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Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA)

Palais des Nations 
CH - 1211 Genève 10
Tél. : 022 917 35 18

Buts : Coordonner l’intervention des Nations Unies face aux grandes urgences humanitaires – d’origine naturelle ou 
humaine - et encourage les efforts de prévention et de planification préalable.

Principales activités :
• Coordination des missions d’évaluation des besoins effectuées sur le terrain par les organismes opérationnels des Na-

tions Unies ;
• Lancement d’appels interorganisations destinés à financer l’aide humanitaire ;
• Organisation de réunions de donateurs et d’accords de suivi ;
• Mise au point des contributions reçues en réponse aux appels ;
• Rédaction de rapports pour tenir notamment les donateurs au courant de l’évolution de la situation.

Date de création :  1992

Type d’organisation :  Dépendant des Nations Unies, le département possède le même statut intergouvernemental que l’ONU.

Sièges du département :  Genève et New York.

Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires actuel (2009) :  John Holmes (Royaume-Uni).

Nombre de collaborateurs :  1’140 employés répartis entre Genève, New York et le terrain.

Sites web :  ochaonline.un.org
 www.reliefweb.int (site d’informations sur les catastrophes humanitaires du Bureau de la coordination des affaires 

humanitaires).
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Centre International de Déminage Humanitaire - Genève

Avenue de la Paix 7bis
Case postale 1300
CH - 1211 Genève 1
Tél. : 022 906 16 60
Fax : 022 906 16 90
Email : info@gichd.ch

Buts : Promouvoir la coopération internationale dans le domaine du déminage humanitaire en formant des spécialistes, 
en développant des méthodes et en procurant aux différents acteurs les informations dont ils ont besoin. Travailler 
dans l’espoir de voir un monde libre de mines anti-personnelles et réduire l’impact que les restes explosifs de guerre 
ont sur les êtres humains. Sa mission consiste aussi à créer et partager un savoir-faire utile dans le domaine de la 
lutte contres les mines antipersonnelles et d’appuyer les efforts vers l’adoption de nouveaux instruments du droit 
international.

Principales activités : 
• Créer un système de gestion de  l’information adapté aux besoins des Nations Unies et des divers centres d’action contre 

les mines ;
• Assister les gouvernements dans le but d’implanter des législations de lutte contre les mines antipersonnelles.
• Promouvoir l’adhésion des pays à la Convention internationale interdisant les mines antipersonnelles et faire en sorte 

qu’elle soit appliquée ;
• Organiser des cours de formation pour de futurs responsables d’opérations de déminage ainsi que pour les spécialistes 

de la gestion de l’information ;
• Organiser périodiquement des conférences pour permettre aux spécialistes en déminage d’échanger leurs expériences.

Date de création :  28 avril 1998, à l’initiative de la Suisse ; quelques 20 pays siègent dans le Conseil de fondation.

Type d’organisation :  Fondation de droit privé suisse.

Siège de l’organisation :  Genève.

Présidente du Conseil de Fondation (2009) :  Dr. Barbara Haering.

Nombre de collaborateurs :  35 collaborateurs à Genève.

Site web :  www.gichd.ch
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Chaîne du Bonheur

8 rue de Maraîchers 
Boite postale 132
CH - 1211 Genève 8
Tél. : 022 322 15 20 ou 0800 87 07 07

Buts : Secourir des personnes en difficulté, confrontées au malheur et à l’adversité, quelle qu’en 
soit la cause. Notons que la Chaîne du Bonheur est le système d’aide humanitaire et 
sociale de la SRG SSR idée suisse (radios et télévisions suisses) et des médias suisses.

Principales activités :
• Lancement de campagnes de solidarité régionales, nationales ou internationales, urgentes ou planifiées à la radio et/ou à 

la télévision ;
• Collaboration avec les œuvres d’entraide nationales privées ayant un siège en Suisse et les charges de la réalisation des 

programmes d’aide correspondant aux objectifs de ses campagnes de solidarité ;
• Information du public quant à la signification, aux objectifs et à la concrétisation de son action.

