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message du 
secrétaire 
général

L’absence de précédent n’est plus une excuse 
pour ne pas être prêts.

Nous faisons face à une myriade de défis. Alors que 
beaucoup d’entre eux semblent inédits et impossibles 
à surmonter, le meilleur moyen d’y faire face ne change 
pas : nous devons être préparés.

Nous savons que nous devons agir maintenant si nous 
ne voulons pas nous retrouver face aux pires effets des 
changements climatiques et des catastrophes. Que cela 
signifie-t-il pour nous en tant que personnes et com-
munautés ? Le réseau de la Fédération internationale 
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
est convaincu que, pour être efficaces et durables, 
les changements doivent partir du niveau local. Des 
activités inspirantes sont menées tout autour de nous. 
Le défi consiste désormais à reproduire les solutions 
locales à grande échelle pour répondre aux défis les 
plus pressants d’aujourd’hui.

Les changements climatiques provoquent une crise 
humanitaire qui frappe des milliards de personnes, en 
particulier les plus pauvres, qui sont celles qui y ont 
le moins contribué. En 2021, la Fédération, en collabo-
ration avec le CICR, a lancé la Charte sur le climat et 
l’environnement pour les organisations humanitaires, 
qui comptait plus de 200 signataires à la fin de l’année 
2021. Nous élaborons actuellement une plateforme qui 
permettra à notre réseau de concrétiser cette vision à 
grande échelle.

Par ailleurs, nous subissons toujours les effets de 
catastrophes qui pour beaucoup sont dues aux chan-
gements climatiques. En 2021, nous avons répondu 
au typhon Rai aux Philippines, à la crise humanitaire 
complexe et aux sécheresses en Afghanistan, et à une 
grave crise alimentaire en Afrique. Rien qu’en 2021, la 
Fédération a mobilisé CHF 1,3B à l’appui des inter-
ventions menées par les Sociétés nationales face aux 
crises et aux catastrophes. Nous avons continué de 
développer notre Fonds d’urgence pour l’intervention 
en cas de catastrophe, en organisant pour la première 
fois une conférence d’annonces de contributions en 
vue d’atteindre notre objectif de lever CHF 100M par 
an d’ici 2025.

Alors que le monde a les yeux braqués sur le conflit en 
Ukraine, mon admiration pour les Sociétés nationales 
d’Ukraine et des pays voisins grandit chaque jour. Nous 
continuons par ailleurs de faire entendre notre voix col-
lective pour que des millions d’autres personnes – en 
Syrie, dans la Corne de l’Afrique, en Amérique centrale – 
ne soient pas oubliées parce qu’on n’en parle pas au 
journal télévisé du soir. Qu’il s’agisse de fournir un 
soutien technique ou une aide d’urgence, de former 
son personnel et ses volontaires au moyen de ses 
plateformes de formation, d’assurer les volontaires ou 
d’investir dans la durabilité financière de ses Sociétés 
nationales membres, la Fédération donne la priorité 
à celles-ci afin qu’elles puissent mieux servir les per-
sonnes qui ont besoin d’elles.

https://www.climate-charter.org/fr/
https://www.climate-charter.org/fr/


 Les restrictions liées au Covid-19 sont progressivement 
levées, mais des millions de personnes continuent de 
souffrir. À ce jour, le réseau de la Fédération a fourni 
des services de santé à plus d’un milliard de personnes 
et aidé plus de 100 millions de personnes à se faire 
vacciner contre le Covid-19. Tout en poursuivant notre 
intervention, nous nous efforçons de nous préparer 
aux futures épidémies et pandémies. Nous investissons 
massivement dans la surveillance au niveau local et les 
mécanismes de retour d’information.

Les défis que nous rencontrons aujourd’hui confirment 
l’importance du mandat de la Fédération, qui prévoit 
qu’elle s’appuie sur les points forts de son réseau et 
investisse dans l ’acquisition des connaissances et 
compétences spécialisées nécessaires pour pouvoir 
faire face à l’avenir.

Plus que jamais, nous continuons d’accroître notre 
investissement dans le développement des Sociétés 
nationales afin qu’elles puissent répondre aux crises 
actuelles tout en se préparant à l’imprévisible.

 

Nous continuons de représenter nos membres 
en menant une diplomatie humanitaire ciblée et 
de haut niveau en vue de mobiliser un soutien pour 
nos activités sur le terrain et de faire du réseau de 
la Fédération un partenaire de choix et un leader en 
matière de localisation de l’aide humanitaire, d’équité 
vaccinale, de lutte contre la crise climatique et de 
soutien aux migrants.

Nous nous concentrons sur la coordination 
stratégique et opérationnelle afin d’améliorer la 
mise en œuvre de notre réponse humanitaire et de 
trouver des modes de collaboration plus souples.

Les accomplissements réalisés en 2021 n’auraient pas 
été possibles sans la contribution de nos partenaires 
aux ressources ordinaires. Je les remercie, ainsi que 
toutes nos Sociétés nationales et nos près de 15 
millions de volontaires, pour le soutien constant et 
remarquable qu’ils apportent aux communautés les 
plus vulnérables du monde.

Jagan Chapagain
Secrétaire général 

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



Situations d’urgence Programmes 
thématiques

Ressources 
ordinaires

Filet de sécurité 
sociale d’urgence

Fonds

687,0

533,0

70,0
110,0

359,8
423,7

314,5

54,6
109,7

359,8

FinancementMontant demandé b Aperçu des finances de la Fédération 2021 en millions de CHF

Afrique Amériques Asie-Pacifique Europe MENA Monde 

127,7

49,6

114,1

92,5

73,8
89,0

104,8

46,3

98,8104,0

82,3
100,5

 b Activités menées en 2021 par région en millions de CHF DépensesBudget de fonctionnement

Dépenses

Budget de fonctionnement
 b Activités menées en 2021 par domaine thématique en millions de CHF

5,3

163,3

215,2

16,6

9,7

18,7

84,1

65,3

4,2

141,7

195,0

13,5

7,9

15,3

77,3

50,4

Crises climatique et environnementale

Évolution des crises et des catastrophes

Lacunes croissantes dans l’accès à la santé et au bien-être

Migration et identité

Valeurs, pouvoir et inclusion

Une organisation mobilisée

Une organisation qui rend compte

Une organisation fiable

 b 2021 en chiffres
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DREFAppels d’urgence b Appels d’urgence actifs en 2021 Monde

 b Affectation des 
ressources en 2021

 b Personnes
couvertes en 2021  
par priorité  
stratégique

 b Principaux pays donateurs en 2021 
en millions de CHF

Affectées

18%

Strictement affectées

56%

Non affectées

25%

Affectées de manière non 
contraignante

1%

États-Unis 107,7

Suisse 42,4

Royaume-Uni 27,7

Commission 
européenne 26,0

Suède 16,9

Pays-Bas 16,2

Japon 15,9

Canada 13,5

Italie 12,5

Australie 12,2

Autres 68,6

Total 359,6

Comprend les ressources ordinaires et les fonds destinés aux 
situations d’urgence et aux programmes thématiques, à 
l’exclusion du programme ESSN (CHF 359,8M)

55,3M
Crises climatique et 
environnementale

Lacunes 
croissantes dans 
l’accès à la santé 
et au bien-être

60,6M

Évolution des crises 
et des catastrophes

7,1M

Migration  
et identité

2,0M

Valeurs, pouvoir  
et inclusion

5,1M

Dans toutes les infographies du document, la lettre M représente des millions et la lettre K représente des milliers.
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résumé

En 2021, les membres du réseau de la Fédération ont, grâce à leurs efforts 
conjoints, été plus utiles pour les communautés locales que les Sociétés 
nationales n’auraient pu l’être séparément.

Cette année, il est apparu plus clairement que jamais que tout cela n’aurait 
pas été possible sans les Sociétés nationales, composantes essentielles 
des communautés locales, et sans l’action déterminée des millions de 
volontaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde.

La crise mondiale provoquée par la pandémie de Covid-19 et les restric-
tions qui en ont résulté ont eu des effets particulièrement graves pour de 
nombreuses personnes vulnérables et ont mis les Sociétés nationales à 
rude épreuve. Les vulnérabilités ont été exacerbées dans de nombreux 
pays qui ont également dû faire face à des catastrophes nouvelles 
ou en cours.

Les 192 Sociétés nationales membres de la Fédération ont continué 
de fournir des services et de s’attacher à réduire les vulnérabilités. La 
Fédération a continué d’aider ses membres à améliorer leur efficacité, à 
fournir des services de meilleure qualité et à permettre aux communautés 
de mener une vie plus saine et plus digne.

Le nombre de catastrophes liées au climat a presque doublé depuis les 
années 1980 dans le monde, ce qui est en soi déjà alarmant, mais il a 
presque triplé dans la région Moyen-Orient et Afrique du Nord (MENA) 
de la Fédération. Compte tenu, en plus, de l’instabilité politique et écono-
mique qui y règne actuellement, cette région est celle qui connaît le plus 
de problèmes au monde.

Mais même dans cet environnement difficile, la Fédération, réseau mondial 
réellement ancré dans les communautés locales, a continué, en collabora-
tion avec les Sociétés nationales, de fournir une aide humanitaire à ceux 
qui en ont besoin et d’aider les populations à reconstruire leur vie et leurs 
moyens de subsistance.

En 2021, la Fédération et ses membres ont pu soutenir des opérations 
d’urgence relatives aux déplacements de population dans 36 pays et en 
mer. En août, la Fédération a lancé un nouveau programme mondial relatif 
à la migration, axé sur les routes migratoires, afin de fournir des services 
humanitaires à plus de 2 millions de personnes en déplacement et à plus 
de 500 000 membres des communautés d’accueil. Dans ce cadre, 35 
Sociétés nationales d’Afrique, d’Europe et de la région MENA ont fourni 
des services humanitaires dans un but commun.

La Fédération continue 
d’aider ses membres à 
améliorer leur efficacité, 
à fournir des services 
essentiels de meilleure 
qualité et à permettre aux 
communautés de mener une 
vie plus saine et plus digne.



Progrès réalisés en 2021
Réponse mondiale à la pandémie de Covid-19
La crise de santé publique provoquée par la pandémie 
de Covid-19 a fait 6,2 millions de morts, aggravé les 
inégalités, déstabilisé les communautés et annulé des 
années de progrès en matière de développement.

Si l’administration de vaccins a augmenté, l’hésitation 
vaccinale reste un problème grave. La Fédération a 
plaidé en faveur d’une reprise inclusive après l’épi-
démie de Covid-19, comprenant le développement 
et la production accélérés de vaccins, des systèmes 
nationaux de distribution solides et une importante 
mobilisation des communautés.

Ensemble, les Sociétés nationales, avec le soutien de 
la Fédération, ont contribué aux efforts nationaux de 
vaccination, aux campagnes de sensibilisation aux 
risques et à l’hygiène, à la fourniture de services de 
santé mentale et de soutien psychosocial

et à l ’organisation d’activités de renforcement des 
compétences. Elles ont également fourni des biens liés 
à la pandémie et un soutien technique au niveau local 
dans 180 pays. Plus d’un milliard de personnes ont 
été couvertes par le réseau.

Il convient de ne pas oublier le fort impact produit par 
la pandémie sur la fermeture des écoles dans les pays 
à revenu faible ou intermédiaire. Avec le soutien de la 
Fédération, 35 Sociétés nationales ont mené des acti-
vités visant à assurer la continuité de l’enseignement, 
pour que les élèves puissent retourner à l’école en 
toute sécurité.

En étroite collaboration avec ACAPS, la Fédération a 
mené une recherche mondiale sur les conséquences 
socio-économiques du Covid-19, qui guidera les pro-
grammes à long terme de son réseau.

Climat et environnement
L’intensification de l’action climatique est une priorité 
majeure pour la Fédération. Celle-ci a permis à 19 
Sociétés nationales de s’adapter aux impacts à long 
terme des changements climatiques, notamment l’élé-
vation du niveau de la mer, et d’adopter des valeurs et 
des pratiques tenant compte des risques climatiques 
et respectueuses de l’environnement.

Plus de 30 Sociétés nationales ont rejoint le groupe 
de travail pour des interventions vertes créé par la 
Croix-Rouge suédoise et dirigé par la Fédération. Le 
groupe élabore actuellement un plan d’action visant à 
promouvoir une aide humanitaire plus respectueuse 
de l’environnement, qui sera lancé en 2022.

L’initiative pour des interventions vertes, à laquelle 
participent plus de 20 Sociétés nationales, définit plus 
clairement le passage à des interventions vertes et les 
moyens de le mettre en œuvre dans les dispositifs 
d’intervention humanitaire.

La Fédération s’est engagée à intégrer des considéra-
tions climatiques et environnementales dans tous ses 
programmes et opérations. Par exemple, des mesures 
définies et mises à l’essai dans le cadre du Groupe 
sectoriel du logement, dont la Fédération est l’un des 
chefs de file, sont prises pour rendre le secteur des 
abris et des établissements humains plus « verts ». La 
majorité des activités de la Fédération relatives au 
climat visent à faciliter l’action des Sociétés nationales.

Évolution des crises et des catastrophes
La Fédération renforce la réduction des risques et la 
résilience, et aide les communautés à se préparer et à 
réagir aux chocs. En 2021, le DREF a alloué un montant 
record de CHF 41,7M à l’appui de 136 opérations cou-
vrant 12,6 millions de personnes dans 88 pays.

Les Sociétés nationales ont publié sur la plateforme GO 
des évaluations de catastrophes et des interventions, 
y compris 30 appels d’urgence, en prévision de catas-
trophes et de crises.

Les améliorations apportées à l’ensemble du réseau 
sont le fruit des enseignements tirés de plus de 300 
opérations, de l’analyse de la pandémie et de l’inter-
vention de la Fédération.

Face à des catastrophes dévastatrices, la Fédération 
a permis, par son soutien, la fourniture en urgence 
d’abris, de logements et d’installations à 1,2 million 
de personnes, et 506 000 personnes ont bénéficié en 
urgence d’une aide en espèces à usages multiples.

 Résumé     11



12     Rapport Annuel 2021



Santé et bien-être
En 2021, la Fédération s’est concentrée sur l’expansion 
des programmes intégrés de soins de santé commu-
nautaires, de premiers secours et d’hygiène, tout en 
investissant dans la préparation aux futures épidémies 
ou pandémies.

Constatant un manque de législation bien établie pour 
les urgences de santé publique avant la pandémie de 
Covid-19, la Fédération a publié le rapport Le droit 
et la préparation et réponse aux urgences de santé 
publique : enseignements de la pandémie de COVID-19. 
Elle y recommande aux gouvernements de formaliser 
en droit le rôle des Sociétés nationales en tant qu’auxi-
liaires des autorités de santé publique afin de garantir 
une meilleure préparation et une meilleure continuité 
des services de santé et de soins en cas d’urgence.

Dans le cadre de l’initiative One WASH, la Fédération 
a encouragé les Sociétés nationales à mettre en place 
des projets à grande échelle et à long terme pour accé-
lérer et localiser les interventions de lutte contre les 
flambées de choléra. Cette initiative vise à réduire de 
50 % les décès dus au choléra.

La fourniture d’un soutien psychosocial aux personnes 
vulnérables est tout aussi importante que la satis-
faction de leurs besoins essentiels. La Fédération a 
élaboré, en collaboration avec les Sociétés nationales, 
des politiques mondiales sur la santé mentale et le 
soutien psychosocial, couvrant 540 000 personnes 
directement et 3,1 millions de personnes indirectement.

Migration
En tant que réseau mondial impartial, la Fédération 
s’attache à ce que toutes les personnes migrantes ou 
déplacées soient en sécurité et traitées avec humanité 
et dignité, quel que soit leur statut aux yeux de la loi.

La Fédération a aidé les Sociétés nationales sur les 
plans technique et politique et a élaboré des orienta-
tions pour aider les migrants pendant la pandémie de 
Covid-19, qui a touché de manière disproportionnée 
les personnes en déplacement.

Grâce aux Sociétés nationales présentes dans les pays 
d’origine, le long de routes migratoires de plus en plus 
dangereuses, le réseau de la Fédération est idéale-
ment placé pour répondre aux besoins de protection 
des personnes migrantes et déplacées et fournir une 
assistance humanitaire.

Par son programme Papillon monarque, la Fédération 
a soutenu la mise en place de points de services 
humanitaires dans plusieurs pays, dont le Panama où 
les enfants ont reçu des soins de santé primaires et ont 
été soumis à des examens nutritionnel.

Les Sociétés nationales ont mis en place des points de 
services humanitaires dans toutes les régions avec le 
soutien de la Fédération. En juillet 2021, la Fédération 
s’est associée à SOS Méditerranée pour fournir des 
services humanitaires à bord de l’Ocean Viking, qui 
mène des opérations de sauvetage en Méditerranée. 
Le navire a sauvé 557 personnes, qui ont reçu une 
assistance humanitaire de la part des professionnels 
de la santé de la Fédération présents à bord.

Valeurs, pouvoir et inclusion
La Fédération s’attache à promouvoir un changement 
positif en faveur de l’humanité, dans le droit fil de ses 
valeurs et principes humanitaires.

L’adaptation aux restrictions logistiques dues à la 
pandémie a été l’occasion de procéder à une trans-
formation numérique radicale, qui a permis de réaliser 
des progrès rapides notamment dans l’élaboration de 
programmes sur l’éducation et la protection, le genre 
et l’inclusion, qui porteront leurs fruits à long terme.

La capacité des Sociétés nationales de mettre en 
œuvre des programmes d’éducation humanitaire de 
qualité a également été considérée comme prioritaire 
en 2021. La Fédération a donc commencé à élaborer 
à leur intention un cours en ligne intitulé « The Art of 
Educating Youth as Humanitarian Agents of Change ». 
En outre, 30 000 employés et volontaires ont suivi son 
cours sur la protection des enfants non accompagnés 
et séparés.
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Une organisation mobilisée
Afin de mieux tirer parti des forces du réseau, 36 
Sociétés nationales ont élaboré ensemble une 
approche stratégique sur les modes de collaboration 
innovants, tandis qu’une nouvelle génération de futurs 
dirigeants issus de 28 Sociétés nationales a participé 
au programme Future Fellows de la Fédération. Les 
participants ont exploré des moyens novateurs 
de relever les défis complexes rencontrés dans les 
communautés. Un nouveau projet intitulé Limitless 
a encouragé 700 jeunes de 60 Sociétés nationales à 
trouver des moyens de se préparer et de répondre aux 
pandémies.

La Fédération a ouvert la voie en explorant des 
moyens innovants et transformateurs d’aider les 

Sociétés nationales à diffuser leurs connaissances sur 
les puissantes technologies numériques. Pendant la 
semaine des données et du numérique, des experts 
techniques et 4 000 participants de 131 Sociétés 
nationales ont échangé des informations sur les 
outils et les approches numériques qui les ont aidés 
à atteindre leurs objectifs humanitaires. Dans le 
cadre d’une initiative inédite, 4 000 personnes de 
100 pays ont effectué un voyage virtuel de Lamu, au 
Kenya, à Paris, en France. Les supports audiovisuels 
du personnel et des volontaires de la Croix-Rouge 
du Kenya et de la Croix-Rouge française ont inspiré 
des moyens innovants d’anticiper et de satisfaire les 
besoins des communautés.

Une organisation qui rend compte
La Fédération est une organisation mondiale coordon-
née, qui rend compte à ses membres et aux personnes 
qu’elle sert. Elle peut envisager de couvrir plus de per-
sonnes grâce à des Sociétés nationales plus efficaces, 
redevables et qui fonctionnent bien.

En 2021, la Fédération a, avec les Sociétés nationales, 
mis en place des systèmes gratuits et anonymes qui 
encouragent et protègent les lanceurs d’alerte. Des 
mesures de mobilisation des communautés et de 
redevabilité à leur égard ont été intégrées dans les 
opérations humanitaires, renforçant ainsi les méca-
nismes de retour d’information

et la gestion des cas. La Fédération a également lancé 
un système numérique de signalement, d’enquête 
et de gestion des allégations de fautes, nommé EQS 
Integrity Line.

Des formations ont été dispensées aux enquêteurs 
spécialisés sur le terrain et à plus de 3 000 membres 
du personnel et volontaires en matière de fraude, d’en-
quêtes et de prévention de l’exploitation et des abus 
sexuels, afin qu’ils puissent repérer les cas et prendre 
les mesures appropriées. Le Fonds de renforcement 
des capacités a aidé les Sociétés nationales à résoudre 
les problèmes d’intégrité.

Une organisation fiable
Le succès de la Fédération et des Sociétés nationales 
dépend de la confiance dont elles jouissent dans les 
communautés.

Pour instaurer la confiance, les volontaires doivent se 
sentir en sécurité et soutenus par le réseau. En 2021, la 
Fédération a progressé dans la recherche de solutions 
concernant la collecte et la gestion des données 
sur les volontaires pour que les Sociétés nationales 
puissent les gérer correctement. Elle a aidé les Sociétés 
nationales à renforcer la participation des volontaires 
et des jeunes, en vue de promouvoir continuellement 
les relations positives au sein du réseau et leur 
participation à l’action humanitaire. La Fédération et 
15 Sociétés nationales ont en outre testé MOTI, un 
système d’apprentissage concernant le leadership et 
la motivation conçu pour améliorer le bien-être et la 
mobilisation des volontaires.

Du fait de la pression budgétaire due à la pandémie, 
la gestion des ressources financières par les Sociétés 
nationales a gagné en importance. La Fédération a mis 
à l’essai un tableau de bord d’indicateurs de durabilité 
financière, tandis qu’un groupe de Sociétés nationales 
a testé une approche de modélisation prédictive pour 
l’établissement de stratégies à long terme. Pour la 
deuxième année, les comptes rendus à l’échelle de la 
Fédération ont permis de recueillir davantage de don-
nées auprès de 169 Sociétés nationales, notamment 
sur l’utilisation des fonds.
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Conclusion
Avec la pandémie, les 136 crises auxquelles la 
Fédération a répondu en 2021 sont devenues plus 
complexes, tandis que les inégalités qu’elle a exacer-
bées, en matière de santé, d’éducation et de moyens 
de subsistance, demeurent parmi les plus importants 
défis humanitaires. Le soutien de la Fédération, tant du 
siège que du terrain, a contribué à renforcer la capacité 
des Sociétés nationales d’assurer la continuité des ser-
vices humanitaires tout au long de l’année.

L’impact des changements climatiques se fait de plus 
en plus sentir, provoquant des catastrophes et des 
crises qui nécessitent une aide humanitaire urgente. 
La confiance dont jouit la Fédération lui a permis de 
poursuivre ses activités à long terme avec les commu-
nautés et de les aider à mener une vie plus saine et 
digne. Malgré des besoins croissants, la Fédération a 
continué de faire des progrès sensibles dans la four-
niture d’une assistance essentielle aux migrants aux 
points clés des routes migratoires, quel que soit leur 
statut juridique et dans des contextes politiques de 
plus en plus instables.

Le développement et la transformation des Sociétés 
nationales se traduisent par une amélioration de la 
qualité des services fournis aux communautés vulné-
rables. Le réseau a poursuivi la mise en œuvre de sa 
Stratégie 2030, les Sociétés nationales se soutenant 
mutuellement afin de pouvoir travailler de manière 
plus ciblée et souple, en collaboration, renforcer leur 
capacité de nouer des alliances avec d’autres acteurs 
locaux et influencer les priorités humanitaires locales 
et mondiales.

La Fédération continuera de soutenir l ’action des 
Sociétés nationales dans les communautés qu’elles 
servent. Ce soutien est plus que jamais nécessaire, 
car nous faisons tous face à des défis sans précédent. 
Si, en 2021, la Fédération et ses membres ont été en 
mesure de relever bon nombre de ces défis et de four-
nir des services à une échelle jamais vue auparavant, 
c’est parce qu’ils ont travaillé main dans la main.
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Introduction
Le présent rapport est formé de deux parties principales.

Partie I : Le rapport 2021 de la Fédération expose comment celle-ci 
a aidé les Sociétés nationales à répondre aux défis humanitaires les plus 
pressants en 2021. Structuré selon les perspectives stratégiques, les prio-
rités stratégiques et les catalyseurs de la Fédération, il détaillera l’effet 
produit dans les secteurs d’activité prioritaires de la Fédération et mon-
trera comment celle-ci s’adapte pour travailler à grande échelle et ainsi 
produire un plus grand impact. Cette démarche sera illustrée en mettant 
l’accent sur l’action menée au niveau des pays. Cette section détaillera 
également certaines réalisations accomplies dans les régions et illustrera 
comment les priorités mondiales sont mises en œuvre sur le terrain.

Partie II : Une perspective globale de la Fédération mettra en lumière 
certaines des excellentes activités entreprises par l’ensemble du réseau 
en 2021, notamment les activités de Sociétés nationales membres et 
des centres de référence de la Fédération au niveau international. Cette 
partie comprendra également une présentation des fonds dont certaines 
Sociétés nationales membres ont besoin pour leurs activités menées au 
niveau international en 2022.

Ensemble, ces deux sections mettent en lumière non seulement la quan-
tité et l’ampleur des activités menées par le réseau à l’appui des personnes 
les plus vulnérables, mais également la force que nous tirons de notre 
coordination et de notre ambition commune d’apporter un changement 
positif dans le monde.

À propos de la Fédération
Le Secrétariat de la Fédération soutient 192 Sociétés nationales de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge à travers le monde. Chacune d’entre 
elles est une organisation indépendante, qui mène des activités humani-
taires guidées par les Principes fondamentaux du Mouvement et qui joue 
le rôle d’auxiliaire de ses pouvoirs publics dans le domaine humanitaire.

Si la Fédération est responsable de la gestion de l’organisation, les déci-
sions relatives à ses orientations et à sa politique sont prises par ses 
organes directeurs qui constituent également un mécanisme de garantie 
de redevabilité et de conformité.

La Fédération a pour 
mission d’inspirer, 
d’encourager, de faciliter 
et de faire progresser sous 
toutes ses formes l’action 
humanitaire des Sociétés 
nationales, en vue de 
prévenir et d’alléger les 
souffrances humaines.



Secrétariat de la Fédération
La Fédération a pour objet général « d’inspirer, 
d’encourager, de faciliter et de faire progresser en tout 
temps et sous toutes ses formes l’action humanitaire 
des Sociétés nationales, en vue de prévenir et d’alléger 
les souffrances humaines et d’apporter ainsi sa 
contribution au maintien et à la promotion de la dignité 
humaine et de la paix dans le monde ».

Pour atteindre cet objectif, ses Statuts lui confèrent 
deux fonctions principales :

 • fournir des services aux Sociétés nationales, être 
leur représentant officiel sur le plan international 
et être la gardienne de leur intégrité et la 
protectrice de leurs intérêts ;

 • mener des activités humanitaires, notamment 
pour porter secours à toutes les personnes 
touchées par des catastrophes, et organiser, 
coordonner et diriger les secours internationaux.

Le Secrétariat, dirigé par le secrétaire général Jagan 
Chapagain, est chargé de la gestion quotidienne de la 
Fédération et de la promotion de son intégrité, de sa 
vision et de ses principes, et veille à ce que sa vision 
stratégique soit conforme à la Stratégie 2030 du réseau. 
Il facilite et coordonne les partenariats et soutient ses 
organes de gouvernance, qui le dirigent.

Il se compose du Siège, à Genève (Suisse), et de cinq 
bureaux régionaux, ainsi que de plusieurs délégations 
dans le monde entier, qui apportent un soutien étroit 
et individuel aux Sociétés nationales membres.

La Fédération s’efforce de placer les Sociétés natio-
nales et leur développement au centre de ses activités, 
d’autonomiser ses volontaires et ses jeunes membres, 
et de devenir une organisation utilisant les données 
et le numérique à l’appui d’interventions humanitaires 
plus ambitieuses, plus rapides et mieux coordonnées.

Le secrétaire général

Le secrétaire général est le plus haut fonctionnaire et le 
chef du Secrétariat de la Fédération. Il est notamment 
chargé de déterminer la structure du Secrétariat, de 
procéder aux nominations de personnel, d’exercer les 
fonctions de la Fédération définies dans les Statuts et 
les tâches confiées à la Fédération, d’administrer le 
budget approuvé et d’appliquer les décisions de l’As-
semblée générale et du Conseil de direction.

Structure de la Fédération 

La structure de la Fédération doit permettre d’en 
favoriser l’appropriation par les Sociétés nationales, 

de créer un nouveau modèle de fonctionnement et 
de financement assorti de priorités plus ciblées, de 
renforcer la diplomatie humanitaire, l’intégrité, la trans-
parence et la redevabilité, et d’améliorer la coopération 
et la coordination au sein du Mouvement.

Trois divisions et un certain nombre de bureaux 
relèvent du secrétaire général au Siège à Genève, 
cinq bureaux régionaux, assortis chacun de plusieurs 
délégations de groupes de pays et délégations de pays 
apportent un soutien direct aux Sociétés nationales 
pour stimuler et promouvoir la localisation, et quatre 
bureaux de représentation mènent des activités de 
partenariats et de diplomatie humanitaire.

Du fait de la nature matricielle de la Fédération, les 
ressources et le soutien sont dirigés vers les besoins 
opérationnels et techniques des Sociétés nationales 
par le biais des bureaux régionaux, tout en assurant 
la cohérence de la direction stratégique globale du 
réseau et l’application des décisions prises par les 
organes de gouvernance.

Siège 

Le Bureau du secrétaire général coordonne le 
soutien au secrétaire général et à ses équipes diri-
geantes en vue de garantir la cohérence au sein de 
la Fédération et d’appuyer l’orientation stratégique 
globale de l’organisation.

Le Bureau vise à faire en sorte que l ’action de la 
Fédération tende vers l ’excellence, le changement 
organisationnel et l’innovation, et guide l’approche de 
la gestion des risques. Il est le gardien de l’intégrité, de 
la vision et des principes de la Fédération. Il positionne 
la Fédération vis-à-vis de l’extérieur et garantit la sécu-
rité et la dignité du Secrétariat dans le monde entier, en 
coordonnant ses efforts de protection. Il joue le rôle 
d’« intermédiaire honnête » en résolvant les problèmes 
entre ses membres ou, si nécessaire, en les soumettant 
aux organes de gouvernance compétents. Il apporte en 
outre un appui aux organes de gouvernance et assure 
la coordination avec la gouvernance du Mouvement et 
le Comité international de la Croix-Rouge (CICR).

Le Bureau gère le pôle Planification et suivi straté-
giques, chargé des fonctions de planification, de suivi, 
de compte rendu et d’évaluation de la Fédération, et 
l’Unité de la sécurité au niveau mondial, qui veille à ce 
que la Fédération dispose de l’architecture nécessaire 
pour garantir la sécurité de ses opérations par la ges-
tion du personnel, la formation et la mise en place de 
structures de sécurité.
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Le Bureau supervise par ailleurs les départements et 
fonctions ci-après.

Le Bureau de l’audit interne et des enquêtes 
fournit des services de contrôle, qui comprennent la 
réalisation d’enquêtes, d’audits internes et externes et 
d’activités de gestion des risques, et qui permettent 
d’obtenir une assurance raisonnable de l’efficacité du 
dispositif de contrôle interne de la Fédération et de 
formuler des recommandations à des fins d’améliora-
tion continue.

Le Bureau de la gouvernance et du soutien au 
Conseil de direction apporte son soutien aux organes 
de gouvernance du réseau de la Fédération et du CICR. 
Il joue un rôle de coordination dans la planification et 
l’organisation des réunions statutaires (une Assemblée 
générale et un Conseil des Délégués tous les deux ans, 
et une Conférence internationale tous les quatre ans).

Le Département juridique est responsable de la ges-
tion des risques juridiques pour la Fédération. Il fournit 
des conseils juridiques techniques et stratégiques, 
des analyses des risques juridiques et des solutions 
juridiques créatives pour garantir le respect du cadre 
juridique applicable aux différentes activités menées 
par la Fédération dans le monde.

Le Bureau de représentation de la Fédération à 
New York représente la Fédération et remplit les fonc-
tions attachées au statut d’« observateur permanent 
auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies » 
octroyé à la Fédération par la résolution 49/2 de l’As-
semblée générale.

Le/la conseiller-ère principal-e auprès du 
président fournit des conseils stratégiques et un 
soutien au président dans l’exercice de ses fonctions 
statutaires.

Le/la médiateur-trice est un interlocuteur avec lequel 
le personnel peut discuter de préoccupations liées à 
l’environnement de travail de manière confidentielle et 
impartiale. Ces services informels de médiation et de 
règlement des différends sont proposés à l’ensemble 
du personnel de la Fédération.

Le travail de la division Développement des Sociétés 
nationales et coordination des opérations s’inscrit 
dans un continuum allant de la réduction des risques 
et de la prévention des crises à l’intervention et au 
relèvement, afin de bâtir des communautés sûres, 
saines et résilientes grâce à des Sociétés nationales 
fortes, et comprend les départements Développement 
des Sociétés nationales, des politiques et des connais-
sances, Santé et soins et Catastrophes et crises 
climatiques.

Le département Développement des Sociétés 
nationales, des politiques et des connaissances 
accompagne les Sociétés nationales dans leur proces-
sus de développement transformationnel et s’efforce 
de renforcer leurs capacités collectives en tant qu’ac-
teurs locaux fiables, responsables et pertinents. Ses 
différentes fonctions portent notamment sur le déve-
loppement des Sociétés nationales, l’élaboration de 
politiques, les questions liées à la protection, au genre 
et à l’inclusion, la jeunesse et le volontariat, l’échange 
de connaissances et l’apprentissage, et l’innovation.

Le département Santé et soins comprend deux 
piliers principaux : le renforcement des systèmes de 
santé et du secteur Eau, assainissement et hygiène 
(WASH). Il fournit des services et un appui à toutes les 
Sociétés nationales dans le cadre de notre engagement 
collectif à faire en sorte que toute personne, partout, 
ait accès aux services de santé dont elle a besoin, dans 
tous les contextes. L’équipe travaille, avec les Sociétés 
nationales, à l’expansion de programmes de santé, de 
soins et de premiers secours, de programmes WASH 
et d’autres programmes communautaires intégrés et 
de qualité.

Le département Catastrophes et crises clima-
tiques soutient et coordonne la réponse des Sociétés 
nationales aux catastrophes et aux crises climatiques, 
ainsi que le renforcement des capacités. Il est composé 
d’équipes travaillant dans le contexte des opérations 
d’urgence, notamment le DREF et l’action fondée sur 
des prévisions, les transferts monétaires, la prépara-
tion des Sociétés nationales, et les activités relatives 
au logement, au climat, à la réduction des risques de 
catastrophe, à la migration et au déplacement.

Le/la sous-secrétaire général-e de la Division supervise 
également les cinq directeurs régionaux – Afrique, 
Amériques, Asie-Pacifique, Europe et MENA.

La Division gère les initiatives de coordination au sein 
du Mouvement ou entre les membres, telles que le 
renforcement de la coopération et de la coordination 
au sein du Mouvement (RCCM), ainsi que le leadership 
partagé, la coordination des centres de référence et les 
services d’intégration.

La coordination des membres a été privilégiée afin de 
garantir que le Secrétariat et les Sociétés nationales 
membres collaborent avec efficacité et sans efforts 
à double. Au niveau stratégique, la coordination est 
assurée au moyen de discussions régulières entre 
la direction et les Sociétés nationales, ainsi que par 
l ’intermédiaire du Groupe consultatif des Sociétés 
nationales et d’autres forums du réseau. Sur le plan 
opérationnel, le Secrétariat encourage l’adoption d’une 
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approche des opérations à l’échelle de la Fédération, 
tout en veillant à ce que les Sociétés nationales jouent 
un rôle central dans leur propre pays..

La Fédération héberge par ailleurs plusieurs projets à 
Genève, tels que le Partenariat mondial pour la sécurité 
routière, le Partenariat pour une action rapide fondée 
sur les risques (REAP) et le Comité directeur pour l’in-
tervention humanitaire. Ces projets relèvent du/de la 
sous-secrétaire général-e en charge de la Division.

La division Relations mondiales, diplomatie 
humanitaire et numérique est composée des dépar-
tements Numérique et technologies de l’information, 
Communication et Développement des partenariats et 
des ressources. Le bureau de Bruxelles (UE), le bureau 
d’Addis-Abeba (UA) et le bureau pour le Groupe des 
pays du Golfe rendent compte au/à la sous-secrétaire 
général-e responsable de la Division.

Le département Numérique et technologies de 
l’information appuie la transformation numérique 
de la Fédération et des Sociétés nationales. Il est éga-
lement chargé de fournir à l’ensemble du Secrétariat 
mondial des stratégies, des outils et un soutien dans le 
domaine des technologies de l’information.

Le département Communication diffuse des mes-
sages internes et externes forts et cohérents en vue de 
promouvoir l’action de la Fédération et de ses Sociétés 
nationales membres et d’influencer les priorités huma-
nitaires mondiales.

Le département Développement des partenariats 
et des ressources a pour tâche de former des par-
tenariats à l’échelle de la Fédération afin de renforcer 
la base de ressources des Sociétés nationales et de 
faciliter la mobilisation de ressources pour ainsi bâtir 
un Secrétariat fort qui soit en mesure de s’acquitter de 
son mandat fondamental. Il a également pour tâche 
de fournir des compétences et un soutien dans le 
domaine de la diplomatie humanitaire.

Le Bureau Croix-Rouge/Union européenne (UE) 
représente les 28 Sociétés nationales de l’Union euro-
péenne, la Croix-Rouge de Norvège et la Fédération, 

et coordonne les relations entre ses membres et les 
décideurs et parties prenantes de l’UE.

Le Bureau de la représentation permanente auprès 
de l’Union africaine mène des activités de sensibilisa-
tion et de diplomatie humanitaire auprès de l’Union 
africaine.

Le bureau pour le Groupe des pays du Golfe, à Dubaï, 
se concentre sur le développement de partenariats.

La division Politiques/stratégies de gestion et ser-
vices généraux comprend le département Gestion 
financière et administrative, le département Gestion 
des ressources humaines, le département Gestion de 
la chaîne d’approvisionnement et le Centre de services 
mondial de Budapest.

Le département Gestion financière et administra-
tive gère le budget, la comptabilité, la trésorerie, les 
actifs, les rapports financiers et les services financiers 
de la Fédération. Il assume également des fonctions 
administratives, qui incluent des services de bâtiment 
et de bureau, des services de réunion et de conférence, 
les assurances, la bibliothèque et les archives, et des 
services de traduction et d’interprétation.

Le département Gestion des ressources humaines 
fournit au Siège de la Fédération et aux bureaux de 
terrain un soutien et des conseils stratégiques et opé-
rationnels en matière de ressources humaines.

Le département Gestion de la chaîne d’appro-
visionnement a pour principal objectif l’acquisition 
puis l’acheminement en temps voulu des articles de 
secours appropriés là où ils sont nécessaires, ainsi 
que la gestion des entrepôts et des services de parc 
automobile. Ses activités incluent la planification straté-
gique, les services liés à la chaîne d’approvisionnement, 
le contrôle du respect des normes et des dispositions, 
la gestion de l’information, et le développement des 
services de logistique.

Le Centre de services mondial à Budapest fournit 
principalement des services d’assistance informatique 
et de logistique à l ’ensemble du personnel de la 
Fédération dans le monde.
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Bureaux régionaux 

Le Secrétariat mondial compte cinq bureaux 
régionaux : Afrique (Nairobi), Amériques (Panama), 
Asie-Pacifique (Kuala Lumpur), Europe (Budapest) et 
MENA (Beyrouth).

Chacun assure la direction des activités de soutien 
menées par la Fédération en faveur de ses Sociétés 
nationales membres sur le plan des opérations, du 
développement des Sociétés nationales, de la diploma-
tie humanitaire et de la coordination stratégique.

Leurs fonctions consistent entre autres à renforcer les 
Sociétés nationales par le biais d’activités axées sur le 
renforcement des capacités, à soutenir les opérations 
de secours en cas de catastrophe et/ou à faciliter le 
déploiement rapide des équipes nécessaires, à gérer 
les ressources, à élaborer des stratégies régionales 
et nationales, à coordonner les activités des Sociétés 
nationales de la région et à représenter la Fédération 
au niveau régional (et au niveau national si besoin est).

Chaque région compte plusieurs délégations de 
groupe de pays, délégations de pays et bureaux 
de coordination pays, ce qui permet au Secrétariat 
de fournir un soutien adapté aux Sociétés nationales 
pour renforcer leurs capacités, promouvoir leur inté-
grité et les présenter comme des acteurs locaux forts 
et efficaces, dans la droite ligne de l’appui apporté par 
la Fédération à la localisation de l’action humanitaire.

Ces bureaux jouent un rôle essentiel dans la coordina-
tion de l’assistance technique aux Sociétés nationales, 
fournissent des capacités d’appoint de première ligne 
dans les interventions d’urgence et constituent la prin-
cipale voie de communication entre la Fédération et les 
Sociétés nationales.

Gestion de la Fédération

L’Équipe dirigeante principale, composée des 
sous-secrétaires généraux et du/de la directeur-trice 
du Bureau du secrétaire général, soutient le secrétaire 
général dans la gestion globale de la Fédération. Il s’agit 
d’un organe de prise de décisions de haut niveau.

Siège  Bureau de représentation Bureau régional

Bureau de coordination paysDélégation de groupe de pays Délégation de pays
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L’Équipe dirigeante mondiale est composée de 
l ’équipe de direction, des cinq directeurs-trices 
régionaux-ales et du/de la directeur-trice du Bureau de 
l’audit interne et des enquêtes. C’est un organe consul-
tatif et décisionnel mondial qui a pour tâche de définir 
les politiques, de garantir une gestion et une redeva-
bilité efficaces, de superviser les activités menées par 
la Fédération dans le monde et de garantir l’exécution 
rapide des décisions de la gouvernance en étroite col-
laboration avec les Sociétés nationales membres.

L’Équipe principale de direction est un organe 
consultatif de gestion et de coordination au siège 
de Genève. Elle est composée de l’Équipe dirigeante 
principale, du/de la représentant-e spécial-e pour le 
Covid-19, des directeurs-trices des départements du 
siège, du/de la directeur-trice du Centre de services 
mondial, du/de la conseiller-ère spécial-e auprès du 
président, du/de la chef-fe de la sécurité au niveau 
mondial, du/de la chef-fe de la coordination des opé-
rations des membres et du Mouvement, et du/de la 
responsable du pôle Planification et suivi stratégiques.

L’Équipe mondiale de direction est un organe 
consultatif de gestion et de coordination à l’échelle 
de l’organisation. Elle est composée de l’Équipe diri-
geante mondiale, des directeurs-trices régionaux-ales 
adjoint-e-s, de l’Équipe principale de direction, de 
tous les responsables de délégation et du/de la 
médiateur-trice.

Gouvernance de la Fédération

Le Conseil de direction dirige la Fédération entre 
chaque Assemblée générale et est responsable de son 
orientation et de ses politiques générales.

Les organes de gouvernance de la Fédération sont 
aussi divers et représentatifs au niveau mondial que le 
réseau qu’elle supervise et guide.

Le Conseil de direction comprend 20 représentants 
des Sociétés nationales – cinq de chacune des quatre 
régions statutaires de la Fédération. Depuis 2019, les 
Statuts de la Fédération disposent que ces représen-
tants de Sociétés nationales élues doivent comprendre 
au moins deux femmes et deux hommes par région. 
Le Conseil comprend également un-e président-e et 
des vice-président-e-s issus de chacune des régions 
statutaires, élus par les membres de la Fédération, et 
un-e vice-président-e de droit de la Suisse, pays hôte 
de la Fédération.

Les représentants des Sociétés nationales viennent 
de tous les horizons, ont des compétences et des 
expériences très variées, et veillent à ce que le Conseil 
de direction soit dirigé par ses membres de manière 
libre et équitable. Ils sont élus par leurs pairs pour un 
mandat de quatre ans. Un maximum de deux mandats 
consécutifs de quatre ans est autorisé, et les membres 
de la Société nationale sont à nouveau éligibles après 
quatre ans.

Le Conseil interprète les décisions de l’Assemblée 
générale, conseille le président de la Fédération et 
soutient le secrétaire général dans la mise en œuvre 
des décisions de l’Assemblée générale.

En outre, il définit l’ordre du jour provisoire de l’As-
semblée générale, nomme le secrétaire général et 
approuve la sélection des candidat-e-s aux postes 
de sous-secrétaire général et de directeur régional, 
et approuve à titre provisoire l’adhésion de nouvelles 
Sociétés nationales à la Fédération.

Le Conseil examine aussi les rapports f inanciers 
et autres présentés par les commissions, fait des 
recommandations à leur sujet et décide des sanctions 
recommandées par le Comité de contrôle du respect 
des dispositions et de médiation. Il se réunit au moins 
deux fois par an.

La Commission des finances, qui est chargée de 
fournir des orientations et d’assurer un contrôle en ce 
qui concerne les questions financières, est composée 
d’un-e président-e et de cinq membres. Les membres 
doivent avoir collectivement des connaissances 
approfondies dans les domaines spécialisés suivants : 
gestion financière, y compris établissement de budgets 
et information financière ; gestion des placements ; 
collecte de fonds ; questions juridiques intéressant la 
Fédération ; opérations humanitaires ; secteur à but 
non lucratif ; technologies de l’information.

La Commission d’audit et de gestion des risques 
conseille le Conseil de direction concernant la ges-
tion des risques financiers et non financiers de la 
Fédération. Elle contrôle et évalue l’exécution des 
processus d’audit interne.

