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ICVA BULLETIN
Les faits marquants de octobre 2019

Message du directeur exécutif

« La diversité sans inclusion entraîne l’exclusion ». Juste des mots ? 

  
Alors que nous entrons dans le dernier trimestre de l’année 2019, les mouvements de
contestation se multiplient à travers le monde. 
  
Le changement climatique a pris la place qui lui revient : il est devenu une préoccupation
majeure. Nous assistons également à des mouvements de contestation contre l’austérité et
la guerre économique. Nous assistons à de grandes manifestations contre la taxe sur
WhatsApp au Liban, contre la baisse des subventions sur les carburants en Équateur et en
Haïti, contre une taxe sur les réseaux sociaux en Ouganda, contre la hausse du prix des
tickets de métro au Chili ou contre la baisse des subventions sur la nourriture et les
carburants au Soudan. Les populations luttent contre l’exclusion sociale. 
  
La rupture du lien social entre les individus et la société est l’une des causes et l’une des
composantes de la pauvreté. L’un des principaux enseignements à tirer de l’action d’urgence
est que, si nous ne sommes pas suffisamment attentifs, ces mêmes structures et systèmes
qui fragilisent les populations et les exposent aux catastrophes naturelles ou anthropiques
risquent de les marginaliser ou de les exclure des interventions d’urgence et de relèvement. 
  
La conférence AidEx 2019, qui s’est tenue à Bruxelles à la mi-novembre, a porté sur un
thème d’actualité : l’importance de l’inclusion pour le progrès mondial (The importance of
inclusiveness to global progress). J’ai prononcé le discours inaugural sur la situation
actuelle : qui sont les personnes laissées pour compte en raison de leur manque de
ressources, de leur niveau d’éducation, de leur genre, de leur race, de leur handicap, de leur
religion, et que devons-nous faire pour que leurs chances dans la vie soient égales à celles
des autres ? 
  
Si la question de la diversité est importante, la complexité de l’environnement et les
pressions exercées pour obtenir des résultats rapides empêchent bien souvent une mise en
œuvre pratique. Nous devons faire mieux. 
  
Cette édition du Bulletin d’ICVA souligne notre engagement de longue date sur les questions
de diversité : les directives de l’IASC sur l’inclusion des personnes handicapées dans
l’action humanitaire, le rapport d’ICVA sur la localisation, les ONG nationales du Groupe de
plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG), le Groupe de résultats 2 de l’IASC sur la
redevabilité et l’inclusion… ICVA a pour objectif de venir en aide aux personnes concernées
pour qu’elles jouissent des mêmes droits que le reste de la population et qu’elles participent
de manière significative aux décisions qui affectent leur vie, leur famille et leur communauté. 
  
Pour ICVA, ce ne sont pas que des mots. 

Ignacio Packer
Director exécutif d'ICVA

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10819&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10820&qid=575252
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Ouverture des inscriptions : Conférence annuelle d’ICVA,18 mars 2020 
« Protéger une action humanitaire conforme aux principes : une conversation honnête sur
les risques ».  
Yves Daccord, Directeur Général du CICR, et Philippe Besson, Chef de la division
multilatérale de la Direction du développement et de la coopération (DDC) du Département
fédéral des affaires étrangères (Suisse), participeront au panel d’ouverture et aborderont la
question des risques qui menacent les principes.

La conférence annuelle du 18 mars portera sur les risques liés à la mise en œuvre
d’actions humanitaires conformes aux principes et sur les risques pris par les ONG
pour fournir une aide humanitaire efficace et efficiente aux personnes qui en ont le
plus besoin.  Elle sera précédée par la Journée des membres le 17 mars et suivie par la
Journée des partenaires le 19 mars : celles-ci offriront aux ONG l’occasion d’approfondir
les discussions autour de ce thème. Le nombre de places étant limité, nous vous
conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible. Pour plus d’informations,
rendez-vous sur le site internet d’ICVA (en anglais).

Actualités d’ICVA

Invitation des observateurs à la réunion d’information de la 22e session de
l’Assemblée générale de la FICR et de la 33e Conférence internationale de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge :
Une réunion d’information destinée aux observateurs (ONG, Nations Unies, secteur privé,
universitaire, etc.) a été organisée conjointement par le CICR, le FICR et ICVA le
vendredi 15 novembre à Genève. La réunion d’information a présenté un aperçu des thèmes
qui seront abordés et des décisions attendues lors de la conférence, et a défini la meilleure
manière pour les observateurs de contribuer à ces deux évènements, en proposant
notamment des informations pratiques et logistiques. Cette réunion d’information a été
retransmise en direct.

Nouveaux membres

ICVA se réjouit d’accueillir de nouvelles organisations membres :

Centre de ressources pour l’égalité des genres (ABAAD) – Liban 
Adventist Development and Relief Agency (ADRA) – États-Unis 
Africa Development Aid (ADA) – Soudan du Sud 
Alliance CHS –  Suisse 
Cross Regional Centre for Refugees and Migrants (CCRM) – Liban 
Islamic Relief Worldwide – Royaume-Uni 
Jordan Paramedic Society (JPS) – Jordanie 
Mercy Hands for Humanitarian Aid – Iraq 
RedR – India 
Rural Empowerment & Institutional Development (REPID) – Pakistan 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10821&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10821&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10822&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10823&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10824&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10825&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10826&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10827&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10828&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10829&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10830&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10831&qid=575252
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Rural Empowerment & Institutional Development (REPID) – Pakistan 

