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24e PLAN 
PLÉNIÈRE 

MAINTENIR LE FINANCEMENT DE LA
LUTTE ANTIMINES EN TANT DE
PANDEMIE

25 Mai 
15:00-16:00

NOUVELLES APPROCHES
DE LA LUTTE ANTIMINES

25 Mai
17:30-18:30

L'IMPORTANCE DE L'ENGAGEMENT
COMMUNAUTAIRE  

26 Mai
14:00-15:00

La pandémie COVID-19 et ses effets sur l'économie mondiale exercent une
pression sur les budgets des donateurs qui sont souvent liés au PIB, en
parallèle, la pandémie a exacerbé les besoins et exposé les populations
vulnérables aux nouvelles menaces - allant de l'augmentation des attaques
contre les civils à un accroissement de la violence sexiste, entraînant une
augmentation des appels humanitaires.

S'appuyant sur les efforts déployés ces dernières années pour améliorer
l'efficience et l'efficacité de l'action humanitaire dans son ensemble, le
secteur de la lutte antimines devrait accélérer les réformes et encourager
l'innovation, explorer de nouvelles méthodes de financement et maximiser
l'impact des ressources existantes. Les panélistes discuteront d'idées de
financement innovantes telles que les obligations à impact social et le
financement participatif. Les orateurs pourraient inclure des donateurs, des
ONG ou des universités, qui pourraient discuter des progrès de leur
expérience respective avec les engagements du Grand Bargain, de tels
efforts en faveur de la diversification des donateurs et du financement
pluriannuel et non affecté.

Les engagements des donateurs et des organisations humanitaires pris lors
du Sommet humanitaire mondial de 2016 sur la localisation de l'aide
humanitaire comprenaient l'acheminement de 25% du financement par le
biais d'ONG nationales. Cette session explorera les pratiques récentes et
prometteuses en matière de localisation de la lutte antimines. Les
participants discuteront également, entre autres: de la promotion du
leadership local, de la participation et de l’innovation dans la lutte antimines;
le renforcement des capacités techniques et institutionnelles des
organisations locales de lutte antimines; renforcer la coopération entre les
bailleurs de fonds, les ministères, les acteurs humanitaires et ceux du
développement.

LOCALIZING MINE ACTION:
HOW TO IMPROVE

26 May
17:30-18:30

Le secteur de la lutte antimines a considérablement évolué au cours des
deux dernières décennies, sous l'effet à la fois de l'évolution du cadre
normatif ainsi que l'évolution du contexte opérationnel. Des approches
innovantes - liées aux politiques et opérationnelles - ont joué un rôle clé pour
mieux équiper les autorités nationales et toutes les autres parties prenantes
pour relever les défis posés par les munitions explosives. L'approche de
remise à disposition des terres, par exemple, a permis au secteur d'accélérer
les progrès vers l'accomplissement des obligations de déminage, favorisant
une allocation factuelle et donc efficace des ressources de déminage.

Alors que le paysage opérationnel continue de changer - avec des conflits de
plus en plus prolongés et une contamination survenant dans des
environnements urbains complexes, les défis de la lutte antimines évoluent
comme le montre la pandémie COVID-19 qui a imposé une adaptation des
opérations. Les panélistes feront la démonstration d'approches innovantes
qui peuvent aider le secteur à maintenir le cap vers ses engagements et
obligations.

Une lutte antimines efficace nécessite une appropriation et un engagement à
long terme au niveau national. Pour cette raison, le renforcement des
structures nationales et le développement des capacités nationales durables
est une préoccupation de longue date pour le secteur, ainsi que des
investissements de la communauté internationale, à la fois en termes de
soutien financier des bailleurs de fonds et d'appui technique / expert par les
agences des Nations Unies, les organisations internationales et les
opérateurs.

Après plus de deux décennies de travail - initialement stimulé par la
conclusion de l'APMBC en 1997 et son entrée en vigueur en 1999 - et dans le
contexte de l'évolution des défis, ce panel examinera de manière générale le
développement / renforcement des capacités en abordant des questions
relative à la durabilité; intégrer la lutte antimines dans le secteur de la sécurité
au sens large; progrès et efficacité; ainsi que les stratégies de transition et de
sortie.

«L'engagement communautaire est le processus par lequel les organisations
et les individus construisent une relation à long terme avec une vision
collective au profit de la communauté» (OMS). Les populations doivent être
associées aux décisions qui les concernent. Cette session abordera les trois
questions suivantes: i) où se situe le secteur de la lutte antimines en termes
d'engagement communautaire; ii) ce qui fonctionne bien; iii) ce qui peut être
amélioré. 

Des orateurs des pays touchés et de la communauté internationale seront
invités à discuter de leurs approches de l'engagement communautaire dans
et au-delà de la lutte antimines.

Cette session vise à présenter et à encourager le leadership en matière de
diversité, d'inclusion et d'équité raciale dans le secteur de la lutte antimines
en faisant le point sur la situation et en discutant des questions connexes.
Inspirée par l'appel du Secrétaire général des Nations Unies à un
engagement mondial pour comprendre et combattre la manière dont le
racisme et la discrimination se manifestent dans l'environnement du travail,
cette plénière offrira un espace d'échange initial et de dialogue également
sur l'égalité, l'équité et la discrimination ainsi que l'intersectionnalité. On
espère que cette discussion ouvrira la voie à des initiatives concrètes visant
à accroître l'inclusion, la diversité et le respect dans la lutte antimines.

LOCALISER LA LUTTE ANTIMINES:
COMMENT S'AMÉLIORER

26 Mai
17:30-18:30

DÉVELOPPEMENT DES
CAPACITÉS: OPPORTUNITÉS ET
IMPACT

27 Mai
14:00-15:00

INCLUSION ET DIVERSITÉ: ÉQUITÉ
RACIALE DANS LA LUTTE
ANTIMINES

27 Mai
16:30-17:30


