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Ambitions de l’Assemblée générale
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Les membres de la Fédération montrent qu’ils sont partie prenante à 
l’organisation et guident leur Secrétariat.

La Fédération imprime un nouvel élan à sa raison d’être. Les membres ont le 
sentiment de faire partie de la même famille et renouvellent leur engagement 
mutuel envers l’organisation et les uns envers les autres. 

La Fédération et toutes les Sociétés nationales membres honorent l’engagement 
qu’elles ont pris de protéger la vie et d’alléger les souffrances de ceux qui sont 
touchés par une catastrophe naturelle, la pauvreté, l’adversité et la violence.

La Fédération s’évalue elle-même à l’aune des normes humanitaires existantes et 
reconfirme sa position de chef de file dans ce domaine.



21e session  de l’Assemblée générale : principaux points de l’ordre du 

jour

• Déclarations du président ; rapport du Conseil de direction ; rapport du secrétaire 
général ; questions financières, etc. 

Rapports d’activité

• Président, vice-présidents et des membres du Conseil de direction de la Fédération

Élections

Stratégie de la Fédération après la Stratégie 2020

Approbation de la Charte des volontaires

Révision des Statuts de la Fédération 



Qu’attendre et comment contribuer

Délais statutaires

5 juin 2017 : envoi de la convocation 
et de l’ordre du jour provisoire

27 septembre : envoi des documents 
officiels

Consultation sur le contenu et le 
calendrier

Décembre 2016 – avril 2017 : 
consultation sur le projet d’ordre du jour 

provisoire

Le secrétaire général incorporera les contributions des 
Sociétés nationales dans l’ordre du jour qu’il 

soumettra pour approbation à la 35e session du 
Conseil de direction ( 3-5 mai 2017 ) 

L’ordre du jour révisé sera diffusé auprès des 
Sociétés nationales pour consultation officielle 

d’ici juin 2017

https://fednet.ifrc.org/fr/votre-ficr/contexte/assemblee-generale-2017-documents/
Informations en retour : general.assembly@ifrc.org
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Tendances futures 
ayant des effets 

sur les personnes 
et sur l’action 
humanitaire

Travailler en tant 
que Mouvement 

pour mieux 
anticiper les crises 
et mieux y réagir

Principaux enjeux 
actuels sur le plan 

humanitaire

Vision du Mouvement 
(adoptée par le Conseil des Délégués de 2015)

Conseil des Délégués 2017
Ordre du jour



Que doit faire aujourd’hui le Mouvement pour être à même de 
réagir aux crises de demain par une action humanitaire fondée sur 
des principes ?

Comment le Mouvement peut-il tirer le meilleur parti de son 
influence aux niveaux local et mondial pour influer sur les 
tendances futures ?

Tendances futures ayant des effets sur les personnes et
sur l’action humanitaire



Renforcement de la coordination et de la coopération au sein du Mouvement 
(Résolution)

Vision et principes relatifs à la mobilisation de ressources pour l’ensemble du 
Mouvement

Communication du Mouvement : harmonisation et importance stratégique 
(atelier)

Renforcement de la base statutaire et juridique des Sociétés nationales

Commentaires ou propositions ?

Travailler en tant que Mouvement pour mieux 
anticiper les crises et mieux y réagir



Droit international humanitaire

Rétablissement des liens familiaux

Santé publique

Migration

Éducation

Xénophobie et violence extrême

Rapports intérimaires

???

Principaux enjeux actuels sur le plan humanitaire



Calendrier

www.rcrcconference.org
Informations en retour : conferences@rcrcconference.org 



Inspirer et 
s’inspirer !

Développer 
les réseaux et 

les 
partenariats

Forum 
CR2

Les problèmes 
actuels et émergents 
influencent l’ordre du 

jour de la XXXIIIe

Conférence 
internationale

Prendre 
connaissance des 

activités 
innovantes 

menées par les 
Sociétés 

nationales 

Une journée pour 
examiner les défis 

actuels et les 
tendances futures

XXXIIIe Conférence internationale

Échanger des 
idées et des 

connaissances



Participez !

• Accueillez une séance de consultation 
et participez aux séances organisées 
par les autres

• Co-facilitez une séance ou une activité 
pendant le Forum CR2

• Présenter vos activités dans l’espace 
d’exposition

• Faites-nous part de vos idées sur les 
moyens de rendre le processus plus 
interactif et créatif

Partenaire

RC2

Forum

Idées

Ensemble

Solutions

S’adapter


