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Message du directeur général

Un climat peu favorable

Le climat n’est plus seulement un sujet de conversation anodin.

Les vagues de chaleur intenses qui s’abattent sur l’ensemble de l’hémisphère nord et les
records de température enregistrés de l’Algérie à l’Arctique nous rappellent la nécessité de
contenir élévation de température à 1,5 °C conformément aux accords de Paris pour éviter
les effets dramatiques du changement climatique.

Les régions tropicales doivent faire face à des difficultés plus grandes encore car ce sont
elles qui sont le plus touchées. La sécheresse et les chaleurs extrêmes s’intensifieront avec
la hausse de température.

Les répercussions du changement climatiques varieront selon les régions du monde et la
plupart des régions plus pauvres en développement en pâtiront.

La vague de chaleur de 2018 ne représente que les prémisses de ce qui nous attend si nous
ne réduisons pas les émissions de gaz à effet de serre. La portée des répercussions du
changement climatique dépendra des mesures prises dès à présent.

Il devient donc urgent de s’emparer de la question des mesures pour lutter contre les effets
du changement climatique. Celui-ci constitue une menace qui accentue le risque de conflit et
de déplacement en raison du manque d’eau, de nourriture et d’énergie.

En tant qu’individus, sociétés, organisations, secteurs, nous devons impérativement
assumer notre rôle prépondérant dans l’acceptation de la transition vers une économie plus
verte.

Ignacio Packer
Directeur général

Actualités d’ICVA

1. Nouveaux membres du personnel. Nous sommes heureux d’accueillir trois nouveaux
collègues :

- Qingrui Huang, représentant régional adjoint pour l’Asie et le Pacifique qui a rejoint
ICVA fin juillet 2018. Mme Huang accompagnera le travail d’ICVA mené dans la région,
notamment le renforcement de la participation régionale sur les questions liées au
déplacement forcé et à la migration, ainsi que l’évolution du système humanitaire. Elle
travaille actuellement sur l’élaboration et la mise en œuvre de la nouvelle stratégie régionale
d’ICVA en consultation avec les membres du réseau, les consortiums d’ONG et les
partenaires. Avant de nous rejoindre, Mme Huang a travaillé avec l’ONU et différentes ONG
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en Thaïlande, au Myanmar et en Chine.

- Ariane Leroy, chargée de communication, a pris ses fonctions début septembre au
bureau de Genève. Mme Leroy développera notre processus, nos outils et nos ressources
pour la mise en œuvre de notre Stratégie 2019-2021 et soutiendra nos opérations de
communication. Avant cela, Mme Leroy était responsable de la communication chez Gavi
the Vaccine Alliance.

- Tamara Maaita, chargée de programme pour ICVA MENA. Mme Maatia, en poste en
Jordanie, vient renforcer les travaux d’ICVA dans la région MENA. Elle apportera son soutien
aux membres du réseau et aux consortiums d’ONG et contribuera par ailleurs à renforcer le
dialogue avec les acteurs humanitaires de la région. Auparavant, Mme Maatia a travaillé sur
des projets financés par l’USAID en tant que responsable de la communication, du suivi, de
l’évaluation et de la formation.

2. Nouveaux membres. Nous avons le plaisir d’accueillir les organisations suivantes dans
notre réseau :

- ACBAR, Afghanistan

- Good Neighbors International Geneva, Suisse

- New World Hope Organisation, Pakistan

- 4FM Paso Libre, Mexique

Pour en savoir plus sur l’adhésion au réseau ICVA, veuillez écrire à
Secretariat@icvanetwork.org

3. Améliorer la responsabilité dans les cas d’abus et d’exploitation sexuelle. Médiation
sectorielle : la solution ? L’idée de créer une fonction de médiation dans le secteur
humanitaire (Humanitarian Sector Ombudsperson ou HSO) en charge de traiter les cas
d’abus et d’exploitation sexuelle dans le secteur fait son chemin. Comme sa mise en place
et ses fonctions peuvent avoir des implications diverses et importantes pour le secteur dans
son ensemble, il est nécessaire d’organiser une large consultation. Celle-ci doit avoir pour
but d’évaluer si le HSO constitue le meilleur outil pour répondre aux besoins d’une plus
grande protection contre les abus et l’exploitation sexuels dans le secteur et, dans ce cas,
comment lui assurer un rôle adéquat. ICVA a publié un document de présentation dans le
but d’alimenter cette réflexion entre les membres du réseau.

