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Délai : 15 septembreRéservation d’hôtel

Délai pour la soumission d’une demande de stand d’exposition :

10 septembre
Exposition

À la demande du gouvernement turc, tous les participants doivent envoyer 
une copie de leur passeport à l’organisateur, à l’adresse : 
visainformation@kizilay.org.tr

Visa

Délai pour le dépôt des candidatures à general.assembly@ifrc.org : 

4 août

Prix Henry Davison 
de la Fédération

Délai pour l’envoi de vos observations sur les propositions d’amendements 
à constitutional.review@ifrc.org : 31 juillet

Révision des Statuts 
de la Fédération

L’enregistrement est maintenant ouvert sur EVENT – la plateforme d’enregistrement en ligne

mailto:visainformation@kizilay.org.tr
https://gallery.mailchimp.com/9c9cd504d635ab54db33785f4/files/83b42883-d251-44e5-931f-557bbaac21eb/E_annex_2_Henry_Davidson_medal.pdf
mailto:general.assembly@ifrc.org
https://fednet.ifrc.org/FedNet/Our IFRC/Statutory Meetings/General Assembly/GA2015/EN/E GA17 constitutional review proposed revised statutory texts-EN.pdf
mailto:constitutional.review@ifrc.org


Conseil des 
Délégués

2017

10 – 11 novembre



Quel est le processus de préparation ?

14 juillet 2017 :



Éléments des résolutions

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

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

Protéger les migrants vulnérables et répondre à leurs besoins 

Vers l’élimination des armes nucléaires

Éducation dans les conflits armés, les situations de catastrophe et autres situations d’urgence

Santé et bien-être

Élaboration d’une stratégie de rétablissement des liens familiaux (RLF)

Droit international humanitaire



Avant-projets de résolutions

Où les trouver ?   http://rcrcconference.org/resolutions-and-reports-cod-2017/

http://rcrcconference.org/resolutions-and-reports-cod-2017/


Principes relatifs à 
la mobilisation de 

ressources pour 
l’ensemble du 

Mouvement
Présentés par

Lauren Ellis, Fédération

Rudina Turhani, CICR



Contexte

• Résolution du Conseil des Délégués de 2015

• Actions à ce jour : trois réunions du groupe de 
référence, ateliers techniques, consultations 
par le biais de Skillshares régionaux, enquête 
auprès des secrétaires généraux sur les 
activités de collecte de fonds des Sociétés 
nationales



Principes pour l’ensemble du Mouvement 
1. Maximiser les revenus

2. Développement des capacités

3. Investir pour croître

4. Solidarité et bon partenariat

5. Financer notre mission

6. Dialogue avec les États

7. Positionner notre marque

8. Approche fondée sur les Principes

9. Redevabilité

10. Collecte de fonds fondée sur les besoins 



Movement Principles for Resource Mobilization

Recul du financement

68% (63)

32% (30)

Q4. Les données de référence sur la collecte de fonds au niveau 
mondial semblent indiquer que la performance du Mouvement en 
la matière stagne ou recule concernant de nombreuses sources de 

financement. Le financement dans votre pays diminue-t-il ? 

Yes
No
Oui
Non



Movement Principles for Resource Mobilization

Enquête sur les activités de collecte de fonds des Sociétés 
nationales : défis posés – principaux thèmes

• Manque de connaissances et de compétences en 

matière de collecte de fonds

• Ralentissement économique et marchés 

concurrentiels 

• Confiance du public dans les organismes de 

bienfaisance

• Mécompréhension du mandat et des activités des 

Sociétés nationales

• Changements dans les réglementations



Movement Principles for Resource Mobilization

Plateforme mondiale pour la collecte de fonds
Q14. Quels sont les éléments que votre Société nationale jugerait les plus utiles dans une plateforme 
pour la collecte de fonds ? Sélectionnez toutes les réponses applicables

Bonnes pratiques

Accès à une formation à la collecte de fonds

Idées innovatrices

Produits, outils et modèles de collecte de fonds

Conseils spécialisés sur la collecte de fonds

Études de marché

Registre de collecteurs de fonds qualifiés et qui se déplacent

Autres, préciser

Rien de ce qui précède



Produits pour l’ensemble du Mouvement

Centre 
de 

données

Plateforme 
mondiale 

pour la 
collecte de 

fonds

Mécanisme 
d’investisse-

ment

Collecte et 
échanges 

de bonnes 
pratiques

Registre central 
des données sur 

la collecte de 
fonds du 

Mouvement

Aide à la prise de 
décision 

stratégique

Toutes les 
composantes du 

Mouvement 
communiquent des 

données sur la 
collecte de fonds

Équipe centrale 
restreinte de 

coordination et de 
soutien – mobilisation 

de ressources

Phase 1 : mise en place du 
centre de données, du 

mécanisme 
d’investissement et du 

centre de bonnes pratiques 
et d’apprentissage

Phase 2 : intégration 
du registre pour les 

produits et les 
programmes 
mondiaux de 

collecte de fonds

Travaille avec 
des SN ciblées 
pour définir le 
potentiel de 

collecte de fonds

Les ressources 
nécessaires sont 
disponibles pour 
tester et lancer 

les initiatives

Travaille selon des 
critères rigoureux 

qui sont spécifiques, 
mesurables, objectifs 

et définis dans le 
temps

Culture de toutes les 
composantes du 
Mouvement : se 

concentrer sur le plus 
grand gain pour le 

Mouvement

Modèles 
homogènes pour 

échanger les 
bonnes pratiques

Contenu axé sur 
l’utilisateur, fourni par 

toutes les composantes 
du Mouvement et 

idéalement accessible en 
ligne



Financement du fonds d’investissement pour la collecte de fonds Croix-Rouge 
et Croissant-Rouge ? 

