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Dans le souci de lutter contre la pauvreté, promouvoir 
l’agriculture, la sécurité alimentaire et nutritionnelle, le 
développement économique, les droits des enfants et 
l’éducation, la promotion de la jeune fille et de la femme 

pour son automatisation, les droits humains et la protection, 
l’environnement et le changement climatique, l’accès à l’eau 
et aux infrastructures d’assainissement, le renforcement des 
capacités de la société civile, les urgences et la réhabilitation et 
d’apporter son assistance humanitaire et de développement aux 
personnes nécessiteuses  International American Relief Society 
met a la disposition des ces membres et autres volontaire ce 
Vade-Mecum pour leurs permettre de bien comprendre et 
orienter les interventions.   
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DOMAINE D’INTERVENTIONS  
ÉRADICATION DE LA PAUVRETÉ

L’éradication de la pauvreté sous toutes ses formes multidimen-
sionnelles reste la priorité absolue et une condition nécessaire 
au développement durable. 

La poursuite de cet objectif est primordiale pour réaliser le 
travail inachevé des OMD.

Les domaines qui pourraient être pris en compte sont les 
suivants : 

a. l’éradication de la pauvreté absolue ;

b. la réduction de la pauvreté relative ; 

c. fournir une protection sociale et une protection sociale 
minimale convenable pour réduire la vulnérabilité des 
pauvres, y compris les enfants, les jeunes, les personnes 
sans emploi, les migrants, les personnes handicapées, les 
peuples autochtones, et les personnes âgées ; 

d. l’accès à la propriété et aux moyens de production, y compris 
les droits y afférents, aux finances et aux marchés pour tous 
les hommes et les femmes ; 

e. prendre en compte les inégalités aussi bien aux niveaux 
nationaux qu’international ; 

f. la poursuite d’une croissance économique durable et 
inclusive ;

g. le développement et l’utilisation de données factuelles, 
ventilées, de haute qualité et à jour, ainsi que des méthodes 
impartiales établies à l’échelle internationale pour évaluer 
les progrès accomplis ; 

h. des moyens appropriés de mise en œuvre∗
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DOMAINE D’INTERVENTIONS  
AGRICULTURE DURABLE, SÉCURITÉ 
ALIMENTAIRE ET NUTRITION

L’augmentation de la productivité agricole de façon durable et l’amélioration des systèmes 
alimentaires sont importantes pour la prospérité économique, autant que pour assurer la sécurité 
alimentaire, la nutrition, la réalisation du droit à une alimentation suffisante et l’éradication de la 
faim.

Les domaines qui pourraient être pris en compte sont les suivants :

a. assurer un accès, toute l’année et pour 
tous, à des aliments nutritifs, abordables, 
adaptés et sains ; 

b. mettre fin à la malnutrition et aux retards 
de croissance ; 

c. stimuler la productivité agricole, y compris à 
travers des systèmes d’irrigation adéquats, 
l’utilisation de semences et d’engrais, tout 
en mettant un terme et en inversant les 
phénomènes de dégradation des terres, de 
sécheresse et de désertification ; 

d. améliorer l’efficacité de l’utilisation de l’eau 
dans l’agriculture ;

e.  éliminer l’utilisation des produits 
chimiques toxiques ;

f. renforcer toute forme de biodiversité 
agricole ;

g. promouvoir les pratiques agricoles et de 
pêche indigènes et durables ;

h. renforcer la résilience des systèmes agri-
coles et d’approvisionnement alimentaire 
au changement climatique ;

i. renforcer le respect des directives 
établies à l’échelle internationale sur la 
gouvernance responsable de la tenure 
des terres, de la pêche et des forêts, y 
compris des consultations totales avec les 
communautés locales ;

j. améliorer l’accès au crédit et aux autres 
services financiers, au régime foncier, et 
aux services de vulgarisation agricole pour 
tous, y compris, les petits exploitants, les 
femmes, les peuples autochtones et les 
communautés locales ; 

k. augmenter l’investissement et le soutien 
à la recherche et au développement des 
technologies agricoles durables ;

l. réduire les pertes post-récolte et le 
gaspillage alimentaire tout au long de la 
chaîne de distribution alimentaire ; m) 
éliminer toutes les formes de subventions 
agricoles néfastes ;

m. prendre en compte la volatilité des prix, 
y compris en mettant à disposition des 
informations sur le marché et en surveillant 
les marchés de matières premières ; 

n. des moyens appropriés de mise en œuvre.
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DOMAINE D’INTERVENTIONS  
SANTÉ ET DYNAMIQUES DÉMOGRAPHIQUES

La réalisation du droit des personnes à jouir du meilleur état de santé physique et mentale possible 
et l’amélioration de l’espérance de vie en bonne santé constituent une volonté largement partagée. 