Déplacement forcé

4. HCR – événements à venir et actualités:

-  Comité permanent du HCR : la 73e réunion du Comité permanent du HCR aura lieu à
Genève les 19 et 20 septembre. ICVA coordonnera l’élaboration des déclarations des ONG
sur le Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) et le Grand compromis. Une fois
délivrés, ces messages seront disponibles sur la page web dédiée d’ICVA. Les ONG qui
souhaitent assister aux réunions du Comité permanent peuvent confirmer leur participation
au service Partenariat du HCR (partnership@unhcr.org) avant le 13 septembre.

- Comité exécutif du HCR : la 69e réunion du Comité exécutif du HCR se tiendra à Genève
les 19 et 20 septembre. Cette année, les ONG envisagent de délivrer un message sur le
débat général et la protection internationale. Une manifestation parallèle à destination des
ONG sera également organisée sur les évolutions possibles des interventions en faveur des
réfugiés. Vous trouvez sur la page dédiée du HCR des informations complémentaires sur la
réunion du Comité exécutif de cette année, notamment les modalités de participation et
d’inscription.

- Consultations annuelles HCR-ONG 2018 : le compte rendu définitif de la Rapporteuse
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- Consultations annuelles HCR-ONG 2018 : le compte rendu définitif de la Rapporteuse
des ONG sur les consultations est maintenant disponible. Le rapport sera diffusé et présenté
aux États membres durant la réunion du Comité exécutif en octobre. Un grand merci à la
Rapporteuse Yamamah Aga de Settlement Services International et à son équipe de leur
compte rendu concis de ces trois jours de débats nourris.

5. Consultations humanitaires OIM/ONG : l’OIM et ICVA organisent cette année leur
consultation humanitaire le 25 septembre à Genève (Suisse). Le thème général des
consultations de cette année portera sur le déplacement interne. Les séances de
consultation aborderont : les solutions au déplacement interne dans les crises prolongées
par le biais du lien tripartite (humanitaire, développement, paix), les éléments de
complémentarité entre l’OIM et les ONG dans la protection, la justice transitionnelle et le
déplacement interne. Les inscriptions sont ouvertes. Les membres d’ICVA et les ONG
humanitaires partenaires de l’OIM actuelles ou potentielles peuvent participer et sont
invitées à s’inscrire dès que possible en cliquant ici.

6. Forum mondial sur la migration et le développement (GFMD) : les États et la société
civile se rencontreront en décembre pour évoquer les points communs entre la migration et
le développement.

12 recommandations de la société civile pour l’avenir du GFMD. Pour préparer le débat
sur l’avenir du forum et son rôle dans la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations
(GCM), l’ICMC a recueilli des recommandations par le biais d’un questionnaire. Les
12 recommandations appellent, entre autres, à une meilleure communication entre le GFMD
et le GCM. Les membres de la société civile sont invités à les signer.

7. Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) : la
conférence intergouvernementale d’adoption du Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières (GCM) se tiendra au Maroc les 10 et 11 décembre 2018.
L’inscription des ONG, ouverte début septembre, s’effectue en cliquant sur le lien
https://refugeesmigrants.un.org/fr

8. Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (IDP)

-        Consultation sur la politique du HCR en matière de personnes déplacées : le
29 août, ICVA a animé une consultation entre ses membres et le HCR sur le processus de
mise à jour de la politique du HCR en matière de déplacement à l’intérieur du pays. Par
cette politique, le HCR concrétise sa volonté de travailler sur tous les aspects liés au
déplacement et de garantir une coopération plus formelle et régulière avec les personnes
déplacées à l’intérieur de leur propre pays, comme énoncé dans les orientations
stratégiques du HCR 2017-2021. Un débat complémentaire sur le sujet sera organisé entre
le HCR et les membres d’ICVA dans les mois à venir.

