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Le Sommet mondial de l’innovation de la Fédération internationale constituera 

un voyage immersif qui rassemblera des acteurs du changement, des penseurs 

précurseurs et des innovateurs du monde entier. Il se penchera sur les change-

ments que nous devons opérer au sein de nos Sociétés nationales et de notre 

réseau pour mieux relever les défis actuels et futurs, et sur le rôle que joue 

l’innovation à cet égard. L’objectif est de mettre l’accent sur le changement 

et la transformation non seulement de ce que nous faisons, mais aussi de la 

manière dont nous le faisons, ainsi que d’examiner en profondeur certaines 

initiatives clés du réseau et d’en cocréer de nouvelles.

Nous aimerions inviter les Sociétés nationales, les centres de référence, les 

équipes techniques mondiales et les autres groupes du réseau de la Fédération 

internationale qui réfléchissent à de nouvelles approches, font preuve d’inno-

vation, explorent les changements dans le monde et/ou repensent différents 

aspects de notre action à nous rejoindre et à organiser leur propre réunion 

lors du Sommet.
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Informations 
sur le Sommet

• Le Sommet se tiendra à Nairobi (Kenya) du 26 au 28 

juin 2023. Il s’agira du premier sommet en présentiel 

depuis trois ans.

• Le Sommet sera suivi par des employés, des volontaires 

et des dirigeants de Sociétés nationales du monde entier, 

ainsi que par des membres du personnel de la Fédération 

internationale et des invités spéciaux extérieurs au 

Mouvement. Nous estimons que le Sommet réunira plus 

de 200 participants qui mettent en place de nouvelles 

méthodes de travail, des innovations et des transforma-

tions dans le cadre de leurs propres programmes ou au 

sein des Sociétés nationales.

• Le Sommet comprendra des présentations, des ateliers, 

des séances de lancement et de retour d’information, des 

études de cas approfondies, des ateliers de cocréation, des 

marathons de programmation, des jeux et bien plus encore. 

Il offrira un environnement dynamique, détendu et ouvert 

dans lequel les membres de notre réseau mondial pourront 

se réunir et découvrir les travaux des autres, discuter de 

nouvelles idées avec leurs pairs et planifier l’avenir.

• Il comprendra également des séances de réseautage 

et de collaboration pour aider les innovateurs et les 

acteurs du changement au sein de la Croix-Rouge et du 
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Croissant-Rouge à établir de nouvelles connexions avec des 

personnes qui partagent les mêmes aspirations avant de 

passer aux séances techniques. Un jeu unique sera notam-

ment organisé dans un parc national de Nairobi.

• Le contenu du Sommet s’inspirera des cinq défis mon-

diaux et des sept transformations mis en évidence par les 

Sociétés nationales dans la Stratégie 2030. Des séances 

spécifiques seront mises en place pour faire avancer ces 

éléments et explorer le rôle que l’innovation peut jouer 

à leur égard.
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Objectifs des 
réunions
L’organisation d’une réunion mondiale technique ou thématique lors du 

Sommet vous permettra :

• de nouer un dialogue avec des acteurs du changement 

innovants au sein du réseau afin de partager des idées, des 

expériences et des perspectives inspirantes et d’apprendre 

les uns des autres. Le Sommet sera structuré de façon que 

les participants aient la possibilité d’échanger avec l’en-

semble de la communauté, que ce soit dans le cadre de 

séances ouvertes, d’espaces dédiés au réseautage et à la 

collaboration ou de la participation générale aux activités 

informelles organisées dans le cadre du Sommet ;

• de tenir votre réunion dans un environnement favorisant 

une réflexion ouverte ainsi que l’innovation et les proces-

sus créatifs. Le Sommet sera spécialement conçu pour 

permettre aux participants de se détendre, de créer, de 

mener des réflexions et de nouer des liens ;

• de participer à d’autres séances, dirigées par d’autres 

équipes thématiques ou Sociétés nationales qui explorent 

le changement, l’avenir et l’innovation, afin de vous en ins-

pirer et de découvrir de nouvelles idées et perspectives ;

• d’intégrer à votre réunion des éléments ouverts dans le cadre 

desquels les innovateurs et les acteurs du changement 
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seront invités à mener un dialogue avec vous, à alimenter 

vos réflexions, à vous fournir un retour d’information sur 

vos idées et à créer conjointement de nouveaux concepts ;

• toute la logistique dans le pays, y compris les transferts 

depuis et vers l’aéroport, l’organisation des salles de réu-

nion et des services de conférence, les réservations d’hôtel 

BOMA, les activités sociales et un service de restauration 

régionale créative à tous les repas, sera gérée par la Croix-

Rouge du Kenya ;

• si vous le souhaitez, l’Académie Solférino de la Fédération 

internationale mènera des activités de communication 

créatives (ciblant le réseau des Sociétés nationales) sur 

votre action et les résultats que vous attendez du Sommet, 

dans le but de renforcer la participation à vos programmes.
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Organisation 
d’une réunion
De nombreuses équipes thématiques ou géographiques tiendront leur propre 

réunion lors du Sommet, et nous vous encourageons à envisager cette possi-

bilité. Ces réunions prendront généralement la forme suivante :

• elles seront organisées pour un réseau technique ou thé-

matique spécifique et s’accompagneront de résultats et 

d’objectifs propres. Par exemple : l’équipe mondiale de 

la Fédération internationale en charge du volontariat, en 

partenariat avec la Croix-Rouge espagnole, tiendra une 

réunion visant à repenser le volontariat, à faire connaître 

des modèles de volontariat innovants et à concevoir de 

nouvelles expériences et collaborations en vue de tester 

de nouvelles approches du volontariat ;

• les résultats et l’objectif de la réunion devront être axés sur 

l’innovation, de nouvelles façons de penser, de nouvelles 

approches et/ou l’analyse prospective. Il ne devra pas s’agir 

de réunions ordinaires de coordination, et la réunion devra 

contribuer à l’avancement d’un programme stratégique 

mondial dans le domaine thématique concerné ;

• les réunions nécessiteront plus de temps, contrairement à 

la facilitation d’une séance courte et unique dans le cadre 

du Sommet ;
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• elles pourront contenir des éléments fermés et ouverts, 

c’est-à-dire que certaines parties de la réunion seront 

réservées aux participants invités afin d’explorer et de défi-

nir de nouveaux programmes innovants dans le domaine 

thématique en question, tandis que d’autres parties de 

la réunion seront ouvertes à l’ensemble des participants 

afin d’obtenir différentes visions, de tester des idées ou de 

mettre en place une collaboration plus large ;

• les organisateurs inviteront leur propre public à prendre 

part à la réunion, et s’efforceront de récolter des fonds, 

de façon à garantir la diversité mondiale des participants ;

• les organisateurs seront en mesure de contribuer au finan-

cement d’une partie des coûts d’organisation de la réunion.

• Si vous êtes prêt(e) à organiser votre réunion lors du 

Sommet mondial de l’innovation 2023, veuillez nous écrire 

à : solferino.academy@ifrc.org.

mailto:solferino.academy@ifrc.org

