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Les ateliers ont pour but de compléter les débats officiels de la Conférence internationale par 
des discussions sur des sujets humanitaires liés au thème et aux objectifs de la Conférence. 
Vous trouverez ci-dessous la liste des ateliers qui seront proposés aux participants durant la 
Conférence. Des descriptions succinctes seront disponibles ultérieurement sur le site web de 
la Conférence internationale (http://www.rcrcconference.org/en/workshops.html). 
 
 
« Protection des victimes des conflits armés – comment la prise en compte de la 

problématique hommes-femmes peut-elle avoir des effets positifs ? »  
 Organisé par le gouvernement suédois et la Croix-Rouge suédoise   
 
« Garantir une réponse humanitaire adéquate et opportune aux besoins et à la 

vulnérabilité des migrants – les enjeux de l’accès »  
 Organisé par la Croix-Rouge suédoise, la Croix-Rouge suisse et la Croix-Rouge 

autrichienne, avec la participation de la Croix-Rouge mexicaine et de la Croix-Rouge 
indonésienne  

 
« Meilleures pratiques en matière de renforcement de la protection de l’enfant »  

Organisé par la Croix-Rouge de l’Ouganda et la Croix-Rouge de Norvège  
 
« Utiliser les technologies nouvelles pour faire face aux problèmes d’insécurité 

qui se posent dans l’accès aux soins de santé et la fourniture de tels soins dans 
les situations de conflit et autres situations de violence »   

  Organisé par le Comité international de la Croix-Rouge (CICR)  
 
« Préparation et action des Sociétés nationales dans les situations de conflit armé 

et autres situations de violence »  
Organisé par la Société canadienne de la Croix-Rouge et la Croix-Rouge colombienne  

 
« Conséquences humanitaires des changements climatiques »  

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

 
« Renforcer les partenariats pour surmonter les défis humanitaires »  

Organisé par la Croix-Rouge du Népal   
 

LISTE DES ATELIERS 
(approuvée par la Commission permanente le 21 septembre 2011) 


