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Découvrez l'histoire
de notre logo
La Croix-Rouge des Bahamas nous
explique comment le logo reflète l'esprit
du pays  et en même temps, comment il
représente le continent. L'heure des inscriptions approche ! Nous

encourageons toutes les Sociétés
Nationales de la Croix-Rouge à préparer
leurs délégations !

La XXII Conférence Interaméricaine
de la Croix-Rouge aura lieu du 5 au  8
juin 2023 à Nassau, Bahamas

Parcours
Notre chemin vers la XXII 

Conférence Interaméricaine de la Croix-Rouge

Réservez la date

Délégations
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Les Amériques ont 
a changé - et nous
aussi

Parcours

Intro | Martha Keays, Directrice Régionale de la IFRC pour les Amériques 
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Vous, en tant que dirigeants de la Croix-Rouge,
connaissez bien les défis qu'il a fallu relever pour
répondre simultanément à la pandémie de COVID-19
tout en faisant face à de multiples poussées de flux
migratoires et à des catastrophes périodiques au
cours de ces dernières années. Vous avez été en
première ligne, à l'écoute des personnes les plus
exposées, répondant à leurs besoins et faisant de
votre mieux pour trouver les moyens de prendre soin
de votre personnel et de vos volontaires.

Ces trois dernières années ont mis à l'épreuve nos
méthodes de planification, de travail et de
financement de nos programmes et réponses
humanitaires. Elles ont également testé l'efficacité des
outils d'intervention et de financement de votre
Secrétariat et ainsi à confirmé la valeur de notre
action conjointe et de notre portée mondiale et
locale.

Fort de ces enseignements et de ce nouveau
contexte, alors que nous organisons  la Conférence, 
 je vous invite à vous engager en faveur de solutions
innovantes et durables qui placent les personnes au
centre et nous permettent de relever les défis
humanitaires à venir.

Je me réjouis de ce voyage ensemble alors que nous
nous préparons à une rencontre productive des
esprits à venir.

Depuis la Conférence Interaméricaine de Buenos Aires en 2019, il y a eu une pandémie, une
guerre, de nombreuses catastrophes climatiques  qui sont  plus intenses, un record de migration
transcontinentale et intracontinentale qui traverse le Darien, et le plus grand mouvement de
population de l'histoire américaine récente : l'exode des Vénézuéliens. Ni la région, ni les Sociétés
Nationales, ni les politiques gouvernementales, ni l'écosystème du financement de l'aide
humanitaire ne sont les mêmes qu'avant.



Chers membres de
la Croix-Rouge:
Les Caraïbes vous
accueillent 

Parcours

Au premier plan

Les Sociétés Nationales de la Croix-Rouge
des Caraïbes sont heureuses d'accueillir la
XXII édition de la Conférence
Interaméricaine! Je suis particulièrement
honoré de vous accueillir aux Bahamas,
pays hôte de l'événement. Nous ferons de
notre mieux pour que vous vous sentiez
comme chez vous.

Nous sommes enthousiastes à l'idée de
partager avec vous notre histoire et notre
culture et de vous parler de nos défis
actuels et futurs et de ce que cela signifie,
en tant que territoires insulaires, de
remplir notre mission humanitaire.

À partir d'aujourd'hui, et au cours des
prochains mois, cette lettre d'information
sera le lieu où vous pourrez en savoir plus
sur nous, favoriser le dialogue et
apprendre à mieux nous connaître.

Un message de Mme Terez Curry,
présidente de la Croix-Rouge des
Bahamas



Le soleil radieux fait référence à la
chaleur de nos plages et de nos
habitants, mais aussi au réchauffement
climatique qui nous menace, apportant
des froids ou des chaleurs extrêmes,
dans toute la région.
 
Comprendre comment faire face à ce
phénomène est sans doute l'un des plus
grands défis de notre temps.
 
Finalement, les vagues font référence
aux ouragans et aux tempêtes tropicales
que, chaque année, menacent des
millions de personnes dans les Caraïbes
et dans les Amériques. Ce sont des
phénomènes avec lesquels nous devons
vivre et qui nous rappellent que la
construction et le renforcement de la
résilience des communautés doivent
toujours être notre principal objectif.
 
"Solutions locales, défis mondiaux"
est notre devise et nous vous en dirons
plus dans notre prochain numéro.

Chaque conférence a pour défi de
concevoir une identité graphique qui
reflète l'esprit du pays hôte et qui, en
même temps, représente l'ensemble des
pays du continent.
 
À cette occasion, nous avons placé l'eau,
le soleil, la chaleur et la couleur au centre
de notre identité graphique. Nous
espérons que ces élement vous parle de
nous, mais aussi de vous.

Notre logo

Dans le logo de notre conférence, l'eau
symbolise la mer qui nous entoure, attire
des millions de touristes et fait vivre des
milliers de familles.
 
Elle signifie également les pluies, les
inondations - ou les sécheresses - qui,
sur tout le continent, provoquent des
catastrophes plus intenses et
récurrentes.

