Lundi 9 décembre

Mardi 10 décembre

Mercredi 11 décembre

Jeudi 12 décembre

7 h 30 – 8 h 30

7 h 30 – 8 h 30

7 h 30 –8 h 30

Commissions de DIH : un succès

Les médias dans les conflits armés

Personnes handicapées dans l’action humanitaire : les
avantages des partenariats locaux
Lutter contre la traite des personnes dans le contexte
des conflits armés
15 h 00 – 16 h 00
Protéger ensemble : une approche de la
protection à l’échelle du Mouvement

Les capacités communautaires dans le cadre
des événements entraînant un grand nombre
de victimes

13 h 30 – 14 h 30
Utilisation des nouvelles technologies pour
prévenir les disparitions et rechercher les
personnes disparues – évolution de l’Agence
centrale de recherches
Protéger les soins de santé : convertir les cadres
normatifs en solutions pratiques. Études sur les
mesures de protection des soins de santé prises
par les forces armées des États et sur le
signalement, par les professionnels de la santé, des
cas de blessures par balle

13 h 00 – 14 h 00

Promouvoir une migration sûre et régulière

Transferts monétaires à des fins humanitaires :
protéger la dignité dans les situations de crise

Relations entre les Sociétés nationales et les
organismes militaires

L’usage des manuels militaires pour la diffusion du
DIH au XXIe siècle

Réinventer le volontariat

Encourager la protection de l’emblème et la
législation nationale concernant son utilisation

Les conséquences humanitaires des armes
nucléaires

Des financements prévisibles dans un climat en
évolution

Améliorer la résilience à la contamination par
les armes au moyen du changement de
comportements

Favoriser la participation des acteurs locaux

Tirer le meilleur parti des contributions des Sociétés
nationales au développement durable – possibilités et
défis

Dialogue de haut niveau sur le climat et l’action
humanitaire : accroître l’action collective en faveur
de la résilience climatique et faire face aux effets
des changements climatiques sur le plan
humanitaire (13:00-14:00)
18 h 30 – 19 h 30
Protection de l’eau dans les conflits armés
Ensemble pour des familles unies

Lancement du premier consortium de
recherche du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (RC3)

Investir dans le développement des Sociétés
nationales
Droit international humanitaire (DIH) :
réflexions sur les pratiques et interprétations
des groupes armés non étatiques
Règlementation, éthique et redevabilité dans
les partenariats aux fins de la gestion des
données relevant de l’action humanitaire
GLOW Red :
faire du leadership des femmes une réalité

19 h 30 - 20 h 30
Aider ceux qui aident les autres
Conversation approfondie sur le DIH

Rôle des mécanismes régionaux – DIH

Intensifier les efforts conjoints pour mettre fin à la
violence sexuelle et sexiste

Comment mener une action intelligente sur le plan
climatique ?

Protéger les civils dans les situations de conflit en
milieu urbain

Bons offices et respect du droit international
humanitaire (DIH)

Gérer les catastrophes naturelles à l’échelon local :
l’expérience de la région du Pacifique

L’approche du Mouvement international de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge en matière
d’éducation

13 h 00 – 14 h 00