 Migration forcée

1. Le Pacte mondial sur les réfugiés

Évènement parallèle pour les ONG lors du Comité exécutif : lors de la 70e réunion du
Comité exécutif du HCR, ICVA a organisé un évènement parallèle pour les ONG le 11
octobre afin de parler des solutions durables et concrètes en amont du Forum mondial sur
les réfugiés (FMR). Le Conseil danois pour les réfugiés a participé à son organisation, et les
panellistes, dont des membres d’Afghan Voice CIC, du Conseil norvégien pour les réfugiés
et de Save the Children ont offert des contributions sur des « Solutions durables pour la
réintégration/l’intégration : ce qu’il faut » (en anglais). Un compte-rendu de cet évènement
sera bientôt publié sur le site internet d’ICVA. 
Pour plus d’informations, veuillez écrire à : jerome.elie@icvanetwork.org 

Réunion informelle sur le FMR : le 11 octobre, le HCR a organisé une réunion informelle
sur les dispositions pratiques pour le Forum mondial sur les réfugiés. L’ordre du jour a mis
en lumière la préparation en amont du FMR, un exposé sur les réunions de coparrainage
évoquant, entre autres, les statuts des membres, les progrès réalisés et les principales
possibilités d’engagement. Les notes d’information, l’ordre du jour et la présentation
PowerPoint du HCR sont disponibles ici.

Réunion avec le HCR sur le FMR : le 23 octobre, ICVA a organisé une réunion entre les
ONG et l’équipe du HCR en charge du FMR, dont Daniel Endres et Perveen Ali. Lors de
cette réunion rassemblant plus de 30 ONG, divers sujets ont été abordés comme les progrès
accomplis par les groupes de coparrainage, les mises à jour du programme du FMR, les
modalités de participation pour les ONG, les contributions possibles des ONG lors du FMR à
travers des engagements et des plaidoyers, ainsi qu’une discussion sur les engagements
pris lors du Segment de haut niveau du Comité exécutif sur l’apatridie et les liens potentiels
avec le forum. Des notes d’information seront bientôt partagées avec les ONG. 
Pour obtenir plus d’informations, veuillez écrire à : jerome.elie@icvanetwork.org

2. Comité exécutif du HCR 
  
ICVA a facilité la rédaction et la diffusion de deux déclarations d’ONG lors de la
70e réunion du Comité exécutif du HCR : un grand merci aux ONG pour leurs contributions.
Les déclarations portaient sur le Segment de haut niveau sur l’apatridie et le débat général
(en anglais) et le Rapport sur les consultations annuelles HCR-ONG (en anglais). Le rapport
complet est disponible sur le site internet d’ICVA (en anglais).
Lors du Comité exécutif, les débats et les interventions ont principalement porté sur
l’apatridie, la protection internationale (Gillian Triggs a pris la parole la première en sa
capacité de Haut Commissaire assistante chargée de la protection au sein du HCR), les
budgets de programmes, la gestion, le contrôle financier et la surveillance administrative.
Des documents d’information générale sont disponibles sur la page internet du Comité
exécutif du HCR.

Lors du Comité exécutif du 8 octobre, ICVA et le Service du partenariat et de la coordination
du HCR ont organisé une réunion avec les ONG sur l’avenir des consultations annuelles
HCR-ONG. L’objectif de cette réunion était de faire un compte-rendu des consultations 2019
et d’examiner de nouvelles possibilités à court et à long terme. Cette réunion a également
permis d’évoquer les principales conclusions d’un atelier d’ICVA sur le sujet.

3. Conférence internationale de solidarité sur la crise des réfugiés et des migrants au
Venezuela 
  
Les 28 et 29 octobre, l’Union européenne, le HCR et l’OIM ont coorganisé une Conférence
internationale de solidarité sur la crise des réfugiés et des migrants vénézuéliens à
Bruxelles. L’objectif de la Conférence était de mettre un coup de projecteur sur la crise
humanitaire et le déplacement de 4,5 millions de personnes dans la région ; de lancer

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10831&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10832&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10833&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10834&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10835&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10836&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10837&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10838&qid=575252
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un appel à la solidarité aux niveaux financier et technique ; et de dresser le bilan des
meilleures pratiques. Les ONG ont apporté leurs contributions dans le cadre d’interventions
éclairées, y compris une déclaration conjointe d’ONG née de la coordination entre les
réseaux d’ONG (ICVA, InterAction et Voice). Cette déclaration intitulée « Ensuring
solidarity with displaced Venezuelans: supporting countries and communities hosting
and protecting them » (Garantir la solidarité avec les Vénézuéliens déplacés : soutenir et
protéger les pays et les communautés hôtes) est désormais disponible en anglais et en
espagnol. Merci aux ONG du monde entier, notamment aux organisations d’Amérique latine
et de la région Caraïbes pour leurs nombreuses contributions. Rendez-vous sur le site
internet d’ICVA (en anglais) pour trouver des informations supplémentaires ou écrivez à :
jerome.elie@icvanetwork.org. 

4. Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDIP)
  
Le 22 octobre, le HCR a organisé une réunion d’information à destination des ONG et de la
société civile pour présenter la mise à jour de sa Stratégie pour l’engagement du HCR en
situation de déplacement interne (Policy on UNHCR’s Engagement in Situations of Internal
Displacement) et de son Manuel d’orientation pour l’engagement du HCR en situation de
déplacement interne (Guidance Package for UNHCR's Engagement in Situations of Internal
Displacement). Le HCR a ainsi réaffirmé son ambition d’agir de manière décisive, prévisible
et efficace dans les situations de déplacement interne. L’objectif de la réunion était de
présenter la stratégie aux partenaires et d’échanger sur la meilleure façon de collaborer pour
venir en aide aux PDIP et aux populations touchées. Le compte-rendu de la réunion sera
bientôt partagé avec les ONG. 
Pour obtenir plus d’informations, veuillez écrire à : jerome.elie@icvanetwork.org

