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Politique jeunesse 
2017 de la FICR : 

quel impact 
ambitionnons-nous 

collectivement ?



Politique jeunesse de la FICR 

Un intérêt collectif et l'affaire de tous



Pourquoi la politique jeunesse est-elle 
importante ?

Les membres de la FICR ont fait de 
l’engagement de la jeunesse une 

priorité en tant que véhicule 
stratégique pour renforcer les 

Sociétés nationales afin qu’elles 
puissent répondre efficacement aux 
crises et consolider la résilience des 

communautés (S2020).

Les jeunes représentent plus de la 
moitié des 16 millions de bénévoles 

qui mènent les opérations et les 
services de la CR et du CR. 



Proposition de politique jeunesse 
2017 de la FICR 

Document dirigé par les jeunes, 
qui repose sur la politique et la 

stratégie jeunesse de la FICR 
(1991) et la politique jeunesse de 

la FICR (2011). 

Alimentée par les contributions 
de 122 Sociétés nationales 

et

actuellement en consultation 
avec les membres.

Aspire à l’amélioration de la 
norme institutionnelle dans le 
travail avec et pour les jeunes.

Contribuera à étendre l’impact 
local et la portée mondiale de la 

CR et du CR.



Proposition de politique jeunesse 2017 
de la FICR (suite)

Point de référence mondial 
pour les principes clés d’un 
engagement significatif de 

la jeunesse et une 
cohérence dans la prise de 

décisions.

Mesure du succès sur 
l’ensemble de l’adhésion de 

la FICR et du Secrétariat, 
avec le suivi de deux séries 

d’indicateurs. 

Énoncé de la 
complémentarité de toutes 

les parties prenantes, 
essentielle au succès.



Au-delà de l'adoption... 

Comment mobiliser un soutien fort des SN 
pour l’adoption à l’Assemblée générale ?

Comment encourager un engagement à long 
terme et un sens de la responsabilité de la 
part des SN pour l’adoption de la politique 
jeunesse de la FICR, aligner leur politique 

actuelle ou élaborer une nouvelle politique ?



Stratégie mondiale 
de la FICR sur la 

migration



Stratégie mondiale de la FICR sur la migration

Il est recommandé que :

l'assemblée générale

adopte la stratégie 
mondiale sur la migration et 
s'applique à la mettre en 
œuvre grâce au 
déploiement de la feuille de 
route correspondante



Pourquoi une stratégie mondiale ? Contexte et 
fondement
En 2016, le conseil d'administration avait demandé :

• d'améliorer la cohérence des cadres et plans d'action inter-régionaux relatifs à la 
migration avec un cadre stratégique d'envergure mondiale (décision 16/01/17)

• d'élaborer un cadre de sensibilisation et de communication pour la migration, à 
l'échelle de la Fédération (décision 16/01/18)

Autres fondements :
• donner effet à la politique de migration et autres engagements de la FICR

• favoriser les investissements en interne et le positionnement en externe 

• coordonner et favoriser notre engagement dans le contexte du Pacte mondial pour 
une migration sûre, ordonnée et régulière



Une stratégie, deux documents à l’appui

Stratégie 
mondiale 

de 
migration

Cadre de 
sensibilisation et 

de 
communication

Plan de mise en 
œuvre pour la 

participation au 
Pacte mondial

Cadres et plans d'action 
régionaux

1. Action plus forte le long des voies 

migratoires.

2. Intervention plus grande et plus cohérente 

de la part des SN.

• 75 % des SN intègrent la migration : 

besoin d’évaluation et d’intervention

3. Plus grande diplomatie humanitaire fondée 

sur les faits.

4. Plus grand partenariat, interne et externe.

5. Aucun migrant laissé pour compte.



Retour d'information du conseil d'administration 
(mai 2017)
✓ En mai 2017, le CA a approuvé la version préliminaire et a demandé qu'elle soit 

finalisée pour l'AG (décision 17/01/14). 