Les domaines qui pourraient être pris en compte sont les suivants :

a. une couverture maladie universelle ;

b. le renforcement des systèmes de santé, 
notamment en augmentant les investis-
sements en matière de santé, le dévelop-
pement et la formation du personnel de 
santé et l’accès à des médicaments, des 
vaccins et des technologies médicales 
fiables, abordables, efficaces et de qualité ; 

c. la garantie d’accès aux médicaments et 
vaccins essentiels à des prix abordables 
pour tous ;

d. la diffusion des connaissances médicales, 
de santé publique, y compris les connais-
sances traditionnelles ;

e. l’élimination de la mortalité infantile et ma-
ternelle prévisible ; 

f. une réduction importante de la morbidité 
infantile ; 

g. mettre fin à l’épidémie de VIH/SIDA ; 

h. la prévention et le traitement des maladies 
transmissibles, y compris le paludisme, la 
tuberculose, et les maladies tropicales né-
gligées ;

i. la lutte contre les maladies non-transmis-
sibles (MNT), notamment à travers la pro-
motion d’une alimentation et de modes de 
vie sains, y compris pour la jeunesse ; 

j. s’attaquer aux causes environnementales 
des maladies ;

k. l’accès à la santé sexuelle et reproductive, 
y compris les méthodes modernes de pla-
nification familiale ;

l. subvenir aux besoins de santé des per-
sonnes handicapées, de la jeunesse, des 
migrants et des populations vieillissantes 
; m) l’élimination des pratiques néfastes ; 

m. la réduction des accidents de la route ;

n. des méthodes appropriées de mise en 
œuvre.
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DOMAINE D’INTERVENTIONS  
EDUCATION

Chacun a le droit à l’éducation.

La réalisation de l’accès universel à une éducation de qualité est essentielle pour que la pauvreté 
ne se transmette plus d’une génération à l’autre. 

Elle ouvre la voie à de nombreuses possibilités tout au long de la vie, promeut l’égalité des genres 
et l’autonomisation des femmes, définit les cultures, valeurs et crée une main-d’œuvre qualifiée. 

Les domaines qui pourraient être pris en compte sont les suivants : 

a. l’éducation primaire et secondaire 
universelle et gratuite, pour les filles et les 
garçons ;

b. assurer un accès équitable à l’éducation à 
tous les niveaux, en mettant l’accent sur 
les plus marginalisés, y compris les po-
pulations autochtones, les minorités eth-
niques, les personnes handicapées, les ha-
bitants des zones rurales et les migrants ;

c. atteindre des taux de réussite élevés à 
tous les niveaux de l’éducation, pour les 
filles et les garçons ; 

d. offrir une éducation préscolaire pour tous ;

e. garantir des résultats d’apprentissage effi-
caces à tous les niveaux, et la transmission 

des connaissances et des compétences 
correspondants aux besoins du marché du 
travail, notamment par la formation pro-
fessionnelle et le développement des com-
pétences des jeunes ; 

f. l’alphabétisation universelle des adultes et 
des possibilités d’apprentissage à vie pour 
tous ; 

g. intégrer le développement durable dans 
les programmes d’éducation, y compris la 
sensibilisation au rôle de la culture comme 
moteur du développement durable. 

h. des méthodes appropriées de mise en 
œuvre.

DOMAINE 
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D’INTERVENTIONS   
ÉGALITÉ DES GENRES ET  
AUTONOMISATION DES FEMMES

Garantir l’égalité des chances pour les hommes et les femmes, les garçons et les filles est nécessaire 
à la pleine réalisation de leurs droits, de leur potentiel et de leur contribution au développement 
durable. 

Les domaines qui pourraient être pris en compte sont les suivants :

a. mettre fin à toute forme de discrimination 
envers les femmes de tout âge ;

b. mettre fin aux violences faites aux filles et 
aux femmes sous toutes ses formes ; 

c. assurer un accès égal à l’éducation à tous 
les niveaux ;

d. assurer l’égalité des chances en matière 
d’emploi pour les femmes et un salaire 
égal à travail égal ;

e. l’égalité d’accès aux biens et aux res-
sources, y compris la gestion des res-
sources naturelles ;

f. assurer une participation égale des 
femmes dans les processus de prise de 
décision dans les institutions publiques et 
privées ;

g. mettre fin aux mariages d’enfants, pré-
coces et forcés ;

h. réduire les tâches non rémunérées en ma-
tière de prestation de soins ;

i. la santé sexuelle et reproductive et les 
droits reproductifs ;

j. promouvoir la disponibilité des données 
sexospécifiques pour améliorer les poli-
tiques en matière d’égalité des genres, y 
compris une budgétisation sensible au 
genre ;

k. des moyens appropriés de mise en œuvre.
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DOMAINE D’INTERVENTIONS  
EAU ET ASSAINISSEMENT

Pour assurer la sécurité en eau dans le monde entier et la réalisation du droit à une eau potable et 
à l’assainissement, l’ensemble du cycle de l’eau doit être pris en considération pour s’attaquer aux 
défis liés à l’eau. 

