Réunions statutaires 2017

Forum Croix-Rouge Croissant-Rouge (Forum CR2)
Inspirer l’action – Anticiper les tendances et les dilemmes de demain, comprendre leurs effets sur les
personnes et préparer l’intervention du Mouvement aujourd’hui.
Le paysage humanitaire est en constante évolution. Alors que de nouveaux défis se dessinent, les besoins
des personnes changent, et les interventions pour y faire face doivent évoluer en conséquence. Aujourd’hui
plus que jamais, nous devons nous adapter et trouver des solutions innovantes pour pouvoir anticiper les
défis de demain et continuer à répondre aux besoins des personnes que nous cherchons à aider.

Quels sont les objectifs du Forum ?
 Contribuer à assurer un fil conducteur entre les XXXIIe et XXXIIIe Conférences internationales.
 Promouvoir une pensée novatrice en recensant et en examinant les tendances, les
problématiques humanitaires émergentes et les solutions potentielles pour y faire face, dans un
format interactif.
 Contribuer au contenu de la prochaine Conférence internationale afin que celle-ci demeure
pertinente pour le Mouvement et, plus globalement, pour la communauté humanitaire dans son
ensemble.

Comment le Forum va-t-il atteindre ces objectifs ?
Forum CR2 – 9 novembre 2017
Le Forum CR2 offrira une plateforme pour débattre
de différentes questions entre l’Assemblée générale
et le Conseil des Délégués. Son programme sera
établi sur la base des résultats des séances de
consultation.
Le Forum sera dynamique et axé sur la pratique, de
manière à favoriser la participation active des
Sociétés nationales et à renforcer leur sentiment
d’appropriation et leur engagement dans le cadre
des réunions statutaires. Le programme sera très
varié et comprendra diverses séances et expositions
ainsi que divers espaces pour s’exprimer (speaker
corners) et nouer des contacts.
Des partenaires extérieurs seront invités à participer
au Forum pour enrichir les discussions et l’échange
de connaissances, l’idée étant également
d’encourager
des
partenariats
productifs.
Résolument tourné vers l’avenir, le Forum
complètera utilement les programmes de
l’Assemblée générale et du Conseil des Délégués.

Séances de consultation – mars à août 2017
Des séances régionales de consultation seront
organisées de mars à fin août.
Elles permettront, grâce à des discussions
interactives, de recenser les tendances régionales
et locales ainsi que les problématiques
émergentes, afin de mieux comprendre les défis
auxquels le Mouvement pourrait avoir à faire face
dans un avenir proche.
Pour favoriser une perspective aussi large que
possible sur ces questions, divers intervenants
– issus
principalement
du
Mouvement –
participeront aux séances, notamment des
responsables de Sociétés nationales, des membres
du personnel opérationnel, des volontaires et des
jeunes. Les séances viseront toutefois non pas à
produire des résultats représentatifs, mais à
donner un aperçu des défis auxquels les Sociétés
nationales seront vraisemblablement amenées à
répondre.

Au-delà du Forum – en route vers la XXXIIIe Conférence internationale
Les résultats du Forum devraient être examinés lors de la cérémonie d’ouverture du Conseil des Délégués.
Les participants choisiront, parmi les problématiques émergentes recensées pendant le processus, celles
qu’ils aimeraient approfondir et voir inscrites à l’ordre du jour de la Conférence internationale.

Les résultats du Forum feront ensuite l’objet de travaux plus poussés dans le cadre de la préparation de la
Conférence internationale de 2019. Les partenaires extérieurs du Mouvement, les communautés et les
gouvernements seront associés aux discussions, qui seront consacrées aux mesures que le Mouvement,
en collaboration avec les gouvernements et les communautés qu’il sert, pourra prendre pour s’adapter
aux nouvelles problématiques qui se font jour.

Comment puis-je contribuer au Forum ?
 En participant aux séances de consultation des Sociétés nationales : venez avec
des idées et alimentez les débats !
 En organisant une séance de consultation et en encourageant d’autres Sociétés
nationales à participer.
 En proposant une tendance ou une problématique qui se fait jour dans votre pays
ou votre région pour discussion dans le cadre du Forum : soumettez-nous votre
proposition par e-mail !
 En co-facilitant une discussion sur une tendance ou une problématique
émergente, dans un format créatif et interactif.

 En présentant un projet innovant au « speaker’s corner » : faites-nous part de
votre projet et inscrivez-vous !

Pour toute information complémentaire, n’hésitez pas à contacter :
Camila Vega (camila.vega@ifrc.org) ou Corinne Bahizi (cbahizi@icrc.org)

