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CONTEXTE GÉOPOLITIQUE : MONTÉE DE L’INSTABILITÉ
ET DES RISQUES
Dans un monde de plus en plus instable, les transformations à l’œuvre devraient accroître considérablement la
fréquence des crises et l’ampleur des besoins humanitaires.
> Complexification des conflits (clivages religieux/ethniques et politiques).
> Multiplication des crises intra-étatiques et montée de la violence intérieure (en particulier dans les États fragiles
ou faillis).
> Montée des inégalités.
> Croissance des radicalismes, des fanatismes et du repli sur soi.
> Augmentation des migrations (causes économiques et politiques se combinant).
> Aggravation des problèmes et menaces environnementales (dérèglement climatique, urbanisation accélérée,
hausse de la fréquence des catastrophes, risques de pandémies accrus...).

LA STRATÉGIE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
À L’INTERNATIONAL
Dans un monde dont les évolutions probables rendront à la fois plus indispensable et plus difficile la mobilisation
des organisations humanitaires, la présente stratégie, prenant en compte les atouts de la Croix-Rouge française
(CRF) et les contraintes auxquelles elle fait face, présente les priorités et les grands axes de l’action internationale
de l’association d’ici à la fin 2020.
Cette stratégie est conforme aux sept principes fondamentaux du Mouvement international de la Croix-Rouge et
du Croissant-Rouge. Elle s’inscrit dans la stratégie 2020 de la Fédération internationale des Sociétés de la CroixRouge et du Croissant-Rouge (FICR) et dans les Objectifs pour le développement durable (ODD) adoptés par les
Nations-Unies.
Elle est en cohérence avec les engagements pris par la Croix-Rouge française lors de la Conférence internationale
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge de décembre 2015.
Elle prend en compte les conclusions du Sommet humanitaire mondial d’Istanbul (mai 2016).
Elle est la traduction à l’international de la stratégie 2020 de la Croix-Rouge française.

VISION DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
À L’INTERNATIONAL
À L’HORIZON 2020, NOUS VOULONS UNE CROIX-ROUGE FRANÇAISE :
> agissant résolument dans le cadre du Mouvement, où elle est considérée comme un partenaire
fiable, dynamique et vecteur d’innovation ;
> plaçant le développement des capacités des Sociétés nationales hôtes (SNH) au cœur de son
action ;
> capable à la fois de répondre aux urgences et de conduire des projets dans la durée ;
> animée par le souci constant de la qualité de son aide apportée aux personnes vulnérables,
toujours dans le respect de leur dignité ;
> concentrant ses activités sur les zones géographiques où sa plus-value est la plus nette et les
secteurs d’intervention où son expertise est reconnue ;
> utilisant l’expertise riche et diverse de son réseau national au service de son action internationale ;
> rigoureuse dans sa gestion et efficiente dans son organisation.
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Une des forces de la Croix-Rouge française réside dans sa capacité à agir à divers stades :
urgence, relèvement/reconstruction et développement.
La santé, comprise dans sa définition de l’Organisation mondiale de la santé (OMS)*, reste
le domaine d’intervention prioritaire de la Croix-Rouge française.

INTERVENIR DANS LES SITUATIONS D’URGENCE
OU DE CRISE
Forte de son expérience et de son expertise dans la réponse aux catastrophes, la Croix-Rouge française intervient
dans trois types de situations humanitaires d’urgence :
> les catastrophes naturelles et d’origine humaine ;
> les épidémies ;
> les crises humanitaires liées à l’augmentation des déplacements forcés dans le monde.
Sur les catastrophes naturelles et les épidémies se produisant dans le périmètre couvert par ses plateformes
d’intervention régionale (PIR) dans l’océan Indien et les Caraïbes, la Croix-Rouge française privilégie l’activation
de ces plateformes.
Où que les crises se produisent dans le monde, elle mobilise ses équipes de réponse d’urgence (« Emergency
Response Units ») dans le cadre de réponses coordonnées par la FICR, le cas échéant en appui des délégations
de la Croix-Rouge française.
S’agissant de la gestion des « crises migratoires », la Croix-Rouge française donne la priorité aux crises affectant
directement les zones d’intervention prioritaires de la Croix-Rouge française ainsi que l’Europe. Cela peut
l’amener à agir aux différents stades des parcours migratoires : pays de départ, de transit et d’arrivée.
L’expertise de la Croix-Rouge française dans la réponse aux urgences porte sur les thématiques suivantes :
> la santé ;
> l’eau et l’assainissement ;
> la distribution de biens essentiels selon diverses modalités : distribution physique, transferts monétaires,
soutien aux populations pour la construction d’abris d’urgence sûrs ;
> le soutien psychosocial.
Une attention particulière dans toute intervention en urgence est portée sur les mécanismes de coordination et
de préparation au relèvement (post-urgence).