La Commission examine les enquêtes sur l’intégrité 
des Sociétés nationales entreprises par le Bureau de 
l’audit interne et des enquêtes et décide si elles doivent 
être soumises au Comité de contrôle du respect des 
dispositions et de médiation pour examen.
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La Commission comprend ac tuellement des 
président-e-s de Sociétés nationales, d’anciens par-
tenaires membres des « Big Four », des comptables 
qualifié-e-s et une ancienne directrice de l’audit pour 
le FMI et la Banque mondiale.

Le Comité de contrôle du respect des dispositions 
et de médiation aide la Fédération à résoudre tout 
manquement à l’intégrité ou désaccord impliquant des 
Sociétés nationales membres ou tout organe du réseau.

Le/la président-e et douze membres du Comité (trois 
pour chacune des quatre régions statutaires) sont 
nommés à titre personnel par l’Assemblée générale 
sur proposition du Comité des élections.

La Commission de la jeunesse conseille les Sociétés 
nationales et les organes de gouvernance sur toutes 
les questions concernant les jeunes. Elle promeut 
l’application de la Politique de la Fédération relative à 
la jeunesse et veille à ce que la voix des jeunes de notre 
réseau soit entendue et prise en compte.

La Commission est composée de jeunes volontaires 
et employés des Sociétés nationales. Elle compte un 
président et huit membres, tous âgés de moins de 31 
ans au début de leur mandat de quatre ans.

La Commission conjointe pour les statuts examine 
la base juridique et statutaire des Sociétés nationales 
et fournit des recommandations à ce sujet, et évalue 
la conformité des projets de statuts. Elle évalue éga-
lement les demandes de reconnaissance par le CICR 
et d’admission à la Fédération émanant de nouvelles 
institutions de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
et formule des recommandations à l’intention du CICR 
et de la Fédération.

Elle compte huit membres – trois de la Fédération, 
quatre du CICR, et un-e président-e ad honorem.

Le Comité des élections supervise toutes les élec-
tions et nominations aux organes de gouvernance de 
la Fédération. Il élabore les normes électorales et en 
contrôle le respect afin de garantir des processus élec-
toraux et de nomination équitables et transparents, et 
mène des enquêtes sur toute violation présumée.

Le Comité des élections est composé d’un-e président-e 
et de quatre membres nommés à titre personnel, un 
pour chacune des régions statutaires, désignés par le 
Conseil de direction de la Fédération.

Contrôle du 
respect des 
dispositions  
et médiation

Élections

Audit et gestion 
des risques

Finances

Jeunesse

Présidence
Conseil de 
direction

Secrétaire général
Secrétariat de la 
Fédération

Groupes 
de travail 
et organes 
consultatifs

Assemblée générale

Élit/nomme/établit Obligation de compte rendu

 Aperçu     23



Gestion des risques

La Fédération continue d’intégrer la gestion des 
risques dans toute l’organisation et d’améliorer son 
approche de la définition et de la gestion des risques, 
conformément au Programme pour le renouveau et à 
ses engagements précédents.

Le réseau diffuse régulièrement des connaissances 
et des bonnes pratiques, et la Fédération a procédé 
à un recrutement proactif et intégré un savoir-faire en 
matière de risques dans ses principales opérations.

En 2021, sur la base des enseignements tirés des 
travaux d’audit interne et de la réponse au Covid-19, 
la Fédération a lancé une nouvelle politique et un nou-
veau cadre de gestion des risques afin de davantage 
systématiser la gestion des risques et de renforcer la 
maturité en la matière dans l’ensemble de son réseau.

La politique et le cadre établissent une terminologie 
commune des risques, définissent les principes fon-
damentaux de la gestion des risques et garantissent 
une prise de décisions tenant compte de la gestion 
des risques. Ils comprennent la définition, l ’évalua-
tion et le traitement et l’élimination des risques, le 
renvoi des risques au niveau supérieur, le suivi et les 
comptes rendus.

La direction de la Fédération tient un registre des dix 
principaux risques, qui rassemble des informations 
provenant des bureaux régionaux et des délégations 
de pays et de groupes de pays. En 2021, la Commission 

d’audit et de gestion des risques a davantage formalisé 
sa supervision des activités de gestion des risques de 
la Fédération par des rapports et comptes rendus 
réguliers, ainsi que par la fourniture d’un soutien et de 
conseils techniques.

La Fédération privilégie une approche renforcée de 
la protection de l’intégrité personnelle, qui comprend 
la lutte contre l’exploitation et les abus sexuels et 
leur prévention (PSEA), la protection des enfants, la 
garantie d’un lieu de travail exempt de harcèlement et 
la protection des lanceurs d’alerte.

Le Secrétariat a publié une politique relative à la lutte 
contre le harcèlement et la discrimination sur le lieu 
de travail et à leur prévention, et une formation en 
ligne sur cette politique et sur la protection de l’inté-
grité personnelle a été rendue obligatoire pour tout le 
personnel.

Le manuel sur les enquêtes et la stratégie de tri en 
matière de PSEA ont été mis à jour pour mieux inté-
grer une approche centrée sur les survivant-e-s et 
permettre une meilleure gestion de la charge de travail.

En outre, le travail se poursuit pour aider les Sociétés 
nationales à élaborer et à mettre en œuvre des 
politiques de protection de l’intégrité personnelle 
conformes aux bonnes pratiques, et la communication 
interne sur des questions telles que la prévention et le 
signalement des cas de harcèlement et des abus a été 
améliorée.
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Effectifs de la Fédération
La Fédération est décentralisée. Son personnel est 
composé d’employés nationaux et internationaux 
travaillant au Siège à Genève (Suisse), ainsi que dans 
les délégations régionales et de pays/groupes de pays

à travers le monde. Le personnel comprend du 
personnel international, national et détaché, des 
stagiaires bénéficiant d’accords d’intégration, des 
fournisseurs, etc.

 79 %
des effectifs de la Fédération 
sont basés sur le terrain

2501
membres du personnel

au  31.12.2021

51% 26% 12% 11%

Personnel national Personnel international Personnel de  
Sociétés nationales

Stagiaires, consultants 
et fournisseurs

52% 15% 7% 10% 9% 7%

Genève Afrique Amériques Asie-Pacifique Europe MENA

657 employés internationaux

 Aperçu     25



Initiatives phares de la Fédération
Six initiatives phares de la Fédération contribuent à la 
réalisation de ses priorités stratégiques. Chacune de 
ces initiatives contribue à de multiples priorités stra-
tégiques de la Fédération, grâce à des cibles concrètes 
qui l’aideront à cibler et à accroître son impact.

Ces initiatives phares agissent comme des catalyseurs 
de l’action, au niveau tant local que mondial, pour 
relever les défis les plus pressants de notre monde. La 
section ci-dessous détaille les progrès réalisés en 2021 
dans chaque initiative phare. Sauf indication contraire, 
les objectifs sont fixés pour 2025.

Action locale : des Sociétés nationales fortes
L’initiative phare de la Fédération visant à mettre l’accent 
sur l’action locale et des Sociétés nationales fortes 
a donné lieu à de nombreuses réalisations en 2021.

Vingt-sept Sociétés nationales ont reçu une aide pour 
fournir une couverture d’assurance à quelque 1,8 
million de volontaires Croix-Rouge et Croissant-Rouge, 
et 45 autres Sociétés nationales continuent de recevoir 
un soutien pour que leurs volontaires soient couverts 
par un mécanisme d’assurance.

La durabilité financière est un point clé pour les 
Sociétés nationales. En 2021, 14 Sociétés nationales 
d’Europe orientale ont été soutenues dans la collecte 
de fonds pour le renforcement des capacités, ce qui 
a mené à la collecte d’un montant record de CHF 
8,03M. Huit Sociétés nationales ont été intégrées à 
un projet pilote de tableau de bord de la durabilité 
financière, sept autres ont adressé une demande au 
Fonds de renforcement des capacités en matière de 
durabilité financière, et trois ont déposé, avec succès, 

des demandes à l’Alliance pour l’investissement dans 
les Sociétés nationales (Alliance) pour leurs activités 
commerciales de premiers secours. La Fédération a 
soutenu 23 autres Sociétés nationales dans plusieurs 
domaines de la durabilité financière.

La Fédération s’est concentrée sur des mesures com-
plémentaires propres à aider les Sociétés nationales 
dans leur gestion des risques pour l’intégrité et 
la réputation, notamment en ce qui concerne l’éla-
boration de politiques. Vingt Sociétés nationales ont 
adopté une politique de PSEA et 24 ont adopté une 
politique de protection de l’enfance. La Commission 
conjointe Fédération/CICR pour les statuts a aidé 47 
Sociétés nationales à réviser leurs statuts, cinq d’entre 
elles ayant achevé le processus. La Fédération a lancé 
le service Integrity Line et aidé quelque 32 Sociétés 
nationales à l’utiliser. En matière de prévention de la 
fraude, 84 membres du personnel des Sociétés natio-
nales et de la Fédération ont obtenu une certification 
en surveillance de la fraude.

Assurer une action humanitaire et une réduction des risques à hauteur 
des besoins
Face aux changements climatiques, le réseau de 
la Fédération a couvert quelque 55,3 millions de 
personnes par des activités visant à intensifier la 
réduction des risques de catastrophe, l’adaptation aux 
changements climatiques et l’adoption de pratiques 
écologiquement durables à l’appui de l’atténuation 
des risques climatiques. De plus en plus de Sociétés 
nationales (30) appliquent des solutions fondées sur la 
nature et le financement fondé sur des prévisions dans 
le cadre de l’action anticipative (36). Un programme 
mondial pluriannuel axé sur la réduction des risques 
de catastrophe et l’adaptation tenant compte du cli-
mat, rassemblant plus de 80 Sociétés nationales des 
pays les plus exposés, a été conçu et est prêt à être 
mis en œuvre.

En 2021, 174 Sociétés nationales (91 %) ont soutenu des 
services de vaccination, aidant plus de 350 millions de 
personnes à y accéder. Les Sociétés nationales visent 
à couvrir les 25 millions d’enfants non vaccinés dans le 
monde qui n’ont pas accès aux services de vaccination 
de routine les plus essentiels. Elles s’efforcent de com-
bler les inégalités en matière de couverture vaccinale 
qui ont été aggravées par la pandémie et soutiennent 
l’inclusion de la vaccination contre le Covid-19 dans les 
services de vaccination de routine offerts par les pays.

Quelque 110 Sociétés nationales ont apporté un 
soutien aux populations migrantes et déplacées 
en 2021, en renforçant les services d’assistance et de 
protection. Ces activités ont inclus la mise en place 
de 381 points de services humanitaires, gérés par 
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49 Sociétés nationales. La Fédération a soutenu des 
opérations d’urgence menées face aux déplacements 
de population dans 36 pays, y compris en mer. Grâce 
à un programme mondial triennal axé sur les routes 

migratoires, 34 Sociétés nationales apportent une aide 
à 2,5 millions de personnes en Afrique, dans la région 
MENA et en Europe.

Multiplier par trois, d’ici 2025, les fonds disponibles au titre du DREF,  
y compris le financement anticipatif
En 2021, le Fonds d’urgence pour l’intervention 
en cas de catastrophe (DREF) a continué de sou-
tenir les Sociétés nationales en leur fournissant des 
fonds essentiels pour l’action rapide et la réponse 
aux crises. Au total, CHF 42M ont été alloués à l’appui 

de 136 opérations (dont 63 % concernaient le climat) 
couvrant plus de 12 millions de personnes. En 2021, la 
conférence pour les annonces de contribution au DREF 
a recueilli CHF 32M de promesses de dons permettant 
au réseau de continuer à répondre aux crises.

Rôle de chef de file mondial des programmes de transferts monétaires
L’action de la Fédération en tant que chef de file mon-
dial des programmes de transferts monétaires 
et dans la préparation des Sociétés nationales à la 
mise en œuvre de ces programmes s’est poursuivie 
en 2021. Elle a aidé 72 Sociétés nationales à renforcer 
leurs capacités en la matière afin qu’elles soient prêtes 
à répondre aux crises de manière plus souple et en 
préservant la dignité des populations. L’utilisation du 
numérique et des données dans le cadre des pro-
grammes de transferts monétaires et de distributions 

de bons – pour la collecte et la gestion des données, 
et les versements – a le potentiel de transformer nos 
méthodes de travail. Les investissements effectués 
en 2021 dans les capacités numériques du réseau au 
travers de l’apprentissage, de l’élaboration de lignes 
directrices sur la protection des données pour les 
Sociétés nationales, et de l’augmentation des inno-
vations dans les outils d’identification numériques 
aideront le réseau à mener la moitié de ses activités 
sous la forme d’aide en espèces.

Réduire de 50 % les décès dus au choléra
Dans le cadre de la campagne du réseau visant à 
réduire de 50 % les décès dus au choléra, plus 
de 15 Sociétés nationales ont soutenu les activités 
de préparation et de réponse au choléra en 2021. 
Ce travail s’est fait au moyen d’initiatives telles que 

l’approche One WASH, la préparation des communau-
tés et la Plateforme de soutien aux pays touchés par le 
choléra, et a inclus des projets WASH à long terme et 
des activités de coordination face au choléra dans les 
pays touchés.

Sécurité sanitaire mondiale : préparation et réponse aux épidémies et 
aux pandémies
L’amélioration de la préparation et de la réponse 
aux épidémies et aux pandémies restent priori-
taires dans le monde entier en vue des crises futures. 
Ce travail renforce les activités de prévention, et de 
préparation et de réponse aux épidémies et aux pan-
démies fondées sur la résilience et le renforcement des 
capacités à tous les niveaux – dans les communautés, 
les Sociétés nationales et la société. En 2021, plus d’une 
centaine d’employés et 3 400 volontaires ont participé 
au Programme de préparation des communautés aux 
épidémies et aux pandémies (CP3) de la Fédération 

contribuant à la réalisation d’objectifs phares dans 
sept pays. Les Sociétés nationales concernées ont joué 
un rôle clé dans la réponse au Covid-19, tout en conti-
nuant à mener des activités de promotion de la santé 
communautaire, de dépistage précoce et de réponse à 
d’autres épidémies. Elles ont effectué en tout 447 000 
visites à domicile dans les zones ciblées par le CP3 et 
ont soutenu l’action rapide face aux épidémies d’Ebola, 
de virus Marburg, de rougeole, de choléra, d’anthrax et 
de dengue, entre autres.
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Financement de la Fédération
L’action menée par la Fédération à l’appui des com-
munautés vulnérables dépend du soutien financier de 
ses partenaires. La Fédération cherche à obtenir des 
revenus prévisibles et flexibles afin de pouvoir servir au 
mieux son réseau. Elle vise à renforcer les partenariats 
existants et à en nouer de nouveaux.

En 2012, la Fédération a créé un groupe consultatif des 
donateurs, composé de représentants des gouverne-
ments donateurs, des Sociétés nationales membres de 
ces pays et de l’Union européenne. Les membres du 
Groupe sont des entités qui ont contribué multilatéra-
lement au financement de la Fédération à hauteur de 
plus de CHF 10M par an pendant au moins deux années 
consécutives. Le Groupe compte actuellement neuf 

membres et quatre observateurs et était présidé par 
l’UE/la Commission européenne (DG ECHO) en 2021.

L’objectif du Groupe est de :

 • constituer un forum où mener un dialogue 
stratégique de haut niveau sur l’aide humanitaire 
et au développement, ainsi que sur les tendances 
des donateurs ;

 • contribuer au renforcement des partenariats, 
dans l’intérêt de tous les membres du Groupe et, 
en fin de compte, dans celui de toutes les Sociétés 
nationales membres de la Fédération ;

 • fournir des contributions stratégiques de 
haut niveau à la Fédération sur les moyens de 
renforcer les possibilités de partenariat.

 b Contributions des membres du Groupe consultatif des donateurs en 2021

Donateur
Valeur totale des contributions volontaires 2021*  

En millions de CHF

États-Unis 91,0

Commission européenne 26,0

Royaume-Uni 26,2

Suisse 23,6

Suède 16,9

Pays-Bas 16,2

Japon 15,9

Canada 13,6

Norvège 8,7

Total des membres du Groupe 238,1

Observateurs

Italie 12,5

Australie 12,2

Allemagne 8,6

Irlande 2,8

Total des observateurs 36,1

Total des membres du Groupe,  
y compris les observateurs 274,2

*Comprend les ressources ordinaires et les fonds destinés aux urgences et aux programmes thématiques promis par les gouvernements et les Sociétés nationales, à l’exclusion du programme ESSN (CHF 359,8M)
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Source des fonds versés à la Fédération :

Contributions statutaires : Chaque Société natio-
nale membre verse à la Fédération une contribution 
annuelle déterminée selon un barème approuvé par 
l ’Assemblée générale. La contribution de chaque 
Société nationale varie en fonction de ses revenus et 
du barème appliqué par l’ONU pour ce pays. En 2021, 
les Sociétés nationales ont versé un total de CHF 35,8M 
en contributions statutaires.

Versements volontaires : Les contributions volon-
taires et les dons représentent la principale source de 
revenus de la Fédération, bien que leur montant varie 
d’une année à l’autre. En 2021, CHF 413,4M ont été 
reçus de 182 donateurs, dont 44 Sociétés nationales 
et 138 autres donateurs parmi lesquels figurent 30 
gouvernements, dix institutions multilatérales et 78 
entreprises. Sur ce montant, CHF 28,9M n’étaient pas 
affectés, donnant à la Fédération une plus grande 
flexibilité pour poursuivre ses objectifs.

En outre, la Commission européenne a financé le filet 
de sécurité sociale d’urgence (ESSN) en Turquie à hau-
teur de CHF 360M en 2021.

Frais des services supplémentaires : La Fédération 
fournit des services aux Sociétés nationales et à 
d’autres partenaires, notamment un soutien à l’appro-
visionnement et à la logistique, la mise à disposition 
d’un parc de véhicules, la location de bureaux partagés 
et des services administratifs. Les services supplé-
mentaires de la Fédération sont fournis sur la base du 
recouvrement intégral des coûts, ce qui a représenté 
CHF 20,0M en 2021.

Recouvrement des coûts : Les dépenses liées à la 
mise en œuvre des programmes et à la fourniture 
de services supplémentaires comprennent des coûts 

directs, des coûts indirects et, dans certains cas, des 
coûts propres à certains donateurs. Les coûts indirects 
et les coûts propres à certains donateurs, sont impu-
tés sur le budget des Ressources ordinaires et sont 
recouvrés par le biais du budget des Programmes et 
du budget des Services supplémentaires, au moyen 
des mécanismes de Recouvrement des coûts indirects 
et Autres recouvrements des coûts.

1. Les coûts indirects sont recouvrés à un taux de 
6,5 %. Ce recouvrement des coûts indirects est 
inférieur au taux moyen de 7 % appliqué par 
l’ONU et d’autres organismes internationaux de 
développement.

2. Le taux de recouvrement des coûts pour la 
fourniture d’un parc de véhicules et autres 
services logistiques est révisé chaque année et 
s’applique de la même manière aux opérations 
humanitaires, aux programmes thématiques et 
aux services supplémentaires.

3. Des coûts supplémentaires sont perçus en cas 
d’affectation des fonds et d’exigences particu-
lières des donateurs en matière de comptes 
rendus. Ces coûts sont recouvrés au moyen de 
dispositifs variant en fonction des donateurs 
afin que les donateurs qui financent directement 
les activités et/ou qui demandent des rapports 
allant au-delà de ceux que la Fédération élabore 
normalement ne soient pas subventionnés 
par les donateurs qui acceptent les rapports 
standard de la Fédération.

La Fédération tient à remercier ses partenaires, 
les membres du Groupe consultatif des donateurs 
pour leur long soutien et leurs précieux conseils, 
ainsi que ses nouveaux partenaires, toujours 
plus nombreux.

Le principal partenariat de la Fédération

La Fédération souhaite tout particulièrement remercier 
son plus grand donateur, ECHO, qui a versé une contribu-
tion totale de plus de EUR 1,2B ces trois dernières années.

Cette contribution comprend une subvention pluriannuelle 
de près de EUR 400M pour le programme ESSN en Turquie, 
promise en 2020.
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Financement et dépenses
Les chiffres ci-dessous concernent les activités thé-
matiques de la Fédération, les appels d’urgence et les 
fonds. Pour mieux refléter les programmes d’urgence 
pluriannuels, le montant des fonds demandés inclut 
tous les appels d’urgence actifs en 2021. La section se 
concentre sur les contributions volontaires et les dons 
et ne comprend pas les contributions statutaires, les 
autres revenus et les recouvrements de coûts.

Les états financiers vérifiés de la Fédération pour 2021 
peuvent être consultés sur son site Internet et sont 
joints en annexe au présent rapport.

Veuillez noter que les informations sont présentées 
en fonction de l’année de l’annonce faite par les par-
tenaires et non sur la base des rapports financiers 
statutaires de la Fédération, y compris les états finan-
ciers consolidés et les comptes annuels.

La Fédération tient à remercier tous les donateurs qui 
ont si généreusement contribué à son action en 2021.

Situations d’urgence Programmes 
thématiques

Ressources ordinairesFonds

687,0

533,0

70,0
110,0

359,8
423,7

314,5

54,6
109,7

359,8

Filet de sécurité 
sociale d’urgence

 b Aperçu des finances de la Fédération 2021 en millions de CHF

 b Activités menées en 2021 par région en millions de CHF

Afrique Amériques Asie-Pacifique Europe MENA Monde 

127,7

49,6

114,1

92,5

73,8
89,0

104,8

46,3

98,8104,0

82,3
100,5

DépensesBudget de fonctionnement

FinancementMontant demandé
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 b Activités menées en 2021 par domaine thématique en millions de CHF

5,3

163,3

215,2

16,6

9,7

18,7

84,1

65,3

4,2

141,7

195,0

13,5

7,9

15,3

77,3

50,4

Crises climatique et environnementale

Évolution des crises et des catastrophes

Lacunes croissantes dans l’accès à la santé et au bien-être

Migration et identité

Valeurs, pouvoir et inclusion

Une organisation mobilisée

Une organisation qui rend compte

Une organisation fiable

 b Affectation des ressources en 2021

Affectées

18%

Strictement affectées

56%

Non affectées 

25%

Affectées de manière  
non contraignante

1%

59,0 54,6

69,5 64,8 32,5 29,3

50,6 45,2 66,2 59,5

Afrique

Europe MENA

Amériques Asie-Pacifique

 b Opérations d’urgence actives en 2021 en millions de CHF

Dépenses

Budget de fonctionnement

ChargesBudget de fonctionnement
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Les 10 principaux gouvernements donateurs En millions de CHF

Gouvernement des États-Unis 83,5

Gouvernement suisse 21,7

Gouvernement japonais 11,2

Gouvernement britannique 11,0

Gouvernement italien 9,7

Gouvernement belge 9,2

Gouvernement suédois 7,6

Gouvernement allemand 6,3

Gouvernement néo-zélandais 4,6

Gouvernement de la République de Corée 2,8

Les 10 principales Sociétés nationales donatrices En millions de CHF

Croix-Rouge britannique 15,3

Croix-Rouge néerlandaise 15,1

Société canadienne de la Croix-Rouge 13,6

Croix-Rouge australienne 12,0

Croix-Rouge suédoise 9,3

Croix-Rouge finlandaise 9,3

Croix-Rouge de Norvège 8,9

Croix-Rouge américaine 7,5

Société de la Croix-Rouge du Japon 4,7

Croix-Rouge danoise 4,2

 b Principaux donateurs et sources de financement 
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Les 10 principales agences multilatérales, institutions  
financières internationales et ONG donatrices

Commission européenne 26,0

ONU 6,7

Banque islamique de développement 0,8

Organisation mondiale du mouvement scout 0,5

Center for Disaster Philanthropy 0,2

Banque asiatique de développement (BAsD) 0,1

Centre de la Communauté des Caraïbes sur les changements climatiques 0,1

Nesta 0,1

Banque mondiale 0,1

Gavi Alliance 0,02

*Sans le programme ESSN (CHF 359,8M)

Les 10 principales sources de financement du secteur privé En millions de CHF

The Bloomberg Family Foundation Inc. 5,5

Nestlé 4,2

Fondation Botnar 2,8

Fernwood Group Fund 2,6

Fondation Bill & Melinda Gates 2,3

Fondation Tides 1,8

Fondation Zurich 1,5

Fondation Johnson & Johnson 1,0

Uber Technologies Inc. 0,6

Fondation FIA 0,5

En millions de CHF

 b Principaux donateurs et sources de financement 
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Ressources ordinaires
La Fédération a pour objet de soutenir l’action et le 
développement des 192 Sociétés nationales qui la 
composent à travers le monde . Quant à celles-ci, elles 
sauvent des vies et apportent soutien et espoir à des 
millions de personnes vulnérables chaque année. 
Leurs activités sont aussi variées que les communau-
tés qu’elles servent. Pour mériter la confiance que les 
Sociétés nationales nous accordent, nous devons être 
ambitieux et concentrés et travailler à grande échelle 
pour produire un impact humanitaire.

Pour ce faire, la souplesse de notre financement est 
essentielle.

Les ressources ordinaires sont des fonds qui n’ont 
pas d’affectation particulière et qui peuvent être 
utilisées par la Fédération à l’appui de plusieurs 
Sociétés nationales en parallèle, au moment et à 
l’endroit où elles sont le plus nécessaires.

Allocation de ressources ordinaires
Il appartient au secrétaire général de la Fédération de 
décider de l’allocation des ressources ordinaires, avec 
la contribution de l’Équipe principale de direction. Le 
processus commence par une analyse préliminaire 
des activités thématiques et des activités d’urgence 
prévues ou anticipées pour l’année à venir et la défi-
nition des lacunes ou des difficultés de financer des 
domaines spécifiques. Cette analyse a lieu à la fin de 
l’année précédente et est fondée sur le plan et budget 
de la Fédération, les plans opérationnels et les appels 
d’urgence en cours. Lors de l’examen des secteurs 
potentiels d’affectation, la priorité est donnée au 

renforcement de la présence sur le terrain et 
au développement des Sociétés nationales, ainsi 
qu’aux priorités stratégiques telles que le numérique.

Une fois les allocations définies, elles sont soumises à 
un processus de révision régulier. Chaque trimestre, la 
Fédération examine les dépenses engagées et prévues, 
recense les économies réalisées et analyse les événe-
ments qui pourraient avoir modifié les priorités. Les 
ressources ordinaires peuvent alors être réorientées 
en fonction de l’évolution des besoins. Avoir la sou-
plesse nécessaire pour réaffecter ces fonds est une 
autre raison de l’importance des ressources ordinaires.

Action sur le 
terrain

Renforcer la présence 
sur le terrain 

en particulier les 
délégations de pays/

groupes de pays

Investir dans le 
renforcement des 

capacités des Sociétés 
nationales

Développement 
organisationnel

Fournir des fonds de 
départ pour les priorités 

stratégiques et les 
catalyseurs

Innovation

Garantir la réalisation 
de progrès dans les 

initiatives phares de 
la Fédération au niveau 

mondial

Programmes 
mondiaux

 b Priorités de l’allocation des ressources ordinaires
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Importance des ressources ordinaires

Exécution du mandat de la Fédération

Les ressources ordinaires sont indispensables à la 
Fédération pour remplir son mandat. Celui-ci com-
prend les éléments suivants :

Développement des Sociétés nationales. L’objectif 
principal de la Fédération est de soutenir l ’action 
des Sociétés nationales. Elle vise à aider les Sociétés 
nationales à devenir des organisations locales fortes, 
efficaces, fiables, qui rendent compte et sont capables 
de mener à bien des programmes destinés aux com-
munautés vulnérables à grande échelle.

Coordination. Si la capacité d’intervention d’une 
Société nationale locale ne suffit pas à répondre à une 
crise donnée, la Fédération coordonne la réponse du 
réseau lorsque l’aide internationale est sollicitée. La 
coordination de la Fédération permet également aux 
Sociétés nationales de nouer des liens et d’apprendre 
les unes des autres afin d’exploiter les capacités exis-
tantes, de réduire les efforts à double et de renforcer 
le réseau.

Représentation. La Fédération représente le réseau 
pour influencer les discussions et les décisions mon-
diales afin de servir les communautés vulnérables. 

La Fédération participe également à des activités de 
sensibilisation pour faire progresser les priorités des 
personnes vulnérables et aide les Sociétés nationales 
dans ce domaine au niveau national. De par son 
statut d’organisation internationale, la Fédération a 
la capacité de faciliter l’accès des Sociétés nationales 
aux discussions et aux financements mondiaux. La 
Fédération tire également parti de son statut d’or-
ganisation internationale pour faciliter l’obtention de 
ressources auxquelles les Sociétés nationales n’au-
raient normalement pas accès.

Redevabilité. Les fonctions d’audit et d’enquête de la 
Fédération visent à prévenir la fraude et la corruption, 
tandis que les activités de formation et de soutien 
aident les Sociétés nationales à améliorer leur propre 
redevabilité, que ce soit par la production d’états 
financiers vérifiés, par des cours sur la fraude et la 
corruption ou par les activités de PSEA par exemple. 
La mobilisation des communautés et la redevabilité 
à leur égard garantissent des mécanismes de retour 
d’information plus solides et de meilleurs programmes.

Le montant des contributions volontaires 
versées par les partenaires de la Fédération 
représente CHF 28,9M des CHF 109,7M de res-
sources ordinaires.

 b Ressources ordinaires de la Fédération

Contributions  
statutaires

Sociétés nationales

Contributions 
volontaires

Sociétés nationales, 
gouvernements et 
autres donateurs

Recouvrement des 
coûts et autres revenus 

flexibles

Tous les donateurs 
qui soutiennent nos 

programmes

Infrastructure et 
gouvernance

Soutien sur 
le terrain et 

développement 
organisationnel

Logistique, 
services de parc 

automobile et 
autres fonctions 

d’appui

Nécessaires pour 
remplir notre 
mandat

Différents types 
de Ressources 
ordinaires

Différents types 
de donateurs
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Contribution à l’impact humanitaire
Les ressources ordinaires jouent un rôle direct 
dans l’impact humanitaire produit par les Sociétés 
nationales. Tout en visant à accroître ses ressources 
ordinaires, la Fédération les affecte en priorité au ter-
rain, là où elle peut, par l’intermédiaire de ses bureaux, 
pour apporter le soutien le plus direct aux Sociétés 
nationales. Les ressources ordinaires permettent de 
soutenir l’ensemble des activités d’une Société natio-
nale, notamment par les moyens suivants :

 • la planification stratégique et opérationnelle 
pour garantir des organisations et programmes 
efficaces qui peuvent mieux aider les personnes 
vulnérables ;

 • l’évaluation des besoins pour garantir que les 
services d’urgence atteignent ceux qui en ont le 
plus besoin et ont un impact ;

 • les appels d’urgence pour obtenir le soutien 
international nécessaire en cas de catastrophe, 
afin que les Sociétés nationales puissent fournir 
des services vitaux ;

 • un soutien technique dans des domaines 
spécifiques des programmes afin de garantir que 
les besoins des personnes vulnérables puissent 
être satisfaits lorsqu’une Société nationale 
manque d’expérience ou de capacités ;

 • la coordination au sein du réseau afin que les 
Sociétés nationales locales reçoivent le soutien 
dont elles ont besoin de la manière la plus 
efficace et efficiente possible.

Ce ne sont là que quelques-uns des domaines auxquels 
les ressources ordinaires contribuent. Les ressources 
ordinaires contribuent également à l’impact humani-
taire de manière moins directe, dans des domaines 
comme la gestion des volontaires, la formation des 
volontaires et des dirigeants, la gestion financière et 
les audits en vue de garantir la transparence et la rede-
vabilité, la durabilité financière (y compris la capacité de 
mobiliser des ressources nationales), l’élaboration de 
cadres juridiques et la facilitation de l’accès aux finan-
cements grâce au statut d’organisation internationale 
de la Fédération.
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Montant des ressources ordinaires et charges qui leur ont été 
imputées en 2021

Montant des ressources ordinaires en 2021 En millions de CHF

Contributions statutaires 35,8

Contributions volontaires et dons 28,9

Recouvrement des coûts 40,9

Autres revenus 4,1

Total 109,7

Partenaires ayant fourni des ressources ordinaires à titre volontaire en 2021

Gouvernement britannique  11,0 

Gouvernement suédois  7,6 

Gouvernement suisse  3,5 

Gouvernement hongrois  1,2 

Gouvernement néerlandais  1,1 

Gouvernement des Émirats arabes unis  0,8 

Gouvernement panaméen  0,7 

Gouvernement irlandais  0,6 

Gouvernement italien  0,5 

Gouvernement saoudien  0,2 

Gouvernement lituanien  0,1 

Gouvernement turc  0,1 

Autres dons  1,4 

Total  28,9 

Dépenses

En 2021, la Fédération a dépensé pour CHF 93,3M de 
ressources ordinaires. Ces fonds ont été utilisés aux 
niveaux mondial, régional et national à l’appui des 
Sociétés nationales. Ils ont servi à produire un impact 
en assurant une présence durable sur le terrain et en 
soutenant les Sociétés nationales dans leur développe-
ment et leurs interventions d’urgence. Des exemples 
de leur contribution à l’impact humanitaire figurent 
dans la section ci-dessous.

Par exemple, toutes les délégations de pays/groupes 
de pays de la Fédération reçoivent désormais des 
fonds provenant des ressources ordinaires.

Ce soutien s’est élevé à CHF 12,6M en 2021. Il permet 
aux bureaux de la Fédération de rester opérationnels 
même en cas de fluctuations du financement des 
projets. C’est le seul moyen d’assurer une présence 
constante à l’appui des Sociétés nationales tout au long 
de l’année et de garantir une intensification rapide des 
activités en cas de catastrophe.

En 2021, CHF 13,7M de ressources ordinaires ont été 
alloués à la coordination du développement et des 
opérations des Sociétés nationales. Ces fonds ont 
permis à la Fédération de remplir son rôle de coordi-
nation, à l’appui des Sociétés nationales faisant face à 

En millions de CHF
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des catastrophes ou à des crises qui dépassaient les 
capacités nationales d’intervention. Ils ont également 
permis de garantir que le soutien apporté par d’autres 
Sociétés nationales soit efficace et efficient et réponde 

aux besoins de la Société nationale locale. Vous trou-
verez plus de renseignements à ce sujet dans l’annexe 
du présent rapport.

Charges imputées aux ressources ordinaires sur le terrain En millions de CHF

Délégations de pays/groupes de pays

Délégations de pays/groupes de pays  3,4  

Délégations de pays/groupes de pays d’Afrique  1,2  

Délégations de pays/groupes de pays des Amériques  2,5  

Délégations de pays/groupes de pays d’Asie-Pacifique  1,4  

Délégations de pays/groupes de pays d’Europe  4,1  

Sous-total Délégations de pays/groupes de pays  12,6  

Bureaux régionaux

Bureau régional Afrique  4,6  

Bureau régional Amériques  4,1  

Bureau régional Asie-Pacifique  3,9  

Bureau régional Europe  4,3  

Bureau régional MENA  3,6  

Sous-total Bureaux régionaux  20,5  

Total terrain  33,1  

Exemples d’impact des ressources ordinaires pour les communautés

Liban

En 2021, le Liban a continué de faire face à une crise 
humanitaire complexe nécessitant une intervention 
dynamique et coordonnée de la part de la Croix-Rouge 
libanaise, de la Fédération et des partenaires du 
Mouvement.

Avec le soutien de la Banque mondiale et grâce aux 
ressources ordinaires, la Fédération a assuré un suivi 
indépendant de la campagne de vaccination 
contre le Covid-19 au Liban, surveillant la livraison 
de plus de 2,7 millions de doses du vaccin Pfizer en 
2021. Le succès de cette initiative a conduit à l’exten-
sion du partenariat entre la Fédération et la Banque 
mondiale concernant la surveillance par des tiers de la 
vaccination contre le Covid-19 en Iraq.

La Fédération a également soutenu la localisation des 
partenariats en facilitant un accord distinct entre la 
Croix-Rouge libanaise et la Banque mondiale pour les 
activités de vaccination de la Société nationale.

La direction de la Fédération a collaboré avec la 
Croix-Rouge libanaise à l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie pluriannuelle et d’un plan d’action. Cela 
permettra non seulement de favoriser le développe-
ment de la Société nationale, mais aussi de fournir un 
cadre d’harmonisation du soutien apporté par 
la Fédération aux Sociétés nationales à l’appui du 
Programme pour le renouveau et conformément avec 
la Stratégie 2030.
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Afghanistan

En 2021, le changement radical de contexte en 
Afghanistan a entraîné la nomination d’un président 
et d’un vice-président par intérim du Croissant-Rouge 
afghan. Ces nominations, notamment celle d’une 
personne figurant sur les listes relatives aux sanctions 
de l’ONU depuis 2001, ont suscité des inquiétudes et 
une diminution de l’intérêt des donateurs pour les 
programmes.

Les ressources ordinaires ont permis à la Fédération 
d’engager un dialogue constructif avec les nouvelles 
autorités pour leur faire part de ses préoccupations 
concernant les nominations et avec les donateurs pour 
encourager une approche pragmatique qui garantisse 
que les besoins humanitaires immédiats soient 
satisfaits et que les préoccupations relatives 
aux dirigeants ne compromettent pas la réponse 
humanitaire. Ces mesures ont permis de conserver la 
confiance de certains donateurs et le réseau a ainsi 
pu collaborer étroitement avec la Société nationale 
pour réviser son appel d’urgence et ainsi renforcer le 
soutien dont ont besoin les personnes touchées par 
des crises multiples.

La Fédération a coordonné son action en étroite 
collaboration avec le CICR, la Société canadienne 
de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge de Norvège, 
le Croissant-Rouge du Qatar et la Société du 
Croissant-Rouge turc – qui étaient présents dans le 
pays en 2021 – afin de créer des synergies et ainsi 
pouvoir fournir une assistance efficace et efficiente. La 
Fédération a également représenté le réseau lors des 
réunions de coordination avec l’Équipe humanitaire 
de pays, l’Équipe de coordination intersectorielle et les 
autorités. Grâce aux capacités dont elle dispose dans 
le pays, la Fédération a fourni des services à plus 
d’un million de personnes, notamment en matière 
de santé, de nourriture, de transferts monétaires et de 
préparation à l’hiver en 2021.

Dans le même temps, elle a aidé la Société nationale 
à mettre à jour ses statuts et sa base juridique afin 
de renforcer la bonne gouvernance. Cette démarche 
se poursuivra en 2022, af in de garantir que la 
séparation entre la gouvernance et la direction soit 
institutionnalisée. La Fédération a également veillé à ce 
que la redevabilité, la gestion des risques et le respect 
des dispositions, y compris le renforcement des 
contrôles concernant le personnel, les contractants 
et les fournisseurs par rapport aux listes de l’ONU 
relatives aux sanctions, restent une priorité.

Bangladesh

La Fédération a rempli la fonction de chef de file pen-
dant le cyclone Yaas, assurant la coordination avec les 
partenaires. La Fédération et le Croissant-Rouge du 
Bangladesh ont par ailleurs contribué à une analyse 
conjointe des besoins, effectuée par le groupe de 
travail sur l’évaluation des besoins sous la direction de 
l’Équipe humanitaire de pays.

La Fédération, grâce aux ressources ordinaires, a aidé 
le Croissant-Rouge du Bangladesh à renforcer ses 
capacités et ses partenariats afin de pouvoir répondre 
aux inondations. Le Croissant-Rouge du Bangladesh, 
la Fédération et la Croix-Rouge américaine ont sou-
tenu le lancement d’un système national d’alerte 
aux inondations mis en place par le ministère de la 
Gestion des ressources en eau et le programme A2i 
du Gouvernement bangladais en 2021. Ce système 
de prévision numérique utilise la plateforme Google, 
les satellites régionaux et les données, ainsi que les 
données des services de gestion des eaux et du centre 
d’alerte et de prévision des inondations, pour analyser 
le débit des rivières, les niveaux de précipitations et 
d’autres facteurs qui aideront à prévoir les inondations 
potentielles trois jours à l’avance.

Un protocole d ’accord a été signé entre le 
Croissant-Rouge du Bangladesh et le département 
météorologique du Bangladesh pour renforcer les 
initiatives de financement fondées sur des prévisions 
ainsi que la collaboration et la coordination entre les 
deux entités. Cette collaboration permettra de renfor-
cer la capacité du Gouvernement bangladais à faire 
face aux inondations.

La Fédération a soutenu le déploiement du système 
de gestion de l’information du Croissant-Rouge du 
Bangladesh. Elle a également facilité la mise en place 
d’un système de paiement électronique qui permet-
tra à la Société nationale de recevoir des dons du 
monde entier.

République démocratique du Congo

La Fédération a aidé la Croix-Rouge de la République 
démocratique du Congo à lancer son service d’ambu-
lances en vue de générer des ressources locales. 
Ce service aidera la Société nationale à collecter des 
fonds au niveau local, ce qui renforcera sa capacité 
financière de fournir des services à l’avenir.

La Fédération, avec ses ressources ordinaires, a fait 
don de deux ambulances entièrement équipées à 
la Société nationale pour lui permettre de commencer 
à fournir les services d’ambulance. Le don a été fait à 
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la fin de 2020 et le service d’ambulance a été lancé à la 
mi-2021. La Société nationale a mis en place une équipe 
de gestion pour assurer le fonctionnement et la péren-
nité du service. Les ambulances desservent Kinshasa, 
et potentiellement des provinces voisines comme 
Kongo Central et Kwango, qui sont accessibles par la 
route. Bien que l’opération n’en soit qu’à ses débuts, le 
service d’ambulance génère déjà des revenus qui sont 
utilisés pour couvrir les frais de fonctionnement de la 
Société nationale.

Amériques

Grâce aux ressources ordinaires, la Fédération aide 
les Sociétés nationales des Amériques à renforcer leur 
contribution à l’action climatique.

La Fédération a organisé une course en faveur de 
l’action pour l’environnement et le climat. Cette com-
pétition régionale, soutenue par la Zurich Flood 
Resilience Alliance, détermine quelle est la Société 
nationale des Amériques qui a en place le plus d’acti-
vités liées au climat et à l’environnement conçues par 
des volontaires, et récompense celles qui ont couvert 
le plus de personnes par leur action.

Les informations ainsi recueillies ont permis de car-
tographier les activités des Sociétés nationales des 
Amériques axées sur les changements climatiques 
et l ’environnement, dans le cadre d’une initiative 
régionale visant à cartographier en temps réel les 
mesures prises par les Sociétés nationales face aux 
crises climatique et environnementale. Les données 
compilées, issues du terrain, sont rassemblées dans 
une base de données et permettent de se faire une 
meilleure idée des principales activités des Sociétés 
nationales, des perspectives, et des lacunes qui 
existent dans l’action climatique et environnementale 
dans les Amériques. Les données seront également 
utilisées pour élaborer des outils utiles pour renforcer 
les programmes environnementaux.

Nigéria

La Fédération et la Croix-Rouge du Nigéria ont 
procédé à une évaluation initiale des besoins et ont 
lancé un appel d’urgence pour l’acheminement d’aide 
humanitaire à 200 000 personnes sur 18 mois en vue de 
répondre aux crises alimentaires. Sous la direction 
de la Société nationale, la Fédération a enregistré 2 
100 bénéficiaires de transferts monétaires à usages 
multiples. Les ressources ordinaires ont contribué à 
financer une évaluation documentée des besoins, la 
collecte de données de référence, l’enregistrement 
des bénéficiaires de bons, des activités relatives aux 

moyens de subsistance et aux besoins essentiels, à 
la santé et à la nutrition, au soutien psychosocial, à la 
réduction des risques de catastrophe, à la protection, 
au genre et à l’inclusion et des activités WASH, ainsi 
que la formation de clubs de mères.

Une évaluation des capacités des sections a révélé des 
secteurs à améliorer et des possibilités de renforcement 
dans les sept sections. Des plans d’action ont donc été 
élaborés pour combler les lacunes et renforcer la base 
de volontaires.

Du fait des crises alimentaires, la Société nationale a 
pu former des volontaires et des employés de sections, 
mobiliser 90 volontaires et les initier à la protection, 
au genre et à l’inclusion et dispenser une formation 
sur la prévention de la violence sexuelle et fondée 
sur le genre.

La Croix-Rouge du Nigér ia a pu renforcer 
continuellement sa position de leader dans la mise 
en œuvre de programmes de transferts monétaires 
et de distribution de bons. La Fédération a profité 
d’un accord existant avec un prestataire de services 
financiers pour renforcer la structure des programmes 
de transferts monétaires et de distribution de bons au 
sein de la Société nationale, notamment en mettant 
en place un personnel capable de répondre à toute 
urgence et dont les capacités sont renforcées par 
l’appel relatif à la crise alimentaire.

Le soutien du partenariat a permis d’améliorer l’accès 
aux financements, comme en témoignent les fonds 
reçus de partenaires/donateurs nationaux pour 
l’appel relatif à la crise alimentaire au Nigéria et les 
propositions financées dans l’ensemble du groupe 
sectoriel.

Cône Sud, Amériques

La Fédération a apporté son soutien à l’Argentine, au 
Chili et à l’Uruguay pour l’élaboration de stratégies 
nationales relatives à la migration. Dans ce cadre, la 
Fédération aide ces Sociétés nationales à passer de 
l’opération d’urgence à un programme à long terme.

