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Les communautés touchées par le tremblement de terre du 25 avril au Népal 
reçoivent des secours de la Croix-Rouge du Népal et de la Croix-Rouge danoise. 
Photo : Sebastian Noel Niepoort/IFRC

QUI SOMMES-
NOUS ?
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge (Fédération internationale) est le plus vaste réseau 
humanitaire de volontaires au monde. Chaque année, avec ses 
190 Sociétés nationales membres dans le monde, elle agit dans 
toutes les communautés en faveur de 160,7 millions de personnes 
par le biais de services et de programmes de développement à 
long terme, ainsi que de 110 millions de personnes, à travers  
des opérations d’urgence en cas de catastrophe et de relèvement 
précoce. Elle œuvre avant, pendant et après les catastrophes et 
les urgences sanitaires pour répondre aux besoins et améliorer les 
conditions d’existence des personnes vulnérables. Elle le fait de façon 
impartiale, sans distinction fondée sur la nationalité, la race, le genre, 
les croyances religieuses, la classe sociale ou les opinions politiques. 

Guidées par la Stratégie 2020 – le plan d’action collectif pour faire 
face aux défis humanitaires majeurs et du développement de la 
décennie – la Fédération internationale et les Sociétés nationales 
sont déterminées à « sauver des vies et changer les mentalités ».

La Fédération internationale et les Sociétés nationales 
tiennent leur force de leur réseau de volontaires, du savoir-
faire acquis dans les communautés, de leur indépendance et 
de leur neutralité. Elles s’emploient à améliorer les normes 
humanitaires, en tant que partenaires du développement 
et en intervenant en cas de catastrophe. Elles persuadent 
les décideurs d’agir en toutes circonstances dans l’intérêt 
des personnes vulnérables. Ce faisant, elles rendent les 
communautés saines et sûres, réduisent les vulnérabilités, 
renforcent la résilience et encouragent une culture de paix 
dans le monde entier.
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Un petit garçon gît, face contre terre, 
sur une plage de Turquie.

L’image du petit Alan Al-Kurdi, mort noyé après le 
chavirage du bateau qui les emmenait sa famille 
et lui vers la Grèce, a bouleversé le monde. Elle a 
attiré l’attention sur la crise migratoire aux portes 
de l’Europe. Elle a porté un coup d’arrêt, au moins 
pour un temps, aux querelles de mots qui avaient 
jusque-là masqué cette tragédie humanitaire.
Elle nous a rappelé combien nous sommes 
étroitement liés les uns aux autres, et combien la 
souffrance qui frappe un pays ou une région peut 
avoir des ramifications dans le monde entier.  
Elle en a appelé à notre sens collectif d’humanité, 
à la décence que nous devons tous avoir.

La mort d’Alan, et les souffrances et le désespoir 
de plus d’un million de personnes qui se sont 
tournées vers l’Europe en quête de sécurité 
et de dignité, ne peuvent occulter le conflit, la 
misère et les persécutions qui se sont étendus 
et aggravés ces dernières années. Des familles 
fuyant la peur et la violence en Syrie, en Iraq et 
en Afghanistan, des familles fuyant la misère et 
l’impossibilité de s’en sortir en Afrique de l’Ouest 
et en Asie du Sud, des familles ou des personnes 
seules fuyant la persécution et la discrimination, 
sont autant de situations que ne connaissent 
que trop souvent de trop nombreux pays.

Un monde en mouvement
Au moment où Alan périssait noyé, des centaines 
de milliers de personnes avaient déjà risqué leur vie 
pour entrer en Europe. À bien des égards, cette crise 
était prévisible, et en effet nous l’avions prévue. Nos 
volontaires avaient été les témoins directs de l’arrivée 
de personnes en nombres croissants sur les rivages 
de l’Italie et de la Grèce. Ils avaient vu croître la 
demande de leurs services en Europe occidentale et 
septentrionale. Ils avaient vu aussi les flux s’intensifier 
sur les routes migratoires du Moyen-Orient, et 
celles traversant le Sahara vers l’Afrique du Nord.

Ce phénomène ne touche pas que l’Europe et 
l’Afrique. Comme les années précédentes, les Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
ont répondu aux besoins des migrants qui ont 
bravé d’autres mers périlleuses, comme le golfe 
d’Aden, le golfe du Bengale ou l’océan Indien, pour 
n’en citer que quelques-unes. Et elles ont fourni 
une assistance médicale vitale, de l’eau, de la 
nourriture et des services de regroupement familial 
aux migrants se déplaçant en Amérique centrale.

La Croix-Rouge et le Croissant-Rouge ont été présents, 
sont présents, tout au long de ces voyages dangereux. 
La croix rouge et le croissant rouge sont des emblèmes 
d’espoir et de secours pour des centaines de milliers de 
personnes. Quand survient une crise, nous sommes là.

Toujours là, tout le temps
Alors que l’attention du monde entier se 
concentrait indéniablement sur la question des 
migrations, 2015 a aussi connu un certain nombre 

Elhadj As Sy 
Secrétaire général

Tadateru Konoé 
Président

AVANT-PROPOS
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d’autres situations d’urgence humanitaire de 
grande ampleur. Dans chaque cas, les Sociétés 
nationales se sont retrouvées en première ligne.

En mars, les volontaires des Sociétés nationales de 
Vanuatu, de Tuvalu, des Fidji et des îles Salomon ont 
aidé les communautés à se préparer au cyclone Pam 
et à y faire face. En avril, la Croix-Rouge du Népal a 
dirigé l’intervention de l’ensemble du Mouvement 
consécutive aux tremblements de terre qui ont frappé 
la vallée de Katmandou. En quelques minutes, les 
volontaires de la Croix-Rouge étaient à l’œuvre pour 
tenter de dégager des survivants des décombres.  
En quelques heures, des postes de premiers secours 
étaient mis en place. En quelques jours, de l’aide 
arrivait du monde entier. À mesure que la phase 
d’urgence s’atténuait, la Croix-Rouge et le Croissant-
Rouge se sont investis dans l’action de relèvement et  
la réponse aux besoins à long terme des survivants.

Ce ne sont là que deux exemples de l’impact de notre 
réseau au cours de l’année 2015. Ces actions ont été 
reproduites un nombre incalculable de fois durant 
l’année, pour faire face à toutes sortes d’événements, 
grands et petits. On trouvera un compte rendu de 
bien d’autres interventions dans le présent rapport.

La valeur de l’action locale
Les Sociétés nationales sont une composante 
intégrante et permanente de leurs communautés.  
Elles sont donc généralement les premières à intervenir 
dans les situations d’urgence, et elles sont toujours 
là bien longtemps après que les organisations d’aide 
internationales ont plié bagage et sont reparties. 
Cette présence permanente est un élément central de 
notre identité singulière. Aucune autre organisation 
ne peut se prévaloir d’être présente dans 190 pays 
du monde, d’être active dans des dizaines de milliers 
de communautés, et d’être reliée à un réseau 
mondial de solidarité d’une formidable capacité.

En 2015, une série de processus internationaux a 
mis en exergue la valeur de notre réseau. En mars, 
la troisième Conférence mondiale des Nations Unies 
sur la réduction des risques de catastrophe a adopté 
le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de 
catastrophe. Cet accord fait expressément référence 
au rôle capital joué par les Sociétés nationales face aux 
risques de catastrophe au niveau des communautés. 

Les Objectifs de développement durable (ODD), 
adoptés par les États membres des Nations 
Unies en septembre, mettent fortement l’accent 
sur la nécessité d’avoir accès aux personnes les 
plus isolées et les plus vulnérables. Les Sociétés 
nationales et la Fédération internationale auront 
un rôle crucial à jouer pour jeter des ponts entre 
les gouvernements et les communautés isolées. 

Ce programme de travail a été au centre 
des discussions qui ont conduit au Sommet 
humanitaire mondial en 2016. Tout au long 
de 2015, dans divers forums sur le Sommet 
humanitaire mondial, la Fédération internationale 
a plaidé avec force pour qu’un soutien accru et 
davantage de reconnaissance soient accordés 
aux organisations humanitaires nationales.

Ensemble pour l’humanité
L’année s’est terminée avec les réunions statutaires 
du Mouvement à Genève. Lors de l’Assemblée 
générale de la Fédération internationale, les Sociétés 
nationales se sont réunies pour discuter d’un certain 
nombre de questions d’intérêt commun et entériner 
un nouveau Plan et budget pour l’organisation. 
Le Conseil des Délégués – l’organe suprême de 
décision du Mouvement – a approuvé une série 
de mesures qui apporteront une cohérence et une 
efficacité à notre Mouvement, dont un nouveau 
cadre pour la coopération dans les situations 
d’urgence et un nouveau logo du Mouvement.

La XXXIIe Conférence internationale de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge a réuni les représentants des 
États parties aux Conventions de Genève et toutes 
les composantes du Mouvement. Elle a adopté une 
série de résolutions qui renforceront notre réponse 
face aux crises humanitaires, amélioreront la 
manière dont les humanitaires et les gouvernements 
préviennent la violence sexuelle et sexiste dans les 
situations d’urgence et y remédient, donneront la 
priorité à la sûreté et la sécurité des volontaires de 
l’humanitaire et renforceront les cadres juridiques 
applicables aux interventions d’urgence, à la 
réduction des risques et aux premiers secours.

La Conférence a également réaffirmé la 
pertinence et l’importance de nos sept 
Principes fondamentaux, dont on a célébré le 
50e anniversaire en 2015 et qui continuent à guider 
notre démarche dans l’action humanitaire.

Regarder vers l’avenir
La Fédération internationale fait entendre sa voix 
avec force dans tous ces processus. Nous espérons 
sincèrement que ces changements répondront aux 
attentes des communautés, qui nous font confiance 
pour leur survie et l’aide que nous pouvons leur 
apporter. C’est à cette aune que sera mesurée 
notre réussite. N’oublions jamais le petit garçon 
sur la plage, ni les nombreux autres petits garçons 
et petites filles qui espèrent une vie meilleure.

Tadateru Konoé  Elhadj As Sy
Président Secrétaire général
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6 > LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE EN CHIFFRES
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110 millions
de personnes bénéfi cient, chaque année, 
des programmes d’intervention en cas 

de catastrophe et de relèvement précoce

190
Sociétés nationales
de la Croix-Rouge

et du Croissant-Rouge

160 000
sections locales

451 952 
employés 
rémunérés

17 
millions
de volontaires

1,4 million
d’enfants de moins de 5 ans 

ont été vaccinés

160,7 millions
de personnes ont bénéfi cié des services 

de long terme et des programmes 
de développement

4,5 millions
de personnes ont reçu une aide prenant 

la forme d’un logement d’urgence 
ou provisoire et des articles pour 

la construction d’abris 

20,8 millions
de personnes ont donné du sang

4,3 millions
de personnes ont reçu des articles 

ménagers essentiels

9,1 millions
de personnes ont reçu des vivres

3,3 millions
de personnes ont reçu des articles 

destinés à améliorer leurs conditions de vie

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE

NOTRE IMPACT

Notre portée en chiffres

PRODUITS 
NON ALIMENTAIRES

Communication publique
Données clés de 2015

2011 2015

76 500 mentions J'aime

11 652 abonnés

2 322 abonnés

4 740 965 vues

522,033 vues

657 960 vues

8 931 421 vues

22 600 abonnés

81 306 abonnés

365 539 mentions J'aime

RÉSEAUX SOCIAUX

MÉDIAS

2015
2010

268 reportages
62 reportages sur le tremblement 

de terre de 2010 en Haïti

478 reportages

121 communiqués 
de presse 
16 communiqués de presse 
sur le tremblement de terre 
en Haïti

140 communiqués 
de presse

250 000 MENTIONS 
DANS LES MÉDIAS

570 000 MENTIONS 
DANS LES MÉDIAS

477 000 vues
Plus grand nombre de vues pour 
un reportage : 30 288 (Népal)

WEB

PAGES 
CONSULTÉES

VISITES 
UNIQUES
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AU NIVEAU MONDIAL

Nos ressources 
humaines

Volontaires
des Sociétés
nationales

Personnel des
Sociétés nationales

Personnel du Secrétariat
de la Fédération

17 millions

 451 952 

 2 920 

Personnel des Sociétés nationales

Volontaires des Sociétés nationales

Personnel du Secrétariat

Femmes

Femmes

Hommes

Hommes

40,3 % 403=

51,7 % 517=

61,9 % 619=

597= 59,7 %

483= 48,3 %

381= 38,1 %

* 184 Sociétés nationales ont communiqué des informations sur leurs volontaires ; 182, sur leur personnel ; 96, 
sur la répartition par sexe de leur personnel ; et 106, sur la répartition par sexe de leur base de volontaires.

Source : Base de données et système de compte rendu à l’échelle de la Fédération 2013, 
département Ressources humaines
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Le tremblement de terre au Népal

Après avoir tout perdu lors du tremblement de terre 
qui a frappé le Népal en avril 2015, Januka Tamang a 
dû vivre dans un abri de tôle avec sa fille de six ans et 
son fils de douze ans. Heureusement, elle a pu acheter 
ce dont elle avait besoin avec l’argent envoyé dans son 
village isolé par un système de transferts monétaires 
soutenu par la Fédération internationale. En 2015, la 
Croix-Rouge du Népal a accordé des subventions sans 
condition d’un montant de 15 000 roupies népalaises 
(110 francs suisses) à 40 000 ménages, laissant les 
bénéficiaires décider eux-mêmes de la meilleure 
manière d’investir dans leur relèvement tout en 
donnant un coup de pouce à l’économie locale.

Dès que le gouvernent népalais a déclaré 
l’état d’urgence, la Fédération a débloqué 
500 000 francs suisses du Fonds d’urgence pour 
les secours lors des catastrophes (Disaster Relief 
Emergency Fund, DREF), elle a déployé ses équipes 
internationales d’intervention d’urgence, et elle 
a lancé un appel d’urgence qui, en août 2016, 
visait à lever 84,9 millions de francs suisses 
pour venir en aide à 700 000 personnes.

