La Charte pour le changement (C4C) est une initiative,
dirigée par des ONG nationales et internationales, pour
pratiquement mettre en œuvre des changements dans la
manière dont le système humanitaire fonctionne afin de
permettre plus d’interventions dirigées localement.
La réunion annuelle de 2020 sera une série d'événements
en ligne pour faire le point sur les progrès et partager les
bonnes pratiques entre les signataires et les endosseurs
de la charte pour le changement dans la promotion des
efforts de localisation. La réunion annuelle favorisera des
discussions axées sur les solutions pour surmonter les
obstacles à la localisation dans les partenariats ONGIONGN

Réunion annuelle de la Charte pour le changement

8,9 & 10 Décembre 2020
Evénement Virtuel

Objectifs spécifiques de la réunion annuelle :
 Partager les idées émergentes, les bonnes pratiques
et les défis dans la mise en œuvre des 8
engagements
 Apprendre du networking C4C au niveau du pays et
encourager davantage la collaboration au niveau
national et régional pour faire progresser la C4C et la
localisation
 Définir ensemble l’avenir de la C4C

Inscrivez-vous à l'événement ici

JOUR 1 : MARDI 8 DEC. 10h30 – 12h30 CET

JOUR 1 : MARDI 8 DEC. 14h00 – 16h00 CET

Session #1 – Ouverture : Evénement sur la politique

Session #2 - Session d'échange

Un état des lieux sur les politiques et pratiques de
localisation de la C4C
Présentations des endosseurs et signataires locaux / nationaux
de la C4C ainsi que les élaborateurs des politiques sur les
progrès de la localisation selon leur point de vue, partage des
idées provenant des dialogues au niveau national et des
prochaines étapes pour faire avancer le programme.

Innovations, bonnes pratiques et défis en matière de
localisation par des ONGI dans l’évolution de la C4C
Présentations des signataires et endosseurs locaux /
nationaux de la C4C sur les progrès de la localisation selon
leur point de vue, partage des résultats de l'enquête 2020
des endosseurs de la C4C et présentation de la charte de
redevabilité des endosseurs.

Format : Discussion modérée du panel suivie d'un échange
ouvert

Format : Discussion modérée du panel, discussions en
sous-groupes et plénière

JOUR 2 : MERCREDI 9 DEC. 09h00 – 11h00 CET

JOUR 2 : MERCREDI 9 DEC. 13h00 – 15h00 CET

Session #3 - Session d'échange
Amener les engagements de la C4C et de
localisation au niveau national (Partie I.)

Session #4 – Discussion en Panel :
Racisme structurel, anti-discrimination et
décolonisation de l'aide - C4C et perspectives plus
larges

Partage en plénière par les réseaux ou groupes de travail de
la C4C au niveau des pays dont l’Ouganda, la RDC et le
Bangladesh sur leurs expériences et activités pour soutenir
les progrès collaboratifs sur la C4C et la localisation dans
leurs pays respectifs.
Format : Présentations des représentants des ONGL des
réseaux nationaux, discussions en sous-groupes,
perspective d’avenir

Panel avec des contributions d'activistes du Sud, d'ONGN
/ ONGL et de signataires de C4C, partageant les
perspectives de la communauté de la C4C
Format : Discussion modérée du panel suivie d'un
échange ouvert

JOUR 2: MERCREDI 9 DEC. 18h00 – 20h00 CET

Session #5 - Session d’échange :
Focalisation sur les Amériques
Amener les engagements de la C4C et de localisation
au niveau national (Partie II.)
Partage en plénière et réseautage sur les progrès de la C4C et la
localisation en Amérique latine et dans les Caraïbes.
Format : contributions des représentants des ONGL, discussions
en sous-groupes, perspective d’avenir

JOUR 3: JEUDI 10 DEC. 12h00 – 14h00 CET
Session #6 – Clôture : L'avenir de la C4C
Réflexion sur les perspectives d’avenir individuelles et
collectives
Présentation des propositions contenues dans le document de la C4C
« L’avenir de la C4C », résumés des questions soulevées au cours des
jours 1 et 2, discussions en plénière et en petits groupes sur les
perspectives d’avenir pour la C4C après 2020.
Format : présentations et discussion en plénière, travail en sousgroupe, priorisation collective sur les perspectives d’avenir

CAFÉ de la Charte pour
le changement
Pendant la réunion annuelle de la Charte
pour le changement, nous voulons créer
des moments informels où les collègues
des organisations membres de la C4C
peuvent se réunir de manière informelle
Les Cafés de la C4C seront des
moments organisés par les membres de
la C4C (signataires et endosseurs) où
toute personne désireuse de se
rencontrer pour :
- Rencontrer les autres
- Partager des expériences et des
informations
- Partager des idées sur les perspectives
d’avenir
- Partagez une tasse de
matcha/maté/café
- Toute autre chose
Les heures spécifiques des cafés seront
fixées autour de la réunion annuelle,
mais permettront à tout le monde de se
rencontrer dans tous les fuseaux
horaires.

CAFÉ SOCIAL DE CLÔTURE:
30 minutes après la séance de clôture, pour ceux qui ne peuvent tout simplement pas en
avoir assez de la C4C !
RESSOURCES UTILES :


Pour une impression de la réunion annuelle de la C4C de l'année dernière, veuillez voir cette courte
vidéo



Lisez le rapport d'étape C4C 2019-2020 pour connaître les derniers enseignements tirés du processus
de rapportage annuel de la C4C, ou l'aperçu plus court du résumé des conclusions ici.



Pour les ONG locales et nationales intéressées à endosser la Charte pour le changement, voir ici pour
un petit dossier d'information



Le document de discussion « L’avenir de la C4C » comme contribution aux réflexions sur les
perspectives d’avenir pour la C4C
Pour un aperçu des publications et rapports récents de la Charte pour le changement, voir ici