Groupe de Juba, Afrique

La Fédération soutient les Sociétés nationales du 
Soudan du Sud, de l’Ouganda et de la Tanzanie par 
une approche à l’échelle du réseau, en travaillant avec 
ses membres dans le cadre d’un plan unique fondé sur 
une analyse conjointe des besoins et sur les priorités 
ainsi définies. Cette approche permet d’établir des 
liens entre toutes les activités de réponse (y compris 
les activités bilatérales et les activités financées au 
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niveau national) et de tirer parti des capacités de tous 
les membres de la Fédération dans les trois pays, afin 
de maximiser l’impact humanitaire collectif. À ce jour, 
cette approche a été mise en pratique dans le cadre de 
la réponse actuelle aux inondations pour 120 000 per-
sonnes au Soudan du Sud, où un système de compte 
rendu a été mis au point pour assurer un suivi conjoint, 
une visibilité à l’échelle de la Fédération et un soutien 
coordonné à la Société nationale. La Fédération a, pour 
cette opération, renforcé la structure de coordination 
et de gestion au siège de la Croix-Rouge du Soudan du 
Sud comme dans les dix sections concernées.

Monde

Les ressources ordinaires permettent au Siège de 
la Fédération d’apporter une valeur ajoutée à ses 
membres dans ses quatre domaines d’activités prin-
cipaux, en aidant les Sociétés nationales à concevoir 
et à fournir des services efficaces et efficients. Les res-
sources ordinaires ont contribué aux progrès réalisés 
dans chacun des exemples ci-dessous.

Redevabilité et transparence. La Fédération aide le 
réseau à garantir une assistance sûre et appropriée 
grâce à des formations sur la prévention de la fraude 
et de la corruption dans les opérations humanitaires, 
qui permettent au personnel et aux volontaires de 
repérer les cas potentiels et de prendre les mesures 
appropriées.

Chef de file en matière de mobilisation des commu-
nautés et de redevabilité à leur égard, la Fédération a 
dirigé avec le Programme alimentaire mondial (PAM) le 
groupe de travail du Comité permanent interorganisa-
tions (CPI) sur la redevabilité à l’égard des personnes 
touchées, qui a formulé des recommandations en 
faveur de changements concrets au sein du système 
humanitaire international.

Pour protéger les personnes avec lesquelles elle 
travaille et qu’elle sert, la Fédération promeut des sys-
tèmes de lancement d’alerte sûrs et anonymes. Dans le 
cadre d’un partenariat avec EQS elle fournit « Integrity 
Line » – une solution à faible coût pour les Sociétés 
nationales, assortie d’une formation pour renforcer les 
capacités d’enquête.

Politiques. Des politiques solides améliorent l’élabora-
tion de programmes. En 2021, la Fédération a élaboré 
la Politique relative au volontariat, la Politique relative 
au développement des Sociétés nationales, la Politique 
relative à la promotion de systèmes nationaux d’ap-
provisionnement en sang sûrs et viables et la Politique 
relative à la protection, au genre et à l’inclusion. Ces 
politiques peuvent être adoptées telles quelles par 
les différentes Sociétés nationales ou adaptées pour 
qu’elles répondent mieux à leurs besoins locaux et à 
leur contexte.

Transformation numérique. La Fédération aide le 
réseau à se servir des données et des outils numé-
riques pour fournir des services humanitaires de 
meilleure qualité et plus pertinents, plus rapidement 
et à plus grande échelle, pour les personnes qui en 
ont besoin. Il s’agit notamment d’évaluer leurs capaci-
tés numériques et en matière de données au moyen 
d’une évaluation de leur maturité numérique. À la fin 
de l’année, 36 Sociétés nationales avaient achevé le 
processus.

Droit relatif aux catastrophes. Les ressources 
ordinaires ont permis à la Fédération d’améliorer 
la préparation juridique aux catastrophes grâce à 
l’adoption de nouveaux instruments juridiques liés aux 
catastrophes dans trois pays (Argentine, République 
démocratique populaire lao et Ouganda) et au sou-
tien apporté à 43 Sociétés nationales menant des 
activités de développement du droit. Plus de 1 900 
personnes ont été formées au rôle d’auxiliaire, au droit 
relatif aux catastrophes et aux activités de plaidoyer 
auprès du législatif dans 20 pays. Les publications 
de la Fédération, notamment « Législation relative à 
la préparation aux urgences de santé publique et à 
l’intervention : orientations » et « Enhancing normative 
integration between climate change adaptation and 
disaster risk reduction », contiennent de nouvelles 
recommandations précieuses.
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PLEINS FEUX SUR UN PAYS

SOUDAN DU SUD
CONTEXTE

Le Soudan du Sud est parmi les cinq pays les plus 
vulnérables aux changements climatiques. Plus de 
7 millions de personnes font face à une situation 
d’insécurité alimentaire aiguë (plus de la moitié de la 
population), malgré un vaste potentiel de production 
alimentaire.

 Les indicateurs de santé sont parmi les plus mauvais 
au monde. Près des deux tiers de la population n’ont 
pas accès à l’eau potable et 75 % de la population pra-
tiquent la défécation en plein air. En outre, 1,8 million 
de personnes sont déplacées à l’intérieur du pays et 
2,3 millions sont réfugiées dans les pays voisins.

 b Situations d’urgence  b Financement

 b Domaines d’intervention

Inondations MDRSS010
CHF 10M : montant demandé à 
l’échelle de la Fédération, dont
CHF 5M demandés pour l’appel 
d’urgence 
623K personnes touchées
120K personnes aidées

 b Situations d’urgence

 b Programmes thématiques 

Santé

Protection, genre 
et inclusion

Logement

Transferts 
monétaires

WASH

Réduction des risques 
de catastrophe

Appel d’urgence DREF

Montant 
demandé

Financement  Dépenses

Montant 
demandé

Financement  Dépenses

42     Rapport Annuel 2021



 b Personnes couvertes

200K
Priorité stratégique 5
Valeurs, pouvoir et inclusion

1,2M
Priorité stratégique 3
Lacunes croissantes dans l’accès à la santé  
et au bien-être

64K
Priorité stratégique 2
Évolution des crises et des catastrophes

4K
Priorité stratégique 1
Catastrophes climatiques et environnementales

COORDINATION DES MEMBRES  

Le soutien aux programmes et au développement de la Croix-Rouge du Soudan du Sud provient des Sociétés 
nationales des pays suivants : Allemagne, Canada, Danemark, Finlande, Norvège, Pays-Bas, Suède, Suisse et 
Turquie. Ce soutien couvre l’ensemble des priorités stratégiques et des catalyseurs.

 J’ai 35 ans mais je n’avais jamais vu de telles 
inondations. Les maisons et les réserves de 

nourriture ont été détruites. Nous utiliserons 
l’argent que nous avons reçu de la Croix-

Rouge du Soudan du Sud pour acheter de la 
nourriture et des moustiquaires.

Bénéficiaire d’un programme de transferts 
monétaires, Croix-Rouge du Soudan du Sud

“
 b Action sur le terrain

50K personnes, dans les 
communautés à haut risque, 
ont reçu des alertes météo 
nationales envoyées par les 
volontaires.

Couverture d’assurance des 
volontaires fournie à 4 000 volontaires.

50K arbres, dont des arbres 
fruitiers, ont été plantés dans le 
cadre d’une campagne menée avec 
des jeunes et des volontaires.

La Fédération a financé la création 
de jardins potagers dans cinq groupes 
communautaires de femmes.

19K personnes  ont été 
sensibilisées à la prévention 
des maladies transmissibles, 
notamment le choléra.

Un système de gestion des données  a 
été mis en place, avec une formation pour 
le personnel de la Société nationale.

Le ministère des Affaires humanitaires 
et de la Gestion des catastrophes a reçu 
une aide pour élaborer un projet de loi sur 
la gestion des interventions nationales en 
cas de catastrophe.

Des subventions en espèces  
ont été fournies à 8 600 ménages 
grâce à l’appel d’urgence.
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Profils des partenariats
Partenariats au titre du Fonds d’urgence pour l’intervention en cas de 
catastrophe (DREF)
Les principaux donateurs du monde se sont réunis 
le 18 octobre pour s’engager à verser des fonds ou à 
renouveler leur contribution au DREF. C’est le moyen 
le plus rapide, le plus efficace et le plus transparent 
de faire parvenir les fonds mondiaux directement aux 
acteurs humanitaires locaux, avant et immédiatement 
après une crise.

Les catastrophes liées au climat se produisent avec 
une fréquence et une intensité croissantes dans le 
monde entier. Mais la plupart d’entre elles passent 
inaperçues et dévastent des vies, des infrastructures 
et des économies dans l ’indifférence, sans qu’on y 
consacre des ressources ou de l’aide.

Il faut avant tout une intervention locale et rapide, 
mais souvent, la Croix-Rouge ou le Croissant-Rouge 
dans les pays touchés par une catastrophe ne dispose 
pas des ressources ou des capacités nécessaires pour 
intervenir, surtout en cas de crises multiples.

C’est là que le DREF fait toute la différence. C’est un 
fonds central par lequel la Fédération canalise les 
fonds mondiaux rapidement et directement vers les 
Sociétés nationales pour permettre une action rapide 
et une réponse immédiate aux catastrophes.

 

Depuis que le DREF a été lancé, en 1985, il a permis à la 
Fédération de soutenir 200 millions de personnes 
en situation de crise dans le monde.

La conférence pour les annonces de contributions au 
DREF, qui s’est tenue le 18 octobre sous la coprési-
dence de la Fédération et de l’UE, avait pour objectif 
de faire passer ce fonds innovant et vital à CHF 100M 
d’ici à 2025, afin de faire face à l’augmentation alar-
mante des catastrophes et de soutenir des millions 
de personnes supplémentaires.

À la conférence, les partenaires ci-après ont promis 
de nouveaux financements ou de renouveler leur 
contribution au DREF : l ’Union européenne, les 
gouvernements et Sociétés nationales d’Allemagne, 
d’Australie, de Belgique, du Canada, d’Irlande, du 
Luxembourg, de Norvège, des Pays-Bas, de la 
République de Corée, du Royaume-Uni, de Suède et 
de Suisse, ainsi que la Société de la Croix-Rouge du 
Japon et le partenaire du secteur privé White & Case 
LLP. Nous tenons particulièrement à souligner l’enga-
gement pluriannuel pris lors de la conférence par les 
Gouvernements allemand et britannique.

Partenariat programmatique pilote avec la DG ECHO
Le réseau de la Fédération et la DG ECHO mènent un 
Partenariat programmatique pilote (PPP) qui renforcera 
les capacités locales des Sociétés nationales à aider les 
personnes touchées, qu’il s’agisse de préparation, d’ac-
tion rapide ou anticipative, ou d’une intervention.

Cet instrument innovant est une occasion sans pareille 
de renforcer la réponse locale aux crises humanitaires 
et sanitaires. Grâce au PPP, la Fédération tire parti de 
son statut d’organisation internationale pour canaliser 
les ressources vers les membres, qui disposent ainsi de 
financements plus prévisibles.

Après une invitation de la DG ECHO, le programme 
a été conçu conjointement par la Fédération et les 
Sociétés nationales de l’UE. Il comprendra une phase 
pilote à laquelle participeront dix pays avant d’être mis 
en œuvre pendant trois ans dans 25 pays de plusieurs 
régions, avec l’assistance technique de la Fédération et 
des Sociétés nationales de l’UE participantes. Les fonds 
versés par la DG ECHO se montent à EUR 200M pour 
les trois prochaines années, tandis que la Fédération 
versera une contribution complémentaire allant 
jusqu’à EUR 210M.
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Le PPP permettra de faire le lien entre la réalité d’une 
crise prolongée sur le terrain et un financement prévi-
sible à long terme, facilitant ainsi la mise en œuvre de 
mesures et de processus ayant un plus grand impact. 
Il bénéficiera des capacités du réseau mondial de la 
Fédération et de son accès sans pareil aux personnes 
et aux communautés, et contribuera à l’ambition de 
l’UE d’être le plus grand donateur d’aide internationale 
au monde et à la réalisation de la Stratégie 2030 de la 
Fédération.

Le PPP contribuera également à accroître l’efficience 
grâce à des économies d’échelle, ce qui permettra de 
produire un impact plus important.

Pays de mise en œuvre :

Afrique : Burkina Faso, Cameroun, Eswatini, 
Madagascar, Mali, Niger, Ouganda, RDC, Somalie, 
Soudan du Sud, Tchad et Zambie

Amériques : El Salvador, Équateur, Guatemala, 
Honduras et Panama

Asie-Pacifique : Bangladesh et Cambodge 

Europe : Kirghizistan, Tadjikistan et Ukraine 

MENA : Liban, Palestine et Yémen.

Partenariat avec Nestlé
Depuis 20 ans, Nestlé est un partenaire important de 
la Fédération, soutenant de nombreuses initiatives 
différentes à travers le monde en vue de rendre les 
communautés plus sûres. En 2020-21, face à l’émer-
gence du Covid-19, Nestlé et ses employés ont réagi 
rapidement. Nestlé a promis plus de CHF 15M de dons 
ciblés aux Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge du monde entier.

Les contributions de Nestlé ont permis aux Sociétés 
nationales d’acquérir des biens essentiels, tels que 
des équipements de protection individuelle, de la 
nourriture, des articles d’hygiène et des équipements 
médicaux. Elles ont permis aux Sociétés nationales 
d’aider les familles et les agents de santé de leurs com-
munautés afin de contenir et de réduire la propagation. 
Les employés de Nestlé ont également contribué géné-
reusement à la campagne de l’entreprise en faisant des 
dons personnels qui ont été égalés par Nestlé.

« Notre partenariat avec la Fédération, qui dure depuis 
deux décennies, correspond vraiment aux domaines 
ciblés par nos dons : l ’accès à la nourriture et les 
secours d’urgence. Il nous permet de renouer avec 
l’héritage et les racines de notre entreprise et contri-
bue à la résilience des communautés dans lesquelles 
nous sommes présents. Et si la portée et l’impact de 
la Fédération se sont accrus au fil des ans, son idée 
fondamentale reste la même et n’a jamais été aussi 
importante : être une force du bien et faire preuve 
de bonté humaine dans les moments où les gens en 
ont le plus besoin. Merci ! », a déclaré Nina Kruchten, 
responsable des dons chez Nestlé SA.
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Centres africains de prévention et de contrôle des maladies
En août 2021, la Fédération et les Centres africains de 
prévention et de contrôle des maladies (CDC-Afrique) 
ont lancé une nouvelle collaboration en vue de renfor-
cer la résilience des communautés et la réponse aux 
urgences de santé publique au niveau communautaire. 
Le protocole d’accord porte sur quatre domaines  
de collaboration :

 • Concevoir des programmes de préparation et de 
réponse aux épidémies et aux pandémies et aider 
les personnes touchées par les urgences de santé 
publique ;

 • Renforcer les capacités régionales en matière 
de sécurité sanitaire en Afrique en proposant 
des solutions locales aux menaces pesant sur la 
sécurité sanitaire ;

 • Organiser et mobiliser du personnel de santé 
communautaire à l’appui de la lutte contre le 
Covid-19, notamment par les activités suivantes : 
1) Communication sur les risques et mobilisation 
des communautés, 2) Tests, 3) Traçage des 
contacts et 4) Amélioration de l’accès aux vaccins 
contre le Covid-19 ;

 • Collaborer avec les gouvernements et les soutenir 
dans les domaines de la couverture sanitaire 
universelle et des objectifs de développement 
durable, y compris au moyen du transfert de 
tâches par l’intermédiaire d’agents de santé 
communautaires.

En 2021, les CDC-Afrique ont lancé leur programme 
révolutionnaire « Saving Lives and Livelihoods », financé 
par la Fondation Mastercard (pour un montant de USD 
39M). Le programme permettra d’acheter des vaccins 
contre le Covid-19 pour au moins 65 millions de per-
sonnes et de faciliter la livraison à des millions d’autres 
sur tout le continent. Il permettra également de jeter 

les bases de la fabrication de vaccins en Afrique et 
de renforcer les CDC-Afrique. Les Sociétés nationales 
africaines et la Fédération ont été sélectionnées pour 
mettre en œuvre la composante Communication sur 
les risques et mobilisation des communautés du pro-
gramme sur le continent. Le réseau de la Fédération 
dirigera l’aspect concernant l’accès aux vaccins grâce à 
son réseau communautaire pour :

 • Fournir des informations bidirectionnelles par 
des canaux fiables à l’appui de pratiques sûres 
et répondre aux inquiétudes, aux rumeurs, à la 
désinformation et à la stigmatisation ;

 • Recueillir les réactions et les impressions des 
communautés afin de comprendre les facteurs 
qui sous-tendent les craintes, les rumeurs, les 
questions et les suggestions des communautés 
concernant le Covid-19 et les vaccins, et s’en servir 
pour orienter l’intervention ;

 • Concevoir et soutenir, avec les communautés et 
les membres influents des communautés, des 
initiatives communautaires visant à prévenir la 
propagation, y compris des programmes efficaces 
de vaccination.

Les CDC-Afrique et la Fédération ont commencé à 
élaborer un programme à l’échelle du continent pour 
augmenter le nombre d’agents de santé communau-
taire (jusqu’à 2 millions), conformément à la décision de 
l’Assemblée de l’Union africaine de juillet 2017. Le pro-
gramme sera développé en 2022 et vise à améliorer les 
résultats en matière de santé pour les communautés 
africaines grâce à la mise en place d’un système de santé 
communautaire renforcé, centré sur les personnes et 
intégré, et au recrutement du personnel nécessaire.  
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Fonds de la Fédération
Fonds d’urgence pour l’intervention en cas de catastrophe (DREF)
Près de CHF 42M de fonds ; 136 opérations soutenues 
dans 88 pays ; 31 prêts et 105 subventions ; 12 millions 
de personnes couvertes.

En 2021, le DREF et l’action fondée sur des prévisions 
du DREF ont soutenu des Sociétés nationales par un 
financement prévisible leur permettant de mener une 
action précoce en prévision de risques spécifiques et 
en réponse à divers types de crises, en leur allouant 
près de CHF 42M. Le Fonds a soutenu 136 opérations 
au moyen de 31 prêts aux appels d’urgence et de 105 
subventions qui, collectivement, ont aidé les Sociétés 
nationales à couvrir plus de 12 millions de personnes.

 

Les interventions face aux catastrophes liées au climat 
représentent 63 % du total des allocations. Plus de 
CHF 1,5M ont été alloués à l’assistance à la popula-
tion touchée par la crise complexe en Palestine. La 
Croix-Rouge des Palaos ayant pour la première fois 
demandé une allocation du DREF, pour répondre au 
cyclone Surigea, et la Lituanie et la Pologne ayant elles 
aussi soumis une première demande, pour répondre 
aux besoins des migrants, CHF 1M a été alloué à ces 
trois pays. En 2021, le financement de 10 nouveaux 
protocoles d’action précoce au titre de l’action fondée 
sur des prévisions a été approuvé et des protocoles 
d’action précoce ont été approuvés pour la première 
fois pour des sécheresses et des vagues de chaleur.

 b Allocations du DREF en 2021 par région

Afrique
53 opérations

Amériques
19 opérations

Asie-Pacifique
29 opérations

CHF
14,6M

CHF
5,6M

CHF
6,3M

MENA
18 opérations

Europe et Asie centrale
17 opérations

CHF
10,1M

CHF
4,1M
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Fonds de renforcement des capacités
CHF 2,2M de financement ; soutien apporté à plus de 50 Sociétés 
nationales

Conformément à la Stratégie 2030 et au Programme pour le renouveau, la 
Fédération a réorganisé le Fonds de renforcement des capacités afin de 
mieux répondre aux besoins émergents de son réseau. Ainsi, un nouveau 
fonds de renforcement des capacités a été lancé en août 2021.

Ce fonds injecte des ressources essentielles dans le développement des 
Sociétés nationales, accélérant ainsi la transformation et le changement. 
Il fournit un financement souple, en fonction des domaines prioritaires, 
notamment la viabilité financière, la prévention des risques pour l’intégrité, 
le développement du volontariat et de la jeunesse, le renforcement des 
systèmes, la transformation numérique et le développement des sections.

Grâce à une généreuse contribution du Conseil de direction de la 
Fédération et aux contributions annoncées des partenaires, le Fonds 
pourra apporter un appui essentiel aux Sociétés nationales dans les 
transformations détaillées dans la Stratégie 2030, en leur permettant de 
renforcer les systèmes et les structures qui sous-tendent la capacité des 
volontaires de mener une action locale, contribuant ainsi à renforcer la 
résilience des communautés.

Entre août et décembre 2021, 16 Sociétés Nationales ont déposé des 
demandes avec succès et ont reçu au total CHF 850K en subventions 
individuelles. CHF 1,5M ont été investis pour aider plus de 50 Sociétés 
nationales à acquérir des capacités essentielles de participation numé-
rique. La Fédération prévoit une augmentation substantielle des activités 
du Fonds à l’avenir. Ce Fonds est un engagement concret de la Fédération 
à soutenir les Sociétés nationales pour qu’elles produisent un impact 
dans l’action locale, en les renforçant pour qu’elles fonctionnent comme 
un réseau solide d’acteurs locaux. Les Sociétés nationales qui ont reçu 
des subventions sont les suivantes : Bénin, Bolivie, Djibouti, El Salvador, 
Guatemala, Liban, Madagascar, Nicaragua, Palestine, Panama, Portugal, 
République dominicaine, Russie, Serbie, Suisse et Togo.

Alliance pour l’investissement dans les 
Sociétés nationales
CHF 2M de financement ; soutien apporté à neuf Sociétés 
nationales

Au cours de l’année 2021, l’Alliance pour l’investissement dans les Sociétés 
nationales (Alliance) a connu une croissance et un développement conti-
nus. Cette initiative conjointe de la Fédération et du CICR vise à soutenir le 
développement à long terme des Sociétés nationales dans des contextes 
à haut risque, à différents stades de leur développement : des allocations 
relais préparent les Sociétés nationales à recevoir de futurs investisse-
ments plus importants tandis que le financement accélérateur soutient 
leur développement organisationnel et leur durabilité à long terme. Avec 
des capacités renforcées, les Sociétés nationales sont mieux à même d’in-
tensifier leurs activités en cas de crise et de fournir des services essentiels 
aux communautés à risque.

statistiques

CHF 50K 
ont été accordés à la Croix-
Rouge de Trinité-et-Tobago à 
l’appui de sa transformation 
numérique par le Fonds de 
renforcement des capacités.

CHF 26K 
alloués dans le cadre 
d’une subvention du Fonds 
de l’Impératrice Shôken 
permettront au Croissant-
Rouge du Pakistan d’accroître 
la capacité de son centre de 
dons du sang afin d’aider les 
personnes qui en ont besoin.

CHF 450K 
ont été accordés à la Croix-
Rouge du Nigéria par l’Alliance 
dans le cadre d’un financement 
accélérateur, pour soutenir 
sa durabilité financière en se 
concentrant sur les activités 
commerciales de premiers 
secours.
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En 2021, dans le cadre de la troisième distribution, neuf 
Sociétés nationales ont reçu près de CHF 2M sous la 
forme de trois accélérateurs et de six allocations relais, 
ce qui porte à 21 le nombre de Sociétés nationales sou-
tenues par l’Alliance. Pour cette distribution, l’Alliance 
s’est concentrée sur les Sociétés nationales opérant 
dans des contextes à haut risque et a constaté une 
augmentation de la qualité des propositions qui lui 
sont soumises, en particulier au stade de l’accélérateur. 
Il était particulièrement encourageant de constater un 
suivi important des investissements : les trois bénéfici-
aires sélectionnés pour l’accélérateur avaient déjà reçu 

et utilisé avec succès une allocation relais de l’Alliance. 
Des investissements continus aideront les Sociétés 
nationales à mettre en place des activités génératrices 
de revenus durables, telles que des activités com-
merciales de premiers secours et d’autres initiatives 
connexes génératrices de revenus.

L’Alliance a accordé des accélérateurs aux Sociétés 
nationales d’Arménie, du Nigéria et de l ’Ouganda, 
et des allocations relais à l’Éthiopie, au Malawi, au 
Myanmar, au Niger, au Pakistan et au Yémen.

Fonds de l’Impératrice Shôken
CHF 475K de financement ; 16 Sociétés nationales

Sa Majesté l’Impératrice du Japon a créé le Fonds de 
l’Impératrice Shôken en 1912, lors de la 9e Conférence 
internationale de la Croix-Rouge, afin de promouvoir 
les secours en temps de paix. Il s’agit d’un fonds de 
dotation et les intérêts perçus sur le capital sont utilisés 
pour financer les subventions. Ces dernières années, 
le Fonds, géré conjointement par la Fédération et le 
CICR, a soutenu des projets proposant des réponses 
innovantes aux défis humanitaires et au renforcement 
des Sociétés nationales.

L’année 2021 a marqué la 100e année de distribution 
de revenus, pour un montant total de CHF 14M versé à 
170 Sociétés nationales depuis 1921. À cette occasion, 
une courte vidéo a été produite pour présenter les 
principes du Fonds et montrer comment il a soutenu 
les Sociétés nationales au fil des ans.

En 2021, le Fonds a distribué CHF 476K à l’appui de 16 
projets de Sociétés nationales sur des thèmes tels que 
la participation des jeunes, la préparation aux catas-
trophes, le développement des Sociétés nationales et 
les initiatives en matière de santé, notamment dans 
le cadre de la pandémie de Covid-19. Il continue de 
promouvoir les approches nouvelles et innovantes sus-
ceptibles de générer des connaissances qui profiteront 
au Mouvement. Une campagne d’innovation a donc 
été lancée à la fin de l’année 2021 afin de mieux faire 
connaître le Fonds et l’appui qu’il fournit à l’innovation.

Des subventions ont été accordées aux Sociétés 
nationales des pays suivants : Argentine,  Bahamas, 
Bénin, Costa Rica, Estonie, Géorgie, Iran, Kenya, Malawi, 
Nicaragua, Pakistan, Philippines, Roumanie, Soudan du 
Sud, Timor-Leste et Viet Nam.
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PRIORITÉS STRATÉGIQUES



Personnes couvertes

55,3M

crises 
climatique et 

environnementale  

Réduire l’impact 
humanitaire des 
crises climatique et 
environnementale et aider 
les populations à s’adapter 
et à prospérer. 

Contexte
En 2021, la Fédération, en collaboration avec le CICR, a publié la Charte 
sur le climat et l’environnement pour les organisations humanitaires à 
l’intention des Sociétés nationales et d’autres organisations. Cette Charte, 
approuvée par le Conseil de direction de la Fédération, définit une vision 
et des engagements clairs en vue de guider l’action humanitaire face aux 
crises climatique et environnementale. Le processus de consultation 
inclusif, auquel ont participé plus de 150 organisations, a permis de 
consolider le rôle de leader de la Fédération sur cette question, et de 
réunir plus de 200 signataires à la fin de 2021. La Charte s’inscrit dans 
l’engagement de la Fédération d’intégrer le climat et l’environnement 
dans l’ensemble de ses programmes et opérations. La Croix-Rouge de la 
Grenade a été la première Société nationale à signer la Charte.

La Fédération a également pris la tête de l’initiative pour des interventions 
vertes, à laquelle participent désormais plus de 30 Sociétés nationales, 
en vue de définir une vision plus claire de « l’écologisation » et de sa mise 
en œuvre dans les systèmes d’intervention humanitaire. Elle participe 
à plusieurs initiatives en la matière, notamment la « Sustainable Supply 
Chain Alliance », financée par la Norvège, le programme d’écologisation 
du groupe sectoriel du logement, financé par ECHO, et des activités dans 
le secteur WASH qui renforceront les capacités de gestion écologique 
des boues fécales en milieu urbain et dans les situations de déplace-
ment massif.

Progrès réalisés en 2021
Adaptation aux risques croissants et en 
évolution liés aux crises climatique et 
environnementale
Aider les Sociétés nationales à intensifier leur action en faveur du cli-
mat était une priorité majeure pour la Fédération en 2021. En juillet, la 
Fédération a mené une enquête mondiale sur l’action climatique et la 
durabilité environnementale afin de mieux comprendre les priorités et les 
capacités des Sociétés nationales. Les principales priorités des Sociétés 
nationales sont l’intensification des activités de réduction des risques de 
catastrophe et de préparation et de l’action anticipative/précoce, suivie 
par la réduction des impacts sanitaires des changements climatiques sur 
les communautés vulnérables. Les Sociétés nationales ont également 
indiqué qu’elles avaient besoin de plus de connaissances, de capacités et 
de fonds pour mettre en œuvre et intensifier l’action climatique.

https://www.climate-charter.org/fr/
https://www.climate-charter.org/fr/


La Fédération a organisé une série d’activités visant 
à renforcer les capacités, la sensibilisation et le 
savoir-faire des Sociétés nationales en matière de 
crise climatique, notamment des webinaires et des 
formations sur le financement fondé sur des prévisions, 
les solutions fondées sur la nature et le financement 
de l’action climatique. Elle a également mené des 
échanges entre pairs, comme le sommet Planet: Red 
pour permettre aux Sociétés nationales de mettre en 
commun leurs connaissances. Là où elle a repéré des 
lacunes, la Fédération a mis au point de nouveaux outils, 
orientations et formations, notamment le kit d’action 
urbaine, le Global Training Toolkit on Climate-Related 
Displacement et un nouveau cours essentiel en ligne sur 
les changements climatiques intitulé Alerte rouge.

La Fédération a contribué à l’élaboration d’un système 
permettant de mesurer la résilience des communautés 
face au climat avec la Zurich Flood Resilience Alliance, 
afin de guider les activités de renforcement de la 
résilience des communautés face aux risques liés à la 
chaleur dans les pays vulnérables. L’approche s’est ins-
pirée du système existant pour mesurer la résilience des 
communautés face aux inondations.

La Fédération a également amélioré l’accès aux 
financements des Sociétés nationales. En septembre 
2021, elle a dirigé l’élaboration d’une initiative mondiale 
et pluriannuelle en faveur de l’action climatique devant 
permettre à plus de 80 Sociétés nationales des pays les 
plus exposés aux changements climatiques de traduire 

les ambitions climatiques mondiales de la Fédération en 
mesures concrètes.

À cette fin, la Fédération met en place une ambitieuse 
plateforme mondiale pour le climat qui fait le lien entre 
différentes sources de financement des secteurs du 
développement, de l’action humanitaire et du climat et 
du secteur privé.

Pour mettre en avant les Sociétés nationales en 
tant que partenaires mondiaux précieux dans la 
lutte contre la crise climatique, la Fédération a contri-
bué et participé à plusieurs manifestations et forums 
politiques. Le sommet Planet: Red a abordé toute une 
série de sujets, notamment les solutions fondées sur 
la nature, les interventions vertes et l’alerte précoce/
action rapide. La Fédération a également contribué à 
plus de 40 manifestations lors de la Conférence des 
Parties à la CCNUCC (COP26) – le plus grand nombre 
de contributions de la Fédération dans ce cadre. Les 
thèmes comprenaient notamment l’adaptation dirigée 
au niveau local, les pertes et dommages, le financement 
de l’action climatique, l’action anticipative, les solutions 
fondées sur la nature et la mobilisation des jeunes.

Le premier sommet mondial de la Fédération sur le cli-
mat et la jeunesse a témoigné du fort engagement des 
jeunes face à la crise climatique et de l’importance et de 
la valeur de leurs contributions à l ’intervention 
humanitaire.

La Fédération organise le premier sommet sur le climat et la 
jeunesse 

En septembre 2021, la Fédération a organisé son tout premier sommet mondial sur le climat et la 
jeunesse, auquel ont participé plus de 700 jeunes de près de 100 Sociétés nationales. La manifesta-
tion a permis aux jeunes d’échanger des connaissances et de soutenir leurs pairs dans le cadre de la 
stratégie de la Fédération relative à l’action climatique de la jeunesse.

Ce premier sommet a mis en évidence des exemples d’innovations menées par des jeunes et compre-
nait des séances de sensibilisation aux changements climatiques dirigées par des experts du climat, 
sur des sujets tels que la santé et la protection sociale, la protection des enfants lors de catastrophes 
liées aux changements climatiques et l’adaptation aux changements climatiques.
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Progrès réalisés au regard des objectifs de la Fédération

Personnes couvertes par les activités relatives au climat et à l’environnement 

Objectif 250,0M

Chiffre effectif 55,3M

Personnes mieux protégées de la chaleur 

Objectif 2021– créer une base de référence 

Chiffre effectif 172 000

Sociétés nationales recevant une aide pour s’adapter aux conséquences à long terme des 
changements climatiques, telles que l’élévation du niveau de la mer

Objectif 50

Chiffre effectif 19

Sociétés nationales mettant en œuvre des solutions fondées sur la nature

Objectif 100

Chiffre effectif 30

Sociétés nationales mettant en œuvre des campagnes environnementales ou climatiques axées sur 
le changement de comportement

Objectif 100

Chiffre effectif 26

(Objectifs fixés pour 2025, sauf indication contraire. Les données des Sociétés nationales sont fournies sur une base volontaire, elles peuvent donc ne pas être complètes)
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Adopter des pratiques respectueuses de l’environnement et contribuer 
à la réduction des changements climatiques 
La Fédération a commencé à élaborer un modèle de 
politique environnementale conforme à la Charte 
sur le climat et l’environnement (avec des fonds du 
PPP d’ECHO) afin d’aider les Sociétés nationales à 
honorer leurs engagements relatifs à l’environnement. 
Ce modèle fait partie d’une boîte à outils relative à 
l’environnement qui comprend d’autres orientations 
sur l’élaboration de politiques et des outils de mise en 
œuvre pour les Sociétés nationales.

La « Sustainable Supply Chain Alliance », un projet sur 
trois ans visant à améliorer la durabilité de la chaîne 
d’approvisionnement et de la logistique, est passée à la 
vitesse supérieure en 2021. Un des principaux projets 
est la conception d’un outil commun de mesure des 
émissions de carbone pour l’ensemble du secteur 
humanitaire. La Fédération est l’une des dix organisa-
tions humanitaires qui collaborent à l’élaboration et à 
la mise à l’essai de l’outil devant permettre de définir 
une base de référence de ses émissions de carbone. 
La Fédération produira un plan d’action détaillé en vue 
de réduire et compenser ses émissions, en mesurant 
les progrès réalisés par rapport au niveau de référence, 
en 2022. L’outil sera disponible gratuitement pour les 
Sociétés nationales.

L’initiative de la Sustainable Supply Chain Alliance com-
prend des dispositions relatives à l’achat d’articles de 
secours plus écologiques, et des projets de recherche 
et de développement pour des solutions plus inno-
vantes et durables.

 

Plus de 30 Sociétés nationales font désormais partie 
du Groupe de travail sur les interventions vertes, créé 
par la Croix-Rouge suédoise et dirigé par la Fédération 
depuis février 2021. Le Groupe a élaboré un plan 
d’action visant à promouvoir une aide humanitaire 
plus respectueuse de l’environnement et plusieurs 
outils lancés début 2022, notamment une publication 
intitulée Interventions vertes : guide rapide sur l’envi-
ronnement à l’intention des Sociétés nationales ; un 
appui à l’intégration de considérations environnemen-
tales dans les activités de préparation des Sociétés 
nationales et à la mise en œuvre de l’approche pour 
la préparation à des interventions efficaces ; et une 
approche pour l’« évaluation environnementale » des 
programmes et des opérations.

La Fédération, en tant que co-chef de file du Groupe 
sectoriel du logement, soutient une initiative visant à 
rendre les interventions de ce secteur plus écologiques, 
par un projet biennal qui a débuté en juillet 2021 et 
est financé par la Commission européenne dans le 
cadre du programme de renforcement des capacités 
de réaction. Les chefs de file et les partenaires du 
Groupe ont ainsi pu concevoir et tester des solutions 
écologiques aux niveaux mondial et national. Les acti-
vités comprenaient la fourniture d’équipes d’appoint 
et d’un soutien pour les questions d’environnement et 
de sensibilisation, la conception et la mise en œuvre 
de solutions adaptées à l’environnement en matière 
d’abris et d’énergie , ainsi qu’un soutien à la localisation 
et aux initiatives de transferts monétaires.

La crise climatique est notre présent et notre avenir. 
Nous nous devons d’agir aujourd’hui pour bâtir un avenir 
sans menace climatique. 

Isa, 19 ans, Philippines
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Action sur le terrain

Au Népal, pour évaluer le risque que représentent 
le climat et les catastrophes pour les infrastructures 
d’eau potable, un nouvel outil a été conçu et testé dans 
le cadre de l’évaluation du climat et des catastrophes 
réalisée pour le secteur WASH en 2021. L’outil sera 
affiné en 2022 avec le soutien de la Fédération.

En Afghanistan , aux Fidji , aux Maldives , en 
Mongolie, au Myanmar, au Népal, au Pakistan et 
au Timor-Leste, les Sociétés nationales ont publié 
des évaluations de l’impact des changements clima-
tiques sur la santé et les moyens de subsistance, avec 
le soutien du Centre Croix-Rouge et Croissant-Rouge 
sur le climat. En Éthiopie, au Kenya et au Malawi, 
les Sociétés nationales ont produit des évaluations 
similaires sur les impacts des changements climatiques 
sur la santé.

En Azerbaïdjan, des séances de formation aux pre-
miers secours ont porté sur les mesures à appliquer en 
cas de vagues de chaleur (insolation) et de froid, tandis 
qu’une campagne de sensibilisation comprenant la dis-
tribution d’eau a également mis l’accent sur les mesures 
de sécurité à prendre en cas de fortes chaleurs.

 

Au Cambodge, la Fédération a fourni des fonds pour 
une activité Jeunesse qui a abouti à la plantation de 
1 150 arbres sur neuf sites. En Gambie, la Société 
nationale a lancé une initiative visant à planter un 
million d’arbres pour faire face à la crise climatique et 
fournir une protection contre les vents violents, avec 
le soutien du Gouvernement, du conseil national de la 
jeunesse et du PNUD.

La Société de la Croix-Rouge colombienne teste le 
système de mesure de la résilience des communautés 
face au climat dans le cadre du programme d’adap-
tation au climat de la Fondation Zurich et du réseau 
Resilient Cities.

Les Sociétés nationales des Philippines, du Viet Nam 
et de la Jamaïque mettent en œuvre le projet financé 
par USAID afin d’élaborer des solutions fondées sur la 
nature. En Jamaïque, la Société nationale a notamment 
recensé et testé des sites propices à la restauration 
de la mangrove en vue de protéger les communautés 
vulnérables à l’érosion côtière, aux ouragans et aux 
inondations.
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235K

5.0M

3.9M

209.6M
188.1M 187.1M

PLEINS FEUX SUR UN PAYS

SYRIE
CONTEXTE

La crise syrienne est entrée dans sa dixième année 
et les Syriens représentent 25 % de l’ensemble des 
réfugiés dans le monde. Pas moins de 14,6 millions 
de personnes ont besoin d’aide humanitaire, le chiffre 
le plus élevé depuis 2012, et la sécheresse pousse la 
population à consommer de l’eau non potable.

Le manque d’installations sanitaires et de personnel 
qualif ié entrave fortement l ’accès aux soins de 
santé, puisque seuls 58 % des hôpitaux sont encore 
pleinement fonctionnels. L’exposition à la violence 
et au stress a entraîné une détérioration de la santé 
mentale et du bien-être psychosocial.

 b Situations d’urgence  b Financement

 b Domaines d’intervention

 b Situations d’urgence

 b Programmes thématiquesSécheresse 
Nord-est de la région d’Alep
5,5M de personnes touchées
750K CHF fournis au DREF

Crise complexe
1,8M de personnes couvertes 2012–2020
3,8M CHF fournis en 2021

Santé Moyens de  
subsistance 

Logement WASH

Total cumulé
Appel d’urgence DREF

Montant 
demandé

Financement  Dépenses

Montant 
demandé

Financement  Dépenses
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 b Personnes couvertes 

8K
Priorité stratégique 5 
Valeurs, pouvoir et inclusion

1,1M
Priorité stratégique 3 
Lacunes croissantes dans l’accès à la santé 
et au bien-être

62K
Priorité stratégique 2 
Évolution des crises et des catastrophes

COORDINATION DES MEMBRES ET DU MOUVEMENT 

Les membres de la Fédération qui ont soutenu le Croissant-Rouge arabe syrien sont les Sociétés nationales 
des pays suivants : Allemagne, Australie, Autriche, Canada, Danemark, Finlande, France, Irlande, Japon, 
Norvège, Pays-Bas, Royaume-Uni, Suède et Suisse. Le Gouvernement japonais et USAID ont également 
apporté leur soutien. La Fédération, le CICR et le Croissant-Rouge arabe syrien coopèrent étroitement en 
matière de diplomatie humanitaire.

Je n’exagère pas quand je dis que mon 
travail est une question de vie ou de mort. . .  

Ce qui me motive et me passionne, c’est 
que, malgré nos capacités limitées, nous 

produisons un impact immense sur la vie et 
l’avenir des familles.

Donia Mouin AbdAlla, équipe de premiers secours, 
Croissant-Rouge arabe syrien

“

 b Action sur le terrain

7 525 volontaires assurés par le 
programme d’assurance-accident 
de la Fédération.

Environ 50 % des personnes 
couvertes sont des personnes 
déplacées ou rentrées chez elles.

Amélioration de l’analyse et de la 
gestion de l’information permettant de 
suivre l’impact des programmes de la SN. 

35K personnes ont reçu 
des vivres et des articles non 
alimentaires prépositionnés.

L’achat de médicaments pour 
les établissements de santé du 
Croissant-Rouge a permis de garantir 
l’accès continu des personnes les plus 
vulnérables aux médicaments essentiels.

114K personnes ont reçu des 
services dans les centres de 
santé du Croissant-Rouge, avec le 
financement de la Fédération.

Les structures de gestion des 
catastrophes ont été renforcées 
dans 14 sections à l’aide de fonds de la 
Fédération.

Des équipes communautaires 
de santé et de premiers secours 
étaient opérationnelles dans 36 
communautés, couvrant 350K 
personnes.
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évolution des 
crises et des 
catastrophes 

La réduction des risques 
et l’amélioration de la 
résilience et de la capacité 
de réaction aux chocs 
permettent d’atténuer les 
risques pesant sur la vie, 
les moyens de subsistance 
et les conditions de vie des 
communautés vulnérables.

Personnes couvertes

6,2M

Contexte
Si la pandémie de Covid-19 est restée au cœur des préoccupations de la 
Fédération et de ses membres, les catastrophes climatiques et autres ont 
continué d’avoir des effets dévastateurs dans le monde entier. Nombre 
des crises humanitaires survenues en 2021 étaient complexes et prolon-
gées, et assorties de multiples facteurs exacerbant les vulnérabilités et 
augmentant l’exposition des communautés vulnérables aux impacts les 
plus graves.

En Afrique, une grave crise alimentaire a continué de toucher des millions 
de personnes. Rien qu’en Somalie, 2,8 millions de personnes ne pouvaient 
pas satisfaire leurs besoins alimentaires quotidiens. Certaines parties 
du Soudan du Sud ont connu leurs pires inondations depuis 1962. En 
Afghanistan, la situation politique, la grave sécheresse, le Covid-19, les 
déplacements internes et les conflits ont été les principaux facteurs de 
crises humanitaires. Le Liban fait face à une crise humanitaire complexe 
en évolution depuis fin 2019 et des incendies de forêt ont causé de graves 
ravages en Algérie et en Tunisie.

Les Philippines ont été frappées par le typhon Rai, qui a semé la destruc-
tion et la détresse dans certaines des communautés les plus vulnérables. 
Un séisme de magnitude 7,2 a frappé Haïti, tuant plus de 2 200 personnes 
et détruisant des milliers de maisons.

La Fédération se concentre sur la réduction des risques et le renforcement 
de la résilience en préparant les communautés à répondre aux chocs et 
en améliorant leur capacité de réaction. C’est le moyen le plus efficace de 
protéger les communautés et d’éviter que des dangers ne se transforment 
en catastrophes.

Progrès réalisés en 2021
Les communautés sont plus résilientes face 
aux chocs et aux risques
Afin de renforcer l’action précoce face aux risques, la Fédération a élaboré 
un cadre opérationnel d’intensification de l’action anticipative à l’issue 
d’une vaste consultation au sein du réseau. 

La Fédération a facilité l’accès des Sociétés nationales aux fonds internatio-
naux, notamment à d’importants investissements multilatéraux destinés 
à des projets d’alerte précoce et d’action rapide. Les Sociétés nationales 



Progrès réalisés en 2021 au regard des objectifs de la Fédération

Personnes couvertes par des interventions d’urgence et des activités de relèvement, par an
(hors réponse au Covid-19)

Objectif 50M

Chiffre effectif 6,2M

Sociétés nationales menant des activités de préparation et de renforcement des capacités

Objectif 100 

Chiffre effectif 91

Montant des fonds mobilisés par la Fédération pour les réponses des Sociétés nationales aux crises et 
aux catastrophes chaque année (DREF ; appels d’urgence ; plans annuels)

Objectif CHF 500M (100M du DREF) d’ici 2025

Chiffre effectif CHF 1,3B

Sociétés nationales disposant de stratégies en matière de logement et d’urbanisme 

Objectif 50

Chiffre effectif 18

Gouvernements ayant reçu un soutien pour l’adoption de nouveaux instruments juridiques relatifs à la 
gestion des risques de catastrophe

Objectif 30

Chiffre effectif 23

(Objectifs fixés pour 2025, sauf indication contraire)
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du Pacifique et du Libéria ont pu obtenir une aide du 
Fonds vert pour le climat (FVC) pour la première fois 
en 2021. Vingt Sociétés nationales se sont engagées à 
élaborer des stratégies de résilience urbaine dans le 
cadre des objectifs mondiaux définis dans le plan et 
budget de la Fédération.

Au Malawi, en Afrique centrale, et dans la Corne de 
l’Afrique et les Caraïbes, la Fédération a élaboré avec 
les Sociétés nationales des orientations sur les risques 
climatiques et les systèmes d’alerte précoce (CREWS) 
afin que les systèmes d’alerte précoce axés sur les per-
sonnes bénéficient aux communautés les plus isolées.