Le 12 mai, une forte réplique de magnitude 7,3 sur 
l’échelle de Richter a fait de nouveaux morts et de 
nouveaux blessés, et causé de nouveaux dégâts.  
Au 14 mai, la Croix-Rouge du Népal avait 
mobilisé 7 000 volontaires et était venue en aide à 
42 600 familles (213 000 personnes), leur apportant 
des secours, des abris d’urgence et une assistance 
médicale. L’opération a reçu le soutien de la 
Fédération internationale, du Comité international de 
la Croix-Rouge (CICR) et de 25 Sociétés nationales.

Quatre-vingt-dix pour cent des habitations ont été 
endommagées, obligeant de nombreuses personnes 
à se loger, encore en fin d’année 2015, dans des 

abris provisoires. La Fédération internationale a 
concentré ses efforts sur les logements de transition 
pendant la phase d’urgence et a formé des artisans 
locaux à « reconstruire plus sûrement » en utilisant 
des méthodes de construction parasismique. Le 
31 décembre 2015, la Fédération a cessé d’assurer la 
direction du Groupe sectoriel interorganisations sur le 
logement, laissant au gouvernement népalais le soin de 
prendre la direction des opérations de reconstruction.

Fin 2015, la Croix-Rouge du Népal avait distribué des 
vivres à 2,8 millions de personnes dans 14 districts, 
en partenariat avec la Fédération internationale, 
des Sociétés nationales et d’autres organisations.

RAPPORT SUR  
LES OPÉRATIONS :
UNE ANNÉE 
DE RÉPONSE 
INTERNATIONALE
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Construction d’une maison pilote dans le village de Suspa Chlemawati, 
district de Dolakha (Népal).
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Maladie à virus Ebola

La Fédération internationale, les Sociétés nationales, 
les gouvernements et les organisations partenaires 
ont commencé 2015 en lançant un appel conjoint 
à travailler ensemble pour arrêter le virus Ebola. 
L’action de la Fédération internationale a été centrée 
sur l’appui aux efforts déployés par le personnel et 
les volontaires des Sociétés nationales pour contenir 
la transmission due à des pratiques funéraires à 
risque ; lutter contre la peur, la stigmatisation et la 
discrimination ; et renforcer les systèmes de santé 
communautaires. Comme l’a souligné le secrétaire 
général Elhadj As Sy, « Ebola est arrivé en Sierra Leone, 
au Libéria et en Guinée et nous y a trouvés. Il a trouvé 
trois Sociétés nationales occupant déjà le terrain. Il 
a trouvé 20 000 volontaires de la Croix-Rouge… ».

Pendant la dernière semaine de 2015, la Guinée 
(Afrique de l’Ouest) a été déclarée exempte de 
transmission du virus Ebola, 42 jours après que le 

dernier patient frappé par la maladie eut été testé 
négatif pour la seconde fois. Le Libéria et la Sierra 
Leone ont été déclarés exempts de transmission du 
virus Ebola en septembre et novembre 2015. Bien 
que des cas isolés, ou des groupes de cas, soient 
réapparus depuis lors, on considère que l’épidémie 
est jugulée grâce aux mesures de confinement 
mises en place dans les pays touchés. La baisse 
considérable du nombre de cas de maladie à virus 

Ebola disparaîtra de la région. Quand ce 
jour viendra, nous serons toujours là : 
20  000  volontaires, trois Sociétés nationales 
sur le terrain, unis par la force de la solidarité. 
C’est cela qui fait de nous ce que nous sommes, 
la Fédération internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

Elhadj As Sy, secrétaire général  
de la Fédération internationale

“

”

OPÉRATION 
CROIX-ROUGE/CROISSANT-ROUGE

SOUTIEN AUX COMMUNAUTÉS

Maladie à virus Ebola

DÉPLOYÉS

10 000
VOLONTAIRES ET EMPLOYÉS
DES SOCIÉTÉS NATIONALES

400
DÉLÉGUÉS 

INTERNATIONAUX

AOÛT 
2015

MOBILISATION SOCIALE 
ET PARTICIPATION DES COMMUNAUTÉS

7 MILLIONS 
DE PERSONNES

ATTEINTES

réseaux 
sociaux Af� ches

téléphones 
mobilesSPS

PAR LE BIAIS

34 448
DÉPOUILLES ENTERRÉES 
DANS DES CONDITIONS 

DE SÉCURITÉ

1 341
ADMISES  DANS LES CENTRES 
CROIX-ROUGE DE TRAITEMENT 

DE L'EBOLA

600
CAS D'EBOLA

TRAITÉS

339 000
PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ 

D'UN SOUTIEN PSYCHOSOCIAL

110
FRANCS SUISSES 

 DISTRIBUÉS SOUS LA FORME DE 
SUBVENTIONS SANS CONDITION

40 000
MÉNAGES

42 600
FAMILLES

ABRIS 
D’URGENCE

SOINS 
MÉDICAUX

ARTICLES 
DE SECOURS

CHF

500 000 
FRANCS SUISSES

DU DREF

APPEL D’URGENCE DE

84,9 MILLIONS
DE FRANCS SUISSES

700 000 
PERSONNES 
SOUTENUES

7 000 
VOLONTAIRES
MOBILISÉS

POUR 
VENIR EN 

AIDE À

SERVICES 
FOURNIS

OPÉRATION MENÉE EN 2015 PAR LA FÉDÉRATION 
À LA SUITE DU SÉISME

ACTION DE LA CROIX-ROUGE DU NÉPAL

Tremblement de terre 
au Népal
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Ebola, qui a fait plus de 11 000 morts, est à mettre au 
crédit de la collaboration entre les gouvernements 
et les organisations humanitaires qui ont participé 
à cette action internationale complexe et difficile.

La Fédération internationale et ses Sociétés nationales 
ont joué un rôle déterminant dans ce succès. Dès août 
2015, plus de 400 membres du personnel international 
avaient été déployés, et plus de 10 000 volontaires et 
employés de la Croix-Rouge guinéenne, de la Croix-
Rouge du Libéria et de la Croix-Rouge de Sierra Leone 
avaient reçu une formation spécifique à la lutte contre 
Ebola. Début août 2015, le personnel et les volontaires 
de la Croix-Rouge avaient touché sept millions de 
personnes à travers la mobilisation sociale et les 
programmes de communication avec les bénéficiaires 
potentiels. Ils ont aussi aidé à l’inhumation sans risque  
de près de 35 000 corps, au transport de 1 300 personnes 
vers les centres Croix-Rouge de traitement de 
l’Ebola et au traitement de près de 600 cas de la 
maladie. Ils ont apporté un soutien psychosocial à 

339 000 personnes, et assuré la recherche et le suivi 
de plus de 97 000 personnes susceptibles d’avoir 
été en contact avec des personnes infectées.

Une réponse concertée aux niveaux local et 
international peut se révéler efficace et sauver des 
milliers de vies. L’action de la Fédération internationale 
se poursuivra après la fin de l’épidémie. La tâche à 
laquelle il faut impérativement s’atteler est celle de 
la mise en place de meilleurs systèmes de suivi et 
d’intervention, en particulier dans les pays qui ne sont 
que récemment sortis d’un conflit, dont les systèmes 
de santé publique sont défaillants et où la méfiance 
des communautés – à l’égard des institutions et des 
agences – entrave les campagnes de santé publique.

La Syrie et au-delà

Fin 2015, alors que la crise en Syrie entrait dans sa 
cinquième année, plus de la moitié des habitants 
avaient été forcés de quitter leur maison : 6,5 millions 

de personnes étaient déplacées et plus de 4 millions 
réfugiées. Au total, quelque 13,5 millions de personnes 
avaient besoin d’une assistance humanitaire. 

La plupart d’entre elles vivent dans des communautés 
d’accueil et subissent les effets du déplacement 
des lignes de front, qui nuit aussi à l’efficacité et 
à la promptitude de l’action humanitaire. Malgré 
cela, le Croissant-Rouge arabe syrien, avec le 
soutien de la Fédération internationale, du CICR et 
des Sociétés nationales, est parvenu à acheminer 
des fournitures médicales, de la nourriture, de 
l’eau et des trousses d’articles d’hygiène à des 
communautés coupées des marchés extérieurs et 
des secours humanitaires. Des premiers secours 
et des services de santé ont été assurés dans des 
dispensaires et des unités de santé mobiles.

En plus de ses appels d’urgence, la Fédération 
internationale a apporté un soutien aux établissements 
médicaux du Croissant-Rouge arabe syrien. Elle 
a aidé la Société nationale à mettre en place des 
centres de soutien nutritionnel, fourni des services 
de santé mentale structurés et lancé des activités 
de prévention de la violence sexiste. Elle a aussi 
apporté un appui logistique, notamment en matière 
de gestion d’entrepôts, d’achat d’articles de secours, 
de produits pharmaceutiques et de compléments 
nutritionnels, de développement du personnel et 
des volontaires et de formation en logistique, et 
de réhabilitation d’infrastructures essentielles.

Des populations sur les routes

Le nombre de migrants qui perdaient la vie ou étaient 
confrontés à d’extrêmes difficultés continuant 
d’augmenter sur les routes migratoires d’Europe, 
des Amériques, d’Afrique et d’Asie du Sud-Est, la 

APERÇU EN CHIFFRES OPÉRATION 
CROIX-ROUGE/CROISSANT-ROUGE

La Syrie et au-delà

13,5 MILLIONS 
DE PERSONNES EN DÉTRESSE

EN SYRIE

486 700
PERSONNES VIVENT 

DANS UNE ZONE ASSIÉGÉE*

5,3 MILLIONS
DE PERSONNES ONT BESOIN 

D'UN LOGEMENT

8,7 MILLIONS 
DE PERSONNES SOUFFRENT 

D'INSÉCURITÉ ALIMENTAIRE

6,5 MILLIONS 
DE DÉPLACÉS

 À L'INTÉRIEUR DE LEUR PAYS

4 MILLIONS
DE RÉFUGIÉS

DANS LES PAYS VOISINS

DE LA POPULATION 
VIT DANS LA PAUVRETÉ75 %

Les sections du Croissant-Rouge 
arabe syrien continuent de fournir  
une assistance humanitaire.

La section d'Alep du Croissant-Rouge 
arabe syrien continue de fournir, 
avec le soutien du CICR, plus de 
2 500 repas chauds par jour.

À Madaya, le Croissant-Rouge 
arabe syrien continue de fournir 
régulièrement des soins médicaux, 
si possible par le biais de ses unités 
de santé mobiles.
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Interventions humanitaires (appels d’urgence et opérations financées par le DREF) menées en 2015, par pays

DÉPENSES TOTALES EN 2015

215,5 millions de francs suisses

10 PRINCIPALES INTERVENTIONS 
SUR LA BASE DU MONTANT  
DE L’APPEL D’URGENCE

• Népal : tremblement de terre
• Grèce : mouvements de population
• Pacifique Sud : cyclone tropical Pam
• Ex-République yougoslave  

de Macédoine : mouvements de 
population

• Zimbabwe : insécurité alimentaire
• Europe : migration (coordination, 

intervention et préparation)
• Tanzanie : lutte contre le choléra
• Soudan : mouvement de population
• Myanmar : inondations
• Malawi : inondations
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Fédération internationale a intensifié son action. En 
Europe comme ailleurs, la Fédération et les Sociétés 
nationales ont proposé une large gamme de services le 
long des voies migratoires – dans les ports, aux points 
de passage aux frontières, le long des côtes, des routes 
ou des voies ferrées. Les volontaires et le personnel 
ont fourni aux migrants des soins de santé de base, 
de la nourriture, de l’eau, des installations sanitaires, 
des produits d’hygiène, des abris provisoires, ainsi 
que de l’aide pour prendre contact avec leur famille.

Pour apporter un soutien immédiat aux Sociétés 
nationales, la Fédération a débloqué des fonds du DREF 
et lancé plusieurs appels d’urgence au bénéfice de 
populations qui se déplacent d’un continent à l’autre. 
En septembre 2015, une campagne mondiale – Protéger 
l’humanité, mettre fin à l’indifférence – a été lancée afin 
de promouvoir solidarité et empathie en faveur des 
migrants vulnérables, et d’appeler à garantir leur 
protection au titre de la responsabilité collective. 

Violences postélectorales au Burundi

Quand des violences électorales ont éclaté au 
Burundi en avril, plus de 200 000 personnes [1]

ont cherché refuge dans les pays voisins – la 
République démocratique du Congo, le Rwanda, 
la Tanzanie et l’Ouganda. Les violences ont fait de 
nombreuses victimes dans la capitale, Bujumbura. 
En outre, le phénomène climatique El Niño a 
provoqué en septembre de fortes pluies, du vent, 
des glissements de terrain et des inondations dans 
15 des 18 provinces, faisant 80 morts, détruisant 
4 112 habitations et 15 265 hectares de terres 
cultivées, et endommageant 154 écoles et 50 ponts.

Heureusement, la Croix-Rouge du Burundi dispose 
de volontaires communautaires dans tout le pays et 
avait élaboré un plan d’urgence pour les élections, Ja
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L’île grecque de Lesbos est un des principaux points d’entrée en 
Europe pour les personnes qui se déplacent. De gros bateaux, 
des canots pneumatiques et des zodiacs venant de Turquie 
parcourent 8 kilomètres en Méditerranée pour arriver à Lesbos.
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qui a été activé entre janvier et avril 2015. Cette 

préparation lui a permis de procéder à des évaluations 

rapides dans les communautés et de répondre sans 

délai aux appels à l’aide reçu par le biais d’un service 

téléphonique d’urgence au niveau national. La Société 

nationale a dispensé des premiers secours, fourni 

des services de santé de base, distribué des vivres et 

d’autres articles essentiels dans plusieurs camps.

Le conflit en République centrafricaine

Fin septembre 2015, de nouvelles flambées de violence 
ont touché Bangui, la capitale de la République 
centrafricaine, et plusieurs régions du pays, entraînant 
des décès, des blessés, la destruction de biens et 
des pillages. Tout au long de la crise, la Société de 
la Croix-Rouge centrafricaine a souvent été la seule 

organisation humanitaire à même d’agir dans la ville 
en raison de ses liens avec les communautés locales. 
Des volontaires courageux ont prodigué des secours 
vitaux dans les rues, transportant les blessés gravement 
touchés vers les établissements médicaux et ramassant 
les corps des personnes tuées dans les combats.