RENFORCER LA RÉSILIENCE DES POPULATIONS
VULNÉRABLES
La Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FICR) a établi en 2014 un
« Cadre pour la résilience communautaire » qui définit la résilience comme : « La capacité des individus,
communautés, organisations et pays, exposés à des catastrophes, des crises, et des vulnérabilités sous-jacentes
à anticiper, se préparer, réduire l’impact, s’adapter et se rétablir des effets de chocs et de stress sans compromettre
leurs perspectives à long terme ».
Dans ce cadre, la Croix-Rouge française veille à assurer à la fois :
> l’accès aux services de base ;
> l’insertion effective des personnes les plus vulnérables dans la communauté ;
> la cohésion sociale et la prévention des tensions entre groupes (par exemple entre déplacés/réfugiés et
communautés hôtes).

* « La santé est un état de complet bien-être physique, mental et social, et ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou
d’infirmité ».
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Au service de son objectif de résilience, la Croix-Rouge française mobilise, en fonction des besoins identifiés, son
expertise reconnue dans les domaines suivants :
> le renforcement des systèmes de santé, dont l’accès aux soins, la formation paramédicale, la prise en charge
de la malnutrition, la santé maternelle et infantile, la lutte contre les maladies infectieuses ;
> le soutien psychosocial ;
> l’accès à l’eau et l’assainissement et la promotion de l’hygiène ;
> la sécurité alimentaire et l’appui aux moyens d’existence ;
> la réduction des risques de catastrophes naturelles ;
> le secours d’urgence et l’appui au relèvement.
La Croix-Rouge française s’appuie sur les centres de référence de la FICR, en particulier le Centre mondial de
référence des premiers secours (CMRPS), situé au siège de la Croix-Rouge française.