5. Centre de données conjoint Banque mondiale-HCR sur les déplacements forcés 
 
Le 9 octobre, ICVA a assisté à la réunion d’information du Centre de données conjoint
Banque mondiale-HCR (en anglais) organisée à Genève par Ewen MacLeod, directeur par
intérim de la Division résilience et solutions du HCR. Cette réunion a été l’occasion d’en
apprendre plus sur les origines du Centre de données conjoint, sur son système de
gouvernance et ses objectifs pour l’année à venir. Conçu pour améliorer la capacité des
parties prenantes à prendre des décisions rapides et pertinentes pour améliorer la vie des
personnes touchées, le Centre a ouvert le 30 septembre et a été inauguré par le Secrétaire
général des Nations Unies (en anglais) le 10 octobre. ICVA continuera de soutenir
l’engagement de ses membres au sein du Centre. Un compte-rendu de la réunion et des
documents complémentaires seront bientôt disponibles sur le site internet d’ICVA. 
Pour obtenir plus d’informations, veuillez écrire à jerome.elie@icvanetwork.org

6. Migration et vulnérabilités 
 
Pacte mondial sur les migrations 
Le Centre pour les migrations mixtes a publié Wheels in Motion: Who's done what since
the Global Compact for Migration was adopted (and what should happen next) (Qui a fait
quoi depuis l’adoption du Pacte mondial sur les migrations [et que faudrait-il faire ensuite],
en anglais). Le rapport revient sur la mise en œuvre et le suivi des engagements et objectifs
spécifiques du Pacte mondial sur les migrations depuis son adoption. Il offre une vue
d’ensemble des principaux processus mis en place au niveau mondial, et des étapes
concrètes adoptées pour sa mise en œuvre au niveau régional et dans plusieurs pays
sélectionnés. Il présente également des recommandations pratiques et réalisables pour
l’engagement et le suivi de la mise en œuvre.

Le Forum mondial sur les migrations et le développement 2019 (FMMD) 
Au vu des récents développements en Équateur, la présidence équatorienne a décidé de
reporter le sommet de Quito du Forum mondial sur la migration et le développement
(FMMD) 2019. Il se déroulera à Quito, en Équateur, du 20 au 24 janvier 2020. Le sommet
sera placé sous le thème : « Approches durables de la mobilité humaine : Défendre les
droits, renforcer l’agence publique et promouvoir le développement au travers des
partenariats et de l’action collective ». La société civile a sélectionné ses délégués pour les
Journées de la société civile (JSC) du FMMD. Pour la première fois, toutes les réunions du

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10839&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10840&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10841&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10842&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10843&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10844&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10845&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10846&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10847&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10848&qid=575252
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FMMD se dérouleront au même endroit. Ainsi, tous les mécanismes du FMMD, c’est-à-dire
les gouvernements, les JSC, le Forum des entreprises, et le nouveau Mécanisme des
maires, auront davantage d’occasions d’échanger tout au long du sommet. Le thème des
JSC sera : La société civile à l’ère de la transformation de la gouvernance mondiale des
migrations : Renforcer la mise en œuvre et enrichir les partenariats pour les migrants et les
communautés (Civil society in an era of transforming global migration governance:
Strengthening implementation and enriching partnerships for migrants and communities ).

Consultations régionales humanitaires OIM-ONG 2019
L’OIM et ICVA ont coanimé les Consultations régionales humanitaires des ONG les
29 et 30 octobre 2019 à Istanbul, en Turquie. Les Consultations ont principalement porté
sur la région MENA (Moyen-Orient et Afrique du Nord) et ont réuni plus de 65 participants :
elles se sont concentrées sur la question de l’accès, notamment sur la manière dont le
renforcement des partenariats entre les ONG et l’OIM pourrait garantir l’accès et assurer son
maintien. La réunion a donné lieu à plusieurs recommandations concrètes à mettre en place
dans la région et au-delà également. Un compte-rendu de la réunion est en cours de
préparation et, une fois finalisé, il sera partagé par le biais du bulletin.

Réseau des Nations Unies sur la migration 
Le 11 décembre, le Réseau des Nations Unies sur la migration tiendra sa première réunion
annuelle. Un projet d’ordre du jour annoté a été rédigé en collaboration étroite avec le
Comité exécutif du Réseau. Les inscriptions sont ouvertes (en anglais) jusqu’au
11 novembre. Une séance d’information séparée destinée aux États membres sera
organisée dans la matinée du 12 décembre pour faire le point sur la première année du
Réseau et poursuivre les débats.

Financement

7. Finance sociale islamique (FSI) : dans le cadre de ses engagements envers le groupe
de résultats 5 de l’IASC Finances humanitaires, ICVA poursuit ses efforts pour approfondir et
élargir la base de ressources pour l’action humanitaire. À la suite du succès rencontré par le
laboratoire d’apprentissage 2018 sur la finance sociale islamique à Kuala Lumpur, en
Malaisie, ICVA s’apprête à rendre public un document d’information sur la finance sociale
islamique en collaboration avec l’Islamic Relief Worldwide. ICVA travaille également à
l’organisation d’une réunion relative à l’établissement d’un groupe de travail humanitaire sur
la finance sociale islamique. Celle-ci se déroulera en décembre. Pour obtenir plus
d’informations, veuillez écrire à : Alon.Plato@icvanetwork.org