Quelques dates : 
1946 Création de la Chaîne du Bonheur par deux journalistes radiophoniques romands.
1948	 Émission internationale en faveur des enfants.
1959	 Récolte de dons lors de la rupture du barrage de Fréjus (France).
1960 Action en faveur des victimes des tremblements de terre d’Agadir (Maroc), du Chili et de l’Iran.
1966	 Opération en faveur des victimes des inondations à Florence (Italie).
1983	 La Chaîne du Bonheur devient une Fondation.
1984	 Campagne contre la famine dans le monde, « La Nuit Etoilée ».
1987 Action pour répondre aux intempéries en Suisse et au tremblement de terre en Equateur notamment.
1990	 Action à l’attention des enfants de Tchernobyl.
1991 Aide en faveur des populations kurdes et irakiennes victimes de la guerre du Golfe notamment.
1992	 Récolte de dons pour faire face à la famine en Somalie.
1994 Campagne pour le Rwanda.
1998	 Action pour faire face au tremblement de terre en Afghanistan, à la famine au Soudan, à l’ouragan Mitch en Amérique 

centrale, à l’aide aux réfugiés kosovars et à la pauvreté en Suisse romande, entre autres.
1999 Récolte de dons en faveur des victimes de la guerre du Kosovo, de l’ouragan Lothar en Suisse, et du tremblement de 

terre en Turquie notamment.
2001	 Campagne pour les victimes du tremblement de terre en Inde et pour l’Afghanistan, entre autres.
2003 Aide en faveur des sinistrés du séisme de Bam (Iran), des victimes civiles de la guerre en Irak ainsi que des enfants 

victimes de la guerre.
2004	 Récolte de dons pour faire face aux populations déplacées du Darfour (Soudan), au cyclone haïtien et au tsunami 

d’Asie du Sud, entre autres.
2005 Campagne pour les victimes du séisme au Cachemire, des intempéries en Suisse, des ouragans d’Amérique centrale 

et l’Afrique (zone Sahel).

Type d’organisation :  Fondation d’actions sociale et humanitaire d’utilité publique et sans but lucratif.

Siège de la Fondation :  Genève.

Directeur  actuel (2009) :  Félix Bollmann (Suisse).

Nombre de collaborateurs : Collaborant avec 32 organisations et finançant près de 270 projets dans 48 pays, la Chaîne 
du Bonheur emploie 13 personnes entre Genève, Berne et Lugano.

Personnage public en lien avec la Fondation :  Jean-Marc Richard, animateur suisse de la TSR.

Site web : www.bonheur.ch
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Comité International de la Croix-Rouge (CICR)

19 avenue de la Paix
CH - 1202 Genève
Tél. : 022 734 60 01

Buts : Fournir protection et assistance aux victimes civiles et militaires des conflits armés et de 
la violence interne.

Principales activités : 
• Visite des prisonniers de guerre et des détenus civils ;
• Recherche de personnes disparues ;
• Mise en relation de familles séparées par un conflit ;
• Facilitation du regroupement de familles dispersées ; 
• Fourniture d’eau potable, de nourriture et de soins de santé aux civils privés de ces biens et services ;
• Assurance d’une meilleure connaissance du droit humanitaire et contrôle de son respect ;
• Attirance de l’attention sur les violations de ce droit et contribution à son développement.

Quelques dates : 
1863 Année de fondation.
1864 Convention de Genève pour l’amélioration du sort des militaires blessés dans les armées en campagne.
1867 1ère Conférence internationale de la Croix-Rouge.
1876 L’Empire Ottoman utilise pour la première fois l’emblème du Croissant-Rouge.
1928 Statuts de la Croix-Rouge internationale (révisés en 1952 et 1986).
1929 Conventions de Genève (blessés et malades dans les forces armées en campagne) ;
 Révision de la Convention de Genève de 1906 (Ière Convention), 
 Prisonniers de guerre, complète la IIème Convention de La Haye de 1899 et la IVème de 1907 (IIème Convention) ; 

Reconnaissance officielle de l’emblème du Croissant-Rouge.
1949 Conventions de Genève (blessés et malades dans les forces armées en campagne), révision et développement de la 

Convention de Genève de 1929 (Ière Convention) ;
 Blessés, malades et naufragés des forces armées sur mer, révision et développement de la Xème Convention de La 

