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100 SOLUTIONS POUR SORTIR DE LA 
CRISE DU CORONAVIRUS 

 
En 2020, le monde est confronté à une crise sanitaire aux conséquences dramatiques, qui ne connaît pas 
les frontières et appelle des solutions collectives. Pourtant la coordination internationale est à la peine, 
tandis que priment les calculs nationaux à court terme et le manque de solidarité, notamment avec les pays 
en développement.   

Le Forum de Paris sur la Paix a été créé pour répondre à cette crise du multilatéralisme qui ne date pas 
d’hier mais s’est brutalement accentuée en 2020. Devant l’ampleur des défis à relever, le Forum consacre 
sa troisième édition aux projets et aux initiatives du monde entier visant à apporter des réponses 
immédiates à la crise du Coronavirus, à améliorer notre résilience sur le moyen terme, et à reconstruire un 
monde plus durable. 

Dix jours après l’élection américaine, et dix jours avant le Sommet du G20 à Riyad, le Forum de Paris sur 
la Paix constituera, du 11 au 13 novembre 2020, le premier événement international de ce type après 
l’émergence de la pandémie, offrant une plateforme universelle et inclusive à tous les acteurs impliqués 
dans la réponse à la crise. Compte tenu du contexte international, la troisième édition prendra une forme 
hybride : en partie en personne, en partie en ligne.  

L’appel à projets lancé en mars 2020 a recueilli plus de 850 candidatures – un record depuis la création 
du Forum – émanant de tous types d’acteurs : ONG, entreprises, organisations internationales, Etats, 
collectivités locales… C’est le signe qu’en dépit de la pandémie, il reste un formidable réservoir de 
coopération internationale et une volonté de répondre à la crise de façon collective. 

Parmi les 100 projets sélectionnés, 46 portent sur les réponses immédiates à la crise sanitaire, sociale et 
économique, notamment autour des trois priorités du Forum de Paris sur la Paix cette année :   

• L’amélioration de la gouvernance mondiale de la santé 

• L’utilisation et la régulation des outils et plateformes numériques développés pour répondre à 
la crise 

• Le soutien à la société civile et à l’activité économique en temps de pandémie 

D’autres initiatives sélectionnées apportent des réponses à de nombreux défis qui n’ont pas disparu avec le 
Coronavirus ou qui se sont au contraire accentués : le financement du développement, les efforts pour le 
climat, la protection des océans et de la biodiversité, l'accès à l'eau potable, la régulation et la sécurisation de 
l’espace extra-atmosphérique, la régulation des données et de l’intelligence artificielle, la cybersécurité, la 
gouvernance de l’éducation et l’égalité entre les femmes et les hommes. 

  



Un appel à projets universel pour répondre à la crise partout dans le monde 

Les réponses à ce troisième appel à candidatures confortent le Forum dans son rôle d’acteur majeur de la 
coordination internationale puisque 49% des projets choisis par le Comité de sélection sont mis en œuvre 
de façon globale, ou sur deux continents au moins. 

 

Une diversité d’acteurs de la gouvernance mondiale 

Les projets retenus sont portés par de nombreux acteurs venant de 61 pays différents. Ils sont initiés 
notamment par des États (4 projets), des organisations internationales (25 projets), des ONG (36 projets) 
ainsi que des entreprises, des fondations, des think tanks et des collectivités locales. 

 

Des solutions pour dépasser les discours et faire face à la crise de façon immédiate et concrète 

Les porteurs de projet sélectionnés pourront présenter leur solution du 11 au 13 novembre 2020 à la Grande 
Halle de La Villette à Paris ou sur la plateforme digitale développée expressément pour l’événement. Cette 
troisième édition sera pour eux l’occasion de toucher des milliers d’acteurs de l’action collective et d’apporter 
leur contribution concrète à la sortie de crise et à la construction d’un monde plus durable. 



100 solutions pour un impact mondial 
Les projets sélectionnés en 2020 sont mis en œuvre dans 76 pays du monde. La liste ci-dessous indique 
chaque projet mis en œuvre par pays. 

 

PAYS PROJETS IMPLÉMENTÉS 
Afghanistan #CoronavirusFacts Lutte contre la « désinfodémie » sur le Covid-19 dans les environnements 

sujets aux conflits 
Awaaz Afghanistan - Inter-Agency Information and Accountability Centre 
Covid-19 Response: a replicable model of safety and protection measures 

Afrique du 
Sud 

Controlling and modelling the transmission of Covid-19 using Artificial Intelligence in Southern 
Africa 
All-Atlantic Ocean Youth Ambassadors 
Recovering from Covid-19 together – A multi-stakeholder approach based on Covid-19 Recovery 
Needs Assessments (CRNA) 
Strengthen capacities of the National Disaster Risk Management Agencies in the development 
and implementation of risk-informed disaster preparedness response 
IDFC Climate Facility 
Fin4Dev 

Allemagne L’Initiative Textile Equitable : partenariat pour une filière textile mondialisée et durable 

Algérie AfricaConnect 

Arabie 
Saoudite 

Global Emerging Markets Credit Risk Data Hub 

Argentine We Care 
All-Atlantic Ocean Youth Ambassadors 

Azerbaïdjan Recovering from Covid-19 together – A multi-stakeholder approach based on Covid-19 Recovery 
Needs Assessments (CRNA) 

Bahamas Ocean Risk and Resilience Action Alliance 

Bahreïn Watch Out! 

Bangladesh SATMED 

Belgique SHERPA (Shaping the ethical dimensions of smart information systems– a European perspective) 

Bénin Regional Reverse Linkage Project Between the “Institut Pasteur-Dakar” and 10 Laboratories in 
sub-Saharan Countries for Capacity Development in Response to the Covid-19 Pandemic 

Botswana Controlling and modelling the transmission of COVID-19 using Artificial Intelligence in 
Southern Africa 

Brésil Mapping Environmental Crime in the Amazon Basin 
BDMG Digital 

Burkina Faso Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend (SWEDD) 
Early Warning and Early Response Systems Initiative 

Cameroun Covenant of Mayors in Sub-saharan Africa (CoM SSA) 
Archipelagos One Platform for Africa (“ONE4A”) 

Canada AI for Climate 
Alliance of Global Talent Organizations (AGTO): Using the Pandemic as a Watershed Moment 
for Realizing Global Governance of Talent Mobility 

Colombie National Plan of Music for the Coexistence 
Mapping Environmental Crime in the Amazon Basin 
IDFC Climate Facility 

Corée du Sud International cross-border scientific coordination across the Pasteur International Network: A 
strong candidate case for clinical therapy against Covid-19 



We Care 

Côte d’Ivoire Global Emerging Markets Credit Risk Data Hub 
Improving Health Governance and Budgeting for Sustainable, Tax-based Financing of Health 
Care in Developing Countries 

Espagne A replicable governance model for oceans’ sustainability: multi-stakeholder co-management from 
local fisheries to maritime policies in the NW Mediterranean (Catalonia) 
European Covid-19 Data Platform 

Équateur Recovering from Covid-19 together – A multi-stakeholder approach based on Covid-19 Recovery 
Needs Assessments (CRNA) 

Égypte Watch Out! 
Optimize the Water utilization for Agriculture 
Youth Employment Support (YES) Egypt- Ard El Khair Incubator 
Fin4Dev 
Archipelagos One Platform for Africa (“ONE4A”) 

Émirats 
arabes unis 

AI for Climate 

Érythrée SATMED 

États-Unis Index of Multilateralism 
Promoting Pluralism and Dialogue amidst Pandemic and Protest 
The Trusted News Initiative 
The Coalition to End Wildlife Trafficking Online 
Collective and Augmented Intelligence Against Covid-19 (CAIAC) 

Éthiopie European Response to Electoral Cycle Support in Ethiopia (EURECS-Ethiopia) 
Health and Peace Initiative 
Tespack Solar Media Bag 
Early Warning and Early Response Systems Initiative 
Partnership for improving prospects for forcibly displaced persons and host communities 
(PROSPECTS) 
WASH financing for fragile contexts 
The Safe Delivery Program 
Safe Trade as a way to peace in Africa 
Strengthening economic resilience and women’s agricultural productivity in Covid-19 era 

France Private Sector for Refugees (PS4R) 
Fonds de solidarité de la Francophonie pour les Femmes (FFF) 
Communauté mondiale de lutte contre la désinformation 
Baromètre mondial du pluralisme culturel et religieux 
L’Initiative Textile Equitable : partenariat pour une filière textile mondialisée et durable 
Women and Covid-19 crisis: Gender-based solutions to improve the governance of health and 
Social Recovery of Pandemics Crisis 
The Trusted News Initiative 
International cross-border scientific coordination across the Pasteur International Network: A 
strong candidate case for clinical therapy against Covid-19 

Ghana Justice for All Program and Emergency COVID Prison Relief Programme 
AfricaConnect 
The Safe Delivery Program 

Guatemala Leaving no one behind: Empowering Indigenous women in the post-Covid-19 tourism recovery 
Ocean Risk and Resilience Action Alliance 

Hong Kong Alliance of Global Talent Organizations (AGTO): Using the Pandemic as a Watershed Moment 
for Realizing Global Governance of Talent Mobility 

Inde The Safe Delivery Program 
Sikkim Organic Mission 



EU-India Resource Efficiency Initiative India (EU-REI) 
Space Education 
Cyber 4 Healthcare 
L’Initiative Textile Equitable : partenariat pour une filière textile mondialisée et durable 

Indonésie Restoring Indonesian peatlands, protecting our planet 
IDFC Climate Facility 
Regional Economic Recovery Program 
Spheres of dialogue: fostering professional exchanges and building capacity of humanitarian 
negotiators on the frontlines 
RPA model for de-radicalization and reintegration of defectors and prisoners formerly involved 
in violent extremist groups 

Irak PERMA (Promoting Economic Revival of Micro-businesses and Agriculture) in Al Hamdaniya, 
Iraq 
Strengthening Access to Protection, Participation and Services for Women Refugees, IDPs and 
Host Communities 
Awaaz Afghanistan - Inter-Agency Information and Accountability Centre 

Islande All-Atlantic Ocean Youth Ambassadors 

Italie Covid-19 Response: a replicable model of safety and protection measures 
Promoting Pluralism and Dialogue amidst Pandemic and Protest 

Jordanie Strengthening Access to Protection, Participation and Services for Women Refugees, IDPs and 
Host Communities 

Kenya The DFCD Partnership: Financing Resilience using an Integrated Landscape Approach 
Safe Trade as a way to peace in Africa 
FSD Africa Green Bonds Programme 
Women and Covid-19 crisis: Gender-based solutions to improve the governance of health and 
Social Recovery of Pandemics Crisis 
RPA model for de-radicalization and reintegration of defectors and prisoners formerly involved 
in violent extremist groups 
Global Covid-19 Civic Space Tracker (CO-CIVIC) 

Liban Global COVID-19 Civic Space Tracker (CO-CIVIC) 
Strengthening Access to Protection, Participation and Services for Women Refugees, IDPs and 
Host Communities 
Baromètre mondial du pluralisme culturel et religieux 
The Comprehensive Planning and Performance Assessment System (CPAS) 

Malawi Sustained multi-month operation of multi-purpose drones for humanitarian and development 
outcomes 

Mali Gender Equality in and by the Media through Media Monitoring 
Pour l’inclusion des talibés au Mali et au Sénégal 
Covenant of Mayors in Sub-saharan Africa (CoM SSA) 
Programme for humanitarian impact investment (PHII) 
Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend (SWEDD) 
Baromètre mondial du pluralisme culturel et religieux 

Maroc Improving Health Governance and Budgeting for Sustainable, Tax-based Financing of Health 
Care in Developing Countries 
Campaign against domestic violence amidst Covid-19 pandemic 
Archipelagos One Platform for Africa (“ONE4A”) 

Mexique AI for Climate 
Leaving no one behind: Empowering Indigenous women in the post-Covid-19 tourism recovery 
Jóvenes con Rumbo 
#WhistleblowingCorruptionCoronavirus (#DenunciaCorrupcionCoronavirus) 



Intimate Partner Violence (IPV) Risk Model to Channel Support to Those Most At-Risk in 
Mexico 

Mozambique Controlling and modelling the transmission of Covid-19 using Artificial Intelligence in Southern 
Africa 
Sustained multi-month operation of multi-purpose drones for humanitarian and development 
outcomes 

Myanmar Spheres of dialogue: Fostering professional exchanges and building capacity of humanitarian 
negotiators on the frontlines 
Global Covid-19 Civic Space Tracker (CO-CIVIC) 

Népal Sustainable city-wide inclusive sanitation services 
Gender Equality in and by the Media through Media Monitoring 
Space Education 

Niger Sahel Women’s Empowerment and Demographic Dividend (SWEDD) 
Strengthening social cohesion through a water project: a recipe for security in fragile border zones 
WASH financing for fragile contexts 

Nigeria Programme for humanitarian impact investment (PHII) 
Strengthening social cohesion through a water project: a recipe for security in fragile border zones 
FSD Africa Green Bonds Programme 

Ouganda Covenant of Mayors in Sub-saharan Africa (CoM SSA) 
Tespack Solar Media Bag 
The DFCD Partnership: Financing Resilience using an Integrated Landscape Approach 
Safe Trade as a way to peace in Africa 

Papouasie-
Nouvelle-
Guinée 

Digital Socio-Economic Impact Assessment (SEIA) tool 

Pays-Bas SHERPA (Shaping the ethical dimensions of smart information systems– a European perspective 

Pérou Leaving no one behind: Empowering Indigenous women in the post-Covid-19 tourism recovery 
Fin4Dev 
Watch Out! 
Mapping Environmental Crime in the Amazon Basin 

Philippines Ocean Risk and Resilience Action Alliance 
Space Education 
Global Emerging Markets Credit Risk Data Hub 
SATMED 

Qatar Rayyan 

République 
centrafricaine 

The Comprehensive Planning and Performance Assessment System (CPAS) 

République 
démocratique 
du Congo 

Programme for humanitarian impact investment (PHII) 
Sustained multi-month operation of multi-purpose drones for humanitarian and development 
outcomes 
Gender Equality in and by the Media through Media Monitoring 

République 
populaire de 
Chine 

Women and Covid-19 crisis: Gender-based solutions to improve the governance of health and 
Social Recovery of Pandemics Crisis 
The Coalition to End Wildlife Trafficking Online 
Alliance of Global Talent Organizations (AGTO): Using the Pandemic as a Watershed Moment 
for Realizing Global Governance of Talent Mobility 

Royaume-Uni The Trusted News Initiative 
Vaccine Equity: Developing A Social Enterprise to Bring Imperial's Covid-19 Vaccine to World 
European Covid-19 Data Platform 
SHERPA (Shaping the ethical dimensions of smart information systems– a European perspective) 
The Coalition to End Wildlife Trafficking Online 



Russie People for Nature 
Green Finance Architecture in Russia 

Rwanda Strengthening economic resilience and women’s agricultural productivity in Covid-19 era 

Sénégal Sustainable city-wide sanitation services 
Regional Reverse Linkage Project Between the “Institut Pasteur-Dakar” and 10 Laboratories in 
sub-Saharan Countries for Capacity Development in Response to the Covid-19 Pandemic 
International cross-border scientific coordination across the Pasteur International Network: A 
strong candidate case for clinical therapy against Covid-19 
Pour l’inclusion des talibés au Mali et au Sénégal 

Singapour Convergence of privacy and data protection frameworks in Asia 

Somali RPA model for de-radicalization and reintegration of defectors and prisoners formerly involved 
in violent extremist groups 
Leveraging the Strength of Women in Peace Building and Promoting Gender Sensitivity in the 
National Programme on Disengaged Combatants 
Health and Peace Initiative 

Soudan Supporting a peaceful and inclusive transition in Sudan 
Covid-19 Response: a replicable model of safety and protection measures 

Sud-Soudan The Comprehensive Planning and Performance Assessment System (CPAS) 

Suède European Covid-19 Data Platform 

Suisse Tracker/Monitor of armed non-state actors' Covid-19 responses - Protection of civilians in 
pandemic's times 
WHO Academy Covid-19 Mobile Learning App 

Syrie Spheres of dialogue: fostering professional exchanges and building capacity of humanitarian 
negotiators on the frontlines 
Digital Socio-Economic Impact Assessment (SEIA) tool 

Tanzanie Strengthening economic resilience and women’s agricultural productivity in Covid-19 era 

Thaïlande Digital Health IDs: Mae La Camp Program 

Togo Regional Reverse Linkage Project Between the “Institut Pasteur-Dakar” and 10 Laboratories in 
sub-Saharan Countries for Capacity Development in Response to the Covid-19 Pandemic 

Trinité-et-
Tobago 

Digital Socio-Economic Impact Assessment (SEIA) tool 

Tunisie Youth Employment Support (YES) Egypt- Ard El Khair Incubator 
We Care 
Promoting Pluralism and Dialogue amidst Pandemic and Protest 

Ukraine Health and Peace Initiative 

Venezuela United for Water Quality - Water Sanitation and Access to Public Environmental Information 

Yémen WASH financing for fragile contexts 

Zambie Beyond the Grid Fund for Africa 
Early Warning and Early Response Systems Initiative 
Passeport des qualifications pour les réfugiés et les migrants vulnérables (UQP) 
Tespack Solar Media Bag 
AfricaConnect 
The DFCD Partnership: Financing Resilience using an Integrated Landscape Approach 

 

  



 

 « Il est désormais évident que le coût de la pandémie de Coronavirus sera d’autant plus exorbitant 
que nous n’y apporterons pas une réponse collective. Or les indicateurs de la coopération 
internationale sont tous au rouge. Le Forum de Paris sur la Paix a été créé pour défendre et faire 
avancer le multilatéralisme : si beaucoup d’Etats traînent les pieds, la réponse massive à notre appel 
à projets, et la superbe sélection des 100 projets pour cette édition 2020, montrent que nous pouvons 
compter sur d’autres forces pour répondre à la crise. » 

Justin Vaïsse, Directeur Général du Forum de Paris sur la Paix 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     COMITÉ DE SÉLECTION | FORUM DE PARIS SUR LA PAIX 2020 
 

     Un Comité de sélection composé de 6 membres, issus de différentes organisations et choisis en raison de la 
pertinence de leur expérience et de leur expertise, examine les projets. Le Comité de sélection prend en compte 
la qualité des projets ainsi qu’une représentation géographique équilibrée dans son processus de sélection. 
   