Quelque 400 000 personnes ont été déplacées par 
les combats, et 454 000 autres ont fui vers des pays 
voisins. Avec l’aide de la Fédération internationale, 
du CICR et d’autres partenaires, la Société 
nationale a apporté secours d’urgence, premiers 
soins, soutien psychosocial, approvisionnement 
en eau, matériel d’hygiène et d’assainissement, 
nourriture et articles ménagers de base.

En outre, les tempêtes d’avril ont entraîné de 
graves inondations, détruisant les habitations et 
endommageant les moyens de subsistance de milliers 
de personnes à Berberati, à 584 kilomètres de Bangui. 
La Fédération internationale a débloqué 99 788 francs 
suisses au titre du DREF pour fournir des abris, des 
soins et une assistance aux populations touchées.

Tout au long de ces crises, les volontaires et le 
personnel de la Société de la Croix-Rouge centrafricaine 
ont continué de fournir des services vitaux de 
prévention et de traitement du paludisme, de la 
tuberculose et du VIH dans l’ensemble du pays. Ils ont 
assuré la distribution de la plupart des 2,1 millions 
de moustiquaires imprégnées d’insecticide à longue 
durée d’action qui aujourd’hui protègent plus de 
60 % de la population contre le paludisme.

Soudan du Sud : une situation 
d’urgence complexe

Malgré un accord de paix signé en août 2015, la 
violence a continué à accabler la population de ce pays 
d’Afrique centrale. On estime qu’à la mi-2015,  B
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Henriette a 50 ans. Elle vit avec son mari, ses enfants et 
petits-enfants dans le camp Saint-Charles Lwanga, à quelques 
kilomètres de Bangui. Un de ses fils a réussi à se faire embaucher 
comme apprenti menuisier. Mais ce qu’il gagne ne suffira que 
pour un plat de manioc, une fois par jour, le soir. « Ce que je n’ai 
pas, c’est de la nourriture et des ustensiles de cuisine, parce que 
je n’ai rien pour cuisiner », raconte Henriette.
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1,64 million de personnes étaient déplacées dans 
le pays et 628 000 autres avaient cherché refuge 
dans les pays voisins (Ouganda, Éthiopie, Soudan et 
Kenya) [2]. En juin, une flambée de choléra a ajouté 
une pression supplémentaire sur les infrastructures 
de santé et sur le groupe d’action national de lutte 
contre le choléra. Celui-ci a indiqué que le nombre 
de cas dépassait la capacité d’accueil des centres 
de traitement. La situation a été encore aggravée 
par le début de la saison des pluies, dont ont pâti 
les installations d’assainissement dans plusieurs 
camps pour personnes déplacées, auxquelles 
d’importantes améliorations devaient être apportées 
pour répondre aux normes humanitaires minimales.

Grâce aux appels d’urgence lancés par la Fédération 
internationale, un accès quotidien à l’eau potable a 
été assuré. La Fédération internationale a débloqué 
225 368 francs suisses au titre du DREF pour aider la 
Croix-Rouge du Soudan du Sud à fournir une assistance 
en matière de santé et d’hygiène aux personnes 
touchées par l’épidémie de choléra. La Société 
nationale a pu atteindre près de 39 000 familles dans 
sept communautés du comté de Djouba, dépassant 
largement l’objectif initialement fixé à 10 000 familles. 
En novembre, le ministère de la Santé a fait savoir 
que la situation était sous contrôle et a félicité la 
Croix-Rouge du Soudan du Sud pour ses efforts.

[1] HCR
[2] Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)
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Avec le soutien de la Fédération, la Croix-Rouge du Soudan du Sud a mis 
en place des points de réhydratation orale pour renforcer la prise en charge 
des cas de choléra au niveau communautaire, pendant l’épidémie de 2015.
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EXCELLENCE DE NOTRE CHAÎNE LOGISTIQUE
Nos opérations logistiques recoupent nos huit domaines prioritaires, assurant ainsi  
le succès de l’organisation et permettant à la Fédération internationale et aux Sociétés 
nationales de mener leur action humanitaire au quotidien, avec excellence.

LOGISTIQUE
La Fédération internationale administre plusieurs centres de logistique dans le monde, no-
tamment à Las Palmas et dans la Ville humanitaire mondiale à Dubaï. Guidé par son plan 
stratégique quinquennal, intitulé Logistics 2015, le département Gestion de la logistique 
de la Fédération internationale s’est attaché à renforcer et à développer ses capacités 
logistiques à l’échelle mondiale, pour veiller à ce que la Fédération et les Sociétés natio-
nales aient accès à des services de logistique efficaces pour leurs activités d’assistance 
humanitaire et pour atteindre les objectifs définis dans la Stratégie 2020. Logistics 2015 
s’est concentré sur trois objectifs stratégiques :
• aider les Sociétés nationales à développer leurs capacités logistiques ;
• accroître la capacité de la Fédération de fournir des services de logistique dans les 

activités opérationnelles et de préparation ;
• fournir les services convenus de logistique à des organisations humanitaires extérieures 

choisies par avance.

POINTS SAILLANTS
En 2015, le nombre des opérations ayant bénéficié du soutien du département Gestion 
de la logistique a doublé par rapport à l’année précédente, les efforts logistiques portant 
principalement sur le Népal, la Syrie et les pays voisins, les pays touchés par le virus Ebola 
(Sierra Leone, Guinée et Libéria), l’Iraq (Kurdistan), le Vanuatu, le Malawi, les inondations 
en Malaisie, le relèvement des Philippines, la tempête tropicale à la Dominique et les 
opérations liées aux migrations en Méditerranée (Grèce, Italie, ex-République yougoslave 
de Macédoine, Serbie, Hongrie, Croatie et Slovénie). 

Afin de mieux répondre aux besoins en Afrique, des stocks supplémentaires ont été 
prépositionnés au Zimbabwe et en Namibie. La constitution de stocks au niveau des pays 
a été poursuivie dans les Amériques, des stocks de la Fédération ayant été prépositionnés 
auprès de cinq Sociétés nationales dès la mi-2015.

La tendance à la croissance des achats observée depuis le début de 2014 s’est pour-
suivie. Par rapport à la moyenne annuelle pour 2012-2013, une augmentation moyenne 
de 42 % de la valeur des achats a été constatée pour 2014-2015.

En 2015, les véhicules ont parcouru près de huit millions de kilomètres de plus qu’en 
2014, l’essentiel de ce supplément ayant été couvert par les interventions dans les pays 
frappés par l’épidémie d’Ebola. Quarante-cinq pour cent des véhicules sont utilisés dans 
les opérations de la Fédération internationale, et 55 % par les Sociétés nationales.

La coopération au titre du partenariat avec la Fondation Airbus s’est poursuivie. Elle a 
notamment pris la forme d’un avion affrété gratuitement par Airbus pour transporter des 
secours indispensables depuis la plateforme logistique de Las Palmas jusqu’au Malawi 
et soutenir les opérations consécutives aux inondations. La Fondation Airbus Helicopters 
a elle aussi prêté gracieusement des hélicoptères à la Fédération internationale afin de lui 
permettre d’effectuer plusieurs évaluations dans des opérations d’urgence, notamment 
au Vanuatu et à la Dominique.

Le département Gestion de la logistique a continué à utiliser le logiciel et les procédures 
pour l’amélioration des capacités logistiques des Sociétés nationales. Fin 2015,  
36 Sociétés nationales du monde entier avaient adopté la méthode.
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Des volontaires et des membres du personnel mobilisent 
des secours d’urgence pendant une opération.
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STRATÉGIES, RÉSULTATS  
ET RÉALISATIONS
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Aux Philippines, des enfants apprennent à bien se laver les mains.
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Une stratégie pour réussir

Le soutien apporté aux Sociétés nationales est au 
cœur du mandat de la Fédération internationale, 
et nous nous concentrons sur trois objectifs 
stratégiques qui figurent dans la Stratégie 2020 :

1. Sauver des vies, protéger les moyens 
d’existence et renforcer le relèvement 
après les catastrophes et les crises

2. Promouvoir des modes de vie sains et sûrs
3. Promouvoir l’intégration sociale et une 

culture de non-violence et de paix.

En décembre 2015, l’Assemblée générale de la 
Fédération internationale a adopté un nouveau Plan 
et budget (2016-2020) comprenant quatre stratégies de 
mise en œuvre qui décrivent dans le détail comment 
elle soutiendra ses membres pour transformer les 
objectifs en action. Ces quatre stratégies permettent 
à la Fédération de mieux concentrer ses efforts pour 
obtenir des résultats durables dans huit domaines 
prioritaires – réduction des risques de catastrophe, 
logement, moyens de subsistance, santé, eau, 
assainissement et hygiène, intégration sociale, 
culture de non-violence et de paix, et migration.

Les stratégies de mise en œuvre 
portent sur les points suivants :

1) Renforcer les capacités des Sociétés nationales 
et garantir une présence soutenue et 
efficace de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge dans les communautés :
• Aider les Sociétés nationales à devenir 

des organisations plus durables et 
qui rendent davantage compte.

Renforcer 
les Sociétés nationales

Garantir une gestion 
internationale ef�cace 

des situations 
de catastrophe

In�uencer les autres 
en tant que partenaire 

stratégique majeur

Garantir une Fédération 
internationale forte

Réduction des risques 
de catastrophe

Logement

Moyens de subsistance

Santé

Eau et assainissement

Culture de non-violence 
et de paix

Intégration sociale

Migration

CHF

STRATÉGIES DE MISE EN ŒUVRE ET DOMAINES PRIORITAIRES DE LA FÉDÉRATION 
POUR LE SOUTIEN AUX PROGRAMMES DES SOCIÉTÉS NATIONALES

Une stratégie pour réussir

STRATÉGIE 2020

OBJECTIFS STRATÉGIQUES
STRATÉGIES

DE MISE EN ŒUVRE

DOMAINES
PRIORITAIRES

Sauver des vies, protéger les moyens 
d’existence et renforcer le relèvement 

après les catastrophes et les crises

Promouvoir des modes de vie 
sains et sûrs

Promouvoir l’intégration sociale 
et une culture de non-violence et de paix
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• Renforcer l’identité, le rôle et le 
mandat des Sociétés nationales.

• Fournir aux Sociétés nationales un 
soutien en matière de programmes.

• Transmettre les connaissances et innover 
au sein de la Fédération internationale.

2) Garantir une gestion internationale efficace 
des situations de catastrophe :
• Coordination des opérations internationales  

de secours.
• Coopération et coordination au sein  

du Mouvement.

3) Influencer les autres en tant que partenaires 
stratégiques majeurs dans les actions 
humanitaires et la résilience communautaire :
• Recherche, sensibilisation et communication.
• Partenariats stratégiques et pratiques.

4) Garantir une Fédération internationale forte qui 
soit efficace et crédible et qui rende compte :
• Garantir une Fédération internationale 

crédible et efficace.
• Fournir un appui efficace aux organes  

de gouvernance.

Réduction des risques de catastrophe

La réduction des risques de catastrophe est un facteur 
essentiel du développement économique et social 
à long terme. Au cours des 15 dernières années, 
des catastrophes ont laminé les acquis d’années de 
développement dans de nombreuses communautés 
vulnérables. Le coût annuel des catastrophes est 
de l’ordre de 250 à 300 milliards de dollars É.U., 
ce qui, ajouté aux pertes sociales, compromet 
considérablement les progrès dans la réalisation des 
objectifs du Millénaire pour le développement.

RAPPORT SUR LES CATASTROPHES  
DANS LE MONDE 2015 
L’édition 2015 du Rapport sur les catastrophes dans le monde – publica-
tion phare de la Fédération internationale – a mis en lumière l’importance 
des organisations et des intervenants humanitaires aux niveaux local et 
national, et le combat qu’ils mènent pour attirer les financements et les 
soutiens dont ils ont besoin pour sauver des vies.

Les acteurs locaux, comme les Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, sont largement reconnus pour leur efficacité dans la con-
ception et la mise en œuvre d’interventions humanitaires. Malgré cela, les 
organisations nationales et locales n’ont reçu directement qu’environ 1,6 % 
du montant global des fonds attribués entre 2010 et 2014 à l’ensemble des 
ONG internationales, régionales, nationales et locales.

Le Rapport appelle tous les acteurs du secteur humanitaire à travailler en-
semble pour assurer des flux financiers plus efficaces – y compris au niveau 
communautaire, où les besoins sont les plus grands – et préconise une 
transition vers un déplacement de l’aide au niveau local et un partenariat 
plus équilibré et respectueux entre acteurs internationaux et locaux.

À l’occasion du lancement du Rapport, le secrétaire général de la Fédération, Elhadj As Sy, a déclaré : « Les parte-
naires internationaux ont un rôle crucial à jouer, notamment dans la mise à disposition de ressources spécialisées et 
d’une expertise technique, et dans la mobilisation de ressources supplémentaires lorsque les capacités locales sont 
dépassées. Toutefois, cet appui doit être apporté dans un esprit d’humilité, de confiance et de respect, et avec la 
volonté affirmée de renforcer les capacités locales. »

Le Rapport sur les catastrophes dans le monde est une publication annuelle indépendante commandée par la Fédération 
et une contribution à la recherche sur la base de données factuelles relatives aux défis, tendances et innovations dans 
le domaine de la réduction des risques de catastrophe et de la gestion des crises. L’édition 2015 prend appui sur les 
discussions qui ont été menées à Sendai en 2015, lors de la Conférence mondiale des Nations Unies sur la réduction 
des risques de catastrophe, et sur l’adoption des Objectifs de développement durable. Elle constitue une contribution 
directe au Sommet humanitaire mondial de 2016, dont l’un des thèmes principaux a été la localisation de l’aide.



