La force des partenariats fondés sur des principes
Avec le lancement du Sommet Humanitaire Mondial (WHS), la communauté humanitaire
internationale a été confrontée à la question suivante : « Que devons-nous changer et
améliorer pour rendre le secteur humanitaire apte à répondre aux catastrophes futures ? »
Le réseau ICVA s’efforce de répondre à la question en participant activement à toutes les
consultations régionales et thématiques du WHS et en militant collectivement pour que les
principes de partenariat, à savoir l’égalité, la transparence, la démarche axée sur les
résultats, la responsabilité et la complémentarité, soient considérés comme la meilleure
réponse à cette question. Le réseau ICVA estime que les principes de partenariat,
lorsqu’ils seront adoptés et mis en œuvre sur l’ensemble du secteur humanitaire, ouvriront
le dialogue, amélioreront les processus et favoriseront une action humanitaire efficace et
structurée.
Pour promouvoir les principes de partenariat, le réseau ICVA a lancé une campagne
#ICVAPoP qui appelle tous les acteurs de l’humanitaire à s’assurer que :


les principes de partenariat constituent la base des partenariats humanitaires, y
compris entre et parmi : les populations touchées, les États membres, l’ONU, les
organisations internationales, les ONG, la Fédération internationale des Sociétés de la
Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, les universitaires et le secteur privé.

En s’appuyant sur cette campagne, ICVA exhorte le secrétariat du WHS à :


promouvoir les principes de partenariat et s’assurer que les principaux travaux du WHS
en soient le reflet, notamment le rapport de synthèse et le rapport du Secrétaire
général.

La pertinence des principes de partenariat
Les interventions humanitaires ont besoin de partenariats de tous types pour réussir, et
doivent répondre aux besoins des populations touchées. Dans un paysage
humanitaire interdépendant, interconnecté et multidimensionnel, différents partenariats se
sont noués, formels ou informels, convenus et rigides, ouverts et variés. Depuis le
lancement des principes de partenariat en 2007 par le Dispositif mondial de l’aide
humanitaire, ICVA a pu constater l’influence de leur application sur les partenariats entre
les agences de l’ONU et les ONG. ICVA est convaincu de la pertinence des principes de
partenariat et de leur application avec d’autres acteurs, notamment les communautés, les
États et le secteur privé.
Au cours des huit dernières années, des recherches empiriques ont été menées pour
tester l’applicabilité des principes. À l’heure actuelle, des directives et des indicateurs
pour l’application des principes de partenariat existent et contribuent à forger un cadre
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pour les agences humanitaires. Ils ont renforcé les relations institutionnelles et ont eu des
répercussions positives sur la faculté des agences à être redevables entre elles et envers
les communautés qu’elles entendent aider.

Les principes de partenariat et le Sommet Humanitaire Mondial
À mesure que les processus du WHS se poursuivent, des actions thématiques visibles
sont apparues. Jusqu’à aujourd’hui, les recommandations régionales et thématiques du
WHS ont appelé l’action humanitaire à devenir plus soucieuse des personnes aidées,
plus locale dans son pilotage, plus respectueuse et réactive aux contextes et aux
priorités locales. Parallèlement à ces appels à garantir le respect des critères minimaux
de ressources pour préserver la vie et la dignité, d’autres demandes se font entendre,
notamment celles de renforcer la résilience et de trouver d’autres solutions aux crises
prolongées et au déplacement. Les consultations, qui étayent ces nouvelles
recommandations, ont souligné sans ambiguïté le besoin de rassembler différents
acteurs humanitaires, de renforcer les partenariats et de promouvoir l’action
collective.
Les interventions humanitaires réussies reposent sur l’interdépendance et
s’appuient sur des partenariats efficaces et structurés. Le réseau ICVA est persuadé
que les principes de partenariat demeurent le principal élément déclencheur de
l’application des nouvelles recommandations et engagements du WHS.
Le réseau ICVA s’engage plus que jamais à ce que les principes de partenariat soient
diffusés au plus grand nombre, appliqués et adoptés dans le cadre du WHS bien audelà. Face à cet objectif, l’ICVA demande aux autres organisations humanitaires de
soutenir les principes de partenariat et de prendre part à la campagne #ICVAPoP.
Ainsi, le soutien du secrétariat du WHS aux principes est essentiel pour l’avenir de l’action
humanitaire.
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