✓A demandé une feuille de route et un plan de livraison pour sa mise en œuvre

✓A réitéré l'importance de l'élaboration d'une stratégie spécifique pour la FICR et les 
SN, tout en reflétant une approche du Mouvement

✓A demandé que la résilience et le travail des pays d'origine soient rappelés

✓A demandé que l'accent sur les retours soit maintenu, étant donnée l'importance 
du sujet

✓A encouragé un usage efficace et complémentaire des réseaux mondiaux et 
régionaux 



Conseil des 
Délégués 2017

10 - 11 novembre



Appel à l'action du 
Mouvement sur les 

besoins humanitaires 
des migrants 

vulnérables



Appel à l'action du 
Mouvement sur les besoins 
humanitaires des migrants 

vulnérables 

Pourquoi lancer un appel à l'action 
maintenant ?

De nombreux migrants du monde 
entier font face à des situations 

dangereuses et pénibles

Peu de signes d'amélioration, 
malgré le Sommet de NY l'an 

dernier

Dialogue international actuel sur les 
« Pactes mondiaux » relatifs aux 

migrants et réfugiés



Protéger les migrants contre la mort, 
la violence, les abus et la violation

de leurs droits fondamentaux tout le 
long des voies migratoires

Garantir l'accès des migrants à des 
services essentiels efficaces, 

indépendamment de leur statut 
légal

Faire des droits et besoins des plus 
vulnérables une priorité

N'utiliser la détention qu'en dernier 
recours

Appel à l'action du 
Mouvement sur les besoins 
humanitaires des migrants 

vulnérables 

Que demandons-nous aux États ?



Quels sont les résultats escomptés ?

Appel à l'action du 
Mouvement sur les besoins 
humanitaires des migrants 

vulnérables 

Des dialogues structurés avec les 
autorités pertinentes sur les 

besoins humanitaires des 
migrants

De meilleurs accords de 
coopération

Un contenu humanitaire renforcé 
dans les Pactes mondiaux 

… dans l'optique d'un soutien à de 
meilleures pratiques et politiques 

nationales



Renforcement de la 
coordination et de 
la coopération au 

sein du 
Mouvement



Réalisations depuis le Conseil des Délégués 2015

• Processus de mise en œuvre inclusive soutenue par les équipes conjointes de mise en œuvre de 
plus de 25 Sociétés nationales 

• Sélection de cinq contextes comme pays « laboratoires » (Haïti, Philippines, Soudan du Sud, Syrie 
et Ukraine)  

• Élaboration simultanée de concepts et produits, et test/enseignement sur le terrain, notamment : 
• Note d'orientation et check-list du mini-sommet envoyées en juillet 2016, à utiliser dans les 24 à 48 heures suivant 

une urgence
• « Accord sur les modalités de financement » entre le CICR et la FICR destiné à établir un cadre pour « un seul appel 

international »

• Efforts pour la diffusion et la promotion de l'esprit et de la lettre du RCCM : rédaction d'un 
bulletin, présentation et exposé à chaque occasion

• Collecte des résultats, des meilleures pratiques et des défis, présentés dans un rapport 
d'avancement, avec 10 recommandations
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Réalisations depuis le Conseil des Délégués 2015 (suite)
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Généralités/Politique

• Le RCCM est un moyen efficace pour renforcer la confiance et le respect

• Voix crédible et cohérente au Sommet humanitaire (WHS), aux conférences des donateurs de Syrie et du Yémen

Coordination

• Mécanismes de coordination

• « Plan du Mouvement au niveau des pays » 

• Boîte à outils en ligne

Préparation

• Plans d’urgence du Mouvement

• Synergies en matière de sécurité

Intervention

• Planification anticipée (mini-sommet) et communication 

• Plus grande empreinte sur le terrain

• « Un seul appel international » bien reçu, qui devient la norme

• Organisation participative du travail sur l’alignement de la logistique



Défis
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Structurels

• Mentalité et mode opératoire révolus

• Manque de compatibilité entre les systèmes

Organisationnels

• Faire correspondre l’agenda mondial et la réalité opérationnelle

• Coût transactionnel élevé de la coordination 

• Investissements inégaux des différents membres du Mouvement

Opérationnels

• Élaboration de concept et test simultané

• Impressions erronées (gagnant/perdant, jeu à somme nulle, etc.)