 

-       Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur
propre pays (GP20) : au moins 10 bureaux des Coordonnateurs résidents des Nations
Unies ont ouvert des centres de liaison pour mettre en œuvre le plan d’action. Plusieurs
initiatives sont actuellement menées sur les quatre priorités du plan d’action – implication
des personnes déplacées, lois et politiques, données et analyses, remède au déplacement
prolongé en favorisant les solutions durables. En juin 2018, des personnes déplacées du
Nigeria, du Soudan du Sud, du Mexique et du Japon ont assisté aux Consultations
annuelles du HCR et à la première rencontre du Groupe d’expert de haut niveau sur le
déplacement à l’intérieur du pays du Conseil des droits de l’homme (co-organisé par le
Honduras, l’Ouganda, l’Autriche et le Rapporteur spécial des Nations Unies). En août, un
plan d’action local pour les personnes déplacées élaboré au Niger grâce à des ateliers de
travail régionaux a été parachevé. Au Soudan du Sud, une loi visant à répondre au
problème du déplacement à l’intérieur du pays est en cours d’élaboration. Vous êtes invités
à soutenir les personnes déplacées en signant l’énoncé de mission disponible sur le site
web www.gp20.org. Les signatures seront remises au Rapporteur spécial des Nations Unies
sur les droits de l’homme des migrants fin 2018 afin qu’il les utilise dans son travail sur le
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déplacement interne.

 9. Le HCR propose une approche solidaire pour les peuples de l’état de Rakhine :
début août 2018, le HCR a diffusé un document conceptuel qui propose une approche
globale des solutions pour la population de l’état de Rakhine, au Myanmar. Le document
souligne l’importance du « partage des responsabilités et de la croissance solidaire » en
phase avec le processus actuel du Pacte mondial sur les réfugiés (GCR). En outre, il
encourage les différentes parties prenantes à « résoudre la situation des réfugiés de
manière globale et organisée ». Cependant, le document en lui-même reste flou sur la
question des points d’accès des ONG et du rôle qui leur serait attribué. En réponse à ce
document, ICVA a rassemblé les commentaires des ONG et organisé une consultation
multipartite sur le sujet à Bangkok le 5 septembre.

10. CRRF en Afghanistan : mi-août, l’Afghanistan a annoncé avoir officiellement rejoint le
Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) en tant que premier (et actuellement seul)
pays d’origine enregistré. Le représentant régional d’ICVA en Asie a rencontré le
responsable du HCR à Kaboul pour discuter de l’annonce et de ses répercussions pour les
ONG. À de nombreux égards, le CRRF en Afghanistan repose sur la Stratégie de solutions
pour les réfugiés afghans pour soutenir le rapatriement volontaire, la réinsertion durable et
l’aide aux pays d’accueil (Solutions Strategy for Afghan Refugees to Support Voluntary
Repatriation, Sustainable Reintegration and Assistance to Host Countries, SSAR). Le besoin
d’une plus grande clarté sur l’annonce, notamment en ce qui concerne l’implication de pays
tiers, a été exprimé ; avec le souhait qu’elle soit mieux expliquée durant la prochaine visite
du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés en Afghanistan. ICVA a demandé
au HCR d’organiser une consultation avec les ONG sur ce thème à Kaboul.

Financement humanitaire

11. Le Grand compromis : septembre sera un mois chargé pour le Grand compromis. Un
certain nombre de réunions sont prévues pour assurer le suivi des recommandations nées
de la réunion annuelle sur le Grand compromis qui s’est tenue en juin :

- le 14 septembre, les coanimateurs (promoteurs) du Grand compromis se réuniront à
Genève pour discuter du plan afin de réduire ou de simplifier le nombre de chantiers. Les
coanimateurs évoqueront également les recommandations de l’ODI récemment publiées sur
les priorités relatives aux engagements du Grand compromis.

- le 23 septembre, Kristalina Georgieva, personne éminente du Grand compromis,
organisera une réunion au sommet à New York avec les principales parties prenantes pour
déterminer comment améliorer la volonté politique de mettre en œuvre le Grand compromis.

Pour en savoir plus sur les réunions du Grand compromis, ou pour nous faire part de vos
inquiétudes et de vos questions sur la mise en œuvre des engagements dans les chantiers,
veuillez écrire à jeremy.rempel@icvanetwork.org.

Également en lien avec les réunions du Grand compromis, ICVA et l’Allemagne co-
organiseront une rencontre le 13 septembre à Genève pour faire le point sur les résultats
des projets pilotes d’harmonisation des rapports à mi-parcours et la mise en œuvre de la
deuxième année du projet. Les participants actuels au projet pilote et les organisations
intéressées peuvent y assister. Pour ajouter votre organisation à la liste des invités, veuillez
écrire à jeremy.rempel@icvanetwork.org.