 

      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LISTE DES PROJETS  

 
 
 
 
1. PAIX & SÉCURITÉ 
2. DÉVELOPPEMENT 
3. ENVIRONNEMENT 
4. NOUVELLES TECHNOLOGIES 
5. ÉCONOMIE INCLUSIVE 
6. CULTURE & ÉDUCATION 
 





#CORONAVIRUSFACTS LUTTE CONTRE LA « DÉSINFODÉMIE » SUR LE COVID-19 
DANS LES ENVIRONNEMENTS SUJETS AUX CONFLITS 
UNESCO 
Organisation internationale 
Zone d’implémentation : International 
 

Le projet vise à renforcer la résilience à la désinformation dans les pays 
vulnérables aux conflits, à protéger la santé des membres des sociétés fragiles et à 
éviter la déstabilisation des processus de paix. Il s'agit d'un projet à court terme 
(période de mise en œuvre de 12 à 18 mois) lié à la temporalité de la pandémie 
de Covid-19. Le projet est déployé en Afrique, en Asie-Pacifique, en Amérique 
latine et dans les Caraïbes. Le projet est financé par le Service des instruments de 
politique étrangère de la Commission européenne et coordonné par l'UNESCO 
en collaboration avec des partenaires nationaux tels que les associations de 
journalistes, les syndicats, les médias locaux et de service public ainsi que les 
organes d'autorégulation des médias. 
 

 

AWAAZ AFGHANISTAN – INTER-AGENCY INFORMATION AND 
ACCOUNTABILITY CENTRE 
UNOPS (UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES)  
Danemark 
Zone d’implémentation : Europe de l’Est et Asie Centrale, Afghanistan, Irak 

 
Le « Awaaz Afghanistan Inter-Agency Information and Accountability Center » 
est un projet qui vise à améliorer les interventions humanitaires et à signaler les 
violations ou les abus éventuels en Afghanistan. Comment ? Grâce à Awaaz 
Afghanistan, une ligne téléphonique interactive d'information, de plaintes et de 
commentaires que tout Afghan peut appeler gratuitement. Les Afghans peuvent 
obtenir des informations ou donner des retours sur les interventions humanitaires, 
ce qui leur permet de signaler les abus dans la fourniture de l'aide. Grâce aux 
retours d'expérience, l'organisation humanitaire peut adapter ses programmes en 
conséquence. Le projet a déjà géré 120 000 appels et constitue une aide importante 
pour la coordination des acteurs locaux. 

 
 

BAROMÈTRE MONDIAL DU PLURALISME CULTUREL ET RELIGIEUX 
OBSERVATOIRE PHAROS France 
Organisation internationale 
Zone d’implémentation : International                                                   
                                                                                                              

Le Baromètre mondial du pluralisme culturel et religieux est un projet visant 
à construire un indicateur qui permettra d'affirmer le respect de la pluralité 
et de la cohésion sociale dans des sociétés diverses. Les résultats seront publiés 
tous les deux ans dans un rapport. C'est une méthodologie de mesure qui 
peut être mobilisée à différents niveaux et dans différents contextes, un outil 
de suivi et d'évaluation comme base de plaidoyer et d'action, 

https://fr.unesco.org/
https://www.unops.org/
https://www.observatoirepharos.com/
https://fr.unesco.org/
https://www.unops.org/
https://www.observatoirepharos.com/


et enfin, une approche qui permet une meilleure compréhension des phénomènes de tensions identitaires 
pour prévenir les conflits. 
 
 

COMMUNAUTÉ MONDIALE DE LUTTE CONTRE LA DÉSINFORMATION 
MINISTÈRE DE L’EUROPE ET DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES, BUREAU DE L’AMBASSADEUR POUR 
LE NUMÉRIQUE  
Europe                                                                                                 
Zone d’implémentation : France 
 

Le projet vise à renforcer la régulation du cyberespace pour identifier les 
fausses informations. En standardisant les pratiques comme la terminologie, 
les indicateurs d'analyse et la méthodologie de travail et en proposant des 
outils techniques, ce projet permet de fédérer tous les acteurs qui luttent 
contre la manipulation de l'information. Cette méthode permettra également 
de rééquilibrer le pouvoir vis-à-vis des opérateurs de réseaux sociaux. Dans le 
cadre des élections européennes de 2019, une équipe dotée de capacités 
techniques a été mise en place pour développer des outils libres, ouverts et 
collaboratifs de détection et d'analyse. Les utilisateurs sont encouragés à 
contribuer et à faire évoluer les outils et les méthodes. 

 
 

COUNTERING FALSIFIED MEDICAL PRODUCTS (MEDICRIME) 
CONSEIL DE L'EUROPE 
France 
Zone d’implémentation : International  

 
La Convention MEDICRIME vise à lutter contre les produits médicaux 
falsifiés en réduisant et en éliminant leur disponibilité sur le marché. Le projet 
d'assistance technique aide les États à signer et ratifier la Convention ainsi 
qu'à assurer sa mise en œuvre effective. La Convention a déjà été ratifiée par 
16 pays et couvre les principaux axes suivants : promouvoir la signature et la 
ratification de la Convention MEDICRIME; renforcer les cadres juridiques, 
réglementaires et politiques conformément à la Convention MEDICRIME; 
renforcer la capacité des professionnels du droit et de la santé à appliquer la 
Convention MEDICRIME dans leur travail quotidien; et de mettre en place 
un réseau de points de contact 24/7 pour faciliter la mise en œuvre. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/
https://www.coe.int/en/web/portal
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/diplomatie-numerique/
https://www.coe.int/en/web/portal


CYBER 4 HEALTHCARE 
CYBERPEACE INSTITUTE 
Suisse 
Zone d’implémentation : International 

 
Cyber 4 Healthcare, opéré par le CyberPeace Institute, est un service ciblé 
destiné aux organisations de santé luttant contre la pandémie de Covid19 
pour trouver, en un clic, une assistance de cybersécurité gratuite et fiable, 
fournie par des entreprises qualifiées et réputées. Au-delà de la crise sanitaire 
en cours, le projet s'efforce d'offrir un modèle d'assistance efficace qui 
encourage une coopération mondiale et multipartite d'acteurs prêts à aider et 
soutenir les entités qui en ont le plus besoin. En tirant parti des initiatives 
existantes, il aspire à faire correspondre la demande et l'offre d'assistance en 
matière de cybersécurité, et à enrichir l'ensemble de la communauté avec des 
recommandations issues des discussions post-assistance. Il contribue 
finalement et directement à une plus grande stabilité dans le cyberespace. 
 
 

EARLY WARNING AND EARLY RESPONSE SYSTEMS INITIATIVE 
CE-PNUD GROUPE DE TRAVAIL CONJOINT SUR L'ASSISTANCE ÉLECTORALE 
Belgique 
Zone d’implémentation : International, Zambie, Côte d'Ivoire, Burkina Faso 
 

Une initiative mondiale, actuellement pilotée dans plusieurs pays africains, conçue pour 
prévenir la violence politique par l'innovation numérique et le renforcement des capacités. 
Le projet se concentre sur l'identification et l'analyse des risques et incidents potentiels tout 
au long du cycle électoral, et sur la coordination du dialogue et des réponses par le biais de 
plateformes multipartites. Un logiciel dédié a été développé pour renforcer les capacités des 
parties prenantes nationales en matière de collecte de données, d'analyse et de partage 
d'informations, facilitant ainsi la coopération entre les acteurs étatiques et non étatiques. 
 
 

EUROPEAN RESPONSE TO ELECTORAL CYCLE SUPPORT IN ETHIOPIA (EURECS-
ETHIOPIA) 
EUROPEAN CENTRE FOR ELECTORAL SUPPORT (ECES) 
Belgique 
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne 
 

Appliquant l'approche EURECS pour garantir des processus électoraux inclusifs et 
démocratiques, le projet vise à assurer une gestion et un leadership électoraux efficaces 
en Éthiopie pour les prochaines élections (2020-2025) grâce au financement de 
l'Union européenne et de l'Allemagne. Le Conseil électoral national d'Éthiopie 
(NEBE) sera renforcé, assurant son indépendance, sa crédibilité et son efficacité pour 
des processus électoraux inclusifs et démocratiques, par le développement de 
formations en leadership et en gestion des conflits pour les acteurs électoraux, et la 
mise en place d'une plateforme de la société civile chargée de l'observation électorale 

et de l'éducation des électeurs, également par le biais du projet PEV-Éthiopie financé par l'Union 
européenne et contribuant à la "Prévention de la violence électorale" en Éthiopie. 

https://cyberpeaceinstitute.org/
https://www.undp.org/
http://democracy-support.eu/ethiopia/
https://cyberpeaceinstitute.org/
https://www.undp.org/
http://democracy-support.eu/ethiopia/


GENDER EQUALITY IN AND BY THE MEDIA THROUGH MEDIA MONITORING 
FREE PRESS UNLIMITED 
Pays-Bas 
Zone d’implémentation : International, Mali, Népal, République démocratique du Congo 
 

The Free Press Unlimited est un programme dont le but est de surveiller la 
représentation des femmes dans les médias grâce à un outil en ligne spécifique 
utilisant des données uniformisées collectées dans des territoires déterminés. La 
représentation graphique des résultats peut être utile pour les pouvoirs publics 
dans l'élaboration des politiques, mais aussi pour la société civile et l'opinion 
publique. Le projet vise à donner une idée concrète des préjugés sexistes dans les 
médias. À cette fin et sur la base des données collectées, un label a été conçu pour 
récompenser les meilleures pratiques des médias. 

 
 

GLOBAL COVID-19 CIVIC SPACE TRACKER (CO-CIVIC) 
AMERICAN FRIENDS SERVICE COMMITTEE (AFSC) 
Etats-Unis                                                     
Zone d’implémentation : International, Liban, Myanmar, Kenya           
                                                                                                                                                                                                                                                        

CO-CIVIC est un système mondial en ligne pour cartographier et surveiller les 
restrictions d'espace civique imposées par les gouvernements pendant la crise 
de Covid-19. Le système suit les restrictions imposées par les gouvernements à 
travers une carte de source participative, renforçant les pratiques et convoquant 
des partenaires et des réseaux pour protéger l'espace civique (par le biais de 
dialogues), identifiant et mettant en évidence des outils alternatifs pour 
contenir la pandémie, et collectant des histoires et des outils de résistance aux 
violations des droits civils et humains. Ils veulent s'assurer que les mesures 
d'urgence adoptées pendant la pandémie de Covid-19 soient de véritables 
réponses à la crise. Au-delà de la pandémie, le projet sera utilisé pour surveiller 
et suivre les restrictions de la société civile (en cas d'autoritarisme et au nom de 
la lutte contre le terrorisme) et les réponses et outils de la société civile pour 
lutter contre ces restrictions. Ce projet pilote d'un an est dans sa phase initiale. 
 

 

HEALTH AND PEACE INITIATIVE 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) 
Suisse 
Zone d’implémentation : International, Somalie, Ukraine, Éthiopie 

 
Cette initiative se concentre sur la santé en tant que pont pour la paix : elle introduit 
une approche d'analyse de la sensibilité aux conflits dans les programmes de santé, en 
partant du principe que si les individus et les groupes bénéficient d'un accès équitable 
aux services de santé, ils sont plus susceptibles de vivre en harmonie et de résister aux 
comportements violents. 

https://www.freepressunlimited.org/
https://www.afsc.org/
https://www.who.int/
https://www.freepressunlimited.org/
https://www.afsc.org/
https://www.who.int/


Composée d'une politique multidimensionnelle et d'un cadre de planification pour aider les agents de santé 
à mettre en œuvre des programmes de santé dans les situations de conflit et d'après-conflit, l'approche 
innovante considère les programmes de santé comme capables de produire simultanément des résultats 
sanitaires, des dividendes de la paix, de l'aide humanitaire et du développement. 
 
 

INDEX OF MULTILATERALISM 
INTERNATIONAL PEACE INSTITUTE 
Etats-Unis                                                                                                                                                                                                                                         
Zone d’implémentation : International 
 

L'Indice du Multilatéralisme vise à mesurer quels mécanismes multilatéraux sont les 
mieux adaptés pour relever les défis traditionnels et émergents, quelles coalitions 
fondées sur des questions soutiennent le système multilatéral dans son ensemble et 
lesquelles peuvent le saper. il fournira une évaluation factuelle de l'engagement en 
faveur du multilatéralisme, en mesurant quels domaines de coopération 
internationale sont résilients, lesquels sont à risque et quelles sont les tendances au 
fil du temps. En fournissant une évaluation qualitative du système multilatéral, 
l'Indice cherche à donner aux décideurs un outil d'analyse de la santé globale du 
système multilatéral dans différents domaines afin d'éclairer la prise de décision et 
d'orienter l'attention politique. 

 
 

INFORM AND PROTECT 
COMMISSION EUROPÉENNE - SERVICE FOR FOREIGN POLICY INSTRUMENTS 
 
Zone d’implémentation : International 
 

Ce projet, porté par la Commission européenne, se concentre sur la promotion 
d'un espace transparent d'information, de lutte contre la désinformation et de 
protection de la vie privée des citoyens en ligne, dans le contexte de la pandémie 
de Covid-19. Le projet vise à informer et à protéger. Informer : promouvoir la 
diffusion d'informations fiables sur le Covid-19 parmi les communautés 
difficiles à atteindre et touchées par le conflit, lutter contre la désinformation et 
les discours de haine. Comment ? L'accent principal est mis sur le renforcement 
des capacités et la production de contenu médiatique. Ils soutiennent les médias 
locaux, les journalistes, les vérificateurs des faits, les organisations de la société 
civile pour produire des informations fiables, transparentes et factuelles sur le 
Covid-19. Protéger : ils souhaitent partager les meilleures pratiques de l'UE sur 
la législation et les pratiques en matière de protection des données et diffuser le 
modèle GDPR. 

 
 
 
 
 
 
 

https://www.ipinst.org/
https://ec.europa.eu/fpi/home_en
https://ec.europa.eu/fpi/home_en
https://www.ipinst.org/


JUSTICE FOR ALL PROGRAM AND EMERGENCY COVID PRISON RELIEF 
PROGRAMME 
POS (THE PERFECTOR OF SENTIMENTS) FOUNDATION 
Ghana 
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Ghana 

 
Mis en œuvre au Ghana, le programme Justice Pour Tous (Justice For All) vise à 
décongestionner les prisons, en particulier pendant la crise de Covid-19, en utilisant 
la technologie pour diriger et poursuivre les procédures de justice pénale afin de faire 
respecter les droits des détenus tout en respectant les protocoles Covid-19 et sans 
interrompre les activités. Il organise également des sessions de formation et plaide en 
faveur d'un régime de peines non privatives de liberté. Les auteurs de délits mineurs 
sont soumis à des travaux d'intérêt général et non pas à une incarcération permanente. 
Cela a également l’avantage de prévenir la surpopulation carcérale. Le programme a 
déjà été reproduit au Kenya, avec pour objectif de s'étendre à d'autres prisons 
africaines avec des taux de congestion élevés. 

