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Établir le programme de renforcement de la résilience : faire 

preuve de leadership dans la politique relative aux 

catastrophes et au climat 

 

(Atelier 1) 

Aperçu 

 

Point principal 

 
Face à l’accroissement des risques de catastrophes et de phénomènes météorologiques 
extrêmes, comment les Sociétés nationales peuvent-elles veiller à ce que les mesures prises 
par les États atteignent réellement les personnes les plus vulnérables et leur profitent ? Cet 
atelier examinera la façon dont les Sociétés nationales peuvent tirer parti de leur rôle 
d’auxiliaires et influencer les politiques nationales relatives aux catastrophes et au climat 
pour obtenir des résultats sur le terrain, en particulier pour les communautés locales et les 
premiers intervenants. L’atelier sera interactif, conçu pour solliciter les expériences pratiques 
et les points de vue de tous les participants, et pour définir une vision commune de la 
manière dont nous pouvons accroître notre influence collective sur le programme de 
renforcement de la résilience. 
 

Contexte 

 
Le monde fait face à des risques grandissants de catastrophes, entretenus par les 
changements climatiques et exacerbés par la montée des vulnérabilités liées à l’urbanisation 
incontrôlée et au problème persistant de la violence sexuelle et sexiste. 
 
Pour faire face à ces menaces, les États ont pris des engagements fermes dans l’Accord de 
Paris, le Cadre d’action de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe et les 
Objectifs de développement durable en vue de développer la résilience et de renforcer les 
politiques et pratiques nationales en matière de gestion des risques et d’adaptation aux 
changements climatiques. 
 
Dans le contexte de la Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
les États ont à maintes reprises invité les Sociétés nationales à mieux se faire entendre pour 
les aider à définir le programme de renforcement de la résilience. En 2007, la XXXe 
Conférence internationale a adopté des objectifs communs pour faire face aux dimensions 
humanitaires des changements climatiques, notamment par le biais de politiques bien 
intégrées de gestion des risques de catastrophe et d’adaptation aux changements 
climatiques. Par la suite, à la XXXIIe Conférence internationale, en 2015, une résolution a été 
adoptée, qui appelle les membres à examiner et à renforcer les cadres de politique générale 
visant à lutter contre la violence sexuelle et sexiste dans les situations de catastrophe. À 
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chaque Conférence internationale depuis 2003, les États ont appelé les Sociétés nationales 
à soutenir l’élaboration de lois et de politiques vigoureuses et efficaces concernant les 
catastrophes (et, en 2015, de lois relatives aux premiers secours). Les Sociétés nationales 
ont donné suite à ces appels en exerçant une influence grandissante sur les lois et les 
politiques relatives aux catastrophes dans plus de 25 pays et sur les plans et stratégies liés 
au climat dans beaucoup d’autres. 
 
Après avoir dressé le bilan des progrès accomplis au cours des dix dernières années, les 
participants à l’atelier se pencheront sur la façon dont les Sociétés nationales peuvent mieux 
tirer parti de leur rôle d’auxiliaires pour influencer les investissements, les lois, les politiques 
et les plans visant à gérer les catastrophes, à affronter les risques climatiques grandissants 
et, en dernière analyse, à bâtir des communautés résilientes. 
 
L’atelier offrira aux Sociétés nationales une plateforme d’échanges entre pairs, où elles 
pourront faire connaître les succès obtenus et les défis à surmonter pour influencer 
l’élaboration de lois efficaces en matière de gestion des risques de catastrophe, y compris 
des cadres juridiques favorables pour les premiers secours, des plans d’adaptation 
nationaux et d’autres politiques relatives à la résilience. 
 