Les domaines qui pourraient être pris en compte sont les suivants : 

a. Assurer l’accès à une eau potable et abor-
dable et aux systèmes d’assainissement 
pour tous, tout particulièrement pour les 
femmes et les filles, y compris dans les 
foyers, les écoles, les services de santé, les 
lieux de travail et les camps de réfugiés ; 

b. fournir des services et des infrastructures 
adéquats, à la fois bâtis et naturels, 
pour des systèmes d’eau potable et 
d’assainissement sûrs dans toutes les 
zones ;

c. étendre le traitement des eaux usées, le 
recyclage et la réutilisation ; 

d. améliorer l’efficacité de l’utilisation de 
l’eau ; 

e. s’assurer que l’extraction d’eau douce soit 
en accord avec son approvisionnement 
durable ; 

f. améliorer la gouvernance efficace de l’eau, 
y compris, la gestion intégrée des res-
sources en eau par bassin versant et la 
coopération transfrontalière appropriée ;

g. développer, à tous les niveaux, des 
formations professionnelles liées à l’eau ;

h. protéger et restaurer les écosystèmes liés 
à l’eau comme les montagnes, les bassins 
versants et les zones humides ;

i. éliminer la pollution et le déversement de 
substances toxiques dans les plans d’eau, 
et protéger les aquifères ;

j. éliminer les espèces exotiques envahis-
santes dans les plans d’eau ; 

k. investir dans les technologies de collecte 
de l’eau ;

l. réduire les risques et les impacts des 
catastrophes liées à l’eau ; 

m. des moyens appropriés de mise en œuvre∗ 
.
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DOMAINE D’INTERVENTIONS  
ÉNERGIE 

L’énergie joue un rôle essentiel pour la croissance économique et du développement social. Assurer 
l’accès pour tous à des ressources énergétiques, abordables, fiables et modernes, est également 
important pour l’éradication de la pauvreté, l’autonomisation des femmes et la fourniture de 
services de base. 

Les domaines qui pourraient être pris en compte sont les suivants :

a. assurer un accès universel à des services 
énergétiques modernes, à la fois pour les 
femmes et les hommes ;

b. déployer des énergies plus propres, y 
compris les technologies à faible ou zéro 
émissions ;

c. augmenter la part des énergies renouve-
lables dans la diversité des énergies mon-
diales, y compris en fournissant un espace 
politique et des incitations nécessaires 
pour les énergies renouvelables ; 

d. améliorer l’efficacité énergétique dans les 
bâtiments, l’industrie, l’agriculture et les 
transports ;

e. éliminer progressivement les subventions 
inefficaces aux combustibles fossiles qui 
encouragent la surconsommation ;

f. renforcer les capacités et transférer les 
infrastructures énergétiques modernes ;

g. mobiliser des financements pour investir 
dans les infrastructures énergétiques 
modernes ;

h. partager les connaissances et les expé-
riences sur les cadres réglementaires ap-
propriés et les environnements favorables 
;

i. promouvoir des partenariats sur l’énergie 
durable ;

j. des moyens appropriés de mise en œuvre∗ 
.
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DOMAINE D’INTERVENTIONS 
INFRASTRUCTURE 

Des économies compétitives sur le plan mondial, efficaces et productives nécessitent des 
infrastructures qui fonctionnent bien. La conception et le développement des infrastructures 
devraient avoir pour objectif de promouvoir le bien-être de l’homme, la capacité productive, 
l’efficacité, et la protection de l’environnement. 