 
 

LEVERAGING THE STRENGTH OF WOMEN IN PEACE BUILDING AND 
PROMOTING GENDER SENSITIVITY IN THE NATIONAL PROGRAMME ON 
DISENGAGED COMBATANTS 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA MIGRATION (OIM) 
Somalie 
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Somalie 
 

Le projet se concentre sur la réhabilitation et la réintégration des femmes anciennement 
associées au groupe extrémiste « Al-Shabaab ». L'initiative développe des activités qui 
renforcent la cohésion sociale et la confiance entre les femmes en fournissant des 
services sensibles au genre, y compris un soutien psychosocial, des conseils religieux, 
des formations professionnelles en développement des affaires et en compétences de 
vie, en alphabétisation et en calcul. En parallèle, l'équipe du projet forme et soutient 
les gouvernements dans l'élaboration de processus de protection des droits des femmes 
et renforce un réseau de soutien communautaire de femmes à femmes. 150 femmes 
désengagées ont déjà reçu un soutien à Baidoa, Kismayo et Mogadisu. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://posfoundation.org/
https://www.iom.int/
http://posfoundation.org/
https://www.iom.int/


PARTNERSHIP FOR IMPROVING PROSPECTS FOR FORCIBLY DISPLACED 
PERSONS AND HOST COMMUNITIES (PROSPECTS) 
ORGANISATION INTERNATIONAL DU TRAVAIL (OIT) 
Suisse 
Zone d’implémentation : International, Éthiopie 
 

PROSPECTS est une initiative lancée par un partenariat international menée par 
le gouvernement des Pays-Bas et réunissant l'IFC, l'OIT, le HCR, l'UNICEF et 
la Banque mondiale. Le projet est mis en œuvre en Éthiopie, en Ouganda, au 
Kenya, en Égypte, au Liban, en Jordanie, en Irak et en Turquie. Le projet vise à 
aider les gouvernements à créer un environnement propice à l'inclusion socio-
économique des personnes déplacées. Un nouveau paradigme de réponse aux crises 
de déplacement forcé est développé grâce à l'implication des acteurs du 
développement, pour renforcer la résilience des communautés d'accueil grâce à un 
développement socio-économique inclusif. 

 
 
 

 PROGRAMME FOR HUMANITARIAN IMPACT INVESTMENT (PHII) 
LA CAIXA FOUNDATION (AVEC LE COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR) ET 
FONDATION LOMBARD ODIER & GROUP) 
Espagne 
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Mali, Nigeria, République démocratique du Congo 
 

Le projet, qui se déploie sur 5 ans, promeut un nouveau modèle innovant de 
financement de l'aide humanitaire, servant à encourager l'investissement social 
du secteur privé. Le mécanisme de financement mis au point sera utilisé pour 
développer un programme de réadaptation physique. Ces obligations à impact 
humanitaire unies à un programme de paiement par résultats, sont un 
mécanisme par lequel les investisseurs sociaux fournissent un capital de 
financement initial, les fonds étant payés en fonction des résultats obtenus. Ces 
fonds seront ensuite utilisés pour rembourser les investisseurs sociaux en partie, 
en totalité ou avec intérêt, selon le degré d'efficacité atteint par le CICR. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ilo.org/
https://fundacionlacaixa.org/
https://fundacionlacaixa.org/
https://www.ilo.org/
https://fundacionlacaixa.org/


PROMOTING PLURALISM AND DIALOGUE AMIDST PANDEMIC AND PROTEST 
RESET DIALOGUES 
Etats-Unis 
Zone d’implémentation : International, Etats-Unis, Italie, Tunisie 
 

Reset Dialogues consiste à diffuser les bonnes pratiques et à renforcer les 
valeurs démocratiques (pluralisme, tolérance, libertés politiques et religieuses). 
Comment ? Grace à l’organisation de séminaires et d’ateliers pour avoir des 
discussions de haut niveau sur les menaces qui pèsent sur le libéralisme, le 
pluralisme et la démocratie. Ils construisent également un réseau de leaders 
influents et de leaders communautaires choisis parmi les participants aux 
ateliers, qui pourront ensuite prendre part à l'initiative, s'exprimer lors de 
séminaires ou soumettre des articles. Les participants aux séminaires sont des 
acteurs de la société civile en Europe, au Moyen-Orient et dans les Amériques 
et reçoivent des financements de la Carnegie Corporation et de la Fondation 
Henry Luce. 

 

RECOVERING FROM COVID-19 TOGETHER – A MULTI-STAKEHOLDER 
APPROACH BASED ON COVID-19 RECOVERY NEEDS ASSESSMENTS (CRNA) 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD) AVEC LA BANQUE 
MONDIALE ET L'UNION EUROPÉEN 
Etats-Unis 
Zone d’implémentation : International, Afrique du Sud, Équateur, Azerbaïdjan 
 

Cette méthodologie guide les organisations multilatérales dans leurs efforts à aider les 
gouvernements à mener des évaluations d'impact socio-économique de la pandémie de 
Covid-19 et dans les efforts de relèvement des crises. Elle comprend l'évaluation de l'impact 
socio-économique global de la pandémie, l'identification des besoins prioritaires (ménages 
touchés et secteurs de l'économie) et des recommandations concernant les mécanismes 
institutionnels et les mesures politiques pour se relever et atténuer les crises futures. L'outil 
a été testé à plusieurs reprises en réponse à d'autres crises et est actuellement utilisé par 8 
pays. 
 

 

RPA MODEL FOR DE-RADICALIZATION AND REINTEGRATION OF DEFECTORS 
AND PRISONERS FORMERLY INVOLVED IN VIOLENT EXTREMIST GROUPS 
ACCEPT INTERNATIONAL  
Japon 
Zone d’implémentation : International, Somalie, Kenya, Indonésie 
 

L'objectif du projet est de lutter contre l'extrémisme violent par la résolution des conflits 
et la consolidation de la paix à travers la mise en œuvre de programmes de déradicalisation 
et de réintégration pour les anciens membres de groupes et de gangs extrémistes violents 
en Somalie, au Kenya et en Indonésie. Le projet a développé un modèle donnant la priorité 
au conseil et à l'éducation plutôt qu’à la punition, déployé en trois axes : « Redéfinir, 
préparer, agir ». Accept International prévoit d'ouvrir des programmes similaires pour les 
combattants désengagés et les enfants soldats au Yémen.  

https://www.resetdoc.org/
https://www.undp.org/
https://www.undp.org/
http://accept-int.org/
https://www.resetdoc.org/
https://www.undp.org/
http://accept-int.org/


SPHERES OF DIALOGUE: PROFESSIONAL EXCHANGES AND BUILDING 
CAPACITY OF HUMANITARIAN NEGOTIATORS ON THE FRONTLINES 
COMITÉ INTERNATIONAL DE LA CROIX-ROUGE (CICR), CENTRE OF COMPETENCE ON 
HUMANITARIAN NEGOTIATION (CCHN) 
Suisse 
Zone d’implémentation : Moyen-Orient et Afrique du nord, Syrie, Myanmar, Indonésie  

La mission de la plateforme collaborative est de renforcer les capacités des professionnels de 
première ligne à s'engager de manière proactive dans des négociations humanitaires 
complexes et à établir des relations actives entre     les praticiens de terrain, les décideurs et 
les experts. Des plateformes numériques spécialement développées sont utilisées pour 
concevoir des modèles d'échanges entre pairs afin de mobiliser la contribution des praticiens 
de terrain dans la conception de réponses aux défis mondiaux tels que la pandémie de 
Covid-19. L'initiative est actuellement mise en œuvre au Moyen-Orient et en Asie du Sud-
Est, en collaboration avec les principaux instituts de recherche et universitaires. 

 

STRENGTHENING ACCESS TO PROTECTION, PARTICIPATION AND SERVICES 
FOR WOMEN REFUGEES, IDPS AND HOST COMMUNITIES 
EUROMED FEMINIST INITIATIVE 
France 
Zone d’implémentation : Moyen-Orient et Afrique du nord, Liban, Irak, Jordanie                   

Le programme vise à intégrer les droits des femmes et l'égalité des sexes 
dans les politiques migratoires et à assurer l'autonomisation durable des 
femmes dans les pays entourant la Syrie (Liban, Irak et Jordanie). Dirigé 
par des organisations nationales et internationales, le projet consiste à : 
fournir des services d'intervention d'urgence complets et accessibles et des 
opportunités de travail adéquates pour les femmes réfugiées, sensibiliser la 
communauté et soutenir le développement d'un changement durable des 
rôles de genre au profit des réfugiés et des communautés d'accueil. 

 

STRENGTHENING SOCIAL COHESION THROUGH A WATER PROJECT: A RECIPE 
FOR SECURITY IN FRAGILE BORDER ZONES 
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH  
Allemagne 
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Nigeria, Niger  
 

Cette initiative transfrontalière sert à garantir l'accès aux infrastructures de base 
(eau potable et énergie) aux communautés frontalières voisines du Nigeria et 
du Niger. L'objectif est d'améliorer les conditions de vie des populations 
locales, d'établir un rapport de confiance entre les communautés et de renforcer 
la sécurité des régions frontalières. Le projet bénéficiant aux deux 
communautés, leur intérêt commun est de le protéger, encourageant ainsi la 
collaboration sociale dans les zones frontalières fragiles. Le modèle devrait être 

reproduit dans d'autres régions frontalières africaines confrontées à des défis similaires. 

https://frontline-negotiations.org/
https://frontline-negotiations.org/
http://www.efi-ife.org/
https://www.giz.de/
https://frontline-negotiations.org/
http://www.efi-ife.org/
https://www.giz.de/
https://frontline-negotiations.org/


SUPPORTING A PEACEFUL AND INCLUSIVE TRANSITION IN SUDAN 
HD CENTRE FOR HUMANITARIAN DIALOGUE 
Suisse 
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Soudan 

Le projet, déployé au Soudan, vise à soutenir une transition inclusive et 
opère pour combler le fossé entre le centre et la périphérie du pays, en 
encourageant les échanges avec les représentants du gouvernement, les 
partis politiques, les gouvernements des États, les associations de jeunes et 
de femmes et les organisations de la société civile. Cet échange ouvert sert 
à renforcer une culture du débat et de liberté d'expression, à améliorer les 
chances d'inclusion et de représentation des groupes marginalisés (y 
compris les femmes et les jeunes) dans le gouvernement de transition et au-
delà, et à soutenir les négociations de paix au Soudan en fournissant un 
soutien institutionnel technique pour mettre en œuvre les réformes. 

 

THE COMPREHENSIVE PLANNING AND PERFORMANCE ASSESSMENT SYSTEM 
(CPAS) 
UNITED NATIONS, DEPARTMENT OF PEACE OPERATIONS 
Etats-Unis 

Zone d’implémentation : International, Liban, Sud-Soudan, République centrafricaine 

 
Le système global de planification et d'évaluation des performances est 
un outil à utiliser pour évaluer l'impact global et l'efficacité des 
opérations de maintien de la paix des Nations Unies. L'outil prend en 
compte la dynamique locale ainsi que l'environnement opérationnel et 
nous permet de savoir où et comment les opérations de maintien de la 
paix ont le plus grand impact, de promouvoir des changements si 
nécessaire et d'être utilisé pour influencer les décisions en vue 
d'améliorer les opérations de maintien de la paix. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hdcentre.org/
https://peacekeeping.un.org/
https://www.hdcentre.org/
https://peacekeeping.un.org/


THE INTERNATIONAL FACT-CHECKING NETWORK’S CORONAVIRUSFACTS 
ALLIANCE 
THE INTERNATIONAL FACT-CHECKING NETWORK 
Etats-Unis 
Zone d’implémentation : International 

 
Dirigée par le Réseau international de vérification des faits (IFCN) de 
l'Institut Poynter, l'Alliance #CoronaVirusFacts / #DatosCoronaVirus 
rassemble plus de 100 vérificateurs de faits à travers le monde pour 
publier, partager et traduire des faits entourant le nouveau coronavirus. 
L'Alliance a été lancée en janvier. Il est présenté comme le plus grand 
projet collaboratif jamais lancé dans le monde de la vérification des 
faits. La base de données CoronavirusFacts est mise à jour 
quotidiennement. L'objectif est, d'ici novembre, d'avoir démystifié 
plus de 8 000 canulars sur le Covid-19 dans 74 pays et dans 43 langues 
; d'avoir lancé une base de données de désinformation en anglais sur le 
nouveau coronavirus, ainsi qu'en espagnol et en portugais. 
 

TRACKER/MONITOR OF ARMED NON-STATE ACTORS’ COVID-19 RESPONSES – 
PROTECTION OF CIVILIANS IN PANDEMIC’S TIMES 
GENEVA CALL 
Suisse 
Zone d’implémentation : International, Liban, Sud-Soudan, République centrafricaine 

 
L’organisation « Geneva Call » a développé une base de données de suivi des 
réponses des acteurs armés non étatiques (AANE) à la pandémie Covid-19. La 
base de données est régulièrement mise à jour et accessible au public en ligne, 
y compris les déclarations formelles et les mesures non formelles adoptées par 
les AANE, qui sont rassemblées et vérifiées par une méthode de triangulation 
par le personnel de « Geneva Call ». Cet outil complète des outils similaires 
développés pour collecter les réponses des gouvernements, et sert à faciliter des 
réponses coordonnées et à renseigner les organisations humanitaires et autres 
décideurs dans l’adoption des stratégies de protection des populations dans les 
territoires contrôlés par l'AANE. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.poynter.org/ifcn/
https://www.genevacall.org/
https://www.genevacall.org/
https://www.poynter.org/ifcn/


WOMEN AND COVID-19 CRISIS: GENDER-BASED SOLUTIONS TO IMPROVE THE 
GOVERNANCE OF HEALTH AND SOCIAL RECOVERY OF PANDEMICS CRISIS 
CENTER FOR BIODIVERSITY AND INDIGENOUS KNOWLEDGE 
Chine 
Zone d’implémentation : International, Chine, Kenya, France 

 
Une initiative sexospécifique conçue en réponse à la crise du Covid-19, qui vise à explorer 
l'impact de la crise sur les communautés de femmes vulnérables, en se concentrant sur les 
peuples autochtones et les communautés locales (femmes tibétaines de l'Himalaya oriental 
en Chine); communautés urbaines pauvres des pays en développement (milieux urbains 
informels au Kenya); et les minorités et communautés d'immigrés dans les grandes villes 
des pays développés (communautés chinoises à Paris). La principale priorité de ce projet 
est de continuer à mener divers projets sexospécifiques dans trois régions du monde, 
d'identifier les bonnes pratiques et les réponses à la crise de Covid-19, et plus largement, 
au changement climatique et à la nécessité de protéger la biodiversité. 

 

 

http://cbik.ac.cn/
http://cbik.ac.cn/




 #WHISTLEBLOWINGCORRUPTION CORONAVIRUS (#DENUNCIACORRUPCION 
CORONAVIRUS) 
TRANSPARENCY AND ANTICORRUPTION INITIATIVE (ITAC) OF THE SCHOOL OF 
GOVERNMENT AND PUBLIC TRANSFORMATION OF THE TEC DE MONTERREY  
Mexique 
Zone d’implémentation : Amérique latine et centrale, Mexique 
 

#WhistleblowingCorruptionCoronavirus est un outil a été créé pour 
signaler la corruption liée à la détection, aux soins et au traitement du 
Covid-19 et donner aux citoyens les outils nécessaires pour détecter les 
actes de corruption tels que les pots-de-vin, les sextorsions, le trafic, 
entre autres illégalités. L'outil permet également au personnel 
hospitalier et aux utilisateurs de saisir des données pour signaler les 
défaillances administratives et logistiques au sein des hôpitaux, 
permettant d'engager des poursuites judiciaires, des sanctions et 
également des réparations pour les dommages subis du fait de la 
corruption afin de renforcer l'état de droit. Le projet a déjà produit 131 
rapports sur 17 des 32 États mexicains. 

 
 

 BEYOND THE GRID FUND FOR AFRICA 
REEEP 
Autriche 
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Zambie  
 

« Beyond the Grid Fund for Africa » (BGFA) est un projet géré par la Nordic 
Environment Finance Corporation et mis en œuvre par le Partenariat pour les Energies 
Renouvelables et l'Efficacité Energétique. Le projet aborde l'atténuation du 
changement climatique et le développement humain en fournissant un accès à l'énergie 
hors réseau, propre, abordable et fiable dans le but de connecter au moins 5 millions 
de personnes dans 5 pays africains d'ici 2025. Le mécanisme BGFA permet aux 
entreprises de faire une offre pour la fourniture d'un nombre de connexions et 
implanter rapidement et durablement des opérations sur un nouveau marché. BGFA 
travaille en étroite collaboration avec les gouvernements pour créer un environnement 
réglementaire et fiscal favorable. Le programme a été mis à l'essai en Zambie et, en 
raison de son succès, il est maintenant reproduit au Burkina Faso, au Libéria et au 
Mozambique tout en se développant en Zambie. BGFA est principalement financé par 
l’Agence suédoise de coopération internationale et du développement et fait partie de 
l’initiative « Power Africa » lancée par l’ancien président Barack Obama. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://posgradoderecho.itesm.mx/
https://posgradoderecho.itesm.mx/
https://www.reeep.org/
https://posgradoderecho.itesm.mx/
https://www.reeep.org/


 CONTROLLING AND MODELLING THE TRANSMISSION OF COVID-19 USING 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN SOUTHERN AFRICA 
THE UNIVERSITY OF THE WITWATERSAND ET ITHEMBA LABS, THE SOUTHERN AFRICA COVID-
19 CONSORTIUM 

Afrique du Sud 
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Afrique du Sud, Botswana, Mozambique      

 Ce consortium interdisciplinaire de volontaires, comprenant des 
épidémiologistes, des physiciens, des statisticiens, des ingénieurs en 
logiciel et des scientifiques des données, a lancé un tableau de bord 
complet pour couvrir le développement et la modélisation du Covid-
19 en Afrique du Sud et dans d'autres pays d'Afrique australe. Le projet 
encapsule des méthodologies de science des données et d'intelligence 
artificielle qui combinent efficacement des données médicales et autres 
pour fournir la vue la plus complète du paysage prédictif, dans le but 
de contrôler la propagation du point de vue épidémiologique et de son 
impact sociétal. 

