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Segment Mobilisation de la jeunesse – Réunions statutaires 2019 
 
 
La Fédération internationale et les jeunes 
Les jeunes, qui constituent plus de la moitié des 12 millions de volontaires actifs de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, sont une ressource et un atout des plus précieux pour le Mouvement et le fer de 
lance de notre assistance humanitaire à l’échelon local. 
 

La mobilisation de la jeunesse est donc 
un instrument stratégique au service de 
l’excellence humanitaire de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge ainsi que de 
la continuité, du progrès et du renouveau 
au sein des 191 Sociétés nationales. Dans 
un paysage humanitaire qui évolue 
rapidement, les jeunes nous aident à 

mieux repérer les pièces manquantes de notre stratégie de mobilisation des communautés, à faire 
émerger des solutions à l’échelon local et, ainsi, à garantir que nos Sociétés nationales restent des 
acteurs locaux pertinents avant, pendant et après les crises humanitaires. 
 
 
Le Segment Mobilisation de la jeunesse aux 
réunions de 2019 
Compte tenu des contributions des dirigeants 
Jeunesse aux précédentes réunions 
statutaires, nous affirmons qu’il est utile, 
indispensable même, de faire participer les 
jeunes à la prise de décisions. En effet, 
conjugué à la coopération 
intergénérationnelle, l’investissement que 
nous consacrons aujourd’hui à la formation 
des dirigeants Jeunesse favorise d’une 
manière générale le transfert d’expériences, 
la stabilité et le progrès au sein des communautés locales. 
 
Prenant appui sur les résultats obtenus aux réunions statutaires de 2017, auxquelles ont participé 
170 délégués Jeunesse de 121 Sociétés nationales, notre objectif pour cette année est qu’au moins 
130 Sociétés nationales comptent un dirigeant Jeunesse dans leur délégation aux réunions statutaires. 
 
Les perspectives des jeunes humanitaires sont essentielles dans tous les volets de notre action. Pen-
dant les réunions statutaires à venir, leurs voix seront particulièrement précieuses dans nos débats 
sur l’égalité de genre, l’équité, le Cadre stratégique relatif à l’éducation, et les tendances nouvelles et 
émergentes qui façonneront à l’avenir le paysage humanitaire. L’accroissement de la participation des 
jeunes délégués renforcera la position des Sociétés nationales en tant que partenaires de choix pro-
duisant un impact au niveau local tout en ayant une portée mondiale. 
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Alors que nous célébrons le 100e anniversaire de la Fédération internationale, nous pensons au jeune 
Henry Dunant qui a eu l’idée transformatrice de rassembler des individus pour alléger les souffrances 
humaines où qu’elles se trouvent. À l’occasion de l’Assemblée générale, nous assisterons à la concré-
tisation d’une autre idée forte. Fidèles à notre engagement de favoriser le leadership des jeunes et la 
collaboration intergénérationnelle, nous tiendrons les premières élections à la Commission de la jeu-
nesse de la Fédération internationale au cours desquelles les membres seront choisis par leurs pairs, 
les jeunes dirigeants des Sociétés nationales. 
 
En travaillant ensemble avant, pendant et après les réunions de nos plus hautes instances de décision, 
les délégués Jeunesse et les dirigeants pourront mettre en commun leurs motivations et leurs aspira-
tions concernant le renforcement du mandat collectif de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ainsi 
que la poursuite des activités humanitaires entreprises avec les gouvernements et d’autres parties 
prenantes. En associant les jeunes et en les écoutant au cours des réunions statutaires, nous conti-
nuerons à rapprocher la prise de décision à un haut niveau de la réalité des communautés aux côtés 
desquelles la Croix-Rouge et le Croissant-Rouge s’engagent. 
 
Forum de la jeunesse de la Fédération internationale 2019 

Pour une véritable participation des délégués 
Jeunesse et pour que la voix de la jeunesse soit 
entendue tout au long des réunions 
statutaires, le Forum de la Jeunesse sera 
organisé les 3 et 4 décembre 2019, juste avant 
l’Assemblée générale. 
 
Les délégués Jeunesse participeront à des 
débats de fond qui porteront sur des questions 
aussi importantes que la révision des Statuts 
de la Fédération internationale, la Stratégie 
2030, l'intégrité et la redevabilité, la Politique 
relative à l'égalité de genre et à la diversité, 
l’éducation, ou encore l’élection de la 
Commission de la jeunesse. Les jeunes auront 
ainsi la possibilité d’inventer le Mouvement 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge de demain en 
réfléchissant aux réalisations auxquelles ils 
voudraient contribuer. 

 
Les résultats de ces débats non seulement seront considérés comme des interventions et des apports 
des jeunes aux débats de fond tenus pendant les réunions statutaires mais aussi constitueront une 
contribution importante à la célébration du centenaire de la Fédération internationale. Ce Forum sera 
aussi pour les responsables Jeunesse l’occasion de discuter de questions qui sont de nature à faire 
progresser l’action du Mouvement et la mobilisation des jeunes à l’échelon régional. Enfin, divers 
exemples d’excellence dans la mobilisation de la jeunesse au niveau des Sociétés nationales seront 
présentés, et le lancement de la Boîte à outils destinée à aider les Sociétés nationales à mieux 
appliquer la Stratégie de la Fédération relative à la mobilisation de la jeunesse (2013) sera un autre 
temps fort du Forum. 
 