À cet égard, certains domaines qui devraient être pris en compte sont : 

a. fournir des infrastructures permettant 
l’accès aux services énergétiques 
modernes, ainsi que fournir des services 
de communication et de transport fiables 
et durables, dont les routes, les réseaux 
ferroviaires, les ports et les réseaux TIC ;

b. prendre en considération les impacts 
environnementaux et sociaux des 
infrastructures existantes et futures en ce 
qui concerne le cycle de vie ;

c.  améliorer les réseaux d’approvisionnement 
en eau ; développer l’irrigation et les 
infrastructures de stockage et de collecte 
de l’eau destinées à l’agriculture, et le 
développement de stations de traitement 
et d’épuration des eaux ; 

d. le bon usage de l’espace urbain et la 
planification des infrastructures liées ; 

e. l’amélioration des infrastructures 
nécessaires au tourisme durable ; 

f. répondre aux besoins en infrastructures 
transfrontalières dans le domaine du 
commerce et les défis liés auxquels font 
face les pays en développement ;

g.  l’accessibilité des personnes 
handicapées ;

h. la planification et la construction 
d’infrastructures résilientes, notamment 
pour réduire les risques de catastrophes ; 
et,

i. des moyens appropriés de mise en œuvre .
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DOMAINE D’INTERVENTIONS 
PROMOUVOIR L’ÉGALITÉ

Les inégalités au sein des pays peuvent être socialement déstabilisantes et avoir, en outre, des 
conséquences négatives sur la croissance économique.

 Les inégalités entre les pays peuvent avoir un effet négatif sur la solidarité mondiale et la 
coopération internationale nécessaires pour relever les défis communs. 

Certains domaines à prendre en compte dans la lutte contre les inégalités entre les groupes sociaux 
au sein des pays, sont : 

a. éliminer la discrimination dans les lois, 
les politiques et les pratiques, notamment 
entre les femmes et les hommes ;

b. réduire les inégalités entre les groupes 
sociaux, y compris les inégalités écono-
miques, sociales, politiques et environne-
mentales ;

c. autonomiser et inclure les groupes margi-
nalisés, y compris les peuples indigènes, 
les minorités, les migrants, les réfugiés, 
les personnes handicapées, les personnes 
âgées, les enfants et les jeunes ; 

d. assurer l’égalité des chances écono-
miques pour tous, y compris les groupes 
marginalisés.

e. renforcer les systèmes de protection so-
ciale, et une protection sociale minimale, 
le cas échéant ;

f. promouvoir une croissance des revenus 
par habitant plus élevée en bas de l’échelle 
de distribution des revenus ;

g. chercher à développer des sociétés inclu-
sives qui respectent et promeuvent la di-
versité culturelle ; 

h. le développement et l’utilisation de don-
nées factuelles, ventilées, à jour et de 
haute qualité et de méthodes impartiales 
d’évaluation des progrès, et ;

i. des moyens appropriés de mise en œuvre .

j. Certains domaines à prendre en considé-
ration pour atteindre une meilleure égalité 
entre les pays à travers une croissance éle-
vée et durable dans les pays en développe-
ment, comprennent : 

k. la promotion d’un système de commerce 
multilatéral, ouvert, non discriminatoire, 
équitable et fondé sur des règles ;

l. la limitation des mouvements illégaux de 
capitaux ; c) l’élimination progressive des 
subventions néfastes ; 

m. la poursuite de politiques qui encouragent 
une migration planifiée, bien gérée et lé-
gale ; 

n. la réduction des coûts de transactions des 
envois de fonds ;

o. le développement de politiques capables 
de limiter la fuite des cerveaux ; et, 

p. des progrès en matière de conditions in-
ternes de développement, d’éducation, de 
croissance économique inclusive, d’in-
dustrialisation durable, d’infrastructures, 
d’énergie et de moyens de mise en œuvre.
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DOMAINE D’INTERVENTIONS   
VILLES ET ÉTABLISSEMENTS  
HUMAINS DURABLES

La construction de villes durables ainsi que des établissements humains décents et abordables 
pour tous, y compris les peuples autochtones, et la réalisation du droit à un logement décent 
restent des engagements importants.

Des villes et des établissements durables sont un point central dans la recherche de solutions 
socioéconomiques et environnementales et pour la construction de sociétés résilientes. 

Certains domaines à prendre en compte sont : 

a. l’éradication et la prévention des 
conditions des bidonvilles, y compris par 
la mise à disposition d’habitats adaptés 
et abordables, d’infrastructures et de 
services de base ;

b. fournir l’accès à des transports sûrs, 
abordables, accessibles et durables ; 
améliorer la sécurité routière et la qualité 
de l’air urbain ;

c. améliorer la gestion des déchets et des 
eaux usées ;

d. renforcer la résilience aux catastrophes 
naturelles et au changement climatique ;

e. l’accès aux espaces et services publics en 
toute sécurité ; 

f. améliorer les capacités d’urbanisation ;

g. renforcer les liens sociaux et économiques 
positifs entre les villes, les zones 
périurbaines et rurales ; h) améliorer la 
cohésion sociale et la sécurité individuelle 
; 

h. promouvoir l’accessibilité des villes pour 
les personnes handicapées. 

i. promotion et sauvegarde du patrimoine 
culturel et naturel mondial, y compris 
les sites archéologiques anciens, le 
patrimoine immatériel et subaquatique, 
les collections de musées, les traditions 
orales, et toute autre forme de patrimoine ; 

j. des moyens appropriés de mise en œuvre.
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DOMAINE D’INTERVENTIONS  
CLIMAT

Le changement climatique représente une menace importante pour le développement durable et 
l’éradication de la pauvreté.