 

COVID-19 RESPONSE : A REPLICABLE MODEL OF SAFETY AND PROTECTION 
MEASURES 
EMERGENCY NGO 
Italie 
Zone d’implémentation : International, Italie, Afghanistan, Soudan 

 
À la suite d'interventions en Sierra Leone pendant la crise d'Ebola, 
EMERGENCY a développé une expertise dans la gestion des épidémies, 
qu'ils ont appliquée à l'élaboration de protocoles et de lignes directrices pour 
préparer et répondre à la crise de la Covid-19. Le modèle sert à concevoir et 
à gérer les hôpitaux pendant une épidémie et à garantir l'accès à des 
traitements médicaux et chirurgicaux gratuits et de haute qualité. Le 
protocole a déjà été mis en œuvre en Afghanistan, en Sierra Leone et au 
Soudan, dans l'optique d'une large expansion de ce modèle qui est par sa 
nature reproductible et évolutif. 

 
 

DIGITAL SOCIO-ECONOMIC IMPACT ASSESSMENT (SEIA) TOOL 
PROGRAMME DES NATIONS UNIES POUR LE DÉVELOPPEMENT (PNUD) 
Etats-Unis 
Zone d’implémentation : International, Papouasie-Nouvelle-Guinée, Trinité-et-Tobago, Syrie 
 

Une boîte à outils du PNUD pour évaluer les impacts socio-économiques de la crise 
de Covid-19, ciblant les ménages et les micros, petites et moyennes entreprises. 
 

 

 

 

 

 

https://www.wits.ac.za/
https://www.wits.ac.za/
https://en.emergency.it/
https://www.undp.org/
https://www.wits.ac.za/
https://en.emergency.it/
https://www.undp.org/


FONDS DE SOLIDARITÉ DE LA FRANCOPHONIE POUR LES FEMMES (FFF) 
ORGANISATION INTERNATIONALE DE LA FRANCOPHONIE (OIF) 
France 
Zone d’implémentation : International 
 

Cette initiative est axée sur l'autonomisation des femmes et des filles, et le 
rôle de premier plan que jouent les femmes lorsqu'elles sont étroitement 
associées à la conception et à la mise en œuvre du projet. L'objectif est de 
favoriser l'accès des femmes et des filles vulnérables à l'éducation, à la 
santé, à la citoyenneté et à la formation dans l'espace francophone. Il met 
en évidence et renforce leur rôle essentiel dans le développement et la mise 
en œuvre de solutions basées sur leurs expériences et savoir-faire locaux, en 
particulier dans le contexte de la crise du Covid-19, où elles sont largement 
affectées. Le fonds de solidarité pour les femmes sera distribué à la suite 
d’un appel à projets international. 

 

FORUM GÉNÉRATION ÉGALITÉ 
ONU FEMMES                                                                                                                                 
France                                                                                                                                                   
Zone d’implémentation : International 
 

Depuis l'adoption de la déclaration et du programme d'action de Pékin en 1995, le 
programme mondial le plus complet pour les filles et les femmes, des progrès ont 
été réalisés, mais aucun pays ne peut prétendre avoir atteint l'égalité entre les 
femmes et les hommes. La crise de Covid-19 a montré que les femmes étaient les 
premières victimes directes et indirectes et a conduit à une aggravation de certaines 
inégalités existantes. En partenariat avec la société civile, le Forum Génération 
Égalité est un rassemblement mondial pour l’égalité entre les femmes et les 
hommes. Le Forum est organisé par ONU Femmes et co-présidé par la France et le 
Mexique. Après un coup d’envoi à Mexico, au Mexique, le Forum connaîtra son 
point culminant à Paris, en France, lors du premier semestre 2021. Il lancera un 
ensemble d’actions concrètes, ambitieuses et transformatrices, afin de réaliser 
immédiatement et durablement des objectifs en faveur de l’égalité entre les femmes 
et les hommes.     

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.francophonie.org/
https://forum.generationequality.org/home
https://www.francophonie.org/
https://forum.generationequality.org/home


GAVI COVAX AMC 
GAVI, THE VACCINE ALLIANCE                                                                                                             
Suisse 
Zone d’implémentation : International 
 

Le mécanisme "Covax Facility" est en cours de développement pour encourager 
différents acteurs à l’échelle globale à mettre en commun la demande et les 
ressources pour soutenir l'achat de vaccins contre la Covid-19. Le « Covax 
Facility » impliquera des donateurs publics et privés, des fabricants de vaccins 
et des chercheurs et vise à distribuer le vaccin à tous les pays impliqués, allant 
des pays à revenu élevé à ceux à faible revenu. L'objectif est de récolter les 2 
milliards de dollars nécessaires à la fin de l'été, ce qui sera suffisant pour que les 
gouvernements participants vaccinent 20% de leur population. Le Gavi Covax 
AMC a été inspiré par un précédent engagement de marché anticipé très réussi 
pour les vaccins antipneumococciques. 

 

IMPROVING HEALTH GOVERNANCE AND BUDGETING FOR SUSTAINABLE, 
TAX-BASED FINANCING OF HEALTH CARE IN DEVELOPING COUNTRIES 
ORGANISATION DE COOPÉRATION ET DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUES (OCDE)          
France 
Zone d’implémentation : International, Maroc, Côte d'Ivoire 
 

Cette proposition de l'OCDE a l’ambition de renforcer la gouvernance 
budgétaire et le financement des systèmes de santé dans les pays en 
développement et à les rendre résilients aux chocs sanitaires et financiers. Le 
projet vise à développer un outil d'auto-évaluation des systèmes de 
financement de la santé pour les pays en développement, indiquant les 
domaines où une réforme est nécessaire au niveau national et permettant une 
analyse comparative internationale de la bonne gestion budgétaire. Les 
informations provenant de l'outil d'auto-évaluation et du référentiel 
international fourniront des conseils stratégiques aux pays ciblés pour relever 
les défis de la gouvernance et du financement de la santé. 

 

REGIONAL ECONOMIC RECOVERY PROGRAM 
PT SARANA MULTI INFRASTRUKTUR (PERSERO) 

Zone d’implémentation : Asie, Indonésie 
 

Lancé par une banque nationale de développement des infrastructures, le 
programme de Relance Economique Régionale utilise un mécanisme de 
financement mixte pour aider à accélérer le développement économique 
régional afin de relancer la reprise après la pandémie de Covid-19. Le 
programme vise à accroître la capacité fiscale des gouvernements locaux afin 
de financer les besoins immédiats en infrastructures, y compris celles liées 
à l'eau et à son assainissement, aux logements sociaux, à 
l’environnementales et au transport. Une attention particulière est aussi 
accordée aux infrastructures sociales. 

https://www.gavi.org/fr
http://www.oecd.org/
https://ptsmi.co.id/
https://www.gavi.org/fr
http://www.oecd.org/
https://ptsmi.co.id/


REGIONAL REVERSE LINKAGE PROJECT BETWEEN THE “INSTITUT PASTEUR-
DAKAR” AND 10 LABORATORIES IN SUB-SAHARAN COUNTRIES FOR 
CAPACITY DEVELOPMENT IN RESPONSE TO THE COVID-19 PANDEMIC 
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 
Arabie Saoudite 
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Sénégal, Bénin, Togo 

 
Ce projet, piloté par la Banque islamique de développement, relie l'Institut 
Pasteur-Dakar à un réseau de laboratoires dans 10 pays subsahariens (Bénin, 
Burkina Faso, Cameroun, Tchad, Côte d'Ivoire, Guinée, Mali, Mauritanie, 
Niger et Togo) afin de renforcer la capacité de ces laboratoires à répondre à la 
pandémie de Covid-19. Cela se fera à travers la formation de plus de 150 
techniciens de laboratoire, la fourniture de matériel médical et la création 
d'une plate-forme d'apprentissage en ligne. Le projet est déployé dans le cadre 
de l'ODD 17 et de l'ODD 3 avec le soutien de l'Organisation Mondiale de 
la Santé. 

 
 

TEAM EUROPE RESPONSE TO COVID19 : CONTROL THIS PANDEMIC AND 
PREVENT THE NEXT ONE ! 
COMMISSION EUROPÉENNE 
Belgique  
Zone d’implémentation : International  

Le projet "ACT Accelerator Framework" est la principale initiative et le 
mécanisme de coordination mondial de l'UE pour le développement et l'accès 
universel à des outils innovants (diagnostics, traitements, vaccins) afin de lutter 
contre le Covid-19. Il souligne la nécessité d'une approche coordonnée pour 
répondre à la crise et le rôle de l'UE à cet égard. Il est composé de trois groupes 
de travail sur les vaccins, les traitements, le diagnostic, et d'un autre groupe sur 
le renforcement des systèmes de santé. Il s'agit d'une initiative de l'UE (dirigée 
par la France et l'Allemagne), en coordination avec d'autres organisations, 
dont l'OMS. 

 

THE SAFE DELIVERY PROGRAM 
MATERNITY FOUNDATION 
Danemark 
Zone d’implémentation : Inde, Éthiopie, Ghana 

La Maternity Foundation a développé l'application Safe Delivery, une solution 
numérique pour améliorer la santé maternelle et néonatale dans les pays à revenu 
faible et intermédiaire. L'application vise à former les agents de santé à gérer les 
urgences pendant la grossesse et l'accouchement, en garantissant l'accès aux 
dernières directives élaborées par les institutions des Nations Unies ou par 
l'Organisation Mondiale de la Santé sur la façon de gérer les complications. 
L'application largement utilisée, y compris son module Covid-19 spécialement 
développé, a déjà atteint 130 000 agents de santé dans 40 pays à revenu faible et 
intermédiaire pour contribuer à l'amélioration de la santé maternelle et néonatale. 

https://www.isdb.org/
https://ec.europa.eu/info/index_fr
https://www.maternity.dk/
https://www.isdb.org/
https://ec.europa.eu/info/index_fr
https://www.maternity.dk/


VACCINE EQUITY : DEVELOPING A SOCIAL ENTERPRISE TO BRING IMPERIAL’S 
COVID-19 VACCINE TO WORLD 
IMPERIAL COLLEGE LONDON 
Royaume-Uni 
Zone d’implémentation : International     

Le VacEquity Global Health est une entreprise sociale créée par l'Imperial 
College de Londres. Il garantit l'accès mondial au vaccin contre le Covid-19 
via le programme « Vaccine Equity: Developing A Social Enterprise to Bring 
Imperial's Covid-19 Vaccine to World ». L'objectif principal est de vendre le 
vaccin sans réaliser de bénéfices et sans frais de licence afin d’assurer un accès 
qui soit le moins cher possible aux pays à faible revenu et à la Grande-
Bretagne. Leur technologie a le potentiel de développer un vaccin à moindre 
coût et plus facile à fabriquer que d'autres. L'entreprise a été développée en 
partenariat avec la société d'investissement Morningside Ventures. 

 

ALLIANCE OF GLOBAL TALENT ORGANIZATIONS (AGTO): USING THE 
PANDEMIC AS A WATERSHED MOMENT FOR REALIZING GLOBAL 
GOVERNANCE OF TALENT MOBILITY  
CENTER FOR CHINA & GLOBALIZATION (CCG) 
Chine 
Zone d’implémentation : International     
 

 L' « Alliance of Global Talent Organizations » cherche à créer un 
cadre mondial pour la mobilité des talents, servant de plate-forme 
aux pays pour coordonner les politiques de recrutement de talents, 
négocier les conditions de visa et de résidence et coopérer sur des 
questions telles que l'accréditation transfrontalière. Encore plus 
pertinente dans le contexte d'une crise sanitaire mondiale, l'Alliance 

vise à aider les gouvernements et les entreprises à rebondir en réorganisant la mobilité des talents et en 
permettant de nouvelles recherches, financées par un partenariat de recherche comprenant la Commission 
européenne, l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), et l'Université Carleton. 

https://www.imperial.ac.uk/
http://en.ccg.org.cn/html/top-issues/4061.html
https://www.imperial.ac.uk/




AI FOR CLIMATE 
C MINDS 
Mexique 
Zone d’implémentation : Mexique, Canada, Émirats arabes unis 

 
AI for Climate est un laboratoire vivant qui vise à protéger les réserves naturelles du 
monde entier grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. Relevant le défi de la 
perte de biodiversité, du changement climatique et du financement de la durabilité 
mondiale, l'initiative comprend deux volets : un mécanisme de compensation des 
émissions de carbone et un mécanisme de transfert de connaissances. Le mécanisme 
de compensation de carbone déploie une technologie pour surveiller les réserves 
naturelles et capturer les données écosystémiques traitées à l'aide de l'IA. Le 
mécanisme de transfert des connaissances comprend : un Forum mondial, un Global 
Data Trust, un rapport annuel et un panel de haut niveau. 

 
 

ALL-ATLANTIC OCEAN YOUTH AMBASSADORS 
HEALTHY OCEAN AND SEAS UNIT, DIRECTORATE-GENERAL FOR RESEARCH AND 
INNOVATION, COMMISSION EUROPÉENNE 
Belgique 
Zone d’implémentation : International, Afrique du Sud, Argentine, Islande 
 

The All-Atlantic Ocean Youth Ambassadors est une campagne dirigée par 
des jeunes pour la conservation de l'océan qui s'appuie sur les jeunes 
ambassadeurs pour promouvoir des actions et la protection de l'océan 
Atlantique. Ces jeunes ambassadeurs mènent des campagnes pour la 
protection des océans, dans le but de partager les connaissances sur l'océan 
à travers la création de brochures d'alphabétisation et d'infographies, la 
participation à des événements ou la diffusion de messages à la radio / 
télévision. Également encouragés à participer à des activités de protection 
de l'océan, telles que des activités de nettoyage ou des grèves, ils ont déjà 
mené à bien 100 actions. 

 
 

COVENANT OF MAYORS IN SUB-SAHARAN AFRICA (COM SSA) 
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) 
France       
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Ouganda, Mali, Cameroun                
                                                                                                                                                                  

La Convention des maires aide les villes d'Afrique subsaharienne à lutter 
contre le changement climatique au niveau local et à accéder à une énergie 
durable. Elle comprend trois axes principaux : fournir une assistance 
technique aux villes pour développer des plans d'action sur le climat et 
l'énergie, soutenir les infrastructures urbaines durables et les 
investissements liés au climat, favoriser le dialogue et promouvoir la 
coopération avec le secteur privé et les institutions financières. Un réseau 
de 200 villes partenaires a déjà été développé en Afrique subsaharienne. Le 
projet fourni aussi un appui technique à 16 gouvernements locaux dans 
l'établissement de leurs plans d'action. 

 
 

https://www.forclimate.ai/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/oceans-and-seas_en
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/oceans-and-seas_en
https://www.afd.fr/
https://www.forclimate.ai/
https://ec.europa.eu/info/research-and-innovation/research-area/oceans-and-seas_en
https://www.afd.fr/


FIN4DEV 
AGENCE FRANÇAISE DE DÉVELOPPEMENT (AFD) 
France                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Zone d’implémentation : International, Pérou, Égypte, Afrique du Sud       
                                                                                                                                                                          

Fin4Dev vise à encourager le financement de projets liés au climat et à 
réorienter les flux financiers vers la réalisation des ODD. Les promoteurs 
de cette initiative souhaitent lever les barrières et contraintes empêchant les 
investissements des banques publiques de développement dans les projets 
liés au climat, et encourager les investissements compatibles avec les ODD 
en facilitant la conception de stratégies de transition, en renforçant leurs 
capacités, en identifiant les risques et opportunités liés aux ODD / enjeux 
climatiques, et plaider pour un changement des cadres réglementaires qui 
ont lié les actions des acteurs financiers. 
 