8. Financement de meilleure qualité : le rapport final (en anglais) de l’atelier sur
l’accélération des progrès du 19 septembre sur le thème du financement de meilleure qualité
est désormais disponible sur le site internet du Grand Bargain (en anglais) ; vous y trouverez
également les principaux documents utilisés pour orienter les discussions lors de l’atelier.
ICVA continue de chercher des moyens d’améliorer les financements de qualité
(pluriannuels et flexibles), principalement par le biais des ateliers du Grand Bargain et du
Groupe de résultats Finances humanitaires de l’IASC. Le groupe de résultats Finances
humanitaires, coprésidé par ICVA et OCHA, se penche actuellement sur des activités
spécifiques à inclure dans le plan de travail 2020 pour soutenir les financements de
meilleure qualité, y compris sur la meilleure manière de cartographier les travaux existants
sur les financements pluriannuels et flexibles au niveau national et sur l’amélioration du lien
entre la planification et les financements pluriannuels. Pour participer aux discussions,
rejoignez le groupe de travail sur le financement humanitaire d’ICVA qui se réunit tous les
mois. Pour obtenir plus d’informations, veuillez écrire à : Alon.Plato@icvanetwork.org

9. Groupe de résultats Finances humanitaires de l’IASC (GR5) : Étudier les possibilités
de financement pour les ONG par le biais des projets financés par la Banque de
développement asiatique (BDA) : la BDA propose régulièrement des contrats aux
organisations pour travailler sur des projets qu’elle finance. Au fil des ans, on a enregistré
une augmentation du nombre de contrats attribués aux ONG par la BDA. Toutefois, de
nombreuses organisations ne savent toujours pas où trouver les informations relatives aux

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10849&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10850&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10851&qid=575252
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projets proposés par la banque, ne connaissent pas les procédures à suivre pour exprimer
leur intérêt et les astuces pour proposer des offres compétitives. En collaboration avec la
FICR, ICVA a organisé une réunion pour les ONG basées à Genève. Les ONG qui
souhaitent obtenir des informations sur les annonces actuelles, ainsi que sur le travail de la
BDA et les possibilités qui existent pour les ONG dans la région Asie-Pacifique
principalement sont invitées à cliquer sur le lien suivant : « Working with ADB: A primer for
identifying business opportunities for NGOs » (Travailler avec la BAD : Un guide sur les
possibilités commerciales offertes aux ONG). Pour obtenir plus d’informations, veuillez
contacter Elaine (Lainie) Thomas, Spécialiste principale en développement social
(Participation de la société civile) du Centre des ONG et de la société civile du Département
du développement durable et du changement climatique de la BDA à l’adresse :
ethomas@adb.org

Coordination

10. Comité permanent interorganisations (IASC) : 
 
Le 21 octobre, ICVA a organisé un webinaire sur l’architecture de l’IASC avec Mervat
Shelbaya, Cheffe du Secrétariat de l’IASC, qui a présenté les entités de l’IASC avec le
personnel du Secrétariat d’ICVA représentant ICVA au sein des différentes structures de
l’IASC. Pour obtenir plus d’informations, veuillez écrire à :
Emmanuelle.osmond@icvanetwork.org 

Groupe des directeurs des secours d’urgence de l’IASC (EDG) : 
Les 11 et 17 octobre, l’EDG s’est réuni après les évènements survenus dans le nord-est de
la Syrie, évoquant principalement la situation humanitaire dans la région et la réponse en
cours. Le 15 octobre, l’EDG a parlé des difficultés opérationnelles récemment rencontrées
par la communauté des ONG au Nigéria. Depuis cette réunion, les suspensions imposées à
deux de nos membres ont été temporairement levées. 
 
Directeurs d’agence de l’IASC :la prochaine réunion des directeurs de l’IASC aura lieu le
5 décembre 2019 à Genève. Des réunions préparatoires avec des membres d’ICVA seront
bientôt organisées.  

OPAG : la deuxième réunion de l’OPAG a eu lieu à Genève les 7 et 8 novembre. L’OPAG a
étudié les progrès réalisés par les différents Groupes de résultats de l’IASC (voir ci-dessous
pour obtenir plus d’informations sur les Groupes de résultats) dans leurs domaines de
priorité. Ont également eu lieu des séances spécifiques sur les liens entre humanitaire,
développement et paix (Nexus), une mise à jour du projet Peer-2-Peer et des organisations
associées à l’IASC. L’OPAG compte désormais trois ONG nationales, une situation unique
au sein de l’IASC : outre la Foundation for Rural Development (FRD), ACBAR (l’Agency
Coordinating Body for Afghan Relief) et COAST (la Coastal Association for Social
Transformation Trust) sont désormais membres de l’OPAG.

Nouvelles relatives au leadership humanitaire aux niveaux national et régional : au
mois d’octobre, ICVA a mené des discussions avec Ute Kollies, Cheffe du bureau d’OCHA
au Mali, et George Khoury, Directeur d’OCHA dans la région MENA. Ils ont fait un point sur
la situation humanitaire au Mali et dans la région MENA, et ont exhorté la communauté
humanitaire à intensifier le plaidoyer commun.

11. Des nouvelles des Groupes de résultats de l’IASC :

Groupe de résultats 1 sur la réponse opérationnelle : aucune mise à jour ce mois-ci.

Groupe de résultats 2 sur la redevabilité et l’inclusion : 
Le Groupe de résultats 2 a axé sa réunion du 7 octobre sur la rédaction de son premier
rapport d’étape à l’organe de contrôle des Groupes de résultats, le Groupe de plaidoyer et
de politiques opérationnelles (OPAG), et a lancé son processus de planification pour ses
travaux en 2020. Les engagements d’ICVA dans le Groupe de résultats 2 concernent la
diffusion des Directives pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action
humanitaire (lire le paragraphe « Diversité » ci-dessous) ; le soutien au travail sur le module

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10852&qid=575252
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de formation interorganisations sur la Protection contre l'exploitation, les abus et le
harcèlement sexuels (PSEAH) pour les partenaires et la présentation des travaux du Groupe
de résultats aux réseaux locaux et régionaux.
Pour obtenir plus de détails, veuillez écrire à : Alon.Plato@icvanetwork.org

Groupe de résultats 3 sur le plaidoyer collectif :  
La dernière réunion en présentiel du Groupe de résultats 3 a eu lieu le 5 novembre.