 

12. Protection et financement humanitaire : le Groupe de travail d’ICVA sur le
financement humanitaire (HFWG) étudie les répercussions pour les ONG d’un nouveau
protocole des Nations Unies sur les allégations d’exploitation et d’abus sexuels impliquant
des partenaires de mise en œuvre. Le déploiement de ce protocole touche plus
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particulièrement les ONG partenaires recevant des financements de l’UNICEF, du HCR, du
PAM ou de l’OCHA mais concerne également les fonds d’autres agences de l’ONU.
L’UNICEF la première a pris l’initiative de l’appliquer dans le cadre de nouveaux accords de
partenariat en faisant référence au protocole à appliquer avec effet immédiat. Elle impose
également à toutes les ONG de fournir les preuves d’une formation de leur personnel à la
protection contre l’exploitation et les abus sexuels avant la fin de l’année. Le financement de
l’UNICEF est désormais conditionné par la conformité des partenaires au protocole. ICVA,
par le biais de l’HFWG, s’efforce de déterminer les points à commenter pour s’assurer que
les inquiétudes des ONG sur la mise en œuvre de ce nouveau protocole sont recueillies et
diffusées auprès des agences de l’ONU. Si vous souhaitez participer au débat sur la
protection contre l’exploitation et les abus sexuels dans le groupe d’ICVA dédié, inscrivez-
vous à la liste de diffusion en écrivant à secretariat@icvanetwork.org.

 

Coordination humanitaire

13. Comité permanent interorganisations (IASC)

- Groupe des directeurs des secours d’urgence (EDG) - Ebola : l’EDG a organisé quatre
réunions téléphoniques au mois d’août (le 9, le 16, le 23 et le 30) pour évoquer l’épidémie
d’Ebola à l’est de la RDC. Fin août, on dénombrait un total de 116 cas signalés
(86 confirmés et 30 probables), 77 décès et 4 831 personnes vaccinées. Les mesures de
préparation sont également renforcées dans certaines provinces non touchées de la RDC et
dans les pays environnants pour faciliter une détection et une intervention à temps face au
risque. Pour en savoir plus, vous pouvez consulter la page web de l’OMS.

- Forum des adjoints de l’IASC : le 1er octobre, le Forum des adjoints accueillera Mme
Louise Arbour, Représentante spéciale du Secrétaire général pour les migrations
internationales, pour une séance d’information sur le tout premier Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières et sur le repositionnement du système des
Nations Unies en matière de développement. Les directeurs adjoints évoqueront également
la restructuration de l’IASC.

Partenariats humanitaires

14. Découvrez la vision du Programme alimentaire mondial pour mettre fin à la
malnutrition : le PAM consultera les membres d’ICVA intéressés sur sa nouvelle vision pour
mettre un terme à la malnutrition. Actuellement, 51 millions d’enfants souffrent de
malnutrition sévère. En dépit des efforts mondiaux et de bons résultats dans certains
domaines, ce chiffre n’a baissé que de 10 % depuis 1990. Les consultations auront lieu le
26 septembre (pour les membres en Afrique et dans la région MENA) et le 27 septembre
(pour les membres en Asie). Si vous souhaitez participer à cette discussion, veuillez écrire à
Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org.

 

15. La commission de l’Union africaine se prépare à célébrer les anniversaires de
conventions importantes sur les réfugiés et les personnes déplacées du continent. Le
31e sommet de l’Union africaine a proclamé l’année 2019 « Année des réfugiés, des
rapatriés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays : vers des solutions
durables au déplacement forcé ». ICVA participera aux différentes activités prévues pour
cette année à thème aux côtés d’autres partenaires pour veiller à ce que les membres soient
informés et parties prenantes.
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Programme de soutien aux Fora d’ONG

16. ICVA - atelier ACBAR : comprendre le lien entre humanitaire, développement et
paix en Afghanistan: ICVA et l’Agency Coordinating Body for Afghan relief and
Development (ACBAR) ont organisé un atelier pour aider les ONG participantes à mieux
comprendre le lien entre humanitaire, développement et paix en Afghanistan, pour évoquer
l’état actuel des débats sur la politique à l’échelle mondiale et régionale sur le lien tripartite,
pour déterminer les acteurs qui travaillent dans ces trois secteurs en Afghanistan et les
moyens de conjuguer les efforts des différents travaux, pour comprendre et déterminer les
obstacles, les risques et les possibilités de mettre en place une action humanitaire efficace
et reposant sur des principes dans le cadre de ce lien et, enfin, pour partager les
enseignements et les meilleures pratiques issus d’autres ONG et du secteur humanitaire.
L’atelier a été suivi d’une consultation entre les donateurs humanitaires et ceux du
développement à Kaboul, où les recommandations tirées de l’atelier ont été transmises aux
donateurs afin de poursuivre le dialogue sur ces bases.

