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Déclaration de Bichkek

Le réseau Jeunesse européen de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge s’est réuni à Bichkek (Kirghizistan) à 
l’occasion de la 23e Réunion de coopération de la jeunesse des Sociétés nationales européennes a�n de �xer 
ses priorités et de dé�nir de nouveaux moyens de renforcer la collaboration régionale dans la poursuite de 
notre mission humanitaire. Le réseau rassemble des jeunes issus de 53 Sociétés nationales d’Europe et d’Asie 
centrale. Son action repose sur trois piliers, à savoir la gestion des connaissances, la sensibilisation et la 
coopération. La présente déclaration s’adresse non seulement à la région Europe, mais aussi à l’ensemble des 
participants à la Conférence régionale européenne, dont plus particulièrement la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Les acteurs humanitaires sont de plus en plus mis au dé� de s’adapter à l’évolution rapide de la société et de 
protéger les principes et les valeurs humanitaires. Les jeunes étant ainsi considérés comme des parties 
prenantes clés de l’action humanitaire, il est de plus en plus essentiel qu’ils s’engagent en tant que dirigeants 
actuels et futurs, et en tant que volontaires et membres des communautés touchées. Les jeunes jouent un 
rôle crucial dans l’accomplissement de la mission de la Fédération internationale, qui est de prévenir et 
d’alléger les sou�rances humaines, de protéger la dignité humaine et de promouvoir la paix.

Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge doit à la fois tirer parti des atouts que 
présentent les jeunes dans toute leur diversité et s’attaquer à leurs vulnérabilités. En tant que membres du 
réseau Jeunesse européen de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, nous sommes déterminés à intensi�er 
l’action que nous menons pour relever les dé�s clés auxquels l’humanité est confrontée.

Nous devons nous adapter rapidement aux dé�s à venir de façon à rester un réseau huma-
nitaire e�cace. Nous nous engageons ainsi à ré�échir à de nouveaux moyens de recruter 
des volontaires de tous âges et de les �déliser en vue de garantir notre pertinence, ainsi 
qu’à proposer des solutions novatrices dans le domaine du volontariat.
 
Nous devons renforcer les relations entre les membres de notre réseau a�n d’apprendre les 
uns des autres, de mettre en commun les solutions possibles face à des problèmes similai-
res et de trouver de nouveaux moyens de relever les dé�s auxquels l’humanité est confron-
tée. Le fait de réunir des personnes de di�érents âges, occupant di�érents postes et prove-
nant de di�érents pays nous permet de renforcer l’impact et la pertinence des actions de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge dans nos communautés.
 
Nous devons soutenir la réalisation des objectifs communs du Mouvement en matière de 
renforcement de la mobilisation de la jeunesse, en aidant les Sociétés nationales à prendre 
conscience de la valeur ajoutée que les jeunes apportent au sein du réseau. Nous sommes 
convaincus que les jeunes représentent l’avenir du Mouvement, c’est pourquoi il est 
primordial de faciliter et de renforcer leur participation à la prise de décisions.
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En tant que jeunes dirigeants de la région Europe, nous nous engageons à:



•    En favorisant la communication par le biais du renforcement de la coopération au sein de la région 
Europe et de la mise à disposition d’outils de facilitation tenant compte des di�érences et des similarités 
entre les Sociétés nationales européennes;
•    En créant un environnement propice à l’autonomisation des volontaires de nos Sociétés nationales, 
et ce en étendant nos activités de façon à atteindre davantage de communautés vulnérables et touchées; 
•    En étant prêts à assumer la direction d’activités responsables, fondées sur la redevabilité et la transpa-
rence à l’égard de tous les acteurs au sein et en dehors du Mouvement;
•    En proposant une liste d’actions qui s’appuient sur le plan de la région Europe et sur la stratégie du 
Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge;
•    En mettant en commun et en renforçant les compétences professionnelles qui sont utiles pour nos 
membres et en améliorant l’impact de nos actions.
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Nous nous engageons à faire plus, à le faire mieux et à aller plus loin! Nous pouvons le faire seuls, mais nous 
voulons le faire avec vous ! Pour y parvenir, nous misons sur un partenariat intergénérationnel entre les 
di�érentes parties prenantes à l’œuvre au sein et en dehors du Mouvement. Nous sommes prêts à faire notre 
part et nous appelons le Secrétariat de la Fédération internationale et les Sociétés nationales de la région 
Europe à soutenir nos e�orts en renforçant nos capacités.