Les personnes touchées par des crises et des catastrophes ont accès 
en temps voulu à une aide adéquate  

Programmes de transferts monétaires et de distributions de bons 

En 2021, on a constaté un intérêt croissant pour la 
fourniture d’une aide en espèces aux personnes tou-
chées par les crises et les catastrophes, qui permet 
aux populations touchées de satisfaire leurs besoins 
avec dignité. En conséquence, la Fédération a accru 
son soutien aux Sociétés nationales pour l’exécution 
de programmes de transferts monétaires.

Les services financiers permettant d’acheminer leur 
aide vitale sont une priorité, mais de nombreuses 
Sociétés nationales rencontrent des difficultés pour 
les obtenir. C’est là que le soutien de la Fédération est 
essentiel : maintenant 75 Sociétés nationales mettent 
en œuvre des programmes de transferts monétaires 
et de distributions de bons. Il s’agit principalement 
d’une aide financière à usages multiples destinée à 
répondre aux besoins fondamentaux des ménages en 
situation d’insécurité alimentaire ou dont les moyens 
de subsistance ont été affectés par la pandémie. Le 
développement des transferts monétaires numériques 

a permis au réseau de la Fédération d’apporter une 
aide même à distance.

Le Centre de ressources de la Fédération sur les 
moyens de subsistance, hébergé par la Croix-Rouge 
espagnole, a formé plus de 1 000 personnes aux pro-
grammes de transferts monétaires et de distributions 
de bons, aux programmes relatifs aux moyens de sub-
sistance et à l’évaluation des moyens de subsistance 
dans les situations d’urgence et de relèvement.

La Fédération a commandé deux recherches sur les 
transferts monétaires et la migration : l ’une d’elles 
porte sur l’utilisation des outils d’identification numé-
riques pour permettre un accès digne aux services 
humanitaires dans les situations de migration, l’autre 
vise à faire entendre la voix et connaître les expé-
riences des migrants en matière d’utilisation d’espèces 
et de bons. 

 

Distribuer des espèces pour préserver la dignité 

Plus de 1,5 million de réfugiés en Turquie ont continué à bénéficier d’une aide en espèces pour 
satisfaire leurs besoins essentiels grâce au filet de sécurité sociale d’urgence (ESSN). En 2021, ce 
programme était, à l’échelle du réseau de la Fédération, le plus important programme humani-
taire de transferts monétaires destiné aux communautés déplacées et il a été adapté avec succès 
pendant les confinements liés au Covid-19. Des cartes ont été livrées à domicile afin d’offrir une 
certaine souplesse et d’aider les personnes tout en préservant leur dignité.

La Fédération a mené une campagne en ligne de sensibilisation à l’ESSN, #PowerToBe, qui a mon-
tré clairement comment les fonds de l’UE ont contribué à renforcer la dignité et le bien-être des 
réfugiés en Turquie, couvrant 20,2 millions de personnes en Turquie et en Europe.
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Les Sociétés nationales répondent 
efficacement au large éventail de crises en 
évolution 
Fonds d’urgence pour l’intervention en cas de 
catastrophe (DREF) 

En 2021, le DREF a alloué un montant sans précédent de CHF 41,7M à 
l ’appui de 136 opérations, ciblant 12,6 millions de personnes dans 88 
pays, soit, par rapport à 2020, une augmentation de 28 opérations, 8,5M 
de personnes et 13 pays. En plus d’augmenter le nombre des allocations 
versées, le DREF poursuit sa mission en faveur des crises invisibles pour 
lesquelles il est difficile de lever des fonds, en soutenant cinq des dix crises 
humanitaires les plus sous-médiatisées de 2021.

Vous trouverez plus d’informations sur le DREF à la section Fonds de la 
Fédération (page 47).

Plateforme GO

La plateforme GO de la Fédération est un outil de suivi et de présentation 
des projets des Sociétés nationales à l’échelle du réseau, qui permet aux 
membres du réseau et aux partenaires de consulter des informations sur 
les situations d’urgence. La plateforme a continué de se développer : 665 
rapports de terrain ont été soumis par 139 Sociétés nationales. En 2021, 
la page consacrée au séisme en Haïti a enregistré un nombre record de 
consultations pour une seule page, ce qui a permis de mener une inter-
vention plus documentée et collaborative. 

Préparation des Sociétés nationales 

Un nouveau Cadre pour la préparation des Sociétés nationales a été 
élaboré par la Fédération après de vastes consultations. Il complète le 
processus de Préparation des Sociétés nationales pour des interventions 
efficaces et contient des orientations concrètes pour aider les Sociétés 
nationales à mener les activités essentielles de préparation de la 
Fédération, à accroître leurs capacités et à améliorer leurs interventions.

Les 84 Sociétés nationales participantes ont pu évaluer, mesurer et ana-
lyser systématiquement les forces et les faiblesses de leur intervention 
et ainsi prendre des mesures correctives. Dans ce cadre, 240 praticiens 
aident les Sociétés nationales à mettre à jour leurs plans nationaux de 
préparation.

Leadership en matière de droit relatif aux catastrophes

La Fédération a continué d’aider les Sociétés nationales à consolider 
leur leadership en matière de droit relatif aux catastrophes en menant 
des examens en vue de renforcer les lois et les politiques relatives aux 
catastrophes dans plus de 30 pays. Avec le soutien de la Fédération, 
les Sociétés nationales ont contribué au lancement de processus de 
révision de la législation sur les catastrophes dans neuf pays de la région 
Asie-Pacifique, trois pays d’Afrique et quatre pays des Amériques.

La Fédération a organisé 34 formations sur le droit relatif aux catastrophes 
et le rôle d’auxiliaire en Afrique, dans les Amériques et en Asie-Pacifique. 
Au total, 762 personnes ont renforcé leur connaissance du droit relatif aux 
catastrophes, et 470 personnes leur compréhension du rôle d’auxiliaire, ce 
qui leur a permis de travailler plus efficacement.

 

statistiques

506K personnes 
ont bénéficié de programmes 
de transferts monétaires 
d’urgence à usages multiples 
pour satisfaire leurs besoins 
avec dignité pendant les crises.

72 Sociétés 
nationales
mènent des activités de 
préparation aux transferts 
monétaires.

1,2M personnes  
ont été couvertes par des 
activités relatives aux abris 
d’urgence, au logement et 
aux établissements.
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La Fédération a publié une nouvelle recherche sur les 
lois et les politiques nationales relatives aux urgences 
de santé publique, sur la base d’études menées dans 
plus de 100 pays. Elle a également lancé la base de 
donnée sur le droit relatif aux catastrophes – la plus 

vaste collection au monde de documents relatifs au 
droit relatif aux catastrophes et un outil précieux pour 
tous ceux qui travaillent dans le secteur humanitaire.

 b Déploiement rapide de personnel pour les interventions d’urgence en 2021 

5
Unités d’intervention 
d’urgence déployées

4
Déploiement de 
responsables 
des opérations 
d’urgence 

14
Déploiements du 
Groupe sectoriel 
du logement

45
Sociétés nationales
d’origine

56,5 jours
Durée moyenne 
des déploiements

54% 46%

72%
28%

Afrique

54% 46%

Amériques

50% 50%

Asie-Pacifique

38% 62%

Europe

80%

20%

MENA

femmeshommes

47 / 6

19 / 4

9 / 11

9 / 10

15 / 1

11 / 4

10 / 4

10 / 1

10 

 b Secteurs les plus demandés en 2021, sur site / à distance À distanceSur site

Leadership

Santé

Gestion de l’information

Logement

Communication

PMER

Logistique

Mobilisation des  
communautés et redevabilité

WASH
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Action sur le terrain

Dans le cadre d’un projet mondial f inancé par la 
Direction suisse du développement et de la coopé-
ration (DDC), la Fédération a aidé le Bangladesh, 
l’Ouganda, le Népal et le Costa Rica à mieux utiliser 
et intégrer les systèmes communautaires d’alerte 
précoce dans leurs protocoles d’action rapide. En 2021, 
la Fédération a été invitée pour la première fois à par-
ticiper à l’élaboration de projets CREWS dès le début. 
Grâce à un financement de la DDC, la Fédération s’est 
associée au Centre sur le climat pour aider les Sociétés 
nationales à contribuer au développement de projets 
CREWS au Malawi, en Afrique centrale, dans la Corne 
de l’Afrique et dans les Caraïbes.

À la demande de la Croix-Rouge du Honduras et de la 
Croix-Rouge du Nicaragua, la Fédération les a aidées 
à renforcer la résilience dans les zones urbaines et à 
déployer les méthodes PASSA (approche participative 
pour la sensibilisation à la sécurité des abris et des 
établissements) et PASSA Jeunesse.

La Croix-Rouge libanaise a reçu un soutien pour la 
réhabilitation et la reconstruction des quartiers après 
l’explosion survenue dans le port de Beyrouth.

Avec le soutien de la Fédération, la Croix-Rouge 
du Burundi a mené, en réponse à des inondations 
massives, une opération du DREF qui était presque 
entièrement fondée sur les transferts monétaires.

Au Népal, un nouvel outil d’évaluation de la gestion 
des risques destiné aux municipalités, conçu par la 

Fédération et la Croix-Rouge du Népal, a été adopté 
par les autorités locales. Des projets de loi ont égale-
ment été proposés en République dominicaine, au 
Honduras et à Trinité-et-Tobago.

Au Venezuela, avec le soutien de la Fédération, 12 bri-
gades communautaires de réponse aux catastrophes 
ont été créées et formées à la réduction des risques 
de catastrophe, aux premiers secours et à l’aide aux 
moyens de subsistance. Toutes les brigades ont rédigé 
un plan d’action en réponse aux dangers au niveau 
communautaire.

La Fédération et le Croissant-Rouge du Bangladesh 
ont conçu un plan de prévision des inondations 
avec Google qui inclut l ’envoi d’alertes par SMS et 
sur Internet.

Pendant l’escalade du conflit au Haut-Karabakh en 
Arménie, la Société nationale a utilisé les transferts 
monétaires dans ses opérations de secours d’urgence. 
La Fédération a fourni du matériel et des formations 
aux volontaires des sections, les dotant ainsi de com-
pétences en matière de mise en œuvre et de suivi des 
transferts monétaires tout au long de l’intervention.

Le soutien de la Fédération à l’appel d’urgence du 
Croissant-Rouge palestinien a permis à ce dernier 
de répondre aux crises complexes qui se sont pro-
duites simultanément à Gaza, à Jérusalem-Est et en 
Cisjordanie en 2021. 
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DREFAppels d’urgence

 b Appels d’urgence et opérations du DREF en 2021

41,7M 
Montant alloué*

90
SN soutenues  
par le DREF

2,0M
personnes ciblées**

DREF

* Comprend les subventions et les prêts du DREF aux appels d’urgence qui n’ont pas été remboursés ** ne comprend que les subventions du DREF
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7 / 2

41 / 1
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Troubles civils

Crise complexe

Cyclone

Sécheresse

Séisme

Épidémie

Incendie

Inondation

Insécurité alimentaire

Vague de chaleur

Autre

Crue pluviale / éclair

Déplacement de population

Onde de tempête

Accident de transport

Éruption volcanique

Appel d’urgence DREF b Opérations par type de catastrophe
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PLEINS FEUX SUR

LE TYPHON RAI 
Le typhon Rai, connu localement sous le nom d’Odette, 
a frappé les Philippines le 16 décembre 2021. Il s’agissait 
d’une des tempêtes les plus violentes de l’année 2021. 
Plus de 11,9 millions de personnes ont été touchées 
; 2,1 millions de maisons ont été endommagées ou 
détruites ; le réseau électrique, l’approvisionnement 
en eau et les réseaux de communication ont été 
gravement endommagés.

La réponse immédiate de la Croix-Rouge philippine a 
compris les activités ci-après.

Avant que le typhon ne touche terre, la Croix-Rouge 
philippine a mobilisé son personnel et ses volontaires 
pour faciliter les évacuations ; les entrepôts ont été 
préparés pour accueillir les stocks prépositionnés 
destinés aux secours immédiats ; des équipes 
d’ambulanciers étaient prêtes à dispenser les premiers 
secours et à assurer le transport médical ; des 
volontaires de l’unité d’intervention d’urgence et des 
équipements de sauvetage ont été déployés dans la 
zone sinistrée pour répondre aux besoins d’urgence et 
mener des opérations de sauvetage et de déblaiement.

Après le passage du typhon, les équipes de la 
Croix-Rouge philippine ont distribué aux communautés 
des kits d’outils de construction d’abris, des tôles, 
des bâches, des ustensiles de cuisine, des kits 
d’articles d’hygiène, des kits d’articles de literie et 
des conteneurs d’eau. Elles ont également fourni de 
l’eau potable, des équipements et des informations 
relatifs à l ’assainissement et à l ’hygiène, ainsi que 
des subventions en espèces à usages multiples pour 
favoriser la satisfaction des besoins de base.

La Croix-Rouge philippine dirige la réponse globale au 
typhon et la coordination du soutien de la Fédération, 
du CICR et de sept Sociétés nationales présentes 
dans le pays. Elle a le statut d’observateur auprès 
de l’Équipe humanitaire du pays et, en collaboration 

avec la Fédération, qui dirige le groupe sectoriel du 
logement dans le pays, elle coordonne l’action des 
entités gouvernementales et non gouvernementales.

Grâce à sa délégation dans le pays, la Fédération a 
pu immédiatement soutenir la Croix-Rouge philippine 
dans son intervention d’urgence. Le soutien financier 
initial a été fourni par une allocation du DREF, 
suivie par le lancement d’un appel d’urgence de la 
Fédération. Celle-ci a coordonné le déploiement de 
personnel d’appoint chargé de fournir une assistance 
technique dans des domaines tels que les abris et 
les moyens de subsistance. La coordination de la 
gestion de l’information dans le pays et une gestion 
de l’information à distance ont facilité une intervention 
fondée sur les données.

Alors que l’opération d’urgence entre dans la phase 
de relèvement à long terme, la Fédération continuera 
d’aider la Croix-Rouge philippine à aider les gens à 
reconstruire des maisons plus sûres et à retrouver 
leurs moyens de subsistance, et de renforcer la 
capacité de la Société nationale de répondre à de 
futures catastrophes.

 • 340K personnes couvertes par des activités de 
promotion de l’hygiène

 • 70K personnes couvertes par des activités de 
promotion de la santé

 • 6K familles ont reçu des articles ménagers 
essentiels

 • 124K repas chauds ont été distribués

 • 5K familles ont reçu des subventions en espèces 
à usages multiples pour satisfaire leurs besoins 
essentiels
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Nous sommes reconnaissants à la Croix-Rouge pour les 
plaques de tôle et la caisse à outils. Cela nous aidera à 
reconstruire. Je veux construire une maison plus résistante, 
je dois donc travailler dur pour pouvoir acheter du béton et 
du bois. 

 Jackson, personne touchée par le typhon Rai
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lacunes 
croissantes dans 
l’accès à la santé 
et au bien-être

Garantir à tous un accès 
sûr et équitable à la santé, 
à l’eau, à l’assainissement 
et à des conditions de vie 
adéquates, en investissant 
dans la préparation 
aux épidémies et aux 
pandémies.

Personnes couvertes 
60,6M

Contexte

1 OMS (13 décembre 2017). Banque mondiale et OMS : Tiré de who.int/news
2 CDC (31 mai 2022). Global WASH Fast Facts.

La pandémie de Covid-19 a bouleversé les systèmes de santé du monde 
entier, compromettant l’accès aux soins de santé et la satisfaction des 
besoins essentiels, et entraînant une recrudescence des maladies 
chroniques et non transmissibles et des lacunes dans les programmes de 
vaccination, ce qui a contribué à accroître le risque de morbidité mentale 
et physique.

Le Covid-19 n’est pas le seul problème : de nombreuses personnes ne 
bénéficient pas d’un accès sûr et équitable aux services de santé, d’eau et 
d’assainissement, ni de conditions de vie sûres. Du fait des vulnérabilités 
sous-jacentes, des millions de personnes se trouvent dans des états de 
pauvreté et de santé de plus en plus précaires. Chaque année, quelque 
100 millions de personnes connaissent l’extrême pauvreté en raison de 
leurs dépenses de santé1, 780 millions de personnes n’ont pas accès 
à l ’eau potable et 2,5 milliards de personnes n’ont pas de services 
d’assainissement adéquats2.

La Fédération continue de s’attaquer aux lacunes croissantes dans l’accès 
à la santé et au bien-être, en s’efforçant avec les Sociétés nationales 
d’accroître la portée et la qualité des services qu’elles offrent, notamment 
en développant des programmes intégrés de soins de santé, de premiers 
secours et d’hygiène au niveau communautaire, tout en investissant dans 
la préparation aux futures épidémies ou pandémies.

 Progrès réalisés en 2021
Stratégie, sensibilisation et politiques en 
matière de santé publique 

Sécurité sanitaire mondiale

Las Sociedades Nacionales desempeñan una función crucial en el fortale-
cimiento de la capacidad de los sistemas locales de salud para la gestión 
de riesgos de epidemias, mediante la ayuda que brindan a los Estados 
en el cumplimiento de sus obligaciones a tenor del Reglamento Sanitario 
Internacional y el énfasis en la preparación para hacer frente a amenazas 
nuevas y crecientes. 

Soulignant le rôle important que jouent le droit et les politiques, la 
Fédération a publié le rapport Le droit et la préparation et réponse aux 

https://www.cdc.gov/healthywater/global/washstatistics.html


Progrès réalisés en 2021 au regard des objectifs de la Fédération

Personnes ayant reçu des Sociétés nationales des services de santé adaptés à leur contexte 

Objectif 150,0M

Chiffre effectif 37,7M

Personnes ayant reçu des Sociétés nationales des services WASH adaptés à leur contexte

Objectif 30M

Chiffre effectif 18,8M

Personnes ayant bénéficié de services de santé mentale et de soutien psychosocial  
fournis par les Sociétés nationales  

Objectif 15M

Chiffre effectif 3,6M

Personnes formées aux premiers secours par les Sociétés nationales  

Objectif 15M

Chiffre effectif 266K

(Objectifs fixés pour 2025, sauf indication contraire)
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urgences de santé publique : enseignements de la pandémie 
de COVID-19.  Compte tenu du manque de législation 
efficace en matière d’urgences de santé publique avant 
la pandémie de Covid-19, le rapport recommande aux 
gouvernements de formaliser en droit le rôle des 
Sociétés nationales en tant qu’auxiliaires des pou-
voirs publics chargés de la santé, afin de garantir une 
meilleure préparation et une meilleure continuité des 
services de santé et de soins en cas d’urgence. 

La Fédération a élaboré avec les Sociétés nationales 
des politiques mondiales sur la couverture sanitaire 
universelle, la sécurité sanitaire mondiale, la santé 

mentale et le soutien psychosocial, les défis sanitaires 
liés au climat et aux déplacements, et le Covid-19.

Santé mentale et soutien psychosocial

Il est aussi essentiel de fournir un soutien psychoso-
cial aux personnes vulnérables que de satisfaire leurs 
besoins essentiels. Les composantes du Mouvement 
plaident ensemble pour qu’une plus grande impor-
tance soit accordée à la santé mentale et au soutien 
psychosocial, notamment à l ’Assemblée mondiale 
de la Santé.

La santé et le bien-être des communautés sont améliorés grâce à l’accès 
à des services de santé durables, abordables, adaptés et de qualité
La Fédération a adopté un nouveau Cadre relatif à la 
santé et aux soins, qui expose les priorités collectives 
du réseau de la Fédération en matière de santé et 
de soins, propose une voie permettant aux Sociétés 
nationales de collaborer avec les pouvoirs publics dans 
le domaine de la santé et des soins, et établit des liens 
entre l’action de la Fédération en matière de santé et 
de soins et les objectifs de développement durable.  

Soins dans les communautés 

Alors qu’elles sont largement évitables, les maladies 
non transmissibles sont la principale cause de décès 
dans le monde, en particulier dans les pays à revenu 
faible ou intermédiaire. La Fédération a élaboré un 
ensemble de documents visant à aider les Sociétés 
nationales à fournir des services essentiels de santé 
communautaire fondés sur des données probantes et 
axés sur la prévention des maladies non transmissibles. 
Ces kits ont été conçus en collaboration avec plus de 
50 Sociétés nationales et parties prenantes externes. 
En 2022, ils seront mis à l’essai sur le terrain dans au 
moins six Sociétés nationales, dans des contextes de 
développement, de situations d’urgence et de crises 
prolongées.

Communication sur les risques et 
mobilisation des communautés

Il est essentiel de faire participer les communautés 
lorsqu’on cherche à promouvoir des comportements 

sains. Le Service collectif de communication sur les ris-
ques et d’engagement communautaire, codirigé par la 
Fédération, l’OMS, le GOARN et l’UNICEF, a permis à ses 
partenaires, y compris les Sociétés nationales, d’aider 
les communautés à recenser et à réduire les risques 
sanitaires tout en garantissant un leadership local.  

Vaccination 

Actuellement, 172 des 192 Sociétés nationales par-
ticipent à des activités liées à la vaccination couvrant 
la communication sur les risques, la sensibilisation, la 
logistique, l’administration des vaccins, le suivi et le 
soutien psychosocial.

La Fédération a fourni aux Sociétés nationales des 
informations à jour, des lignes directrices et des 
données d’expérience pour renforcer leurs capacités 
au niveau national, afin qu’elles soient mieux à même 
d’aider les communautés vulnérables et difficiles à 
atteindre, dans un souci d’équité en termes d’accès et 
de qualité.

Ce renforcement des capacités des Sociétés natio-
nales est également l’occasion de combler les lacunes 
apparues dans les vaccinations de routine en raison 
de la pandémie. La Fédération continue de mener 
des campagnes nationales de sensibilisation à la vac-
cination et de surveiller les épidémies (par exemple, 
rougeole et polio) afin d’appuyer l’action nécessaire.
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Préparation et réponse aux épidémies 
et aux pandémies

La Fédération collabore avec les Sociétés nationales 
pour prévenir et détecter les épidémies et y répondre, 
en fournissant un soutien technique et des conseils. 
Depuis 2017, le Programme de préparation des com-
munautés  aux épidémies et aux pandémies (CP3) joue 
un rôle déterminant dans l’élaboration et la mise à 
l’essai d’outils et d’approches permettant aux Sociétés 
nationales de contribuer plus activement à la gestion du 
risque épidémique. La version récemment mise à jour 
de la Boîte à outils relative à la lutte contre les épidémies 
fournit au personnel et aux volontaires les compétences 
de base nécessaires pour faire face aux épidémies.

La Fédération a également défini des indicateurs de 
performance clés pour les activités de réponse à la 
maladie à virus Ebola, qui pourront être utilisés lors de 
la réponse à de futures épidémies pour mieux évaluer 
et suivre l’impact et les réalisations des programmes. 

Sécurité des patients et qualité des 
soins

En 2021, en collaboration avec le CICR, la Fédération a 
finalisé le Cadre relatif à la sécurité des patients et à la 
qualité des soins, qui vise à garantir la qualité de la mise 
en œuvre, du suivi et des comptes rendus sur la sécu-
rité des patients et la qualité des soins humanitaires.

L’élaboration du Système d’information sanitaire de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est dans la phase 
finale, le contrôle de la qualité. Cet outil numérique 
destiné aux activités de santé dans les interventions 
d’urgence permet aux médecins, au personnel infirmier 
et aux autres membres du personnel médical de gérer 
efficacement les informations relatives aux patients et 
les soins individuels. Il formera partie intégrante des 
futurs comptes rendus de la Fédération sur la qualité 
des soins et des traitements et sera mis à l’essai par les 
Sociétés nationales intéressées en 2022.

Préparation aux épidémies et aux pandémies  

Depuis 2017, la Fédération gère un programme multipays de préparation aux épidémies et aux pandé-
mies appelé CP3 et financé par l’Agence des États-Unis pour le développement international (USAID). 
Les membres des communautés sont les premiers à être informés lorsqu’un événement sanitaire 
inhabituel se produit. Le CP3 vise donc à favoriser et renforcer l’action locale en fournissant des struc-
tures, mécanismes et processus communautaires permettant de prévenir et détecter les menaces 
sanitaires et d’y répondre. Le renforcement de la résilience des communautés et la préparation des 
acteurs locaux aux risques multiples sont essentiels pour prévenir les épidémies et les maîtriser avant 
qu’elles ne se propagent.

En 2021, le CP3 était actif dans sept pays (Cameroun, Guinée, Indonésie, Kenya, Ouganda, RDC et 
Sierra Leone) et a permis à plus de 450 000 ménages de recevoir directement des informations sur 
la prévention et le contrôle des épidémies. Tout au long de l’opération de réponse à la pandémie de 
Covid-19, le CP3 a continué de mobiliser les communautés pour prévenir et signaler les nouvelles 
flambées et contribué à la détection précoce et à la maîtrise de la polio en Guinée, de la dengue en 
Indonésie, de la rougeole en Ouganda et en République démocratique du Congo et de la rage et de 
l’anthrax au Kenya.

Le programme apporte un soutien au travers de l’élaboration d’outils, d’orientations et d’une preuve 
de concept pour préparer les communautés et les institutions aux épidémies.
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Amélioration de l’accès à des services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène abordables, 
appropriés et respectueux de l’environnement
En menant des opérations d’urgence qui fournissent une aide à des 
millions de personnes, la Fédération aide les Sociétés nationales à amé-
liorer l’accès aux services WASH afin de réduire les risques pour la santé 
humaine et de promouvoir la dignité. Pour garantir la qualité et la rapidité 
de ces services, la Fédération entretient une équipe de personnel qualifié 
et un stock d’équipement, y compris des technologies de traitement de 
l’eau et des eaux usées. La formation et l’équipement ont été amélio-
rés pour garantir une capacité suffisante dans les contextes ruraux et 
urbains, car les changements climatiques et la migration élargissent le 
champ d’action géographique.

Meilleur accès à des services d’eau, 
d’assainissement et d’hygiène 
abordables, appropriés et respectueux de 
l’environnement pour les communautés 
exposées aux pandémies et aux épidémies 
L’initiative One WASH de la Fédération contribue à l’objectif de réduire 
de 50 % les décès dus au choléra. Elle encourage les Sociétés nationales 
à mettre en place des projets à grande échelle et à long terme pour 
accélérer et localiser les réponses aux flambées de choléra. Ce projet 
est particulièrement avancé au Ghana puisque la première phase a été 
achevée en 2021. Des projets similaires sont en cours au Rwanda, au 
Malawi et en Tanzanie.

La Plateforme de soutien aux pays, hébergée par la Fédération, permet 
aux communautés exposées aux pandémies et aux épidémies d’accéder 
à des services WASH abordables et respectueux de l’environnement. Elle 
a été élaborée par le Groupe spécial mondial de lutte contre le choléra 
et vise à éliminer le choléra dans 20 pays d’ici 2030. Elle fournit un sou-
tien opérationnel et des orientations en matière de sensibilisation, de 
coordination et de politiques pour aider les pays touchés par le choléra 
à élaborer, financer et exécuter des plans nationaux de lutte contre 
le choléra. Les Gouvernements du Nigéria, de la RDC, de la Zambie et 
du Bangladesh ont ainsi élaboré des plans nationaux de lutte contre 
le choléra.

Bilan après 24 mois d’épidémie de Covid-19
En répondant aux besoins locaux de manière coordonnée à l’échelle 
mondiale, le réseau de la Fédération a couvert une personne sur dix 
dans le monde par sa réponse au Covid-19. Dans son bilan après 24 
mois, la Fédération décrit l’impact mondial de la réponse du réseau et 
les activités de 180 Sociétés nationales au niveau national, notamment 
la mobilisation des communautés et la diffusion de messages, la partic-
ipation aux campagnes nationales de vaccination, l’aide alimentaire, les 
transferts monétaires, les activités relatives au logement et aux moyens 
de subsistance, et le renforcement des programmes de protection, de 
genre et d’inclusion. Vous trouverez le rapport complet (version anglaise) 
à l’adresse suivante : https://www.ifrc.org/media/50466.

statistiques

50 Sociétés 
nationales
ont contribué à l’élaboration 
de matériel pour des 
services essentiels de santé 
communautaire fondés sur  
des données probantes.

40 pays 
ont bénéficié de centres  
de services collectifs  
inter-institutions.

65 Sociétés 
nationales 
ont contribué à la stratégie  
de la Fédération pour un 
vieillissement en bonne santé.
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Action sur le terrain

Le réseau de la Fédération est devenu un partenaire 
privilégié pour la distribution des vaccins fournis par le 
stock tampon humanitaire du Mécanisme COVAX. Le 
Croissant-Rouge du Pakistan a reçu quelque 600 
000 doses de vaccin contre le Covid-19 à administrer 
aux réfugiés d’Afghanistan, aux migrants et aux per-
sonnes déplacées à l’intérieur du pays qui étaient hors 
de portée des services de santé publics.

En République centrafricaine, les volontaires de la 
Société nationale de plus de 3 200 villages ont soutenu 
232 centres de santé menant des programmes de 
vaccination de routine dans les zones touchées par le 
conflit, ce qui équivaut à un quart des centres de santé 
fonctionnels du pays.

Dans les Amériques, des Sociétés nationales comme 
celles de l’Argentine, de la Bolivie, de l’Uruguay, de 
la Guyane, de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, 
du Venezuela, du Brésil, de la Colombie et du 
Guatemala ont formé leurs volontaires à la fourniture 
d’un soutien psychosocial pendant le déploiement de 
la vaccination contre le Covid-19.

La Croix-Rouge costaricienne a facilité des échanges 
entre 14 psychologues des Sociétés nationales 
équatorienne et argentine et 12 volontaires et 
employés de la Croix-Rouge bolivienne dans le cadre 
de l’initiative régionale « Caring for those who care ».

La Croix-Rouge indonésienne a mené avec succès 
un projet pilote de surveillance communautaire et 
collabore avec le Gouvernement pour intensifier les 
efforts visant à détecter les épidémies et à y répondre 
plus efficacement au niveau communautaire.

La Croix-Rouge du Kenya a détecté une flambée 
d’anthrax et en a maîtrisé la propagation, grâce à 
une étroite coopération avec les acteurs de la santé 
humaine, animale et environnementale du pays.

La Croix-Rouge allemande a déployé la technologie 
mise au point par la Fédération pour remplacer les 
stations d’épuration détruites par des inondations 
catastrophiques, un problème de plus en plus fréquent 
en raison des changements climatiques.

À Cox’s Bazaar, au Bangladesh, la Fédération a donné 
la priorité à l’innovation dans les programmes WASH, 
les nouvelles technologies ayant permis la mise en 
place de stations d’épuration des eaux usées plus 
grandes et plus durables. La Fédération dispose désor-
mais de systèmes de traitement des déchets humains 
qui fonctionnent dans des environnements difficiles 
dans les pays du Sud tout en répondant aux conditions 
réglementaires les plus strictes. Cela sera essentiel car 
les effets des changements climatiques entraîneront 
une augmentation des besoins.

En 2021, nous avons soutenu les populations vulné-
rables par des interventions WASH au Rwanda, au 
Malawi, en Zambie et au Ghana grâce à des fonds du 
projet One WASH. Rien qu’au Ghana , la Fédération 
aide la Société nationale à fournir de l’eau potable à 
45 000 personnes dans 19 villages. D’autres Sociétés 
nationales cherchent à reproduire les systèmes mis en 
place et l’expérience acquise au Ghana.
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50.0M

14.3M
10.2M

15.0M

8.5M
7.5M

PLEINS FEUX SUR UN PAYS

VENEZUELA
CONTEXTE

Le Venezuela continue de faire face à une instabilité 
socio-économique prolongée, qui a pour conséquence 
une contraction de l’économie et une diminution de 
l’accès aux services de santé, à l’emploi, à la nourriture 
et à l’éducation.

La situation sanitaire au Venezuela reste critique. Les 
ressources ne suffisent pas à entretenir un réseau de 

santé publique, ce qui réduit la capacité de fournir des 
soins de santé aux personnes vulnérables.

Les mouvements migratoires continuent d’accroître les 
vulnérabilités et ont un impact sur les communautés 
d’origine, les zones de transit et les communautés 
d’accueil. 

 b Situations d’urgence  b Financement

 b Domaines d’intervention

Santé MDRVE004
CHF 50M : montant demandé (total appel)
605K personnes couvertes

 b Situations d’urgence

 b Programmes thématiques

Santé WASH

Appel pluriannuel – recettes et dépenses relatives à la situation d’urgence en 2021 uniquement

Total cumulé

Appel d’urgence DREF

Montant 
demandé

Financement  Dépenses

Montant 
demandé

Financement  Dépenses
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 b Personnes couvertes 

7K
Priorité stratégique 5 
Valeurs, pouvoir et inclusion

160K
Priorité stratégique 3 
Lacunes croissantes dans l’accès à la santé 
et au bien-être 

3K
Priorité stratégique 2 
Évolution des crises et des catastrophes

28K
Priorité stratégique 4 
Migration et identité

COORDINATION DES MEMBRES 

La Croix-Rouge vénézuélienne et la Fédération 
mettent en œuvre, en coordination avec la 
Croix-Rouge allemande, un projet financé par ECHO 
qui vise à améliorer les services de santé et de pro-
tection dans les États d’Apure, de Táchira et de Zulia.

Le travail communautaire vous apprend 
beaucoup sur les capacités et les valeurs 

humaines. Il vous enseigne l’importance de 
l’unité et la gratitude.

Victoria Parra, volontaire, Croix-Rouge vénézuélienne

“
 b Action sur le terrain

366K personnes ont bénéficié de 
services de santé (appel d’urgence).

240K personnes ont bénéficié de 
services WASH (appel d’urgence).

340  tonnes d’aide humanitaire 
distribuées (appel d’urgence).

12 brigades communautaires de 
réponse aux catastrophes créées et 
formées à la réduction des risques de 
catastrophe, aux premiers secours et 
aux moyens de subsistance.

28K migrants et membres des 
communautés ont bénéficié de 
services de santé primaire, de 
soutien psychosocial, de prévention 
des maladies, de santé sexuelle et 
reproductive et de protection.

30 brigades scolaires ont été 
formées à la préparation aux 
catastrophes, aux premiers secours et 
aux premiers secours psychologiques.

85 volontaires ont été formés à 
l’allaitement maternel et ont ensuite 
transmis leurs connaissances aux 
communautés.

119 établissements de santé  
soutenus (appel d’urgence).
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migration et 
identité

La Fédération veille à ce que 
les personnes qui migrent 
soient en sécurité, soient 
traitées avec dignité et aient 
accès à l’aide dont elles ont 
besoin. 

Personnes couvertes

2,0M

Contexte
Au niveau mondial, on compte plus de 280 millions de migrants interna-
tionaux. Pour beaucoup, la migration crée des perspectives vitales. Pour 
d’autres, elle peut avoir un impact humanitaire dévastateur.

En 2021, le nombre de personnes ayant trouvé la mort ou été portées 
disparues s’élève à plus de 2 000 sur la route de la Méditerranée centrale 
et à plus de 1 000 sur les routes des Amériques et d’Afrique. La crise du 
Covid-19 a touché de manière disproportionnée les personnes en dépla-
cement, en particulier lorsqu’elles n’avaient pas accès aux soins de santé, 
à la protection et à l’aide humanitaire. Les effets négatifs des changements 
climatiques et des catastrophes redessinent la carte des endroits où il est 
possible de vivre durablement en sécurité et dans la dignité.

De par sa présence le long des routes migratoires, dans les pays d’origine, 
de transit et de destination, le réseau de la Fédération est idéalement placé 
pour répondre aux besoins d’assistance humanitaire et de protection des 
migrants et des personnes déplacées, où que ce soit.

Progrès réalisés en 2021
Les migrants et les déplacés internes ont 
accès à une assistance et à une protection 
humanitaires à des endroits clés des routes 
migratoires

Opérations d’urgence en cas de déplacement de 
populations

La Fédération a soutenu des opérations d’urgence liées aux déplace-
ments de population dans 36 pays et en mer, notamment par des appels 
d’urgence, comme au Bangladesh, au niveau interrégional pour les mou-
vements de population de l’Afghanistan vers les pays de la région et dans 
le cadre de l’opération points de services humanitaires en mer.

Des services humanitaires pour les migrants et les personnes déplacées 
auraient été fournis par 110 Sociétés nationales dans les cinq régions. Les 
principaux services fournis par les Sociétés nationales aux grants et aux 
personnes déplacées en 2021 comprennent le rétablissement des liens 
familiaux (RLF), le soutien psychosocial et la fourniture d’articles non ali-
mentaires et d’informations.



Progrès réalisés en 2021 au regard des objectifs de la Fédération

Migrants et personnes déplacées bénéficiant de services d’assistance et de protection

Objectif 4M de personnes par an en moyenne  

Chiffre effectif 2,0M

Sociétés nationales ayant réalisé une évaluation des besoins liés à la migration et au déplacement et/ou 
ayant intégré la migration et le déplacement dans leurs plans stratégiques

Objectif 75 % 

Chiffre effectif 44 (23%)

Sociétés nationales ayant mis en place des points de services humanitaires le long des routes 
migratoires 

Objectif Toutes les Sociétés nationales concernées

Chiffre effectif 48

(Objectifs fixés pour 2025, sauf indication contraire)
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Points de services humanitaires

La Fédération a fourni un soutien particulier aux Sociétés nationales 
pour la mise en place de points de services humanitaires dans toutes les 
régions. Quarante-neuf Sociétés nationales mettent en place 381 points 
de services humanitaires Croix-Rouge et Croissant-Rouge pour que les 
migrants vulnérables – quel que soit leur statut – puissent bénéficier de 
services essentiels pendant leur voyage sans craindre d’être arrêtés ou 
dénoncés aux autorités.

En août 2021, la Fédération a lancé un nouveau programme mondial axé 
sur les routes migratoires. Dans ce cadre, 35 Sociétés nationales d’Afrique, 
d’Europe et de la région MENA fournissent des services humanitaires avec 
l’ambition collective de couvrir plus de 2 millions de personnes en dépla-
cement et plus de 500 000 membres des communautés d’accueil.

Bien évaluer et satisfaire les besoins des 
migrants, des déplacés internes et des 
communautés d’accueil
Favoriser la collaboration entre les Sociétés nationales

En 2021, la Fédération a continué de faciliter un leadership fort en matière 
de migration, notamment par le biais du Groupe de haut niveau sur la 
migration nouvellement créé, du Groupe de travail mondial sur la migration 
et du Groupe de référence du Mouvement sur le déplacement interne. La 
Fédération a créé un nouveau réseau sur la migration pour la région MENA, 
dont la coprésidence initiale est assurée par la Croix-Rouge libanaise et 
la Société du Croissant-Rouge égyptien. En collaboration avec le CICR, la 
Fédération a également soutenu la création d’une nouvelle plateforme 
pour les Sociétés nationales d’Afrique australe concernées par la migration.

Formation et recherche

La Fédération a soutenu l’élaboration de ressources de formation en 
ligne sur les questions relatives à la migration et au déplacement pour les 
Sociétés nationales et d’autres praticiens, notamment un module et des 
orientations sur la migration et la santé, un module sur les déplacements 
liés au climat (avec le Centre sur le climat), un cours sur la traite des per-
sonnes et un cours sur la protection des enfants (avec d’autres partenaires 
et experts pédagogiques).

La Fédération a également mené des recherches sur les moyens d’iden-
tification numériques et sur les besoins et préoccupations des migrants 
lorsqu’ils s’identifient pour obtenir des services humanitaires. Le rapport 
qui en résulte, Digital Identity: Enabling dignified access to humanitarian 
services in migration, fournit des recommandations aux organisations qui 
envisagent d’utiliser des identifiants numériques pour les migrants.

statistiques

110 Sociétés 
nationales
ont déclaré fournir des services 
humanitaires aux migrants et 
aux déplacés internes.

1,3M de migrants 
et déplacés internes ont 
bénéficié de services 
d’intervention d’urgence en 
matière d’assistance et de 
protection.

48 Sociétés 
nationales 
ont mis en place des points de 
services humanitaires le long des 
routes migratoires.
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Laboratoire sur la migration

En 2021, le Laboratoire de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge sur la migration, récemment créé, 
a publié deux rapports : Confinés et exclus ? Pourquoi 
l’accès des migrants aux services de base est essentiel 
à nos activités d’intervention et de rétablissement face 
à la pandémie de COVID-19 et Sight Unseen : A vision 
for effective access to COVID-19 vaccines for migrants. 
Le premier rapport fournit des preuves de l’impact 

Le premier rapport fournit des preuves de l’impact 

direct et indirect de la pandémie de Covid-19 et 
expose les mesures politiques prises concernant 
l ’accès des migrants aux services de base, y compris 
les vaccins, tandis que le second complète le rapport 
initial et vise à faire le point sur les tendances mon-
diales actuelles en matière d’accès des migrants aux 
vaccins contre le Covid-19.

Sauvetage en mer

En juillet 2021, la Fédération s’est associée à SOS Méditerranée pour fournir des services humanitaires 
à bord du navire Ocean Viking, qui mène des opérations de sauvetage en Méditerranée centrale, une 
zone meurtrière. Entre septembre et décembre 2021, l’Ocean Viking a mené sept opérations et secouru 
557 personnes qui ont reçu une assistance humanitaire de la part du personnel de la Fédération 
présent à bord.

La Fédération a fourni un soutien, notamment des soins médicaux, un soutien psychologique, une 
protection et des produits de première nécessité, aux personnes ramenées saines et sauves à bord. 
L’équipe de la Fédération comprenait des médecins, une sage-femme et des professionnels capables 
de fournir un soutien psychologique et d’aider les personnes vulnérables qui requièrent une protec-
tion particulière, comme les mineurs non accompagnés et les victimes de traite des êtres humains.

Il s’est avéré difficile de trouver des partenaires pour apporter un soutien financier à cette opération 
d’aide humanitaire, notamment en raison d’un contexte hautement politisé. L’opération « Point de 
services humanitaires en mer » s’inscrit dans le cadre plus large de notre « mandat d’appui » axé sur 
les routes migratoires.
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Action sur le terrain

La mise en œuvre par la Société du Croissant-Rouge 
égyptien de l’initiative Children Red de la Fédération 
a ciblé 52 familles d’enfants travailleurs. Des kits d’hy-
giène, des équipements de protection individuelle, des 
fournitures scolaires et de l’argent pour la nourriture 
ont été fournis cette année.

La Fédération soutient les efforts de préparation et 
les interventions des Sociétés nationales d’Iran, du 
Tadjikistan et du Pakistan, en fournissant une assis-
tance humanitaire et une protection aux personnes 
ayant quitté l’Afghanistan.

Au Bangladesh, 900 000 Rakhines dépendent toujours 
de l’aide humanitaire pour satisfaire leurs besoins 
quotidiens. En 2021, le lancement de l’appel d’urgence 
révisé a marqué une nouvelle phase du soutien 
apporté au Croissant-Rouge du Bangladesh, qui 
mène des activités très variées, notamment en fournis-
sant de la nourriture, des abris et des kits de gestion de 

la dignité et d’hygiène menstruelle, un soutien financier, 
des latrines et des installations permettant de faire 
sa toilette.

La Croix-Rouge de Namibie fournit des articles 
ménagers, des services WASH et une éducation à la 
santé à 2 400 personnes touchées par la sécheresse 
en Angola, grâce aux fonds du DREF fournis par la 
Fédération.

La Croix-Rouge du Honduras a mis en place des 
points de services humanitaires pour les caravanes de 
migrants qui traversent le « corridor sec » aux points 
de départ et le long de la route. Ces points ont fourni 
aux migrants de l’eau, des masques, des soins préhos-
pitaliers, des informations sur la sûreté, la sécurité et la 
prévention du Covid-19, ainsi que des moyens de com-
munication pour leur permettre de rester en contact 
avec leur famille.
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9.6M

6.0M

3.9M

36.8M

8.1M
4.3M

PLEINS FEUX SUR UN PAYS 

AFGHANISTAN
CONTEXTE

Plus d’un tiers de la population avait besoin d’aide 
humanitaire au début de 2021, notamment en raison 
d’une grave sécheresse. Après le changement de 
gouvernement, les besoins ont augmenté, exacerbés 
par le quasi-effondrement du système bancaire, qui a 
conduit des millions de personnes au désespoir.

Le système de santé déjà faible de l’Afghanistan a 
été mis à mal après que les donateurs ont gelé leur 
soutien. Plus de 2 300 établissements de santé ont 
été touchés, la plupart d’entre eux étant temporai-
rement dans l’impossibilité d’obtenir des fournitures 
médicales essentielles ou de payer les salaires des 
agents de santé.

 b Situations d’urgence  b Financement

 b Situations d’urgence

 b Programmes thématiques 

Inondations  
MDRAF009
Plusieurs provinces
14K personnes touchées
498K CHF alloués par le DREF

Inondations  
MDRAF008
Nouristan
4,2K personnes couvertes 
265K CHF alloués par le DREF

Appel d’urgence pour crises 
humanitaires MDRAF007
CHF 36M : montant demandé 
560K personnes couvertes

Appel pluriannuel – recettes et dépenses relatives à la situation d’urgence en 2021 uniquement

 b Domaines d’intervention

Santé Moyens de  
subsistance

Logement WASH

Appel d’urgence DREF

Montant 
demandé

Financement  Dépenses

Montant 
demandé

Financement  Dépenses
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 b Personnes couvertes

841
Priorité stratégique 5 
Valeurs, pouvoir et inclusion

820K
Priorité stratégique 3 
Lacunes croissantes dans l’accès à la santé  
et au bien-être

218K
Priorité stratégique 2 
Évolution des crises et des catastrophes

6K
Priorité stratégique 1 
Catastrophes climatiques et environnementales

COORDINATION DES MEMBRES ET DU MOUVEMENT

Outre la Fédération et le CICR, les autres partenaires du Mouvement présents en Afghanistan sont la Société 
canadienne de la Croix-Rouge, la Croix-Rouge de Norvège, le Croissant-Rouge du Qatar et la Société du 
Croissant-Rouge turc. Les Sociétés nationales qui soutiennent le Croissant-Rouge afghan depuis l’extérieur 
du pays sont la Croix-Rouge britannique, la Croix-Rouge danoise, la Croix-Rouge finlandaise, la Société de la 
Croix-Rouge du Japon et la Croix-Rouge néerlandaise.