Le logo est un symbole de notre pays et
représente certains des défis auxquels
nous sommes tous confrontés

"...la construction et le renforcement de la
résilience des communautés doivent

toujours être notre principal objectif."
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-Mme Terez Curry, 
Présidente, Croix-Rouge des Bahamas



Miguel Villarroel, Vice-président de la IFRC, qui préside la Commission
Koby Langley, premier vice-président, Croix-Rouge Américaine
Jean Pierre Guiteau, président du CORI, qui est également le président
del comité thématique
Perez Curry, Président, Société Nationale hôte - Croix-Rouge des
Bahamas et qui préside également le comité d'organisation
Judith Carvajal, Président, Croix-Rouge Colombienne, Membre du
conseil de direction de la IFRC
 José Juan Castro, Président, Croix-Rouge Hondurienne, Membre du
conseil de direction de la IFRC
Sara John Fowler, Croix-Rouge Canadienne, Membre du conseil de
direction de la IFRC
Jill De Bourg, Président, Croix-Rouge de Trinité-et-Tobago, Membre du
conseil de direction de la IFRC
Elías Solís, président, Croix-Rouge panaméenne
Diego Tipping, Président, Société Nationale hôte précédente - Croix-
Rouge Argentine 

Découvrez les comités et groupes de travail qui rendent possible la
célébration du la Conférence. 

Commission de planification
Est chargée de coordonner les activités générales liées à la préparation de
la Conference et au suivi de ses résolutions. Cette commission supervise
et coordonne également le comité d'organisation, le comité thématique et
les groupes de travail.

Membres
La commission de planification est composé de :

EN COULISSES



Comité
d'organisation

Il est en charge de les aspects organisationnels
et logistiques de la Conference. Il est composé
de membres de la Croix-Rouge des Bahamas,
avec le soutien du Secrétariat de la IFRC.

Commissions
et groupes 
de travail

En coulisses
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Comité
Thematic 

Il est chargé de préparer l'agenda et de
développer le thème principal sur la stratégie,
l'organisation et la méthodologie. Il coordonne
les travaux des groupes thématiques et rédige
le nouvel engagement de Nassau 2023 - 2027.

Ils sont chargés d'élaborer des propositions
pour la discussion et l'approbation de la
Conférence. Leur principal objectif est
d'assurer une participation dynamique de
toutes les Sociétés Nationales de la région.
Les groupes analysent les défis et les
tendances actuels, saisissent les éléments
clés de l'Agenda 2030, la Stratégie 2030, et
soutiennent la fixation des buts et objectifs
futurs de l'Engagement de Nassau. Ils sont
composés de représentants des Sociétés
Nationales qui participent aux réseaux
techniques, du CORI, des Sociétés Nationales
partenaires et du personnel de l'IFRC et du
CICR.

Groupes de
travail



Inscription

Logistique

Agenda

Préparez-vous pour l'IAC 2023!
Vous trouverez ici des informations
sur la logistique, l'inscription et
l'ordre du jour.

Une plateforme d'enregistrement
sera activée dans les semaines à
venir, où les sociétés de la Croix-
Rouge pourront soumettre le nom et
les positions de leurs délégués, y
compris un représentant des
jeunes. 

La Conférence se tiendra à l'hôtel
Atlantis à Nassau, aux Bahamas, du 5 au
7 juin 2023. Chaque Société
Nationale de la Croix-Rouge est
responsable de réserver le
logement d'hôtel pour ses
représentants. La Croix-Rouge des
Bahamas enverra bientôt une lettre
avec tous les détails!

El comité thématique travaille
sur l'agenda et partagera bientôt
un projet avec les sociétés de la
Croix-Rouge pour leur révision.
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Trois 
choses 
à savoir

Actualisation rapide

Parcours



Transparence et responsabilité

Avons-nous besoin de
votre soutien? Bien sûr!
Le processus d'organisation de notre
Conférence est intensif en ressources
humaines, matérielles et financières.
 
Des dizaines de personnes consacrent leur
temps à s'assurer que la logistique est en
place, que nous avons un contenu et un
programme de qualité, et que nos riches
débats et échanges sont correctement
documentés et socialisés.

Sur la base des enseignements tirés des
conférences de Houston et de Buenos
Aires, le comité de planification a élaboré
un budget pour Bahamas 2023. Cet
exercice de programmation financière a
permis de s'assurer que les dépenses
restent dans 

des marges similaires à celles des
conférences précédentes et d'entamer
rapidement les la mobilisation des
ressources nécessaires à l'organisation de
l'événement. 

Le budget est disponible pour consultation
et dans cette édition du bulletin
d'information nous partageons une
synthèse de l'argent nécessaire et les
ressources collectées à ce jour.
 
Vous pouvez apporter des contributions en
espèces mais vous pouvez également
apporter des contributions en nature ou
prêter du personnel pour assumer des
tâches clés telles que la communication, la
traduction ou le suivi et l'évaluation. 

Parcours
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Transparence et responsabilité
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Information Financière
jusqu'au 15 janvier

Contributions totales
$152,000

Déficit existant
$145,000

Total à collecter pour 
financer la conférence $297,000 USD

CROIX-ROUGE AMÉRICAINE 62,000 USD

CROIX-ROUGE CANADIENNE 30,000 USD

CICR 10,000USD 

GOUVERNEMENT DES BAHAMAS 50,000 USD

Contributions* 

*Contributions en espèces et en nature. Les 50 000 dollars du gouvernement des Bahamas sont une
valeur estimée pour un don en nature destiné à payer un dîner de gala.

(contribution estimée)



Planifions
ensemble le
contenu de cette
newsletter!

Nous aimerions savoir
ce que vous souhaitez
partager et voir dans
les prochains
numéros! 

Envoyez-nous un courriel à
communications.americas@ifrc.org 
avec vos idées, suggestions et
propositions. 
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Pour plus d'informations,
contactez :

Ms. Terez Curry
Président, Croix-Rouge des Bahamas
terez.curry@gmail.com

Ariel Kestens
Chef de délégation pour les Caraïbes
néerlandaises et anglophones
ariel.kestens@ifrc.org

Parcours
Merci de vous joindre à nos

mailto:terez.curry@gmail.com
mailto:ariel.kestens@ifrc.org