Évènements clés des réunions statutaires 
Après le Forum de la jeunesse, tous les délégués Jeunesse rejoindront leurs délégations respectives 
pour la durée des réunions statutaires et contribueront à l’obtention des résultats escomptés des 
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réunions. Outre les exigences statutaires auxquelles les travaux de la jeunesse sont soumis, telles que 
le rapport bisannuel de la Commission de la jeunesse, des évènements clés rendront hommage aux 
jeunes et à leur contribution à l’action humanitaire et au leadership de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge, à savoir : 
 

1. l’élection de la Commission de la jeunesse 2019-2023 de la Fédération internationale, 
2. la cérémonie de remise du prix « Jeunesse en action », 
3. le concours des 100 idées. 

 
Au cours des réunions statutaires, des espaces spéciaux seront créés pour donner aux jeunes la 
possibilité de s’exprimer et de contribuer ainsi à une prise de décision collective. Comme d’habitude, 
au moins 15 possibilités d’assumer, entre autres, des fonctions de membres du Comité de rédaction 
et de rapporteurs des séances plénières et thématiques, seront offertes aux responsables Jeunesse. 
En outre, des réunions d’information intergénérationnelles1 seront chaque jour l’occasion d’échanges 
informels entre les délégués Jeunesse et les dirigeants de la Fédération internationale sur la teneur, 
les procédures, l’état d’avancement et le suivi des réunions statutaires. 
 
 

FORUM DE LA JEUNESSE DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE 
 
Lieu : CICG, salles 3 et 4 (rez-de-chaussée) 
 
3 décembre 
Matin   Arrivée des délégués Jeunesse 
14 h 00-17 h 00  Réunions des Réseaux Jeunesse régionaux Croix-Rouge/Croissant-Rouge  
18 h 00-20 h 00 Cérémonie d’ouverture du Forum de la Jeunesse en présence des dirigeants 

de la Fédération internationale (incl. Aperçu des principales réalisations de la 
Commission de la jeunesse 2015-2019 de la Fédération internationale) 

 
 
4 décembre 
 
9 h 00-9 h 15  Accueil 
9 h 15-10 h 00 Aperçu des résultats de l’enquête mondiale 2019 sur la mobilisation de la 

jeunesse au sein de la Fédération internationale (par région et dans 
l’ensemble) 

10 h 00-10 h 30 Lancement de la Boîte à outils pour la mise en œuvre de la Stratégie relative 
à la mobilisation de la jeunesse (visionnage d’une vidéo suivi d’une séance 
interactive associant les pays pilotes) 

10 h 30-12 h 00 Élection de la Commission de la jeunesse 2019-20232 : séance introductive 
(teneur et déroulement à confirmer) 

12 h 00-13 h 00  Pause-déjeuner (déjeuner non fourni) 
13 h 00-14 h 00  Séances thématiques – 1ère série (une séance au choix) 
 

Séance A : Stratégie 2030 (1 heure) 
- Présentation des grandes aspirations collectives pour la décennie à venir. 

 
1 À confirmer. 
2 Veuillez noter que la salle 17 du CICG (au niveau -1, d’une capacité de 20 sièges) est réservée le 9 décembre pour la 
réunion de passation des pouvoirs de la Commission de la jeunesse. 
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- Réflexion sur les méta-stratégies de mise en œuvre de la Stratégie 2030 
par les Sociétés nationales. 

- Le rôle des jeunes dans la réalisation des aspirations de la Stratégie 2030 
et la philosophie de transformation sous-jacente. 

- Message à l’intention de l’Assemblée générale. 
 
   Séance B : Pacte pour le développement des Sociétés nationales (1 heure) 

- Présentation du Cadre relatif au développement des Sociétés nationales 
et du Pacte pour le développement des Sociétés nationales. 

- Le lien entre le développement organisationnel et la mobilisation de la 
jeunesse (Cadre relatif au développement des Sociétés nationales, Pacte 
pour le développement des Sociétés nationales, Politique relative à la 
jeunesse et Stratégie relative à la mobilisation de la jeunesse). 

- La mobilisation de la jeunesse en tant que pilier du développement des 
Sociétés nationales, et l’impact du Pacte pour le développement des 
Sociétés nationales en tant que facilitateur d’un processus de 
transformation institutionnelle efficace. 

- Message à l’intention de l’Assemblée générale. 
 

14 h 00-15 h 00s Séances thématiques – 2ème série (deux séances au choix) 
 

Séance C : Amendements aux Statuts (30 minutes, séance menée deux fois) 
Séance D : Éducation (30 minutes, séance menée deux fois) 
Séance E : Intégrité et redevabilité (30 minutes, séance menée deux fois) 
Séance F : Égalité de genre et diversité (30 minutes, séance menée deux fois) 

 
15 h 00-15 h 15  Cérémonie de clôture 