19RAPPORT ANNUEL 2015

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Rapport Annuel 2015

Aider à réduire les risques de catastrophe 
au niveau local : les Philippines
Esther Veiron (63 ans), volontaire communautaire 
de la Croix-Rouge philippine, a vu de nombreuses 
tempêtes toucher sa communauté de pêcheurs, 
très soudée. Cette communauté vit sur l’île de 
Samar, située sur la côte occidentale des Philippines. 
Le pays connaît en moyenne chaque année une 
vingtaine de fortes tempêtes tropicales. Les 
volontaires comme Esther travaillent dur pour 
faire en sorte que les communautés locales soient 
bien préparées. « Je leur dis que si nous travaillons 
ensemble, nous serons plus résilients », dit-elle.

Pour la Croix-Rouge philippine, se préparer est le 
meilleur moyen d’éviter les décès, les blessures et 
les dégâts. Les volontaires aident les communautés 
à faire des exercices d’alerte, à se former aux 
premiers secours, à recenser les centres d’évacuation 
sûrs et à faire en sorte de disposer de stocks 
suffisants de nourriture et de secours médicaux. 

Une année de résilience
Pour la Fédération internationale, 2015 a été une année 
de mutation, apportant un engagement beaucoup 
plus fort au niveau tant mondial que local envers les 
efforts de réduction des risques de catastrophe. En 
mars, la troisième Conférence mondiale des Nations 
Unies sur la réduction des risques de catastrophe 
s’est réunie à Sendai (Japon) pour actualiser le Cadre 
d’action de Hyogo, l’engagement mondial en faveur de 
la préparation aux catastrophes, signé dix ans plus tôt.

Le président de la Fédération internationale, Tadateru 
Konoé, a conduit une délégation de haut niveau 
composée de 120 hauts responsables de 42 Sociétés 
nationales, du Secrétariat de la Fédération (dont le 
secrétaire général Elhadj As Sy) et de trois centres de 

référence de la Fédération. Un consensus a été atteint 
sur le Cadre de Sendai pour la réduction des risques 
de catastrophe, une stratégie sur 15 ans visant à 
améliorer, aux niveaux national et local, la préparation 
aux catastrophes naturelles et technologiques. Les 
dirigeants de la Fédération internationale ont contribué 
à sensibiliser les participants à la nécessité de renforcer 
la résilience des communautés pour protéger les 
populations vulnérables. À cet égard, le texte du Cadre 
de Sendai reconnaît expressément l’importance du rôle 
des Sociétés nationales dans l’élaboration des plans 
nationaux de réduction des risques de catastrophe.

Afin d’attirer une attention accrue sur la 
vulnérabilité particulière des populations urbaines 
qui ne cessent de grandir partout dans le monde, le 
partenariat de la Fédération internationale pour la 
réduction des risques de catastrophe et la gestion 
des catastrophes en zones urbaines a lancé une 
initiative pour des villes résilientes (2015-2020). 
Faisant suite à un séminaire international sur 
la réduction des risques de catastrophe en zone 
urbaine, tenu à Téhéran (Iran) en mai 2015, les 
participants sont convenus d’apporter à 50 villes un 
appui au renforcement de la résilience d’ici 2020.

La « Coalition d’un milliard pour la résilience »

La Fédération internationale a lancé la « Coalition 
d’un milliard pour la résilience » lors de la Conférence 
mondiale des Nations Unies sur la réduction des 
risques de catastrophe. Cette initiative vise à 
instaurer des partenariats plus efficaces, capables 
de mobiliser le potentiel des réseaux collectifs, de 
mettre les ressources en commun et d’attirer des 
investisseurs vers les acteurs locaux et nationaux. 
La Coalition a pour objectif d’encourager les 
individus et les communautés du monde entier 
à accroître leur résilience d’ici à 2025. Pour sa 

PARCE QU’EN 2015

Coalition d’un milliard 
pour la résilience
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141 MILLIONS DE 
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800 000 
ENFANTS 

SONT MORTS 
DE DIARRHÉE

38 MILLIONS 
DE PERSONNES 

SONT MORTES DE 
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LA COALITION ENCOURAGE LES INDIVIDUS 
ET LES COMMUNAUTÉS PARTOUT DANS LE MONDE 

À PRENDRE DES MESURES
D’ICI 2025 POUR RENFORCER LA RÉSILIENCE

LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE S’EST ENGAGÉE À 
INTENSIFIER LES PROGRAMMES DE RÉDUCTION 

DES RISQUES DE CATASTROPHE
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part, la Fédération internationale s’est engagée 
à dynamiser ses programmes de réduction des 
risques de catastrophe de plusieurs manières : 
accroissement de la capacité des Sociétés nationales 
d’obtenir des résultats à une plus grande échelle ; 
renforcement des bases de données factuelles et 
de la recherche ; amélioration de la redevabilité 
et de la transparence ; promotion des démarches 
globales bien documentées sur les risques et de la 
conception de programmes axés sur les personnes ; 
mobilisation de financements prévisibles, flexibles 
et à long terme, et élargissement des partenariats.

Faire face aux changements climatiques

La Fédération internationale a participé à la 
21e Conférence des parties à la Convention-cadre 
des Nations Unies sur les changements climatiques 
(COP21), qui s’est tenue à Paris en décembre 2015. 
Les parties ont adopté l’Accord de Paris, qui fixe des 
objectifs clairs pour les émissions de gaz à effet de 
serre et la stabilisation de la température de la planète. 
Elles ont aussi adopté plusieurs dispositions allant 
dans le sens des positions défendues par la délégation 
du Mouvement à la Conférence. Ces dispositions 
comprennent un accord sur le renforcement de la 
résilience ; la reconnaissance de la nécessité d’éviter 
les pertes et dommages liés aux effets néfastes des 
changements climatiques, de les réduire au minimum 
et d’y remédier, et sur l’équilibre à trouver entre le 
financement de l’atténuation et celui de l’adaptation.

Et maintenant ? Propositions pour l’après-2015

L’année 2015 marque l’échéance que les 
gouvernements avaient fixée précédemment 
pour atteindre les objectifs du Millénaire pour le 
développement. Ceux-ci ont évolué cette année 
pour devenir un ensemble plus vaste d’objectifs 
appelés Objectifs de développement durable 

(ODD) – 17 objectifs et 169 cibles qui couvrent 
les trois piliers du développement durable : 
l’environnement, la société et l’économie.

Avec d’autres organisations, la Fédération 
internationale a réussi à intégrer la réduction 
des risques de catastrophe dans les engagements 
liés aux ODD, et elle a continué à plaider pour un 
soutien accru aux initiatives de renforcement de 
la résilience et à leur mise en œuvre. En juin 2015, 
la Fédération et le Dispositif mondial de réduction 
des effets des catastrophes et de relèvement ont 
publié une déclaration conjointe appelant à un 
engagement politique universel pour la résilience, 
tout en observant que les questions relevant de cette 
problématique ne sont pas abordées de manière 
suffisamment percutante dans la déclaration 
sur l’après-2015, ce qui affaiblit l’engagement 
politique nécessaire en faveur de la résilience. 

Programme de préparation aux 
situations d’urgence nucléaire

En 2015, la Fédération internationale a poursuivi 
ses efforts de préparation aux incidents chimiques, 
biologiques et radiologiques, et nucléaires. En 
septembre, la Fédération internationale et la  
Croix-Rouge allemande ont organisé conjointement 
une réunion à Berlin (Allemagne), au cours de laquelle 
les participants du Mouvement ont fait part de leur 
expérience et des défis auxquels ils sont confrontés 
dans les activités de préparation et d’intervention. 
Par ailleurs, la Fédération a publié ses Nuclear and 
Radiological Emergency Guidelines – Preparedness, Response 
and Recovery’ (lignes directrices sur les situations 
d’urgence nucléaire – préparation, intervention et 
relèvement), et a lancé un outil d’apprentissage en ligne 
sur les situations d’urgence nucléaire et radiologique.
La Fédération internationale a continué à avancer 

« Vers l’élimination des armes nucléaires » (comme le 
demandait la résolution 1 du Conseil des Délégués de 
2011), en cette année qui a marqué le 70e anniversaire 
des bombardements atomiques au Japon. Le président 
de la Fédération, Tadateru Konoé, a fait une déclaration 
conjointe au nom de la Fédération internationale et du 
CICR à l’occasion de la manifestation commémorative.

Logement

Groupe sectoriel mondial sur le logement

En tant que coresponsable du Groupe sectoriel 
interorganisations mondial sur le logement,  
la Fédération internationale joue un rôle clé en 
coordonnant les activités menées par les institutions des 
Nations Unies, les organisations non gouvernementales 
internationales et nationales, et le Mouvement pour 
se préparer et être prêts à répondre aux besoins en 
matière de logement et d’établissements humains au 
cours d’opérations humanitaires internationales.

L’équipe de coordination du Groupe sectoriel sur le 
logement a géré en 2015 un nombre de déploiements, y 
compris pour des actions concomitantes sous l’égide de 
la Fédération au Vanuatu, au Malawi, au Mozambique, 
au Népal et à Myanmar. Ces actions ont toutes 
demandé l’engagement de coordonnateurs capables 
d’assurer les fonctions essentielles du Groupe sectoriel. 

Cette commémoration est l’occasion de ne pas ou-
blier les conséquences humanitaires désastreuses 
des armes nucléaires… Gardons à l’esprit que ces 
conséquences migrent dans l’espace et le temps et 
qu’elles ne pourront jamais être circonscrites.

Tadateru Konoé,  
président de la Fédération internationale

“
”



21RAPPORT ANNUEL 2015

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Rapport Annuel 2015

Le déploiement qui a eu lieu au Népal à la suite des 
tremblements de terre d’avril et de mai a été l’un des 
plus vastes à ce jour. Rien qu’au Népal, 44 membres 
des équipes de coordination du Groupe sectoriel sur le 
logement ont été employés par la Fédération pendant 
l’intervention au niveau national et sur le terrain.

Dans les pays, les 25 groupes sectoriels sur 
le logement et autres mécanismes similaires 
coordonnés par la Fédération internationale, sont 
venus en aide à 16,4 millions de personnes en 
2015. Ces groupes sectoriels ont coordonné les 
actions d’un total de 545 organisations pour un 
coût estimé à 506 millions de dollars É.U. (Source : 
Service de surveillance financière, OCHA).

Logement : le cas du Népal

Comme beaucoup de Népalais vivant dans des 
zones rurales reculées, le fermier et maçon Les 
Bahadur Raut a bâti sa maison de deux étages en 
dur dans les années 1970. En avril 2015, sa maison 
a été détruite par le tremblement de terre, qui a 
coûté la vie à près de 9 000 Népalais. La mère de 
Raut a été tuée quand la maison s’est écroulée.

À la suite de la catastrophe, Raut a participé 
à la formation soutenue par la Fédération 
internationale, afin d’apprendre à reconstruire 
sa maison selon des normes parasismiques. 
« On nous apprend à construire des maisons 
durables dans notre style traditionnel, en 
utilisant des poutres en bois, des plaques en L 
et des pierres disponibles localement », dit-il.

Les deux tremblements de terre de 2015 au Népal 
ont endommagé ou détruit 900 000 maisons, faisant 
du logement une priorité pour la Croix-Rouge du 
Népal, soutenue par la Fédération internationale 
et d’autres Sociétés nationales. Immédiatement 
après les séismes, des bâches et des caisses à 
outils ont été fournies pour bâtir des abris de 
base. Toutefois, il était essentiel d’assurer une 
formation en construction afin de donner aux 
gens la possibilité de reconstruire de façon sûre.

La Fédération internationale et la Croix-Rouge du 
Népal, accompagnées par le département népalais 
du Développement urbain et de la construction, 
ont pris la direction du groupe sectoriel népalais 
sur le logement. Cent-vingt agences partenaires 
ont pris part au travail de coordination.

Programme mondial « Logement 
et établissements humains » de 
la Fédération internationale

En 2015, les Sociétés nationales sont intervenues dans 
82 situations d’urgence dans lesquelles une assistance 
au logement était nécessaire. Plus de 4,5 millions de 
personnes ont reçu de l’aide sous la forme d’abris 
d’urgence ou temporaires, et de matériel pour la 
construction d’abris. La valeur totale de l’aide apportée 
dans ce contexte par la Fédération internationale en 
2015 (par le biais du DREF et des appels d’urgence) 
se monte à 83 millions de francs suisses.

Un appui technique en matière de logement a été 
apporté au cours des interventions consécutives 
aux tremblements de terre au Népal, au cyclone 
tropical Pam au Vanuatu, et aux inondations 
au Malawi et au Mozambique. En outre, un 
soutien a été fourni pour répondre aux besoins 
en abris d’urgence et en secours des personnes 
déplacées en Turquie, en Jordanie et en Iraq.

Des progrès importants ont été enregistrés en ce qui 
concerne la politique opérationnelle et stratégique 
de la Fédération, grâce à la collaboration avec des 
partenaires internes et externes. Les efforts ont 
porté notamment sur les défis humanitaires en zone 
urbaine, la promotion de la résilience en milieu bâti, le 
logement et les établissements humains sans exclusion 
sociale, les programmes de transferts monétaires et 
de logement, et les aspects relatifs au logement et aux 
établissements humains dans la migration. L’approche 
participative de la Fédération internationale pour la 
sécurité du logement est de plus en plus adoptée, et 
les cours au niveau Maîtrise sur les aspects techniques 
et la coordination des activités liées au logement, 
accrédités par des universités, ont été élargis aux 
situations de conflit, en collaboration avec le HCR.

IF
R
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Après le tremblement de terre du 25 avril, la Croix-Rouge du 
Népal et la Croix-Rouge danoise ont distribué des kits pour la 
construction d’abris à 2 000 ménages sinistrés dans le district 
de Lamjung, pour les aider à monter un logement provisoire. 
Ces kits comprennent des tôles ondulées galvanisées, une boîte à 
outils, un assortiment d’ustensiles de cuisine et des couvertures.
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La Fédération internationale continue d’améliorer 
divers produits, comme les nouvelles tentes 
familiales, mises au point en collaboration avec le 
CICR et le HCR, ainsi qu’une tente spécialement 
conçue pour résister au grand froid. Ces progrès 
ont été réalisés par l’unité Recherche en matière 
de logement de la Fédération, avec l’appui de la 
Croix-Rouge britannique, de la Société du Croissant-
Rouge turc et de Fosters+Partners, une société 
d’architecture internationale de premier plan.

