Messages clés pour les membres du GLOW Red à l’occasion des réunions statutaires de 2022
Qu'est-ce que GLOW Red ?

•
•

Le GLOW Red est le réseau mondial des femmes dirigeantes du Mouvement international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.
Le réseau est né de la décision de l'Assemblée générale de la FICR et de la résolution
subséquente du Conseil des délégués adoptées en 2017, qui appellent toutes les Sociétés
nationales à accroître considérablement leurs efforts pour identifier, soutenir et
promouvoir les femmes à des postes de direction.

Quels sont les objectifs du GLOW Red ?

•
•

Changer le visage électoral de la gouvernance internationale du Mouvement d'ici 2022 ;
Accroître et renforcer le vivier des futures dirigeantes, en permettant aux femmes à fort
potentiel parmi les employées et les volontaires du Mouvement d'accéder à des postes
de direction au-delà de 2022 et en les soutenant.

Actuellement, alors que 53% des volontaires du Mouvement CRCR sont des femmes, seulement 29% des
secrétaires généraux et 23% des présidents des Sociétés nationales sont des femmes. (Rapport « Tout le
monde compte », 2022, FICR).
Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge a encore un long chemin à parcourir
pour être représentatif des personnes qu'il sert.
Qui peut adhérer à GLOW Red ?
Aujourd'hui, le réseau GLOW Red compte plus de 360 membres issus de plus de 110 Sociétés nationales,
couvrant toutes les régions. Toute personne qui s'identifie comme une femme et comme un leader du
Mouvement CRCR peut rejoindre le réseau.
Comment les membres du réseau GLOW Red peuvent-elles défendre le leadership des femmes lors des
réunions statutaires ?

•
•
•

•

En parlant du réseau GLOW Red et étant une ambassadrice. Soyez prête à répondre aux
questions sur le réseau GLOW et à partager les objectifs et l'histoire du réseau.
Rejoignez le groupe WhatsApp du GLOW en demandant à glowred@redcross.se de vous y
ajouter pour rester au courant des activités du GLOW tout au long des réunions statutaires.
Soutenez les interventions et les déclarations faites par GLOW tout au long des réunions
statutaires et abordez le sujet du leadership des femmes dans les différentes conversations
et réunions. Vous devez vous assurer que le sujet du leadership des femmes est à l'ordre du
jour !
Valorisez vos actions en faisant un rapport sur les progrès réalisés par votre composante du
Mouvement sur la résolution "Femmes et leadership".

Points clés sur l'amendement constitutionnel :

•

•

•

Au cours de l'Assemblée générale, les 192 Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge éliront le prochain Conseil de Direction de la Fédération internationale.
Ce sera la première fois que l'amendement statutaire de 2019 sera mis en action.
L'amendement garantit deux sièges par région pour les femmes candidates, et deux
sièges pour les hommes candidats. Ainsi, au moins 40% des sièges régionaux du Conseil
de Direction seront occupés par des femmes.
Le GLOW Red est heureux de constater que 12 femmes leaders fortes, issues de
l'ensemble du Mouvement de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, se présentent aux
élections du Conseil d'administration de la FICR.

Points clés de la résolution sur les femmes et le leadership :

•

•
•

Lors des dernières réunions statutaires, le Mouvement CRCR s'est réuni pour prendre un
engagement significatif en faveur du leadership des femmes sous la forme de la
Résolution 5 - Femmes et leadership dans l'action humanitaire du Mouvement
international RCRC.
Le Glow Red a produit un rapport pour résumer les activités réalisées dans le cadre de la
mise en œuvre la résolution qui peut être consulté sur le site web du GLOW.
Toutes les Sociétés nationales, les bureaux du CICR ou de la FICR peuvent être mis en
avant dans le prochain rapport, en remplissant le mécanisme de rapport sur glowred.org.

Points clés sur les activités de GLOW :

•

•
•

Le réseau GLOW a récemment fait l'objet d'une évaluation par des experts externes du
Humanitarian Advisory Group (HAG). Sur la base de cette évaluation et suite aux réunions
statutaires, le réseau GLOW est en train de créer un nouveau plan d'action.
Le réseau GLOW continue d'offrir des opportunités de mentorat et des sessions
EmpowRED pour les femmes leaders à travers le Mouvement RCRC.
Le réseau GLOW est toujours à la recherche de femmes leaders qui pourraient être
présentées et mises en avant dans le cadre du projet 100 Voices.

Coordonnées du GLOW
Vous avez des questions ou souhaitez obtenir plus d'informations ? Ecrivez à glowred@redcross.se