 

FSD AFRICA GREEN BONDS PROGRAMME 
FSD AFRICA 
Kenya 
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Kenya, Nigéria 
 

Le programme "FSD Africa’s Green Bonds", s'attaque aux causes 
profondes du changement climatique en Afrique et essaie d’en atténuer les 
conséquences en promouvant des réformes politiques, en fournissant 
assistance technique et en créant des nouveaux instruments 
d'investissement pour mobiliser des ressources financières. Le programme 
a déjà été mené au Kenya et au Nigéria et va être reproduit dans toute 
l'Afrique subsaharienne, au Ghana, au Maroc, dans la SADC et dans la 
région de l'UEMOA. La Banque néerlandaise de développement a agi en 
tant que partenaire de financement du programme kényan.  Dans le projet 
sont engagés les ministères de l'environnement des pays concernés, ainsi 
que le Fonds mondial pour la nature (WWF) afin d’assurer que la 
protection des animaux et de l'environnement soient pris en compte dans 
la conception des nouveaux instruments. 

 

GREEN FINANCE ARCHITECTURE IN RUSSIA 
VEB.RF STATE DEVELOPMENT CORPORATION 
Russie 
Europe de l’est et Asie centrale, Russie 
 

VEB.RF développe l'architecture du marché de la finance verte en Russie : l'objectif 
est d'atteindre les visées de l'Accord de Paris et les ODD ainsi que d’attirer des 
investissements privés au profit de projets environnementaux déployés au niveau 
nationale et régionale. Des lignes directrices et des matériaux de taxonomie seront 
élaborés et publiés par un décret fédéral d'ici décembre 2020. Cela permettra de lancer 
le processus d'émission d'obligations vertes certifiées par des vérificateurs russes et 
d'allouer plus de fonds aux projets verts en Russie. De nombreuses parties prenantes 
sont impliquées dans le projet : VEB.RF, des organisations et des associations 
internationales, des ministères et des agences russes, le gouvernement russe (le Premier 

ministre), des universités, le parlement russe, les syndicats et la société civile russe. 
 

https://www.afd.fr/
https://www.fsdafrica.org/
https://%D0%B2%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/en/
https://www.fsdafrica.org/
https://www.afd.fr/
https://%D0%B2%D1%8D%D0%B1.%D1%80%D1%84/en/


IDFC CLIMATE FACILITY 
INTERNATIONAL DEVELOPMENT FINANCE CLUB (IDFC) 
France 
Zone d’implémentation : International, Indonésie, Afrique du Sud, Colombie 

 
Le projet "The Climat Facility" vise à soutenir les efforts des membres de 
l'IDFC dans divers pays pour intégrer davantage le changement climatique dans 
leurs mandats et pour renforcer la collaboration et le partage des connaissances 
entre eux. L'initiative comprend quatre composantes principales : les activités 
de partage des connaissances, les activités de renforcement des capacités, le 
soutien à la préparation de projets et la facilitation de l'accès au Fonds vert pour 
le climat. 

 
 
 

MAPPING ENVIRONMENTAL CRIME IN THE AMAZON BASIN 
IGARAPÉ INSTITUTE  
Brésil 
Zone d’implémentation : Amérique latine et centrale, Brésil, Colombie, Pérou 
 

Cette initiative, qui se concentre sur la protection de la biodiversité et la lutte 
contre les délits environnementaux, sert à cartographier les délits 
environnementaux dans le bassin amazonien et à renforcer les efforts publics, 
privés et gouvernementaux pour lutter contre les activités criminelles. Deux 
composantes principales doivent être créées afin de fournir des recommandations 
politiques et de développer des solutions concrètes pour réduire ces types de délits 
: une typologie des délits environnementaux afin d'avoir une nomenclature et 
une approche communes entre les acteurs, et une plateforme de visualisation des 
données pour collecter et partager des informations sur les délits 
environnementaux et leur impact socio-économiques. 

 
 

OCEAN RISK AND RESILIENCE ACTION ALLIANCE 
OCEAN UNITE 
Etats-Unis 
Zone d’implémentation : International, Philippines, Guatemala, Bahamas     
                                                                                                                                                                                

Le but de l'Alliance est de faire progresser le discours sur le risque océanique et 
la résilience côtière, et de développer la compréhension de la gestion des 
solutions fondées sur la nature. Étant donné que moins de 1% de l'aide au 
développement annuelle est dirigée vers l'économie du développement 
durable, dont seule une fraction est investie dans le capital naturel côtier, le 
projet vise à développer des produits financiers évolutifs grâce à une 
collaboration multi-acteurs (institutions financières, gouvernements, ONG). 

L'initiative montrera comment l'investissement dans les écosystèmes côtiers réduit les risques, renforce la 
résilience climatique et rend les communautés socialement et financièrement résilientes. 
 
 
 
 

https://www.idfc.org/
https://igarape.org.br/
https://www.oceanunite.org/
https://www.idfc.org/
https://igarape.org.br/
https://www.oceanunite.org/


PEOPLE FOR NATURE 
WWF RUSSIE 
Russie 
Zone d’implémentation : Europe de l’est et Asie centrale 
 

Le projet est mis en œuvre par le WWF et soutenu par la Délégation de l'Union 
européenne en Russie. Il vise à aider les ONG environnementales locales à 
améliorer leurs compétences sur les questions liées à la protection de la nature en 
offrant des formations et un soutien d’experts sur des questions scientifiques, 
pratiques, administratives et juridiques. En outre, il fournit une plateforme de 
réseautage, de création de synergies et de partage d'expériences entre les acteurs et 
développe des outils en ligne gratuits, des formations et des programmes de 
subventions pour les ONG locales. Un an après sa mise en œuvre en 2019, 17 
ONG ont déjà reçu 19 subventions pour le suivi de l'impact industriel sur les 
forêts, l'air pur et les rivières. 
 

 

THE DFCD PARTNERSHIP : FINANCING RESILIENCE USING AN INTEGRATED 
LANDSCAPE APPROACH 
FMO - THE DUTCH ENTREPRENEURIAL DEVELOPMENT BANK  
Pays-Bas 
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Kenya, Ouganda, Zambie                     
                                                                                                                                                                          

Le Fonds néerlandais pour le climat et le développement est un fonds qui 
s'attaque à deux grands défis mondiaux : le changement climatique et les 
inégalités en se concentrant sur la résilience climatique à l'échelle d'un cadre 
spécifique. Diverses plates-formes multipartites sont établies dans 10 différents 
environnements, créant une compréhension locale plus approfondie des défis 
socio-économiques et écologiques auxquels ces régions sont confrontées. Ces 
plates-formes de parties prenantes aideront à l'identification d'une feuille de 
route initiale qui montrera comment les investissements, les technologies et 
d'autres projets peuvent renforcer la résilience des groupes vulnérables et des 
écosystèmes. Le fonds est le résultat d'un partenariat unique entre une institution 
de financement du développement, un gestionnaire d'investissement, une ONG 
de conservation et une ONG de développement. 
 

THE L’ORÉAL FUND FOR NATURE REGENERATION 
L’ORÉAL GROUP 
France 
Zone d’implémentation : International 
 

Le « Fonds L’Oréal » est un fonds d’investissement à impact dédié aux projets 
rentables de régénération de la nature. Le projet se concentrera en particulier 
sur la méthodologie d'analyse d'impact développée avec le partenaire 
financier pour évaluer correctement et objectivement l'impact 
environnemental et social, car les bénéfices financiers peuvent être évalués 
objectivement avec les outils financiers existants. 

 
 

https://wwf.ru/
https://www.fmo.nl/
https://www.loreal.com/fr/
https://www.fmo.nl/
https://www.loreal.com/fr/
https://wwf.org/


UNITED FOR WATER QUALITY – WATER SANITATION AND ACCESS TO PUBLIC 
ENVIRONMENTAL INFORMATION 
A.C. CONSORCIO, DESARROLLO Y JUSTICIA 
Vénézuela 
Zone d’implémentation : Amérique latine et centrale, Venezuela 
 

Afin de favoriser l’accès à l’eau potable et à l’assainissement, la 
plateforme United for Water Quality met en place un espace de 
dialogue, d'alliances et d'actions conjointes entre les organisations de la 
société civile dans trois États (Aragua, Carbobo et Cojedes). La 
plateforme vise à accroître la participation, l'interaction et la 
communication entre les différents acteurs impliqués dans la gestion et 
la qualité de l'eau, en améliorant les capacités organisationnelles et de 
plaidoyer des OSC travaillant sur les questions environnementales. Ils 
ont quatre grands axes d'action : la recherche, la formation, l'esprit 
d'entreprise et l'activisme. 

 
 

WASH FINANCING FOR FRAGILE CONTEXTS 
UNICEF ET KOIS INVEST 
Etats-Unis 
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Éthiopie, Niger, Yémen 

 
L'objectif de ce projet dirigé par l'UNICEF est de rassembler les garanties des 
donateurs et les marchés de l'investissement d'impact pour construire des systèmes 
WASH durables et rentables dans des contextes fragiles. Dans ce cadre, le rôle de 
l'UNICEF est d'identifier les investissements dans les infrastructures hydrauliques à 
fort impact qui réduiront les demandes d'aide et amélioreront la qualité des services 
d'eau pour les communautés les plus vulnérables. Dans le but de lutter contre la 
pandémie de Covid-19 et en collaboration avec KOIS-Invest, UNICEF a identifié 
des investissements urgents dans le secteur WASH pour un montant de plus de 500 
millions de dollars. Le projet est maintenant mis en œuvre au Niger, au Yémen et 
en Éthiopie et recherche des financements. 

 

GLOBAL COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGY 
GLOBAL COVENANT OF MAYORS FOR CLIMATE & ENERGY 
Pays-Bas 
Zone d’implémentation : International 
 

 Cette initiative vise à relever directement les défis auxquels les villes sont 
confrontées dans leurs efforts pour se remettre des impacts économiques 
à long terme de la pandémie de Covid-19. En développant la gestion des 
connaissances, la force de travail, la prise de décision et des outils 
innovants, l'initiative crée un environnement où l'information est 

partagée entre toutes les parties prenantes clés. La « Global Covenant of Mayors for Climate & Energy » vise 
à permettre aux maires des villes et à d'autres dirigeants de municipalités clés de mener des recherches pour 
améliorer les conditions de vie dans les villes afin de créer une reprise plus résiliente et durable. 
 
 

https://consorciodj.org/
https://koisinvest.com/
http://www.globalcovenantofmayors.org/
https://www.unicefusa.org/
https://koisinvest.com/
https://consorciodj.org/
http://www.globalcovenantofmayors.org


 



AFRICACONNECT 
WACREN (WEST AND CENTRAL AFRICAN RESEARCH AND EDUCATION NETWORK)          
Ghana                                                                                                                                                         
Zone d’implémentation : International, Ghana, Zambie, Algérie 

                                                                                                                                                                  
Ce projet panafricain vise à soutenir le développement et la consolidation de 
réseaux Internet régionaux de haute capacité pour la recherche et l'éducation 
(R&E) à travers l'Afrique et leur interconnexion avec le réseau paneuropéen 
GÉANT, créant une passerelle continentale pour la recherche collaborative et 
l'éducation à travers et au-delà de l'Afrique. Il se compose de 4 composantes 
principales au profit des communautés de recherche et d’éducation : fourniture 
d'une connectivité Internet abordable et dédiée ; développement et fourniture 
de services et applications à valeur ajoutée ; activités de renforcement des 
capacités pour développer l'expertise informatique locale ; sensibilisation au rôle 
des outils numériques dans la transformation de la R&E. 

 
 

CONVERGENCE OF PRIVACY AND DATA PROTECTION FRAMEWORKS IN ASIA 
ASIAN BUSINESS LAW INSTITUTE (ABLI) 
Singapour 
Zone d’implémentation : Asie, Singapour                                       

Une plate-forme comprenant un réseau d'industries, de régulateurs et de 
praticiens dans plus d'une douzaine de pays asiatiques qui vise à réduire la 
fragmentation juridique entre les pays. L'approche unique garantit que 
l'hétérogénéité unique dont l’Asie peut se targuer, soit reflétée dans les 
recommandations fournies, plutôt que dans une solution universelle. Les 
principaux résultats comprennent des informations juridiques fiables vérifiées 
par les autorités nationales de réglementation de la confidentialité, par des experts 

et par des représentants de l'industrie, des recommandations pour aider les entreprises dans leurs efforts de 
conformité ainsi que les gouvernements et les régulateurs à élaborer des politiques cohérentes. La plateforme 
est également une référence pour les juridictions asiatiques qui rédigent ou révisent leurs lois. 

 

DIGITAL HEALTH IDS : MAE LA CAMP PROGRAM 
ID2020 
Etats-Unis                                                                                                                                              
Zone d’implémentation : Asie, Thaïlande      

                                                                                                                                                                                
ID2020 travaille en partenariat avec l'International Rescue Committee et 
iRespond pour fournir des cartes d'identité numériques portables, protégeant la 
vie privée et centrées sur l'utilisateur aux réfugiés du camp de Mae La en 
Thaïlande. L'ID numérique de santé utilise la reconnaissance de l'iris et la chaîne 
de blocage pour permettre aux résidents de contrôler leurs propres informations 
personnelles, y compris les dossiers médicaux, et ainsi faciliter une plus grande 
continuité des soins tout en protégeant leur vie privée dans le camp et les cliniques 
externes. Plus de 10 000 résidents du camp seront inscrits d'ici novembre 2020, 
et ID2020 met en œuvre une approche similaire d'identification numérique au 
Bangladesh, qui donnera aux enfants une carte d'identité médicale numérique au 
moment de leur première vaccination. 

https://www.wacren.net/
https://abli.asia/
https://id2020.org/
https://www.wacren.net/
https://id2020.org/
https://abli.asia/


EUROPEAN COVID-19 DATA PLATFORM 
EUROPEAN MOLECULAR BIOLOGY LABORATORY (EMBL) 
Allemagne                                                                                                                                                     
Zone d’implémentation : International, Royaume-Uni, Espagne, Suède                           

                                                                                                                                                           
EMBL-EBI a lancé la plateforme européenne de données Covid-19. La 
plateforme permet un accès rapide à l’ensemble des données et aux résultats 
relatifs à l'épidémie de SRAS-CoV-2, ce qui accélérera la recherche et 
soutiendra le développement de diagnostics, de thérapies et de vaccins efficaces. 
La plateforme comprend trois composants: 
1) Les Data Hubs, qui organisent la collecte des données séquentielles de 
l'épidémie et assurent le partage de données ouvertes pour les communautés de 
recherche européennes et mondiales. 
2) Le portail de données Covid-19 qui rassemblera et mettra à jour en 
permanence les ensembles de données et outils pertinents. 
3) Le Federated EGA : conçu pour soutenir les exigences nationales de gestion 
des données pour les données génomiques et cliniques collectées auprès de leurs 
citoyens. 

 

 

INTERNATIONAL CROSS-BORDER SCIENTIFIC COORDINATION ACROSS THE 
PASTEUR INTERNATIONAL NETWORK: A STRONG CANDIDATE CASE FOR 
CLINICAL THERAPY AGAINST COVID-19 
INSTITUT PASTEUR KOREA                                                                                                                  
Corée du Sud                                                                                                                                                 
Zone d’implémentation : Asie, Corée du Sud, Sénégal, France        

                                                                                                                                                           
L'initiative s'appuie sur le partenariat existant du réseau international de 
l'Institut Pasteur pour mieux coordonner les essais de Covid-19 au niveau 
international. Cette collaboration sert à prouver ensemble la validité du 
nafamostat pour le traitement thérapeutique du Covid-19. Le projet est porté 
par l'Institut Pasteur, en partenariat avec les autorités gouvernementales 
coréennes, françaises et sénégalaises. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.embl.de/
http://www.ip-korea.org/
https://www.embl.de/
http://www.ip-korea.org/


INTIMATE PARTNER VIOLENCE (IPV) RISK MODEL TO CHANNEL SUPPORT TO 
THOSE MOST AT-RISK IN MEXICO 
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH               
Allemagne                                                                                                                                                 
Zone d’implémentation : Amérique latine et centrale, Mexique        

                                                                                                                                                                           
Le projet "GIZ Data Lab" promeut l'utilisation efficace, équitable et 
responsable des données numériques pour le développement durable. Ce 
projet prototype mené au Mexique, se concentre sur la violence sexiste. En 
coopération avec la Data Pop Alliance et la GIZ Mexico, le GIZ Data Lab 
prévoit de développer un modèle prototypique pour estimer et 
potentiellement prédire la probabilité et l'étendue de la violence sexiste dans 
les départements, les communautés et potentiellement les ménages à travers 
le Mexique. Cela pourrait aider à identifier les endroits où les femmes et les 
filles sont gravement menacées de violence en temps quasi réel et pourrait 
donc servir de "source d'information incontournable'' pour décider où une 
aide d'urgence ou une action politique serait nécessaire. 

