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Réponse COVID-19 et Voice

Chers partenaires de Voice,
Nous espérons que ce message vous trouve, vous et vos proches, en bonne santé
pendant ces moments difficiles au cours desquels le coronavirus met le monde sens
dessus dessous.
Pendant les semaines écoulées, des mesures de grande envergure ont été
annoncées dans beaucoup de pays à travers le monde pour empêcher plus de
propagation du coronavirus. Bien entendu, cela a un énorme impact sur la société,
la vie privée des personnes, ainsi que le travail que vous, en tant que partenaires de
Voice, êtes en train de faire sur le terrain. Et le plus triste, c´est que nous sommes
tous conscients que les groupes les plus marginalisés et discriminés sont les plus
touchés pendant les périodes de crise. Les temps sont en effet incertains pour
beaucoup, alors que nous avons justement besoin de maintenir la paix et trouver
des solutions inventives pour résoudre les problèmes et prendre soin les uns des
autres.
Au niveau du Ministère des Affaires Etrangers Néerlandais, nous avons profité des
précédentes semaines pour avoir une meilleure idée des conséquences
(actuellement prévues) du travail des organisations partenaires que nous
soutenons, y compris d’éventuelles mesures d´atténuation que vous / nous
pouvons prendre. Grâce à l´équipe de coordination de Voice, nous avons reçu un
aperçu utile de l’incidence du Covid-19 sur vos organisations et en particulier sur les
personnes les plus marginalisées et discriminées dans le monde. Il est clair que la
crise du corona a des conséquences pour le contexte et l´état d´avancement des
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projets actuels de Voice. Nous comprenons que cela pourrait conduire à des
ajustements dans les plans initiaux pour 2020 afin d’atteindre les résultats
escomptés ou à ramener ces plans à des résultats plus réalistes. Nous vous
encourageons à rechercher des opportunités créatives pour vous adapter au
contexte actuel dans le cadre des activités de vos projets et lignes budgétaires.
Prière de noter que les changements inattendus dans la planification des résultats
escomptés, les activités et les budgets, auront besoin de l’approbation préalable de
l´équipe de coordination de Voice, devront prendre en compte les objectifs
convenus et les résultats de vos projets et auront besoin d'être réalisés dans les
limites du budget approuvé. Étant donné l’accent mis sur le renforcement du
lobbying et du plaidoyer de Voice et le contexte de ce programme, il s´en suit que
les activités de prestation de services - y compris l´assistance humanitaire - ne
seront malheureusement pas possibles avec le financement de Voice.
De plus, vu les circonstances actuelles et la crise financière annoncées, une pause
temporaire est de mise quand il s´agit de nouveaux engagements avec de potentiels
bénéficiaires de subventions de Voice. Ce qui signifie que Voice ne sera
actuellement pas en mesure de traiter de nouvelles demandes de subventions ou
de prendre de nouveaux engagements. Je suis sincèrement désolé pour les
dérangements que cela peut causer et je compte sur votre bonne compréhension.
Nous tenons l´équipe de Voice constamment au courant d´éventuels changements
et vous pouvez les contacter si vous avez des questions.
Nous vous souhaitons beaucoup de courage et de force pour continuer le travail
extraordinaire que vous faites.
Dans la solidarité,

Jeroen Kelderhuis
Chef de la division de la société civile et de l’éducation
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