Groupe de résultats 4 sur le Nexus : 
ICVA a soutenu le sous-groupe de travail sur les Résultats collectifs pour que les consultants
chargés d’élaborer des directives claires sur les Résultats collectifs, qui constitueront l’un
des outils essentiels pour les professionnels de terrain, aient la plus grande portée possible. 
 
ICVA a contacté ses membres pour garantir la participation des ONG à l’atelier qui a réuni
l’OCDE, l’INCAF (Réseau international sur les situations de conflit et de fragilité) et le
Groupe de résultats 4 de l’IASC le 8 novembre à Paris. Lors de réunions en petits groupes,
les ONG ont pu exprimer leurs points de vue sur le renforcement des capacités locales pour
anticiper, réduire et gérer les risques liés au changement climatique.  
 
ICVA, qui copréside le Groupe de résultats 4 de l’IASC Communauté de pratiques sur le
Nexus, a identifié des participants supplémentaires potentiels issus d’ONG et
d’organisations. 
 
Reflétant la responsabilité accrue du Bureau de la coordination des activités de
développement des Nations Unies (UNDCO) dans le Nexus, l’analyse et la planification
communes, ICVA intensifie ses relations avec le DCO et prévoit l’organisation d’une réunion
sur le sujet à destination de ses membres. 
 
ICVA a informé les participants au webinaire sur la réforme de l’IASC du 29 octobre des
perspectives des ONG sur le Groupe de résultats 4 de l’IASC. 
 
Pour obtenir plus d’informations sur le travail d’ICVA sur le Nexus ou sur les modalités pour
rejoindre le groupe de travail, veuillez écrire à : marco.rotelli@icvanetwork.org

Groupe de résultats 5 sur la finance :
Voir les nouveautés ci-dessus dans la section « Financements ».

12. Soutien aux forums d’ONG 
Interaction et ICVA ont travaillé sur un guide d’intégration (en anglais) pour les forums
d’ONG montrant les domaines d’intersection et la complémentarité des deux réseaux en
matière de plaidoyer de l’écosystème humanitaire de niveau supérieur. Ce sont les voies par
lesquelles Interaction et ICVA favorisent les discussions au sein de l’IASC. 
 
ICVA a fourni des informations à la nouvelle coordinatrice du forum des ONG internationales
de la République démocratique du Congo avant sa prise de fonction à Kinshasa.  
 
ICVA a apporté son soutien au consortium des ONG de Somalie pour son examen
stratégique à moyen terme et au forum des ONG du Soudan du Sud pour son étude
d’impact. 
 
ICVA a apporté son soutien au forum des organisations de la société civile de la Ligue des
consommateurs burkinabés (LCB) pour son discours aux États membres de l’Union africaine
à la Consultation continentale de l’Union africaine intitulée : Solidarité internationale et
partage des responsabilités pour s’attaquer aux causes profondes et trouver des solutions
en Afrique : soutenir l’appropriation locale, l’insertion socio-économique et les solutions
durables (Global solidarity and responsibility sharing to tackle root causes and find solutions
in Africa: supporting local ownership, socio-economic inclusion and durable solutions).

Évolution du secteur : thématiques transversales

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10853&qid=575252
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13. Liens entre humanitaire, développement et paix (nexus) 

Lisez maintenant!

Analyser la localisation
ICVA et la Humanitarian Leadership Academy(en anglais)
ont publié un nouveau rapport : intitulé « Analyser la
localisation », il examine de manière approfondie les
considérations et processus associés à la localisation et
soulève des questions pour les ONG souhaitant s’engager
plus avant sur ce sujet complexe. Le rapport a été publié le
14 octobre, en amont du Forum mondial de l’action
humanitaire (FMAH) organisé à Istanbul les 15 et 16 octobre
et la Conférence internationale du groupe de travail chargé
de la localisation du Grand Bargain, organisée à Bruxelles
les 23 et 24 octobre. Pour consulter la note de synthèse de
la conférence de Bruxelles, cliquez ici (en anglais). 

Plus d’informations sur la localisation
ICVA a participé à la table ronde sur la localisation du Forum mondial de l’action humanitaire
à Istanbul les 15 et 16 octobre en tant que membre du groupe de travail restreint et de
l’équipe de facilitation. Le compte-rendu final de la table ronde sur la localisation est
disponible ici. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site internet du World
Humanitarian Action Forum. 

En Afrique, ICVA travaille avec ses membres pour organiser un débat régional sur la
localisation, en s’appuyant sur le rapport « Analyser la localisation » et d’autres documents.

14. Diversité 
La Consultation 2019 UNICEF-NGO pour les partenariats dans les contextes humanitaires
s’est tenue les 11 et 12 novembre à Genève, en Suisse. Placée sous le thème « Renforcer
la culture du partenariat », la Consultation a abordé des sujets liés aux Principes de
partenariat, aux Principaux engagements pour les enfants, aux accords de partenariat, à la
localisation, etc. La note de cadrage et le projet d’ordre du jour sont disponibles ici (en
anglais).

Le Comité permanent interorganisations (IASC) a publié ses Directives pour l’inclusion des
personnes handicapées dans l’action humanitaire (en anglais). Les Directives, qui sont le
résultat de trois années de consultations auprès de plus de 600 parties prenantes,
appuieront la coordination, la planification, la mise en application, le suivi et l’évaluation pour
la participation pleine et effective et l’inclusion des personnes handicapées à toutes les
étapes des actions humanitaires. Le lancement des Directives a eu lieu à New York le
12 novembre 2019, en présence du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et
Coordonnateur des secours d’urgence (ERC), Mark Lowcock, et de la Conseillère spéciale
pour les questions politiques auprès du Secrétaire général des Nations Unies, Ana Maria
Menéndez. ICVA assurera la promotion et la diffusion des Directives dans les semaines à
venir. Un webinaire sera organisé pour les membres d’ICVA et la communauté en général ;
plus d’informations à venir.

