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RMCC Sommet Virtuel 

29 et 30 novembre 2021 

Agenda: 
Les horaires sont indiqués en heure normal d’Europe Centrale (HNEC). Les liens Zoom des sessions seront envoyés aux participants inscrits avant 

l’événement. Bien que chaque session soit destinée à un public spécifique, toutes les personnes inscrites sont invitées à participer à toutes les 

sessions. 

Veuillez noter que l’ouverture et le panel de discussion du 29 novembre seront enregistrés en anglais seulement et mis à la disposition de tous les 

partenaires du Mouvement après l’événement. Aucune autre session ne sera enregistrée. 

Jour 1: 29 novembre  

 

Time Audience Sujet  Langues 

Session 1:  

Ouverture  

1300-1330 Hauts responsables de 

tous les partenaires du 

Mouvement 

Disponible en : anglais, 

arabe, français, espagnol 

Discours d’ouverture de Jagan Chapagain – Secrétaire Généal de la 

FICR – et de Robert Mardini – Director Général du CICR. 

Anglais 

Français 

Espagnole 

Arabe 

Session 2:  

Panel de discussion 

1330-1500 Panel de discussion sur le RCCM : succès, défis et impact – Notre rôle 

en tant que responsables pour assurer une coordination optimale. 

Présentation: John Lobor, Secrétaire Général du Croissant-Rouge 

Soudanais 

 

Panélistes: 

 

• M. Bernt Apeland, Secrétaire de la Croix-Rouge de Norvège 

• Mme Terez Curry, Presidente de la Croix-Rouge des 
Bahamas; 

• M. Getachew Ta’a, Secretaire Général de la Croix-Rouge 
étiopienne; 

• Mme. Elizabeth S. Zavalla, Secrétaire Générale de la Croix-
Rouge des Philippines. 
 

Commentateurs: 

• Xavier Castellanos, Secrétaire général adjoint pour le 

développement des sociétés nationales et la coordination 

des opérations, Fédération Internationale 
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• Balthasar Staehelin, Directeur de la Transformation Digitale 

et Directeur Data 

 

Moderateur: Mr. Jean-Pierre Taschereau 

Session 3a:  

Groupes de travail 

opérationnels 

 

*Cette session est 

similaire à la session 

3b pour 

accommoder au 

mieux les différentes 

régions et zones 

horaires.  

1700-1900 Personnel opérationnel de 

tous les partenaires du 

Mouvement dans les 

régions Afrique, 

Amériques et Europe. 

Discussions en petits groupes sur les sujets suivants : 

 

• Construire la complémentarité, atteindre la bonne échelle 

• Accroître la crédibilité opérationnelle, projeter une image 

forte. 

• Connecter nos systèmes, renforcer notre impact. 

 

Chaque participant choisira deux des trois sujets pour s’engager dans 

les discussions correspondantes en salle de discussion. Ces salles de 

réunion sont l’occasion de : 

• Echanger, débattre, se motiver et s’inspirer mutuellement 

pour améliorer encore la coordination et la coopération au 

sein du Mouvement. 

• Les praticiens de terrain doivent apporter leur contribution 

aux domaines thématiques du RCCM 2.0 afin que les plans 

pour 2022-2023 tiennent compte des réalités et des besoins 

des opérations. 

• Accroître le transfert d’outils et de mécanismes aux 

opérations sur le terrain par le biais d’échanges entre le 

Groupe de référence des Sociétés nationales (GRSN), les 

équipes de mise en œuvre du mouvement (EMM) et les 

praticiens de terrain. 

Anglais 

Français 

Espagnole 

 

Jour 2: 30 novembre  Time Audience Sujet  Langues 

Session 3a:  

Groupes de travail 

opérationnels 

 

*Cette session est 

similaire à la session 

3a pour accommoder 

0800-1000 Personnel opérationnel de 

tous les partenaires du 

Mouvement dans les 

régions Afrique, Asie et du 

Pacifique, et d’Europe. 

Discussions en petits groupes sur les sujets suivants : 

• Construire la complémentarité, atteindre la bonne échelle 

Facilitatrice : Mme Suzana Harfield 

• Accroître la crédibilité opérationnelle, projeter une image 

forte. 

Facilitatrice : Mme Sandra Wetherall-Abbott 

• Connecter nos systèmes, renforcer notre impact. 

Anglais 

 

Arabe 
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au mieux les 

différentes régions et 

zones horaires.  

Facilitateur : M. Jamie LeSueur 

 

Chaque participant choisira deux des trois sujets pour s’engager dans 

les discussions correspondantes en salle de discussion. Ces salles de 

réunion sont l’occasion de : 

• Echanger, débattre, se motiver et s’inspirer mutuellement 

pour améliorer encore la coordination et la coopération au 

sein du Mouvement. 

• Les praticiens de terrain doivent apporter leur contribution 

aux domaines thématiques du RCCM 2.0 afin que les plans 

pour 2022-2023 tiennent compte des réalités et des besoins 

des opérations. 

• Accroître le transfert d’outils et de mécanismes aux 

opérations sur le terrain par le biais d’échanges entre le 

Groupe de référence des Sociétés nationales (GRSN), les 

équipes de mise en œuvre du mouvement (EMM) et les 

praticiens de terrain. 

Session 4: 

Consolidation  

1300-1430 Tous les participants Consolidation et prochaines étapes. 

Cette discussion avec modérateur permettra de : 

• consolider les thèmes et les priorités émergeant de toutes 

les sessions précédentes. 

•  rechercher des engagements concrets de la part des 

partenaires du Mouvement en vue d’atteindre les objectifs 

identifiés lors des discussions du groupe de travail. 

Anglais 

Français 

Espagnole 

Arabe 

Session 5: 

Remarques de 

clôture 

1430-1500 Réflexion et remarques de clôture  

• Mme Kate Halff, Cheffe de Division Mouvement, CICR  

• Xavier Castellanos, Secrétaire général adjoint pour le 

développement des sociétés nationales et la coordination 

des opérations, Fédération Internationale. 

Anglais 

Français 

Espagnole 

Arabe 

 


