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Résumé exécutif 
 

La Fédération internationale de la Croix rouge et du Croissant rouge s'implique via ses instruments 
d’intervention d'urgence : un système d’information pour la gestion des catastrophes, des équipes nationales 
et régionales de réponse aux catastrophes (NDRT/RDRT), des équipes d’évaluation et de coordination sur le 
terrain (FACT), un fonds d’urgence pour les secours lors de catastrophes (FUSC) et des unités d’intervention 
d‘urgence (ERU), afin de répondre efficacement et à temps aux besoins immédiats et à court terme des 
communautés touchées par des catastrophes, de sauver des vies et de sauvegarder les moyens de 
subsistance. Aux quatre coins du globe, l’IFRC aide des millions de personnes frappées par des catastrophes 
en leur apportant une aide alimentaire, des fonds, un abri, du matériel non alimentaire, des outils agricoles et 
des semences pour la production primaire, des soins de santé et des soins d’urgence tels que l’eau et les 
installations sanitaires et un soutien psychologique, ainsi qu’en développant les capacités locales.  
 
La Croix rouge et le Croissant rouge mettent également en œuvre des programmes permettant de faire le lien 
entre l’intervention, d’une part, et la reconstruction et le développement, d’autre part, afin de renforcer la 
sécurité et la résistance des communautés. D’un point de vue politique et stratégique, il s‘agit notamment de 
mettre fin aux approches envisageant l'intervention et le développement comme deux questions distinctes ; de 
collaborer étroitement avec les personnes affectées au niveau des communautés, ainsi qu’avec d’autres 
fournisseurs de services ; de garantir que l’intervention n’aggrave pas non intentionnellement les tensions ou 
les conflits ; d’incorporer des indicateurs adaptés dans les opérations d’intervention, de reconnaître les 
besoins des Sociétés nationales (SN) en matière de planification inclusive en cas de catastrophe ; de tenir 
compte de l’importance essentielle de la préparation aux catastrophes et de la réduction des risques ; de 
développer les capacités des SN et les capacités locales ; de contribuer à une coordination plus 
systématique ; de souligner l’importance de l’action humanitaire dans la promotion de solutions aux causes 
profondes ; et de nouer des liens plus étroits.  
 
L’opération quinquennale (2004-2009) conséquente au tsunami, ainsi que les pratiques de réponse, de 
reconstruction et de sécurité alimentaire et de subsistance à long terme face aux sécheresses, menées par 
les Sociétés nationales africaines, illustrent bien l'approche de la Croix rouge et du Croissant rouge de 
coordination entre l'intervention, la reconstruction, le développement et le renforcement de la résistance.  
 
Ces cinq dernières années, l’IFRC a consacré ses ressources, via le programme 2004-2009, afin de répondre 
aux besoins de presque 5 millions d'individus dans les quatre pays les plus affectés par le tsunami : 
l'Indonésie, les Maldives, le Sri Lanka et la Thaïlande.Le programme a permis de construire 57 000 
logements, a apporté de l’eau potable propre à 650 000 personnes, a fourni à 94 000 ménages des bateaux, 
des filets de pêche, des outils agricoles ou des dotations monétaires, et leur a ainsi permis de retrouver des 
moyens de subsistance. 
  
À la suite de l’engagement des Sociétés nationales africaines à accorder la priorité à la sécurité alimentaire 
durant la période 2000-2010 (5ème Conférence panafricaine d’Ouagadougou), 38 programmes et projets à 
moyen et à plus long terme (d'une durée de 2 à 5 ans) de sécurité alimentaire et de subsistance ont été mis 
en œuvre dans 18 pays depuis 2007. En matière de lien entre sécurité et résistance, les bonnes pratiques 
sont notamment illustrées par la distribution de fonds à la suite de la sécheresse au Sahel en 2005 et le projet 
de subsistance et de développement des capacités de Zinder au Niger ; par les programmes intégrés de 
sécurité alimentaire et de lutte contre le VIH/SIDA au Lesotho et au Swaziland ; par l’expérience de la Croix 
rouge au Mali en matière d’amélioration de l’accès à l’eau et de développement de banques de semences ; 
par le système rwandais de microcrédits rotatifs de la Croix rouge ; ainsi que par l’intervention et les 
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opérations de reconstruction de la Croix rouge et du Croissant rouge face aux sécheresses et aux inondations 
en Éthiopie, au Soudan et au Kenya.  
 
Les trois objectifs de la Stratégie 2020 de la Fédération internationale viennent renforcer ces liens : sauver 
des vies, protéger les moyens d’existence et renforcer la reconstruction après les catastrophes et les crises ; 
promouvoir des modes de vie sains et sûrs et l’intégration sociale et une culture de non-violence et de paix.  
 
Pour en savoir plus, consultez notre site Web : http://www.ifrc.org/fr/what/disasters/index.asp?navid=04_03 
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