15. Espace de la société civile dans l’action humanitaire
Assistance juridique aux ONG membres d’ICVA : 
Les membres d’ICVApeuvent déposer une demande d’adhésion accéléréeauprès de
TrustLaw pour bénéficier d’une assistance juridique gratuite. TrustLaw a pour objectif d’offrir
aux membres d’ICVA de l’aide lorsqu’ils rencontrent des problèmes juridiques courants dans
le cadre de leurs activités quotidiennes (par exemple, des conseils concernant des
questions commerciales, la protection de la propriété intellectuelle, l’emploi et des questions
liées aux ressources humaines, des contrats types pour le personnel, les bénévoles, etc.) ou

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10857&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10854&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10855&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10856&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10858&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10859&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10855&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10860&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10861&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10862&qid=575252
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dans le cadre de programmes multijuridictionnels. 
 
Pour plus d’informations sur les modalités d’accès à ces services et sur l’adhésion à
TrustLaw pour les membres d’ICVA, veuillez contacter la Coordonnatrice des formations et
des programmes d’ICVA : nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

Groupe de travail d’ICVA sur l’espace de la société civile dans l’action humanitaire : 
ICVA va créer un groupe de travail réservé à ses membres pour partager des informations,
des enseignements, des meilleures pratiques et des outils relatifs à l’espace des ONG/de la
société civile dans l’action humanitaire. 
Les membres qui souhaitent rejoindre ce groupe peuvent écrire
à :nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

16. Changement climatique – Pétition pour un fonds de pertes et préjudices 
ActionAid International, Bretton Woods Project (Royaume-Uni), Erlassjahr (Allemagne), le
Réseau européen pour la dette et le développement (Eurodad), Financial Justice Ireland,
Jubilee Caribbean, la Jubilee Debt Campaign du Royaume-Uni, Norwegian Church Aid et
SLUG (Norvège) demandent aux organisations de soutenir la pétition pour un fonds de
pertes et préjudices (en anglais). 

La pétition demande aux pays participant aux négociations sur le climat d’inclure des
mécanismes de pertes, dommages et d’allègement de la dette dans le financement de la
lutte contre le changement climatique pour les pays en développement touchés par les
catastrophes climatiques.

La pétition sera présentée aux parties prenantes lors des négociations sur le climat à
Madrid en décembre 2019.

Informations spécifiques aux régions

17. Région Asie-Pacifique 
ICVA a soutenu l’International Humanitarian Response Workshop: Experience and
Innovation (Atelier sur la réponse humanitaire internationale : expérience et innovation »)
organisé par la société civile chinoise et OCHA, qui s’est tenu à Pékin, en Chine, le
23 octobre 2019. L’atelier a été animé par l’Association chinoise de coopération entre les
ONG (CANGO), l’Amity Foundation, la Beijing Peaceland Foundation, le Centre d’innovation
pour la gouvernance des risques (Innovation Center for Risk Governance) et l’université
normale de Pékin.

L’atelier a permis aux acteurs humanitaires chinois et internationaux de partager des
connaissances et des expériences, d’explorer de nouvelles idées pour une meilleure
collaboration dans le cadre d’une action humanitaire efficace et reposant sur des principes.
Plus de 50 représentants des services gouvernementaux concernés, des ONG
internationales et des ONG, des bureaux des Nations Unies et des bureaux des ONG
internationales en Chine, des entreprises et institutions universitaires ont participé à l’atelier.
Le Directeur Exécutif d’ICVA, Ignacio Packer, ainsi qu’Amy Martin, Cheffe du bureau
d’OCHA pour l’Asie et le Pacifique, ont fait les discours d’ouverture de l’atelier.

Le China Civil Network for International Humanitarian Assistance a été lancé durant l’atelier.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez écrire à : qingrui.huang@icvanetwork.org 

Engagement avec l’ASEAN 
Le Directeur Exécutif d’ICVA et le Représentant régional se sont rendus à Djakarta pour
participer à des réunions de haut niveau sur l’avenir de l’engagement des ONG dans la
région, avec le Secrétariat de l’ASEAN et le Centre de coordination de l'aide humanitaire de
l’ASEAN pour la gestion des catastrophes (AHA Centre), ainsi qu’OCHA et des ONG. Ces
réunions ont mis en lumière l’intérêt pour et la nécessité d’un engagement plus structuré et
mieux financé des ONG auprès de l’ASEAN et des mécanismes politiques et opérationnels,
plus particulièrement parce que le nouveau Programme de travail 3.0 de l’Accord de
l’ASEAN sur la gestion des catastrophes et les interventions d’urgence (AADMER) est en
cours de développement. ICVA élabore actuellement une nouvelle approche pour soutenir

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10863&qid=575252
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l’engagement des ONG auprès de l’ASEAN en 2020, y compris en soutenant l’extension du
Groupe de partenariat de l’AADMER (APG) dans la région. Pour obtenir plus d’informations,
veuillez écrire à : Jeremy.wellard@icvanetwork.org 

La Semaine des partenariats 2019entre ONG dans la région Asie-Pacifique aura lieu
du 26 au 29 novembre à Bangkok. Cet évènement rassemblera plus de 100 membres et
partenaires d’ICVA et de l’Asian Disaster Reduction and Response Network (Réseau
asiatique pour la réduction des catastrophes et l’intervention en cas de catastrophe,
ADRRN) lors d’une série de réunions, d’évènements et d’ateliers centrés sur le renforcement
des pratiques humanitaires dans la région. L’ordre du jour détaillé est disponible ici (en
anglais). Pour plus d’informations ou pour s’inscrire, veuillez écrire à :
qingrui.huang@icvanetwork.org

18. Région Afrique
Le 28 novembre, ICVA participera à la Réunion régionale de l’IASC pour l’Afrique
australe à Johannesburg, en Afrique du Sud. ICVA apportera son soutien aux ONG dans
les domaines de la préparation et de la réponse humanitaire en aidant les ONG de la région
à élaborer des mécanismes efficaces et pertinents au niveau régional pour des travaux
collectifs de politique et de plaidoyer, la coordination opérationnelle, le partage des
connaissances et des capacités. 
 