ÊTRE ACTEUR A PART ENTIÈRE DU MOUVEMENT
CROIX-ROUGE ET CROISSANT-ROUGE
La Croix-Rouge française renforce son engagement et sa volonté d’être reconnue comme une Société nationale
résolument intégrée au sein du Mouvement.
Systématiser le développement des capacités des Sociétés nationales hôtes
Adhérant aux principes de la localisation de l’aide adoptés lors du Sommet humanitaire mondial d’Istanbul, la
Croix-Rouge française s’engage, partout où elle est présente, à mettre au cœur de ses activités, dans une
démarche partenariale, le développement des capacités de la SNH et le partage de connaissances.
Cela se traduit par des activités et selon des modalités définies conjointement avec les SNH, et le cas échéant en
coordination avec les autres partenaires du Mouvement présents dans le pays.
Le développement des capacités est intégré dans l’ensemble des opérations menées avec les SNH, par exemple
sous la forme de formations techniques in situ.
En termes de développement des capacités, la Croix-Rouge française adopte une approche pragmatique et
réaliste. Ses actions et ambitions sont définies en fonction de l’état réel des forces et faiblesses des sociétés
nationales concernées.
S’engager dans des alliances stratégiques avec les partenaires du Mouvement
La Croix-Rouge française s’adapte aux principes de rationalisation de l’aide et à la tendance observée aujourd’hui
chez les principaux bailleurs de fonds à inciter les organisations humanitaires à se regrouper.
Elle s’engage en premier lieu avec les différentes composantes du Mouvement dans le cadre des processus de
coordination agréés. Elle développe sa participation à des alliances stratégiques, où elle est associée à d’autres
sociétés nationales, au Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ou à la FICR.
La Croix-Rouge française prend le pilotage chaque fois qu’elle est considérée comme l’acteur du Mouvement le
mieux placé et qu’elle estime que l’excellence de gestion est garantie.
Relayer et contribuer aux actions de communication et de plaidoyer du Mouvement
Considérant que le Mouvement se doit d’alerter, dans le respect de ses principes, les autorités et les opinions
publiques sur les enjeux et les crises humanitaires, la Croix-Rouge française veut prendre une part active dans ses
initiatives de plaidoyer, particulièrement sur la question migratoire.
Elle participe et relaie des campagnes de communication et d’action de plaidoyer lancées par la FICR et le CICR
ou d’autres sociétés nationales. Elle peut en prendre l’initiative, éventuellement avec d’autres composantes du
Mouvement.
La Croix-Rouge française reste impliquée dans la diffusion et la promotion du Droit international humanitaire (DIH),
qui constitue une de ses missions statutaires.
Favoriser et bénéficier des échanges d’expertise technique au sein du Mouvement
La Croix-Rouge française apporte son expertise au sein du Mouvement et bénéficie du savoir-faire développé par
les autres acteurs Croix-Rouge Croissant-Rouge, particulièrement à travers une participation active aux ateliers,
formations et conférences organisés.
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CONCENTRER NOS EFFORTS SUR QUATRE ZONES
PRIORITAIRES
Soucieuse d’éviter la dispersion et l’éparpillement des efforts, la Croix-Rouge française concentre son action sur
quatre zones géographiques prioritaires dans lesquelles elle estime que sa valeur ajoutée est la plus forte, en
raison de l’ancienneté et/ou l’importance de son implantation, de ses liens avec les Sociétés nationales hôtes et
de l’adaptation de ses savoir-faire aux besoins humanitaires locaux.
Dans ces zones prioritaires mais non exclusives, la Croix-Rouge française s’attache à consolider son ancrage, afin
de pouvoir rester présente et active tant que les besoins des populations et les attentes des Sociétés nationales
hôtes le justifient.
La Croix-Rouge française peut se mobiliser pour intervenir ailleurs dans le monde, notamment en cas de crises
majeures. Les zones d’intervention prioritaires de la Croix-Rouge française sont les suivantes :
L’Afrique continentale francophone
Dans certaines régions, principalement en Afrique centrale et au Sahel, des besoins humanitaires considérables
sont à prévoir dans les années à venir, en particulier en raison des processus d’affaiblissement et de fragmentation
d’Etats déjà fragiles, de la persistance de tensions et conflits politiques et/ou ethniques, de la montée des
radicalismes religieux, d’une pression démographique croissante, de la fréquence accrue des catastrophes
naturelles générées par le changement climatique.
Dans d’autres zones (Golfe de Guinée, Maghreb), certains États sont engagés dans une vraie dynamique de
développement. Il s’agit pour la Croix-Rouge française d’accompagner ces dynamiques, notamment dans le
secteur sanitaire, et de contribuer à améliorer le sort de certains groupes et communautés vulnérables.
Le Moyen-Orient
La situation chaotique née des conflits très meurtriers et complexes (Syrie, Irak et Yémen) dans cette partie du
monde devrait perdurer selon la plupart des observateurs. Cette situation a engendré des catastrophes
humanitaires liées en particulier à la dégradation/destruction des infrastructures de base et aux déplacements
massifs de population.
Un pays comme le Liban subit de plein fouet les effets de ces conflits, en particulier à travers le nombre important
de réfugiés, majoritairement syriens, sur son territoire.
Les Caraïbes et le sud de l’océan Indien
Ces deux zones ont pour points communs :
> d’être exposées à des risques très élevés de catastrophes naturelles de nature géologique (séismes, éruptions volcaniques) ou liées au climat (cyclones, inondations), lesquelles devraient s’amplifier avec le changement climatique ;
> d’être principalement composées d’îles, facteur supplémentaire d’isolement et de vulnérabilité ;
> de comprendre des États fragiles particulièrement touchés par la pauvreté et les difficultés sociales (Haïti,
Comores, Madagascar) ;
> d’être, au moins en partie, très concernées par le phénomène migratoire ;
>
la présence de plateformes d’intervention régionale (PIR) de la Croix-Rouge française situées dans des
départements français d’Outre-mer.
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DONNER LA PRIMAUTÉ À LA QUALITÉ
La conception et la mise en œuvre des opérations, la gestion des ressources humaines, matérielles et financières,
ainsi que l’évaluation des actions humanitaires de la Croix-Rouge française sont guidées constamment par
l’exigence de qualité.

