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Au cours de la prochaine décennie, nous 
nous attacherons à réduire les impacts 

actuels et futurs des changements 
climatiques sur le plan humanitaire et à 

aider les personnes touchées à prospérer 
en dépit des circonstances.
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CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET CRISE 
ENVIRONNEMENTALE

L’effondrement du climat et de l’environne-
ment représente pour l’humanité un risque 
important qui a déjà des conséquences sur 
presque tous les aspects de notre travail, y 
compris la santé, le logement, les moyens de 
subsistance et la réduction des risques de 
catastrophe.

Les changements climatiques ne peuvent 
être abordés isolément. La gestion des risques 
climatiques – y compris l’adaptation et l’atté-
nuation, ainsi que la sensibilisation aux facteurs 
sous-jacents de vulnérabilité – doit être inté-
grée dans tous nos programmes et opérations.

Nous intensifierons nos activités de plaidoyer 
auprès du législatif, renforcerons le Cadre de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour 
une action verte et nous efforcerons de réduire 
notre propre empreinte écologique.

Évolution des crises et des catastrophes



ÉVOLUTION DES 
CRISES ET DES 
CATASTROPHES

Au cours de la prochaine décennie, 
nous nous attacherons à atténuer les 
vulnérabilités et les désavantages que 

tous les types de crise et de catastrophe 
font peser sur toutes les personnes, en 

particulier les plus vulnérables, afin que 
chacune puisse prospérer. 
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ÉVOLUTION DES CRISES ET DES CATASTROPHES
La fréquence et l’intensité des catas-
trophes devraient s’intensifier, en parti-
culier dans les milieux urbains.

En tant que réseau mondial, nous serons 
mieux à même d’anticiper et de gérer les 
risques ainsi que d’investir dans les inno-
vations, les expérimentations et le finan-
cement fondé sur des prévisions pour 
rendre nos interventions plus rapides, 
plus efficaces et plus efficientes.

Nous ferons en sorte de donner un rôle 
de premier plan aux personnes et aux 
communautés dans les efforts de pré-
paration et d’intervention. Nous conti-
nuerons de promouvoir des approches 
telles que les programmes de transferts 
monétaires, qui offrent aux personnes 
touchées par une crise la possibilité de 
faire des choix positifs. Nous veillerons à 
ce que les mécanismes locaux et régio-
naux soient améliorés et fondés sur des 
approches éthiques.



ACCÈS 
ÉQUITABLE À LA 
SANTÉ

Au cours de la prochaine décennie, 
nous nous efforcerons de faire 

en sorte que tout le monde, dans 
tous les pays, bénéficie d’un accès 

sûr et équitable aux services de 
santé, d’approvisionnement en eau, 

d’assainissement et de soins. 
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ACCÈS ÉQUITABLE À LA SANTÉ

Malgré d’importants gains en matière de 
santé mondiale et des progrès médicaux 
majeurs, les personnes continuent d’être 
confrontées à un ensemble complexe de 
risques interdépendants pour leur santé 
et leur bien-être.

Nous intensifierons notre action dans le 
domaine de la santé communautaire et 
augmenterons le nombre d’agents de 
santé communautaires de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge, tout en aidant 
les Sociétés nationales à utiliser leur rôle 
d’auxiliaire pour déployer des ressources 
dans les stratégies nationales relatives au 
personnel de santé.

Nous étendrons les programmes in-
tégrés de santé et de soins et les pro-
grammes d’approvisionnement en eau, 
d’assainissement et de promotion de 
l’hygiène, afin de répondre aux besoins 
non satisfaits des groupes vulnérables ou 
marginalisés, notamment les femmes.



MIGRATION ET 
IDENTITÉ

Au cours de la prochaine décennie, nous 
ferons en sorte que toutes les personnes 
qui migrent soient en sécurité et soient 
traitées avec humanité et dignité. Nous 
voulons que tout le monde ait le soutien 
dont il a besoin pour s’épanouir dans des 

sociétés inclusives. 
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MIGRATION ET IDENTITÉ
La circulation des personnes, qu’elle soit volon-
taire ou involontaire, est l’un des traits caractéris-
tiques du XXIe siècle et influe considérablement 
sur tous les aspects du développement écono-
mique et social.

Nous étendrons notre soutien aux migrants 
le long des principales routes migratoires, 
notamment en promouvant la protection des 
groupes vulnérables tels que les femmes, les 
enfants et les réfugiés. Nous accorderons une 
attention particulière aux liens qui existent entre 
les changements climatiques et les migrations, 
reconnaissant que des millions de personnes 
pourraient être contraintes de migrer au cours 
de la prochaine décennie si leurs régions d’ori-
gine deviennent inhabitables.

Nous investirons constamment dans la re-
cherche et d’autres approches fondées sur des 
faits pour nous assurer que nos réponses sont 
efficaces. 

Nous nous efforcerons de veiller à ce que nos 
programmes soient représentatifs des sociétés 
dans lesquelles nous vivons, notamment en 
renforçant l’application des principes de diver-
sité et d’inclusion dans la composition de notre 
personnel et de notre base de volontaires.



VALEURS, 
POUVOIR ET 
INCLUSION

Au cours de la prochaine décennie, 
nous nous attacherons à protéger et 
promouvoir nos valeurs et principes 
humanitaires qui encouragent un 

changement positif et porteur d’espoir 
pour l’humanité. 
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VALEURS, POUVOIR ET INCLUSION
Les tensions autour des valeurs se manifestent 
de différentes manières en différents endroits, 
créant de nouvelles lignes de fracture à l’intérieur 
des pays, des régions et des communautés, et 
entre eux. Les changements mondiaux risquent 
de créer un monde plus déconnecté, moins 
humain et moins empathique.

Les programmes élargis d’éducation humanitaire 
mettront l’accent sur la promotion des valeurs, 
d’une culture de paix et de l’inclusion, ainsi que 
sur l’amélioration de l’accès des personnes dont 
l’éducation a été interrompue par la guerre, une 
catastrophe ou le déplacement. 

Nous élargirons notre travail dans le domaine de 
la diversité et de l’inclusion, afin qu’il soit mis en 
œuvre de façon plus transversale, en particulier 
en ce qui concerne le soutien aux femmes, aux 
filles et aux différentes identités de genre. Nous 
nous efforcerons d’accroître l’appui au leadership 
des femmes à tous les niveaux de nos organi-
sations, en renforçant notre action faveur de 
l’égalité de genre.

Nous développerons les initiatives qui garan-
tissent les comportements éthiques dans nos 
activités et nos approches d’engagement numé-
rique.


