire les 
vulnérabilités des personnes en déplacement.
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Un autre défi important mis en évidence par les participants concerne les 
inégalités croissantes et le nombre toujours plus important de personnes qui 
n’ont pas accès aux services essentiels (tels que les services de santé), sans 
oublier la pauvreté urbaine et les défis auxquels sont confrontées les per-
sonnes âgées isolées sur le plan social. Les conflits restent une préoccupa-
tion majeure, de même que la capacité du réseau non seulement de mettre 
en place des interventions (humanitaires et liées au développement) mais 
aussi de soutenir les mécanismes susceptibles de mettre fin aux conflits 
prolongés. L’éducation constitue un aspect important de la prévention.

Financement

Presque toutes les consultations menées auprès du personnel et des diri-
geants ont révélé qu’ils étaient préoccupés par l’avenir du financement. Ce-
lui-ci représente une source de tension considérable pour le réseau, qui doit 
faire face à la concurrence croissante d’une multitude de nouveaux acteurs, 
dans un contexte caractérisé par une hausse des coûts liés aux crises, par 
la stagnation des formes traditionnelles de financement, telles que les fi-
nancements gouvernementaux, par la nécessité, pour les gouvernements, 
de faire face aux conséquences du vieillissement de la population ou de 
l’explosion du nombre de jeunes, par la stagnation ou la faible croissance 
des économies, par la hausse de la migration et par la montée des mouve-
ments populistes, laquelle empêche d’allouer des fonds supplémentaires à 
la satisfaction de besoins sociaux et humanitaires. Il est à prévoir que cette 
tendance qui se fait jour deviendra de plus en plus complexe.

Les sources de financement évoluent : les dons directs, le soutien entre 
pairs, les transferts de fonds, le financement participatif, l’investissement à 
impact social, la participation du secteur privé et le financement islamique 
recèlent tous un immense potentiel et de vastes possibilités. Tous sont éga-
lement influencés par les progrès rapides de la technologie ou existent grâce 
à ceux-ci. Le volume de plusieurs de ces sources de financement (qui peut 
atteindre des milliers de milliards de dollars) est immense en comparaison 
avec les sommes actuellement allouées par les donateurs traditionnels.

En raison de ces défis, peu de membres de notre réseau se sont aventurés 
à ce jour à utiliser ces sources de financement. Celles-ci représentent une 
réelle possibilité de progrès pour le réseau. Toutefois, il ne s’agit pas unique-
ment d’adopter de nouvelles méthodes de collecte de fonds : plusieurs de 
ces mécanismes de financement exigent de réviser l’ensemble de nos mo-
dèles stratégiques et opérationnels et nécessiteront d’opérer d’importants 
changements dans la pratique.

Nécessité d’amorcer un changement

La question que beaucoup se posent est la suivante : qu’est-ce qui sera dif-
férent cette fois ? L’examen des stratégies précédentes et des documents de 
réflexion connexes révèle que nombre de ces préoccupations et de ces défis 
ont déjà été mis en évidence et donné lieu à de puissants appels à l’action 
dans le passé. Certains remontent ainsi à une centaine d’années. Toutefois, 
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la rapidité et la portée des changements qui s’opèrent aujourd’hui dans le 
monde sont sans précédent, en raison notamment de la profonde révolu-
tion numérique qui influence tous les aspects de la vie sociale, économique 
et politique. Cela signifie que l’organisation se trouve aujourd’hui à un tour-
nant crucial. Les données révèlent l’existence de difficultés liées aux volon-
taires, à la confiance, à l’engagement, au financement, à la pertinence et à la 
capacité de répondre aux besoins humains : une attention particulière doit 
être accordée à chacune de ces difficultés.

Les participants se demandent s’il existe cette fois une véritable volonté 
et une nécessité réelle d’amorcer un changement. Les mesures prises se-
ront-elles mineures, progressives et marginales, ou une révision profonde 
sera-t-elle entreprise ? Lors des consultations, les opinions étaient parta-
gées sur cette question. Il semble qu’il y ait des Sociétés nationales qui ac-
ceptent le changement, qui mènent des réflexions approfondies et qui ré-
visent leurs modèles, leurs approches et leur façon de penser. S’il existe des 
exemples d’innovations impressionnantes et courageuses, nous constatons 
aussi nombre d’exemples d’inaction. Un autre défi concerne la collaboration 
nécessaire pour faire évoluer un réseau aussi vaste et composé de membres 
aussi divers.
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Conclusion
Les consultations de la phase 2 effectuées à ce jour donnent à penser que 
les principes suivants pourraient utilement servir de guides pour façonner 
l’organisation, y compris le Secrétariat, au cours des années à venir : 

1. De l’agilité et de l’innovation : la capacité de comprendre des tendances en 
pleine évolution et de s’y adapter rapidement, à l’aide d’une bureaucratie 
réduite et d’une culture de l’expérimentation d’éléments nouveaux – mé-
thodes, technologies, modèles et systèmes. Le désir de faire les choses diffé-
remment, d’avoir droit à l’échec, d’en tirer des enseignements et d’aller de 
l’avant, et d’avoir moins de réticence à prendre des risques. 

2. Une structure décentralisée et en réseau : un réseau fortement connecté (en 
partie au moyen des nouvelles technologies), moins de centralisation et de 
pouvoir hiérarchique, davantage de collaboration entre pairs et au niveau 
régional, une gestion de l’information plus dynamique et une prise de déci-
sions plus proche du « terrain ». Une approche axée sur les besoins locaux 
et les solutions locales.

3. De l’ouverture et des alliances : la formation de solides alliances en dehors 
du Mouvement afin de réaliser les objectifs ; notamment, la volonté orga-
nisationnelle d’étudier la possibilité de conclure des partenariats radicale-
ment nouveaux et de coopérer avec des acteurs non traditionnels.

4. Une plateforme de changement : un lieu où les volontaires et les jeunes, 
outre le fait de participer à nos services, peuvent également recevoir le sou-
tien nécessaire pour concevoir et mettre en œuvre le changement dans le 
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monde ; où ils peuvent passer rapidement à l’action, s’auto-mobiliser et 
avoir un impact. Des approches flexibles qui permettent de répondre à des 
besoins divers en matière de mobilisation.

5. Du personnel compétent et autonome : le recrutement de personnel capable 
d’utiliser les technologies et les méthodes nouvelles, l’investissement né-
cessaire dans son développement professionnel, et la promotion de cultures 
de travail plus souples et ouvertes, à même de fidéliser des talents supé-
rieurs.

6. Des principes : une organisation transparente, responsable et éthique, qui 
agit avec intégrité et défend des causes importantes. Des services axés sur 
des besoins locaux essentiels et gérés localement dans le cadre d’un réel 
partenariat avec les communautés. 

Les observations présentées ici ne reflètent qu’une faible portion des com-
mentaires formulés par les membres du réseau qui ont participé aux consul-
tations relatives à la Stratégie 2030 jusqu’à présent. Un panorama plus large 
et approfondi sera disponible ces prochains mois, au fur et à mesure de la 
participation d’autres Sociétés nationales (un calendrier des activités pré-
vues est accessible ici). Des résultats mis à jour et plus complets seront en-
suite présentés au Conseil de direction.