Les Afghans ont fait preuve d’une résilience 
remarquable face à cette nouvelle 

sécheresse... Les équipes du Croissant-Rouge 
afghan ont continué de fournir une aide sous 
forme de secours et de soins de santé, mais 

la grande majorité des familles n’ont pas 
reçu d’assistance.

Mawlawi Mutiul Haq Khales, président par intérim 
du Croissant-Rouge afghan 

“

 b Action sur le terrain

873 ménages ont reçu de jeunes arbres 
à planter grâce à un projet financé par la 
Société de la Croix-Rouge du Japon.

5 équipes d’intervention en 
cas de catastrophe de sections 
(comprenant 125 membres) ont été 
équipées et formées.

587K personnes couvertes par 36 
équipes de santé mobiles chargées 
de la sensibilisation à la santé et la 
vaccination

5K jeunes et volontaires couverts par 
le système d’assurance de la Fédération.

123K personnes couvertes par le 
programme de santé communautaire 
et de premiers secours.

16 écoles publiques dotées de nouvelles 
installations d’approvisionnement en eau 
et d’assainissement.

2200 ménages ont reçu des 
subventions en espèces à usages 
multiples (projet Red Ready).

4K écolières ont reçu des kits 
d’articles d’hygiène.
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Valeurs, pouvoir 
et inclusion

La Fédération promeut 
un changement positif en 
faveur de l’humanité, dans 
le droit fil des valeurs et des 
principes humanitaires.

Personnes couvertes

8,0M

Contexte
En 2021, la portée des programmes et des formations de la Fédération 
a augmenté. Les cours en ligne sur la protection des enfants non 
accompagnés et séparés ont été suivis par près de 30 000 employés et 
volontaires de première ligne dans le monde, ce qui montre comment les 
programmes ont été étendus pour répondre aux besoins croissants.

Les restrictions logistiques dues au Covid-19 et aux confinements ont 
obligé la Fédération à procéder à une transformation numérique radicale 
de la formation et des ressources. Les Sociétés nationales peuvent ainsi 
obtenir davantage de soutien et font des progrès rapides, notamment 
dans l’élaboration de programmes relatifs à l’éducation et à la protection, 
au genre et à l’inclusion.

La Fédération a franchi plusieurs étapes en 2021, développant ses 
activités dans une perspective publique et interne. Son programme « Les 
jeunes en tant qu’agents du changement de comportement » en est un 
exemple notable.

Progrès réalisés en 2021
Valeurs humanitaires et principes 
fondamentaux : mettre l’accent sur la jeunesse
La Fédération a beaucoup progressé en vue de produire un changement 
positif dans les communautés en se concentrant sur les jeunes. Son pro-
gramme « Les jeunes en tant qu’agents du changement de comportement » 
a été mis en œuvre et étendu grâce à sa diffusion en ligne. La Fédération a 
ainsi pu établir un partenariat avec la Coupe du monde 2022 au Qatar dans 
le cadre du projet « S’unir grâce au pouvoir du football ». Le projet utilise le 
football pour mobiliser les jeunes et les communautés vulnérables à risque 
afin de prévenir la violence, d’améliorer l’accès à l’éducation et à l’emploi, 
d’assurer une meilleure inclusion sociale et de renforcer la résilience. Le 
projet a progressé en Argentine, en Iraq, au Myanmar et en Ouganda et 
a reçu le Peace and Sport Award 2021 dans la catégorie Organisation 
humanitaire de l’année.

« Limitless », le programme de promotion des activités innovantes des 
jeunes de la Fédération, a également été lancé en 2021. 

   



Progrès réalisés en 2021 au regard des objectifs de la Fédération

Nombre de personnes couvertes par des activités relatives aux valeurs, au pouvoir et à l’inclusion

Objectif Base de référence

Chiffre effectif 3,9M

Nombre de personnes couvertes par des programmes éducatifs Croix-Rouge et Croissant-Rouge  

Objectif 2021 : Base de référence

Chiffre effectif 4,1M

Nombre de Sociétés nationales mettant activement en œuvre la nouvelle Politique relative à la 
protection, au genre et à l’inclusion

Objectif 100 SN 

Chiffre effectif 42

(Objectifs fixés pour 2025, sauf indication contraire)
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Le programme donne aux jeunes les moyens de 
trouver des solutions aux problèmes que rencontrent 
leurs communautés en raison des confinements dus 
au Covid-19.

Les plans de travail 2021–2025 de l’ASEAN sur le sport 
et la jeunesse comprennent plusieurs programmes et 
activités que la Fédération dirige ou soutient, notam-
ment le projet relatif au sport pour l’inclusion, la santé 

et la réduction des risques de catastrophe, mené 
avec la Croix-Rouge indonésienne, Special Olympics 
Indonesia, le ministère indonésien de la Jeunesse et 
des Sports, et le programme de prévention des mala-
dies non transmissibles Healthy Lifestyle for YOUth, en 
collaboration avec la Croix-Rouge lao et le ministère de 
l’Éducation et des Sports de la RDP lao. 

Accès équitable à une éducation de qualité 
La fourniture d’un soutien technique aux Sociétés 
nationales pour l’éducation et un accès sûr à l’éduca-
tion dans les contextes humanitaires est un domaine 
prioritaire pour la Fédération. Celle-ci vise ainsi à 
intégrer l’éducation dans les interventions et a pour 
ce faire défini de nouvelles normes minimales, des 
lignes directrices et des indicateurs pour les activités 
d’éducation dans les situations d’urgence. L’éducation 
a également été mise en avant dans les processus 
d’intervention d’urgence de la Fédération, notamment 
dans ses modèles de stratégie opérationnelle.

L’importance de la cohérence des initiatives éduca-
tives dans tout le réseau de la Fédération est mise en 
avant dans le cadre de l’élaboration du programme 
Education Plus. La première phase du programme a 
été mise en œuvre en Arménie, en Azerbaïdjan, en 
Bosnie-Herzégovine, en Croatie, au Portugal, au Qatar, 
au Tadjikistan et en Ukraine.

Pour répondre aux besoins des enfants et des jeunes 
touchés par les conflits en matière d’éducation, la 
Fédération a élaboré et testé une approche à l’échelle 
du Mouvement en Arménie, en Azerbaïdjan et en 
Ukraine, en collaboration avec le CICR et avec le sou-
tien de la Croix-Rouge de Norvège. Cette approche vise 
à définir les rôles complémentaires des composantes 
du Mouvement en matière d’éducation.

La Fédération a amélioré l’accès à l’éducation pour 
lutter contre le travail des enfants lié à la pandémie 
de Covid-19 en Équateur, en Égypte, au Népal et en 
Gambie. Pour ce faire, elle a élaboré un cadre et une 
boîte à outils sur l’éducation dans les situations d’ur-
gence avec le Groupe consultatif sur la protection de 
l’enfance dans l’action humanitaire et l’éducation dans 
les situations d’urgence.
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Protection, genre et inclusion dans les programmes
L’année 2021 a été déterminante pour l’adoption d’une 
approche globale de la protection, du genre et de l’in-
clusion dans le réseau de la Fédération. L’approche a 
été axée sur l’élaboration de politiques et de stratégies, 
l’amélioration de l’intégration des programmes et la 
réforme institutionnelle.

La Fédération a assorti sa politique relative à la protec-
tion, au genre et à l’inclusion d’un cadre opérationnel 
qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée géné-
rale en 2022. Cette politique clarifie l’approche de la 
Fédération en matière de protection. C’est la première 
fois que le réseau définit la protection et l’intègre dans 
une politique.

Ce thème a été intégré dans les programmes et opéra-
tions axés sur les activités WASH, la préparation pour 
des interventions efficaces, et les unités chargées de 
la mobilisation des communautés et de la redevabilité 
à leur égard dans le cadre de la vaccination contre le 
Covid-19. La crise du Tigré en Éthiopie et l’éruption 
volcanique en République démocratique du Congo ont 
requis une attention particulière.

En Islande, la Fédération et la Société nationale ont 
continué de collaborer pour renforcer la capacité de 
la société civile islandaise d’intégrer la protection, le 
genre et l’inclusion dans les programmes d’urgence 
et de relèvement. Ce travail a été f inancé par le 
Gouvernement islandais et a permis à la Fédération 
de tester la boîte à outils en Somalie, au Malawi et en 
Sierra Leone.

L’objectif opérationnel central de la Fédération en 
matière de violence sexuelle et fondée sur le genre 
reste la protection de l ’intégrité personnelle. La 
Fédération a élaboré son premier plan d’action mondial 
de protection de l’intégrité personnelle, sa politique 
de protection des enfants et des processus d’appui. 
Elle a aussi conçu un cadre d’auto-évaluation de la 
protection de l’intégrité personnelle pour les Sociétés 
nationales et aidé celles du Bélarus, de l’Ukraine et du 
Tadjikistan à rédiger ou adopter des politiques de PSEA 
et de protection des enfants.

La Fédération a dispensé son cours sur la protection 
des enfants non accompagnés et séparés pour 30 000 
employés et volontaires. Le partenariat « It’s a Penalty 
» a pour objectif de lutter contre la traite des enfants 
liée aux manifestations sportives. L’organisation a 
également soutenu les personnes exposées à la traite 
grâce à de nouvelles ressources en ligne que près de 
3 000 personnes ont consultées.

En accordant ainsi son attention à la protection des 
enfants, la Fédération a accru son soutien aux Sociétés 
nationales en matière de participation des enfants, 
de mariage des enfants, de travail des enfants et de 
migration dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. 
Elle a réalisé des études dans les Caraïbes, en Asie et 
en Afrique sur l’action locale et anticipative face aux 
impacts des changements climatiques sur les enfants, 
a dirigé un groupe de travail interinstitutions sur la 
protection de l’enfance, et a collaboré avec l’UNICEF 
et  le domaine de responsabilité de la protection de 
l’enfance en matière de coordination locale dans les 
situations d’urgence.

La Fédération remporte le Peace and Sport Award 2021

Les jeunes doivent être capables de susciter des changements positifs dans les communautés. En 
2021, la Fédération a collaboré avec la Coupe du monde 2022 au Qatar pour faire de son programme 
« Les jeunes en tant qu’agents du changement de comportement » un projet commun qui se sert du 
sport comme d’un outil éducatif et social favorisant une paix durable.

Le programme a connu un immense succès et a eu des effets positifs notables sur la vie des popula-
tions en Argentine, en Iraq, au Myanmar et en Ouganda.

Le programme a obtenu le « Peace and Sport Award 2021 » dans la catégorie Organisation humani-
taire de l’année. Ce prix confirme l’utilité d’étendre le programme et constitue une étape importante 
dans cette perspective.
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La Fédération a intensifié ses activités de RLF en renforçant son intégra-
tion dans les interventions d’urgence. Un partenariat entre la Fédération et 
Special Olympics a permis d’inclure les personnes en situation de handicap 
intellectuel dans le programme de vaccination contre le Covid-19, les pro-
grammes « Football for Development » et « Les jeunes en tant qu’agents 
du changement de comportement », ainsi que dans les futurs programmes 
relatifs à la santé mentale et au soutien psychosocial.

Face à l’augmentation du nombre de décès en mer Méditerranée, un 
déploiement innovant a permis de répondre aux préoccupations en 
matière de protection, de genre et d’inclusion dans le cadre de la colla-
boration en matière de recherche et de sauvetage entre la Fédération et 
SOS Méditerranée.

Montrer l’exemple
L’action visant à renforcer l’approche de la Fédération en matière de 
protection, de genre et d’inclusion a été promue par des manifestations en 
direct dans le cadre d’une nouvelle série d’activités de sensibilisation. La 
manifestation a attiré 300 personnes, et 8 500 personnes supplémentaires 
ont participé à la manifestation en ligne « Leading Diversity ».

La Fédération continue de fournir un soutien technique et des conseils 
sur l’intégration d’une approche centrée sur les survivant-e-s dans ses 
activités et procédures de PSEA.

La Fédération a ciblé le genre et la diversité au travers de la stratégie 
régionale des Amériques pour l’égalité de genre dans la direction des 
opérations d’urgence. Les partenariats et la sensibilisation en Afrique ont 
été renforcés par l’étude conjointe de la Fédération et de l’UNICEF sur une 
gestion des risques de catastrophe tenant compte de la dimension de 
genre, lancée en novembre 2021.

statistiques

30K 
employés et volontaires 
travaillant en première ligne 
dans le monde ont suivi des 
cours en ligne sur la protection 
des enfants non accompagnés  
et séparés.

8,5K personnes  
ont participé à une manifestation 
en ligne sur la diversité.

1 252 jeunes
ont été soutenus par 74 
microprojets en Argentine, au 
Myanmar, en Iraq et en Ouganda. 
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Action sur le terrain 

Quelque 8 600 personnes ont été couvertes par des 
messages et des activités en matière de protection, de 
genre et d’inclusion en République démocratique du 
Congo, dont 84 survivant-e-s de violences sexuelles et 
fondées sur le genre qui ont été orienté-e-s vers des 
centres de santé spécialisés.

Au Pérou, des microprojets communautaires axés 
sur les premiers secours, la promotion de la santé et 
une alimentation saine ont favorisé l’inclusion sociale 
des migrants et des réfugiés dans leurs communautés 
d’accueil, couvrant 1 100 personnes.

Dans le cadre des opérations Eta et Iota, les Sociétés 
nationales du Honduras et du Guatemala ont été 
formées à la protection, au genre et à l’inclusion. Au 
Honduras, le déploiement d’une unité chargée de la 
protection, du genre et de l’inclusion et de l’équipe 
de terrain a permis de former le personnel et les 
volontaires à la protection de l’enfance, aux normes 

minimales et aux risques en matière de protection, 
notamment la violence fondée sur le genre.

En Indonésie, la communication sur les risques et 
la mobilisation des communautés ont été intégrées 
à la réponse au Covid-19 pour les personnes âgées, 
par l’envoi de SMS ciblant 80 000 personnes dans les 
districts de l’île de Java.

La Société de la Croix-Rouge arménienne a 
contribué à la mise en œuvre de stratégies d’éducation 
du Mouvement par son programme relatif à la résilience 
des enfants, qui a couvert 12 500 personnes, en 
mettant l’accent sur les enfants et les jeunes touchés 
par les conflits armés.

Une évaluation de la lutte contre la traite des êtres 
humains a fourni au Croissant-Rouge libyen les 
connaissances techniques nécessaires pour planifier 
ses activités de lutte contre la traite des êtres humains 
et les intégrer dans son action relative à la migration.
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CATALYSEURS



une organisation 
mobilisée

Veiller à ce que le réseau de 
la Fédération soit respecté, 
bien positionné et capable 
de mobiliser un soutien en 
faveur des personnes les 
plus vulnérables dans le 
monde.

Contexte 
La Fédération et les Sociétés nationales doivent être respectées et 
reconnues comme des acteurs humanitaires neutres et impartiaux 
afin de pouvoir soutenir et promouvoir efficacement l’action, les prin-
cipes, les valeurs et les politiques humanitaires. En 2021, la Fédération 
a œuvré avec les Sociétés nationales au renforcement de leur rôle 
d’auxiliaire et des partenariats au sein et en dehors du réseau 
aux niveaux local, régional et mondial. Le réseau de la Fédération 
a continué de renforcer son profil public pour améliorer l’efficacité 
de ses activités de sensibilisation, modifier les comportements et 
les politiques, et mettre en œuvre une stratégie de transformation 
numérique. La Fédération a en outre aidé les Sociétés nationales à 
chercher des approches innovantes pour anticiper et satisfaire les 
besoins et aspirations des personnes et communautés vulnérables 
dans le monde.

Progrès réalisés en 2021
Renforcement de la collaboration avec les 
partenaires
En 2021, la Fédération a amélioré les possibilités de collaboration 
entre ses membres. Dans le cadre de nouveaux forums d’échange 
entre pairs sur le leadership, 21 Sociétés nationales ont échangé 
des informations sur le développement et les opérations, et décou-
vert comment les autres atteignent les objectifs humanitaires. Elles 
ont utilisé ces nouvelles connaissances pour renforcer leur rôle 
d’auxiliaire et mieux servir leurs communautés.

La Fédération a continué de tirer parti de sa position de co-chef de 
file du Groupe sectoriel du logement, avec le HCR, pour améliorer 
les politiques, les normes et la coordination des interventions dans 
ce domaine au Bangladesh, en Haïti, au Honduras, en Indonésie, 
au Mozambique, au Népal, aux Philippines et au Viet Nam. Elle a 
renforcé le leadership partagé de la préparation du Groupe sec-
toriel du logement avec la Croix-Rouge australienne et la Société 
canadienne de la Croix-Rouge.



La Fédération a renforcé sa collaboration avec les 
gouvernements et les entreprises pour trouver des 
solutions efficaces en matière de logistique et de 
chaîne d’approvisionnement. Plusieurs partenaires 
extérieurs – dont l’UE, DHL, UPS, Airbus et la Dubai 
International Humanitarian City, ont assuré des 
vols humanitaires pour acheminer des fourni-
tures essentielles, notamment des équipements 

de protection individuelle contre le Covid-19, aux per-
sonnes vulnérables.

Dans le cadre du Programme pour le renouveau, la 
Fédération a mis à l’essai des plans et des approches 
de programmes communs pour les équipes de coordi-
nation pays de 14 Sociétés nationales afin de favoriser 
la coordination.

Sensibilisation efficace, influence et changement de politiques 
La Fédération a plaidé en faveur de l’équité vaccinale et 
d’une reprise inclusive après le Covid-19 au Conseil de 
sécurité de l’ONU et au Sommet du G7. Les présidents 
de la Fédération et du CICR ont publié deux déclara-
tions d’impact conjointes sur la nécessité d’accélérer 
la mise au point et la production de vaccins tout en 
renforçant les systèmes de distribution nationaux et la 
mobilisation des communautés. La Fédération a égale-
ment plaidé en faveur d’une réforme de la préparation 
et de la réponse aux épidémies et aux pandémies à 
l ’échelle mondiale, en soutenant la création d’un 
organe international chargé d’élaborer un nouveau 
traité ou instrument juridique sur les pandémies.

La Fédération a publié des rapports sur les impacts 
socio-économiques de la pandémie, notamment 
Une lumière, un tunnel et Confinés et exclus ?. Ces 
rapports décrivent comment les moyens de subsis-
tance, la protection et la santé mentale des femmes, 
des migrants et des communautés urbaines ont été 
particulièrement touchés. Au bord du précipice : les 
conséquences socio-économiques de la pandémie de 
Covid-19 présente en détail le soutien apporté par le 
réseau de la Fédération aux personnes vulnérables. Le 
rapport a influencé les décisions générales relatives au 
relèvement après la pandémie.

La Fédération a mené des négociations sur le cadre 
du « Grand compromis » 2.0, pour promouvoir la loca-
lisation et l’appui aux activités humanitaires dirigées 
localement. En mai, elle a collaboré avec le CICR à l’éla-
boration de la Charte sur le climat et l’environnement 
pour les organisations humanitaires, qui comptait à la 
fin de l’année 200 signataires et jouit du soutien des 
Gouvernements suisse, norvégien et américain. Lors 
de la COP26, la Fédération a fait valoir les besoins des 
personnes vulnérables et plaidé en faveur d’une action 
locale pour lutter contre les changements climatiques.

La Fédération a mené une campagne sur les médias 
sociaux à l’approche de la Journée mondiale de l’habitat 
2021, afin de promouvoir la nécessité de garantir une 
action verte en matière de logement. Elle a également 
participé à la campagne « 16 jours d’activisme » pour 
souligner la nécessité d’intégrer l ’atténuation des 
risques de violence fondée sur le genre dans les pro-
grammes relatifs au logement. Le profil public bien 
établi de la Fédération sur les médias sociaux lui a per-
mis d’influencer l’opinion publique, de lever des fonds 
pour les appels d’urgence et de favoriser les relations 
entre les réseaux humanitaires.

La campagne de lutte contre les changements climatiques 
sonne l’alarme

Greta Thunberg a été le fer de lance de la campagne phare de la Fédération, #ClimateChangedMe, 
en octobre 2021, qui a rassemblé 127 millions de personnes et permis de sensibiliser l’opinion à 
la crise climatique en montrant l’impact des changements climatiques sur la vie des gens dans le 
monde entier.

Greta Thunberg a déclaré : « La crise climatique n’est pas un problème inconnu que nous pouvons 
résoudre plus tard. Elle est là maintenant et a déjà des conséquences catastrophiques sur la vie 
des gens. Dans toutes les régions du monde, les changements climatiques ont déjà un impact sur 
la vie quotidienne des populations, mais ceux qui vivent dans les zones les plus touchées sont 
touchés de manière disproportionnée, alors que ce sont eux qui y contribuent le moins. Nous vou-
lons que cette campagne sensibilise les populations et les incite à agir, à parler à leurs dirigeants 
et à faire pression sur eux. »
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Progrès réalisés en 2021 au regard des objectifs de la Fédération

Sociétés nationales participant davantage aux initiatives des autorités

Objectif 100

Chiffre effectif 20

Sociétés nationales dotées d’une stratégie de renforcement de leur rôle d’auxiliaire

Objectif 80

Chiffre effectif 44

Sociétés nationales participant aux campagnes menées par la Fédération 

Objectif 50 %

Chiffre effectif 46 %

Décisions ou documents finaux intergouvernementaux qui mentionnent le réseau de la Fédération

Objectif Créer une base de référence

Chiffre effectif 12

Sociétés nationales ayant progressé dans la transformation numérique

Objectif 50 % des SN ont progressé d’au moins un niveau

Chiffre effectif 40%

(Objectifs fixés pour 2025, sauf indication contraire)
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Innover pour pouvoir mieux anticiper les défis et s’y adapter
La Fédération a cherché des approches innovantes 
pour l’approvisionnement en articles liés au Covid-19 
face à des pénuries mondiales et à une perturbation 
généralisée des transports. Elle a aidé les Sociétés 
nationales en fournissant des biens et un soutien 
technique au niveau local et a permis aux Sociétés 
nationales de s’entraider. Par exemple, la Société du 
Croissant-Rouge turc a fourni des unités d’oxygène à 
l’Afghanistan, tandis que la Société de la Croix-Rouge 
de Singapour a fait don d’unités à 17 Sociétés 
nationales en Afrique et en a acheté 417 autres pour 
la région MENA.

Des jeunes dirigeants de 28 Sociétés nationales 
ont participé au programme Future Fellows de 
la Fédération. Ils ont généré des idées et exploré 
des approches innovantes pour résoudre les défis 
complexes rencontrés dans leurs communautés. La 
Fédération a par ailleurs lancé le projet Limitless, qui 
a encouragé 700 jeunes de 60 Sociétés nationales à 
trouver des solutions pour la préparation et la réponse 
aux pandémies.

Le réseau de la Fédération a utilisé de puissantes 
technologies numériques pour aider les Sociétés 
nationales à échanger des connaissances et à nouer 
des partenariats. Au cours d’une Semaine des données 
et du numérique, des experts techniques et 4 000 
participants de 131 Sociétés nationales ont échangé

 

des informations sur les outils et les stratégies 
numériques qui les ont aidés à atteindre leurs objectifs 
humanitaires. Parmi les exemples, citons l’utilisation 
de la technologie numérique pour raccourcir le temps 
de trajet des ambulances et pour suivre les rumeurs 
sur le Covid-19 en ligne afin que les informations sur 
les risques puissent être présentées en priorité aux 
publics concernés.

En octobre, 3 000 parties prenantes du Mouvement 
se sont réunies en ligne pour les trois jours du 
sommet Planet:Red. Les participants ont discuté 
des changements climatiques, des pandémies, des 
menaces critiques auxquelles l’humanité fait face et 
du pouvoir de l’action locale.

Dans le cadre d’une initiative numérique inédite, 4 000 
personnes de 100 pays ont effectué un voyage virtuel 
de Lamu, au Kenya, à Paris, en France. Les supports 
audiovisuels du personnel et des volontaires de la 
Croix-Rouge du Kenya et de la Croix-Rouge française ont 
inspiré des moyens innovants d’anticiper les besoins 
des communautés et d’y répondre. Les Sociétés 
nationales du Cameroun et du Népal ont participé à 
une autre expérience créative pour montrer comment 
l ’intelligence artif icielle pourrait être utilisée pour 
anticiper les futurs défis humanitaires et y répondre.

 b Publications de la Fédération
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Le réseau de la Fédération procède à une transformation numérique  
Après que le Conseil de direction de la Fédération a 
officiellement approuvé une stratégie de transforma-
tion numérique, en mai, les Sociétés nationales ont 
entrepris d’évaluer leurs capacités numériques et en 
matière de données au moyen d’un outil d’évaluation 
de la maturité numérique fourni par la Fédération. À la 
fin de l’année, 36 Sociétés nationales avaient achevé le 
processus, tandis que d’autres ont découvert la nou-
velle stratégie en suivant une série d’axes thématiques.

Pour soutenir cette stratégie, la Fédération a approuvé 
un modèle de gouvernance des initiatives numériques 
collectives. Elle a nommé une personne chargée de la 
transformation numérique, et le Centre de services 
mondial de Budapest a recruté du personnel pour 
renforcer la capacité de la Fédération de prévenir les 
cyberattaques et d’y répondre.

 La Fédération s’est concentrée sur la question de la 
fourniture de solutions numériques rationnalisées pour 
la gestion des données relatives aux volontaires. Elle a 
sélectionné 46 Sociétés nationales qui bénéficieraient 
d’un soutien supplémentaire pour leur transformation 
numérique, allouant CHF 1,5M du Fonds de renfor-
cement des capacités à l’analyse des besoins et à la 
conception de trains de mesures d’appui personnalisés 
pour renforcer les communications virtuelles telles que 
la vidéoconférence et la connectivité Internet.

La Fédération a renforcé son infrastructure infor-
matique et réduit le coût des services informatiques 
mondiaux en migrant ses services de centre de don-
nées vers le centre de données Claranet de Francfort 
en 2021. Elle a également lancé une analyse de l’utilité 
d’un marché en ligne qui permettrait de tirer parti du 
pouvoir d’achat combiné du Mouvement et de faciliter 
les achats des Sociétés nationales.

Les réfugiés racontent leur propre histoire

En Turquie, un projet innovant a contribué à donner aux réfugiés les compétences et les res-
sources nécessaires pour raconter eux-mêmes leur histoire. Dix réfugiés ont reçu une formation 
en photographie, vidéo, médias sociaux et narration. Ils ont ensuite été associés à des profes-
sionnels de premier plan, qui les ont aidés à améliorer leur utilisation des médias sociaux et leurs 
techniques de narration en vue de parler des sujets qui leur tiennent à cœur. La prise de contrôle 
des comptes mondiaux Instagram de la Fédération leur a permis de faire connaître leur histoire 
au monde entier.
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Action sur le terrain

Dans le cadre du partenariat mondial de la Fédération 
avec l ’UNICEF, la Société de la Croix-Rouge 
arménienne a établi et renforcé sa coopération 
avec l ’UNICEF et, en 2021, a assuré l ’accès des 
personnes touchées par l’escalade du conflit dans le 
Haut-Karabakh à des espaces d’apprentissage sûrs en 
créant des centres d’éducation temporaires dans les 
communautés d’accueil.

La Fédération a aidé la Croix-Rouge du Kenya à docu-
menter les effets de la sécheresse dans les comtés du 
nord-est du pays. Le programme CP3 a soutenu la 
formation de responsables de comté, d’équipes de la 
Société nationale et de journalistes locaux afin qu’ils 
comprennent comment collaborer et envoyer un mes-
sage sanitaire en cas de catastrophe ou de situation 
d’urgence.

En Géorgie, la Fédération aide la Société nationale 
à accumuler des données précieuses pour pouvoir 
mener des activités de sensibilisation fondées sur des 
données probantes. Une étude de l’impact du Covid-19 
sur les personnes âgées et les soignants en Géorgie a 
révélé des lacunes considérables s’agissant de l’accès 

des personnes âgées à des services importants, ainsi 
que l ’augmentation de leur degré d’isolement et 
d’anxiété.

En Colombie, la Fédération a organisé un atelier don-
nant lieu à une certification sur l’analyse de données 
pour 158 employés et volontaires afin d’améliorer leurs 
capacités en gestion de l’information.

La Fédération a aidé à créer un système central de ges-
tion des données et de l’information au Bangladesh, 
améliorant ainsi la capacité de la Société nationale de 
prendre des décisions fondées sur des données.

La Croix-Rouge péruvienne, avec la Fédération, a mis 
en place la « Red Cross Line », un service d’assistance 
téléphonique qui utilise la plateforme WhatsApp for 
business pour diffuser des messages sur la prévention 
des maladies.

Le Croissant-Rouge du Kazakhstan a lancé un 
chatbot qui fournit des informations précises sur la 
prévention du Covid-19, la vaccination et d’autres 
sujets importants.

96     Rapport Annuel  2021



une organisation 
qui rend compte

Contexte
La Fédération est une organisation mondiale coordonnée, qui rend compte 
à ses Sociétés nationales membres et aux personnes et communautés 
vulnérables qu’elle sert. Elle s’engage à mettre en place des systèmes et 
des processus de gestion de plus en plus efficaces et à soutenir la transfor-
mation des Sociétés nationales. En 2021, la Fédération a, avec les Sociétés 
nationales, introduit des systèmes qui visent à éliminer la fraude et la 
corruption et à encourager et protéger les lanceurs d’alerte. Elle a créé et 
renforcé des partenariats stratégiques dans le monde entier, permettant 
aux Sociétés nationales d’obtenir les ressources dont elles ont besoin pour 
atteindre leurs objectifs humanitaires.

Progrès réalisés en 2021
Opérer de manière unifiée à l’échelle 
mondiale, de manière aussi efficace et 
efficiente que possible 
La redevabilité et la confiance sont des aspects fondamentaux du 
Programme pour le renouveau de la Fédération, qui promeut une culture 
de la « prise de parole » aux niveaux local, national et régional. En 2021, la 
Fédération a aidé les Sociétés nationales à mettre en place des systèmes 
de lancement d’alerte localisés, adaptables, sûrs, anonymes et gratuits. 
Elle a mis en place un système numérique permettant de signaler les allé-
gations de comportement répréhensible, d’enquêter à leur sujet et de les 
gérer, l’EQS Integrity Line, et fourni un accès et une formation à 32 Sociétés 
nationales. La Croix-Rouge du Nigéria a été la première Société nationale 
à mettre en œuvre ce système, augmentant ainsi sa capacité de favoriser 
la redevabilité et d’instaurer la confiance dans les communautés.

La Fédération a aidé les Sociétés nationales à prévenir et à combattre 
la fraude et la corruption, qui sapent la confiance du public et menacent 
la stabilité du réseau, ses institutions et ses valeurs fondamentales. La 
Fédération a formé 3 100 membres du personnel et volontaires à la fraude, 
aux enquêtes et à la PSEA, pour leur permettre de repérer les cas et de 
prendre les mesures qui s’imposent. Elle a également formé 14 enquêteurs 
spécialisés sur le terrain, ce qui porte à 75 le nombre total d’enquêteurs 
du réseau.

Un réseau unifié pour aider 
davantage de personnes 
en détresse, grâce à des 
Sociétés nationales efficaces, 
qui rendent compte et qui 
fonctionnent bien.



Dans le cadre du Plan d’action mondial relatif à la 
protection de l ’intégrité personnelle (lien vers la 
version anglaise), la Politique relative à la lutte contre 
l’exploitation et les abus sexuels et à leur prévention 
a été introduite dans chaque région par des sessions 
en ligne et intégrée dans les séances de formation et 
d’orientation en présentiel destinées au personnel 
de la Fédération et les Sociétés nationales. Les ses-
sions étaient axées sur la responsabilité collective du 
personnel et des volontaires de la Fédération et des 
Sociétés nationales, et plus particulièrement sur l’aide 
que la Fédération apporte aux Sociétés nationales 
pour l’élaboration de politiques et de plans d’action 
relatifs à la protection de l’intégrité personnelle – une 
étape essentielle pour garantir que nos programmes 
ne nuisent pas à ceux que nous cherchons à aider.

La Fédération a aidé 44 Sociétés nationales à élabo-
rer une politique de PSEA, par l’intermédiaire de ses 
équipes régionales, sous-régionales et de pays, avec 
le soutien de Genève si nécessaire. Dix-neuf Sociétés 
nationales ont maintenant adopté une politique de 
PSEA qu’elle a examinée et qui est conforme à ses 
principes et à ses exigences.

Quelque 4 300 employés ou volontaires de Sociétés 
nationales ont suivi au moins un cours (pour un total 
cumulé de 10 300), ou des séances d’orientation ou de 
formation en ligne sur le manuel ou la politique de PSEA.

Les Sociétés nationales du monde entier continuent 
d’utiliser la Plateforme GO pour y publier des éva-
luations des catastrophes et des interventions, et en 
prévision de catastrophes et de crises. En 2021, des 
enseignements tirés de plus de 300 opérations ont été 
publiés sur la plateforme pour permettre à l’ensemble 
du réseau de s’améliorer et une analyse de la pandé-
mie et de la réponse de la Fédération a été réalisée. En 
outre, les travaux de création d’un nouveau système 
de prévision fondé sur les impacts et d’intégration du 
processus d’appel du DREF se sont poursuivis. Ces 
deux fonctionnalités devraient être lancées sur la 
plateforme au cours du premier semestre 2022.

La Fédération utilise la plateforme GO pour saisir, 
analyser et diffuser des informations sur les catas-
trophes. La plateforme facilite l’apprentissage et la 
prise de décisions éclairées sur le terrain, permettant 
au personnel et aux volontaires de mieux comprendre 
les crises en cours et de répondre aux besoins des 
personnes touchées.

La plateforme d’apprentissage de la Fédération 
propose un catalogue riche de 650 ressources d’ap-
prentissage, notamment des cours, documents, vidéos 
et webinaires, à plus de 300 000 utilisateurs actifs dans 

le réseau. La plateforme contient des programmes 
d’apprentissage en ligne, ainsi que des formations et 
des informations destinées à la Fédération, et au per-
sonnel et aux volontaires des 192 Sociétés nationales. 
La Fédération héberge le Partenariat pour une action 
rapide fondée sur les risques (REAP), qui regroupe 
des organisations actives dans les domaines du climat, 
de l’humanitaire et du développement afin d’intensi-
fier l’action précoce d’ici 2025, en tant que solution 
concrète à l’urgence climatique mondiale.

La Fédération est déterminée à améliorer l’efficacité et 
l’efficience de ses bureaux, tout en réduisant la bureau-
cratie inutile et les doublons. Elle a élaboré le projet 
ForeSEE pour s’attaquer aux goulets d’étranglement 
des systèmes, politiques et procédures internes. Une 
approche organisationnelle plus rationnelle permet à 
la Fédération d’optimiser ses ressources pour aider 
davantage de personnes en détresse.

En 2021, la Fédération a remanié son département 
Services humanitaires mondiaux et Gestion de la 
chaîne d’approvisionnement afin de fournir des ser-
vices plus coordonnés, plus souples et plus efficaces 
aux Sociétés nationales. Le Centre de services mondial 
de Budapest a également revu ses systèmes et ses 
activités, en mettant l’accent sur la simplification des 
processus et le ratio coût-efficacité. La Fédération vise 
à consolider la demande de biens et de services dans 
l’ensemble du réseau en tirant parti de son pouvoir 
d’achat annuel combiné. Elle a par exemple lancé des 
appels d’offres mondiaux pour des articles d’usage 
courant tels que des moustiquaires, des jerrycans et 
des ustensiles de cuisine.

Le parc de véhicules de la Fédération, qui compte 
plus de 100 000 véhicules humanitaires, est le plus 
important au monde. Il a adopté un nouveau modèle 
commercial consistant à conclure des accords-cadres 
mondiaux avec de grands fabricants, ce qui améliorera 
l’accès aux véhicules et contribuera à réduire les coûts. 
Ce modèle vise à permettre aux Sociétés nationales 
de louer, d’acheter et de gérer leurs véhicules plus 
efficacement, tout en accédant à des options de 
financement innovantes et en réduisant leur impact 
environnemental.

La Fédération a examiné et élaboré des politiques 
sur un large éventail de sujets en 2021, notamment 
le congé parental, les modalités de travail flexibles, le 
volontariat, la protection de l’enfance et les premiers 
secours. Elle a conçu une stratégie relative à l’inclu-
sion et à la diversité et renforcé la sensibilisation au 
harcèlement et aux abus sexuels dans l’ensemble du 
réseau. La Fédération a par ailleurs revu ses directives 
en matière de stages afin d’attirer davantage de jeunes 
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(Objectifs fixés pour 2025, sauf indication contraire)

Progrès réalisés en 2021 au regard des objectifs de la Fédération

Sociétés nationales ayant une politique et un plan d’action en matière de PSEA

Objectif 29

Chiffre effectif 16

Membres du personnel ayant suivi la formation sur la prévention de la fraude et de la corruption

Objectif 100 %

Chiffre effectif 83 %

Genre et diversité au niveau de la direction de la Fédération

Objectif
au moins 40 % des postes de  

catégorie E et des postes supérieurs 
sont occupés par des femmes

Chiffre effectif 35 %

Sociétés nationales dotées de mécanismes de retour d’information

Objectif 150

Chiffre effectif 35
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de tous horizons et élaboré une nouvelle stratégie pour constituer un 
vivier de futurs dirigeants. Ces activités contribuent à créer les conditions 
nécessaires pour que la Fédération et les Sociétés nationales puissent réa-
liser leur ambition collective d’aider davantage de personnes en détresse.

Un partenariat renouvelé entre la Fédération 
et ses membres 
La Fédération a introduit un nouveau mode de collaboration dans le 
cadre d’un contrat unique pour Construire l’avenir du financement. Elle a 
négocié un accord de financement sur trois ans pour un total d’EUR 210M 
avec ECHO pour le Partenariat programmatique pilote (PPP), qui a été 
conçu conjointement avec les Sociétés nationales européennes. L’accord 
couvre la conduite d’activités dans 25 pays, la Fédération jouant le rôle 
de plateforme mondiale de collecte de fonds pour ses membres en tirant 
parti de son statut d’organisation internationale. (Pour plus d’informations 
voir page 44.)

La Fédération a organisé sa toute première conférence pour les annonces 
de contributions, qu’elle a co-présidée avec ECHO, à l’appui du DREF. Douze 
gouvernements et une entreprise ont promis un soutien financier totali-
sant près de CHF 32M pour 2021. (Pour plus d’informations voir page 44)

Un protocole d’accord a été conclu entre la Fédération et les CDC-Afrique 
en août 2021. Il comprend un programme conjoint visant à former jusqu’à 
5 millions d’agents de santé communautaire qualifiés en Afrique sur cinq 
ans. Cela a contribué à faire évoluer le partenariat de la Fédération avec 
la Commission de l’Union africaine vers un partenariat qui accroît l’en-
gagement opérationnel dans tous les États membres de l’UA. (Pour plus 
d’informations voir page 46)

La Fédération a également continué de renforcer ses relations avec des 
institutions financières internationales telles que la Banque islamique 
de développement, la Banque mondiale, la Banque européenne pour la 
reconstruction et le développement, la Banque interaméricaine de déve-
loppement et la Banque africaine de développement.

statistiques

58 Sociétés 
nationales
mènent un processus actif 
d’examen et de révision de  
leurs statuts.

3,1K personnes 
parmi les membres ont été 
formées à la prévention de la 
fraude et de la corruption dans 
les opérations humanitaires.

14 enquêteurs 
spécialisés
dans le réseau de la Fédération 
ont été formés en 2021.
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Action sur le terrain

En Somalie, la Fédération a fourni des fonds pour 
la reconstruction du bureau de coordination de la 
Société nationale à Mogadiscio, qui avait été gravement 
endommagé par l’explosion d’une bombe en 2017.

Au Bangladesh, la Fédération soutient le forum 
de coordination du Mouvement, présidé par le 
Croissant-Rouge du Bangladesh, y compris pour la 
coordination face au Covid-19 et à d’autres crises, et 
pour le développement des Sociétés nationales.

À Antigua-et-Barbuda, une évaluation préliminaire 
de la gestion financière a été réalisée et une analyse 
plus détaillée sur la mise en œuvre des plans d’amélio-
ration des systèmes financiers a été élaborée.

La Croix-Rouge du Népal a bénéficié d’un soutien 
pour engager un responsable de la mobilisation de 
ressources afin d’assurer la durabilité financière à 
long terme.

Après l’adoption de la plateforme IRaiser, en partena-
riat avec la Fédération et la Croix-Rouge suisse, USD 
39K avaient été collectés par le biais de la plateforme 
de dons en ligne à la fin de l’année.

En Turquie, les processus d’audit et d’assurance pour 
l’ESSN comprenaient trois éléments clés :

 • Un plan annuel d’audit interne (comprenant 6-7 
audits par an)

 • Des vérifications financières trimestrielles

 • Des vérifications trimestrielles des ménages

Au Burundi, la Fédération a aidé la Société nationale 
à mettre en place des activités commerciales de pre-
miers secours. Celles-ci contribueront à générer des 
ressources nationales et à garantir la viabilité financière 
de la Société nationale.
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une organisation 
fiable

Contexte
La Fédération et les Sociétés nationales doivent bénéficier de la confiance 
des communautés, de leurs partenaires et de leurs volontaires pour pou-
voir atteindre leurs objectifs humanitaires de manière efficace et efficiente. 
En 2021, la Fédération a soutenu le développement continu des Sociétés 
nationales, renforcé la participation des volontaires et des jeunes, et mis en 
œuvre des initiatives de mobilisation des communautés et de redevabilité 
à leur égard dans toutes les régions. Elle a également continué d’améliorer 
la coordination des membres et du Mouvement, qui est essentielle à un 
réseau humanitaire fiable et efficace. À la fin de l’année, elle a lancé un 
plan d’action triennal pour la protection de l’enfance et la prévention de 
l’exploitation et des abus sexuels. 

Progrès réalisés en 2021
Les Sociétés nationales sont soutenues dans 
leur développement 
La Fédération a renforcé ses activités de développement des sections en 
2021, car un réseau de sections qui fonctionne bien forme une Société 
nationale forte, capable de répondre aux besoins humanitaires locaux. 
Elle a relancé le Fonds de renforcement des capacités en août 2021 – un 
mécanisme de financement du développement souple, ouvert à toutes les 
Sociétés nationales.

Aider les Sociétés nationales à gérer leurs ressources financières est 
une priorité pour la Fédération, qui a mis sur pied plusieurs initiatives 
aux niveaux régional et sous-régional, notamment en Amérique latine, 
en Afrique australe et dans les Caraïbes. La région Asie-Pacifique a mis 
à l’essai un tableau de bord d’indicateurs de durabilité financière, tandis 
qu’un groupe de Sociétés nationales a testé un modèle prédictif fondé sur 
des scénarios pour définir une stratégie à long terme. Cet essai a confirmé 
l’importance de disposer d’un outil de gestion des risques. La Fédération 
a également aidé les Sociétés nationales en matière de frais de fonction-
nement, de gestion des actifs et de collecte de fonds.

La Fédération a continué d’aider les Sociétés nationales à prévenir, 
gérer et atténuer le risque d’atteinte à l’intégrité. Elle a élaboré un cadre 
d’auto-évaluation de la protection de l’intégrité personnelle,  démontrant 
son engagement à protéger les personnes contre les dommages causés 
par les abus de pouvoir. Le cadre se compose de 16 normes au regard 
desquelles les bureaux de la Fédération et les Sociétés nationales peuvent 
évaluer leurs capacités de protection de l’intégrité personnelle.

Un réseau fondé sur des 
principes, qui bénéficie 
de la confiance des 
communautés et qui 
appartient à ses membres, 
lesquels y sont attachés. 



Progrès réalisés en 2021 au regard des objectifs de la Fédération

Sociétés nationales dotées de statuts révisés

Objectif 100 %

Chiffre effectif 44 %

Sociétés nationales couvertes conformément aux principes du Pacte pour le développement des 
Sociétés nationales

Objectif 96

Chiffre effectif 45

Sociétés nationales dotées d’un plan national de développement de la Société nationale  

Objectif 60

Chiffre effectif 45

Sociétés nationales ayant renforcé leurs mécanismes de gestion des risques pour l’intégrité  
et la réputation

Objectif 192

Chiffre effectif 18

Sociétés nationales dotées de stratégies de mobilisation des jeunes

Objectif 96

Chiffre effectif 44

Sociétés nationales dont tous les volontaires sont couverts par une assurance santé, accident et décès 

Objectif 96

Chiffre effectif 77

Interventions de grande ampleur pour lesquelles un cadre unique de planification  
et de compte rendu est utilisé

Objectif 70 %

Chiffre effectif 100

Étapes achevées dans le cadre du plan de travail du processus RCCM 2.0 

Objectif 100 %

Chiffre effectif 70

Sociétés nationales intégrant des activités de mobilisation des communautés  
et de redevabilité à leur égard

Objectif 50

Chiffre effectif 35

(Objectifs fixés pour 2025, sauf indication contraire)
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À la f in de 2021, 42 % des Sociétés nationales 
avaient entamé ou achevé le processus de révision 
de leurs statuts et des lois sur la Croix-Rouge et le 
Croissant-Rouge. Cela inclut toutes les fonctions de 
gouvernance, notamment la tenue de réunions, la 
prise de décisions, la réalisation d’audits et le suivi des 
procédures disciplinaires. En étant bien organisées d’un 
point de vue administratif, conformes et cohérentes 
dans leur gouvernance, les Sociétés nationales peuvent 
fonctionner plus efficacement et établir une relation 
de confiance plus profonde avec leurs communautés.