Haye de 1907 (IIe Convention) ; 
 Prisonniers de guerre, révision et développement de la Convention de Genève de 1929 (IIIème Convention) ;
 Personnes civiles, complète la IIème Convention de La Haye de 1899 et la IVème de 1907 (IVème Convention) ;
 Les quatre Conventions comportent un article 3 commun relatif  à la protection des victimes des conflits non 

internationaux.
1965	 Proclamation des Principes fondamentaux de la Croix-Rouge : Humanité, impartialité, neutralité, indépendance, 

volontariat, unité, universalité (intégrés en 1986 dans les Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et 
du Croissant-Rouge).

1977 Protocoles additionnels aux Conventions de Genève de 1949 (protection des victimes des conflits armés internationaux 
(Protocole I) et protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II)).

1986	 Statuts du Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
2005 Protocole additionnel III : adoption d’un signe distinctif  additionnel (l’emblème du cristal rouge).

Les dates importantes du droit humanitaire et du Mouvement : http://www.icrc.org/Web/fre/sitefre0.nsf/iwpList305/5D4E30CB0434AA73C1256C750042531E

Type d’organisation : Organisation humanitaire neutre, impartiale et indépendante. Bien que privée et non gouverne-
mentale, elle possède la particularité d’avoir les mêmes avantages et immunités que les organisations internationales sur le 
territoire où elle se trouve. Les Etats lui ont conféré son mandat au travers des quatre Conventions de Genève de 1949 ainsi 
que de leurs Protocoles additionnels de 1977.

Siège de l’organisation :  Genève.

Président actuel (2009) :  Jakob Kellenberger (Suisse).

Nombre de collaborateurs : 
Environ 12’000 dans plus de 80 pays du monde ; 800 personnes travaillent au siège de l’organisation à Genève.

Personnage public en lien avec l’organisation : 
Henry Dunant, prix Nobel de la paix et fondateur de la Croix-Rouge.

Site web :  www.icrc.org
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Conseil International des Agences Bénévoles (ICVA)

26-28 avenue Giuseppe-Motta 
CH - 1202 Genève
Tél : 022 950 96 00

Buts : Soutenir les organisations non gouvernementales (ONG) à protéger et à assister 
les personnes dans le besoin, à attirer l’attention sur les causes de leur condition et 
à agir comme un moyen de traduction de ces tendances en plaidoyer.

Principales activités :
• Agit en qualité de porte-parole de la communauté des ONG auprès de nombreux organes des Nations Unies ;
• Travaille à faciliter l’accès des ONG aux Nations Unies ainsi qu’à d’autres structures, et à faciliter la collaboration entre 

ONG ;
• S’attelle à la diffusion d’informations auprès des ONG ;
• Appuie l’autonomie et le travail des agences bénévoles en :

- influençant les politiques nationales et internationales,
- protégeant les réfugiés et les personnes déplacées,
- fournissant assistance et réhabilitation,
- promouvant le développement durable,
- et représentant des opinions indépendantes sur l’aide humanitaire devant les populations, les gouvernements et les 

organisations intergouvernementales ;
• Défend les principes humanitaires fondamentaux et les droits de l’Homme.

Quelques dates : 
1962	 Fondation de l’organisation.
1963 L’ICVA reçoit la médaille Nansen qui récompense chaque année une personne ou une organisation ayant défendu le 

droit des réfugiés.

Type d’organisation :  Organisation non gouvernementale (ONG).

Siège de l’organisation :  Genève.

Président actuel du Comité exécutif (2009) :  Paul O’Brien

Nombre de collaborateurs :  L’ICVA possède plus de 75 membres à travers le monde.

Site web :  www.icva.ch
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Fédération Internationale des Sociétés de la 
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (FISCR)

17 chemin des Crêts
CH - 1211 Genève 19
Tél. : 022 730 42 22

Buts : Inspirer, encourager, faciliter et faire progresser en tout temps et sous toutes ses formes l’action humanitaire des 
Sociétés membres, en vue de prévenir et d’alléger les souffrances humaines et d’apporter ainsi sa contribution au 
maintien et à la promotion de la paix dans le monde.