En particulier, l’atelier offrira aux Sociétés nationales la possibilité de débattre des moyens 
de faire avancer la mise en œuvre des engagements pris à ce sujet à la XXXIIe Conférence 
internationale, y compris la promotion du droit relatif aux catastrophes, la mise en pratique 
des enseignements tirés de la recherche en cours sur l’efficacité des lois et des politiques 
relatives à l’égalité de genre dans la gestion des risques de catastrophe et la protection 
contre la violence sexuelle et sexiste dans les situations de catastrophe, et l’amélioration des 
lois et des politiques relatives aux premiers secours. 
 

Objectifs 

 

• Définir une vision commune de la façon dont les Sociétés nationales peuvent 

renforcer leur leadership dans le domaine du renforcement de la résilience en 

favorisant l’élaboration de lois et de politiques efficaces. 

• Dresser, en prenant appui sur les expériences des Sociétés nationales, un bilan 

général des progrès accomplis à ce jour, en tenant compte des engagements pris à 

la Conférence internationale au sujet des changements climatiques, du droit relatif 

aux catastrophes, des premiers secours et la violence sexuelle et sexiste. 

• Examiner la façon dont les Sociétés nationales peuvent tirer parti de leur rôle 

d’auxiliaires pour devenir des partenaires privilégiés dans la mise en œuvre des 

accords internationaux clés, dont l’Accord de Paris, le Cadre de Sendai pour la 

réduction des risques de catastrophe et les objectifs de développement durable. 

• Déterminer la façon dont les Sociétés nationales peuvent aider leurs gouvernements 

respectifs à s’assurer que les cadres nationaux relatifs à l’égalité de genre et à la 

protection contre la violence sexuelle et sexiste sont suffisamment résilients aux 

catastrophes. 

 

Questions-guides 

 
Les questions-guides doivent encore être définies, mais un aperçu de la façon dont se 
déroulera l’atelier est donné ci-après. 
 
L’atelier sera interactif. Il débutera par une brève présentation factuelle sur le contexte afin 
d’illustrer la nécessité pour les Sociétés nationales d’intensifier leur action et leur influence 
dans le domaine du renforcement de la résilience. Celle-ci pourrait comprendre une 
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présentation dynamique et interactive sur le nombre de personnes touchées par les 
catastrophes, les risques climatiques et les projections pour l’avenir, l’impact disproportionné 
des catastrophes sur les femmes et le rôle décisif que peuvent jouer les premiers 
intervenants. 
 
Les participants seront ensuite répartis en groupes de travail constitués en fonction de la 
langue (environ quatre), dirigés par des représentants de Sociétés nationales. Les 
facilitateurs des Sociétés nationales commenceront par décrire brièvement leur expérience 
pratique, en mettant en évidence les succès obtenus et les défis rencontrés pour influencer 
les plans, les lois et les politiques, puis lanceront la discussion en posant une série de 
questions simples. Les questions seront formulées de façon à recueillir des informations sur 
les expériences des Sociétés nationales et des propositions sur les moyens de renforcer leur 
action et leur leadership dans les processus liés aux lois et aux politiques. Les résultats des 
groupes de travail seront ensuite mis en commun en séance plénière. 
 

Références à des documents de travail officiels et résolutions précédentes du Conseil 
des Délégués, de la Conférence internationale, etc. 

 

• Résolution 3 – La violence sexuelle et sexiste : action commune en matière de 
prévention et d’intervention (32IC/15/R3) 

• Résolution 6 – Renforcement des cadres juridiques applicables aux interventions en 
cas de catastrophe, à la réduction des risques et aux premiers secours (32IC/15/R6) 

• Annexe à la résolution 1 – Déclaration : Ensemble pour l’humanité (30IC/07/R1) 

http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR-on-Sexual-and-gender-based-violence_FR.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR-on-Sexual-and-gender-based-violence_FR.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR6-Legal-frameworks-for-disaster_FR.pdf
http://rcrcconference.org/wp-content/uploads/2015/04/32IC-AR6-Legal-frameworks-for-disaster_FR.pdf
http://www.ifrc.org/Global/Governance/Meetings/International-Conference/2007/final-resolutions/fr/ic-r1-fr.pdf