La Fédération s’attache à renforcer la capacité de ses 
opérations et aide les Sociétés nationales à mettre 
en place des structures et des procédures solides 
de gestion de la sécurité opérationnelle par le biais 

de formations renforcées à la sécurité, d’une ges-
tion adéquate de la sécurité dans les bureaux et les 
opérations, et d’un soutien visant à aider les Sociétés 
nationales à intégrer la sécurité dans leurs plans 
opérationnels. En 2021, les normes minimales de 
sécurité de la Fédération, qui portent sur la gestion de 
la sécurité dans toutes les structures et opérations de 
la Fédération, ont été révisées. Une nouvelle version 
de la formation en ligne Stay Safe (Stay Safe 2.0) a été 
lancée en 2021 afin d’accroître la sensibilisation, les 
compétences et les capacités de la Fédération et des 
Sociétés nationales en matière de sécurité. Le site Stay 
Safe de la Fédération propose en outre un guide en 
ligne pour une mission plus sûre, à l’appui du renforce-
ment de la sécurité de l’action sur le terrain.

Développement du volontariat et action de la jeunesse
La vision du volontariat élaborée par la Fédération 
pour le réseau indique comment les Sociétés 
nationales peuvent attirer et mobiliser une base de 
volontaires importante et diversifiée. Elle permettra 
à la Fédération de rester enracinée dans les commu-
nautés qu’elle sert et d’être guidée par elles. Cette 
vision a débouché sur une nouvelle politique relative 
au volontariat, qui contient des indications sur sa mise 
en œuvre au niveau local à l’intention des Sociétés 
nationales.

La Fédération a lancé l ’application V-Community, 
qui permet aux volontaires de communiquer entre 
eux. Elle a également élaboré un cadre relatif à l’Al-
liance mondiale pour le volontariat, qui donne aux 
Sociétés nationales les outils dont elles ont besoin 
pour améliorer la motivation et la fidélisation de leurs 
volontaires tout en protégeant leur sécurité et leur 
bien-être. Dans ce cadre, la Fédération a soutenu 
une initiative de la Croix-Rouge espagnole concer-
nant la formation des volontaires et un atelier sur le 
volontariat post-pandémie organisé par la Société du 
Croissant-Rouge turc.

Une bonne gestion des données relatives aux 
volontaires permet d’instaurer la confiance dans les 
communautés. La Fédération a donc créé un groupe 
de travail chargé d’élaborer des solutions de collecte 
et de gestion des données relatives aux volontaires 
pour les Sociétés nationales. La Fédération et 15 
Sociétés nationales ont testé MOTI, un système 

d’apprentissage par la motivation visant à améliorer 
le bien-être et la mobilisation des volontaires.

Les jeunes sont les futurs acteurs humanitaires. 
La Fédération reste déterminée à comprendre 
leurs besoins et à promouvoir les activités qu’ils 
mènent. Elle a aidé 100 jeunes dirigeants de Sociétés 
nationales à participer au Sommet mondial de 
la jeunesse – qui s’inscrit dans l’initiative mondiale de 
mobilisation des jeunes des Big 6. Ils ont étudié les 
projets menés pendant la pandémie de Covid-19 pour 
inspirer et mobiliser une action plus locale menée par 
les jeunes. La Fédération a également coorganisé 
la réunion annuelle du Pacte pour les jeunes dans 
l’action humanitaire avec le Fonds des Nations Unies 
pour la population, lors de laquelle 60 organisations 
ont fixé les priorités pour 2022.

À l ’occasion de la Journée internationale de la jeu-
nesse en août, la Fédération a publié En première 
ligne face à la pandémie de Covid-19, qui analyse 
les impacts négatifs du Covid-19 sur les enfants, les 
adolescents et les jeunes adultes. Ce document de 
travail présente comment les Sociétés nationales, 
les réseaux de jeunes, les partenaires et les déci-
deurs politiques peuvent mieux prendre en compte 
leurs besoins, leurs droits et leurs vulnérabilités. La 
Fédération a également lancé Limitless, un programme 
visant à soutenir les solutions novatrices des jeunes 
aux problèmes causés par le Covid-19 dans leur com-
munauté. Limitless fait partie de l’initiative mondiale de 
mobilisation des jeunes des Big 6.
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La coordination des membres, un élément essentiel de l’action de la 
Fédération 
La Fédération a donné la priorité au renforcement de la 
coordination de ses membres sur les plans stratégique 
et opérationnel.

S’appuyant sur les enseignements tirés du cadre d’in-
tervention face au Covid-19, la Fédération a continué de 
mettre en œuvre le Cadre à l’échelle de la Fédération 
dans ses opérations. Cette approche fait des Sociétés 
nationales des partenaires privilégiés dans leurs pays. 
Elle démontre la valeur et l’universalité du réseau de 
la Fédération et met en évidence la solidarité mon-
diale entre ses membres. Cette approche permet 
de tirer parti des capacités de tous les partenaires 
afin de maximiser l’impact humanitaire collectif et 

de garantir l’établissement de liens entre toutes les 
activités d’intervention centrées sur les besoins de la 
Société nationale opératrice. L’approche comprend un 
cadre normalisé de suivi et de compte rendu à l’échelle 
de la Fédération visant à garantir la redevabilité et la 
transparence. Cela inclut l’établissement de comptes 
rendus sur les activités des Sociétés nationales, des 
indicateurs standard et des informations financières. 
Des communications et des messages clés cohérents 
ont été envoyés en temps voulu à toutes les Sociétés 
nationales pour chaque intervention d’urgence. Les 
données recueillies dans le cadre de ce processus 
sont publiées sur la plateforme GO en accès public et 
permettent de dresser un tableau global de la réponse.

Une approche à l’échelle du Mouvement en Éthiopie

En 2021, des millions de personnes vulnérables en Éthiopie avaient une multitude de besoins humani-
taires issus du conflit, de la sécheresse, des déplacements, de l’insécurité alimentaire, des traumatismes, 
de la perte des moyens de subsistance et des impacts socio-économiques continus de la pandémie de 
Covid-19. Pour soutenir la Croix-Rouge éthiopienne, la Fédération a adopté une approche de coordina-
tion des activités du Mouvement. En étroite collaboration avec le CICR et les Sociétés nationales, elle 
a fourni des abris d’urgence, de la nourriture, une aide en espèces, des soins de santé, de l’eau, des 
équipements sanitaires et des articles d’hygiène aux personnes ayant besoin d’aide.

 Catalyseurs     105



La Fédération a également élaboré, avec le groupe 
consultatif informel des Sociétés nationales coo-
pérant au niveau international, la Nouvelle façon 
de travailler – un programme sur deux ans visant à 
garantir l’unité d’action, en plaçant les besoins et la 
souveraineté de la Société nationale hôte au centre. 
Quatorze pays pilotes ont été choisis (Afghanistan, 
Arménie, Bangladesh, Colombie, Éthiopie, Honduras, 
Kirghizistan, Liban, Malawi, Myanmar, Niger, République 
centrafricaine, Venezuela et Yémen) et se sont engagés 
à participer à ce programme.

La Fédération a promu la coordination et le leadership 
partagé avec ses membres. Elle a révisé et signé des 
accords-cadres d’intégration avec plusieurs Sociétés 
nationales partenaires, qui permettront aux Sociétés 
nationales de pouvoir plus facilement travailler en 
dehors de leur pays en cas de besoin, avec la pleine 
capacité juridique d’opérer au sein de la structure de 
la Fédération.

La Fédération honorera ses priorités en matière de coordination et de 
coopération au sein du Mouvement 
La Fédération a associé plus de 50 Sociétés nationales 
à son initiative pour le renforcement de la coordination 
et de la coopération au sein du Mouvement (RCCM), 
malgré les difficultés rencontrées dans la mise en 
œuvre des principes et des meilleures pratiques sur le 
plan opérationnel. Elle a fourni une formation au RCCM 
à tous les responsables de la Fédération sur le terrain, 
et la boîte à outils connexe a été régulièrement mise 
à jour. Des outils visant à renforcer la coordination au 
sein du Mouvement ont pu être utilisés dans toutes les 

situations d’urgence majeures en 2021, grâce à l’excel-
lente coopération dont a fait preuve le Mouvement lors 
de la réponse à la pandémie de Covid-19.

En novembre, la Fédération a organisé un sommet 
virtuel avec le CICR pour la direction et la gestion opéra-
tionnelle de toutes les composantes du Mouvement. 
Cela a permis de faire connaître le RCCM et de montrer 
comment il pouvait renforcer l ’impact mondial du 
Mouvement.

Les personnes touchées par les crises et qui y sont vulnérables ont les 
moyens d’influencer les décisions qui les concernent
En 2021, l’équipe mondiale de la Fédération chargée 
de la mobilisation des communautés et de la redeva-
bilité à leur égard a soutenu des initiatives dans 43 
Sociétés nationales de toutes les régions. Ces initiatives 
étaient liées à différents domaines de programmes, 
notamment le déploiement équitable de la vaccination 
contre le Covid-19. Le Mouvement a couvert près de 
900 millions de personnes par ses activités de lutte 
contre le Covid-19 grâce à des interventions inclusives 
et centrées sur les besoins des communautés locales.

La Fédération est reconnue comme un leader d’opi-
nion en matière de mobilisation des communautés 
et de redevabilité à leur égard. Avec le Programme 
alimentaire mondial, elle a codirigé l’équipe spéciale 
du Comité permanent interorganisations sur la 
redevabilité envers les populations touchées, qui a 
recommandé des améliorations au système humani-
taire international.
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Action sur le terrain

Au Burundi, des mécanismes communautaires de 
retour d’information ont été mis en place. Fondés sur 
des données qualitatives issues des communautés, ils 
guident la réponse au Covid-19 et les comptes rendus 
à ce sujet.

La Fédération a fourni un soutien technique, logistique 
et financier à la Croix-Rouge du Kenya pour la réalisa-
tion d’une évaluation des capacités organisationnelles 
de ses sections, y compris en formant 32 facilitateurs 
de la Société nationale qui ont ensuite réalisé l’évalua-
tion dans les 47 sections.

En Équateur, une stratégie globale de durabilité 
financière a été approuvée. Cet outil sera utile pour 
renforcer les capacités de mobilisation des ressources, 
de gestion des risques, de prise de décisions, d’évalua-
tion, de redevabilité, d’audit et de leadership dans le 
domaine financier.

Antigua-et-Barbuda s’étant inscrite au programme 
d’incubateur d’entreprises de la Fédération, un 

plan d’activités pour les activités commerciales de 
premiers secours a été élaboré et le déploiement a 
commencé : cinq nouvelles entreprises clientes poten-
tielles devraient suivre une formation.

Au Bangladesh, la Fédération a soutenu la mise en 
place d’un fonds de solidarité visant à couvrir les frais 
relatifs aux assurances du personnel et des volontaires. 
La Fédération y a contribué à hauteur de CHF 30K, la 
Société canadienne de la Croix-Rouge à hauteur de 
CHF 5K, la Croix-Rouge danoise à hauteur de CHF 29K 
et la Croix-Rouge suédoise à hauteur de CHF 28K.

La Fédération a fourni du matériel informatique, des 
logiciels financiers et des formations financières au per-
sonnel des sections afin de renforcer les capacités de 
gestion financière de la Société du Croissant-Rouge 
du Tadjikistan.

Quelques 4 500 volontaires du Croissant-Rouge du 
Yémen ont été assurés dans le cadre du programme 
mondial d’assurance-accident de la Fédération.
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afrique

Contexte
En 2021, les inondations ont été le type de catastrophe le plus fréquent 
dans la région Afrique de la Fédération, suivies par les sécheresses, l’insé-
curité alimentaire et les tempêtes tropicales. La faim reste un problème 
urgent dans de nombreuses zones de la région : 346,4 millions de per-
sonnes font face à une insécurité alimentaire grave et 452 millions à une 
insécurité alimentaire modérée.

La Fédération a soutenu 72 opérations d’urgence dans 39 pays, pour 
la plupart liées au climat. Avec ses membres en Afrique, elle a en outre 
répondu aux flambées d’Ebola et de dengue, ainsi qu’à la crise du Tigré, 
en Éthiopie.

La Fédération et les Sociétés nationales africaines ont fait des efforts 
considérables pour accroître la rapidité et la souplesse des interventions. 
Elles ont également intégré la mobilisation des communautés et la rede-
vabilité à leur égard, la protection, le genre et l’inclusion, la PSEA et les 
interventions vertes dans tous les programmes et activités.

En dépit d’efforts considérables, le faible niveau de financement reste un 
défi de taille et continue de nuire à la capacité des Sociétés nationales 
d’aider les personnes en détresse.

Initiatives panafricaines
À la suite de consultations avec les Sociétés nationales d’Afrique en 2019, 
la Fédération a lancé des initiatives panafricaines axées sur les défis les 
plus urgents de la région, notamment le développement des Sociétés 
nationales, la plantation et l’entretien d’arbres, et les initiatives Red Ready 
et Faim zéro. Tout au long de l’année 2021, la Fédération a aidé les Sociétés 
nationales africaines à intégrer ces initiatives dans leurs plans nationaux en 
fonction des priorités et vulnérabilités respectives de leurs communautés.

Les nouvelles initiatives 
panafricaines de la 
Fédération ciblent les 
défis les plus urgents de 
la région, notamment 
le développement des 
Sociétés nationales, la 
plantation d’arbres, et les 
initiatives Red Ready et 
Faim zéro.



 b Situations d’urgence

 b Personnes couvertes par domaine thématique

 b Financement

 b Situations d’urgence

 b Programmes thématiques

 b Principaux financements par zone

19% 17% 10% 9% 8% 38%

Programmes 
régionaux

République 
centrafricaine

Afrique 
centrale

Afrique 
australe

Sahel Autres

77.3M
86.0M

54.6M

152.0M

39.7M
29.3M

Afrique de 
l’Ouest 

Épidémies

RDC
Éruption volcanique

Nigéria
Insécurité 

alimentaire

Kenya
Insécurité 
alimentaire

Somalie
Insécurité 

alimentaire

Mozambique
Inondation

Soudan du Sud
Inondation

2,6M
Crises climatique et 
environnementale

1,3M
Évolution des crises 
et des catastrophes

41,4M
Santé et bien-être

164,0K
Migration et 

identité

2,4M
Valeurs, pouvoir 

et inclusion

Veuillez noter que le graphique du financement des situations d’urgence couvre tous les appels d’urgence actifs. En ce qui concerne les personnes couvertes, bien que la Fédération tente de 
réduire les risques de double comptage, ceux-ci persistent dans le cadre des priorités stratégiques. Enfin, les principaux financements par zone sont fondés sur les fonds reçus en 2021.

Appel d’urgence DREF

Montant 
demandé

Financement  Dépenses

Montant 
demandé

Financement  Dépenses
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Progrès réalisés en 2021 
Crises climatique et environnementale
En 2021, la Fédération a aidé les Sociétés nationales 
africaines à renforcer leur connaissance et leur 
compréhension des changements climatiques et à 
devenir plus résilientes grâce à un soutien technique 
et à l’échange d’informations sur les plateformes du 
Mouvement et extérieures au Mouvement.

Dans ce cadre, la Fédération a aidé le Croissant-Rouge 
de Somalie à élaborer des plans intégrés de résilience 
communautaire et à former son personnel et ses 
volontaires à la gestion des ressources naturelles. 
La Société nationale a ainsi pu distribuer des arbres 
résistants à la sécheresse et des pousses de plantes 

alimentaires dans les communautés cibles, réhabiliter 
les terres dégradées par des projets de préservation 
des sols et de l’eau, et obtenir la participation et la 
mobilisation des communautés pour des programmes 
de protection de l’environnement.

La Fédération et la Croix-Rouge de Belgique ont éga-
lement soutenu l’initiative panafricaine de plantation 
et d’entretien d’arbres au Kenya. Grâce à ce soutien, la 
Croix-Rouge du Kenya a planté 20 000 plants d’arbres 
tout en en entretenant au moins 10 000 autres. Grâce 
à cette initiative, les Sociétés nationales ont planté plus 
de 4 millions d’arbres en Afrique en 2021.

Évolution des crises et des catastrophes
La Fédération a fourni un soutien technique aux 
Sociétés nationales africaines pour l’élaboration de 
protocoles d’action précoce face à l ’évolution des 
crises et des catastrophes en 2021. Cela a permis 
aux Sociétés nationales d’Éthiopie, du Kenya et de 
l’Ouganda de recevoir des fonds pour faire face aux 
inondations et à la Croix-Rouge nigérienne de recevoir 
des fonds pour la gestion des sécheresses. Désormais, 
14 pays mettent en œuvre l’action anticipative et neuf 
protocoles d’action rapide couvrant les inondations, la 
sécheresse et les cyclones ont été approuvés.

La Fédération a veillé à ce que les personnes touchées 
par les urgences et les crises humanitaires puissent 
bénéficier en temps utile de transferts monétaires et 
de distributions de bons afin de pouvoir satisfaire leurs 
besoins, obtenir de l’aide en temps utile et de manière 
flexible, et être plus libres de leurs décisions.

En 2021, 51 % des opérations du DREF et 80 % des 
appels d’urgence dans la région Afrique comprenaient 
une aide en espèces ou sous forme de bons. Une opé-
ration du DREF menée par la Croix-Rouge du Burundi, 
notamment, était presque entièrement fondée sur 
les transferts monétaires. Suite à de graves inonda-
tions, la Fédération a apporté une aide en espèces 
et sous forme de bons à environ 1 000 ménages. Elle 
a également fourni ce type d’aide à quelque 16 000 
personnes dans le cadre d’initiatives de lutte contre la 
faim en Somalie. La collaboration entre la Fédération et 
les Sociétés nationales africaines a en outre permis à 
près de 135 000 personnes de recevoir des espèces à 
usages multiples dans le cadre d’opérations d’urgence 
et à 657 600 personnes de recevoir des espèces et 
des bons dans le cadre des opérations de réponse 
au Covid-19.

Lacunes croissantes dans l’accès à la santé et au bien-être
Avec le soutien de la Fédération, la Croix-Rouge de la 
République démocratique du Congo a coordonné des 
visites à domicile visant à fournir des informations et 
des conseils en matière de santé à 4 millions de per-
sonnes. Ce soutien lui a également permis de couvrir 
1 million de personnes supplémentaires par le biais de 
son programme communautaire de préparation et de 
réponse aux épidémies et de former 4 100 volontaires 
à la vaccination, à la nutrition,  et aux initiatives de 
mobilisation des communautés et de redevabilité à 

leur égard tout en procédant à une cartographie des 
risques sanitaires.

Le nombre de personnes couvertes par les Sociétés 
nationales a fortement augmenté. En 2021, plus de 21,7 
millions de personnes ont bénéficié de programmes 
de santé à long terme, contre 2,9 millions en 2020. Le 
nombre de personnes couvertes était de 3,9 millions 
en République démocratique du Congo et de 3,4 mil-
lions au Nigéria.
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La Fédération a également aidé huit Sociétés nationales 
africaines en leur fournissant des fonds et des conseils 
techniques pour améliorer l’accès à l’eau potable, ce qui a 
permis à environ 37 000 personnes de jouir d’un appro-
visionnement continu en eau potable sur le continent.

La Fédération a par ailleurs soutenu 120 installations 
sanitaires et 944 installations de lavage des mains, 
dont ont bénéficié, entre autres, quelque 4 000 élèves 
au Malawi et au Rwanda. Ces initiatives ont contribué 
à réduire l’incidence des maladies d’origine hydrique 
et à améliorer les résultats en matière de santé et 
d’éducation.

Migration et identité
Tout au long de l’année 2021, malgré les défis posés par 
la pandémie de Covid-19 et la baisse des financements, 
la Fédération et les Sociétés nationales ont réussi à 
aider les migrants vulnérables dans toute l’Afrique. 
Elles ont fourni une assistance utile et appropriée tout 
en s’efforçant de préserver la dignité des personnes en 
déplacement. La Fédération a aidé les Sociétés natio-
nales d’Éthiopie et du Niger à élaborer des stratégies 
relatives au déplacement et la Croix-Rouge guinéenne 
à intégrer sa stratégie relative au déplacement dans sa 
stratégie nationale.

La Fédération a lancé une nouvelle recherche avec le 
Laboratoire du Mouvement sur la migration, Migration 
Perspectives - Building Trust in Humanitarian Action 
Related to Migration, et la Croix-Rouge de la Gambie, la 

Croix-Rouge sud-africaine, la Croix-Rouge de Zambie, 
le Croissant-Rouge soudanais et la Croix-Rouge nigé-
rienne ont tous confirmé leur souhait d’y participer. 
Les cinq Sociétés nationales recevront au total CHF 
30K de la part du Laboratoire sur la migration et de la 
Croix-Rouge danoise à l’appui de leurs efforts.

Avant l’éruption du Mont Nyiragongo en mai 2021, la 
Croix-Rouge de la République démocratique du Congo 
avait commencé à renforcer les capacités de ses volon-
taires et leur aptitude à mener des évaluations des 
besoins avec le soutien de la Fédération. Ainsi, lorsque 
le volcan est entré en éruption, la Société nationale a pu 
fournir rapidement une aide humanitaire appropriée à 
55 500 personnes déplacées par les coulées de lave.

Valeurs, pouvoir et inclusion
En 2021, la Fédération a organisé des séances men-
suelles de formation en ligne sur la protection, le genre 
et l’inclusion fondées sur les meilleures pratiques pour 
accroître les capacités en Afrique. Ces séances ont 
porté sur l’intégration de la protection, du genre et de 
l’inclusion dans les interventions en cas de crise et sur 
les activités de protection, la prévention de la violence 
sexuelle et fondée sur le genre, ainsi que la PSEA.

La Fédération a publié un manuel sur la PSEA en Afrique. 
Ce manuel contient des conseils et garantit que tous 
les employés et les volontaires des Sociétés nationales 
et de la Fédération connaissent les principes et les 
mesures préventives essentielles. La Fédération a par 
ailleurs fourni un soutien technique à la Croix-Rouge du 
Nigéria et à la Croix-Rouge de l’Ouganda pour l’élabora-
tion de leurs politiques et plans d’action.

Les récents événements au Tigré ont aggravé d’autres 
vulnérabilités en Éthiopie et dans les pays voisins, le Soudan et 
Djibouti. Avant même le début des combats, la région faisait 
face à une insécurité alimentaire sévère, à une invasion de 
criquets du désert, à la sécheresse et à la pandémie de Covid-19

Mohammed Mukhier, Fédération, directeur régional pour l’Afrique
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Grâce au soutien de la Fédération et à une sensi-
bilisation accrue, la Croix-Rouge de la République 
démocratique du Congo a pu aider les survivant-e-s de 
violences sexuelles et fondées sur le genre au moyen 

de centres de santé spécialisés, tout en couvrant 8 600 
personnes par des activités et des messages liés à la 
protection, au genre et à l’inclusion.

Une organisation mobilisée
En 2021, les activités de développement des Sociétés 
nationales menées par la Fédération en Afrique ont 
principalement visé à garantir une gouvernance et 
une direction solides, tout en améliorant la durabilité 
financière, la gestion des risques et la coordination du 
Mouvement. La Fédération s’est en outre attachée à 
renforcer la localisation, à mettre en œuvre la transfor-
mation numérique et à intégrer davantage de jeunes et 
de volontaires dans le Mouvement sur tout le continent.

Dans ce cadre, 11 Sociétés nationales africaines 
(Malawi, Namibie, Botswana, Lesotho, Ouganda, 
Kenya, Madagascar, Ghana, Nigéria, Eswatini et 
Bénin) ont conçu des cadres de gestion des risques 
et la Fédération a dispensé des formations sur un 

leadership et une gouvernance de qualité à 12 Sociétés 
nationales (Namibie, Malawi, Zimbabwe, Zambie, 
Eswatini, Madagascar, Maurice, Comores, République 
démocratique du Congo, Tanzanie, Nigéria et Lesotho).

Au Kenya, la Fédération a aidé la Société nationale 
en documentant les effets de la sécheresse dans les 
comtés du nord-est, ce qui a permis la réalisation d’une 
évaluation plus approfondie des risques et la planifi-
cation d’une action rapide. La Fédération a en outre 
soutenu les activités d’atténuation des catastrophes 
en formant des équipes de la Croix-Rouge du Kenya, 
des fonctionnaires des comtés et des journalistes 
locaux à la collaboration et à la diffusion de messages 
de promotion de la santé dans les situations d’urgence.
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Une organisation qui rend compte
En 2021, la Fédération a mis en place et redynamisé plusieurs partenariats 
importants pour garantir un financement durable et pluriannuel au profit 
des Sociétés nationales africaines, notamment un partenariat avec les 
CDC-Afrique et la Fondation Mastercard, qui favorisera le développement 
d’effectifs de santé communautaire sur le continent, et un partenariat avec 
la Fondation Ecobank à l’appui des initiatives panafricaines. La Fédération 
continue de bénéficier du soutien précieux des Gouvernements islandais, 
japonais, suisse et américain pour ses activités en Afrique.

Ces partenariats et d’autres fonds ont permis à la Fédération d’aider le 
Croissant-Rouge de Somalie à reconstruire son bureau de coordination, 
gravement endommagé par l’explosion d’une bombe en 2017.

La Fédération a également soutenu la Croix-Rouge du Burundi en 
dispensant une formation en comptabilité au personnel financier. Par ail-
leurs, elle a dispensé une formation sur la budgétisation et les pratiques 
financières et logistiques à l’échelle du Mouvement aux gestionnaires de 
projets. Ensemble, ces investissements dans le renforcement des capaci-
tés locales témoignent d’une redevabilité accrue envers les donateurs et 
les bénéficiaires.

Une organisation fiable
La Fédération et les partenaires du Mouvement ont aidé le Croissant-Rouge 
soudanais dans sa transformation organisationnelle, dans les domaines 
de la réforme des systèmes de gouvernance, des ressources humaines, du 
développement des sections et de la gestion de l’information et des don-
nées. Le Croissant-Rouge soudanais s’est également efforcé d’améliorer 
ses capacités d’audit, d’enquête et de logistique, ainsi que la gestion des 
achats et de la chaîne d’approvisionnement.

Outre les CHF 350K promis par la Fédération pour cette transformation, 
CHF 40K ont été versés et des équipements ont été donnés par l’Organisa-
tion de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge arabes pour l’établissement 
du centre d’opérations du Croissant-Rouge soudanais. La Croix-Rouge 
néerlandaise a également apporté un soutien technique au renforcement 
du système de gestion des données de la Société nationale.

statistiques

4M d’arbres 
ont été plantés en Afrique 
dans le cadre de l’initiative 
panafricaine de plantation et 
d’entretien d’arbres en 2021.

55,5K personnes 
ont reçu une assistance 
humanitaire après l’éruption du 
Mont Nyiragongo en République 
démocratique du Congo.

4M de personnes 
ont reçu des informations 
et des conseils en matière 
de santé lors de visites à 
domicile coordonnées par la 
Croix-Rouge de la République 
démocratique du Congo.

37,0K personnes 
ont bénéficié d’un 
approvisionnement 
permanent en eau potable 
sur tout le continent.
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amériques

Contexte
La région Amérique latine et Caraïbes de la Fédération est la deuxième 
région la plus exposée aux catastrophes dans le monde. On estime que 
152 millions de personnes ont été touchées par 1 200 catastrophes entre 
2000 et 2019, et que 26,4 millions d’entre elles étaient en détresse en 
2021. Bien que beaucoup de catastrophes soient de nature cyclique, les 
plus susceptibles de nécessiter une réponse humanitaire majeure sont les 
catastrophes soudaines telles que les séismes, les ouragans et les inon-
dations. L’impact cumulé des crises climatiques récurrentes, notamment 
les sécheresses prolongées suivies d’inondations saisonnières, génère 
également des besoins humanitaires complexes.

L’augmentation du nombre de personnes en détresse est en partie due à 
la fréquence et à l’intensité croissantes des catastrophes soudaines et des 
chocs climatiques récurrents, ainsi qu’aux conditions socio-économiques 
difficiles. En Haïti, 800 000 personnes ont été touchées par le séisme en 
août 2021 et, dans la région, 7,5 millions de personnes ont été touchées 
par des ouragans en 2021. Alors que seulement 8,4 % de la population 
mondiale vit dans la région, celle-ci compte pour 18,5 % des cas de Covid-19 
et 30,3 % de tous les décès, ce qui en fait la région la plus durement touchée 
au monde. Ensemble, ces facteurs ont poussé 287 millions de personnes 
dans la pauvreté ou l’extrême pauvreté et l’insécurité alimentaire modérée 
à sévère a touché 267 millions de personnes. Les autres défis importants 
comprennent la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes, la protec-
tion de l’enfance, l’augmentation des déplacements internes et la migration.

Progrès réalisés en 2021 
Crises climatique et environnementale
Les ouragans constituent le risque le plus important pour les communau-
tés insulaires de la région. En collaboration avec The Nature Conservancy, 
la Croix-Rouge des Bahamas a lancé le projet « Des îles résilientes » pour les 
communautés touchées par l’ouragan Dorian, qui a pu être déployé dans de 
nombreuses îles, dont la Grenade et la Jamaïque, grâce au soutien mondial 
de la Fédération. Ce projet utilise l’adaptation aux changements climatiques 
et les approches fondées sur les écosystèmes dans des communautés 
ciblées pour comprendre les vulnérabilités et renforcer la résilience.

Le réseau de la Fédération 
répond aux besoins 
humanitaires complexes 
résultant de catastrophes 
soudaines et cycliques, tout 
en mettant l’accent sur les 
changements climatiques, 
principal facteur des crises 
actuelles et futures..



58.8M
64.5M

45.2M

77.9M

30.1M
22.7M

 b Situations d’urgence  b Financement

 b Situations d’urgence

 b Programmes thématiques

 b Personnes couvertes par domaine thématique

 b Principaux financements par zone

28% 22% 12% 11% 9% 18%

Venezuela Colombie Amérique 
centrale

Programmes 
régionaux

Caraïbes 
anglophones et 

Suriname

Autres

6,5K
Crises climatique et 
environnementale

1,1M
Évolution des crises 
et des catastrophes

3,6M
Santé et bien-être

1,4M
Migration et 

identité

186,0K
Valeurs, pouvoir 

et inclusion

Haïti
Séisme

Saint-Vincent-et-
les-Grenadines  
Éruption volcanique

Veuillez noter que le graphique du financement des situations d’urgence couvre tous les appels d’urgence actifs. En ce qui concerne les personnes couvertes, bien que la Fédération tente de 
réduire les risques de double comptage, ceux-ci persistent dans le cadre des priorités stratégiques. Enfin, les principaux financements par zone sont fondés sur les fonds reçus en 2021.

Appel d’urgence DREF

Montant 
demandé

Financement  Dépenses

Montant 
demandé

Financement  Dépenses
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En Colombie, la Fédération a aidé la Société nationale à élaborer du 
matériel de référence sur l’adaptation des programmes agricoles aux 
changements climatiques, tels que les jardins potagers urbains, et à le 
distribuer à 1 300 personnes.

Évolution des crises et des catastrophes
La Fédération a aidé la Croix-Rouge vénézuélienne à créer 12 brigades 
communautaires d’intervention en cas de catastrophe et à les former dans 
les domaines de la réduction des risques de catastrophe, des premiers 
secours et des moyens de subsistance. Un plan d’action a été rédigé par 
chaque brigade d’intervention en fonction des risques auxquels sa com-
munauté fait face.

En outre, la Fédération a lancé le processus de transition pour les opéra-
tions du Venezuela relatives aux urgences sanitaires et aux déplacements 
de population dans la région.

Lacunes croissantes dans l’accès à la santé et 
au bien-être
Des survivant-e-s de la traite des êtres humains ont bénéficié de services 
de santé mentale et de soutien psychosocial en Colombie, dans le cadre 
du programme global de soins de la Fédération. Celle-ci a également 
fourni des services médicaux familiaux et spécialisés en partenariat avec 
le Gouvernement colombien.

Au Pérou, la Fédération a fourni près de 5 000 services médicaux sous 
forme de soins de santé primaires dans cinq villes d’accueil et de transit, 
par l’intermédiaire des points de services humanitaires.

Migration et identité
La migration est une question importante dans la région. Le programme 
Papillon monarque de la Fédération a facilité la mise en place de points de 
services humanitaires dans plusieurs pays et promu les activités commu-
nautaires dans les communautés de transit et d’accueil.

Au Panama, 3 400 enfants ont bénéficié d’une assistance en matière de 
santé primaire et d’un contrôle nutritionnel grâce aux points de services 
humanitaires de la Société nationale à la frontière avec la Colombie.

En 2021, les projets destinés aux migrants dans les États frontaliers du 
Venezuela ont bénéficié à 28 000 personnes. Ils comprenaient notamment 
les soins de santé primaires, des services psychosociaux, la prévention 
des maladies et la promotion de la santé, des activités de santé sexuelle 
et reproductive et des services de protection.

Valeurs, pouvoir et inclusion
Au Pérou, pour promouvoir l’inclusion sociale des migrants et des réfugiés, 
la Fédération a mis en œuvre des microprojets sur les premiers secours, 
la promotion de la santé et une alimentation saine pour plus de 1 100 
personnes.

statistiques

7,1K cartes visa 
prépayées
mobilisées pour un  
montant de CHF 1,5M.

CHF 14M 
ont été gérés par l’unité chargée 
de l’approvisionnement dans les 
Amériques.

918 tonnes de 
marchandises 
ont été distribuées à l’appui des 
opérations et des programmes 
d’urgence.

DREF
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Depuis 2020, la Fédération aide la Société de la 
Croix-Rouge colombienne à mener un projet intégré 
d’aide aux survivant-e-s de la traite des êtres humains 
et à devenir une référence régionale en matière d’ap-
proche humanitaire de la traite des êtres humains. Le 
projet a permis d’aider 48 survivant-e-s de la traite et 
de renforcer les capacités de la Société nationale en 
matière de lutte contre la traite des êtres humains et la 
violence sexuelle et fondée sur le genre. En décembre 
2021, il avait permis de couvrir 529 personnes et de 
promouvoir des possibilités d’apprentissage avec d’au-
tres Sociétés nationales des Amériques.

Les migrants vénézuéliens ont été contraints d’empru-
nter des voies informelles en raison de l’augmentation 
des risques et des vulnérabilités et de la fermeture des 
frontières en Colombie et au Brésil. La Fédération a 
aidé la Croix-Rouge vénézuélienne à adapter la boîte 
à outils relative à la protection, à l’égalité de genre et à 
l’inclusion, que les volontaires et les équipes de projet 
pourront utiliser dans les situations d’urgence.

Une organisation mobilisée
La Fédération a aidé la Croix-Rouge péruvienne à con-
cevoir des microprojets relatifs à la migration dans cinq 
régions du pays, à l’issue d’un dialogue fructueux avec 
les représentants des autorités locales.

La Fédération et la Société nationale ont en outre mis 
en place un service d’assistance téléphonique qui 
permet de diffuser des messages sur la prévention 
des maladies.

Une organisation qui rend compte
L’unité Services humanitaires mondiaux et Gestion 
de la chaîne d’approvisionnement des Amériques 
a soutenu 20 opérations dans 34 pays. Au total, 
918 tonnes de marchandises ont été expédiées à 

l’appui des opérations et des programmes d’urgence. 
Quelque 7 100 cartes Visa prépayées ont été envoyées 
aux opérations et programmes d’urgence dans toute 
la région.

Une organisation fiable
La Fédération a aidé la Croix-Rouge équatorienne à 
intégrer des exigences minimales en matière de mobili-
sation des communautés et de redevabilité à leur égard 

dans ses programmes afin qu’elle puisse tirer parti 
d’une mobilisation efficace des communautés pour 
favoriser la participation et les retours d’information.

En 2021, les équipes de la Croix-Rouge ont non 
seulement répondu à la pandémie de Covid-19 et à des 
déplacements de population complexes, mais aussi au 
plus grand défi de notre génération : la crise climatique. 
Nous sommes particulièrement fiers du travail accompli 
par le nombre record de femmes qui dirigent les 
interventions en cas de catastrophe dans la région. 
L’ampleur et la portée de ce qu’elles entreprennent et 
réalisent sont vraiment remarquables.

Martha Keays, Fédération, directrice régionale pour les Amériques
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asie-pacifique

Contexte
La région Asie-Pacifique compte plus de 4,6 milliards d’habitants, soit 
près de 60 % de la population mondiale, mais aussi 77 % de la population 
mondiale touchée par les catastrophes naturelles. Alors que la région 
s’adaptait aux effets à long terme de la pandémie de Covid-19 et à son 
impact sur les économies et les services de santé l’année dernière, l’action 
humanitaire de la Fédération est restée aussi vitale et efficace que jamais.

En 2021, la région comptait 3,7 millions de déplacés internes et 4,4 
millions de réfugiés en raison des crises persistantes en Afghanistan et 
au Myanmar. De nombreux pays de la région ont été touchés par des 
catastrophes climatiques et des phénomènes météorologiques extrêmes 
d’une ampleur et d’une intensité records.

La peur, la stigmatisation et la désinformation ont contribué à la propa-
gation d’idées fausses et ont compromis le succès des programmes de 
vaccination contre le Covid-19. En réponse, la Fédération a soutenu les 
Sociétés nationales dans leur rôle d’auxiliaire, afin qu’elles puissent aider 
les pouvoirs publics à préparer le déploiement de la vaccination et à y faire 
participer la population.

Au total, la Fédération a soutenu 51 opérations d’urgence dans la région 
Asie-Pacifique en 2021, couvrant 3,9 millions de personnes dans 16 pays.

Progrès réalisés en 2021 
Crises climatique et environnementale
Aux Maldives, la Fédération a accordé une subvention à la Société natio-
nale pour qu’elle renforce ses activités WASH en élaborant un module de 
formation visant à renforcer les capacités et les compétences du person-
nel et des volontaires et l’a aidée à mener des activités de promotion de 
l’hygiène auprès des migrants.

La Fédération a aidé la Société de la Croix-Rouge de la République pop-
ulaire démocratique de Corée à mettre en place des cultures sous serre 
en circuit fermé et des équipements de transformation alimentaire dans 
trois communautés afin d’améliorer le régime alimentaire de la popula-
tion locale.

La région Asie-Pacifique 
est la plus exposée aux 
catastrophes dans le 
monde. Le réseau de 
la Fédération veille à ce 
que l’aide appropriée 
parvienne aux personnes 
qui en ont besoin tout en 
réduisant les risques de 
crises futures.



 b Situations d’urgence

 b Personnes couvertes par domaine thématique

 b Financement

 b Situations d’urgence

 b Programmes thématiques

 b Principaux financements par zone

13% 13% 12% 11% 10% 41%

Programmes 
régionaux

Chine Népal Afghanistan Indonésie Autres

108.3M

136.3M

59.5M

83.6M

55.4M

23.1M

Afghanistan
Crise complexe

Philippines
Tempête

Myanmar
Troubles civils

165,0K
Crises climatique et 
environnementale

1,5M
Évolution des crises 
et des catastrophes

8,5M
Santé et bien-être

77,0K
Migration et 

identité

2,2M
Valeurs, pouvoir 

et inclusion

Veuillez noter que le graphique du financement des situations d’urgence couvre tous les appels d’urgence actifs. En ce qui concerne les personnes couvertes, bien que la Fédération tente de 
réduire les risques de double comptage, ceux-ci persistent dans le cadre des priorités stratégiques. Enfin, les principaux financements par zone sont fondés sur les fonds reçus en 2021.

Appel d’urgence DREF

Montant 
demandé

Financement  Dépenses

Montant 
demandé

Financement  Dépenses
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Pour évaluer les risques climatiques et les risques 
de catastrophe qui pèsent sur les infrastructures 
d’eau potable, la Fédération a conçu et testé avec la 
Croix-Rouge du Népal un nouvel outil devant permettre 

d’évaluer les aspects des activités WASH liés au climat 
et aux catastrophes en 2021. L’outil sera affiné en 2022 
avec le soutien de la Fédération.

Évolution des crises et des catastrophes
En raison de la vulnérabilité du pays aux événements 
météorologiques extrêmes, la Fédération a œuvré avec 
le Croissant-Rouge du Bangladesh à la mise en place 
d’un dispositif d’action fondée sur des prévisions et de 
protocoles d’action rapide en cas d’inondation et de 
cyclone, financés par le DREF à hauteur de CHF 700K. 
Le dispositif comprend des mesures vitales d’action 
rapide et anticipative que les communautés peuvent 
prendre face aux effets des phénomènes météorolo-
giques extrêmes, et couvre 90 000 personnes.

En 2021, la Fédération et le Croissant-Rouge du 
Bangladesh ont élaboré, en collaboration avec Google, 

un plan permettant de prévoir les inondations. Google 
enverra des alertes sur les téléphones portables et au 
moyen d’Internet. La Société nationale a également 
apporté une aide en espèces à plus de 58 000 ménages.

En Indonésie, la Fédération a aidé la Croix-Rouge 
indonésienne à fournir des installations d’approvision-
nement en eau et des canalisations à 370 ménages 
pour les aider à se relever après les séismes. L’initiative 
a permis à ces ménages d’obtenir des installations 
vitales d’approvisionnement en eau potable et d’as-
sainissement et de réduire le risque de propagation 
des maladies.

Lacunes croissantes dans l’accès à la santé et au bien-être
Au Laos, la Fédération a fourni à la Croix-Rouge lao du 
matériel de premiers secours, dont dix sets de man-
nequins pour les premiers secours, ce qui a permis 
à 1 000 personnes de suivre des cours de premiers 
secours. La Fédération a également fourni un véhicule 
pour les campagnes de don de sang menées à travers 
le pays, appuyant la capacité des services de santé à 
fournir un traitement efficace et efficient aux patients.

La Fédération a aidé le Croissant-Rouge du Bangladesh 
à mettre en œuvre des activités de promotion de 
l’hygiène, y compris concernant la communication sur 
les risques relatifs au Covid-19 et la mobilisation des 

communautés. Ces initiatives ont permis de trans-
mettre à près de 80 000 personnes des informations 
essentielles sur l’hygiène dans les communautés vulné-
rables, ce qui a contribué à réduire la propagation des 
maladies et les risques d’infection au Covid-19.

Après le passage du cyclone Yaas, la Fédération a 
aidé le Croissant-Rouge du Bangladesh à installer 100 
latrines rapides pour les communautés touchées. 
Cette initiative a permis aux personnes touchées de 
bénéficier immédiatement d’un accès équitable à des 
installations sanitaires propres et sûres.

Migration et identité
Afin de promouvoir le bien-être mental et physique 
des migrants aux Maldives, le Croissant-Rouge des 
Maldives a mis en place une ligne d’assistance télé-
phonique qui fournit un soutien et des services aux 
migrants. Ce service gratuit à l’échelle nationale est le 
premier du genre dans le pays.

La Fédération a aidé la Croix-Rouge philippine à par-
ticiper à une recherche facilitée par le Laboratoire  
mondial sur la migration. La recherche, menée par les 
Sociétés nationales d’Australie, de Colombie, d’Égypte, 
d’Éthiopie, des Philippines, du Soudan, de Suède et 
du Royaume-Uni, a permis d’obtenir des preuves de 
l’impact direct et indirect de la pandémie de Covid-19 
sur l’accès des migrants aux services de base.
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Valeurs, pouvoir et inclusion
La Croix-Rouge indonésienne a intégré des activités de communication 
sur les risques et de mobilisation des communautés dans sa réponse 
au Covid-19, en ciblant 80 000 personnes âgées par des envois de SMS. 
La Fédération et la Société nationale ont également élaboré un plan de 
travail en matière de protection, de genre et d’inclusion pour la période 
2021–2024.

Dans le cadre de son processus de réforme, la Fédération a aidé la 
Croix-Rouge du Népal à faire en sorte que sa gouvernance et sa direction 
soient diverses et inclusives.

Une organisation mobilisée
La Fédération a aidé la Croix-Rouge indonésienne à participer au projet 
« Sports for Inclusion, Health Promotion, and Disaster Risk Reduction », 
qu’elle met en œuvre avec Special Olympics Indonesia. La continuité du 
programme à l’avenir a déjà été approuvée par le ministère indonésien de 
la Jeunesse et des Sports.

Au Népal, la Fédération a aidé la Société nationale à renforcer sa coor-
dination et sa collaboration en matière de réduction des risques de 
catastrophe et de résilience au niveau communautaire, en réunissant les 
ministères, les autorités, le système des Nations Unies, les institutions 
universitaires et le secteur privé.

Une organisation qui rend compte
La Fédération a aidé la Croix-Rouge du Népal à adopter la plateforme 
iRaiser pour assurer sa durabilité financière. En 2021, la plateforme de 
dons en ligne a permis de récolter USD 39K.

Dans le cadre de sa transformation organisationnelle, la Fédération 
a aidé la Croix-Rouge indonésienne à participer à des échanges de 
connaissances sur la Plateforme virtuelle de collecte de fonds et à adopter 
la plateforme iRaiser.

Une organisation fiable
La Fédération a aidé la Croix-Rouge indonésienne à assurer 6 400 
volontaires, afin que les travailleurs de première ligne et leur famille 
soient protégés.