Principales activités : 
•	Agit en qualité d’organe permanent de liaison, de coordination et d’étude entre les Sociétés membres et leur apporte 

assistance ;
•	Encourage et favorise dans chaque pays la création et le développement d’une Société nationale indépendante et recon-

nue ;
•	Porte secours par tous les moyens disponibles à toutes les victimes de désastre ;
•	Aide les Sociétés nationales dans leur préparation aux catastrophes, dans l’organisation de leurs actions de secours et 

durant ces dernières ;
•	Encourage et coordonne la participation des Sociétés nationales aux activités visant à sauvegarder la santé de la popula-

tion et à promouvoir l’action sociale, en coopération avec les autorités nationales compétentes.

Date de fondation :  1919.

Type d’organisation :  Fédération internationale.

Siège de la Fédération :  Genève.

Président du conseil de direction actuel (2009) :  Don Juan Manuel Suárez del Toro Rivero (Espagne).

Nombre de collaborateurs : La Fédération compte 183 Sociétés nationales membres, un Secrétariat général et plus de 
60 délégations à travers le monde. Plus de 230 personnes travaillent à son siège genevois et environ 350 délégués travaillent 
auprès des délégations.

Site web :  www.ifrc.org 
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Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)

5-7 avenue de la Paix
CH - 1202 Genève
Tél. : 022 909 51 11

Buts : Défendre les droits des enfants, aider à répondre à leurs besoins essentiels et favoriser leur plein épanouissement.

Principales activités : 
• Protection de l’enfant face à l’exploitation, aux maltraitances et à la violence ;
• Éducation des filles pour leur permettre de se marier plus tard (et donc de baisser leur taux de natalité), de mieux se 

prémunir du sida et d’acquérir plus facilement un emploi notamment ;
• Prévention du VIH et du sida, sachant que plus de la moitié des nouveaux cas de sida sont diagnostiqués chez les moins 

de 25 ans ;
• Vaccination des enfants ;
• Garantie, à chaque enfant, d’un bon départ dans la vie de façon à ce qu’il ait de l’amour, de l’affection, des soins, de la 

nutrition et de la protection ;
• Réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (réduction de la pauvreté, éducation pour tous, égalité des 

sexes, diminution de la mortalité infantile, etc.).

Quelques dates : 
1946 Création de l’organisation.
1965 L’UNICEF reçoit le prix Nobel de la paix.

Type d’organisation :  Organisation internationale dépendante des Nations unies.

Sièges de l’organisation :  New York (siège mondial) ; Genève (siège européen).

Directrice générale actuelle (2009) :  Ann M. Veneman (Etats-Unis).

Nombre de collaborateurs :  10’000 employés présents dans 157 pays du globe.

Personnages publics en lien avec l’organisation : David Beckham, footballeur britannique et ambassadeur de 
l’UNICEF ; Emmanuelle Béart, actrice française et ambassadrice itinérante de l’Organisation ; Youssou N’Dour, chanteur 
sénégalais et ambassadeur de bonne volonté de l’UNICEF ; Shakira, chanteuse colombienne et ambassadrice itinérante de 
l’Organisation.

Site web :  www.unicef.org/french
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Haut Commissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (UNHCR)

94 rue de Montbrillant
Case postale 2500
CH - 1202 Genève
Tél : 022 739 81 11

Mandat : Coordonner l’action internationale pour la protection des réfugiés et chercher des solutions aux problèmes des 
réfugiés dans le monde.

Buts : Sauvegarder les droits et le bien être des réfugiés. La protection internationale est la clé de voûte de la mission de 
l’UNHCR. Concrètement, protéger un réfugié, c’est faire en sorte que ses droits fondamentaux soient respectés et 
s’assurer que nul ne soit renvoyé contre son gré - ou refoulé - dans un pays où il a des raisons de craindre d’être 
persécuté.

