
Jeunesse Croix-Rouge et Croissant-Rouge en action  
Faire plus, le faire mieux, aller plus loin

Nous, les jeunes du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
unis sur le champ de bataille de Solférino, réaffirmons la vision d’Henry Dunant. Cette 
vision de l’humanité a changé le monde et nous a unis sous les emblèmes communs 
de l’espoir. Cent cinquante ans après, l’idée fulgurante d’Henry Dunant, alors âgé de 
31 ans, est devenue un mouvement humanitaire mondial de 100 millions de volontaires 
Croix-Rouge et Croissant-Rouge. 

Nous, les jeunes de 150 pays, représentant les 50 millions de jeunes volontaires du 
Mouvement, nous sommes réunis pour définir notre vision de l’humanité et chercher 
des solutions aux Solférino d’aujourd’hui. La pauvreté, les conflits, la violence, la mi-
gration, la maladie, la discrimination et le changement climatique sont certains des 
défis qui infligent toujours des souffrances à des centaines de millions de personnes à 
travers le monde. 

Notre génération est confrontée à des changements sans précédent. Tout comme 
Henry Dunant avait mobilisé les villageois de Solférino pour alléger les souffrances puis 
avait appelé le monde à assurer un accès humanitaire, nous nous sommes mobilisés 
et nous appelons aujourd’hui les dirigeants de la planète à : 

 reconnaître que les jeunes sont des agents du changement ;

 encourager les attitudes et les compétences uniques que seuls les jeunes peuvent 
apporter, telles que la communication interculturelle et l’utilisation novatrice des tech-
nologies ; 

 associer les jeunes aux processus de prise de décisions et de planification à tous 
les niveaux ; 

 faire pression pour que les jeunes jouent un rôle accru dans l’élaboration et la mise en 
œuvre des programmes, de façon à donner à leurs communautés les moyens d’agir ;

 mettre davantage l’accent sur l’éducation formelle et non formelle par les pairs, en 
tant que méthode essentielle de prévention. 

Nous parlons d’une seule voix et nous appelons la communauté internationale à tra-
vailler avec nous pour faire plus, le faire mieux et aller plus loin. 

Dans un monde où les défis abondent, nous les jeunes  
du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, nous nous engageons à :
1. encourager un changement profond et le développement de compétences pour 

promouvoir l’harmonie et les attitudes positives au sein des communautés ;

2. vivre nos sept Principes fondamentaux, en tant qu’agents du changement de com-
portement au sein de nos communautés ;

Vivre  
nos principes, 
célébrer notre 
diversité, 
changer notre 
communauté.
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3. renoncer à la violence, promouvoir la non-discrimination et le respect de la diversité 
ainsi qu’une culture de paix dans le monde ;

4. défendre la non-discrimination dans nos vies personnelles ;

5. nous montrer à la hauteur du droit international humanitaire en agissant et luttant 
pour réduire les souffrances causées par les conflits armés, et diffusant activement 
des informations sur les règles de la guerre, même en temps de paix.

Nous appelons nos Sociétés nationales à :
1. permettre aux jeunes de jouer un rôle directeur en suscitant un changement positif 

dans les comportements et les attitudes de nos communautés, à travers les mé-
thodes formelles et non formelles d’éducation par les pairs, telles que l’initiative « 
Les jeunes en tant qu’agents du changement » de la Fédération internationale des 
Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge ; 

2. associer les groupes les plus vulnérables aux processus de prise de décisions ; 

3. déclarer que la discrimination, sous toutes ses formes, est inacceptable au sein de 
notre Mouvement, y compris la discrimination fondée sur le sexe et sur l’orientation 
sexuelle.  

Nous appelons les gouvernements du monde  
et la communauté internationale à :
1. promouvoir la connaissance et le respect de la diversité et la non-discrimination ; 

2. veiller à ce que l’éducation soit utilisée pour prévenir la violence et les mauvais trai-
tements touchant les enfants et les jeunes ;

3. respecter le droit international humanitaire dans les conflits armés et en temps de 
paix, et veiller à ce que tous les cas de violation de ce droit fassent l’objet d’en-
quêtes appropriées ;  

4. inclure le droit international humanitaire dans les programmes d’éducation formelle ; 

5. améliorer le contrôle des armes et tout particulièrement celui des petites armes à feu ; 

6. s’attaquer sérieusement au problème des enfants participant aux conflits armés, 
notamment celui de leur réinsertion dans la société dans les régions sortant d’un 
conflit.

Nous, les jeunes du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge, nous nous engageons à :
1. contribuer à bâtir des sociétés plus fortes en utilisant les connaissances, les res-

sources, l’énergie, les attitudes et les réseaux inestimables des jeunes pour aider le 
Mouvement à traverser le XXIe siècle ; 

2. cultiver une base plus diverse de jeunes volontaires et, au niveau local, répondre 
aux besoins des personnes vulnérables ; 

3. procéder à une auto-évaluation honnête et transparente et à des examens réguliers 
des politiques et des lignes directrices à tous les niveaux, pour renforcer la partici-
pation de la jeunesse du monde au sein du Mouvement ; 

4. assurer aux jeunes femmes et aux jeunes hommes l’égalité des chances dans l’ac-
cès aux postes de direction et faire connaître les succès ; 

5. établir et renforcer les réseaux régionaux pour accroître l’influence des structures 
locales et internationales de la jeunesse ; 

6. utiliser davantage les médias sociaux et les technologies nouvelles pour plaider des 
causes, échanger des idées et communiquer efficacement.