 

 

OPTIMIZE THE WATER UTILIZATION FOR AGRICULTURE 
MINISTRY OF COMMUNICATIONS AND INFORMATION TECHNOLOGY                                      
Égypte                                                                                                                                                                                  
Zone d’implémentation : Moyen-Orient et Afrique du nord, Égypte            

Le projet vise à optimiser la gestion et la distribution de l'eau dans le secteur 
agricole en Égypte grâce à l'utilisation de l'intelligence artificielle. L'initiative 
utilise des technologies modernes, telles que le satellite, l'imagerie à distance 
et l'apprentissage automatique pour mieux prévoir et planifier l'utilisation de 
l'eau dans le pays (transformer les enquêtes manuelles actuelles et les 
pratiques d'allocation) et donner aux agriculteurs des conseils sur l'utilisation 
des cultures. Cela améliorera la précision dans la prise de décision et garantira 
que les ressources soient acheminées vers leurs emplacements optimaux. 

 

RAYYAN 
QATAR COMPUTING RESEARCH INSTITUTE ET HAMAD BIN KHALIFA UNIVERSITY 
Qatar                                                                                                                                                    
Zone d’implémentation : International 

L'application Rayyan, construite par le Qatar Computing Research Institute, a 
été développée en utilisant des techniques éprouvées d'IA et de gestion des 
données ainsi que les meilleures pratiques en génie logiciel, pour donner accès à 
des centaines de milliers d'articles de recherche médicale dans un laps de temps 
condensé. Rayyan utilise des algorithmes d'apprentissage automatique éprouvés 
et une interface bien pensée pour concentrer l'attention des examinateurs sur ce 
qui est important afin que les chercheurs puissent agir plus efficacement. Pendant 
la pandémie de Covid-19, plus de 300 projets connexes ont utilisé Rayyan. 

 

https://www.giz.de/
http://www.mcit.gov.eg/
https://www.hbku.edu.qa/en/qcri/
https://www.giz.de/
http://www.mcit.gov.eg/
https://www.hbku.edu.qa/en/qcri/


SATMED 
SES - S.A. 
Lituanie                                                                                                                                                             
Zone d’implémentation : Asie, Bangladesh, Philippines, Érythrée                 

                                                                                                                                                                       
Le SATMED est un logiciel d'e-médecine développé par satellite, et donc accessible 
partout sur un simple appareil numérique. Il appartient au gouvernement 
luxembourgeois et vise à aider les prestataires de soins de santé à mieux utiliser la 
technologie et les services e-médicaux en se concentrant sur les zones reculées et sous-
développées. SATMED est une opération lancée en 2014 testée en coopération avec 
plusieurs partenaires dont des organisations gouvernementales et des ONG, des 
hôpitaux et des universités médicales. Après son déploiement initial en Sierra Leone 
pendant l'épidémie d'Ebola, la plate-forme est utilisée dans plusieurs régions en 
Afrique et en Asie. Il permet au personnel médical d'accéder aux données (dont le 
traitement respecte la réglementation européenne), aux informations et au matériel 
éducatif. Un accès gratuit à la plateforme a été accordé aux professionnels de santé 
impliqués dans la lutte contre la pandémie de Covid-19. 

 
 

SHERPA (SHAPING THE ETHICAL DIMENSIONS OF SMART INFORMATION 
SYSTEMS– A EUROPEAN PERSPECTIVE 
DE MONTFORT UNIVERSITY 
Royaume-Uni                                                                                                                                                                                             
Zone d’implémentation : Europe, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas     

Le projet analyse l'impact de l'IA, de l'analyse des mégadonnées et des 
systèmes d'information (SI) intelligents sur l'éthique et les droits de l'homme. 
Grâce au dialogue avec les parties prenantes, le projet développera de 
nouvelles façons de comprendre et de relever les défis des systèmes 
d'information intelligents, évaluera avec les parties prenantes et préconisera 
les solutions les plus souhaitables et durables. Dans le but d'influencer le 
débat sur la gouvernance de l'IA, l'initiative fournira une expertise et 
élaborera des lignes directrices et des recommandations politiques. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.ses.com/
https://www.dmu.ac.uk/home.aspx
https://www.ses.com/
https://www.dmu.ac.uk/home.aspx


SUSTAINABLE CITY-WIDE INCLUSIVE SANITATION SERVICES 
GLOBAL GREEN GROWTH INSTITUTE                                                                                                     
Corée du Sud                                                                                                                                        
Zone d’implémentation : Sénégal, Népal        

Une initiative financée par la Fondation Bill et Melinda Gates pour développer des 
services d'assainissement inclusifs et viables, appelés « services d'assainissement 
inclusifs à l'échelle de la ville durable », afin d'accroître la résilience au changement 
climatique et d'attirer des financements climatiques et privés dans deux pays, le 
Sénégal et le Népal. Le programme comprend 4 mesures principales : l'intégration 
de l'assainissement dans les CDN; mesures fiscales pour faciliter l'activité du secteur 
de l'assainissement; le renforcement des capacités et une vaste stratégie de 
développement de l'assainissement inclusif qui comprend des mesures climatiques; 
et des modèles commerciaux viables pour les services d'assainissement au Népal et 
au Sénégal, y compris le développement d'un modèle financier appelé concept BOT. 

 
 

SUSTAINED MULTI-MONTH OPERATION OF MULTI-PURPOSE DRONES FOR 
HUMANITARIAN AND DEVELOPMENT OUTCOMES 
SWOOP AERO PTY LTD                                                                                                                           
Australie                                                                                                                                                                                
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Malawi, Mozambique, République démocratique du Congo                                                                                                                                                                

L'initiative conduit des opérations logistiques de drones pour améliorer l'accès 
aux soins de santé de base pour tous et toutes et assure une fourniture durable, 
sûre et fiable de fournitures et de services de santé, dans le but ultime de changer 
la chaîne d'approvisionnement de la santé. Après un succès initial à Vanuatu, les 
opérations ont été étendues au Mozambique, en République démocratique du 
Congo, à Chikwaw et au Malawi. Au Malawi, les opérations de drones aident les 
programmes de santé du gouvernement traitant des maladies transmissibles telles 
que le SIDA, le paludisme et la tuberculose, et le programme est actuellement 
appliqué pour contrer la propagation de la pandémie de Covid-19. Le projet sert 
également à cartographier les risques de catastrophe pour développer une réponse 
éventuelle. 

 

TESPACK SOLAR MEDIA BAG 
TESPAK                                                                                                                                                       
Finlande                                                                                                                                                                                        
Zone d’implémentation : International, Éthiopie, Ouganda, Zambie                                                                                                                                                                      

Les co-fondateurs de Tespack, Mario Aguilera et Yesika A. Robles, présentent 
l'initiative Solar Media Bag (SMB), une solution tout-en-un qui combine du 
matériel et des logiciels pour donner accès à l’éducation audiovisuelle et à l’aide 
humanitaire dans les régions rurales. Il peut transformer n'importe quel lieu en 

une salle de classe entièrement équipée en incorporant la puissance électronique, la technologie audiovisuelle, 
les panneaux solaires, etc. L'objectif de cette solution d'énergie mobile portable est de travailler avec les 
gouvernements locaux et les communautés pour s'assurer que tout le monde dans les régions rurales ait accès 
à des services d'éducation et de santé. 

 

https://gggi.org/
https://swoop.aero/
https://www.tespack.com/
https://gggi.org/
https://swoop.aero/
https://www.tespack.com/


THE COALITION TO END WILDLIFE TRAFFICKING ONLINE 
WORLD WILDLIFE FUND (WWF), AU NOM DE LA COALITION ET DES ORGANISATEURS WWF, 
TRAFFIC ET IFAW 
Suisse                                                                                                                                                      
Zone d’implémentation : International, Chine, Etats-Unis, Royaume-Uni                                                                                                                                                                                   

Le projet vise à encourager les forces de l’ordre dans la lutte contre le commerce 
et le trafic illicites d'espèces sauvages en ligne grâce à des données élaborées par des 
mécanismes d’IA et à partir de tendances issues de ces données. Le projet a été 
lancé en 2018 et regroupe plus de 36 entreprises membres (Google, Facebook, 
eBay, Rakuten ...) et des ONG. D'ici novembre 2020, les entreprises de la 
coalition auront incorporé une réponse à la pandémie de Covid-19 et à ses 
conséquences dans toutes les politiques d'interdiction de la faune et de la 
désinformation, et les principaux partenaires des médias sociaux informeront leurs 
utilisateurs sur les moyens de prévenir la transmission future de maladies dues au 
commerce des espèces sauvages. Depuis 2018, plus de 3,3 millions transactions 
d'espèces sauvages interdites ont été évitées ou bloquées. 

 

WATCH OUT! 
FÉDÉRATION INTERNATIONALE POUR LES DROITS HUMAINS (FIDH) 
France                                                                                                                                                                                     
Zone d’implémentation : International, Égypte, Pérou, Bahreïn                  

                                                                                                                                                                       

L'initiative a pour but de renforcer la sécurité numérique des militants des 
droits de l'homme grâce au développement d'un kit de protection 
numérique. Le kit est composé d'outils, de pratiques et de 
recommandations destinés à favoriser la protection de la vie privée des 
utilisateurs, éviter la censure d'Internet et sécuriser les données sensibles. 
Présenté au 40e congrès de la FIDH à Taipei l'année dernière, l'outil prône 
plus de régulation et de droits numériques, mais aussi la protection de la vie 
privée des utilisateurs et la lutte contre la censure. 

 

WE CARE 
GSMA 
Royaume-Uni 
Zone d’implémentation : International, Argentine, Tunisie, Corée du Sud 
 

Une plate-forme multipartite où les opérateurs mobiles unissent leurs forces en 
tant qu'industrie avec les décideurs pour permettre au téléphone mobile et aux 
réseaux mobiles de fournir diverses solutions aux problèmes sociaux. Une fois 
qu'un projet est mis en œuvre, un cas d'utilisation est développé pour partager 
les connaissances et faciliter le dialogue bilatéral et multilatéral et la collaboration 
entre les parties prenantes confrontées à des défis similaires. Les opérateurs de 
téléphonie mobile locaux s'associent activement aux gouvernements, aux 
régulateurs et aux ONG pour concevoir des solutions ayant un impact positif sur 
la société, notamment : l'inclusion numérique, les enfants et la technologie 
mobile, les technologies d'assistance, la contribution à la sécurité publique, les 
interventions en cas de catastrophe, la confidentialité, etc. 

https://wwf.org/
https://wwf.org/
https://www.fidh.org/
https://www.gsma.com/
https://wwf.org/
https://www.fidh.org/
https://www.gsma.com/


WHO ACADEMY COVID-19 MOBILE LEARNING APP 
ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) 
Suisse                                                                                                                                                        
Zone d’implémentation : International                                                                                                                                                           

L'initiative consiste en une application mobile développée par l'Académie 
de l'Organisation Mondiale de la Santé pendant la pandémie de Covid-19 
pour répondre aux besoins concrets exprimés par les agents de santé. 
L'application multilingue contient des informations sur la gestion des cas, 
la prévention et le contrôle des infections, l'épidémiologie, les tests, la 
réglementation sanitaire internationale, etc. Elle a été conçue comme un 
outil permettant d'accéder à des informations à jour ainsi que d'accéder à 
des classes virtuelles, des ateliers, des webinaires. Cette application jettera 
les bases et la structure d'un outil d'apprentissage fiable et précieux qui 
pourra être rapidement adapté, chargé de nouveaux contenus et déployé 
pour soutenir les agents de santé en cas d'épidémie future. 

 

 

COLLECTIVE AND AUGMENTED INTELLIGENCE AGAINST COVID-19 (CAIAC) 
THE FUTURE SOCIETY 
Etats-Unis  
Zone d’implémentation : International                                                                                                                                                           
 

 L'initiative vise à créer une plateforme de connaissances centralisée pour 
cartographier de manière précise et dynamique le coronavirus et ses impacts 
sanitaires, sociaux et économiques, permettant le partage des connaissances et des 
meilleures pratiques d'intervention. L'objectif de cette plateforme centrale de 
connaissances et de soutien est d'influencer les décideurs dans leurs interventions en 
fournissant des informations exploitables. 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

https://www.who.int/
https://thefuturesociety.org/
https://thefuturesociety.org/
https://www.who.int/
https://thefuturesociety.org/


 



A REPLICABLE GOVERNANCE MODEL FOR OCEANS’SUSTAINABILITY : MULTI-
STAKEHOLDER CO-MANAGEMENT FROM LOCAL FISHERIES TO MARITIME 
POLICIES IN THE NEW MEDITERRANEAN (CATALONIA) 
CATALAN GOVERNMENT - MINISTRY OF AGRICULTURE, LIVESTOCK, FISHERIES AND FOOD - 
DIRECTORATE GENERAL FOR FISHERIES AND MARITIME AFFAIRS (DGPAM) 
Espagne 
Zone d’implémentation : Europe, Espagne                                                                                                                                                                     

Ce modèle de gouvernance marine, créé par le gouvernement catalan, est 
basé sur un comité de cogestion, largement utilisé sur la côte catalane pour 
la gestion des ressources en mer. D'abord utilisé pour récupérer et protéger 
le stock de lançons, il a également été établi comme une norme pour la 
gouvernance de la pêche sur la côte catalane, puis étendu pour la gestion 
des activités aquacoles et maritimes. Ce qui rend le modèle unique, c'est 
son approche multipartite et la portée locale du dispositif. Le modèle a reçu 
le prix WWF pour la conservation et le prix de la "United Nations Food 
Administration Organization for Innovation and Inclusion". 

 
 
ARCHIPELAGOS ONE PLATFORM FOR AFRICA (“ONE4A”) 
CASSA DEPOSITI E PRESTITI                                                                                                                     
Italie                                                                                                                                                                
Zone d’implémentation : Moyen-Orient et Afrique du nord, Maroc, Égypte, Cameroun                                                                                                                                                                                     

Soutenue par l'institution financière italienne pour le développement et la 
coopération, la plateforme ONE4A vise à soutenir le financement des PME 
africaines, en se concentrant sur la maximisation de l'effet de levier du secteur 
privé pour aider les PME africaines à atteindre leur étape supérieure de 
croissance. L’initiative permettra aux PME d’accéder au financement par 
emprunt sur les marchés des capitaux, ainsi que de piloter et d’exécuter un 
nouvel instrument sur les marchés des capitaux pour regrouper de manière 
innovante les petites obligations des PME dans un dispositif appelé "Special 
Purpose Vehicule", auquel les investisseurs locaux peuvent participer. Le 
programme apportera également une réponse rapide à la crise de Covid-19 en 
soutenant les PME locales par le biais de lignes de crédit et de passerelles aux 
instruments obligataires.      

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agricultura.gencat.cat/en/inici/
http://agricultura.gencat.cat/en/inici/
https://www.cdp.it/
http://agricultura.gencat.cat/en/inici/
https://www.cdp.it/


BDMG DIGITAL 
DEVELOPMENT BANK OF MINAS GERAIS (BDMG) 
Brésil 
Zone d’implémentation : Amérique latine et centrale, Brésil                                                                                                                                                    
 

BDMG Digital est une plateforme de financement de crédit en ligne pour les 
petites et moyennes entreprises (PME). Il s'agit d'une initiative pionnière parmi 
les banques de développement au Brésil qui combine la puissance de l'internet 
et des technologies numériques pour promouvoir l'inclusion financière des 
PME, trop souvent confrontées à des obstacles qui limitent leur accès au 
financement du développement durable. Il propose des lignes de crédit liées aux 
défis de l'Agenda 2030 et à ceux posés par la pandémie de Covid-19 tels que 
l'inclusion du genre, la santé, le tourisme et des lignes spéciales pour les micro-
entreprises. Depuis son lancement, plus de 75 000 PME ont demandé un crédit. 
Des crédits ont été accordés à 26 000 entreprises. Les fonds sont levés à la fois 
sur les marchés internationaux et nationaux. 

 
 

EU-INDIA RESOURCE EFFICIENCY INITIATIVE INDIA (EU-REI) 
DEUTSCHE GESELLSCHAFT FÜR INTERNATIONALE ZUSAMMENARBEIT (GIZ) GMBH 
Allemagne                                                                                                                                                                                                    
Zone d’implémentation : International, Inde                                                                                                                                                                                                          
 

L'initiative soutient l'Inde dans la mise en œuvre du programme 
mondial de consommation et de production durable des Nations 
Unies, afin d'améliorer l'utilisation durable des ressources naturelles en 
Inde et promouvoir l’économie circulaire. L'objectif principal du projet 
est d'influencer la politique indienne d'efficacité des ressources, à 
travers un dialogue politique international et via le partage des 
meilleures pratiques commerciales d'efficacité des ressources. Le projet 
encourage l'adaptation des normes internationales et l'élaboration de 
cadres politiques et de plans d'action pour l'utilisation efficace des 
ressources via des partenariats commerciaux et le développement de 
solutions innovantes. 