Moyens de subsistance
Chaque été, le doux parfum des oliviers odorants 
(guihua) rappelle à Li Xudong les jours précédant 
le tremblement de terre en 2008 au Sichuan qui 
a entièrement détruit son village, sa maison, ses 
deux guihua et ses moyens de subsistance : une 
petite entreprise de culture des champignons. 
Grâce à un projet de la Croix-Rouge chinoise, Li a 
reçu un prêt bonifié qui lui a permis de redémarrer 
et développer son entreprise après le séisme.

Le projet de restauration des moyens de subsistance, 
soutenu par la Fédération internationale, aide les 
gens à retrouver un emploi ou à relancer une affaire 
après une catastrophe. Au Sichuan, le projet, qui s’est 
terminé fin 2015, a permis à quelque 800 familles qui 
avaient elles aussi perdu leurs moyens de subsistance 
à cause du séisme de bénéficier de prêts similaires.

Promouvoir les moyens de subsistance
Des moyens de subsistance durables sont essentiels 
au bien-être des communautés. Ils sont intimement 
liés à la résilience des communautés et à la réduction 
des risques de catastrophe, car les personnes 
disposant de revenus stables seront plus susceptibles 
de mener une vie saine. La Fédération internationale 
mène des activités liées à la réduction des risques 

de catastrophe, aux changements climatiques et à 
l’atténuation de leurs effets, à la sécurité alimentaire 
et nutritionnelle et aux moyens de subsistance. En 
2015, elle les a amplifiées pour mieux les intégrer 
dans ses activités générales de renforcement de la 
résilience et de réduction des risques de catastrophe.

En novembre 2015, la Fédération internationale a signé 
un nouvel accord de partenariat avec l’Organisation 
internationale du Travail afin de promouvoir la 
recherche de moyens de subsistance et les possibilités 
d’emploi en faveur des groupes vulnérables dans les 
environnements fragiles ou d’après-catastrophe.

Pendant toute l’année 2015, la Fédération a 
également créé ou facilité un certain nombre de 
formations, renforcé les capacités du personnel 
et des volontaires des Sociétés nationales et mis 
en avant l’importance du soutien aux moyens de 
subsistance par le biais d’expositions, d’études 
de cas et d’analyses coûts-avantages.

Santé

En République centrafricaine, l’agent de santé Yves 
Ngonakpa fait en sorte que les dispensaires de sa 
région reculée de l’est du pays soient approvisionnés 
en médicaments antipaludéens vitaux. C’est devenu 
un véritable défi quand le pays s’est retrouvé enlisé 
dans un conflit interne en décembre 2013. S’agissant 
du paludisme, un retard d’un jour dans le traitement 
peut constituer un arrêt de mort pour les malades.

Un système de compte rendu par téléphone mobile 
ou système RAMP (Rapid Mobile Phone-based 
Technology) – expérimenté pour la première fois 
en 2011 par la Fédération internationale, puis 
développé en 2015 en République centrafricaine 
avec le soutien du Fonds mondial – a apporté une 
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solution. Le système RAMP permet à des agents 

comme Yves de télécharger directement vers une 

plateforme web centralisée des données complètes 

sur la santé, auxquelles les fonctionnaires du 

ministère de la Santé à Bangui peuvent donner suite 

immédiatement. Ce n’est là qu’un exemple de la 

manière dont la Fédération internationale travaille 

avec les Sociétés nationales et les partenaires 

extérieurs pour maintenir les gens en bonne santé 

et actifs dans des situations d’urgence complexes.

La santé dans les situations complexes

En 2015, le paludisme est resté une des principales 

causes de mortalité, et l’équipe Santé de la 

Fédération internationale s’est retrouvée en 

première ligne pour aider à la distribution massive 

de moustiquaires imprégnées d’insecticide à 

longue durée d’action (MILDA). Il est avéré que ces 

mesures de prévention réduisent l’incidence du 

paludisme de 50 % et la mortalité infantile de 20 %.

Des contributions de l’Initiative présidentielle 
contre le paludisme de USAID, de la Fondation pour 
les Nations Unies, de la Croix-Rouge de Norvège 
et de l’Agence norvégienne pour la coopération 
au développement ont permis à la Fédération 
internationale, en tant que présidente de l’Alliance 
pour la prévention du paludisme (APP), d’offrir une 
assistance technique aux pays qui planifient et 
mettent en œuvre des campagnes de distribution de 
MILDA pour assurer une couverture universelle. Rien 
qu’en 2015, l’APP a pu aider 17 pays en effectuant 
29 missions sur place et en apportant un appui à 
distance, ce qui a permis de sauver plus d’un million 
de vies sur les trois ans de durée de vie des MILDA.

La santé dans les situations d’urgence

L’équipe Santé d’urgence de la Fédération 
internationale a fourni une assistance technique 
et un soutien à la gestion de la qualité dans une 
centaine d’opérations de secours (financées par le 
DREF) après des catastrophes de faible ampleur, 

ainsi que dans 30 opérations de secours (financées 
par les appels d’urgence) après des catastrophes 
de grande ampleur. Plus particulièrement, l’équipe 
a fourni un appui en renfort à la coordination 
sur le terrain dans trois opérations majeures : le 
tremblement de terre au Népal, l’action contre l’Ebola 
en Afrique de l’Ouest et les migrations en Europe.

La crise sanitaire la plus importante et la plus difficile 
à gérer a sans doute été la flambée de maladie à 
virus Ebola en 2014-2015 en Afrique de l’Ouest. 
Pour contribuer à stopper l’épidémie, une approche 
reposant sur cinq piliers a été adoptée : engagement 
communautaire et mobilisation sociale ; recherche 
et surveillance des contacts ; soutien psychosocial ; 
gestion des cas ; enterrements dignes et sécurisés, et 
désinfection. Six appels d’urgence ont été lancés pour 
faire face aux flambées d’Ebola et les combattre.

La santé communautaire

Le programme de santé et de premiers secours au 
niveau communautaire crée des communautés en 
bonne santé et résilientes dans le monde entier 
grâce à une approche globale des soins de santé 
primaires, des premiers secours et de la préparation 
aux soins de santé d’urgence. En 2015, la Fédération 
internationale à Genève, avec le soutien de partenaires 
tels que la Croix-Rouge de Norvège, a joué un rôle 
capital dans l’actualisation du concept et des outils 
relatifs à la santé et aux premiers secours au niveau 
communautaire. Elle a aussi continué à élaborer 
et à diffuser des politiques en matière de santé 
communautaire, ainsi que des lignes directrices et 
des outils de formation sur ce sujet. Elle a mené des 
recherches et apporté des innovations reposant sur 
des informations factuelles et a assuré la coordination, 
un soutien technique, le renforcement des capacités, 
le partenariat et la sensibilisation à ces questions.

RÉSULTATS DES MESURES 
DE PRÉVENTION

ALLIANCE POUR LA PRÉVENTION DU PALUDISME
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Des communautés aux modes de vie sains

La plateforme Healthy Lifestyle Communities (des 

communautés aux modes de vie sains) sur le site web 

de la Fédération internationale aide les personnes 

et les communautés à influer sur des maladies non 

transmissibles telles que le diabète et le cancer, 

en encourageant une bonne nutrition, l’exercice 

physique, la réduction de la consommation d’alcool et 

le sevrage du tabagisme. En 2015, cette plateforme a 

été consultée par plus de 5 500 internautes et plus de 

20 000 utilisateurs de réseaux sociaux. Disponible sur le 

site www.healthylifestylecommunity.org, ce programme 

comprend des pages sur les médias sociaux et 

un cours en ligne gratuit, composé de cinq unités 

d’apprentissage sur les maladies non transmissibles, 

les facteurs de risque et les différentes étapes menant 

à un changement de comportement. En 2015, le site 

a été consulté 81 000 fois, et le nombre d’utilisateurs 

enregistrés a augmenté de 429 % (de 1 000 à 7 161), avec 

un taux de réussite de 73 % dans la version espagnole.

VIH : Objectif Zéro

« Objectif zéro » étant le thème choisi par la  
Campagne mondiale contre le sida pour célébrer 
la Journée mondiale de lutte contre le sida le 
1er décembre, la Fédération internationale a  
soutenu et financé une série d’actions menées par  
des membres du Réseau européen de la Croix-Rouge  
et du Croissant-Rouge dans le domaine de la 
prévention du VIH/sida et de l’hépatite C. Outre 
l’éradication de ces maladies, la sensibilisation à  
la prévention et à la réduction de la stigmatisation et 
de la discrimination a été un autre objectif majeur.

Santé reproductive, maternelle, 
néonatale, infantile et de l’adolescent

Les travaux visant à finaliser un programme efficace 
de santé reproductive, maternelle, néonatale, 
infantile et de l’adolescent, auquel ont adhéré 
48 Sociétés nationales, ont progressé en 2015. Le 
rôle de la Fédération internationale a notamment 
consisté à conseiller les Sociétés nationales sur 
l’intégration du cadre complet relatif à la santé 
reproductive, maternelle, néonatale, infantile 
et de l’adolescent et de ses trois continuums, à 
savoir la durée de vie, la résilience et les soins de 
santé. La Fédération internationale a été reconnue 
en tant que partenaire de premier plan en la 
matière dans les contextes humanitaires.

Réduction des dommages

La Fédération internationale assure des services de 
prévention, de traitement et de soins aux toxicomanes 
en utilisant l’approche de la réduction des dommages, 
approche qui atténue les dangers auxquels les 
toxicomanes sont confrontés, sans faire de distinction 
ni porter de jugement. Deux initiatives ont vu le jour, 

une concernant les solutions alternatives, l’autre les 
jeunes et les drogues, toutes deux mises en œuvre 
et développées par la Fondation Villa Maraini (Italie) 
et financées par le programme Erasmus+ de l’Union 
européenne. Les activités menées en 2015 portent 
notamment sur le renforcement des capacités des 
jeunes volontaires et des collaborateurs des Sociétés 
nationales, l’éducation par les pairs, l’élaboration 
d’outils et de supports de formation sur l’abus 
de substances psychotropes, et la sensibilisation 
permanente à la nécessité d’une réduction des risques.

Tuberculose

En ce qui concerne la lutte contre la tuberculose, 
la Fédération internationale mène dans sept pays 
des projets axés sur le dépistage et le traitement 
précoces et accrus des cas dans les populations 
vulnérables et exclues, et sur l’autonomisation 
et la participation des personnes touchées par la 
tuberculose à la planification stratégique et aux 
programmes au niveau national. Les subventions 
accordées par United Way Worldwide, Eli Lilly and 
Company et la Fédération internationale pour la période 
2014-2016 sont utilisées pour renforcer les capacités 
des communautés concernées de diagnostiquer 
la maladie et de traiter et soigner les patients.

Eau, assainissement et hygiène

Lorsque, en septembre 2015, le phénomène climatique 
El Niño a provoqué des gelées et une sécheresse 
qui ont endommagé les moyens de subsistance et 
l’approvisionnement en eau de quelque 2,4 millions 
de personnes en Papouasie-Nouvelle-Guinée, la 
Fédération internationale a débloqué des fonds au 
titre du DREF pour aider la Croix-Rouge de Papouasie-
Nouvelle-Guinée à assurer l’approvisionnement 
en eau, l’assainissement et l’hygiène.

ABONNEMENTS 2015

Modes de vie sains

20 000
UTILISATEURS DE 

RÉSEAUX SOCIAUX
ATTEINTS

5 500
UTILISATEURS 

DU WEB 
ATTEINTS
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Les volontaires ont noué un dialogue avec les 
membres des communautés au sujet de la gestion 
de l’eau potable et du traitement des eaux usées 
ménagères, et ont distribué des brochures sur ces 
sujets. Ils ont découvert que, l’approvisionnement 
en eau diminuant, de nombreuses communautés 
buvaient de l’eau contaminée des rivières, risquant 
ainsi de contracter des maladies transmissibles 
telles que le choléra et la typhoïde.

Ce n’est là qu’un exemple de l’aide, des 
approvisionnements et des informations fournis 
en 2015 par les équipes de volontaires et de 
professionnels Eau, assainissement et hygiène des 
Sociétés nationales, avec le soutien de la Fédération 
internationale, aux personnes qui en avaient besoin. 

L’approche de la Fédération consiste à développer 
les compétences techniques du personnel et 
des volontaires, pour qu’ils puissent gérer ces 
problèmes. Cela est vital dans les communautés qui 
ont un accès limité à des systèmes rudimentaires 
d’approvisionnement en eau, d’hygiène et 
d’assainissement, ou à des structures de soins de santé.

Les bénéficiaires les plus nombreux de cette 
aide en 2015 sont les personnes qui ont vécu 
de graves situations d’urgence, comme les 
déplacements massifs de population vers la Grèce 
ou la Tanzanie, où d’importantes opérations de 
ce type ont bénéficié quotidiennement à des 
milliers de personnes. Les équipes à déploiement 
rapide sont également intervenues dans des 

situations de crise prolongées comme en Syrie, en 
République centrafricaine et au Soudan du Sud. 
Au total, quelque 1,8 million de personnes ont 
bénéficié en 2015 des interventions d’urgence Eau, 
assainissement et hygiène de la Fédération.

Vers l’accès de tous à l’eau potable  
et à l’assainissement

L’Initiative mondiale pour l’eau et l’assainissement 
de la Fédération internationale, qui encourage une 
démarche commune mais adaptable aux Sociétés 
nationales, axée sur la mise en place de programmes 
à grande échelle et durables d’approvisionnement en 
eau et d’assainissement, a non seulement dépassé 
son objectif initial, qui était de toucher 5 millions de 
personnes en 2015, mais l’a triplé. Environ 15 millions 
de personnes bénéficient maintenant de cette Initiative. 