Aujourd’hui 1 an 2 ans 3 ans 4 ans 5 ans

• Mise en place initiale financée par 
des sources CR/CR internes pour 
disposer d’un capital d’amorçage, 
favoriser une mise en place rapide et 
une souplesse accrue.

• Recherche d’un soutien externe une 
fois que les tests et les résultats 
initiaux seront disponibles et que les 
rendements pourront être attestés. 

• Modélisation d’outils alternatifs plus 
complexes de financement tout au 
long du processus (en liaison avec 
les équipes chargées des opérations) 
en vue du lancement dans 3-5 ans. 

Sources internes de financement

Participation externe croissante, par ex. prêts 
bancaires, personnes très fortunées, soutien 
d’entreprises

Investisseurs par ex. 
impact/financement social



Assemblée 
générale de la 

Fédération 
internationale

6 – 8 novembre



21e session de l’Assemblée générale de la Fédération internationale : 

ordre du jour

Élections
Révision des Statuts 
de la Fédération

Stratégie future de 
la Fédération

Volontariat

• Approbation de la  
Charte et révision 
de la Politique 
Policy

Migration
• Adoption de la 

Stratégie 
opérationnelle de la 
Fédération 

Operational 
Strategy

Rapports de suivi

Statuts et base 
juridique des 
Sociétés nationales 



Façonner l’avenir –
s’attacher à atteindre 

l’excellence
Vers la Stratégie 2030

Présenté par 

Shaun Hazeldine



Proposition d’initiatives de l’Assemblée 
générale sur la Stratégie  2030 

Innovation et futurs possibles



Le processus de consultation 

Cibles : parties prenantes internes (tous niveaux), 

experts externes, et recherche approfondie

Éclairer les discussions et les décisions sur la S2030 

Prospective et analyse des tendances
Garantit une prospective et une analyse cohérentes de sources 

multiples, centrées sur les tendances, les problèmes émergents et les 
innovations susceptibles d’avoir un impact sur l’action humanitaire et de 
développement.

Le processus donne des indications sur l’environnement 

opérationnel futur et ses conséquences pour les Sociétés 

nationales et les communautés auxquelles elles apportent 

un soutien. 

Ateliers sur les futurs possibles et l’analyse prospective
Approche structurée pour explorer les tendances, les problèmes émergents et les scénarios prospectifs plausibles. 

Les ateliers mettent en évidence les conséquences et les incidences pour la stratégie, les opérations et la 
fourniture de services au niveau organisationnel. Ils ont été réalisés à tous les niveaux de l’organisation, des 
hauts dirigeants aux volontaires. 



Jeux et simulations

Approches innovatrices conçues pour donner des indications créatives et 

encourager le dialogue avec un éventail plus divers de parties prenantes. 

Jeu multijoueurs en ligne appelé WhatFutures

Analyser toutes les indications

Tous les contenus tirés de ces initiatives seront regroupés et analysés par une équipe spécialisée. 

Outils d’intelligence 

artificielle pour 

comprendre les problèmes 

et préoccupations 

essentiels

Tendances et problèmes 

émergents clés

touchant la CR / le CR et leurs 

communautés

Indications

sur les besoins de changement et la 

nature des changements que nous 

devons réaliser pour rester pertinents.



Transformer le contenu en action : activités à l’Assemblée générale

2 groupes d’ateliers

1. GROUPES DE TRAVAIL 

MONOLINGUES SUR LES 

TENDANCES ET LES 

PROBLÈMES ÉMERGENTS

40-80

PARTICIPANTS

PAR GROUPE

10-14

GROUPES DE 

TRAVAIL

90 MINUTES 

PAR SÉANCE

LES ATELIERS : 

Aideront les participants à 

interagir avec les 

tendances et les problèmes 

émergents définis pendant 

les consultations

Constitueront des espaces 

de « plongée en 

profondeur » sur les effets 

potentiels pour 

l’organisation.

Favoriseront la réflexion 

prospective en vue de 

l’élaboration d’une stratégie 

tournée vers l’avenir. 

2. L’AVENIR DES BESOINS 

HUMANITAIRES ET DE LA 

CROIX-ROUGE ET DU 

CROISSANT-ROUGE

4 ATELIERS TENUS 

SIMULTANÉMENT

COMMENT L’ACTION 

HUMANITAIRE ET DE 

DÉVELOPPEMENT DOIT-ELLE 

CHANGER ? 

QUELS TYPES 

D’ORGANISATIONS ET 

D’ACTIONS SONT 

NÉCESSAIRES POUR 

RÉPONDRE À CES BESOINS ?

QUELS CHANGEMENTS 

DOIVENT RÉALISER LA CR ET 

LE CR POUR RÉPONDRE À 

CES BESOINS ?



FUTURS EXPÉRIENTIELS



LES EXPOSITIONS SUR LES FUTURS EXPÉRENTIELS SONT CONÇUES POUR IMRESSIONNER. ELLES 
LAISSENT DES IMPRESSIONS DURABLES ET MOBILISENT COMME AUTRE MÉTHODE NE PEUT LE FAIRE.

Installations et objets du futur créés 

par des concepteurs et du personnel, 

des volontaires et des jeunes de la 

CR/du CR. 

Quotidiens du futur 

fondés sur différents 

scenarios tirés des 

consultations en cours.  

Réalités augmentées – une approche 

média mixte hybride mêle les contenus 

futurs et actuels au seul moyen des 

technologies mobiles.



Nous contacter :

conferences@rcrcconference.org

www.rcrcconference.org

mailto:conferences@rcrcconference.org
http://www.rcrcconference.org/