La Fédération a également soutenu la création d’un fonds de solidarité 
destiné à couvrir les frais d’assurance du personnel et des volontaires du 
Croissant-Rouge du Bangladesh. Plusieurs Sociétés nationales ont égale-
ment contribué au fonds, pour un total de CHF 62K.

Quinze jeunes volontaires du Croissant-Rouge du Bangladesh ont été 
sélectionnés pour le Limitless Contest Award de la Fédération, qui permet 
aux jeunes de mettre en œuvre des initiatives visant à aider leurs commu-
nautés à se relever de la pandémie de Covid-19.

statistiques

30 nouvelles 
opérations 
d’urgence
lancées en Asie-Pacifique 
en 2021, dont 26 opérations 
financées par le DREF et quatre 
appels d’urgence.

DREF

7M de personnes 
travaillent comme volontaires 
pour les Sociétés nationales en 
Asie-Pacifique.

38 Sociétés 
nationales 
ont contribué au FDRS.
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europe

Contexte
S’ajoutant à la crise migratoire persistante due à l’afflux de migrants pro-
venant principalement d’Afrique et de la région MENA et risquant leur vie 
pour atteindre l’Europe, les conflits en Europe orientale constituent un 
autre facteur majeur touchant les populations de la région. La situation est 
encore exacerbée aujourd’hui par le conflit en cours en Ukraine. Des pays 
comme la Grèce, l’Arménie et la Pologne accueillent un grand nombre de 
migrants ayant besoin de soins urgents et de sécurité. Outre les besoins 
humanitaires des migrants eux-mêmes, qui peuvent comprendre la nour-
riture, les soins de santé, un soutien psychosocial et une aide pour accéder 
aux services, les besoins de nombreuses communautés d’accueil qui ont 
été submergées doivent également être satisfaits.

La migration s’est poursuivie pendant la seconde moitié de l’année dans 
des situations hautement volatiles. Fin août, l’évolution de la situation en 
Afghanistan a nécessité un soutien important de la part de la Fédération 
et des Sociétés nationales, tandis que les besoins humanitaires au Bélarus 
et dans les pays voisins ont également augmenté.

Par ailleurs, l’Europe continue de faire face aux défis du vieillissement de la 
population et de l’augmentation des maladies non transmissibles.

Progrès réalisés en 2021 
Crises climatique et environnementale
La hausse des températures entraîne des conditions dangereuses dans 
toute la région. La Fédération a soutenu la Société du Croissant-Rouge 
d’Azerbaïdjan dans ses initiatives communautaires visant à promouvoir 
un comportement sûr en plein air. Des affiches et des brochures sur les 
risques liés à la chaleur ont été distribuées dans 28 régions.

Les Sociétés nationales du Kirghizistan et du Tadjikistan ont mis à l’essai 
des mesures d’action rapide en cas de vague de chaleur et de froid afin 
d’augmenter les perspectives de survie et de protéger les moyens de 
subsistance, notamment pendant la vague de froid au Tadjikistan.

Le réseau de la Fédération 
en Europe continue de 
répondre à une crise 
migratoire sans précédent, 
en se concentrant sur la 
capacité des Sociétés 
nationales de fournir des 
services qui sauvent et 
changent des vies. 



 b Situations d’urgence

 b Personnes couvertes par domaine thématique

 b Financement

 b Situations d’urgence

 b Programmes thématiques

 b Principaux financements par zone

81% 6% 4% 4% 3% 2%

Programmes 
régionaux

Turquie ESSN Caucase 
du Sud

Grèce Asie 
centrale

Autres

60.2M

88.1M

64.8M

68.7M

38.4M 36.2M

58,0K
Crises climatique et 
environnementale

2,1M
Évolution des crises 
et des catastrophes

2,5M
Santé et bien-être

408,3K
Migration et 

identité

157,0K
Valeurs, pouvoir 

et inclusion

Croatie
Séisme

Europe et Asie centrale
Déplacements de 
population

Europe
Crise complexe

Veuillez noter que le graphique du financement des situations d’urgence couvre tous les appels d’urgence actifs. En ce qui concerne les personnes couvertes, bien que la Fédération tente de 
réduire les risques de double comptage, ceux-ci persistent dans le cadre des priorités stratégiques. Enfin, les principaux financements par zone sont fondés sur les fonds reçus en 2021.

Appel d’urgence DREF

Montant 
demandé

Financement  Dépenses

Montant 
demandé

Financement  Dépenses
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Évolution des crises et des catastrophes
La Fédération continue de faciliter le plus grand programme de transferts 
monétaires au monde. Le filet de sécurité sociale d’urgence (ESSN), mis en 
œuvre avec la Société du Croissant-Rouge turc, a fourni une aide huma-
nitaire à environ 1,5 million de personnes. Un programme pilote va être 
mené avec la Société du Croissant-Rouge du Kirghizistan.

Le partenariat entre la Fédération et le HCR pour la mise en œuvre du 
programme de transferts monétaires en Grèce a pris fin en 2021. L’équipe 
de la Fédération a répondu aux questions de 14 300 personnes relatives 
à la situation des réfugiés et délivré des cartes prépayées aux nouveaux 
arrivants dans 19 endroits. Ce programme bien établi a été confié au 
Gouvernement grec.

Lacunes croissantes dans l’accès à la santé et 
au bien-être
La Fédération a soutenu la Société de la Croix-Rouge de Géorgie dans le 
cadre du projet relatif à la santé dans les situations d’urgence, avec l’appui 
financier du bureau du l’USAID chargé de l’aide humanitaire. La Société 
nationale a formé près de 1 000 volontaires aux premiers secours, à la 
gestion des catastrophes, à la surveillance à base communautaire et aux 
activités WASH, et 35 000 membres des populations locales ont reçu des 
informations essentielles sur la santé dans les situations d’urgence. Cette 
initiative fait suite à une consultation sur la couverture sanitaire universelle 
menée au niveau national auprès des communautés vulnérables.

Plus de 10 000 personnes en Azerbaïdjan ont reçu un soutien psychosocial 
et ont été orientées vers des hôpitaux et des services spécialisés.

Migration et identité
La Fédération s’est associée à la Société de la Croix-Rouge arménienne, 
au CICR, au HCR et à d’autres Sociétés nationales partenaires pour fournir 
une assistance humanitaire aux migrants fuyant l’escalade du conflit dans 
le Haut-Karabakh en 2020. L’assistance comprenait une aide alimentaire 
d’urgence, des articles non alimentaires, des vêtements d’hiver, des forma-
tions aux premiers secours et une aide en espèces.

Valeurs, pouvoir et inclusion
En Arménie, 12 500 enfants touchés par le conflit ont été couverts par le 
programme de renforcement de la résilience des enfants de la Fédération. 
Le programme, également soutenu par le CICR, visait à offrir une éduca-
tion inclusive et de qualité aux enfants du Haut-Karabakh.

En Grèce, un guide de poche sur la violence sexuelle et fondée sur le 
genre destiné aux travailleurs de première ligne et aux volontaires de la 
Croix-Rouge hellénique a été élaboré et largement diffusé dans les opéra-
tions et les sections. Il aidera les volontaires et le personnel à mieux repérer 
les risques et à intégrer des mesures de protection dans les programmes.

statistiques

1,2B EUR
au total versés par ECHO pour le 
programme ESSN.

28 régions 
en Azerbaïdjan ont été 
sensibilisées aux risques 
liés à la chaleur.

7 appels d’urgence
et 15 opérations du DREF étaient 
actifs en Europe en 2021.

DREF

12,5K enfants 
touchés par le conflit en Arménie 
et soutenus par le programme 
de renforcement de la résilience 
des enfants.
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 Une organisation mobilisée
En Turquie, la Fédération a soutenu un projet inno-
vant qui a donné aux réfugiés les compétences et les 
ressources nécessaires pour faire connaître leur expé-
rience de la migration par des récits. De cette manière, 
ils ont pu faire vraiment connaître leur réalité et les 
questions qui leur tiennent à cœur. Dix participants ont 
été accompagnés par des professionnels des médias 
pour présenter leurs expériences à un public mondial 
sur les comptes de médias sociaux de la Fédération.

Avec le soutien de la Fédération, la Société de la 
Croix-Rouge de Géorgie a rassemblé des données 
devant faciliter la mise en œuvre d’activités de sen-
sibilisation fondées sur des données probantes, en 
réalisant une étude sur l’impact du Covid-19 sur les 
personnes âgées et les soignants, qui a révélé des 
lacunes importantes dans l’accès des personnes âgées 
à des services importants, ainsi qu’un degré accru 
d’isolement et d’anxiété.

Une organisation qui rend compte
La Fédération a accordé à la Société de la Croix-Rouge 
arménienne un financement accélérateur de l’Alliance 
pour l’investissement dans les Sociétés nationales 
pour le développement des activités commerciales de 
premiers secours. Le projet durera cinq ans, générera 
de nouveaux revenus pour la Société nationale et lui 
permettra de faire face à l’augmentation du nombre 
de migrants dans le pays.

Les processus d’audit et d’assurance pour l’ESSN en 
Turquie ont inclus trois éléments clés :

 • un plan annuel d’audit interne (comprenant 6-7 
audits par an) ;

 • des vérifications financières trimestrielles ;

 • des vérifications trimestrielles des ménages.

Une organisation fiable
La Société du Croissant-Rouge d’Azerbaïdjan a amé-
lioré ses activités de mobilisation des communautés et 
de redevabilité à leur égard avec le soutien financier du 
CICR et de la Fédération. Ceux-ci ont également aidé la 
Société du Croissant-Rouge du Tadjikistan à renforcer 
sa capacité de gestion financière.

La Fédération a fourni du matériel informatique, 
des logiciels de gestion financière et une formation 
financière au personnel des sections afin de renforcer 
les capacités de la Société du Croissant-Rouge du 
Tadjikistan dans ce domaine.
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moyen-orient 
et afrique  

du nord

Contexte
En 2021, les populations de la région MENA ont fait face à des crises 
humanitaires complexes et prolongées. Dans la région, 400 millions de 
personnes sont touchées par des crises humanitaires, 79 millions de 
personnes auraient besoin d’une aide humanitaire et les maladies non 
transmissibles sont à l’origine de 74 % des décès. Figurant parmi les plus 
importantes zones de transit migratoire au monde, la région MENA compte 
plus de 40 millions de migrants et plus de 11 millions de déplacés internes. 
En Iraq, en Libye, en Palestine, en Syrie et au Yémen, l’instabilité politique 
et économique a entraîné une détérioration des services de base et privé 
les personnes vulnérables de protection. Au Liban, les effets de l’explosion 
qui s’est produite à Beyrouth en 2020 ont accéléré la crise économique 
du pays et aggravé la pauvreté et l’insécurité alimentaire. En outre, les 
sanctions imposées à plusieurs pays ont un effet involontaire, mais direct, 
sur les enfants, les femmes et les familles, et nuisent à la portée et à l’effi-
cacité de notre réponse humanitaire, notamment en termes de logistique 
et de circuits financiers essentiels. C’est ce qui ressort clairement de notre 
expérience du travail dans les communautés.

Alors que le nombre de catastrophes liées au climat dans le monde a 
presque doublé depuis les années 1980, il a presque triplé dans la région 
MENA. Plus de 40 millions de personnes ont été touchées ces 25 dernières 
années. L’impact de la pandémie de Covid-19 a également exacerbé la 
situation des personnes se trouvant déjà dans des situations de vulnéra-
bilité. La pénurie d’eau est un problème majeur pour les habitants de la 
région : 11 des 17 pays les plus touchés par le stress hydrique se trouvent 
dans la région MENA.

La région MENA est également la région qui connaît le plus de conflits 
au monde. En raison des conflits en cours, les habitants de Syrie, du 
Yémen, d’Iraq et de Palestine pâtissent de l’épuisement des ressources 
des systèmes de santé et d’un manque de professionnels de la santé 
expérimentés et formés.

Des crises prolongées 
frappent la région MENA. 
En fournissant des services 
dans des zones où personne 
d’autre ne peut le faire, le 
réseau de la Fédération 
sauve des vies et fait naître 
l’espoir.



 b Situations d’urgence

 b Personnes couvertes par domaine thématique

 b Financement

 b Situations d’urgence

 b Programmes thématiques

 b Principaux financements par zone

32% 23% 15% 12% 5% 12%

YémenSyrie Programmes 
régionaux

Liban Iraq Autres

52.2M
46.0M

29.3M

35.2M

15.5M
11.5M

Algérie
Incendie

Veuillez noter que le graphique du financement des situations d’urgence couvre tous les appels d’urgence actifs. En ce qui concerne les personnes couvertes, bien que la Fédération tente de 
réduire les risques de double comptage, ceux-ci persistent dans le cadre des priorités stratégiques. Enfin, les principaux financements par zone sont fondés sur les fonds reçus en 2021.

Appel d’urgence DREF

Montant 
demandé

Financement  Dépenses

Montant 
demandé

Financement  Dépenses

5,7K
Crises climatique et 
environnementale

1,2M
Évolution des crises 
et des catastrophes

4,5M
Santé et bien-être

18K
Migration et 

identité

120,5K
Valeurs, pouvoir 

et inclusion
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Progrès réalisés en 2021 
Crises climatique et environnementale
La Société nationale palestinienne a été la première 
de la région MENA à s’engager à répondre à la crise 
climatique mondiale en signant la Charte sur le climat 
et l ’environnement pour les organisations humani-
taires en 2021.

Au Yémen, la Fédération a aidé la Société nationale à 
prépositionner des articles de secours dans le cadre 
de la réponse mondiale au Covid-19. Ces articles, com-
prenant 3 100 kits d’articles non alimentaires, 4 700 
kits d’articles d’hygiène et 5 600 colis alimentaires, ont 

permis d’aider entre 200 et 300 ménages sur chacun 
des 15 sites du pays.

Lorsque des inondations dévastatrices ont frappé le 
Yémen en août 2021, la Fédération a aidé la Société 
nationale à distribuer des articles d’urgence à 2 700 
ménages touchés, dont 10 800 couvertures, 2 700 
sets d’ustensiles de cuisine et 2 700 kits d’articles 
d’hygiène. Cette intervention a aidé 18 900 personnes 
à commencer à reconstruire leur vie et leurs moyens 
de subsistance.

Évolution des crises et des catastrophes
Le Croissant-Rouge algérien a fourni une assistance 
humanitaire aux personnes touchées par les séismes 
et les inondations, y compris en réapprovisionnant les 
stocks d’articles de secours. La réponse a également 
été l’occasion pour la Société nationale de préposition-
ner des stocks, d’analyser les besoins des personnes 
touchées et de trouver des moyens de mieux antici-
per les crises futures. Grâce au soutien du DREF de 
la Fédération, la Société nationale a pu intervenir et 
reconstituer les stocks utilisés lors des interventions 
d’urgence. Les opérations relatives aux inondations et 
au séisme ont été soutenues par le DREF.

Le Centre sur les transferts monétaires de la Fédération 
pour la région MENA, hébergé par la Croix-Rouge liba-
naise, a été créé en octobre 2021. Il facilitera l’échange 
de connaissances dans la région et contribuera à 

améliorer la compréhension et l’utilisation des trans-
ferts monétaires et des distributions de bons.

La Fédération, le Cash Hub et la Croix-Rouge libanaise 
continuent de travailler en étroite collaboration selon 
un plan d’action clair élaboré pour atteindre les étapes 
convenues dans le mandat. La Fédération continue 
de promouvoir le rôle du Hub dans la réalisation 
des objectifs relatifs aux transferts monétaires dans 
la région.

En 2021, le Croissant-Rouge palestinien a, en colla-
boration avec la Fédération, prêté assistance à plus 
de 3 000 personnes touchées par des urgences 
de petite et grande ampleur. Il a également été en 
mesure de répondre aux crises simultanées à Gaza, à 
Jérusalem-Est et en Cisjordanie grâce à la contribution 
de la Fédération à son appel d’urgence.

Lacunes croissantes dans l’accès à la santé et au bien-être
En 2021, la Fédération a couvert les coûts relatifs au 
personnel de santé, aux médicaments et aux services 
de soins de santé primaires de deux établissements 
de santé gérés par le Croissant-Rouge du Yémen. 
L’investissement de la Fédération a contribué à 
améliorer l’accès aux services de santé pour 6 600 
personnes. La Fédération a également facilité la 
fourniture de matériel médical à sept centres de soins 
de santé primaires dirigés par des Sociétés nationales, 
permettant ainsi à 40 400  personnes de bénéficier de 
services de santé et de matériel médical essentiels.

Au Yémen, la Fédération a aidé la Société nationale 
à réhabiliter et à construire des installations 
d’approvisionnement en eau et d’assainissement 

ainsi que des installations pour le lavage des mains 
dans quatre écoles des gouvernorats d’Amran et de 
Dhamar, et formé des enseignants, des volontaires et 
des étudiants aux principes d’hygiène de base. Au total, 
10 200 personnes ont bénéficié de cette intervention.

Grâce à un financement du Gouvernement japonais, 
le Croissant-Rouge jordanien a offert à plus de 
10 000 personnes des services vitaux de santé 
mentale et de soutien psychosocial, avec la pleine 
coordination et le soutien technique de la Fédération. 
Ces activités comprenaient notamment les façons 
de gérer le stress, de surmonter l’anxiété et la peur, 
et de gérer les traumatismes psychologiques et la 
stigmatisation sociale.

 Régions     131



Au Liban, la Fédération, avec le soutien de la Banque 
mondiale, a lancé un projet de surveillance par des 
tiers pour le déploiement de la vaccination à l’aide du 
vaccin de Pfizer. Au total, 2 800 visites de contrôle ont 
été effectuées sur les 54 sites de vaccination, et 3 500 
entretiens avec les prestataires de soins de santé et 
8 000 entretiens avec les personnes vaccinées ont 
été menés. Par ailleurs, le spécialiste des questions 

environnementales et sociales a réalisé 1 400 visites 
sur les sites de vaccination.

Dans le cadre du projet de santé communautaire 
financé par la Croix-Rouge suisse, le Croissant-Rouge 
libyen a distribué un total de 2 500 kits d’articles 
d’hygiène achetés pour les hommes, les femmes et 
les enfants migrants qui vivent dans les centres de 
détention situés dans ou autour des cinq zones ciblées 
par le projet.

Migration et identité
En 2021, le Bureau régional de la Fédération pour 
la région MENA a favorisé la création du réseau 
Croix-Rouge/Croissant-Rouge pour les migrations 
dans la région. Le réseau, composé de 15 Sociétés 
nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, de 
la Fédération et du CICR, vise à renforcer et à diffuser 
les connaissances et les expériences afin d’appuyer les 
activités menées avec et pour les migrants et les réfu-
giés, leurs familles et les communautés d’accueil. Le 
réseau est un espace régional facilitant la coordination 
et l’interaction sur les migrations avec les partenaires 
du Mouvement et d’autres organisations compétentes, 
les institutions des Nations Unies, et les ONG locales 
et internationales.

Après l’établissement officiel du réseau, la première 
évaluation régionale des activités de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge en matière de migration et 
de déplacement a eu lieu, sous la direction de la 

Fédération. L’objectif était de mieux évaluer la parti-
cipation effective des Sociétés nationales de la région 
dans le domaine de la migration et du déplacement. 
L’évaluation a été officiellement publiée en novembre 
2021. Douze des 15 Sociétés nationales de la région, 
soit 80 %, ont participé au processus de cartographie.

Au deuxième trimestre 2021, le Bureau régional de la 
Fédération pour la région MENA a conçu une initiative 
pluriannuelle pour soutenir les enfants en déplace-
ment dans la région. L’objectif global de cette initiative, 
« The Children Red Initiative », est de garantir l’accès 
de tous les enfants en déplacement à la protection et 
à l’aide humanitaire, indépendamment de leur statut 
juridique, de leur âge, de leur genre ou de leur état de 
santé. Un projet pilote a été lancé en Égypte où, entre 
octobre et décembre, la Société du Croissant-Rouge 
égyptien a aidé plus de 50 familles et 300 enfants.

Vous n’avez pas besoin d’expliquer ce que vous faites ici, je 
fais confiance à votre gilet. Je me sens en sécurité et prise 
en charge dès que je vois quelqu’un porter ce gilet.

Femme ayant été vaccinée, interrogée dans le cadre du projet de surveillance par  
des tiers pour le déploiement de la vaccination contre le Covid-19 au Liban 

132     Rapport Annuel  2021



Valeurs, pouvoir et inclusion
En 2021, le Croissant-Rouge du Yémen, avec le soutien technique de 
l ’équipe WASH de la Fédération, a mis en œuvre le projet « WASH in 
School », permettant la construction de latrines accessibles dans les écoles 
pour personnes en situation de handicap. Ces activités ont également 
permis de réduire le risque de violence à l’égard des filles, notamment des 
filles handicapées, en offrant un accès sûr et équitable aux installations 
sanitaires à l’intérieur de l’école.

En Égypte, la Société nationale a fourni des services de protection de 
base et une assistance humanitaire à 52 victimes du travail des enfants 
et à leurs familles par le biais de l’initiative Children Red de la Fédération. 
Elle a également réalisé une analyse des causes profondes du travail des 
enfants en Égypte et a recensé d’autres services potentiels, tels que la 
mise à disposition d’espaces adaptés aux enfants.

Une organisation mobilisée
La Fédération a aidé la Société nationale libyenne à collaborer avec les pou-
voirs publics et à renforcer son rôle d’auxiliaire. Elle a en outre contribué 
à l’achat de tablettes numériques pour la Société nationale afin de faciliter 
le passage de la collecte de données sur papier à la collecte numérique.

Le Croissant-Rouge palestinien a reçu le soutien de la Société de la 
Croix-Rouge du Japon et des équipes régionale et de pays de la Fédération 
pour mettre en place un système de gestion des données sur la santé 
afin d’améliorer l ’infrastructure des hôpitaux de la bande de Gaza. 
L’amélioration de l’accès des professionnels de la santé aux informations 
sur les patients permettra de réduire les délais de diagnostic et de traite-
ment, ce qui se traduira par de meilleurs résultats pour les patients.

Une organisation qui rend compte
La Fédération a fourni aux Sociétés nationales des conseils techniques 
pour améliorer les chances de réussite de leurs demandes de financement. 
Il en a résulté une augmentation des demandes provenant des Sociétés 
nationales de la région MENA et une meilleure compréhension des dif-
férents outils de financement. Plusieurs Sociétés nationales ont ainsi pu 
déposer davantage de demandes de financement aux niveaux régional 
et mondial. La Fédération a par ailleurs plaidé auprès de nouveaux dona-
teurs, dont la Banque mondiale, la Banque islamique de développement 
et plusieurs institutions des Nations Unies.

Une organisation fiable
La Fédération a aidé la Société nationale du Yémen à assurer 4 514 volon-
taires dans le cadre de son programme mondial d’assurance-accident, afin 
de rassurer et de protéger les volontaires et leurs familles.

statistiques

19K personnes 
touchées par les inondations 
au Yémen ont reçu une aide 
humanitaire.

10K personnes 
en Jordanie ont bénéficié de 
services de santé mentale et  
de soutien psychosocial. 

4,5K volontaires de 
Sociétés nationales
ont été couverts par le 
programme mondial  
d’assurance-accident  
de la Fédération.

 Régions     133





Impact mondial des 
Sociétés nationales et 
exemples d’activités

PERSPECTIVE 
GLOBALE DU RÉSEAU



LES DONNÉES DE TOUT 
LE MONDE COMPTE
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UNE REMARQUE SUR LA 
PERSPECTIVE GLOBALE  
DU RÉSEAU
Les Sociétés nationales accomplissent chaque année un travail extraordinaire, au niveau tant national qu’inter-
national. Elles comptent sur la Fédération et les autres Sociétés nationales lorsqu’elles ont besoin d’un soutien 
supplémentaire pour leurs programmes ou leur développement, ou pour s’inspirer de l’expérience des autres 
membres du réseau.

Cette section met en lumière leur action, leurs réalisations et la façon dont elles collaborent.

La plupart des informations figurant au début de cette section proviennent du rapport Tout le monde compte de 
la Fédération.

Dans la section consacrée aux Sociétés nationales travaillant au niveau international, les informations proviennent 
de données fournies volontairement par 17 Sociétés nationales et portent sur le soutien qu’elles ont apporté en 
2021 à 124 pays dans le monde. 

Les dernières sections de ce chapitre sont consacrées à l’action menée et aux progrès réalisés en 2021 par les 
centres de référence Croix-Rouge/Croissant-Rouge et enfin, à des exemples d’activités qui ont été fournis sur la 
base du volontariat par des Sociétés nationales du monde entier.

Tout le monde compte 2022

Le rapport Tout le monde compte est une publication de la Fédération. 
Il est principalement fondé sur les données que nous recueillons auprès 
des 192 Sociétés nationales de notre réseau, un processus annuel mené 
depuis 2012. Ces neuf dernières années, nous avons ainsi pu créer 
une base de données sans pareille sur les capacités, les ressources et 
les activités humanitaires de la Fédération à travers le monde. Nous 
comptons sur les Sociétés nationales pour communiquer leurs données 
relatives aux indicateurs clés qui sont les plus à même de fournir une 

vue d’ensemble du réseau de la Fédération, ce qui nous permet de procéder à des analyses et de prendre 
des décisions éclairées en tant qu’organisation.

Le rapport Tout le monde compte de cette année contient une analyse de notre réseau dans son ensemble. 
Une édition complémentaire, dont la publication est prévue pour 2022, sera consacrée à l’action de nos 
Sociétés nationales face au Covid-19.

Compte tenu du mode de collecte de données, veuillez noter que celles qui figurent dans les infographies 
des pages 150 à 159 concernent l’année 2020.
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650,2 millions 
Personnes couvertes DIRECTEMENT par  
les interventions en cas de catastrophe  

et les activités de relèvement  

131,5 millions 
Personnes couvertes DIRECTEMENT  
par des services à long terme et des 

programmes de développement

ACTIVITÉS

SANTÉ
271,9M

138     Rapport Annuel  2021



12,4 millions
Personnes formées aux premiers secours

22,8 millions
Donneurs de sang

REDUCTION DES 
RISQUES DE 

CATASTROPHE 
42,8M

WASH 
80,6M

INCLUSION 
SOCIALE 

7,9M

MOYENS DE SUBSISTANCE 
31,3M

MIGRATION 
8,9M

TRANSFERTS 
MONÉTAIRES 

7,9M

LOGEMENT 
6M
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VOLONTAIRES
14,9M
personnes ont travaillé au moins quatre 
heures comme volontaires en 2020. Une 
vingtaine de Sociétés nationales comptent 
plus de 100 000 volontaires et repré-
sentent collectivement 86 % du nombre 
total de volontaires (plus de 14,9 millions).

Sociétés nationales ayant communiqué 
des données : 171 

Ventilées par sexe : 116
Ventilées par âge : 90
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M

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

48%

55%
58%

55% 55% 55%

43%

54%

Pourcentage de femmes parmi les volontaires

Nombre de volontaires par année

1%

1% 2%

1% 1%

2% 3%

4% 5%

6% 5%

9% 8%

17% 18%

7% 8%

Âge
70–79

60–69

50–59

40–49

30–39

18–29

13–17

6–12

FemmesHommes

Volontaires, ventilés par âge et par sexe
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PERSONNEL
516K
personnes ont travaillé pendant au moins 
trois mois pour des Sociétés nationales 
en 2019 en étant rémunérées. Trente-sept 
Sociétés nationales ont déclaré avoir 
engagé plus de 1 000 employés 
rémunérés, soit 94 % du total.

Sociétés nationales ayant communiqué 
des données : 165  

Ventilées par sexe : 141
Ventilées par âge : 112 

4
53

K

4
32

K

4
4

5K 47
5K

4
65

K

47
3K 4
93

K

51
6K

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

65% 65% 64% 65%

59% 60% 60% 61%

Pourcentage de femmes parmi le personnel

Nombre d’employés, par année

FemmesHommes

0.2% 0.4%

2% 3%

12%

15%

17%

15%

7%

10%

11%

8%

Âge

70–79

60–69

50–59

40–49

30–39

18–29

Personnel ventilé par âge et par sexe
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RÉSEAU
Les Sociétés nationales communiquent des données sur les relations de soutien qu’elles entretiennent, c’est-à-
dire qui a fourni un soutien et qui en a reçu un, ce qui nous aide à cartographier les collaborations au sein du 
réseau, qu’il s’agisse d’un soutien financier ou technique, ou de ressources humaines. Le graphique ci-dessous 
présente ces données ventilées par région. La partie gauche du graphique représente l’« origine » du soutien et la 
partie droite sa « destination ». Par exemple, la plupart des relations de soutien originaires des Amériques en 2019 
(35 relations) ne sortaient pas de la région, alors que la majorité des relations de soutien destinées à la région (89 
relations) provenaient d’Europe. Le tableau au bas de la page fournit des détails supplémentaires.

Relations de soutien entre les Sociétés nationales

Europe and Central Asia Europe and Central Asia

Asia Pacific

Africa

Asia Pacific

Americas

Africa

Americas

Middle East and
North Africa

Middle East and
North Africa

Origine Destination

Nombre de relations de soutien entre les Sociétés nationales
Destination

Europe et 
Asie centrale Afrique MENA Amériques Asie-Pacifique

O
ri

g
in

e

Europe et 
Asie centrale 209 195 71 77 103

Afrique 16 26 0 0 3
MENA 20 25 19 5 20
Amériques 14 9 4 56 17
Asie-Pacifique 23 19 19 10 134

Europe et Asie centrale

Afrique

MENA

MENA

Amériques

Amériques

Asie-Pacifique Asie-Pacifique

Afrique

Europe et Asie centrale
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GOUVERNANCE
Le FDRS collecte des données sur la structure de la direction des Sociétés nationales. Ces données sont ventilées 
par sexe, ce qui nous permet d’avoir un aperçu de la proportion d’hommes et de femmes au niveau de la direction 
des Sociétés nationales.

Présidence

Secrétaire général(e)

Conseil de direction

80% 78%

20% 22% 23%

77%

65% 69%

35% 31% 29%

71%

67% 66%

33% 34% 35%

65%

2018 2019 2020

HommesHommes
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UNITÉS LOCALES

 
96.08K9001

Ce visuel est une carte choroplèthe, où la taille de chaque 
carré est proportionnelle à la population du pays. Les 
couleurs représentent le nombre d’unités locales par Société 
nationale. Seules 16 Sociétés nationales ont plus de 1 000 
unités locales – et représentent 89 % du total.

Nigéria

Éthiopie

Kenya

Colombie

Brésil

Chili

Ougand

Argentine

Afrique 
du Sud

Niger

Egypte

Turquie

Italie

Algérie

Mali

Mexique

Senégal

Haiti

Ghana

Russie

France

Allemagne

Ukraine

IraqSyrie

 
Arabie

Yemen

180,9K
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96.08K9001

Afrique
11,6K

Amériques
4K

Asie-Pacifique
138,8K

MENA
8,5K

Europe et  
Asie centrale

18,1K
Chine

Inde

Indonésie

Philippines

Viet Nam

Bangladesh

Pakistan

Myanmar
Népal

Tailandia
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DÉPENSES

RECETTES

38,2B
CHF

Documents
Le FDRS recueille également chaque 
année des documents clés des 
Sociétés nationales (rapports annuels, 
plans stratégiques et états financiers 
vérifiés). Leur disponibilité dépend 
des processus internes des Sociétés 
nationales, qui ne coïncident pas 
toujours avec le cycle de collecte de 
données du FDRS et les données 
doivent donc être communiquées 
les années suivantes. En 2020, le 
FDRS a reçu :

110 rapports annuels

137 plans stratégiques

98 états financiers   
(dont 74 étaient vérifiés)

Le rapport Tout le monde compte contient les données que nous avons recueillies auprès des 192 Sociétés natio-
nales de notre réseau, un processus annuel mené depuis 2012. Ces neuf dernières années, nous avons ainsi 
pu créer une base de données sans pareille sur les capacités, les ressources et les activités humanitaires de la 
Fédération à travers le monde.

Vous pouvez consulter le rapport ici.

40,3B
CHF
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SOCIÉTÉS NATIONALES 
TRAVAILLANT AU NIVEAU 
INTERNATIONAL 
Les Sociétés nationales se soutiennent mutuellement 
de différentes manières, par exemple au moyen de 
ressources financières ou de biens, ou en fournis-
sant personnel, savoir-faire et conseils techniques. 
Certaines Sociétés nationales agissent à distance, tan-
dis que d’autres ont des bureaux dans les pays où leur 
soutien est nécessaire de manière régulière et durable.

Les informations ci-dessous ont été fournies volontai-
rement par certaines Sociétés nationales du réseau de 
la Fédération. Bien que la liste ne soit pas exhaustive, 
elle donne une idée de l’ampleur de ce soutien. Il s’agit 
d’un échantillon de ce que vous pouvez trouver dans 
la Base de données et le système de compte rendu 
à l’échelle de la Fédération (FDRS). Pour plus d’infor-
mations, veuillez consulter cette plateforme interactive 
où les informations peuvent être présentées de diffé-
rentes manières, notamment par pays.

Un numéro spécial de Tout le monde compte qui sera 
publié plus tard en 2022 sera consacré à la réponse de 
nos Sociétés nationales au Covid-19.

50,5M
Personnes couvertes

CHF 360,2M
Total des dépenses

18
Sociétés nationales ayant 
communiqué des données

124
Pays de mise en œuvre

Informations sur les pays de mise en œuvre
Les pays de mise en œuvre sont plus de 120. Le tableau ci-dessous ne présente qu’un petit échantillon des 
données interactives disponibles sur le site de la Fédération consacré au FDRS, que vous pouvez consulter ici.

Syrie Bangladesh Colombie

Nombre total de personnes couvertes 5,8M 2,6M 683K

Santé 3,4M 1,0M 168K

Interventions en cas de catastrophe et 
relèvement précoce

615K 715K 153K

Valeurs, protection et inclusion 791k 43K 29K

Climat et environnement - 99K 198K

Eau, assainissement et hygiène 707,1K 116K 116K

Migration 380K 401K 19K
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Sociétés nationales fournissant un soutien 

Société nationale Montant (en millions) Personnes couvertes (en millions)

Croix-Rouge danoise 77,6 3,5

Croix-Rouge allemande 53,8 2,5

Croissant-Rouge du Qatar 39,1 6,1

Croix-Rouge de Norvège 35,1 5,5

Croix-Rouge espagnole 23,4 6,6

Croix-Rouge de la République de 
Corée 20,4 ,3

Croix-Rouge néerlandaise 18,6 2,3

Société du Croissant-Rouge turc 17,3 8,5

Croix-Rouge autrichienne 11,5 -

Croix-Rouge de Belgique 17,8 7,3

Croix-Rouge finlandaise 10,2 ,7

Société canadienne de la Croix-Rouge 9,3 4,5

Croix-Rouge britannique 9,3 ,8

Croix-Rouge suédoise 6,3 1,1

Croix-Rouge italienne 4,7 ,7

Croix-Rouge australienne 2,3 -

Société de la Croix-Rouge du Japon 2,4 0,4

Croix-Rouge monégasque 1,0 0,05

Personnes couvertes par domaine thématique

2,2M

2,7M

5M

1,8M

9M

25,6M

Valeurs, protection et inclusion PS 5

Migration et identité PS 4

Eau, assainissement et hygiène PS 3

Santé PS 3

Climat et environnement PS 1

Évolution des crises  
et des catastrophes PS 2

Personnes couvertes par région

Afrique 

MENA

Asie-Pacifique

Amériques 

Europe

12,1M

10,0M

3,3M

1,0M

24,3M
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CENTRES DE RÉFÉRENCE 
CROIX-ROUGE / CROISSANT-
ROUGE
Centres de référence mondiaux de la Fédération

Centre sur le climat
Hébergé par la Croix-Rouge néerlandaise

Le Centre sur le climat s’est félicité de l’incorporation du Plan de lutte du Mouvement contre la crise climatique 
et de la Charte sur le climat et l’environnement dans les plans annuels, projets et propositions du monde entier.

En 2021, il a mené plusieurs études d’attribution importantes sur le rôle joué par les changements climatiques 
dans les événements extrêmes, notamment en participant à l’initiative World Weather Attribution, qui a montré 
que la vague de chaleur record de 2021 en Amérique du Nord aurait été pratiquement impossible sans les 
changements climatiques provoqués par l’être humain. Cette recherche est une contribution majeure au dialogue 
sur les politiques et l’action climatique.

Parallèlement au soutien dont ont bénéficié le Partenariat pour une action rapide fondée sur les risques et son 
ambition de renforcer la résilience d’un milliard de personnes à la COP 26, notre plaidoyer continu a contribué 
à une augmentation du nombre de donateurs humanitaires disposés à fournir une aide financière avant qu’une 
catastrophe ne se produise. Un rapport du Centre sur le climat compilé pour l’alliance pour la recherche sur 
l’adaptation et publié officiellement à l’occasion de la COP 26 a réaffirmé l’importance de renforcer la résilience 
des systèmes de santé face aux changements climatiques.

Les Sociétés nationales du monde entier continuent d’élaborer des protocoles d’action rapide en vue des évé-
nements extrêmes. Par exemple, la Croix-Rouge éthiopienne, avec le soutien de la Fédération, de la Croix-Rouge 
néerlandaise et de son équipe 510 chargée des données, ainsi que du Centre sur le climat, a élaboré, en utilisant 
une allocation du DREF de CHF 350K, un nouveau plan d’action d’urgence axé sur les inondations comme danger 
prioritaire.

De nombreux nouveaux outils ont été mis au point en 2021 en collaboration avec la Fédération et le CICR, notam-
ment pour la protection sociale, les conflits et le climat, la santé et les chaleurs extrêmes, et intégrés au Kit de 
formation sur le climat. Issus de projets de recherche et de collaborations avec des partenaires de recherche et 
des Sociétés nationales, ces projets aident les composantes du Mouvement à passer de la recherche à la pratique. 
D’autres infographies sont disponibles ici.

Centre mondial de référence sur les premiers secours
Hébergé par la Croix-Rouge française

Le Centre mondial de référence sur les premiers secours a collaboré étroitement avec les Sociétés nationales 
pour faciliter l’échange de connaissances et promouvoir des cours de premiers secours de qualité grâce à son 
set d’outils d’harmonisation lancé en 2021 qui comprend :

 • Les lignes directrices internationales en matière de premiers secours, de réanimation et de formation, qui 
servent de référence pour les manuels et la formation relatifs aux premiers secours ;

 • l’attestation internationale de formation aux premiers secours ;

 • la plateforme www.globalfirstaidcentre.org.
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https://www.globalfirstaidcentre.org/fr/


Plusieurs outils ont été diffusés, tels que le guide sur les activités commerciales de premiers secours, des affiches 
sur les formations pendant la pandémie de Covid-19 et le set de la Journée mondiale des premiers secours 
consacré aux premiers secours en milieu scolaire.

Le projet « Repositionner les premiers secours au centre de la Stratégie 2030 » a débuté par la mise en place de 
groupes de travail avec 50 Sociétés nationales. Il a pour objectif la mise à jour de la Politique de la Fédération 
relative aux premiers secours et le développement de la Vision relative aux premiers secours 2030, qui doivent 
toutes deux être adoptées lors de l’Assemblée générale de 2022.

Centre mondial de préparation aux catastrophes
Soutenu par la Croix-Rouge américaine

En 2021, le Centre mondial de préparation aux catastrophes a continué de fournir un soutien au réseau de la 
Fédération en matière de gestion des connaissances, d’assistance technique et d’innovation. Les microsites et 
les boîtes à outils disponibles sur le site PrepareCentre.org comprennent désormais également l’initiative Alert 
Hub, la boîte à outils relative aux points de services humanitaires et la boîte à outils relative aux vagues de cha-
leur. L’application relative aux premiers secours universels a aidé 108 Sociétés nationales dans les domaines de 
l’apprentissage en format hybride et de l’enseignement des premiers secours d’urgence aux utilisateurs de l’ap-
plication mobile. Par le biais de l’initiative de préparation des entreprises, le Centre a collaboré avec la PIRAC pour 
mettre en œuvre le programme READY Together dans les Caraïbes à l’appui des petites et moyennes entreprises. 
En tant que membre de la direction du CR3, le Centre s’est engagé à alimenter la base de données probantes du 
réseau. Il a apporté une contribution essentielle à la mise en place de l’initiative Alert Hub de la Fédération, qui 
vise à étendre la portée et l’efficacité des alertes émises par les pouvoirs publics en utilisant le Protocole d’alerte 
commun et les messages modifiables de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Des partenariats ont été établis 
avec le Centre sur le climat, la Zurich Flood Alliance et Google pour faciliter la mise en œuvre. Des activités sont 
en cours dans 18 Sociétés nationales des Caraïbes, d’Afrique et d’Europe.

Centre de ressources sur les moyens de subsistance 
Soutenu par la Croix-Rouge espagnole

En 2021, les services du Centre de ressources sur les moyens de subsistance sur le terrain ont partiellement repris 
(formation et assistance technique) et les activités de soutien à distance ont continué d’augmenter.

Une assistance technique a été fournie à 54 reprises à 25 Sociétés nationales et à la Fédération. Par exemple, 
en Syrie, une analyse du marché du travail a été réalisée dans quatre régions avec la Croix-Rouge danoise ; 
en Mauritanie, des activités génératrices de revenus ont été sélectionnées pour dix clubs de mères ; au Niger, 
une boîte à outils sur la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance a été élaborée avec la Croix-Rouge 
britannique.

Vingt-sept cours ont été dispensés à 702 participants de plus de 20 Sociétés nationales et de la Fédération, dont 
sept formations en présentiel dispensées en Syrie, au Niger et au Tchad. Une formation spécifique sur l’employa-
bilité des migrants a été conçue pour trois Sociétés nationales d’Amérique centrale.

Des ressources thématiques et des outils d’évaluation ont été élaborés pour répondre à la pandémie, notamment 
en ce qui concerne le travail des enfants dans le contexte du Covid-19.

Le Centre a également participé au processus de rédaction du cadre stratégique de la Fédération sur la sécurité 
alimentaire et les moyens de subsistance, qui devrait être publié en 2022.
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Unité de recherche sur le logement de la Fédération 
Soutenue par la Croix-Rouge luxembourgeoise

L’Unité de recherche sur le logement de la Fédération s’attache à améliorer les capacités des Sociétés nationales 
en matière de logements. Un atelier a été organisé à Niamey pour discuter d’une nouvelle solution fondée sur 
une approche s’inscrivant dans la continuité de l’aide : dans ce cadre, des constructions semi-durables seraient 
offertes aux personnes vulnérables touchées par des catastrophes (30 participants de cinq pays et 12 organi-
sations différentes). Une formation à la construction d’abris a eu lieu à Ouagadougou afin de garantir un niveau 
de compétence uniforme et ainsi la qualité globale des projets d’hébergement. Les participants ont été évalués 
et classés en fonction des compétences qu’ils avaient acquises afin de créer une équipe de réserve d’experts en 
logements pour l’Afrique (25 participants du Mouvement provenant de six pays africains). Une formation KoBo 
a été organisée à N’Djamena pour améliorer les capacités du personnel des Sociétés nationales en matière de 
collecte, d’évaluation et d’analyse des données (25 participants de six pays).

L’intégration de mesures d’atténuation de l’impact environnemental dans les interventions en matière de loge-
ments est une priorité, et une étude comparative des différents modèles de logement mis en œuvre par l’Aide 
internationale de la Croix-Rouge luxembourgeoise a été réalisée au Niger. L’évaluation devrait être étendue à 
d’autres pays à l’avenir et l’étude environnementale devrait être intégrée dans toutes les interventions en matière 
de logements.

Centres de référence régionaux de la Fédération  

Centre de la région Asie-Pacifique pour la résilience aux catastrophes   
Hébergé par la Croix-Rouge de la République de Corée

Seul centre de référence de la Fédération hébergé dans la région Asie-Pacifique, le Centre pour la résilience aux 
catastrophes se concentre sur la mise au point et le déploiement d’outils innovants de formation à la réduction 
des risques de catastrophe, notamment de jeux de réalité virtuelle. En 2021, le Centre a mis au point un jeu 
de société intitulé « Problem solving expedition » en appliquant une démarche de conception créative (design 
thinking). Ce jeu vise à renforcer la résilience d’une communauté afin qu’elle trouve des solutions en définissant 
la cause profonde du problème. Un autre jeu de société conçu par le Centre, intitulé « Surviving on the earth », 
intègre la réponse aux catastrophes, les changements climatiques et le soutien psychosocial. Une compétition 
de dessins animés sur la résilience aux catastrophes a été organisée avec le célèbre Bucheon International 
Animation Festival.

Le Centre a également mis en place des coordonnateurs responsables de la résilience dans 24 des 38 Sociétés 
nationales de la région. Ceux-ci sont chargés de sensibiliser le public à la réduction des risques de catastrophe 
et de renforcer la résilience des communautés.

Red Cross Caribbean Disaster Risk Management (CADRIM)
Hébergé par la délégation de la Fédération à Trinité-et-Tobago pour les Caraïbes néerlandophones et anglophones

La plateforme CADRIM vise à renforcer la résilience face aux catastrophes et aux situations d’urgence liées aux 
changements et à la variabilité climatiques, tout en innovant dans le paysage numérique en proposant des for-
mations mondiales et la coordination d’événements en ligne.