 
 

GLOBAL EMERGING MARKETS CREDIT RISK DATA HUB 
GEMS CONSORTIUM 
Luxembourg 
Zone d’implémentation : International, Côte d'Ivoire, Arabie saoudite, Philippines 
 

Le « GEMs Consortium » est un projet mené par Global Emerging Markets 
Consortium, un consortium d'acteurs du financement du développement 
réunis pour construire un centre de données sur les risques de crédit des 
marchés émergents mondiaux. En partageant des données publiques sur les 
marchés financiers et les risques financiers dans les régions des marchés 
émergents mondiaux, les projets renforcent la lisibilité des marchés locaux et la 
confiance des acteurs financiers dans ceux-ci. 
 

https://www.bdmg.mg.gov.br/
https://www.eu-rei.com/index.html
http://www.gems-riskdatabase.org/
https://www.bdmg.mg.gov.br/
https://www.eu-rei.com/index.html
http://www.gems-riskdatabase.org/


 
INTERNATIONAL PLATFORM FOR SUSTAINABLE FINANCE (IPSF) 
COMMISSION EUROPÉENNE (DG FISMA ET DG DEVCO) 
Belgique 
Zone d’implémentation : International                                                                                                                                                                                                          
 

La plateforme internationale sur la finance durable a été lancée en octobre 2019 
par la Commission européenne pour accroître la mobilisation du capital privé 
vers des investissements écologiquement durables. La plateforme vise à 
rassembler les autorités publiques du monde entier, responsables de 
l'élaboration des politiques de finance durable, pour échanger et comparer les 
approches en matière de politiques environnementales. À ce jour, les autorités 
publiques d'Argentine, du Canada, du Chili, de Chine, d'Inde, du Kenya, du 
Maroc ainsi que de Nouvelle-Zélande, de Norvège, de Singapour, d'Indonésie 
et de Suisse ont rejoint l'initiative. Les travaux réalisés serviront de base à 
l'élaboration de normes de finance durable applicables à l'échelle mondiale. 

 
 

JÓVENES CON RUMBO 
YOUTHBUILD MÉXICO, A.C. 
Mexique                                                                                                                                                                                       
Zone d’implémentation : Amérique latine et centrale, Mexique                                                                                                                                                                     
 

L'initiative offre des opportunités d'emploi et de réinsertion sociale aux 
jeunes vulnérables et sans emploi. Le programme développé pour 
accroître l'employabilité fournit un soutien académique, des formations 
techniques et non techniques, du tutorat pour les jeunes, des stages de 
travail et des mentorats en entreprise, et est rendu possible grâce à des 
collaborations avec des organisations de la société civile, des institutions 
publiques et le secteur privé. Le programme a déjà aidé 5000 jeunes et 
vise à lancer l'obligation à impact social pour encourager les partenariats 
public / privé, mais aussi pour améliorer la partie académique du 
programme et les partenariats avec des entreprises du secteur privé. 
 

 

 L’INITIATIVE TEXTILE EQUITABLE : PARTENARIAT POUR UNE FILIÈRE TEXTILE 
MONDIALISÉE ET DURABLE 
MAX HAVELAAR 
France 
Zone d’implémentation : International, Allemagne, France, Inde                                                                                                                                                                               
 

Le projet mené par Max Havelaar France avec les branches allemande et indienne de 
Fairtrade, vise à étendre à l'industrie textile l'ensemble du concept de « Fairtrade » et à 
créer un « Label Fairtrade » spécifique, qui initierait des partenariats dans différents 
pays à travers le monde, régulerait le secteur textile en contribuant finalement à la mise 
en œuvre des ODD. L'initiative bénéficiera du réseau, de l'expérience et de la structure 
solide et bien connue de « Max Havelaar - FairTrade ». 

 

https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_fr
https://www.youthbuild.org/mexico
https://maxhavelaarfrance.org/
https://www.youthbuild.org/mexico
https://ec.europa.eu/info/departments/financial-stability-financial-services-and-capital-markets-union_fr
https://maxhavelaarfrance.org/


LEAVING NO ONE BEHIND : EMPOWERING INDIGENOUS WOMEN IN THE 
POST-COVID19 TOURISM RECOVERY 
WORLD TOURISM ORGANIZATION 
Espagne                                                                                                                                                                    
Zone d’implémentation : Amérique latine et centrale, Mexique, Pérou, Guatemala                
                                                                                                                                                               

L'initiative vise à autonomiser les femmes autochtones (en commençant 
dans 3 pays : le Mexique, le Pérou, le Guatemala) pour assurer une 
reprise économique durables après l’émergence de la pandémie de 
Covid-19. Le projet conçu suit une approche participative, proposant 
un modèle inclusif qui trace une feuille de route pour un 
développement inclusif et l'autonomisation socio-économique des 
femmes. Grâce à une boîte à outils complète, au renforcement des 
capacités et à un système de mentorat, les femmes autochtones 
pourrons acquérir les compétences nécessaires pour être compétitives 
sur le marché et profiter des avantages sociaux, culturels et économiques 
du tourisme. 

 
 
PERMA (PROMOTING ECONOMIC REVIVAL OF MICRO-BUSINESSES AND 
AGRICULTURE) IN AL HAMDANIYA, IRAQ 
MERCY CORPS AND CONSORTIUM PARTNERS (TGH & PAO) 
Royaume-Uni                                                                                                                                                                            
Zone d’implémentation : Moyen-Orient et Afrique du nord, Irak                                                                                                                                                                                    
 

PERMA crée des voies permettant aux agriculteurs d'accéder aux 
compétences, aux informations et au financement nécessaires pour produire 
des biens commercialisables et augmenter leurs profits. Il se concentre sur le 
renforcement des agences agricoles, l'amélioration des services agricoles et 
l'augmentation de la responsabilité des acteurs du secteur pour répondre aux 
besoins des agriculteurs. Les activités comprennent le renforcement des 
capacités, l’appui technique, le développement de groupes d’agriculteurs et la 
création d’espaces de participation civique et de prise de décisions 
responsables. PERMA met aussi en place des partenariats avec des acteurs 
privés pour rendre les modèles d’entreprise et les produits financiers plus 
inclusifs en vue de répondre aux besoins des petits producteurs. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.unwto.org/
https://www.mercycorps.org/
https://www.unwto.org/
https://www.mercycorps.org/


PRIVATE SECTOR FOR REFUGEES (PS4R) 
CHAMBRE DE COMMERCE INTERNATIONAL (CCI) (AVEC PARTENARIAT PS4R) 
France                                                                                                                                       
Zone d’implémentation : International                  
                                                                                                                                                                  

L'initiative du secteur privé pour les réfugiés vise à augmenter les 
opportunités économiques pour les réfugiés et les communautés d'accueil 
grâce à la mobilisation et à l'engagement du secteur privé sous la forme d'un 
partenariat entre les entreprises, le secteur humanitaire et les communautés 
de financement du développement. Ces acteurs sont réunis pour faciliter le 
partage des connaissances et les meilleures pratiques sur le rôle du secteur 
privé dans la création d'opportunités économiques pour les réfugiés (esprit 
d'entreprise, investissement, emploi, etc.). Ce partage des connaissances a 
conduit à l'élaboration de la Charte de bonnes pratiques sur le rôle du 
secteur privé dans l'intégration économique des réfugiés. La deuxième partie 
du projet consiste à rendre opérative la Charte et à rassembler ces acteurs 
pour identifier et développer des projets innovants pour l'intégration 
économique des réfugiés. Le projet est actuellement au stade de la diffusion 
de la Charte et de sa mise en œuvre. 

 
 

SAFE TRADE AS A WAY TO PEACE IN AFRICA 
TRADEMARK EAST AFRICA 
Kenya                                                                                                                                                   
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Kenya, Éthiopie, Ouganda                                                                                                                                                                   
 

« Safe Trade as a way to peace in Africa » est un projet de TradeMark East 
Africa (TMEA), une organisation à but non lucratif. TMEA propose d'étendre 
le modèle d’un « commerce sûr » dans la phase de reprise post-Covid pour 
mieux rebondir après l’émergence de la pandémie de Covid-19. Cette phase 
devrait être décarbonisée et créer et promouvoir des chaînes de valeur plus 
régionales (plutôt que mondiales). Une évaluation indépendante des sept 
premières années d'exploitation a prouvé que les interventions de TMEA ont 
réduit le temps de transport des marchandises le long des principaux corridors 
commerciaux de 15%, de franchissement des frontières sélectionnées de 70% 
et de réduction des coûts commerciaux de 10%. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

https://iccwbo.org/
https://www.trademarkea.com/
https://www.trademarkea.com/
https://iccwbo.org/


RESTORING INDONESIAN PEATLANDS, PROTECTING OUR PLANET 
UNOPS (UNITED NATIONS OFFICE FOR PROJECT SERVICES) 
Indonésie                                                                                                                                                   
Zone d’implémentation : Asie, Indonésie                                                                                                                                                                      
 

Projet développé en Indonésie et visant à atténuer les risques d'incendie et la 
pollution dus aux feux de tourbe en soutenant le développement d'un modèle de 
restauration des tourbières efficace et intégré dans 109 villages. Ce programme vise 
à revitaliser les moyens de subsistance en promouvant des activités génératrices de 
revenus alternatives basées sur la tourbe et écologiquement viables pour assurer la 
prospérité des communautés pendant la restauration des tourbières. Ses principales 
composantes sont : la mise à disposition d'un outil de surveillance en ligne 
transparent ; fournir des capacités de gouvernance et des initiatives pour créer ou 
augmenter les flux de moyens d'existence et les revenus des ménages ; et le 

développement d'une application mobile qui permet aux particuliers de fournir des retours au dispositif 
BRG-Results Enabling Facility (BRG-REF) sur ses efforts de restauration de la tourbe. 
 

SAHEL WOMEN’S EMPOWERMENT AND DEMOGRAPHIC DIVIDEND (SWEDD) 
UNFPA ET CAMBER COLLECTIVE 
Sénégal                                                                                                                                                    
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Niger, Burkina Faso, Mali                                                                                                                                                       

La « Sahel Women's Empowerment and Demographic Dividend regional 
initiative » a été élaborée à la suite d'un appel lancé par 6 présidents de pays 
africains pour accélérer la transition démographique et autonomiser les 
femmes. Les principaux piliers de l’initiative sont les suivants : 

- Générer la demande et renforcer la disponibilité régionale des services de 
santé et de nutrition reproductive, maternelle, néonatale et infantile en 
favorisant le changement social et comportemental. 

- Renforcer le plaidoyer et le dialogue à des niveaux élevés pour promouvoir 
l'élaboration de politiques et la mise en œuvre du projet. 

L'initiative couvre de grands problèmes d'égalité des sexes. 9 pays sont 
impliqués dans l’initiative : le Cameroun, la Guinée, le Bénin, le Burkina 
Faso, le Tchad, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie et le Nigéria. 

 

SIKKIM ORGANIC MISSION 
SIKKIM ORGANIC MISSION, DEPARTMENT OF AGRICULTURE, GOVERNMENT OF SIKKIM 
Inde                                                                                                                                                        
Zone d’implémentation : Asie, Inde                                                                                                                                                  

Sikkim Organic est la première région d'agriculture biologique en Inde. Ils 
encouragent l'économie verte, développent des méthodes et des modèles 
d'agriculture durable et visent à remplacer l'utilisation de produits 
agrochimiques pour atténuer le changement climatique. Leur modèle 
permet une croissance de l'emploi et des revenus, tout en garantissant un 
développement durable. Initialement lancé en 2010, l'objectif s'est 
maintenant déplacé pour convertir l'agriculture de subsistance en 
agriculture biologique commerciale, avec pour objectif de développer une 
chaîne de valeur biologique et d'ouvrir l'accès au marché. 

https://www.unops.org/
https://www.unfpa.org/fr
http://www.cambercollective.com/
http://www.sikkimagrisnet.org/
https://www.unops.org/
https://www.unfpa.org/fr
http://www.cambercollective.com/
http://www.sikkimagrisnet.org/


STRENGTHENING ECONOMIC RESILIENCE AND WOMEN’S AGRICULTURAL 
PRODUCTIVITY IN COVID-19 ERA 
ONU FEMMES 
Kenya           
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Rwanda, Tanzanie, Éthiopie                                                                                                                                                             

Le projet promeut des interventions qui intègrent simultanément le genre, 
l'environnement et le climat, servant à renforcer la sécurité alimentaire et les 
moyens de subsistance des ménages urbains vulnérables ainsi que la chaîne 
d'approvisionnement alimentaire. Des solutions numériques innovantes 
sont utilisées pour élargir l'accès aux marchés, aux finances et à l'information, 
avec un plan pour intensifier les programmes existants d'autonomisation 
économique des femmes en promouvant une agriculture intelligente face au 
climat. Le projet couvre actuellement 5 pays d'Afrique orientale et australe. 

 

STRENGTHEN CAPACITIES OF THE NATIONAL DISASTER RISK MANAGEMENT 
AGENCIES IN THE DEVELOPMENT AND IMPLEMENTATION OF RISK-INFORMED 
DISASTER PREPAREDNESS RESPONSE 
DEVELOPMENT BANK OF SOUTHERN AFRICA (DBSA)                                                                    
Afrique du Sud                                                                                                                                               
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Afrique du Sud                                                                                                           

La « Banque de développement de l'Afrique australe » vise à déterminer des 
réponses appropriées et ciblées à la pandémie de Covid-19, en remédiant aux 
principaux déficits d'infrastructure et en identifiant les interventions de 
relance économique nécessaires. L'objectif ultime est d'accélérer le 
développement économique local, la fourniture de services de base et d'autres 
solutions adaptées autour des interventions pour gérer la pandémie de Covid-
19. Le système intégré de gestion de l'information et de la communication 
fournira au gouvernement les capacités nécessaires pour surveiller 
efficacement la propagation du virus et pour développer des stratégies et des 
interventions réactives afin de gérer et atténuer les impacts sanitaires, sociaux 
et économiques qui en découlent. 

 

YOUTH EMPLOYMENT SUPPORT (YES) EGYPT- ARD EL KHAIR INCUBATOR 
ISLAMIC DEVELOPMENT BANK 
Arabie Saoudite 
Zone d’implémentation : Moyen-Orient et Afrique du nord, Égypte, Tunisie 

Le projet propose un modèle économique d'autonomisation pour une répartition 
plus équitable des opportunités économiques au sein des jeunes populations 
marginalisées. Ce modèle économique repense la valeur ajoutée des acteurs pauvres 
de l'économie et les considère comme un potentiel inexploité dans les chaînes de 
valeur. Le modèle d'incubation fournit aux jeunes femmes défavorisées une 
expertise technique en production animale et des moyens financiers pour permettre 
l'achat de bétail jeune. Le programme de soutien à l'emploi des jeunes a créé environ 
6000 emplois, et l’initiative a été reproduite avec succès en Tunisie et au Soudan. 

 
 

https://www.unwomen.org/
https://web.dbsa.org/
https://www.isdb.org/
https://www.unwomen.org/
https://web.dbsa.org/
https://www.isdb.org/


 



CAMPAIGN AGAINST DOMESTIC VIOLENCE AMIST COVID-19 PANDEMIC 
YOUTH SOCIETY EMPOWERMENT (المجتمع التمكیني) 
Maroc 
Zone d’implémentation : Moyen-Orient et Afrique du Nord, Maroc 

« Campaign against domestic violence amist COVID-19 pandemic » est un 
programme visant à s'attaquer au problème de la violence domestique à l'égard 
des femmes au Maroc, dans le contexte de la pandémie de Covid-19. Il vise à 
sensibiliser au problème de la violence sexiste à travers la diffusion de vidéos 
produites par des femmes marocaines avec des conseils et des solutions 
juridiques et psychologiques. Le programme développe une série de webinaires 
expliquant les meilleures pratiques pour se protéger et protéger les victimes de 
violences domestiques et donnant des conseils destinés aux agents de la société 
civile pour faire face aux problèmes de violence sexiste pendant la crise. Il 
fournit en outre des conseils juridiques et psychosociaux aux femmes victimes 
de violence via une plate-forme numérique. 

