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Le mot du Président :
Une première en Afrique
 
Le Conseil des Délégués du Mouvement international de la Croix-Rouge et du 
Croissant-Rouge s’est réuni en novembre à Nairobi (Kenya) – pour la toute pre--
mière fois en Afrique. Faisant suite à l’Assemblée générale de la Fédération, 
le Conseil, qui est la plus haute instance délibérative de notre Mouvement les 
années sans Conférence, a siégé pendant trois jours au Centre des Nations 
Unies de Nairobi. Les délégations de 160 Sociétés nationales, du CICR et de la 
Fédération internationale, y ont participé.

Les temps forts de ces débats, que 
nous vous présentons brièvement 
dans ce Bulletin, vont nous aider à al--
ler de l’avant et contribuer à la prépa--
ration de la prochaine Conférence in--
ternationale, qui aura lieu dans deux 
ans. 

Cette fois, la « nouveauté » a été une 
journée entièrement consacrée à des 
ateliers, qui ont eu beaucoup de suc--
cès auprès des Sociétés nationales 
et ont servi de cadre informel à des 
débats et des échanges d’expérien--
ces animés sur des sujets et préoc--
cupations d’actualité. Les débats ont 
été encourageants et ont montré que 
notre Mouvement est bien vivant. Je 
pense qu’ils doivent influer sur notre 
travail en cours et qu’ils ont déjà lar--
gement contribué à la préparation des 
réunions de 2011. 

Le Conseil a rassemblé plus de 400 
participants. Les échanges en paral--
lèle, les discussions de couloirs où 
des gens venant des quatre coins 
du monde ont pu échanger des avis 
et confronter leurs positions, ont été 
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Nouveau Président de la CP

Le docteur Massimo Barra, Italie, a 
pris ses fonctions de Président de la 
Commission permanente le 26 no--
vembre 2009. Son mandat prendra fin 
à la XXXIe Conférence internationale, 
en 2011.
 
La Conférence internationale de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 
avait élu en 2007 le docteur Barra à la 
Commission, dont il en a été le Vice-
Président jusqu’à la fin du Conseil des 
Délégués de 2009. 

Le docteur Barra a consacré une 
grande partie de son existence à la 
Croix-Rouge italienne, qu’il a présidée 
de 2005 à novembre 2008. Il a égale--
ment occupé divers postes à la Fédé--
ration internationale des Sociétés de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
notamment celui de Vice-Président. 

S.E. M. Mohammed Al-Hadid, Prési--
dent de la Commission permanente 
de la XXVIIIe Conférence internationa--
le (2003) jusqu’au 25 novembre 2009, 
en assumera la vice-présidence.



Commission permanente de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge Bulletin No 16  -  Décembre 2009

certainement aussi importants que les 
séances officielles.

L’atmosphère positive de ces rencon--
tres et l’énergie qui s’en dégage sont 
une grande source d’encouragement 
face aux nombreux défis auxquels se 
heurtent nos Sociétés nationales. Ce 
sont les preuves vivantes de l’huma--
nité en action. 

                             Massimo Barra
                                 Président

L’intégralité des rapports et des résolu--
tions du Conseil peut être téléchargée 
depuis le site web de la Commission 
permanente, à l’adresse suivante : 
www.rcstandcom.info

***** 

Le Président du Conseil 
demande que des 
actions soient 
engagées pour faire 
face aux Solferino 
d’aujourd’hui

Réuni 150 ans après la bataille de Sol--
ferino, le Conseil des Délégués a ex--
primé sa solidarité avec tous ceux qui 
luttent pour faire face aux « Solferino 
d’aujourd’hui » – qu’ils soient dus à 
des conflits armés, à des catastrophes 
naturelles, à la pauvreté, au change--
ment climatique ou à la crise écono--
mique mondiale actuelle. 

Dans sa déclaration, le Président 
du Conseil, M. Jakob Kellenberger, 
s’est engagé à inciter les décideurs 
à donner la priorité au bien-être des 
personnes les plus touchées par les 
crises humanitaires actuelles. Il a réi--
téré l’engagement du Mouvement 
à l’égard de l’Afrique, en soulignant 
que les défis humanitaires posés à ce 
continent doivent être abordés sous 
un angle mondial.
                                                                

Le changement climatique, cause prin--
cipale de catastrophes météorologi--
ques touchant des millions de person--
nes dans le monde, impose d’investir 
davantage dans les stratégies essen--
tielles d’adaptation : réduction des ris--
ques, résilience des communautés et 
préparation aux catastrophes. Comme 
la guerre, la violence et la pauvreté, le 
changement climatique force des di--
zaines de millions de personnes à par--
tir de chez elles pour grossir les rangs 
des personnes déplacées à l’intérieur 
de leur propre pays. 

Le Président a également souligné la 
détermination du Mouvement à aider 
et à défendre les dizaines de millions 
de migrants qui cherchent une vie 
meilleure loin de leur pays d’origine, 
notamment ceux qui vivent à l’exté--
rieur ou à la marge des systèmes so--
ciaux, juridiques et de santé. 

Alarmé par l’énorme coût humain des 
conflits armés dans le monde, le Présid-
dent du Conseil s’est déclaré convaincu 
que le droit international humanitaire 
offre la meilleure protection juridique 
à ceux qui souffrent à cause de la guer--
re. Soixante ans après l’adoption des 
Conventions de Genève de 1949, il a 
appelé à un respect accru des règles 
existantes, afin de garantir que le droit 
international humanitaire s’adapte à 
la réalité toujours changeante de la 
guerre.

Le Mouvement international de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge est 
né sous l’impulsion d’Henry Dunant, 
bouleversé par le sang versé à Solfe--
rino. Les Solferino d’aujourd’hui exi--
gent une réaction collective de la com--
munauté internationale, sur la base 
de partenariats locaux et mondiaux 
renouvelés. 

Le thème du Conseil de Nairobi était 
« Notre monde. À vous d’agir ». Les 
volontaires et le personnel de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge dans 
le monde agissent tous les jours, en 
montrant que chacun peut apporter sa 
pierre à l’édifice. 

*****
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