Cette action a contribué à la réalisation de l’objectif 
du Millénaire pour le développement consistant à 
réduire de moitié le pourcentage de la population qui 
n’a pas accès à l’eau potable. Toutefois, 700 millions de 
personnes dans le monde n’avaient toujours pas accès 
à l’eau potable en 2014. L’accès à l’assainissement 
reste un défi plus important encore pour de nombreux 
pays, environ 2,5 milliards de personnes ne disposant 
toujours pas d’installations sanitaires adéquates. 
Les maladies dues à de mauvaises conditions 
d’assainissement et d’hygiène représentent une lourde 
charge économique pour les personnes, les familles 
et les gouvernements. Cependant, le financement 
de l’approvisionnement en eau ayant largement 
dépassé celui des programmes d’assainissement 
et de promotion de l’hygiène, la Fédération 
internationales et les Sociétés nationales ont continué 
de faire campagne en 2015 pour un soutien accru au 
développement de l’assainissement et de l’hygiène. 

NOTRE CONTRIBUTION : L’INITIATIVE MONDIALE 
DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR L’EAU ET L’ASSAINISSEMENT

CONTEXTE

Vers l’accès de tous à l’eau potable 
et à l’assainissement 

ENVIRON

2,5 MILLIARDS
DE PERSONNES N’AVAIENT PAS ACCÈS À DES SYSTÈMES 

D’ASSAINISSEMENT ADÉQUATS 

ENVIRON

700 MILLIONS 
DE PERSONNES N’AVAIENT PAS ACCÈS 

À L’EAU PROPRE

PLUS DE

9,5 MILLIONS
DE PERSONNES

ONT ACCÈS À L’EAU POTABLE

PLUS DE

5,5 MILLIONS
DE PERSONNES

ONT ACCÈS À DES TOILETTES AMÉLIORÉES

PLUS DE 

6,5 MILLIONS 
DE PERSONNES ATTEINTES PAR LE BIAIS 

D’ACTIVITÉS ET DE CAMPAGNES
DE PROMOTION DE L’HYGIÈNE

15 MILLIONS 
DE PERSONNES ONT BÉNÉFICIÉ 

DE SERVICES D’APPROVISIONNEMENT
EN EAU ET D’ASSAINISSEMENT
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Au total, en 2015, 104 Sociétés nationales ont encouragé 
et mis en œuvre plus de 450 projets d’approvisionnement 
en eau et d’assainissement dans 80 pays.

L’intégration sociale et la promotion 
d’une culture de non-violence et de paix

Intégration sociale

Dans de nombreuses sociétés, la cause première 
de l’exclusion sociale est la discrimination basée 
sur le genre et la diversité – c’est-à-dire sur des 
différences réelles ou perçues comme telles entre 
les personnes, comme l’appartenance ethnique, 
la langue, les aptitudes et les croyances.

De nombreuses Sociétés nationales travaillent avec 
des groupes parfois exclus, intentionnellement ou 

non, de l’accès à des services de base. Ce travail 
consiste entre autres à donner des cours de langue 
et une orientation culturelle aux migrants ou aux 
demandeurs d’asile nouvellement arrivés ; à faire en 
sorte de répondre aux besoins des filles et des femmes 
en matière d’hygiène menstruelle ; à assurer des soins 
médicaux aux personnes âgées coupées de leur famille 
ou des services en raison d’un conflit, de la pauvreté 
ou des deux à la fois ; et à veiller à ce que tous les 
groupes ethniques, religieux ou minoritaires aient un 
accès équitable aux services que nous fournissons.

Par exemple, en 2015, la Fédération internationale, 
la Croix-Rouge rwandaise et la Croix-Rouge danoise 
ont organisé une formation pour les pairs éducateurs 
appelée « Les jeunes en tant qu’agents du changement 
de comportement », dans le cadre d’un programme 
relatif aux moyens de subsistance destiné aux Batwa, 
une minorité ethnique marginalisée. Le programme  
a apporté au personnel et aux volontaires de la  
Croix-Rouge rwandaise des outils leur permettant 
de lutter contre la stigmatisation et l’exclusion des 
minorités ethniques, et de travailler avec les autorités 
locales et les chefs de communauté à la mise en œuvre 
d’une initiative associant les personnes marginalisées. 
En 2015, 127 Sociétés nationales ont mené des activités 
de préparation et de prévention dans le cadre de cette 
formation, ce qui représente une progression de 31 %, 
et 420 nouveaux pairs éducateurs ont été formés.

En 2015, plusieurs initiatives visant à soutenir 
l’action de la Fédération internationale dans les 
domaines de l’égalité de genre, de la diversité et de 
l’intégration sociale ont été achevées avec succès. 
Une étape importante a été la publication, en avril, 
des Engagements standard minimums relatifs au genre 
et à la diversité dans les programmes d’urgence. Ce guide 
a été immédiatement utilisé dans les interventions 
d’urgence de la Fédération, notamment aux 

Philippines, au Népal et au Vanuatu. Il est accompagné 
d’un programme de formation intitulé Seven Moves 
(sept mesures), qui explique comment mettre les 
engagements en pratique dans les interventions 
d’urgence. Pendant l’année, 340 personnes de 
Sociétés nationales, de la Fédération internationale 
et du CICR ont reçu une formation dans 15 sites.

Promouvoir une culture de non-violence  
et de paix

La Fédération internationale intervient dans le monde 
entier dans de nombreux contextes violents, stressants 
et fragiles. Pour cette raison, un aspect essentiel de son 
action est de promouvoir une culture de non-violence 
et de paix – changer les mentalités et sauver des vies.

Dans les situations de violence ou de tension politique, 
par exemple, on doit pouvoir garder son calme et son 
sang-froid quand on est soumis à de fortes pressions. 
Ainsi, pendant les élections de 2015 au Burundi, un 
programme de sensibilisation à la non-violence et 
à la coexistence pacifique a été conçu pour fournir 
au personnel et aux volontaires de la Croix-Rouge 
du Burundi ainsi qu’aux chefs, religieux ou autres, 
des communautés, des outils utiles pour prévenir et 
atténuer les risques de violence pré et postélectorale.

Les volontaires au cœur même de la promotion 
de la non-violence et de la paix
L’action menée par la Fédération internationale pour 
renforcer le volontariat est au cœur de l’édification 
d’une culture de non-violence et de paix, notamment 
par le soutien au développement des sections 
locales des Sociétés nationales et l’amélioration du 
recrutement des volontaires, de leur motivation et 
de leur performance. La gestion active et efficace 
des jeunes et des volontaires, notamment en 
renforçant leurs compétences pour qu’ils fournissent 
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Une enfant migrante boit de l’eau distribuée par la Croix-Rouge hongroise. Les 
volontaires de cette Société nationale sont en service 7 jours sur 7 et 24 heures 
sur 24, fournissant de l’eau, de la nourriture, les premiers secours et des articles 
d’hygiène aux migrants qui traversent le pays dans leur périple vers l’Ouest.
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des services dans tous les domaines prioritaires, 
est essentielle pour atteindre ces objectifs.

L’Étude mondiale sur le volontariat a été publiée 
le 5 décembre 2015, à l’occasion de la Journée 
internationale des volontaires ; c’est l’étude la plus 
approfondie à ce jour sur le thème du volontariat 
au sein du réseau de la Fédération internationale. 
Sur la base de ses conclusions, la Fédération et 
les Sociétés nationales membres ont conçu un 
plan d’apprentissage et de mobilisation en vue de 
mettre en œuvre des stratégies innovantes pour 
faciliter les relations entre pairs, l’apprentissage 
et l’encadrement au bénéfice d’une mobilisation 
accrue des volontaires. Il en a résulté que 
30 000 personnes ont rejoint le groupe de discussion 
sur Facebook et plus de 1 000 personnes, de 
80 pays, ont pris part à des discussions pour 
partager leurs bonnes pratiques, ainsi que des 
initiatives et des questions liées au volontariat.

De plus, la Fédération internationale a travaillé 
avec toute une série de partenaires internationaux 
pour associer les volontaires au programme de 
développement durable pour l’après-2015 et élaboré 
une résolution sur la sûreté et la sécurité des 
volontaires de l’humanitaire, qui a été adoptée à la 
XXXIIe Conférence internationale, en décembre 2015.

Lutter contre la violence sexuelle et sexiste

La Fédération internationale a pris de nombreuses 
mesures visant à prévenir la violence sexuelle et 
sexiste pendant et après les situations d’urgence. En 
2015, elle a demandé qu’une étude soit réalisée pour 
examiner les cas de violence sexiste dans neuf pays 
touchés par une catastrophe. Cette étude, intitulée  
La violence sexiste dans les situations de catastrophe : on ne 
la voit pas, on n’en parle pas, a été présentée officiellement 

en décembre à la XXXIIe Conférence internationale. Elle 
a servi de base aux Sociétés nationales pour développer 
leurs activités de sensibilisation et leurs services 
dans la lutte contre la violence sexuelle et sexiste.

La Conférence internationale de 2015 a adopté 
une résolution demandant que des mesures 
supplémentaires soient prises pour protéger les 
personnes contre la violence sexuelle et sexiste dans 
les conflits armés, les situations de catastrophe et 
autres situations d’urgence. La résolution mentionne 
les initiatives locales et encourage les organisations 
locales et nationales à prendre immédiatement 
des mesures afin de prévenir la violence sexuelle 
et sexiste, et à y faire face, dans la préparation 
aux situations d’urgence, les interventions en cas 
de catastrophe et les activités de relèvement.

Prévenir et atténuer la violence 
(notamment protéger les enfants)

En 2015, l’examen à mi-parcours de la Stratégie 
2011-2020 de la Fédération internationale sur la 
prévention et l’atténuation de la violence, ainsi que 
les moyens d’y faire face a révélé une augmentation 
de 200 % par rapport à 2011 du nombre de 
Sociétés nationales confrontées à la violence.

En outre, la Fédération internationale a adopté un 
plan quinquennal pour améliorer la protection des 
enfants. Dans les interventions d’urgence, elle a 
augmenté ses visites afin de suivre de près la mise 
en place d’espaces adaptés aux besoins des enfants 
et d’autres mesures standard de protection des 
enfants. Elle a également amélioré ses systèmes 
internes de ressources humaines pour garantir des 
normes rigoureuses en matière de protection des 
enfants, y compris des processus de vérification.

Avec l’Office des Nations Unies contre la drogue et 
le crime, la Fédération internationale a élaboré et 
lancé une étude mondiale sur la violence contre les 
migrants. Elle a aussi renforcé sa présence dans les 
réunions interorganisations et les réseaux portant 
sur la protection des enfants et d’autres aspects de la 
prévention de la violence, dont le groupe de travail sur 
la protection des enfants dans les situations d’urgence.

Migration 

En 2015, plus de 3 500 personnes auraient péri 
en tentant de traverser la Méditerranée, dont des 
Afghans, des Syriens, des Iraquiens et d’autres 
fuyant un conflit ou un pays où régnaient une 
instabilité chronique, la pauvreté ou la persécution.

Depuis de nombreuses décennies, les Sociétés 
nationales offrent une aide humanitaire impartiale 
aux migrants, et le Mouvement a déjà appelé à 
une action internationale de plus grande ampleur 
dans des résolutions adoptées par sa Conférence 
internationale en 2007 et 2011. En Europe, la plupart 
des Sociétés nationales appartiennent à la Plateforme 
de coopération de la Croix-Rouge européenne 
pour les réfugiés, les demandeurs d’asile et les 
migrants, étant donné qu’elles travaillent de longue 
date sur cette délicate question transfrontalière. 
En Asie, les Sociétés nationales sont elles aussi 
organisées et travaillent ensemble dans le cadre 
du réseau Asie-Pacifique sur la migration.

L’ampleur de la crise de 2015 en Europe, parallèlement 
au taux croissant de mortalité parmi les migrants 
dans les Amériques, le golfe d’Aden et le golfe du 
Bengale, a incité la Fédération internationale à 
renforcer son action et à coordonner et soutenir 
les activités des Sociétés nationales membres.
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En 2015, la Fédération a lancé 11 appels d’urgence 
pour plus de 46 millions de francs suisses afin d’aider 
plus de 2 millions de personnes qui se déplacent en 
Europe et en Afrique à cause d’un conflit et d’autres 
situations de crise. En outre, elle a débloqué plus de 
2,8 millions de francs suisses au titre du DREF pour 
venir en aide à quelque 420 000 personnes déplacées 
dans 15 pays des Amériques, d’Europe et d’Afrique.

En 2015, les Sociétés nationales ont pu, grâce à ce 
soutien, offrir aux migrants, aux réfugiés et aux 
demandeurs d’asile le long des routes migratoires 
du monde entier, un plus large éventail de services. 
Elles leur ont notamment fourni une aide immédiate 
après leur sauvetage et leur arrivée, des abris 
d’urgence, des services nutritionnels et de santé, des 
services de protection, en particulier de conseil et 
d’aiguillage vers des structures de soins spécialisées, 
un soutien aux migrants en détention, des services 
de rétablissement des liens familiaux, des cours de 
langue et d’autres moyens d’intégration sociale.

En septembre 2015, la Fédération internationale a lancé 
une campagne mondiale appelée Protéger l’humanité, 
mettre fin à l’indifférence, afin de stimuler la solidarité 
et l’empathie à l’égard des migrants vulnérables et 
d’appeler à leur protection. Les Sociétés nationales de 
15 pays de toutes les régions ont continué à mener et à 
coordonner la mise en œuvre d’un projet sur 45 mois, 
« Les droits des migrants en action », cofinancé par 
l’Union européenne et la Fédération. Le projet vise à 
promouvoir les droits des migrants le long des voies 
migratoires dans le monde entier par une action 
coordonnée de la société civile, l’accent étant mis 
plus spécialement sur les travailleurs domestiques 
et les victimes de la traite des êtres humains. Les 
Sociétés nationales ont travaillé en partenariat avec 
43 organisations de la société civile et sont venues 
en aide à quelque 400 000 personnes vulnérables.

Par ailleurs, afin de mieux coordonner nos actions 
combinées, la Fédération internationale a mobilisé 
une cellule de coordination sur la migration pour 

élaborer un nouveau plan d’intervention, avec la 
contribution du CICR, afin de mieux aider et protéger 
les migrants, sensibiliser le public et promouvoir 
la non-discrimination. En novembre, un nouveau 
groupe de travail sur la migration, composé de 
représentants de Sociétés nationales et de la 
Fédération, a été constitué pour élargir le champ 
du plan d’intervention, car il est considéré que la 
migration est un problème mondial dans la résolution 
duquel les Sociétés nationales jouent un rôle crucial. 