Certains domaines à prendre en compte sont : 

a. réaffirmer et renforcer les engagements 
internationaux, tels que limiter l’augmenta-
tion de la moyenne des températures dans 
le monde par la réduction équitable des 
émissions de gaz à effet de serre ;

b. renforcer les capacités de résilience 
et d’adaptation dans tous les pays 
vulnérables ; 

c. encourager, entre autres, les incitations 
économiques pour les investissements 
dans les solutions à faible émission de car-
bone des infrastructures et de l’industrie ; 

d. développer des plans et des stratégies 
de développement à faible émission de 
carbone et résilients au climat ; 

e. réduire les dommages causés par le 
changement climatique et les autres aléas 
de la nature, à travers la réduction des 
risques de catastrophes ; 

f. améliorer l’éducation et la sensibilisation 
sur le changement climatique ; et

g. des moyens appropriés de mise en œuvre.
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DOMAINE D’INTERVENTIONS   
SOCIÉTÉS PACIFIQUES ET NON-VIOLENTES,  
INSTITUTIONS COMPÉTENTES

Créer des sociétés pacifiques, non-violentes et inclusives, basées sur le respect des droits de 
l’homme, y compris le droit au développement, constitue une pierre angulaire du développement 
durable.

L’égalité au sein et entre les pays, est un point déterminant des sociétés pacifiques, non-violentes 
et inclusives. 

Les domaines qui devraient être pris en compte pour consolider des sociétés pacifiques et non 
violentes sont : 

a. combattre le crime organisé ;

b. renforcer l’état de droit à tous les niveaux ; 

c. réduire le transfert illicite d’armes et le 
trafic ; 

d. réduire la criminalité, la violence, les abus, 
l’exploitation, y compris à l’encontre des 
enfants et des femmes ;

e. promouvoir l’information et l’éducation sur 
une culture de non-violence ; 

f. réduire le nombre de réfugiés et de 
personnes déplacées à l’intérieur de leur 
pays ;

g. renforcer la lutte contre le trafic des êtres 
humains ;

h. améliorer les politiques de migrations 
planifiées et gérées ; et

i. des moyens appropriés de mise en œuvre. 

La gouvernance, l’état de droit, des institutions capables constituent aussi bien des résultats que 
des moteurs en faisant progresser les trois piliers du développement durable et le programme pour 
le développement de l’après 2030.

Les domaines devraient comprendre :

a. des institutions responsables, 
transparentes et efficaces ; 

b. renforcer l’état de droit à tous les niveaux ; 

c. fournir des services publics pour tous ; 

d. améliorer la transparence dans la gestion 
des finances publiques ; 

e. lutter contre la corruption sous toutes ses 

formes ;

f. améliorer l’accès public à l’information 
publique ;

g. des processus de prise de décisions 
participatifs et inclusifs ;

h. renforcer les gouvernements locaux ;

i. renforcer la société civile ;
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j. liberté de la presse, d’association et de 
parole ;

k. maîtriser les flux financiers illicites ;

l. mettre en place l’identité juridique ; 

m. la fourniture des droits de propriété, 
d’utilisation et d’accès, à toutes les 
personnes ;

n. mettre à disposition des systèmes 
judiciaires indépendants et réactifs ; 

o. le développement et l’utilisation de 
données factuelles, ventilées, à jour et de 
haute qualité et d’une méthodologie pour 
évaluer les progrès ; 

p. des moyens appropriés de mise en œuvre∗ 
.

Ce Vade -Mecum sera amender selon les besoins qui serons constater dans le monde et les 
membres de l’IARS pourrons toujours proposer d’autres domaines d’interventions selon les besoins 
qui se ferons sentir.

Pour International American Relief Society (IARS)

Fait à Lincoln, Nebraska 

20/01/2018



info@iarsociety.org
www.iarsociety.org

Phone : 01(402)6134893
WhatshApp : 01(531)5412136

Siège social 3915 S.20th Street 
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