 

 
NATIONAL PLAN OF MUSIC FOR THE COEXISTENCE 
COLOMBIAN MINISTRY OF CULTURE 
Colombie 
Zone d’implémentation : Amérique latine et centrale, Colombie 

Une initiative de promotion de la formation musicale et des pratiques 
collectives dans 170 communes colombiennes touchées par le conflit armé, 
dans le but d'améliorer la qualité de vie de ces populations en leur allouant un 
espace musical. Le projet offre une formation, la dotation d'instruments et 
permet la production, la publication et la diffusion. L'outil sert non seulement 
à développer des compétences cognitives et de concentration, soutenant et 
renforçant ainsi l'apprentissage dans son ensemble, mais aussi à construire des 
chaînes de valeur, la cohésion sociale et la coexistence pacifique. Le projet est 
en partenariat avec 1042 écoles de musique, 749 villes et rassemble plus de 
151 528 bénéficiaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://youthempoweringsociety.org/
https://www.mincultura.gov.co/
http://youthempoweringsociety.org/
https://www.mincultura.gov.co/


PASSEPORT DES QUALIFICATIONS POUR LES RÉFUGIÉS ET LES MIGRANTS 
VULNÉRABLES (UQP) 
UNESCO 
France 
Zone d’implémentation : International, Zambie 
 

À travers cette initiative, l'UNESCO promeut la mise en œuvre d'un système 
national de reconnaissance pour évaluer le niveau de scolarité des réfugiés dont la 
documentation est incomplète ou manquante. En utilisant une méthodologie 
spécifique développée par l'Agence norvégienne pour assurer un enseignement de 
qualité, il compile les informations disponibles sur le niveau d'éducation, 
l'expérience professionnelle et les compétences linguistiques du candidat. Cette 
initiative est mise en œuvre en partenariat avec diverses organisations, notamment 
le HCR, le Conseil de l'Europe et l'Agence norvégienne pour la qualité de 
l’éducation. En 2019, l'UNESCO a délivré les premiers passeports de qualification 
dans le camp de réfugiés de Meheba dans la province du nord-ouest de la Zambie. 
Dans le cadre de la pandémie de Covid-19, une attention particulière sera 
également portée aux qualifications dans le secteur de la santé. 

 

POUR L’INCLUSION DES TALIBÉS AU MALI ET AU SÉNÉGAL 
SECOURS ISLAMIQUE France                                                                                                                 
France                                                                                                                                                               
Zone d’implémentation : Afrique Subsaharienne, Mali, Sénégal 
 

L'objectif du projet est de réintégrer les écoles talibés du Mali et du Sénégal 
dans les systèmes d’éducation étatiques. Grâce à l'amélioration directe des 
conditions de vie de 2830 enfants, le projet vise à renforcer les capacités des 
autorités et de la société civile à développer collectivement des normes pour 
l'intégration des écoles coraniques. L'objectif est de protéger les talibés en 
créant des normes et des ponts entre le système coranique traditionnel et le 
système éducatif formel pour finalement créer une stratégie nationale 
d'intégration impliquant les enseignants coraniques et les autorités. 50 écoles 
sont soutenues et permettent de tester les normes. 

 

SPACE EDUCATION 
SOCIETY FOR SPACE EDUCATION, RESEARCH AND DEVELOPMENT (SSERD) 
Inde                                                                                                                                                       
Zone d’implémentation : International, Inde, Philippines, Népal 

Ce projet promeut et fournit une éducation spatiale et encourage son 
enseignement dans les écoles indiennes. Il vise à éduquer les jeunes aux 
sciences et technologies spatiales, à développer leurs compétences et à les 
encourager à faire carrière dans l'espace. Des cours spatiaux ont été 
dispensés à plus de 10.000 étudiants depuis 2016, complétés par le 
développement d'un module d'éducation spatiale en ligne. Le projet est 
mis en œuvre en Inde et continuera à développer des partenariats 
stratégiques permettant son expansion au-delà des Philippines, du Sri 
Lanka et de Maurice. 

https://fr.unesco.org/
https://www.secours-islamique.org/
https://www.sserd.org/
https://fr.unesco.org/
https://www.secours-islamique.org/
https://www.sserd.org/


THE TRUSTED NEWS INITIATIVE 
BBC 
Royaume-Uni 
Zone d’implémentation : International, Royaume-Uni, Etats-Unis, France                                                                                   

Dirigée par la BBC, en collaboration avec les principales plateformes digitales 
et les médias, l'initiative sert à lutter contre la désinformation en ligne liée à la 
pandémie de Covid-19 en mettant en œuvre un système d'alerte précoce, 
utilisé pour la première fois lors des élections de l'année dernière. Les systèmes 
d'alerte précoce permettent aux partenaires de s'alerter mutuellement en cas 
de désinformation afin que les plates-formes puissent examiner rapidement le 
contenu et s'assurer que les éditeurs ne republient pas involontairement les 
fausses informations. Les alertes signalent également le contenu qui mine la 
confiance dans les fournisseurs d'informations partenaires en identifiant le 
contenu provenant de faux profils de marques ou autres sources considérées 
comme fiables. Le projet se pose comme objectif d’opérer comme système 
d'alerte précoce pendant les élections américaines de 2020 et au-delà. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

https://www.bbc.co.uk/
https://www.bbc.co.uk/


Du 11 au 13 novembre, la troisième édition du Forum de Paris sur la Paix 
offrira une première occasion à la communauté internationale de se 
rassembler pour tourner la page de la pandémie de COVID-19. 
 

Rebondir vers un monde meilleur 
 
Au-delà des peines, de l’angoisse et de l’incertitude qu’elle engendre, la pandémie de COVID-19 nous a 
ramené à notre condition d’humains. Elle a également mis en évidence l’urgence de mieux nous organiser 
collectivement : la convalescence et le rebond de nos sociétés ne pourront être le fait d’un seul pays, ni 
même des seuls Etats. 

Depuis 2018, le Forum de Paris sur la Paix est le lieu où les chefs d’État et les organisations internationales 
travaillent avec la société civile et le secteur privé à construire de nouvelles formes d’action collective. Du 
11 au 13 novembre 2020, sa troisième édition sera principalement consacrée à la réponse multi-acteurs au 
Coronavirus, avec la conviction que nous pouvons collectivement surmonter les énormes défis qui nous 
attendent et utiliser la crise comme une opportunité pour reconstruire un monde meilleur et plus durable. 

 

« La crise actuelle montre à quel point les dirigeants nationaux – même ceux qui rejettent le 
multilatéralisme – sont dépendants de l’action collective pour des tâches essentielles comme la 
recherche et la distribution d’un vaccin, le soutien aux pays fragiles et le rétablissement d’un 
monde sans virus. L’action multilatérale qui a sous-tendu la création du Forum de Paris sur la 

Paix est plus que jamais nécessaire. » 

Justin Vaïsse, Directeur général du Forum de Paris sur la Paix 

Un évènement au format hybride 
 
Nous ne savons pas quelles seront les consignes de santé à la mi-novembre 2020. Il est possible que 
certains pays soient encore en état d’urgence sanitaire ou que les déplacements soient limités. C’est 
pourquoi nous planifions de manière préventive un événement hybride avec une partie physique et une 
partie en ligne. L’importance respective de chaque partie dépendra des conditions de voyage et de 



rassemblement à l’automne. Nous ne concevons pas cet événement hybride comme une solution par 
défaut, mais plutôt comme l’occasion d’explorer de nouvelles formes d’interactions collectives que nous 
pourrions conserver à l’avenir. 

La partie présentielle restera centrale dans l’évènement. Les séquences phares sur place comprendront : 

• La Cérémonie officielle avec les chefs d’État et d’organisations internationales, invités par le 
président Emmanuel Macron à travailler sur une réponse collective au Coronavirus. Ce sera l’un 
des premiers rassemblements de ce type après, espérons-le, les moments les plus difficiles de la 
pandémie. Ce grand moment suivra de près le modèle des éditions précédentes, ayant accueilli 
Antonio Guterres et Angela Merkel en 2018, suivis lors de l’édition 2019 par Ursula von der 
Leyen, Wang Qishan et Félix Tshisekedi. En 2020, nous inclurons des principaux dirigeants 
d’organisations internationales axées sur la santé, à commencer par le Directeur général de 
l’Organisation mondiale de la Santé, accompagnés par des chefs d’État représentant diverses 
nations du Sud. 

• Le sommet Finance en Commun des banques de développement, centré également sur cette crise 
et sur la reprise économique et sociale qui doit suivre, tout en redoublant d’efforts pour atteindre 
les objectifs communs de développement durable (alignement des investissements sur l’Agenda 
2030 et les objectifs climatiques de la COP21). 

• La présentation des projets sélectionnés pour 2020 provenant d’ONG et de fondations, du 
secteur privé, d’organisations internationales, de collectivités locales, d’universitaires et d’experts. 

• Le volet “Entreprises” du Forum de Paris sur la Paix, organisé autour des acteurs du secteur privé 
qui se mobilisent pour améliorer la réponse collective et la résilience au Coronavirus. Cet élément 
inédit de la troisième édition axée sur le secteur privé donnera aux PDG de haut niveau une 
chance de monter sur scène. 

La partie numérique de l’événement accompagnera et complétera la partie physique en connectant de 
nombreux participants du monde entier à des débats de haut niveau et en permettant aux porteurs de 
projets de présenter leur initiative. Le cadre innovant du Forum offrira à un large public des possibilités 
d’interagir en ligne avec les porteurs de projet ainsi qu’avec des participants de haut niveau, et de tester de 
nouvelles formes dynamiques de mise en contact et de réseautage. 

Thème central de l’événement : Vaincre le Coronavirus et 
construire le monde d’après 
 
La troisième édition du Forum portera aussi bien sur l’amélioration de notre réponse collective immédiate 
au Coronavirus que sur les enjeux de résilience, et au-delà sur la reconstruction d’un monde plus durable. 

1. Améliorer la gouvernance mondiale de la santé, avec comme objectif d’augmenter la coordination 
entre les acteurs, de lancer des initiatives, de renforcer les mécanismes d’alerte et de préparation, et 
de dynamiser les systèmes de santé locaux dans les pays en développement. 

2. Repenser et verdir le capitalisme : au-delà des mesures d’urgence nécessaires – y compris pour les 
pays en développement – pour relancer et soutenir l’activité, nous devons construire des 
économies plus justes et inclusives, et des systèmes de production durables sur le plan 
environnemental. 



3. Faire des big data et des médias sociaux des solutions, pas des menaces : Les cyber-solutions 
contribuent à la lutte contre la pandémie, mais elles peuvent menacer la vie privée et la liberté des 
individus. D’où la nécessité de lutter contre la désinformation, de décider d’une réglementation 
appropriée sur l’utilisation des données personnelles et de renforcer la cybersécurité pour tous. 

D’autres questions de gouvernance globale telles que les architectures régionales de sécurité, l’égalité 
femme homme, l’éducation (particulièrement les menaces pesant sur les systèmes éducatifs fragiles), la 
biodiversité – notamment la protection des océans et l’accès à l’eau potable – ainsi que la gouvernance de 
l’espace seront également à l’ordre du jour. 

 

 

« Aux chefs d’Etat, aux grandes fondations, aux entreprises, à la société civile : à tous, je donne 
rendez-vous le 11 novembre prochain à Paris – ou bien sur Internet selon les conditions qui 
s’imposeront à chacun – pour la troisième édition du Forum de Paris sur la Paix, afin que la 
victoire que nous remporterons sur le Coronavirus soit aussi celle du multilatéralisme, de la 

coopération et de la solidarité. » 

Extrait du message de soutien transmis par le président français Emmanuel Macron à l’occasion de la 
réunion de printemps du Forum de Paris sur la Paix le 27 avril 2020. 

 

 

 



LE FORUM DE PARIS SUR LA PAIX EST UNE ORGANISATION 
INDÉPENDANTE FINANCÉE PAR DES DONATEURS 
INTERNATIONAUX  
Initiative mondiale et multi-parties prenantes, le Forum de Paris sur la Paix assure son 
indépendance grâce à un financement par des partenaires internationaux, pour la plupart non-
gouvernementaux. 

 

Fondé en 2018 sous la forme d’une association (loi 1901), le Forum de Paris sur la Paix est une organisation 
indépendante articulée autour de trois instances de gouvernance : le Conseil exécutif, le Conseil 
d’orientation et le Cercle des partenaires. 

 

Le Conseil exécutif est composé des dix membres fondateurs de l’association. Ils sont responsables de 
l’organisation générale et de la mise en œuvre du Forum de Paris sur la Paix. 

Le Conseil d’orientation est composé de seize personnalités internationales de haut niveau reconnues sur 
les questions de gouvernance mondiale. Ils accompagnent le Conseil exécutif dans la définition des 
orientations stratégiques du Forum de Paris sur la Paix. 

Le Cercle des partenaires est composé des partenaires bienfaiteurs, institutionnels et médias. Ils sont invités 
à apporter leurs recommandations au Conseil exécutif sur les orientations stratégiques du Forum de Paris 
sur la Paix 

 
 
 
 
 

  



 
Composition du Conseil exécutif 

Pascal LAMY | Fondation Mo Ibrahim 
Président du Forum de Paris sur la Paix 
Membre du Conseil d’administration de la Fondation 
Mo Ibrahim 

Nora MÜLLER | Fondation Körber 
Vice-présidente du Forum de Paris sur la Paix 
Directrice exécutive des affaires internationales et 
directrice du bureau de Berlin de la Fondation Körber 

Thierry DE MONTBRIAL | Institut français des 
relations internationales (Ifri) 
Président de l’Ifri depuis sa fondation en 1979 

Michel DUCLOS | Institut Montaigne 
Trésorier du Forum de Paris sur la Paix 
Expert de l’Institut Montaigne 

André PARANT | Ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères 
Secrétaire général adjoint du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères 

Mohan KUMAR | Reasearch and Information 
System for Developing Countries (RIS) 
Président de RIS New Delhi.  

Vanessa SCHERRER | Sciences Po 
Vice-présidente du Forum de Paris sur la Paix 
Vice-présidente pour les Affaires internationales de 
Sciences Po 

Edna JAIME TREVINO | México Evalúa 
Directrice de México Evalúa 

Dino PATTI DIJAL | Foreign Policy Community of 
Indonesia (FPCI) 
Fondateur de la Communauté de politique étrangère de 
l'Indonésie et ancien ambassadeur indonésien aux États-
Unis 

Prince Amyn Muhammad AGA KHAN | Aga Khan 
Development Network (AKDN) 
Frère de Son Altesse l’Aga Khan, Fondateur et Président 
du Réseau Aga Khan de Développement 



  Composition du Conseil d’orientation 

Trisha SHETTY Inde | Fondatrice | ONG Shesays | Présidente du Conseil d’orientation 

Igor YURGENS Russie | Président du conseil d’administration de l’Institute of Contemporary 
Development | Vice-président du Conseil d’orientation 

Fauziya ALI Kenya | Fondatrice et présidente de Women in International Security-Horn of Africa 

Haifa Dia AL-ATTIA Jordanie | ex-Présidente-directrice générale de la Fondation Queen Rania 

Zhimin CHEN Chine | Professeur de l’université Fudan de Shanghai 

Renato FLORES Brésil | Membre du conseil de la Fondation Getulia Vargas 

Patrick GASPARD USA | Président d’Open Society Foundations 

Vasu GOUNDEN Afrique du Sud | Fondateur et directeur exécutif de ACCORD, African 
Center for the Constructive Resolution of Disputes 

Rouba MHAISSEN Liban | Fondatrice et directrice de la Fondation Sawa 

Mari PANGESTU Indonésie | Directrice générale de la politique de développement et des 
partenariats à la Banque mondiale 

Stewart PATRICK USA | Directeur de programme au Council on Foreign Relations 

Gabriella RAMOS Mexique | Directrice de Cabinet et Sherpa de l’OCDE au G20 | 
Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) 

Kenichiro SASAE Japon | Président de l’Institut japonais des affaires internationales 

Martin TISNÉ Royaume-Uni | Directeur général de Luminate 

Yenny WAHID Indonésie | Directrice de la Fondation Wahid 

              



 

 

Partenaires stratégiques   Partenaires principaux
Commission européenne    Aga Khan Development Network  
Luminate      Auditoire  
Open Society Foundation    Ford Foundation   
Qatar Foundation     Microsoft 

       Recanati-Kaplan family 

 

Grands partenaires    Partenaires entreprises 
Groupe ADP     AXA 
Agence française de développement   BNP Paribas 
Allen & Overy     Crédit Mutuel 
Carnegie Corporation    Engie 
GIZ      La Poste 
Kaspersky 
L’Oréal 
Mazars 
Métropole du Grand Paris 
Mohamed bin Zayed Species Conservation Fund 
Stiftung Mercator

 

  

Composition du Cercle des partenaires en 2019 
 

Les partenaires bienfaiteurs 

LES PARTENAIRES 
INSTITUTIONNELS 

Agence internationale de l’énergie  
Banque mondiale 
Chambre de commerce internationale 
Club de Paris 
Comité international de la Croix-Rouge 
Conseil de l’Europe 
Commission européenne 
Institut de relations internationales et stratégiques 
Fonds monétaire international 
Ville de Paris 
MEDEF International 
Open Government Partnership 
Organisation de coopération et de développement 
économiques 
Organisation des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture 
Organisation internationale du travail 
Organisation internationale de la Francophonie 
Organisation mondiale du commerce 
Pacte mondial des Nations unies 
Parlement européen 
Programme des Nations unies pour le 
développement 

LES PARTENAIRES  
MÉDIAS 

Caixin 
Foreign Policy 
France Médias Monde 
MBC 
Nikkei 
Politico 
New York Times 
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Le Forum de Paris sur la Paix sur les réseaux sociaux 
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