ACTION DE LA FÉDÉRATION INTERNATIONALECONTEXTE

Migration
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L’année 2015 a été l’occasion de mettre l’accent sur 
des problèmes existants et de trouver un consensus 
global, au sein de la Fédération internationale et du 
Mouvement, et avec les gouvernements qui ont  
participé aux réunions statutaires de décembre 2015 –  
la 20e Assemblée générale de la Fédération internationale, 
le Conseil des Délégués et la XXXIIe Conférence 
internationale de la Croix-Rouge du Croissant-Rouge.

Plus de 2 300 personnes représentant  
169 gouvernements, 183 Sociétés nationales de  
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, la Fédération 
internationale et le CICR, et 102 autres organisations 
humanitaires et entreprises partenaires ont participé 
aux trois jours qu’a duré la Conférence internationale, 
un forum unique qui se tient tous les quatre ans.
Dix résolutions ont été adoptées et 215 engagements 
à titre individuel et volontaire ont été enregistrés.

La Conférence internationale a défini un ensemble 
important d’objectifs concernant le problème de la 
violence sexuelle et sexiste dans les conflits armés, 
les situations de catastrophe et autres situations 
d’urgence. Elle a également continué, comme elle le 
fait depuis longtemps, à promouvoir un droit relatif 
aux catastrophes qui soit efficace, tandis que la 
résolution sur la sûreté et la sécurité des volontaires 
de l’humanitaire guidera nos efforts, tandis que nous 
élaborons une approche du Mouvement en la matière.

Le Mouvement a lancé une initiative, Des paroles 
aux actes, visant à engager le dialogue avec divers 
publics – aussi bien les bénéficiaires des services et 
les volontaires que les partenaires et les décideurs 
– afin de déterminer comment l’action de chacun 
peut apporter une contribution utile pour répondre 
aux trois grandes aspirations de la Conférence 

internationale : prévenir et combattre la violence ; 
préserver la sécurité et l’accès ; et réduire les risques 
et renforcer la résilience. Quelque 7 000 personnes 
ont répondu via une plateforme de participation 
en ligne, les réseaux sociaux et des événements 
promotionnels partout dans le monde. Ces éléments 
ont servi de base aux discussions menées dans le 
cadre du « Dialogue humanitaire – Un laboratoire 
d’idées », qui a eu lieu pendant la Conférence.

Au Conseil des Délégués, les composantes du 
Mouvement, toujours soucieuses d’accroître et 
d’améliorer leur capacité de répondre à des besoins 
humanitaires croissants, ont adopté une série 
d’initiatives visant à renforcer la coopération et la 
coordination, en adoptant un logo pour l’ensemble 
du Mouvement, une nouvelle vision et un cadre 
de référence pour mieux intégrer les personnes 

RÉUNIONS 
STATUTAIRES

ÉVALUATION GLOBALE PRINCIPAUX AVANTAGES

81 %

DIALOGUE AVEC LES DIRIGEANTS 
GOUVERNEMENTAUX

Occasion pour les Sociétés nationales de faire part aux dirigeants 
gouvernementaux de leurs préoccupations et des diffi cultés auxquelles 

font face les communautés qu’elles servent.

DIFFUSION DE MESSAGES
La Conférence a permis aux Sociétés nationales d’adresser des messages 

aux gouvernements sur l’action menée par le Mouvement.

81 % 
des répondants aux questionnaires sur tablette ont 
évalué la XXXIIe Conférence internationale comme 

excellente ou bonne. 

XXXIIe Conférence internationale

RÉSEAUTAGE
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handicapées dans notre action. Le Conseil des 
Délégués a souligné l’importance de placer au 
centre de toute discussion de politique générale 
les besoins et les droits des personnes vulnérables 
qui se déplacent et, dans une déclaration conjointe 
du Mouvement, il a rappelé aux États l’obligation 
qui leur incombe de garantir leur protection. 

En outre, le Mouvement a adopté un Message au 
Sommet humanitaire mondial de 2016, appelant 
à protéger la dignité des personnes et à améliorer 
l’accès humanitaire, affirmant la complémentarité 
des actions locales, nationales et internationales. 
Ce message appelle aussi à prendre en compte les 

besoins des personnes sur le long terme, à reconnaître 
qu’il existe différents systèmes humanitaires 
et à leur permettre d’être opérationnels.

À la 20e Assemblée générale de la Fédération 
internationale, les Sociétés nationales membres 
ont examiné les recommandations de l’examen 
à mi-parcours de la Stratégie 2020 et approuvé le 
Plan et budget 2016-2020, qui fixe les priorités de 
l’organisation pour les quatre prochaines années. 
L’Assemblée générale a adopté des amendements 
aux Statuts de la Fédération internationale, qui 
visent à moderniser les procédures électorales en 
autorisant le vote électronique et en renforçant le 

mécanisme de contrôle du respect des dispositions. 
Les participants se sont penchés également sur le 
développement de la jeunesse, le volontariat, la 
préparation aux catastrophes nucléaires, l’action 
humanitaire locale durable, et la promotion 
d’une culture de non-violence et de paix.

Un nouveau membre de la Fédération  
internationale
La 20e Assemblée générale a admis la Croix-Rouge 
de Tuvalu en tant que 190e membre de la Fédération 
internationale. Isaia Vaipuna Taape, membre du 
conseil de direction de la Croix-Rouge de Tuvalu, a 
déclaré que c’était là une « très bonne nouvelle », 
ajoutant que la qualité de membre de la Fédération 
internationale améliorera les relations de la 
Société nationale avec les partenaires locaux et 
internationaux et lui permettra de lutter contre les 
changements climatiques au niveau international.

Reconnaître la valeur des volontaires,  
toujours en première ligne
Les réunions du Mouvement ont été l’occasion 
de reconnaître la valeur du travail courageux 
qu’accomplissent les Sociétés nationales de la  
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et leurs volontaires. 
Un hommage a été rendu au Croissant-Rouge arabe 
syrien et à ses volontaires pour les efforts qu’ils 
déploient en vue de fournir la plus grande partie 
de l’aide internationale aux personnes touchées 
par le conflit en Syrie. Il en a été de même avec les 
volontaires de la Croix-Rouge italienne, qui viennent 
au secours des migrants nouvellement arrivés. Les 
volontaires des Sociétés nationales de la Guinée, du 
Libéria et de la Sierra Leone ont eux aussi été salués 
pour leur engagement empreint d’humanité pendant la 
flambée de maladie à virus Ebola en Afrique de l’Ouest.
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Pendant les réunions statutaires, les volontaires de la Croix-Rouge 
italienne ont été salués pour leur soutien aux migrants arrivant en Europe.



31RAPPORT ANNUEL 2015

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Rapport Annuel 2015

La Fédération aide les Sociétés nationales à renforcer 
leur capacité de développer un portefeuille national 
de levée de fonds. Elle coordonne les initiatives 
mondiales quand elle est la mieux placée pour 
le faire, par exemple dans le cas des campagnes 
mondiales en ligne en cas de situation d’urgence.

En 2015, pour stimuler la constitution de fonds 
de manière plus stratégique, la Fédération 
internationale a commencé à s’orienter vers un 
financement thématique du développement des 
ressources pour assurer l’accès à un financement 
de meilleure qualité, pluriannuel et sans 
affectation spéciale qui permettra de soutenir la 
planification des programmes avec des recettes 
prévisibles et d’allouer des fonds en fonction des 
besoins prioritaires avec plus de souplesse.

La Fédération internationale a organisé la fourniture 
de ses services et, partant, ses plans de constitution 
de fonds autour des huit domaines prioritaires 
décrits dans le présent rapport : la réduction des 
risques de catastrophe ; le logement ; les moyens 
de subsistance ; la santé ; l’approvisionnement en 
eau, l’assainissement et la promotion de l’hygiène ; 
l’intégration sociale ; la culture de non-violence et 
de paix ; et la migration. Il s’agit de veiller à ce que 
le soutien des Sociétés nationales aux communautés 
vulnérables ait davantage d’impact. La Fédération 
s’emploie à faire en sorte que le soutien apporté par 
les partenaires rende les Sociétés nationales plus 
fortes sur le long terme, en tant qu’organisations 
humanitaires locales efficaces et responsables.

De plus, la Fédération internationale a continué à 
développer son Groupe consultatif des donateurs, 
déjà bien établi, en y accueillant le gouvernement 
et la Société nationale des Pays-Bas. Parmi les 
membres actuels du Groupe – les gouvernements 
et la Société nationale de leurs pays qui ont versé 
une contribution de plus de 10 millions de francs 
suisses pendant deux années consécutives –, 
figurent le Canada, le Japon, la Norvège, la Suède, le 
Royaume-Uni et les États-Unis. L’Union européenne 
en est elle aussi membre. Ce Groupe met l’accent 
sur la réponse de la Croix-Rouge et du Croissant-
Rouge aux défis humanitaires et de développement, 
l’investissement dans les capacités des Sociétés 
nationales et les questions de politique générale.

Soutenir le renforcement des capacités
La Fédération internationale fournit un appui à la fois 
stratégique et technique en matière de partenariats 
et de mobilisation des ressources aux Sociétés 
nationales qui cherchent à renforcer leurs capacités.

Au nom des Sociétés nationales et du CICR, elle 
coordonne les contributions à l’examen par les 
pairs de l’International Fundraising Leadership Forum 
(forum international sur le leadership en matière 
de collecte de fonds). Les conclusions d’un exercice 
récent de comparaison avec ce modèle de référence 
a permis aux Sociétés nationales de mesurer leur 
performance, leur taux de réussite et les domaines 
à améliorer ou à développer par rapport à d’autres 
grandes organisations non gouvernementales 
internationales. Cette analyse peut contribuer à 
encourager les dirigeants des Sociétés nationales 
à investir dans la collecte de fonds et les informer 
sur les stratégies employées dans ce domaine.

La Fédération internationale appuie également 
une série de réseaux régionaux bien établis dans 
le domaine de la collecte de fonds comme l’Asia 
Pacific Fundraisers’ Network (réseau Asie-Pacifique 
des collecteurs de fonds) qui, avec l’admission de 
quatre nouveaux membres en 2015, en compte 
aujourd’hui 30. Il en va de même avec des réseaux 
mondiaux comme l’International Fundraising Skillshare. 
L’événement Skillshare de cette année a réuni 
217 délégués de 57 Sociétés nationales, du CICR et 
de la Fédération internationale, ce qui a fait de lui le 
plus vaste et le plus divers à ce jour. La Fédération 

PARTENARIATS 
STRATÉGIQUES MONDIAUX

Des partenaires tels que Z Zurich Foundation, 

Mondelez et la Fondation Medtronic assurent 

le financement du DREF de la Fédération, et ce, 

sans affectation spéciale et sur le long terme. Cela 

donne à l’organisation flexibilité et prévisibilité dans 

sa gestion du DREF et permet à ses partenaires de 

faire part de leur soutien dans toute situation de 

catastrophe ou autre situation d’urgence prise en 

charge par le Fonds.
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conseille les Sociétés nationales sur les orientations 
stratégiques, soutient financièrement leurs activités 
clés, établit des relations avec des parties prenantes et 
fournit des informations et des ressources pertinentes.

Le ministère britannique du Développement  
international 
Depuis toujours, le ministère du Développement 
international (DFID) finance individuellement la 
Fédération internationale, le CICR et la Croix-Rouge 
britannique. En 2015, il a expérimenté l’option 
consistant à fournir au Mouvement un financement 
de base sans affectation spéciale, en réalisant une 
étude de viabilité avec ces organisations. À l’origine, 
ce financement était destiné à la Fédération et 
au CICR, la Croix-Rouge britannique appuyant le 
processus en mettant à disposition un coordonnateur 
de projet pour organiser en synergie les activités 
et la communication entre les trois organisations 
et le DFID. Une priorité essentielle du DFID est 
de renforcer le Secrétariat de la Fédération. La 
nouvelle étude conjointe de viabilité met notamment 
l’accent sur l’obligation de rendre des comptes, 
l’optimisation des ressources et la performance.
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UN PARTENARIAT POUR LA RÉSILIENCE
Le groupe Zurich Assurance, basé en Suisse, et la Fédération internationale, en tant que membres de l’Alliance pour la 
résilience face aux inondations, se lancent dans un nouveau modèle de partenariat qui améliore la résilience des commu-
nautés face aux inondations, ce qui rend la réduction des risques de catastrophe plus efficace, développe et renforce les 
connaissances et les compétences dans ce domaine et influence les décideurs et les donateurs en matière de politiques de 
réduction des risques de catastrophe. 

Parmi les programmes au niveau national qui sont financés par ce partenariat, deux sont menés en Indonésie et au Mexique, 
chacun bénéficiant d’une affectation quinquennale de 5 millions de francs suisses pour améliorer la résilience des commu-
nautés aux inondations dans les zones vulnérables. Au Mexique, le programme est mis en œuvre dans 21 communautés du 
Tabasco. En 2014, 11 communautés y participaient, rejointes en 2015 par 10 autres. En collaboration avec des partenaires 
locaux, des microprojets ont été développés et exécutés avec les communautés pour atténuer l’impact des inondations. Au 
total, 34 microprojets ont été lancés dans 11 communautés en 2015. En outre, 64 cours à base communautaire ont réuni 
quelque 2 000 membres des communautés.

En Indonésie, le programme est réalisé dans quatre provinces, le long de trois bassins fluviaux différents. En 2015, 19 com-
munautés se sont ajoutées aux deux communautés pilotes, et le programme couvre maintenant Jakarta, ainsi que les parties 
centrale, orientale et occidentale de Java. Des plans d’atténuation ont été élaborés pour 11 communautés, et les activités s’y 
rapportant sont en cours dans trois d’entre elles. Un système d’alerte précoce et d’action rapide est mis au point en parte-
nariat avec l’Institut technologique de Bandung pour le bassin fluvial de Ciliwung. Le système d’alerte précoce comprendra 
un système de prévision des précipitations sur cinq ans, qui informera les communautés, la Société nationale concernée et 
les autorités locales, et leur permettra de mieux 
se préparer et de faire face aux inondations.