Principales activités : 
• Encouragement de l’adoption et de l’application des accords internationaux relatifs aux réfugiés tout en veillant à ce 

que les gouvernements respectent leurs engagements en la matière : où qu’il se trouve, dans les grandes villes, les zones 
frontalières ou dans les camps les plus reculés, le personnel de l’UNHCR s’efforce d’assurer ce rôle de protection et de 
limiter les risques de violences, notamment sexuelles, auxquels sont exposés nombre de réfugiés, y compris dans le pays 
d’asile ;

• Recherche de solutions à long terme, ou dites « durables », aux problèmes des réfugiés, en les aidant soit à rentrer chez 
eux si les circonstances le permettent, soit à s’intégrer dans le pays d’asile ou à se réinstaller dans un pays tiers.

Quelques dates : 
1950 Année de fondation.
1951	 Convention relative au statut de réfugiés.
1967 Protocole à la première convention (droits et obligations des réfugiés).
1969	 Convention régissant les aspects propres aux problèmes de réfugiés en Afrique.

Type d’organisation : Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a été créé le 14 décembre 1950 
par l’Assemblée générale des Nations Unies.

Siège du Haut Commissariat :  Genève.

Haut Commissaire actuel (2009) :  António Guterres (Portugal).

Nombre de collaborateurs :  6’540 employés dans quelque 116 pays différents.

Personnages public en lien avec l’organisation :
L’UNHCR travaille avec sept Ambassadeurs et Ambassadrices de bonne volonté, qui mettent leur notoriété, leur temps et 
leur talent au service des réfugiés : il s’agit de la chanteuse américaine Barabara Hendricks (nommée en 1987), du chanteur 
égyptien Adel Imam (2000), de l’actrice américaine Angelina Jolie (2001), du grand couturier italien Giorgio Armani (2002), 
du chanteur français Julien Clerc (2003), du musicien grec Georges Dalaras (2006) et de l’acteur uruguayen Osvaldo Laport 
(2006).

Site web :  www.unhcr.ch
 www.unhcr.fr
 www.unhcr.org
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Médecins Sans Frontières (MSF)

78 rue de Lausanne
Case postale 116
CH - 1211 Genève 21
Tél. : 022 849 84 84

Buts : Apporter secours aux populations en détresse et aux victimes de catastrophes d’origine naturelle ou humaine, ou 
de situation de belligérance, sans aucune discrimination de race, de religion, de philosophie ou de politique, et faire prendre 
conscience des conditions dans lesquelles se trouvent les personnes assistées.

Principales activités : 
• Procurer des soins curatifs et préventifs aux personnes en danger, indépendamment du pays où elles se trouvent ;
• Intervenir, dans des situations extrêmes, dans des secteurs comme l’approvisionnement en eau, la nutrition ou encore la 

construction d’abris ;
• Jouer un rôle important au niveau de la recherche et du développement opérationnels de solutions aux problèmes de 

santé publique ;
• Témoigner en vue de sensibiliser le public pour améliorer le sort des populations en danger ;
• Suivre les projets une fois l’urgence passée, à travers la réhabilitation ou la mise en place de structures de santé, la for-

mation et l’éducation en matière de santé ou encore l’assainissement du milieu ambiant.

Quelques dates : 
1971	 Création de l’Organisation à la suite de la guerre du Biafra.
1972 Première intervention au Nicaragua après un séisme.
1974	 Première mission d’assistance à long terme au Honduras après le passage d’un ouragan.
1976 Première mission auprès de réfugiés indochinois en Thaïlande.
1978	 Démarrage de plusieurs missions dans des camps de réfugiés en Afrique.
1979 Scission de MSF et création de Médecins du Monde.
1981	 Naissance de MSF Suisse.
1984 Intervention en Ethiopie alors que la famine sévit.
1985	 Expulsion de MSF d’Ethiopie après avoir dénoncé le détournement de l’aide humanitaire ainsi que les transferts 

forcés de populations.
1991 Intervention auprès des réfugiés kurdes d’Irak pendant la guerre du Golfe.
1992	 Action en Somalie et alerte de l’opinion publique sur ce qui s’y passe.
1993 MSF quitte la Somalie et dénonce l’attitude des troupes des Nations Unies.
1996	 Assistance aux civils tchétchènes.
1997 MSF dénonce la politique de santé discriminatoire des Talibans envers les femmes en Afghanistan.
1999	 MSF reçoit le prix Nobel de la paix.
2001 Premiers malades du sida soignés avec des anti-rétroviraux dans le cadre des programmes de MSF ; campagne de 

vaccination et de nutrition au Niger.
2004	 Intervention lors du tsunami en Asie du Sud.