Nous devons soutenir les activités menées par les Sociétés nationales dans le 
domaine de la migration, en mettant plus particulièrement l’accent sur le soutien 
psychosocial aux migrants et aux volontaires. Il nous faut pour cela mettre en évid-
ence l’importance des dé�s auxquels sont confrontés les migrants et les volontaires 
qui travaillent à leurs côtés, et investir dans le partage des connaissances et des 
expériences au sein du réseau.
 
Nous devons encourager et renforcer les activités que les Sociétés nationales 
mènent dans le domaine de la santé mentale et du bien-être émotionnel, en 
prenant acte de la hausse du nombre de personnes sou�rant de dépression ou 
d’anxiété ainsi que des autres problèmes de santé mentale auxquels sont confron-
tés les volontaires et les communautés.

Nous devons promouvoir activement une culture de non-violence et de paix en 
veillant à ce que l’éducation humanitaire soit un enjeu transversal qui inspire 
chacune de nos actions, dans un souci de contrer la hausse de la xénophobie et de 
l’exclusion sociale.humanitaria sea un tema intersectorial en todo lo que hacemos, 
a �n de luchar contra el aumento de la xenofobia y la exclusión social.

Nous pouvons contribuer à la réalisation de ces objectifs communs de la manière suivante :



•    Grantir la mise en œuvre de la Stratégie relative à la mobilisation de la jeunesse et de la Politique 
relative à la jeunesse au sein des Sociétés nationales en proposant et en maintenant un soutien à chacune 
des étapes du processus;
•    Montrer l’exemple en permettant aux jeunes dirigeants de prendre part aux processus décisionnels 
et en mettant en œuvre les décisions prises;
•    A�ecter à temps plein du personnel technique compétent au développement du volontariat, et plus 
particulièrement chez les jeunes;
•    Prévoir un budget opérationnel su�sant pour bâtir une organisation plus forte et plus durable grâce 
à la mobilisation de la jeunesse;
•    Se fonder sur la Stratégie 2030 pour évaluer et mesurer l’impact réel que nous avons en tant que 
Mouvement sur la vie des volontaires et des communautés touchées.

23rd Red Cross Red Crescent

European Y outh

Cooperation M eeting

Bishkek 2018

Nous appelons le Conseil de direction, le Secrétariat et le Bureau régional de la Fédération internationale 
pour l’Europe à:

Les réalisations du réseau Jeunesse européen et la mise en œuvre des appels connexes lancés à l’attention 
d’autres acteurs du Mouvement seront examinés et pris en compte à la 24e Réunion de coopération de la 
jeunesse des Sociétés nationales européennes de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Nous appelons les dirigeants des Sociétés nationales de la région Europe à:

•    Prendre des mesures concrètes a�n de garantir une représentation diversi�ée au sein des organes de 
prise de décisions des Sociétés nationales et de la Fédération internationale, en mettant plus particulièrem-
ent l’accent sur l’égalité de genre et l’âge;
•    Donner aux jeunes la possibilité de participer, de faire part de leur vision et de leurs suggestions et 
de jouer un rôle de premier plan, et ce à tous les niveaux et dans tous les domaines d’action;
•    Donner aux jeunes les moyens de promouvoir et de mettre en place au sein des Sociétés nationales 
des structures décisionnelles dirigées par la jeunesse; 
•    Traiter les jeunes volontaires sans discrimination. Le Mouvement doit reconnaître que ses jeunes 
membres représentent un atout précieux dans chacun de ses domaines d’action, et non uniquement dans 
les domaines d’action qui sont propres à la jeunesse;
•    Protéger l’intégrité du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, notam-
ment en luttant contre la corruption, a�n de s’assurer qu’il conserve sa pertinence et attire de nouveaux 
volontaires, jeunes et idéalistes;
•    Favoriser un dialogue sûr et ouvert et prendre des mesures concrètes pour lutter contre les abus de 
pouvoir, dont les abus sexuels, à tous les niveaux du Mouvement.
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