PLAN D’ACTION DE L’ACROFA 2018-2021
OBJETIFS DE L’ACROFA :
 Assister les Sociétés nationales membres à développer leurs capacités.
 Favoriser la coopération, les échanges de toute nature entre les différentes Sociétés nationales, leur concentration sur les problèmes du Mouvement
International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
 Permettre qu’elle soit un jalon efficace dans le sens de la réalisation des objectifs de la Conférence Panafricaine.
 Encourager les Sociétés nationales à prendre des mesures afin de réduire les risques de catastrophe.
 Assister les Sociétés nationales des pays victimes des catastrophes naturelles ou en état de conflits armés non international.

Budget total : 1.025.000 EUR
Cela n'inclut pas les envois d'aide humanitaire nécessaires pour faire face aux crises.

I.

Centre d’Aide Humanitaire:
Activités

Indicateurs

 Envoi de matériel d’aide humanitaire standardisé aux Sociétés
nationales, principalement africaines, comme réponse aux Selon besoins
catastrophes.

Budget
Selon besoins et
fonds
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II. Coopération technique et institutionnelle:
Gestion des catastrophes: préparation, réponse et mitigation
Activités
Indicateurs
Budget
 Échanges entre les services de logistique des Sociétés
 Indicateur 1: 6 Sociétés nationales africaines ont reçu des
nationales, pour promouvoir l’apprentissage et le travail entre
matériaux d’aide humanitaire comme pré-positionnement
pairs.
pour 500 familles.
 Mettre en place un pré déploiement de stocks de base dans
différentes SN de la région afin de permettre une réaction plus
 Indicateur 2 : 6 Sociétés nationales africaines ont reçu la
rapide face à tous types de désastres, que ce soit la prise en
capacitation dans ce domaine.
charge de malheurs quotidiens ou une première étape dans la
450.000 EUR
gestion des pires catastrophes.
 Indicateur 3: 110 personnes ont été capacités sur les
 Capacitation dans le domaine des systèmes globaux de
systèmes de logistique global.
logistique.
 Promouvoir et renforcer des projets fortement innovants en
 Indicateur 4: nous avons réalisé au moins un (1) atelier de
synergie avec les initiatives pilotes soutenues par la FICR, telles
formation spécialisée en logistique pour 20 personnes de
que le projet visant à optimiser la chaine logistique et la
différents SN africaines.
répartition des intrants durant les opérations.
Application des nouvelles technologies dans les interventions humanitaires: Kit d’innovation et ODK
Activités

Indicateurs
Budget
 Indicateur 1: Au moins 2 Sociétés nationales africaines ont
reçu le kit d’innovation (Une valise avec des tablettes
 Donation de kits d’innovation (Une valise avec des tablettes
numériques, laptops, etc.)
numériques, laptops, etc.) pour améliorer la gestion de
l'information dans les opérations d'analyse et de prise de
 Indicateur 2 : Au moins 25 Sociétés nationales africaines ont
décision.
105.000 EUR
reçu la capacitation dans ce domaine
 Capacitation dans le domaine de la gestion de l'information
dans les opérations d'analyse et de prise de décision
 Indicateur 3: Au moins 50 personnes ont été capacités sur le
ODK
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Développement et résilience
Activités

Indicateurs

Budget

 Indicateur 1 : Au moins 4 Sociétés nationales africaines ont
reçu la capacitation dans ce domaine.
 Capacitation dans le domaine de moyens d’existence pour
Sociétés Nationales.
 Capacitation des formateurs dans le domaine de moyens
d’existence

 Indicateur 2: Au moins 80 personnes ont été capacités sur la
base théorique et pratique pour identifier et formuler des
projets de moyens d’existence.

225.000 EUR

 Indicateur 3: Au moins nous avons réalisé un (1) atelier de
formation de formateurs en ce domaine.
Renforcement du Volontariat et de la jeuneuse
Activités

 Capacitation des formateurs dans le domaine de volontariat
 Appui technique aux SN en matière de volontariat et de la
jeunesse.

Indicateurs
Budget
 Indicateur 1 : Au moins 15 SN africaines ont réalisé le
deuxième atelier de formation de formateurs sur le
volontariat.
 Indicateur 2 : nous avons pré positionné, en matière du
volontariat et de la jeunesse, des soutiens ponctuels dans au
moins 3 SN africaines (politique, stratégie, base de
données…)

65.0000 EUR

Coopération entre pairs : réalisation des stages au CCA
Activités

Indicateurs
Budget
 Indicateur 1 : Au moins 8 personnes des SN membres ont
réalisé le stage en communication.
80.000 EUR
 Réalisation des stages au Centre de Coopération avec l’Afrique
dans les domaines de la logistique et de la communication.
 Indicateur 2 : Au moins 8 personnes des SN membres ont
réalisé le stage en logistique.
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III. Développement Institutionnel et Bonne Gouvernance
Activités
Les sujets suivants pourraient être développés avec le support de
la FICR et du CICR (ateliers, tables rondes, séminaires, études de
cas, bonnes pratiques…)





Transparence, redevabilité et durabilité
Leadership stratégique
Diplomatie humanitaire et rôle auxiliaire des pouvoirs
publics
Intégrité et Gestion des risques institutionnels

Indicateurs

Budget

Indicateur 1: Au moins 20 membres de la gouvernance ont
réalisé un atelier sur le rôle auxiliaire des pouvoirs publics et de
la diplomatie humanitaire.

Indicateur 2 : Au moins 20 présidents ou membres de la
gouvernance des SN sont formés en leadership, transparence,
redevabilité et durabilité à travers des ateliers.

100.000 EUR
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