• Flux complexe de l’information (transversal et vertical)
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Aptitude et 
mentalité 

du RCCM

Mobilisation 
des ressources

Soutien et 
Services 

(Registre, sécurité)

Promouvoir 

le dialogue et 

la mentalité

Améliorer les 

connaissances 

et la formation

Poursuivre 

l'alignement des 

mécanismes de 

renfort 

Accès et

agrément

Adapter les outils et 

disséminer les 

meilleures pratiques

Visibilité et

crédibilité
Accroître 

l'interopérabilité 

dans le domaine 

de la logistique 

Améliorer 

l'interaction 

dans le domaine 

de la sécurité 

Clarifier les accords 

de sécurité et 

simplifier les 

formations

Efficacité

des coûts

Tirer les 

enseignements  

de « 1 seul appel 

international » et 

l'améliorer 

Mieux prévoir 

l'empreinte du 

Mouvement

Impact 

humanitaire

Attirer plus de 

ressources pour les 

urgences de grande 

ampleur

Priorités du RCCM pour la période 2017-2019, avec actions et impacts
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Droit 
international 
humanitaire



But et objectif de la résolution proposée

✓ Exprimer la préoccupation du Mouvement concernant les violations continues du droit international 

humanitaire (DIH) et envoyer un message clair sur l'importance du DIH dans les conflits armés actuels ;

✓ Dans ce contexte, mettre en lumière que 2017 marque le 40e anniversaire des deux protocoles 

additionnels de 1977, souligner leur pertinence et encourager la ratification ou l'adhésion ;

✓ Mettre l'accent sur deux projets importants que dirige ou codirige le CICR dans le but de réaffirmer et 

de renforcer le DIH, et appeler le Mouvement à poursuivre son soutien ;

• « Renforcer le DIH pour la protection des personnes privées de leurs libertés » (Résolution 1, 2015)

• « Renforcer le respect du DIH » (Résolution 2, 2015)

✓ Rappeler aussi la pertinence du DIH coutumier, informer sur les progrès des travaux entrepris depuis 

2007 pour la mise à jour de la partie pratique de l'étude de 2005 sur le DIH coutumier, et remercier les 

membres du Mouvement pour le soutien continu apporté pour la mise à jour de la base de données du 

DIH coutumier.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home


« Renforcer le DIH pour la protection des personnes 
privées de leurs libertés »

• Le CICR a organisé 3 débats informels avec les États et une réunion officielle afin 
de faciliter l'adoption d'un accord sur les modalités des travaux futurs, comme 
l'exige la Résolution 1 ;

• Le processus se trouve actuellement dans une impasse car les États ne sont pas 
parvenus à un accord sur les modalités ;

• La Résolution devrait saluer les efforts entrepris par le CICR, soutenir le CICR et 
souligner l'importance que le Mouvement accorde à la protection des personnes 
détenues.



« Renforcer le respect du DIH »

• Le CICR et la Suisse ont organisé deux réunions officielles et diverses réunions informelles dans le cadre 
du processus intergouvernemental au titre de la Résolution 2 ;

• Pendant la première réunion officielle, les États se sont mis d'accord sur les questions d'organisation. Au 
cours de la deuxième réunion officielle, ils ont discuté des « Mécanismes existants, processus et 
initiatives traitant du DIH » ainsi que des « Caractéristiques et fonctions d'un forum potentiel des 
États ». Une troisième réunion officielle, qui aura lieu en décembre 2017, traitera des « moyens 
d'améliorer la mise en œuvre du DIH grâce au potentiel de la Conférence internationale et des forums 
régionaux sur le DIH ».

