
Dans le cadre de sa Stratégie 2025, le DRC intensifie son combat contre les inégalités
systémiques et la discrimination structurelle que subissent les personnes affectées par les
conflits et les déplacements, grâce à deux avancées majeures qui structurent ses activités.:

UNE PROTECTION ACCRUE : 
À ÉGALITÉ AVEC AUTRUI

Les personnes affectées par les conflits
et les déplacements doivent être
capables de chercher refuge et de

revendiquer des droits fondamentaux

UNE INCLUSION RENFORCÉE : 
EN ÉQUITÉ AVEC AUTRUI

Les personnes affectées par les
conflits et les déplacements doivent

être capables d’acquérir leur
autonomie

Des initiatives stratégiques du programme
Pour agir sur les deux avancées que sont la protection accrue et l’inclusion renforcée, le 
DRC a identifié quatre initiatives stratégiques qui recevront une attention spécifique.
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Améliorer la protection des personnes difficiles à atteindre
Le DRC s’engage à renforcer la protection des personnes  dans des situations compliquées 
ou des zones difficiles à atteindre, en poursuivant son plaidoyer humanitaire et ses pour-
parlers pour y accéder, en étendant sa collaboration auprès des intervenants locaux et 
en utilisant au mieux les technologies numériques qui permettent la mise en oeuvre des 
programmes à distance.

Étendre l’accès à l’aide juridique 
Le DRC s’engage à mobiliser des acteurs d’horizons les plus larges 
possible pour contribuer à offrir une aide juridique gratuite aux per-
sonnes affectées par les conflits et les déplacements, afin d’assurer 
leurs droits à la protection et à l’inclusion. 

Améliorer l’accès de tous aux marchés 
Le DRC s’engage à étendre les possibilités des personnes touchées par les  
conflits et les déplacements pour qu’elles aient un accès équitable aux marchés, 
moyen important pour l’obtention de services, de biens, d’emploi et de revenus. 

Renforcer la résilience face aux  
situations climatiques et aux conflits
Le DRC s’engage à travailler de manière systématique pour promouvoir 
la résilience des communautés au stress et aux bouleversements liés à 
l’environnement ou aux conflits, et pour renforcer la gestion des ressources 
naturelles et les pratiques régénératrices.
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Des priorités stratégiques  
fondamentales 
Pour améliorer l’efficacité et l’efficience de son travail, le DRC 
a identifié trois priorités stratégiques fondamentales dont 
nous tirerons parti en réalisant nos avancées, c’est-à-dire une 
protection accrue et une inclusion renforcée.

Stratégie 2025 du DRC page 2/2

Des actions de plaidoyer mieux fondées  
Le DRC s’engage dans des actions de plaidoyer mieux 
fondées et un renforcement de sa diplomatie humanitai-
re auprès des personnes affectées par les conflits et les 
déplacements.

Des partenariats et des alliances renforcés   
Le DRC s’engage à optimiser ses efforts en s’engageant dans 
des partenariats solides et en travaillant avec ou par le biais 
de ces partenariats dans de nouveaux domaines et sect-
eurs, tant au niveau international que local.   

Optimisation des ressources  
et financement plus durable
Le DRC s’engage à renforcer sa capacité à optimiser ses res-
sources financières et à élaborer des modèles de finance-
ment innovants et plus durables. 

Des principes d’organisation intersectorielle 
À mesure que les défis humanitaires se transforment, le DRC doit s’adapter. C’est pourquoi, en complément 
des principes qui étayent son travail, le DRC a identifié cinq priorités qui portent sur l’organisation et doivent 
se refléter dans ses programmes et dans toutes ses relations, internes comme externes.

> Redevabilité 

> Travailler  
    sur le terrain 

> Mettre l’accent sur       
   l’environnement

> Mettre l’accent sur       
   le numérique 

> Inclusion Le DRC s’engage à remédier à la dynamique des pouvoirs qui entraîne 
marginalisation et exclusion au sein de son organisation, de ses pro-
grammes et au-delà.

Le DRC s’engage à améliorer sa structure de gouvernance pour s’assurer que 
les voix, les intérêts et les capacités des personnes affectées par les déplace-
ments et les conflits soient davantage reconnus et mieux respectés au sein 
du DRC et dans le monde.  

Le DRC s’engage à aider les personnes affectées par les conflits et les 
déplacements, en mettant en place des capacités locales autonomes et 
en assurant un développement local durable par ses programmes et ses 
opérations. 

Le DRC s’engage à répondre à la crise climatique mondiale et à la dégradati-
on environnementale en augmentant les capacités d’adaptation des per-
sonnes affectées par les conflits et les déplacements et en s’assurant que sa 
propre conduite est respectueuse de l’environnement. 

Le DRC s’engage à augmenter sa capacité à générer des opportunités 
numériques par des interventions de haute qualité qui créent de la valeur 
pour les communautés déplacées. 
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