En 2021, elle notamment permis :

 • de former 65 personnes de Saint-Vincent-et-les-Grenadines, de Sainte-Lucie, d’Antigua-et-Barbuda, de 
la Dominique et des Îles Vierges britanniques dans 15 domaines thématiques, dont les activités WASH, la 
gestion de l’information dans les situations d’urgence, la santé mentale et les services psychosociaux, et les 
moyens de subsistance ; 
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 • de mener cinq enquêtes nationales sur les connaissances, les attitudes et les pratiques en matière de 
changements climatiques auprès de plus de 3 900 personnes aux Bahamas, à Trinité-et-Tobago et en 
République dominicaine, à Saint-Kitts-et-Nevis et au Belize. Ainsi, 120 employés et volontaires ont été 
formés aux méthodologies de collecte de données quantitatives et qualitatives ;

 • de convertir des cours en face à face, notamment la boîte à outils pour le plaidoyer auprès du législatif,  
en une formation en ligne dirigée par un facilitateur, et de soutenir la coordination du premier événement 
mondial en ligne de développement des Sociétés nationales et la série web sur le droit relatif aux 
catastrophes de la région Afrique.

Centre de référence pour la préparation aux catastrophes
Le Centre de référence se concentre sur la gestion des connaissances et le soutien au développement des 
Sociétés nationales, en coordonnant les activités en matière d’éducation, de recherche, de systématisation des 
enseignements tirés, de développement des structures éducatives, d’enseignement en ligne, de diversification de 
l’apprentissage, de gestion des plateformes, d’apprentissage inclusif et de réduction des risques de catastrophe.

Son champ d’action est lié à la Stratégie 2030 de la Fédération et aux cinq défis mondiaux : les changements clima-
tiques, les catastrophes et les crises, la migration, et les valeurs, le pouvoir et l’inclusion, dans le cadre du système 
de gestion de la qualité certifié ISO 9001. Ces thèmes sont abordés selon les axes de travail suivants : formation, 
génération de connaissances, mise au point d’instruments et d’outils, assistance technique et formation virtuelle.

Au cours de l’année 2021, il a collaboré avec 22 Sociétés nationales, formé 2 500 personnes, et conçu 7 nouvelles 
activités de formation et études liées à la Stratégie 2030. Il a bénéficié du soutien de 42 facilitateurs de Sociétés 
nationales et certifié 28 nouveaux facilitateurs, et couvert 2 900 personnes dans 43 pays par le biais de la 
plateforme de webinaires.

Centre interaméricain pour le développement du volontariat
Le Centre a pour ambition de créer un monde sûr et humain par l’action volontaire. Il est axé sur l’apprentissage, 
l ’innovation et la recherche en matière de volontariat et structuré autour des domaines d’intervention du 
Mouvement et du cadre de développement du volontariat pour les volontaires des Amériques. Ses réalisations 
comprennent la mise au point et l’utilisation de la plateforme de développement du volontariat, un site web 
destiné à favoriser le développement des Sociétés nationales à travers trois composantes (la gestion des 
connaissances, le volontariat et les projets), et une carte interactive du volontariat qui met en lumière les 
activités humanitaires des volontaires.

Le Centre héberge un réseau d’experts, qui offrent un soutien spécifique aux Sociétés nationales en fonction 
de leurs domaines d’expertise. En 2021, un groupe de travail sur la diversification du volontariat a été créé 
pour élargir l’éventail des possibilités que la Croix-Rouge offre aux volontaires dans les Amériques. En outre, 
en 2021, le Centre a lancé l’initiative Volunteer Laboratory: Digital Creatives, axée sur la création de récits et de 
contenus multimédias orientés vers l’action humanitaire. Il a conçu des stratégies qui favorisent la mobilisation 
et la communication avec le public, élaborées par les volontaires eux-mêmes.

Centres de référence des Sociétés nationales 

Centre for Evidence-Based Practice 

Hébergé par la Croix-Rouge de Belgique

Le Centre for Evidence-Based Practice (centre pour des pratiques fondées sur des données probantes - CEBaP) 
fournit un soutien scientifique pour favoriser la conception d’activités humanitaires efficaces (et ayant un bon 
rapport coût-efficacité) et un impact maximal.

En 2021, il a publié un manuel mis à jour sur les premiers secours fondés sur des données probantes pour la 
Flandre et l’Afrique subsaharienne. Une étude sur l’utilité d’utiliser de faux patients dans la formation aux premiers 

 Perspective globale du réseau     153



secours en milieu professionnel a aussi été menée à bien. Le centre a par ailleurs mis à jour les orientations 
factuelles destinées aux volontaires sur l’adoption de la bonne approche didactique avec les enfants vulnérables 
en milieu scolaire. Face à la pandémie de Covid-19, il a réalisé une étude rapide sur l’effet de la promotion de 
l’hygiène des mains pendant les épidémies d’infections respiratoires.

Le centre apporte un soutien actif aux services de sang. Il a examiné l’efficacité (et l’efficience) de l’utilisation 
d’agents stimulant l’érythropoïèse et/ou d’un traitement à base de fer chez les patients souffrant d’anémie 
préopératoire et devant subir une chirurgie élective. Il a aussi procédé à un examen systématique de l’impact 
des catastrophes sur le taux de dons de sang et d’infections transmises par la transfusion de sang donné.

Vous trouverez plus de détails sur les réalisations du centre en 2021 ici.

Fondation scientifique de la Croix-Rouge de Belgique
Croix-Rouge de Belgique

La Fondation scientifique de la Croix-Rouge de Belgique a pour mission de générer des données fiables sur 
l’efficacité (et l’efficience) de l’action humanitaire.

Alors qu’elle se consacrait initialement surtout à la recherche dans le domaine de la santé publique et des soins 
pré-hospitaliers, la Fondation élargit son champ d’action pour inclure également des éléments économiques, 
sociologiques et éthiques, car pour de nombreuses questions de santé importantes, on ne peut pas convaincre 
les gens en leur fournissant simplement davantage de données scientifiques (la vaccination en est un exemple 
récent, mais il en va de même pour l’exclusion des homosexuels en tant que donneurs de sang, etc.).

Compte tenu de la rareté des recherches empiriques sur ces sujets, la Fondation est en train de créer un nouveau 
centre de recherche sur ce thème. Elle a par exemple entrepris une étude visant à quantifier la relation entre 
le nombre de volontaires et l’impact du Covid-19 dans une société donnée. Les pays où le volontariat est plus 
développé ont été moins touchés par le Covid-19, même compte tenu des différences de démographie, de PIB, 
d’investissements dans les soins de santé et de taux de vaccination. En outre, la Fondation a financé une étude 
de l’Université de Louvain qui traite de l’impact des dons rémunérés par rapport aux dons non rémunérés non 
seulement sur la sécurité, mais aussi sur le plan éthique et sur la volonté des donneurs.

Transfusion Research Centre
Croix-Rouge de Belgique

Le Transfusion Research Centre (centre de recherche sur la transfusion - TReC) est un laboratoire de recherche 
biomédicale qui opère dans le domaine de la médecine transfusionnelle. L’un des principaux produits en cours 
de développement est une nouvelle méthode de fabrication de lysat plaquettaire. Le lysat est de plus en plus 
utilisé comme complément pour les cultures cellulaires. Il sert à alimenter les cellules cultivées en laboratoire, 
qui sont ensuite utilisées dans le cadre de la cytothérapie. Il est préparé à partir de concentrés plaquettaires 
périmés qui ne peuvent plus être utilisés pour les transfusions, ce qui évite le gaspillage de ces dons précieux. 
La méthode du centre est particulièrement rapide, peu coûteuse et compatible avec les applications cliniques. 
En 2021, elle est passée du stade de prototype à une application normale, puisqu’elle est testée par plusieurs 
sociétés de biotechnologie dans le domaine de la cytothérapie. Le centre a également contribué à la lutte contre 
le Covid-19 en élaborant une nouvelle méthode de mesure des anticorps inhibiteurs dans le plasma des donneurs. 
En outre, le centre contribue activement au consortium SUPPORT-E, qui rassemble les données européennes 
sur la collecte de plasma de donneurs ayant guéri d’une infection au Covid-19. Enfin, il a lancé un nouveau projet 
visant à concevoir une intervention clinique innovante pour prévenir la transmission des virus aéroportés, en se 
concentrant d’abord sur le SARS-CoV-2.
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Partenariat Croix-Rouge et Croissant-Rouge sur la toxicomanie
Hébergé par la Croix-Rouge italienne

Principales activités menées par le partenariat Croix-Rouge et Croissant-Rouge sur la toxicomanie en 2021 :

Publications : Interventions contre la toxicomanie dans les situations d’urgence ; activités de réduction des 
risques chez les migrants, incluses dans les lignes directrices de la Fédération sur les soins de santé destinés aux 
migrants ; module sur les interventions en cas d’overdose en collaboration avec le Centre de référence mondial 
pour les premiers secours.

Formation : Conception et traduction du cours en ligne sur l’abus de substances, sur la plateforme d’apprentis-
sage en ligne de la Fédération ; organisation d’un cours en présentiel sur l’abus de substances pour les Sociétés 
nationales ; organisation d’un webinaire pour la Journée internationale contre l’abus et le trafic de drogues.

Sensibilisation : Lors de la 64e session de la Commission des stupéfiants de l’ONUDC, organisation d’une 
manifestation parallèle coparrainée par l’ONUDC et participation à une manifestation parallèle de l’ONUDC et 
de l’OMS ; participation à la réunion de l’ONUDC sur le rôle de l’application de la loi dans l’adoption de mesures 
de substitution pour les toxicomanes ; participation à la Conférence de la Fédération sur la santé et les soins ; 
participation à la 5e Conférence européenne de réduction des risques. Mise en œuvre du projet « Provision of 
harm reduction, treatment and care for drug users in Iran » en collaboration avec la Société du Croissant-Rouge 
de la République islamique d’Iran, financé par la Commission européenne ; mise en œuvre du projet « Reducing 
the harm of drug use in Lamu » en collaboration avec la Croix-Rouge du Kenya, financé par la Croix-Rouge italienne.

Plateforme d’intervention régionale de l’océan Indien (PIROI) 
Hébergée par la Croix-Rouge française

Les îles et les zones côtières du sud-ouest de l’océan Indien sont parmi les plus menacées par les effets des 
changements climatiques, qui causent des pertes matérielles importantes et ont un impact sur le développement 
des populations.

Centre d’expertise régional qui favorise l’acquisition de connaissances, les collecte et les diffuse, la PIROI a réalisé 
trois études régionales en 2021 :

 • une consultation sur les programmes de transferts monétaires et de distribution de bons, donnant lieu à 
l’élaboration d’un plan d’action clair pour la mise en œuvre de ces programmes en termes de renforcement 
des capacités ;

 • une évaluation de l’impact de la crise liée au Covid-19 en termes de santé mentale et de soutien 
psychosocial sur les volontaires du Croissant-Rouge comorien ;

 • une étude sur la protection, l’égalité de genre et l’inclusion : cartographie des solutions et programmes 
existants, recommandations visant à améliorer les programmes existants.

Le centre PIROI a également mis au point des modules et des outils de formation spécialisés pour renforcer les 
Sociétés nationales et les équipes nationales d’intervention en cas de catastrophe :

 • le catalogue des formations du centre PIROI ;

 • une boîte à outils relative à la réduction des risques pour les petits États insulaires en développement.

Enfin, et pour la deuxième année, le centre PIROI a mis en place un Master « Risques et environnement » en 
partenariat avec l’université de la Réunion.
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510 (initiative relative aux données et au numérique de la Croix-Rouge 
néerlandaise)
Hébergée par la Croix-Rouge néerlandaise

L’initiative 510 de la Croix-Rouge néerlandaise est axée sur les données et le numérique. Elle vise à améliorer la 
rapidité, la qualité et l’efficience de l’aide humanitaire en utilisant des données et des outils numériques et ainsi 
à permettre aux travailleurs humanitaires et aux décideurs de prendre des décisions éclairées pour se préparer 
et répondre aux catastrophes et aux crises. En 2021, l’initiative 510 a soutenu 35 Sociétés nationales en fournis-
sant des données et des services numériques à l’appui de l’action anticipative, des transferts monétaires, de la 
transformation numérique et du soutien d’urgence grâce à des démarches axées sur l’être humain, les activités 
numériques de mobilisation des communautés et de redevabilité à leur égard, et la responsabilité en matière de 
données et de numérique. Vous pouvez en apprendre plus sur les activités de l’initiative 510 ici.

Grâce à un effort collectif du réseau de la Fédération, le modèle de déclenchement des mesures à prendre en cas 
de typhon élaboré par l’équipe 510 a été perfectionné. Depuis 2021, le modèle déclenche non seulement le DREF, 
mais aussi le Fonds central d’intervention d’urgence de l’ONU et les fonds d’action anticipative d’autres ONG aux 
Philippines. La plateforme 121 est une plateforme de gestion de l’information sur les transferts monétaires que 
510 a conçue en collaboration avec les personnes touchées et les travailleurs humanitaires. Visant à aider les 
Sociétés nationales à intensifier leurs programmes de transferts monétaires, elle a été lancée en 2021 pour aider 
les migrants sans papiers aux Pays-Bas et est maintenant déployée à l’échelle internationale.

Centres, laboratoires et autres initiatives

Partenariat mondial pour la sécurité routière
Tout au long de l’année 2021, le Partenariat mondial pour la sécurité routière (GRSP) a continué de renforcer sa 
contribution à la création et au fonctionnement de partenariats multisectoriels pour la sécurité routière avec les 
Sociétés nationales et d’autres parties prenantes clés dans le monde entier. 

 • Son programme de subventions pour la sécurité routière a célébré sa dixième année. Il a à ce jour soutenu 
120 bénéficiaires dans 18 pays en distribuant 172 subventions pour un total de USD 15M.

 • Son équipe chargée de la police de la route a formé plus de 12 000 agents de police dans le cadre de plus 
de 350 ateliers organisés en Asie et en Afrique sur des sujets allant de l’application stratégique de la loi à la 
gouvernance de la police de la route.

 • La compétition lancée avec la Fondation Botnar pour la sécurité routière des enfants a octroyé des 
subventions d’un montant total de USD 10M dans 13 villes de sept pays afin d’améliorer la sécurité routière 
des enfants dans les villes.

 • Le projet VIA, destiné à l’éducation à la sécurité routière des enfants a été étendu à 25 pays, notamment en 
partenariat avec 12 Sociétés nationales, afin d’offrir à plus de 90 000 élèves une éducation structurée à la 
sécurité routière.

 • Le cours mondial sur le leadership en matière de sécurité routière a été transféré en ligne en 2021 afin 
de permettre la continuité de cette formation critique sur le leadership en matière de sécurité routière 
dispensée aux Sociétés nationales, aux ONG et aux représentants des pouvoirs publics du monde entier.
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Cash Hub
Hébergé par la Croix-Rouge britannique

Le Cash Hub a pour objectif d’accélérer l’utilisation et d’accroître l’ampleur des programmes de transferts moné-
taires et de distributions de bons au sein du Mouvement afin d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’action 
humanitaire, tout en aidant les personnes à surmonter les crises dans la dignité en étant libre de faire leurs 
propres choix.

Le Cash Hub soutient un programme, en collaboration avec les partenaires du Mouvement, qui se concentre sur 
trois priorités stratégiques :

 • préparation des Sociétés nationales à l’exécution de programmes de transferts monétaires : 
aider les Sociétés nationales à devenir des leaders solides et reconnus en matière de transferts monétaires 
et de distributions de bons en investissant dans des activités de préparation, en créant des outils et des 
ressources, en menant des recherches et en fournissant un soutien technique dans ce domaine ;

 • formations aux programmes de transferts monétaires : accroître la capacité de mener des 
programmes de transferts monétaires à grande échelle en investissant dans le savoir-faire des Sociétés 
nationales, le développement professionnel et les meilleures pratiques au moyen d’un programme de 
développement qui fournit aux praticiens des plans personnalisés de mentorat, de formation et de 
déploiement ;

 • plateforme Cash Hub : plateforme multilingue destinée à l’échange de connaissances et à l’apprentissage, 
permettant la mise en place de réseaux et de communautés de pratique, et promouvant le rôle des 
programmes de transferts monétaires et de distributions de bons de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
dans les interventions.

Partenariat pour une action rapide fondée sur les risques (REAP)
Le REAP, qui rassemble des acteurs des milieux du climat, de l’action humanitaire et du développement, vise à 
mettre un milliard de personnes à l’abri des catastrophes d’ici 2025. Le REAP a été lancé lors du sommet Action 
Climat de l’ONU en 2019 par 38 partenaires (15 États membres et 23 organisations non étatiques), et en 2021, 
il est passé à 61 partenaires. Guidant la complémentarité des approches visant à faire face aux impacts des 
changements climatiques, le REAP a publié une vision stratégique et un cadre d’action en 2021.

Les engagements financiers à soutenir une action rapide à grande échelle pris en 2021 comprenaient ceux pris 
par le Royaume-Uni (GBP 120M) et l’Allemagne (EUR 125M) en faveur des objectifs du REAP (et du Partenariat 
mondial InsuResilience) lors du G7. À la COP26, le Royaume-Uni (GBP 33M), la Finlande (EUR 30M), les États-Unis 
(USD 100M) et le Canada se sont engagés à financer l’action rapide. Les pays contribuant à l’initiative CREWS, un 
partenaire clé du REAP, ont promis de nouveaux investissements d’un montant de USD 20M pour les systèmes 
d’alerte précoce en Afrique, et un financement supplémentaire pour la région des Caraïbes. Le fonds START Ready 
a été lancé par le réseau START, avec des promesses de contributions allant jusqu’à GBP 3M.

En 2021, le REAP a publié dix études de cas spécifiques à un pays sur les facteurs qui créent un environnement 
favorable à l’action anticipative/précoce. Il a mis en relation des organismes régionaux d’Afrique ayant une expé-
rience de la sécheresse avec des organisations des Caraïbes qui commencent à faire face à ce type de problème. 
Par le biais de la recherche et de partenariats actifs, le REAP a facilité le soutien technique, le renforcement des 
capacités et l’investissement dans l’intensification de l’action rapide.
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Laboratoire mondial de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la migration 
Hébergé par la Croix-Rouge australienne

Le Laboratoire mondial de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge sur la migration est une initiative à l’échelle du 
Mouvement à laquelle participent la Fédération, le CICR et les Sociétés nationales. Hébergé par la Croix-Rouge 
australienne, le Laboratoire complète les activités du Groupe de mondial de haut niveau sur la migration et de 
l’Équipe mondiale chargée des questions liées à la migration et fournit aux partenaires, aux gouvernements et 
au Mouvement des recommandations visant à influer sur les facteurs structurels à l’origine des vulnérabilités 
des migrants dans le monde. Le Laboratoire donne un aperçu des tendances, des politiques et des bonnes 
pratiques en matière de migration, tout en renforçant la capacité des Sociétés nationales d’entreprendre et 
d’utiliser des recherches sur la migration. Il vise à garantir que les voix, le savoir-faire et l’expérience des migrants 
et des communautés dans lesquelles ils vivent, travaillent et transitent soient amplifiés pour guider et éclairer 
les politiques. Les rapports phares du Laboratoire sur le Covid-19 et l’accès des migrants aux services de base, 
y compris les vaccins, ont influencé les discussions politiques et la diplomatie humanitaire aux niveaux national, 
régional et mondial. Plus de 15 Sociétés nationales du monde entier participent au projet de recherche actuel 
du Laboratoire sur la confiance des migrants dans l’action humanitaire. Vous trouverez plus d’informations sur : 
globalmigrationlabe@redcross.org.au.

Groupe consultatif mondial
Hébergé par la Croix-Rouge australienne

Le Groupe consultatif mondial sur la direction et la gestion des risques pour les services de sang des Sociétés 
nationales veille à ce que les Sociétés nationales aient accès à des conseils et à un soutien spécialisés en matière 
de gestion des risques et de direction des programmes de sang. Ses programmes ont contribué à faire le lien 
entre les différents programmes de sang de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge tout au long de la pandémie 
de Covid-19, facilitant les connexions et l’échange de données d’expériences pour renforcer les interventions des 
Sociétés nationales.

En 2021, le Groupe consultatif a observé l’apparition de nouveaux obstacles au don de sang, notamment en ce qui 
concerne le recrutement et la fidélisation des donneurs. Il a fourni en temps voulu un soutien virtuel à cet égard 
ainsi que face à d’autres défis liés à la pandémie. Il a analysé les orientations du secteur pour déterminer si elles 
étaient pertinentes pour les programmes de sang des Sociétés nationales et créé un registre complet d’outils et 
de ressources, qui visent tous à améliorer les connaissances et les capacités des services de sang.

Le Groupe consultatif a en outre dispensé des formations ciblées sur le recrutement de donneurs de sang en 
Tanzanie, au Rwanda, au Bangladesh et au Népal, afin de contribuer à résoudre les problèmes de réserves.

Le Groupe consultatif a par ailleurs continué d’apporter un soutien aux pays touchés par des catastrophes. Il a 
mené à bien des programmes au Népal et en Indonésie à la suite des catastrophes naturelles qui ont frappé ces 
pays. Ces programmes ont contribué à la reconstruction des centres de don du sang endommagés et au renfor-
cement des capacités des programmes de sang, ainsi qu’à la planification de la préparation aux catastrophes en 
vue de renforcer la résilience.

158     Rapport Annuel  2021

https://www.redcross.org.au/globalmigrationlab/
https://www.redcross.org.au/globalmigrationlab/research-and-publications/
mailto:globalmigrationlabe%40redcross.org.au?subject=


Anticipation Hub
Hébergé par la Croix-Rouge allemande

En juin, l’Anticipation Hub a lancé sa stratégie 2021–2024, élaborée par la Croix-Rouge allemande, la Fédération et 
le Centre sur le climat, fondateurs du Hub, en consultation avec leurs partenaires. La stratégie présente la vision 
commune, les objectifs, les valeurs et les priorités stratégiques du Hub pour les trois premières années. Elle vise 
à inciter les praticiens, les scientifiques et les décideurs politiques à faire une plus grande place à l’action antici-
pative, à le faire mieux et à le faire ensemble, afin de faire de l’action anticipative une culture ancrée au sein et 
hors du secteur humanitaire. À la fin de l’année, le Hub rassemblait 81 organisations partenaires du Mouvement, 
du système des Nations Unies, des ONG, des gouvernements, des groupes de réflexion, des universités et des 
initiatives du réseau.

Fondé sur l’expérience et le savoir-faire croissants du réseau de la Fédération en matière de financement fondé 
sur des prévisions, actuellement en cours de mise en œuvre dans 35 pays, le Hub a rassemblé plus de 2 500 
participants de plus de 130 pays pour faciliter l’acquisition de connaissances et les échanges sur la science, la 
politique et la pratique de l’action anticipative lors de la réunion virtuelle de sa plateforme de dialogue mondiale 
et régionale sur l’action anticipative en 2021. Des bases de données sur les déclencheurs, l’action rapide et les 
données probantes ont été publiées sur sa plateforme en ligne. Pour favoriser la croissance de la communauté 
d’experts et de praticiens, le Hub a en outre créé un registre communautaire.

Compte tenu de la nécessité de progresser dans divers domaines thématiques, le Hub a organisé des groupes de 
travail sur l’observation de la terre, le financement des risques, les conflits, la santé, le genre et la protection de 
l’enfance, dirigés conjointement par des experts du réseau de la Fédération et d’organisations partenaires telles 
que la NASA, la FAO, le FNUAP, le Partenariat mondial InsuResilience et le REAP.
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EXEMPLES D’ACTIVITÉS DES 
SOCIÉTÉS NATIONALES
La Fédération évoque souvent le pouvoir du réseau et le travail important que les Sociétés nationales réalisent sur 
le terrain en sauvant des vies et en changeant les mentalités. La section ci-après présente des exemples d’activités 
de quelques-unes de nos Sociétés nationales membres. Ces exemples montrent très clairement l’impact qu’elles 
produisent aux niveaux local et mondial. Chaque Société nationale travaille dans un contexte distinct, assorti de 
défis et de besoins différents. La Fédération tient à remercier les Sociétés nationales qui ont accepté de donner 
cet aperçu de leur action. Il est important de noter que ces exemples couvrent parfois les années 2020 et 2021.  

AFRIQUE 
Madagascar
En 2021, CHF 1,1M ont permis d’aider 538 000 personnes.

L’année 2021 a été marquée par l’insécurité alimentaire dans le sud du pays en raison de la sécheresse. La 
Société nationale, avec le soutien de plusieurs partenaires, a pu apporter de l’aide dans la région d’Anosy, dans 
les communes d’Ambatoabo, d’Anlilivalo et de Behara, notamment en fournissant une aide alimentaire à 1 200 
enfants, une aide en espèces et sous forme de bons à 14 900 personnes, de la nourriture à 8 200 personnes, des 
services d’assistance et de protection à 2 300 personnes déplacées et des kits WASH à 1 900 ménages.

Soudan du Sud
1,5 million de personnes couvertes en 2021.

La Croix-Rouge du Soudan du Sud soutient en permanence les communautés vulnérables afin de réduire et 
d’atténuer les risques liés aux crises environnementales provoquées par les changements climatiques et aux 
troubles civils. En 2021, elle a collaboré avec huit communautés situées dans des zones de plaine pour planter 2 
000 arbres fruitiers. Ces arbres non seulement offrent une protection contre les tempêtes, mais permettent par 
ailleurs d’améliorer les moyens de subsistance.

Dans le même temps, la Société nationale collabore étroitement avec le Gouvernement et d’autres parties 
prenantes en vue de l’adoption de politiques et de pratiques respectueuses de l’environnement qui réduisent 
les risques et protègent les personnes les plus vulnérables, comme l’investissement dans un système d’alerte 
précoce, soutenu par la Croix-Rouge danoise avec un financement de l’Union européenne, et une communication 
et une coordination accrues avec les communautés.
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AMÉRIQUES
Argentine
La Société nationale est intervenue en deux phases face à la crise migratoire, d’abord en fournissant une assis-
tance alimentaire et des abris et en assurant un transport humanitaire dans les zones frontalières (Misiones et 
Jujuy), puis en organisant l’accueil des migrants dans les grandes villes à travers le réseau de sections du pays, en 
menant des activités d’intégration communautaire, de soutien psychosocial et d’hébergement temporaire. Les 
activités étaient les suivantes :

 • Transport humanitaire : Compte tenu des risques de violence fondée sur le genre, de traite ou de trafic 
d’êtres humains, la Société nationale facilite le transfert des migrants et des réfugiés des zones frontalières 
aux centres urbains. Objectif : 160 personnes ;

 • Assistance à distance : Grâce à une application mobile et à une assistance à distance, des informations 
clés ont été fournies concernant l’insertion des migrants ou des réfugiés dans le pays, et un service 
WhatsApp centralise les demandes et favorise les retours d’information des communautés. Objectif : 963 
personnes ;

 • Assistance aux migrants et aux travailleurs du sexe transgenres, objectif : 1 700 kits distribués :  
Des services ont été fournis en matière d’obtention de documents d’identité, d’accès aux services de 
santé et à l’éducation, de sensibilisation du personnel de santé à la stigmatisation, de distribution de kits 
d’hygiène, d’ateliers sur les MST et de rétablissement des liens familiaux.

Chili
En 2021, CHF 1,5M ont permis de couvrir 58 000 personnes.

La Croix-Rouge chilienne dirige la réponse humanitaire destinée aux personnes en déplacement, en se concentrant 
sur les migrants et les réfugiés du Venezuela. La Société nationale a axé son intervention humanitaire nationale 
sur la fourniture de services de base aux migrants et aux communautés d’accueil dans les zones transfrontalières 
et dans la capitale, Santiago. À partir de 2020, davantage de services ont été intégrés, car la pandémie a aggravé 
la vulnérabilité de la population. Les nouveaux services comprennent le soutien sanitaire et psychosocial, les 
services de santé, les programmes de transferts monétaires multi-usages et relatifs aux moyens de subsistance, 
les activités de mobilisation des communautés et de redevabilité à leur égard et les voies bilatérales de retour 
d’information, et le rétablissement des liens familiaux.

La mise en place de points de services humanitaires fixes et mobiles a été très utile pour atteindre les personnes 
les plus vulnérables dans les zones inaccessibles. L’intervention, soutenue par une approche multi-partenaires 
(HCR-ECHO-Bureau des États-Unis pour la population, les réfugiés et la migration), comprenait notamment un 
soutien sanitaire et psychosocial, des formations sur la prévention du Covid-19 et d’autres maladies, la distribution 
d’eau, de nourriture, de kits d’articles d’hygiène et d’articles pour l’hiver, la fourniture d’informations sur la route 
et les conditions géographiques au Chili, des services de RLF, des ressources pour aider les parents à gérer le 
stress et l’anxiété des enfants, et des activités de mobilisation des communautés et de redevabilité à leur égard.

Société de la Croix-Rouge colombienne et Venezuela
CHF 892K ont permis de couvrir 40 000 personnes (30 000 en Colombie et 10 000 au Venezuela). 

La migration en provenance du Venezuela reste la deuxième crise migratoire internationale au monde.

En 2021, la Société de la Croix-Rouge colombienne et la Croix-Rouge vénézuélienne ont mis en œuvre le 
programme Papillon monarque dans sept États afin de répondre aux besoins en matière de protection et 
de santé des migrants voyageant à pied, au cours de leur périple. Plus de 39 000 « caminantes » et personnes 
vulnérables des communautés de destination, de transit et d’origine ont été soutenues par des points de services 
humanitaires et des activités communautaires. Au total, 70 400 services ont été fournis :
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 • 38 400 services de santé (premiers secours, consultations médicales, promotion de la santé, kits contre le 
Covid-19 et soutien psychosocial) ;

 • 5 400 services WASH (kits d’hygiène, jerricans d’eau et filtres) ;

 • 26 600 services de protection (RLF et messages clés sur la manière de prendre soin de soi et les 
itinéraires sûrs).

Haïti
15 900 ménages couverts en 2021.

La Croix-Rouge haïtienne a couvert près de 16 000 ménages dans les six mois qui ont suivi le séisme de magnitude 
7,2 survenu en août 2021, principalement par la distribution d’articles non alimentaires et la fourniture de services 
liés à l’eau. La Fédération a déployé 77 membres du personnel d’intervention rapide et cinq unités d’intervention 
d’urgence dans les domaines de la logistique, des secours, des technologies de l’information et des télécommu-
nications. Le camp de base et l’hôpital d’urgence de la Croix-Rouge ont été activés pour cette opération.

Les programmes de transferts monétaires et de distributions de bons visent à aider 1 770 familles à moderniser 
et réparer sommairement les maisons endommagées et à fournir des subventions en espèces à usages multiples 
pour les moyens de subsistance et les besoins de base. Le personnel d’intervention rapide comptait un membre 
du programme sur le leadership des femmes, qui promeut l’équité dans les opérations d’urgence.

Uruguay
La Société nationale s’est attachée à répondre à la crise migratoire dans le pays, dans les grandes villes et aux postes 
frontières avec le Brésil, où la vulnérabilité est exacerbée par la pandémie. Les activités comprenaient la fourniture 
de nourriture, de vêtements, d’abris, de conseils pour la recherche d’emploi et de conseils juridiques pour les 
procédures de délivrance de documents.

Pérou
CHF 915K ont permis de couvrir plus de 6 000 personnes.

En décembre 2021, plus de 1,2 million de migrants vénézuéliens étaient enregistrés au Pérou, qui est le deuxième 
pays comptant le plus grand nombre de migrants vénézuéliens au monde. Cependant, du fait de l’instabilité 
politique causée par la démission du président en 2018 et la pandémie de Covid-19 en cours depuis 2020, les 
migrants ont eu plus de difficultés à accéder aux services sociaux publics.

En 2021, la Croix-Rouge péruvienne a mis en œuvre le projet « Human mobility », soutenu par le HCR et la 
Fédération.

La Société nationale a travaillé dans cinq régions, fournissant des services sanitaires et psychosociaux et favo-
risant l’inclusion sociale des migrants dans les communautés d’accueil par le biais de microprojets. Le projet a 
ainsi permis de fournir :

 • des consultations médicales à 6 100 personnes ;

 • un soutien psychosocial à 1 600 personnes ;

 • une aide en espèces à 1 500 personnes appartenant à des familles dont un membre est atteint d’une 
maladie chronique ou qui ont des problèmes de protection ;

 • des messages clés sur la promotion de la santé, la prévention et la vaccination contre le Covid-19 à 3 500 
personnes.
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ASIE-PACIFIQUE
Bangladesh 
CHF 24M (dont CHF 14M provenaient de l’appel d’urgence de la Fédération) ont permis de couvrir plus 
de 812 000 personnes dans les camps et les communautés d’accueil (674 000 dans les camps et 139 000 
dans les communautés d’accueil).

Environ 670 000 personnes déplacées de l’État rakhine, au Myanmar, ayant fui vers Cox’s Bazar, au Bangladesh, 
ont bénéficié de services de base en matière de logement, de santé, d’activités WASH, de moyens de subsistance, 
de gestion des risques de catastrophe, de protection et de mobilisation des communautés. Le Croissant-Rouge 
du Bangladesh, avec le soutien de la Fédération et des membres de la Fédération dans le pays, a été l’un des 
principaux acteurs humanitaires à les soutenir.

En 2021, le Croissant-Rouge du Bangladesh a continué de gérer les camps 11 et 12, pour les abris et les inter-
ventions WASH, et les camps 13 et 19 pour les services de santé mentale et de soutien psychosocial. En ce 
qui concerne les services de santé, le Croissant-Rouge du Bangladesh fournit 14 installations sanitaires dans 
14 camps, dont sept postes sanitaires, six centres de soins de santé primaires et un hôpital de campagne. Le 
Croissant-Rouge du Bangladesh, avec le soutien de la Fédération, continue de jouer un rôle de premier plan dans 
la mise en place de structures de gestion des risques de catastrophe dans les 33 camps, en mobilisant 3 400 
volontaires dans la population déplacée, notamment pour des mesures d’atténuation à petite échelle dans le 
cadre de la réponse aux risques multiples dans les camps.

Dans le cadre de ce programme multisectoriel, le Croissant-Rouge du Bangladesh a intégré des démarches 
relatives à la protection, au genre et à l’inclusion et à la mobilisation des communautés et à la redevabilité à leur 
égard, par le biais de trois centres communautaires dans les camps et de 27 points de réception des retours 
d’information et de réponse aux plaintes. En ce qui concerne les communautés d’accueil touchées par l’afflux de 
migrants, la Société nationale, avec le soutien de la Fédération, continue de fournir des subventions en espèces 
sans conditions aux ménages les plus vulnérables et de renforcer le mécanisme existant de gestion des risques 
de catastrophe.

Myanmar
En 2021, CHF 4,5M ont permis de couvrir 32 000 personnes.

Le Myanmar est en état de crise depuis l’intervention militaire du 1er février 2021.

Malgré les difficultés liées au contexte, la Croix-Rouge du Myanmar continue de fournir des premiers secours d’ur-
gence et une assistance médicale, de combler les lacunes en matière d’accès aux soins de santé primaires, et de 
fournir des secours d’urgence et un soutien au relèvement rapide afin de réduire la vulnérabilité socio-économique.

Au 31 décembre 2021, un total de 14 348 personnes – 45 % de femmes et 55 % d’hommes – avaient bénéficié des 
premiers secours d’urgence de la Croix-Rouge du Myanmar. Grâce aux services d’ambulance d’urgence, un total 
de 8 060 patients ont été orientés vers des soins spécialisés et 156 accouchements ont pu bénéficier d’une aide 
médicale urgente. Le service compte 173 ambulances ordinaires et près de 170 dispositifs de transport localisés 
au niveau des villes, y compris des bateaux et des motos. En tout, 5 672 patients ont reçu des soins de santé 
cliniques grâce au dispensaire mobile de la Société nationale. La Croix-Rouge du Myanmar a fourni des espèces à 
usages multiples à 158 ménages et des articles non alimentaires (vêtements chauds, couvertures, moustiquaires, 
ustensiles de cuisine et kits d’hygiène) à 802 ménages.
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MENA
Égypte
La Société du Croissant-Rouge égyptien a réagi rapidement à toutes les catastrophes survenues en 2021, en 
adoptant une approche souple, responsable et transparente, et en remplissant son rôle d’auxiliaire des pouvoirs 
publics égyptiens. L’équipe d’intervention d’urgence de la Société nationale a réagi rapidement et efficacement 
en mettant en œuvre des moyens innovants d’atteindre les populations touchées par la pandémie de Covid-19. 
Elle a notamment renforcé l’infrastructure, les capacités humaines et l’équipement du centre d’intervention d’ur-
gence et mis en place deux plateformes en ligne, un dispensaire consacré au Covid-19 et une unité de soutien 
psychosocial pour évaluer et fournir un soutien à distance aux communautés les plus touchées. La Société 
nationale a également renforcé sa base de données relative aux volontaires grâce à l’initiative « Volunteer in every 
street », qui a permis au centre d’intervention d’urgence de suivre les catastrophes en temps réel et de déployer 
immédiatement des volontaires se trouvant à proximité.

Syrie
En 2021, 5,9 millions de personnes ont été couvertes. 

En Syrie, plus de personnes que jamais ont besoin d’une aide humanitaire dans l’une des crises les plus impor-
tantes et les plus complexes au monde. En 2021, le Croissant-Rouge arabe syrien a continué de jouer un rôle 
central dans la fourniture d’une aide humanitaire vitale dans un environnement difficile, caractérisé par des 
contraintes d’accès et de sécurité.

Le Croissant-Rouge arabe syrien a couvert plus de 5,9 millions de personnes en leur fournissant des produits 
de première nécessité, des secours et des denrées alimentaires, et en soutenant leurs initiatives économiques 
par le biais de programmes relatifs aux moyens de subsistance afin qu’elles puissent s’assurer une source de 
revenus durable et atteindre l’autosuffisance, soit par une aide en nature, soit par des programmes de transferts 
monétaires et de distributions de bons. Grâce à ses hôpitaux, ses dispensaires, ses postes sanitaires, ses centres 
de premiers secours, ses services de physiothérapie et de prothèses, et ses équipes médicales mobiles, la Société 
nationale a fourni à 1,8 million de personnes des services médicaux et des médicaments gratuits. Elle a également 
continué de renforcer la stabilité des personnes qui retournent dans leur région en réhabilitant les infrastructures, 
notamment l’eau et l’électricité, et en rénovant les maisons, les écoles et les centres de santé.

Ses 11 700 volontaires actifs et ses 5 800 employés, unis par leur foi dans le devoir humanitaire, ont déployé des 
efforts remarquables et fait tout leur possible pour répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables et 
les aider à retrouver une vie normale.

Yémen
En 2021, 14 300 personnes ont été couvertes.

En 2021, le Croissant-Rouge du Yémen a créé un fonds d’intervention d’urgence pour soutenir la mobilisation 
rapide de ressources pendant la phase initiale d’une intervention d’urgence. Ce fonds permet également de 
financer les activités cruciales d’évaluation et d’alerte précoce en cas de crise imminente, ainsi que les premiers 
secours de base, le transport médicalisé des blessés, les opérations de recherche et de sauvetage, et la distribu-
tion d’articles de secours aux personnes touchées par une catastrophe.

Soutenu par les partenaires du Mouvement et géré par le centre des opérations d’urgence du Croissant-Rouge 
du Yémen, le fonds d’intervention d’urgence a commencé à verser des fonds en février 2021, en réponse aux 
besoins en matière de logement et d’hygiène de 132 familles dans le gouvernorat d’Al-Mahrah. Cette première 
intervention a été suivie d’une série d’interventions face aux inondations à Al-Dhale, Hadramaut et Amran, dans 
la ville et le gouvernorat de Sana’a, et dans d’autres gouvernorats du pays de mai à août 2021.
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Tout au long de l’année 2021, grâce au soutien du fonds, la Société nationale a pu répondre rapidement à 19 
situations d’urgence différentes, notamment des inondations et des éboulements dans tout le pays. Elle a aidé 
environ 14 300 personnes, dont certaines vivaient dans des camps, en leur fournissant des articles de secours, 
des premiers secours et d’autres interventions rapides essentielles. Ces activités ont été assorties d’un suivi 
des distributions et de discussions sur les retours d’information des communautés, et les conclusions ont été 
communiquées aux donateurs, aux partenaires, à la direction et à d’autres parties prenantes clés.
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FINANCES

ANNEXE

166     Rapport Annuel  2021



Financement par rapport aux besoins En millions de CHF

Montant demandé Financement

Situations d’urgence 687,0 423,7

Programmes thématiques 533,0 314,5

Fonds 70,0 54,6

Ressources ordinaires 110,0 109,7

ESSN  359,8 359,8

Total 1 759,8 1 262,3

Dépenses par rapport au budget de fonctionnement En millions de CHF

Dépenses par zone géographique Budget de fonctionnement Financement

Afrique 104,0 92,5

Amériques 82,3 73,8

Asie-Pacifique 100,5 89,0

Europe 127,7 104,8

MENA 49,6 46,3

Monde 114,1 98,8

Total 578,2 505,2

Dépenses par priorité stratégique et catalyseur

Crises climatique et environnementale 5,3 4,2

Évolution des crises et des catastrophes 163,3 141,7

Lacunes croissantes dans l’accès à la santé et au bien-être 215,2 195,0

Migration et identité 16,6 13,5

Valeurs, pouvoir et inclusion 9,7 7,9

Une organisation mobilisée 18,7 15,3

Une organisation qui rend compte 84,1 77,3

Une organisation fiable 65,3 50,4

Total 578,2 505,2
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20 principaux donateurs ayant annoncé des contributions En millions de CHF

Donateur Financement

Gouvernement des États-Unis 83,5

Commission européenne 26,0

Gouvernement suisse 21,7

Croix-Rouge britannique 15,3

Croix-Rouge néerlandaise 15,1

Société canadienne de la Croix-Rouge 13,6

Croix-Rouge australienne 12,0

Gouvernement japonais 11,2

Gouvernement britannique 11,0

Gouvernement italien 9,7

Croix-Rouge suédoise 9,3

Croix-Rouge finlandaise 9,3

Gouvernement belge 9,2

Croix-Rouge de Norvège 8,7

Gouvernement suédois 7,6

Croix-Rouge américaine 7,5

ONU 6,7

Gouvernement allemand 6,3

The Bloomberg Family Foundation Inc 5,5

Société de la Croix-Rouge du Japon 4,7

Autres donateurs 64,5

Total 359,6

Dépenses au titre des ressources ordinaires En millions de CHF

Dépenses au titre des ressources ordinaires en 2021 Dépenses

Monde 60,2

Bureau régional Afrique 4,6

Bureau régional Amériques 4,1

Bureau régional Asie-Pacifique 3,9

Bureau régional Europe 4,3

Bureau régional MENA 3,6

Délégations 12,6

Total 93,3

168     Rapport Annuel  2021



Fonds En millions de CHF

Fonds d’urgence pour l’intervention en cas de catastrophe (DREF)  
et action fondée sur des prévisions

Fonds nécessaires pour le DREF 50,0

Solde d’ouverture 19,3

Recettes 33,1

Financement total 52,4

Allocations (subventions et prêts) -41,8

Administration du fonds -1,2

Remboursements de prêts 8,6

Solde de clôture 18,0

Allocations

Afrique 15,1

Amériques 4,2

Asie-Pacifique 10,5

Europe 5,7

MENA 6,3

Total 41,8

Alliance pour l’investissement dans les Sociétés nationales

Fonds nécessaires pour l’Alliance 10,0

Solde d’ouverture 1,3

Recettes 2,7

Financement total 4,0

Allocations (subventions et prêts) 2,0

Administration du fonds 0,3

Solde de clôture 1,7

Allocations

Afrique 1,3

Amériques -

Asie-Pacifique 0,1

Europe 0,6

MENA 0,03

Total 2,0
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Fonds de renforcement des capacités

Fonds nécessaires pour le Fonds 10,0

Solde d’ouverture 0,3

Recettes 14,4

Financement total 14,7

Allocations (subventions et prêts) -2,2

Solde de clôture 12,5

Allocations

Afrique 0,3

Amériques 0,3

Asie-Pacifique -

Europe 0,2

MENA -

Initiatives mondiales 1,5

Total 2,2

Fonds de l’Impératrice Shôken 

Allocations

Afrique 0,1

Amériques 0,1

Asie-Pacifique 0,1

Europe 0,09

MENA 0,03

Total  0,4 
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Humanité 
Né du souci de porter secours sans discrimination aux 
blessés des champs de bataille, le Mouvement interna-
tional de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, sous 
son aspect international et national, s’efforce de préve-
nir et d’alléger en toutes circonstances les souffrances 
des hommes. Il tend à protéger la vie et la santé ainsi 
qu’à faire respecter la personne. Il favorise la compré-
hension mutuelle, 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’ab-
stient 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 pou-
voirs publics dans leurs activités humanitaires et 
soumises aux lois qui régissent leurs pays respectifs, 
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 désin-
téressé.

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 territoire 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.

LES PRINCIPES FONDAMENTAUX  
DU MOUVEMENT INTERNATIONAL DE  
LA CROIX-ROUGE ET DU CROISSANT-ROUGE



Suivez-nous sur : 

www.ifrc.org | twitter.com/ifrc | facebook.com/ifrc | instagram.com/ifrc | youtube.com/user/ifrc | tiktok.com/@ifrc

La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
(Fédération internationale) est le plus grand réseau humanitaire au monde, qui compte 
192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge membres et quelque 
14 millions de volontaires. Nos volontaires sont présents dans les communautés 
avant, pendant et après les crises et les catastrophes. Nous œuvrons dans les 
environnements les moins accessibles et les plus complexes afin de sauver des vies 
et de promouvoir la dignité humaine. Nous aidons les communautés à devenir plus 
fortes et plus résilientes pour que chacun puisse mener une vie sûre et saine et avoir 
des possibilités de prospérer. 