Type d’organisation :  Organisation non gouvernementale (ONG).

Siège de l’organisation :  Genève.

Présidente actuelle du Conseil d’Administration suisse (2009) : Isabelle Ségui-Bitz (Suisse).

Nombre de collaborateurs :  Présent dans plus de 70 pays, ils étaient plus de 3’000 volontaires à être partis en mission en 2005.

Personnage public en lien avec l’organisation :  
Bernard Kouchner, homme politique français et co-fondateur de MSF.

Site web : www.msf.ch
 www.msf.org 
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Organisation Internationale pour les Migrations (OIM)

17 rue des Morillons
Case postale 71
CH - 1211 Genève 19
Tél. : 022 717 91 11

Buts : L’OIM pose le principe selon lequel les migrations s’effectuant en bon ordre et dans le respect de la dignité humaine 
sont bénéfiques pour les migrants et la société. En tant que principale organisation internationale dans le domaine de 
la migration, l’OIM agit avec ses partenaires de la communauté internationale en vue de :
- contribuer à relever concrètement les défis croissants que pose la gestion des flux migratoires ;
- favoriser la compréhension des questions de migration ;
- promouvoir le développement économique et social à travers les migrations ;
- et œuvrer au respect de la dignité humaine et au bien-être des migrants.

Principales activités :  L’activité de l’OIM recouvre quatre champs :
• Les programmes dits de migrations humanitaires pour porter assistance aux personnes fuyant des situations de conflit, 

aux demandeurs d’asile déboutés, aux réfugiés rapatriés, et pour favoriser le regroupement familial. L’OIM apporte aussi 
bien des secours d’urgence qu’une aide à long terme pour l’installation des réfugiés ou la reconstruction ;

• Les programmes d’aide au développement ;
• Les programmes de coopération technique par lesquels l’OIM offre une aide aux gouvernements, mais aussi aux agences 

intergouvernementales et non gouvernementales ;
• Les activités de recherche et d’information : l’OIM anime des conférences, collecte des informations sur les populations 

de migrants et les situations pouvant engendrer des flots de réfugiés.

Quelques dates :
1951 Année de fondation sous le nom de Comité intergouvernemental pour les migrations européennes (CIME).
1964 Le CIME lance les programmes de migration pour le développement, avec pour objectif  de recruter et de placer des 

migrants hautement qualifiés dans des pays en développement d’Amérique latine.
1971 Le CIME assiste l’UNHCR au replacement de 130’000 réfugiés du Bangladesh et du Népal au Pakistan ; ses activités 

se mondialisent progressivement.
1980 Le CIME devient le Comité intergouvernemental pour les migrations (CIM).
1989 Le CIM devient l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).
1990 L’OIM rapatrie de nombreux migrants du Moyen-Orient, faisant suite à l’invasion du Koweït par l’Irak.
1991 L’OIM assiste le retour de quelques 800’000 Kurdes irakiens déplacés ; 6 millions de migrants ont été directement 

assistés par l’OIM.
1994 L’OIM assiste le retour de 1,2 millions de Rwandais des pays limitrophes et le relogement de 250’000 réfugiés à 

l’intérieur du Zaïre (aujourd’hui République démocratique du Congo).
1995 À la suite du déclenchement de la guerre de Tchétchénie, l’OIM évacue environ 50’000 personnes vulnérables vers 

des régions plus sûrs.
1999 Au Kosovo, l’OIM organise le Programme d’évacuation humanitaire, qui permet l’évacuation de 80’000 réfugiés 

kosovars.
2003 12 millions de migrants sont directement assistés par l’OIM.
2004 L’OIM est chargée de conduire les votations d’Afghans réfugiés au Pakistan et en Iran pour la première élection 

présidentielle du pays.

Type d’organisation :  Organisation intergouvernementale.

Siège de l’organisation :  Genève.

Directeur général actuel (2009) :  William Lacy Swing (Etats-Unis).

Nombre de collaborateurs :  6’690 employés, 127 Etats membres et 2’030 programmes en cours.

Site web :  www.iom.int 