La réalité du terrain : ICVA a été consulté par des collègues de Ground Truth Solutions
dans le cadre de leurs recherches sur la redevabilité à l’égard des populations
touchées en Somalie. Cela a été l’occasion de rencontres entre chercheurs et acteurs clés
dans le contexte somalien. 
 
Dans la poursuite de sa collaboration avec l’organisation membre IMC, ICVA a coanimé
deux sessions des formations Building a Better Response en Éthiopie et en Ouganda
durant la première quinzaine de novembre et contribuera à l’organisation du programme
national de formation des ONG sur l’architecture humanitaire mise en place en collaboration
avec l’Organisation de la coopération islamique. Pour plus d’informations, veuillez écrire à :
marco.rotelli@icvnetwork.org

Union africaine, Kigali :
Les 24 et 25 octobre, l’Union africaine a organisé une réunion consultative continentale
(Continental Consultative Meeting, CCM) dans le cadre du thème de l’Union africaine :
« Année des réfugiés, des rapatriés et des déplacés internes : pour des solutions
durables au déplacement forcé en Afrique. » Cette réunion organisée à Kigali, au
Rwanda, a été coorganisée par la Commission de l’Union africaine, Africa Humanitarian
Action (AHA), ICVA et le HCR sur le thème : Solidarité internationale et partage des
responsabilités pour s’attaquer aux causes profondes et trouver des solutions en Afrique :
soutenir l’appropriation locale, l’insertion socio-économique et les solutions durables (Global
solidarity and responsibility sharing to tackle root causes and find solutions in Africa:
supporting local ownership, socio-economic inclusion and durable solutions).
Plusieurs membres d’ICVA étaient présents et ont pu échanger avec les États membres de
l’Union africaine. La réunion a porté sur le partage des meilleures pratiques entre les États
membres de l’UA et permettra aux États membres de se préparer pour le Forum mondial sur
les réfugiés. Pour plus d’informations, veuillez écrire à : Addis.tesfa@icvanetwork.org

Les 7 et 8 octobre, ICVA, ainsi que plusieurs de ses membres et partenaires ont participé à
la 12e réunion du Processus consultatif régional de l’IGAD sur la migration à Addis-
Abeba, en Éthiopie. Cette réunion consacrée aux personnes déplacées a rassemblé de
nombreuses parties prenantes. Les recommandations clés incluaient une approche globale
de la société pour réduire la vulnérabilité des communautés exposées à un risque de
déplacement, les besoins de protection et d’aide, le renforcement de la résilience des
populations touchées par les déplacements (y compris les communautés hôtes), ainsi que
l’accélération de la ratification et de la mise en œuvre de la Convention de Kampala par les
États membres. Pour plus d’informations, veuillez écrire à : Addis.tesfa@icvanetwork.org

L’équipe d’ICVA en Afrique prépare une mission de soutien au Tchad pour coopérer avec
les ONG et les autres acteurs présents sur place, et contribuer à la représentation collective
et à l’action dans le pays. Pour plus d’informations, veuillez écrire à :
addis.tesfa@icvanetwork.org

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10864&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10865&qid=575252


Page 11 of 13

19. Région MENA : 
ICVA a organisé une réunion d’information pour ses
membres de la région MENA le 28 octobre à Istanbul en
marge des consultations OIM/ONG. Ignacio Packer,
Directeur Exécutif d’ICVA, et Eman Ismail, représentante
régionale adjointe d’ICVA dans la région MENA, ont
rencontré dix membres d’ICVA de la région dans le cadre de
la stratégie d’engagement des membres d’ICVA. 

Formations

20. Webinaire « Risky Business: Reframing the fundamentals on risk management for
humanitarians » (Activité risquée : recadrer les principes fondamentaux de la gestion
des risques pour les acteurs humanitaires)
Le 21 novembre, ICVA et PHAP organiseront le premier d’une série de webinaires visant à
faire le point sur la gestion des risques dans le secteur humanitaire. Ce webinaire
présentera le concept de gestion des risques et offrira une vue d’ensemble des défis
rencontrés dans le contexte de l’action humanitaire. Pour comprendre comment ces défis
peuvent être surmontés, des praticiens partageront leurs expériences sur la manière dont
les ONG locales et internationales, ainsi que les agences des Nations Unies, gèrent les
risques. 

Les participants au webinaire en apprendront plus sur la nécessité d’équilibrer la gestion des
risques inhérents à leur travail avec leur souhait d’atteindre les populations dans le besoin
dans les contextes les plus complexes. Ils découvriront aussi l’importance d’établir une
culture organisationnelle qui considère la gestion des risques comme une discipline
transversale, présente à tous les niveaux d’une organisation. 

Date et horaires : jeudi 21 novembre 2019, de 15 h à 16 h 30 (heure de l’Europe centrale,
Genève). Pour obtenir plus d’informations et vous inscrire, rendez-vous sur le site internet
d’ICVA (en anglais). 

21. Possibilités d’apprentissage en ligne 
Monitoring and Evaluation Practices (Pratiques de suivi et d’évaluation) : ce cours en ligne
proposé par DisasterReady a été conçu pour les fournisseurs de services destinés aux
réfugiés et les travailleurs humanitaires comme une introduction aux pratiques de suivi et
d’évaluation qui permettent d’établir des programmes solides dans les secteurs de l’aide et
du développement.