QUALITÉ DES ACTIONS HUMANITAIRES
Le souci de qualité opérationnelle et technique des actions humanitaires de la Croix-Rouge française se traduit par
une attention particulière portée sur :
> l’adéquation de la réponse aux besoins des personnes/groupes vulnérables ;
> l’objectif de résilience de ces derniers ;
> le respect effectif des principes du Mouvement ;
> le respect de la maxime « primum non nocere » (« do no harm », « d’abord ne pas nuire»), qui vise à prévenir
les possibles effets pervers de l’action humanitaire ;
> les moyens d’assurer la redevabilité vis-à-vis des bénéficiaires et des bailleurs de fonds ;
> l’évaluation systématique des activités.
L’accent est mis sur la recherche d’innovations et l’utilisation de nouvelles approches.

QUALITÉ DE LA GESTION
La Croix-Rouge française s’engage dans une évaluation générale de son fonctionnement, au siège comme sur le terrain,
en vue d’accroître son niveau de performance, de renforcer son efficience et ses mécanismes de contrôle interne.

OPTIMISATION DES RESSOURCES
Ressources humaines
Pour atteindre ses ambitions qualitatives en termes opérationnel et organisationnel, la Croix-Rouge française vise
l’amélioration de la gestion de ses ressources humaines déployées à l’international.
Ressources financières
L’effort sur la qualité des ressources vise à développer, au service des ambitions opérationnelles de la CroixRouge française, des ressources les plus pérennes possibles provenant de bailleurs respectueux de l’éthique et
des principes humanitaires.
La Croix-Rouge française s’attache à renforcer le développement et la diversification de ses ressources financières.
Ressources techniques
La Croix-Rouge française se dote de l’expertise et du matériel nécessaires à la conduite de ses opérations, tels
que la constitution de réseaux et le développement de partenariats, la participation à des groupes de réflexions
techniques et thématiques, etc.
S’agissant de la réponse aux urgences, elle se dote en amont des moyens d’intervenir de manière rapide et
d’apporter une réponse adaptée dans ses domaines d’intervention.
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RENFORCER LES SYNERGIES EN INTERNE
MAINTENIR L’APPROCHE INTÉGRÉE
La Croix-Rouge française privilégie dans ses opérations une approche intégrée, qui consiste à développer une
compréhension multisectorielle des besoins généralement liés entre eux afin d’identifier les synergies entre les
pôles thématiques pour apporter une réponse adaptée et coordonnée.
Dans le cadre de cette approche, elle prend en compte systématiquement quatre thématiques transversales :
genre et diversité, réduction des risques, changement climatique, environnement.

MOBILISER LE RÉSEAU INTERNE DE LA CROIX-ROUGE FRANÇAISE
SUR SON ACTION INTERNATIONALE
La Croix-Rouge française se caractérise par la richesse et la diversité de son réseau national :
> richesse humaine : bénévoles, salarié(e)s, étudiant(e)s ;
> diversité des activités et métiers exercés, qui couvrent les secteurs de la santé, des premiers secours, de
l’action sociale, médico et psycho-sociale…
Un tel réseau constitue un vivier unique que la Croix-Rouge française ambitionne de mieux mobiliser sur la mise
en œuvre de sa stratégie internationale.
À cet effet, elle promeut, facilite et accompagne l’engagement de celles et ceux qui, au sein de ce réseau, veulent
mettre leurs compétences au service de son action internationale.
Cette mobilisation concerne les trois composantes de son réseau national :
> ses délégations territoriales et unités locales ;
> ses établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;
> ses écoles et instituts de formation, notamment ses instituts de formation en soins infirmiers.
L’Action internationale décentralisée (AID) de la Croix-Rouge française est repensée et dynamisée. Elle consiste à
prendre part à :
> des actions d’urgence et de gestion des risques de catastrophes ;
> des projets relevant de l’aide humanitaire durable ou de l’aide au développement ;
> des activités de développement des capacités des Sociétés nationales hôtes (formations in situ ou en France…).