• Le CICR a mis en place et promeut un groupe de référence à composition ouverte du Mouvement dans 
le but d'enrichir les réflexions sur le processus, notamment en examinant les moyens d'améliorer la 
mise en œuvre du DIH grâce au potentiel de la Conférence internationale ;

• La Résolution devrait appuyer expressément le travail continu du CICR sur ce sujet, saluer les efforts des 
membres du Mouvement qui participent au groupe de référence, et demander au Mouvement 
d'encourager les États à participer activement au processus.



DIH coutumier

• L'importance du DIH coutumier est toujours de mise pour la réglementation des conflits armés 
contemporains, et l'étude de 2005 sur le DIH coutumier contribue de manière significative à la 
protection des victimes de conflits armés ;

• 2017 marque le 10e anniversaire du début des travaux sur la mise à jour de la partie pratique de l'étude 
sur le DIH coutumier, menés en collaboration par le CICR et la Croix Rouge britannique, avec le généreux 
soutien d'autres SN ;

• Depuis 2010, la totalité de l'étude sur le DIH coutumier et les mises à jour régulières qui y sont 
apportées sont disponibles en ligne dans la base de données du DIH coutumier, et tant l'étude que la 
base de données sont largement utilisées aux niveaux national et international ;

• La résolution proposée salue donc les diverses contributions du Mouvement aux travaux sur la mise à 
jour de la partie pratique, remercie d'avance tout soutien futur qui sera possible, et invite à poursuivre 
la diffusion des résultats de l'étude, notamment par le biais de l'usage de la base de données.

https://ihl-databases.icrc.org/customary-ihl/eng/docs/home


L'éducation, un 
besoin humanitaire



Analyse

• Service public fondamental fréquemment perturbé et le moins bien soutenu dans les situation où le
Mouvement s’investit, notamment les conflits armés, les catastrophes et autres urgences

• 462 millions de jeunes (de 3 à 18 ans) dans les pays touchés : 75 millions ont besoin d'une aide
pédagogique, 37 millions ne vont pas à l'école (1 sur 4)

• Une priorité pour les populations concernées, ainsi que pour le CICR et la FICR

• Risques : mauvaise qualité, recrutement d'enfants, interruption, abandon scolaire, violence

• Rôle primordial de l'éducation pour la dignité, le développement économique, la cohésion sociale,
la résilience, la paix

• Observation d'actes contraires aux règles applicables du DIH liées à l'éducation

• Diverses activités continues des membres du Mouvement liées au secteur de l'éducation (sécurité,
réduction des risques, accès)



Éléments fondamentaux

Envisager et 
élaborer un 
rôle plus 
marqué pour 
le 
Mouvement 
dans le 
domaine de 
l’éducation et 
en ce qui 
concerne les 
missions, 
grâce à :

1. L’incorporation des besoins humanitaires relatifs à l’éducation dans les 
évaluations, les activités et les plans liés aux urgences

2. Le soutien des États et autres pour l’élaboration de mesures adéquates de 
préparation, d’intervention et de rétablissement dans ce domaine

3. La promotion et la contribution à des approches harmonisées au niveau 
mondial pour la réduction et la gestion des risques dans ce domaine

4. La définition et l’élaboration d’un cadre pédagogique (FICR, SN)

5. L’évaluation et l’atténuation des risques de l’engagement dans l’éducation



Éléments fondamentaux

Améliorer 
l’accès et la 
prestation de 
services 
d’éducation 
dans des 
environnements 
sûrs, par :

1. Le travail avec les États et autres pour poursuivre ou reprendre 
les services d’éducation où ils sont interrompus

2. La prise de conscience concernant une aide et/ou les besoins 
pour : 

a. l’incorporation et la prestation de services d’éducation humanitaire dans les systèmes et les 
cursus pédagogiques

b. la prestation de services d’éducation professionnelle et technique

c. l’élaboration d’un cursus spécial pour les situations d’urgence (FICR, SN)

3. La coordination et la coopération au sein et en dehors du 
Mouvement



Contactez-nous à :

conferences@rcrcconference.org

www.rcrcconference.org

mailto:conferences@rcrcconference.org
http://www.rcrcconference.org/