Objectifs d’apprentissage : 
- Faire la différence entre le suivi et l’évaluation 
- Choisir des méthodes de collecte des données adéquates et savoir quand les utiliser 
- Apprendre comment se préparer pour faire une analyse pertinente et comment analyser
des données et concevoir un plan d’action dans le cadre de vos réunions d’équipe 
Durée : 110 minutes (Le contenu a été fourni par l’assistance technique du projet de suivi et
d’évaluation)

Safeguarding Essentials (Sauvegarder l’essentiel) : ce cours disponible en ligne sur Kaya
vise à mieux faire comprendre ce que veut dire sauvegarder dans les secteurs de
l’humanitaire et du développement. Il couvrira un ensemble varié de questions liées à la
sauvegarde qui affectent les groupes vulnérables que nous servons et sur les « 
comportements non négociables » en matière de sauvegarde.

Objectifs d’apprentissage : 
- Connaitre les comportements non négociables
- Reconnaitre les difficultés liées à la sauvegarde  
- Savoir ce qu’il faut faire si l’on voit ou l’on entend un témoignage ou une rumeur sur une
personne qui cause des nuisances à, exploite ou maltraite une autre personne 
Durée : entre 60 et 90 minutes 
(Le contenu a été fourni par la Humanitarian Leadership Academy) 

Child Protection in Conflict Settings (Protection des enfants dans les situations de conflit) :

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10866&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10867&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10868&qid=575252
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=10869&qid=575252
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Child Protection in Conflict Settings (Protection des enfants dans les situations de conflit) :
ce cours en ligne proposé par Kaya a été conçu pour les praticiens qui ont des
connaissances sur la protection des enfants dans les situations d’urgence. Il vise à renforcer
les connaissances en matière de bonnes pratiques dans la protection des enfants, et se
concentre particulièrement sur les contextes de conflit. Il offrira les outils, ressources et
connaissances nécessaires pour une meilleure analyse des risques et des préoccupations
liées à la protection des enfants, et renforcera votre prise de décision dans les situations
d’urgence. En se basant sur quatre scénarios différents, chacun couvrant un aspect de la
protection des enfants, on serait capable de faire des choix et de prendre des décisions
dans le meilleur intérêt de l’enfant. Ce cours abordera la question des violences sexuelles,
du recrutement et de la séparation des enfants. 
Durée : 90 minutes  
(Le contenu a été fourni par Save the Children et la Humanitarian Leadership Academy) 

À signaler

22. Data on Diversity: Humanitarian Leadership under the spotlight. (Données sur la
diversité : le leadership humanitaire à l’honneur) : ce rapport du Humanitarian Advisory
Group présente les conclusions de l’étude « State of Diversity » (État de la diversité) sur la
diversité et le caractère inclusif du leadership humanitaire dans le monde. Il fournit des
données sur qui occupe le leadership humanitaire et ses incidences sur les performances
organisationnelles, et analyse la relation entre un leadership diversifié et inclusif et une
action humanitaire efficace. Il est temps pour le secteur humanitaire de s’interroger sur sa
manière de recruter et composer ses équipes de leaders et d’assurer un leadership inclusif. 
 
23. L’ACAPS vient de publier son Aperçu de l’accès humanitaire (en anglais) qui fournit un
instantané des lieux où l’action humanitaire est confrontée aux plus grandes contraintes.
Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur leur site internet (en anglais). 

Agenda

4 novembre : Consultation de la société civile – México ante el MIRPS a 2 años, Mexique 
4-5 novembre : Semaine de la paix à Genève 
4-8 novembre : 3e Comité technique spécialisé (CTS) sur la migration, les réfugiés et les
PDID de l’Union africaine, à Addis-Abeba
5-7 novembre : Atelier BBR, Addis-Abeba 
7-8 novembre : Réunion IASC-OPAG, Genève
11-12 novembre : Consultation UNICEF-ONG pour les partenariats dans les contextes
humanitaires « Renforcer la culture du partenariat », Genève
12-14 novembre : Atelier BBR, Entebbe  
12-15 novembre : Conférence annuelle de TIEMS (The International Emergency
Management Society) : Toward the Bright Future of Safety (Vers le brillant avenir de la
sécurité), Corée du Sud
14 novembre : Troisième réunion préparatoire au Forum mondial sur les réfugiés, Genève 
14 novembre : Atelier Chine-Nations Unies sur la coopération avec le système humanitaire
international, Pékin, Chine 
20 novembre : 30e anniversaire de la CDE – Réunion de haut niveau de l’Assemblée
Générale des Nations Unies, New York
21-22 novembre : Consultations HCR-ONG en Amérique du Sud, Rio de Janeiro 
26-29 novembre : Semaine des partenariats des ONG régionales de la région Asie-
Pacifique, Bangkok 
26-29 novembre : 110e conseil de l’Organisation internationale pour les migrations, Genève

4 décembre :Lancement de l’Aperçu de la situation mondiale (Global Humanitarian
Overview, GHO), Genève
5 décembre : Réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève
5 décembre :Conférence du HCR pour les annonces de contributions, Genève

5-7 décembre : Assemblée générale de la FICR, Genève 
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9-12 décembre : 33e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge –
« Act today, shape tomorrow » (Agir aujourd’hui pour construire demain), Genève  
17-18 décembre :1er Forum mondial sur les réfugiés, Genève

2020 

20-24 janvier : Forum mondial sur les migrations, Quito, Équateur 
17-19 mars : Inscriptions ouvertes- Conférence annuelle 2020 d’ICVA, Genève

ICVA
Avenue Giuseppe-Motta 26-28
Geneva, GE CH 1202
Switzerland
secretariat@icvanetwork.org
www.icvanetwork.org
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