
Leadership pour prévenir
et faire cesser les con�its
Faire preuve d’un leadership
décisif au bon moment pour 
prévenir et résoudre les
con�its.

Agir tôt
Agir tôt pour réduire les 
tensions et la violence 
avant la détérioration 
de la situation. 

Rester mobilisé et investir
dans la stabilité
Investir dans la promotion
de sociétés paci�ques et
inclusives, et rester mobilisé
politiquement et 
�nancièrement à long terme.

Trouver des solutions avec
et pour les populations

Impliquer les femmes, les
hommes et les jeunes à tous
les niveaux de la société dans 
la prise de décisions a�n 
de promouvoir la paix 
durable. 

Protéger les civils et les
biens à caractère civil
Epargner les civils et les
biens à caractère civil dans 
les con�its armés.

Assurer la fourniture
d’assistance humanitaire
et médicale 
Assurer la sécurité pour la
fourniture d’assistance 
humanitaire et médicale
à toutes les personnes 
dans le besoin. 

Dénoncer les violations
Dénoncer systématiquement
les violations des règles de
la guerre.

Améliorer la conformité
et la redevabilité 
Utiliser tous les moyens
disponibles pour améliorer
le respect des règles de la
guerre et tenir responsables
ceux qui les violent. 

Faire respecter les règles
de la guerre
Créer une campagne 
mondiale exigeant un plus 
grand respect du droit 
international humanitaire 
et des droits de l’homme.  

Traiter les situations de 
déplacement
Soutenir la sécurité, la
dignité et l’autonomisation 
des réfugiés et personnes
déplacées internes.  

Traiter les situations de 
migration
Répondre aux vulnérabilités
spéci�ques des migrants 
dans les situations de crises, 
et consolider les e�orts 
pour lutter contre le tra�c 
d’êtres humains.

Mettre �n à l’apatridie
S’engager à mettre �n à 
l’apatridie au cours de la
prochaine décennie.  

Autonomiser et protéger
les femmes et les �lles
Autonomiser les femmes et 
les �lles pour assurer leur 
participation pleine et 
équitable dans la prise de 
décisions à tous les niveaux, 
répondre à leurs besoins 
spéci�ques, les protéger 
contre les violences basées 
sur le genre, et augmenter 
leur accès au �nancement 
humanitaire. 

Assurer l’éducation pour 
tous en situation de crise 
Fournir une éducation 
inclusive, de qualité, gratuite 
et sûre pour qu’aucun enfant 
ou jeune ne rate l’école à 
cause d’une crise.

Autonomiser les jeunes
Autonomiser et promouvoir la
participation et le leadership
des jeunes pour la prévention 
des crises et le relèvement. 

Inclure les plus 
vulnérables
Répondre aux besoins et aux
risques auxquels sont 
confrontés les personnes en 
situation de handicap, les 
personnes âgées, les minorités 
ethniques et les autres groupes 
vulnérables en situation de crise.  

Renforcer les systèmes 
locaux
Respecter, soutenir et 
renforcer le leadership 
local et permettre aux 
populations d’être les 
acteurs centraux des 
e�orts d’assistance et 
de relèvement. 

Anticiper les crises
Investir dans l’alerte 
précoce et agir tôt pour 
prévenir et réduire les 
crises. 

Dépasser le clivage
humanitaire - 
développement 

Dépasser les divisions
humanitaire -
développement
pour répondre aux 
besoins humanitaires 
et réduire la vulnérabilité 
des populations, en lien 
avec l’Agenda 2030. 

Investir dans les capacités
locales
Fournir un �nancement 
direct et prévisible aux 
acteurs locaux et les 
soutenir pour développer
leurs capacités à prévenir, 
répondre et surmonter les
crises. 

Investir en fonction des 
risques
Investir plus dans la 
prévention des crises et le 
renforcement de la résilience 
communautaire dans les 
zones les plus à risque, y 
compris celles a�ectées par 
les catastrophes naturelles et 
le changement climatique. 

Investir dans la stabilité

Augmenter les 
investissements dans les 
situations fragiles et dans la 
prévention et résolution
des con�its. 

Passer de projets isolés
au �nancement d’une 
vision
Remplacer les �nancements 
à court terme par des
�nancements à long terme 
pour répondre aux besoins 
et réduire les vulnérabilités. 

Diversi�er les ressources 
et accroître l’e�cacité
Augmenter les ressources
humanitaires, diversi�er 
les acteurs, et améliorer la
transparence et l’e�cacité
du �nancement et de la
réponse humanitaire.  

#1 Prévenir 
et faire cesser

les con�its

#2 Respecter
les règles de

la guerre

#4 Procéder
di�éremment

pour mettre �n
au dénuement

#5 Investir
dans

l’humanité

#3 Ne laisser
personne

de côté

24 EVOLUTIONS
5 RESPONSABILITES FONDAMENTALES

PROGRAMME D’ACTION
POUR L’HUMANITE