Nous appelons nos Sociétés nationales à :
1. donner aux jeunes les moyens d’agir et de l’autonomie, les former et les mettre en 

avant en partageant les responsabilités, le pouvoir et la prise de décisions dans le 
cadre d’un partenariat véritable ;

2. associer les jeunes à la prise de décisions dans les réunions statutaires régionales 
et internationales ; 

Voix des jeunes 
de Solférino 
pour  
des sociétés 
plus fortes



3. coopérer en tant que Fédération pour répondre aux besoins urgents en ressources 
humaines et financières et ainsi soutenir le développement de la jeunesse aux éche-
lons régional et national ; 

4. fournir des ressources et des possibilités pour développer, fidéliser et faire évoluer 
les volontaires tout au long de leur vie ; 

5. s’engager à réaliser l’égalité des sexes, notamment aux postes de direction. 

Nous appelons les gouvernements du monde  
et la communauté internationale à :
1. prendre l’engagement d’assurer aux femmes un accès accru à l’éducation et aux 

postes de direction ; 

2. donner aux jeunes les moyens d’agir et de l’autonomie, les former et les mettre en 
avant en partageant les responsabilités, le pouvoir et la prise de décisions dans le 
cadre d’un partenariat véritable.

Nous, les jeunes du Mouvement international de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge, nous nous engageons à :
1. intensifier les efforts déployés pour prévenir les infections sexuellement transmis-

sibles, dont le VIH, à travers l’éducation par les pairs et, par exemple, des pro-
grammes de distribution de préservatifs et d’autres approches appropriées ;

2. promouvoir le « droit de savoir » sur les dommages liés à l’abus de substances, en 
renforçant l’éducation par les pairs et la participation de la communauté ; 

3. agir pour éliminer la stigmatisation et la discrimination liées à la tuberculose, au VIH 
et à la toxicomanie ; 

4. promouvoir le don de sang volontaire et non rémunéré pour sauver des vies, pro-
mouvoir des modes de vie sains et inculquer les valeurs humanitaires à travers des 
programmes tels que les Clubs 25 ; 

5. faire de la sécurité routière un défi humanitaire en encourageant les jeunes à agir de 
façon responsable. 

Nous appelons nos Sociétés nationales à :
1. se préoccuper du traitement de la tuberculose et de la prévention du VIH et à com-

battre la stigmatisation ;  

2. soutenir le don de sang volontaire et non rémunéré en ciblant les jeunes donneurs. 

Nous appelons les gouvernements du monde  
et la communauté internationale à :
1. faire de l’abus de drogue et d’alcool un défi humanitaire et ne pas le considérer 

comme un délit ;  

2. incorporer les premiers secours et la sécurité routière dans les programmes d’édu-
cation nationaux, et y affecter des ressources financières et logistiques appropriées. 

Nous, les jeunes du Mouvement international de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge, nous nous engageons à : 
1. participer à la préparation aux catastrophes, à l’intervention en cas de catastrophe et au 

relèvement, notamment à des solutions novatrices telles que le soutien psychosocial ; 

2. honorer nos engagements quant au changement climatique et faire quotidiennement 
de petits gestes, en utilisant l’éducation par les pairs pour changer les communautés ;

3. plaider avec vigueur pour l’adaptation au changement climatique, notamment la protec-
tion des migrants climatiques ; 

Des jeunes en 
bonne santé  
font un monde 
en bonne santé.

S’adapter aux 
changements 
climatiques et 
faire face aux 
catastrophes



4. garantir une « nourriture sûre pour une vie sûre » en plaidant pour la sécurité alimentaire ; 

5. plaider pour l’accès à l’eau potable et contribuer à des solutions durables. 

Nous appelons nos Sociétés nationales à :
1. donner suite aux engagements pris au sujet du changement climatique. 

Nous appelons les gouvernements du monde et la communauté 
internationale à réduire la vulnérabilité aux catastrophes en :
1. créant des partenariats actifs et dynamiques à tous les niveaux pour atténuer le 

changement climatique et s’adapter à ces effets ; 

2. se préparant au changement climatique et en faisant face à ses effets sur le plan 
humanitaire, par exemple en assurant une protection aux migrants climatiques ; 

3. renouvelant l’engagement qu’ils ont pris de garantir un accès durable à l’eau pour tous. 

Telle esT  
noTre vision.
nous entendons marquer le centième an-
niversaire de la Fédération internationale 
des sociétés de la Croix-rouge et du Crois-
sant-rouge en 2019 par la réalisation con-
crète de ces objectifs. nous sommes prêts 
à assumer nos responsabilités mais nous 
ne pouvons pas le faire seuls. nous avons 
besoin que les sociétés nationales et les 
gouvernements nous aident à faire face aux 
solférino d’aujourd’hui. nous appelons in-
stamment le Mouvement international de 
la Croix-rouge et du Croissant-rouge, les 
gouvernements et la communauté interna-
tionale à faire plus, à le faire mieux et à aller 
plus loin. 

Participants à la 3e réunion mondiale de la 
Jeunesse Croix-rouge et Croissant-rouge 

« Youth on the move », solferino, italie 
juin 2009
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