CONSOLIDER ET DÉVELOPPER LES PARTENARIATS
L’émergence des sociétés civiles du Sud, le renforcement de leurs capacités, mais aussi l’apparition de nouveaux
bailleurs et de nouveaux modes d’attribution des fonds (Sommet humanitaire mondial) repositionnent le rôle des
ONG, du Mouvement et en son sein de la Croix-Rouge française dans la nature de leurs interventions.
Dans la conception, la préparation, la mise en œuvre et l’évaluation de ses opérations, la Croix-Rouge française
est résolument ouverte aux partenariats.
Sa ligne de conduite est guidée en la matière par la « préférence Mouvement », ce qui ne l’empêche pas de
développer et diversifier ses partenariats avec des organisations extérieures au Mouvement tant au Sud qu’au
Nord.
Le développement de ces partenariats se fait dans un esprit de réciprocité entre les différents partenaires. Ils sont
fondés sur des valeurs et des visions communes.
La Croix-Rouge française construit ces partenariats en additionnant sa plus-value à celle de ses partenaires avec
lesquels elle recherche la complémentarité et dont elle reconnaît l’expertise.
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PARTENARIATS DANS LE MOUVEMENT
La Croix-Rouge française s’impose de rechercher la cohérence avec les actions des autres composantes du
Mouvement présentes dans ses pays d’intervention.
Au-delà de cette exigence, elle cherche activement à développer des partenariats avec les Sociétés nationales
(SN), le CICR et la FICR, fondés sur les principes de complémentarité et de solidarité active. Les Sociétés
nationales hôtes (SNH) sont ses partenaires privilégiés et incontournables. Les programmes de partenariat entre
la Croix-Rouge française et les SNH peuvent être conçus et mis en œuvre selon des modalités diverses qui
doivent comprendre une dimension de développement des capacités.
Ces partenariats doivent être établis dans une relation d’égal à égal, s’appuyer sur un diagnostic partagé et être
véritablement co-construits.
Les alliances avec les Sociétés nationales participantes (SNP) sont activement recherchées, fondées sur la
complémentarité des expertises thématiques ou des spécialisations géographiques.
Les partenariats avec le Comité international de la Croix-Rouge sont privilégiés dans les zones de conflits ou de
fortes tensions. Dans de tels contextes, la Croix-Rouge française pourrait bénéficier de l’appui du CICR pour la
gestion de la sécurité de ses équipes ; la Croix-Rouge française pourrait par exemple s’engager dans des « zones
grises » ou des zones périphériques par rapport à l’épicentre des conflits, comprenant des populations affectées
(déplacés, victimes de l’appauvrissement économique…).
Les partenariats avec la FICR concernent les secteurs d’intervention communs, les interventions d’urgence et la
mutualisation de compétences RH spécifiques (sécurité, logistique, technique).
Enfin, la coopération est renforcée avec le fonds Croix-Rouge française** dont les missions sont de soutenir la
recherche et la réflexion éthique, promouvoir une action humanitaire durable et explorer les problèmes du terrain.
La Croix-Rouge française cherche à mieux utiliser l’expertise de ce fonds pour sa réflexion prospective sur les
enjeux humanitaires et la capitalisation de ses expériences opérationnelles.

PARTENARIATS HORS DU MOUVEMENT
Avec ses bailleurs de fonds institutionnels et donateurs, la Croix-Rouge française vise à développer de véritables
relations partenariales caractérisées par la confiance mutuelle et un dialogue effectif et régulier. Par ses efforts de
transparence, de qualité de ses opérations et de rigueur de sa gestion, la Croix-Rouge française veut renforcer
encore sa crédibilité.
En tant qu’auxiliaire des pouvoirs publics dans le domaine humanitaire, la Croix-Rouge française attache un prix
particulier à sa relation avec le ministère de l’Europe et des Affaires étrangères. Elle vise la consolidation et
l’enrichissement de cette coopération dans le renouvellement de sa convention pluriannuelle.
Enfin, pour concrétiser ses ambitions d’innovation, la Croix-Rouge française met l’accent sur sa coopération avec
des organisations scientifiques et techniques.
Elle entretient et développe avec elles des partenariats en lien avec l’ensemble de ses thématiques d’expertise.
Ces partenariats sont indispensables pour améliorer les actions développées en s’appuyant sur les dernières
évolutions techniques et bonnes pratiques.
La Croix-Rouge française s’engage dans une démarche favorisant les actions de recherche en tissant des
partenariats scientifiques et universitaires spécifiques (Instituts Pasteur…). Cette démarche conduit à alimenter
une réflexion continue sur les actions mises en œuvre.

**
Les missions seront intégrées, à partir de janvier 2018, au sein de la future fondation reconnue d’utilité publique de la Croix-Rouge
française.
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