Le partenariat est tout aussi solide au niveau 
mondial. Des employés de Zurich Assurance 
continuent de soutenir la Croix-Rouge en fai-
sant des dons pour les secours en cas de 
catastrophe. Ainsi, pour chaque franc donné 
par les employés, la Z Zurich Foundation re-
verse l’équivalent au DREF, en plus de sa 
contribution annuelle de 500 000 francs 
suisses. Les employés de Zurich Assurance 
ont généreusement contribué aux activités de 
la Fédération internationale dans les interven-
tions au Népal et la lutte contre l’Ebola. M
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Dans le cadre de ses activités communautaires de réduction 
des risques de catastrophe, la Croix-Rouge indonésienne a créé 
des plantations de semis de mangrove dans des villages de 
tout le district d’Aceh Jaya. Ces plantations sont gérées par des 
membres de l’équipe d’action communautaire qui ont planté des 
milliers de mangroves le long de la côte occidentale d’Aceh pour 
ériger une barrière qui protégera la ville des hautes vagues.
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Les 25 principales institutions donatrices, y compris gouvernements, secteur privé  
et Sociétés nationales (en millions de francs suisses)

Les 10 principales Sociétés nationales donatrices  
(en millions de francs suisses)

Les principaux gouvernements donateurs  
(en millions de francs suisses)

Croix-Rouge de Norvège

Croix-Rouge suisse
Société de la Croix-Rouge 

du Japon

Croix-Rouge �nlandaise

Croix-Rouge américaine

Croix-Rouge australienne

Société canadienne 
de la Croix-Rouge

Croix-Rouge suédoise

Croix-Rouge néerlandaise

Croix-Rouge britannique 39,7

25,7

25,2

14,6

14,0

11,9

11,9

9,1

8,6

7,4

10 20 30 40

Gouvernement belge

Gouvernement irlandais

Gouvernement britannique

Gouvernement du Japon

Gouvernement des États-Unis

Commission européenne 32,3

24,0

14,4

11,7

3,3

3,0

10 20 30 40

Gouvernement des États-Unis

Croix-Rouge de la République de Corée

Z Zurich Foundation

Société du Croissant-Rouge de la République islamique d'Iran

Gouvernement irlandais

Gouvernement belge

Croix-Rouge autrichienne

Croix-Rouge néo-zélandaise

Croix-Rouge danoise

Nations Unies

The Bloomberg Family Foundation Inc.

Société de la Croix-Rouge du Japon

Croix-Rouge suisse

Croix-Rouge �nlandaise

Gouvernement britannique

Croix-Rouge américaine

Croix-Rouge australienne

Croix-Rouge de Norvège

Gouvernement du Japon

Société canadienne de la Croix-Rouge

Croix-Rouge suédoise

Croix-Rouge néerlandaise

Commission européenne

Croix-Rouge britannique 39,7

32,3

25,7

25,2

24,0

14,6

14,4

14,0

11,9

11,9

11,7

9,1

8,6

7,4

7,1

6,7

6,4

3,7

3,5

3,3

3,0

2,5

2,4

2,1

Croix-Rouge chinoise (y.c. section de Hong Kong)

Autres donateurs

2,0

37,7

10 20 30 40
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Les 25 principaux pays/entités donateurs - les chiffres englobent les contributions des 
gouvernements, du secteur privé et des Sociétés nationales (en millions de francs suisses)

Contributions par type de donateur (en millions de CHF)

Contributions par région géographique (en millions de CHF)

15 30 45 60

Espagne 2,4

Iran 2,5

Chine 2,1

Allemagne 2,1

CICR 2,0

Inde 1,9

Autres 10,5

Nouvelle-Zélande 3,9

Danemark 6,4

Belgique 3,7

Autriche 3,5

Irlande 3,5

République de Corée 2,8

Italie 2,7

Suisse 16,3

Japon 21,9

Canada 14,8

Pays-Bas 26,2

Commission européenne 32,3

États-Unis 51,0

Royaume-Uni 53,2

Suède 25,3

Norvège 14,0

Australie 12,0

Finlande 9,1

Nations Unies 6,7

0,3
Afrique

71,2
Amériques

208,5
Europe

51,0
Asie-Pacifique

Total

331 millions

198,2
Sociétés nationales

96,5
Gouvernements

18,8
Entreprises

10,1
Institutions 

multilatérales

3,2
Individus

2,7
Fondations

1,5
Organisations non 
gouvernementales

Total

331 millions
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Résultats financiers du budget affecté  
(programmes et services)
En 2015, la Fédération internationale a reçu 
331 millions de francs suisses de contributions 
volontaires en réponse à ses appels et au 
bénéfice de ses programmes, contre 320 millions 
en 2014. Cette hausse peut être attribuée 
au financement de l’opération consécutive 
au tremblement de terre au Népal.

La Fédération a recouvré 57 millions de francs suisses 
au titre de services fournis en 2015 – parc automobile, 
logistique et autres services supplémentaires. Le 
chiffre correspondant pour 2014 était de 48 millions 
de francs suisses. Cette augmentation s’explique par 
la demande de services contractuels en Afrique.

Les dépenses de fonctionnement affectées 
(programmes et services), y compris les 
recouvrements des coûts indirects et autres 
coûts, ont atteint 396 millions de francs suisses 
en 2015, contre 344 millions en 2014. La hausse 
est attribuable aux dépenses relatives aux 
interventions d’urgence liées au tremblement 
de terre au Népal et à la lutte contre Ebola, ainsi 
qu’aux services contractuels fournis en Afrique.

Les fonds détenus pour des opérations de terrain 
(réserves affectées) ont diminué de 31 millions 
de francs suisses, passant ainsi de 220 millions à 
189 millions, les financements reçus au titre des 
interventions d’urgence liées à la lutte contre Ebola 
et à la crise en Syrie ayant été dépensés en 2015. 

Le solde des fonds détenus pour des opérations de 
terrain est affecté à des opérations de relèvement 
et à des programmes de développement en cours.

Résultats financiers du budget général
Les recettes générales de la Fédération internationale 
proviennent principalement des contributions 
statutaires des Sociétés nationales membres. 
En 2015 comme en 2014, elles ont atteint un 
total de 40 millions de francs suisses.

La Fédération finance des activités générales liées 
notamment à la direction et à la gouvernance par le 
biais du recouvrement des coûts indirects engagés au 
titre des programmes et des services affectés, dont 
le taux est fixé à 6,5 %, et d’autres recouvrements 
de coûts, tels que les frais sur les promesses de dons 
prélevés pour couvrir les coûts liés aux exigences 
spécifiques des donateurs. En 2015, les recouvrements 
des coûts indirects et autres coûts ont atteint 
25 millions de francs suisses, contre 22 millions en 
2014. La hausse est attribuable aux dépenses relatives 
aux interventions d’urgence liées au tremblement 
de terre au Népal et à la lutte contre Ebola, ainsi 
qu’aux services contractuels fournis en Afrique.

En 2015, les coûts généraux de fonctionnement de la 
Fédération internationale se sont élevés à 64 millions 
de francs suisses, contre 62 millions en 2014. 

La Fédération internationale constitue des réserves 
générales pour maintenir sa bonne santé financière et 
ainsi faire en sorte que l’organisation puisse poursuivre 

ses opérations et remplir sa mission. Les réserves 
générales sont disponibles pour atténuer toute une 
série de risques financiers, notamment le fonds de 
roulement, les créances à long terme et le règlement 
des passifs non courants. La politique voulue par le 
Conseil de direction consiste à maintenir un niveau 
élevé de réserves pour encourager la confiance des 
parties prenantes et des donateurs. Au 31 décembre 
2015, le solde des réserves générales se montait à 
47 millions de francs suisses, contre 43 millions au 
31 décembre 2014. La hausse de 4 millions de francs 
suisses est due d’une part à la reclassification du 
recouvrement des coûts liés au services de logistique 
et du parc automobile des réserves affectées aux 
réserves générales, conformément à une décision de 
l’Assemblée générale, et d’autre part à la baisse des 
dépenses générales de fonctionnement. La hausse 
s’explique aussi par les ajustements des méthodes 
comptables résultant de l’application des conditions 
des normes comptables internationales pour tenir 
compte des coûts du régime de retraite des employés 
de la Fédération, qui sont en partie compensés par la 
bonne performance du portefeuille de la Fédération. 
Le régime de retraite est soumis à la législation 
suisse et était pleinement financé à la fin de 2015.

FINANCES
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Bilan consolidé de la situation financière 
au 31 décembre 2015

Charges pour l’exercice clos le 31 décembre 2015
(analysées par catégorie de programme et par zone géographique)

Tous les chiffres sont en milliers
de francs suisses (CHF)

2015
(CHF 000)

2014
(CHF 000)

Actifs

Actifs circulants 370 802 401 637

Actifs immobilisés 56 052 57 029

Total Actifs 426 854 458 666

Passifs et réserves

Passifs à court terme 112 780 132 894

Passifs à long terme 76 140 60 530

Total Passifs 188 920 193 424

Réserves affectées 189 312 219 716

Réserves générales 46 877 42 725

Réserves attribuées 1 745 2 801

Total Réserves 237 934 265 242

Total Passifs et réserves 426 854 458 666

4 %
Développement des 
Sociétés nationales

2 %
Autres initiatives

12 %
Services 

supplémentaires

9 %
Gouvernance 
et Secrétariat

23 %
Développement 
sur le long terme

50 %
Intervention 
humanitaire

Total

435 millions

5 %
Amériques

28 %
Asie-Pacifique

6 %
Europe et 
Asie centrale

11 %
Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

35 %
Afrique

15 %
Programmes 
mondiaux

Total

396 millions

CHARGES TOTALES 
ANALYSÉES PAR 
CATÉGORIE DE 
PROGRAMME

CHARGES TOTALES 
ANALYSÉES 
PAR ZONE 
GÉOGRAPHIQUE
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État consolidé du résultat global pour l’exercice clos le 31 décembre 2015

Tous les chiffres sont en milliers de francs suisses (CHF)

Affecté Général Total Total

2015 (CHF 000) 2015 (CHF 000) 2015 (CHF 000) 2014 (CHF 000)

Produits de fonctionnement

Contributions volontaires, nettes 326 805 4 067 330 872 320 449

Produit des services 56 500 - 56 500 48 761

Contributions statutaires - 35 091 35 091 35 125

Autres produits 2 309 418 2 727 2 755

Total Produits de fonctionnement 385 614 39 576 425 190 407 090

Charges opérationnelles

Intervention humanitaire 215 483 - 215 483 168 208

Développement sur le long terme 99 941 - 99 941 100 577

Développement des Sociétés nationales 16 026 - 16 026 17 706

Autres initiatives 9 894 - 9 894 9 194

Programmes et coordination 341 344 - 341 344 295 685

Services supplémentaires 54 914 - 54 914 48 298

Gouvernance et Secrétariat - 38 273 38 273 40 019

Total Charges opérationnelles 396 258 38 273 434 531 384 002

Excédent /(déficit) net des activités opérationnelles (10 644) 1 303 (9 341) 23 088

Produits /(charges) financiers

Produits financiers 714 2 729 3 443 7 651

Charges financières (5 655) (1 806) (7 461) (29)

Produits /(charges) financiers nets (4 941) 923 (4 018) 7 622

Excédent /(déficit) net pour l’an (15 585) 2 226 (13 359) 30 710



État consolidé du résultat global pour l’exercice clos le 31 décembre 2015 (suite)
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Tous les chiffres sont en milliers de francs suisses (CHF)

Affecté Général Total Total

2015 (CHF 000) 2015 (CHF 000) 2015 (CHF 000) 2014 (CHF 000)

Autres éléments du résultat global

(Pertes) actuarielles sur régimes à prestations définies (7 802) (6 147) (13 949) (27 209)

Total Autres (pertes) globales de l’exercice (7 802) (6 147) (13 949) (27 209)

Total (Pertes) / gains globaux de l’exercice (23 387) (3 921) (27 308) 3 501

À affecter aux :

Réserves affectées (23 387) - (23 387) 10 043

Réserves générales - (3 921) (3 921) (6 542)

(23 387) (3 921) (27 308) 3 501



LES PRINCIPES 
FONDAMENTAUX DU 

MOUVEMENT 
INTERNATIONAL DE  

LA CROIX-ROUGE 
ET DU  

CROISSANT-ROUGE

Humanité 
Né du souci de porter secours sans discrimination aux 
blessés des champs de bataille, le Mouvement internatio-
nal de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous son as-
pect international et national, s’efforce de prévenir et d’al-
léger en toutes circonstances les souffrances des hommes. 
Il tend à protéger la vie et la santé ainsi qu’à faire respecter 
la personne humaine. Il favorise la compréhension mu-
tuelle, l’amitié, la coopération et une paix durable entre 
tous les peuples.

Impartialité 
Il ne fait aucune distinction de nationalité, de race, de 
religion, de condition sociale et d’appartenance poli-
tique. Il s’applique seulement à secourir les individus à 
la mesure de leur souffrance et à subvenir par priorité 
aux détresses les plus urgentes.

Neutralité 
Afin de garder la confiance de tous, le Mouvement s’abs-
tient de prendre part aux hostilités et, en tout temps, 
aux controverses d’ordre politique, racial, religieux et 
idéologique.

Indépendance 
Le Mouvement est indépendant. Auxiliaires des pouvoirs 
publics dans leurs activités humanitaires et soumises 
aux lois qui régissent leur pays respectif, les Sociétés 
nationales doivent pourtant conserver une autonomie 
qui leur permette d’agir toujours selon les principes  
du Mouvement.

Volontariat 
Il est un mouvement de secours volontaire et désintéressé.

Unité
Il ne peut y avoir qu’une seule Société de la Croix-Rouge 
ou du Croissant-Rouge dans un même pays. Elle doit être 
ouverte à tous et étendre son action humanitaire au ter-
ritoire entier.

Universalité 
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge, au sein duquel toutes les Sociétés ont 
des droits égaux et le devoir de s’entraider, est universel.
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Sauver des vies, changer les mentalités.