Une Meillueure Compréhension du sectuer

17. Webinaire sur les points de vue des donateurs sur les liens entre l’aide
humanitaire et le développement et la paix - 11 septembre: la cinquième et dernière
session d’apprentissage de l’ICVA / PHAP sur le lien entre développement humanitaire et
paix s’est tenue le 11 septembre. Après avoir écouté le point de vue des différents acteurs
du lien tripartite sur les processus et les discussions en cours, cette discussion a examiné
comment les acteurs à l’origine de la plupart des financements de ces secteurs abordent la
question du degré de coordination et d’intégration entre humanitaire, développement et paix.

Nous avons entendu le point de vue de l’OCDE, du Department for International
Development (DFID) au Royaume-Uni et de l’Overseas Development Institute (ODI) sur la
question.

Cliquez ici pour voir le webinaire.

ICVA a recueilli le point de vue d’autres donateurs. Vous pouvez lire celui de la Suède et
suivre les autres avis à venir sur le site web d’ICVA.

À signaler

18. Enquêter sur les cas d’exploitation et d’abus sexuels. Le personnel d’encadrement
joue un rôle essentiel dans la prévention et l’intervention face à des cas d’exploitation et
d’abus sexuels (SEA) en créant un environnement sûr autour des autres membres du
personnel et des acteurs du secteur humanitaire. La formation en ligne d’InterAction vous
aidera à élaborer un code de conduite, des mécanismes collectifs de plainte et des
protocoles d’enquête. Vous pourrez accéder à des outils et à des documents de référence
téléchargeables et désigner les personnes chargées des enquêtes.
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Agenda

Événements et réunions d’ICVA

11 septembre : webinaire du programme de formation sur le point de vue des donateurs
26 septembre : débat en ligne avec le PAM sur le thème « Transformer l’approche pour
mettre fin à la malnutrition sévère » (Afrique et MENA)
27 septembre : débat en ligne avec le PAM sur le thème « Transformer l’approche pour
mettre fin à la malnutrition sévère » (Asie)
22 octobre : migration forcée en Asie et dans le Pacifique : répercussions et tendances à
venir, Bangkok
7-8 novembre : atelier du forum des ONG nationales, Genève
10-13 décembre : réunion des membres régionaux d’ICVA en Asie et des plateformes
d’ONG à Bangkok, Thaïlande

Autres réunions et événements

3-5 septembre : conférence de Berlin sur le bassin du Lac Tchad
19-20 septembre : 73e réunion du Comité permanent du HCR, Genève
23 septembre : réunion au sommet sur le Grand compromis, New York
1er octobre : forum des adjoints de l’IASC, Genève
1er-5 octobre : réunion du comité exécutif du HCR, Genève
1er octobre : cérémonie de la distinction Nansen pour les réfugiés
8-9 octobre : Dialogue international de l’OIM sur la migration, Genève
8-9 octobre : réunion du groupe de travail de l’IASC, Genève
18 octobre : sommet organisé par le DFID sur la prévention de l’exploitation et des abus
sexuels, Londres
23-25 octobre : 7e conférence Asie-Pacifique sur les droits des réfugiés (APCRR7),
Bangkok
1er-2 novembre : conférence de l’ICSC sur les perspectives mondiales, Berlin
5-8 novembre : Semaine de la paix, Genève
29 novembre : réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève
Novembre (dernière semaine, à confirmer) : colloque sur l’aide humanitaire de l’Union
africaine, Nairobi
3 décembre : réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève
5 décembre : groupe consultatif régional (RCG) sur la coordination civilo-militaire,
Bangladesh
5-7 décembre : Forum mondial sur la migration et le développement (GFMD), Marrakech
8-9 décembre : Forum Mondial des Maires, Marrakech
8-9 décembre : Forum européen de la jeunesse, Marrakech
10-11 décembre : conférence intergouvernementale pour l’adoption du GCM, Marrakech
14 décembre : lancement en Asie de la version révisée du manuel Sphère, Bangkok
18-19 décembre : Dialogue du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur
les défis de protection, Genève
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