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Message du directeur général

Lorsque s’unissent les nations

Nous vivons dans un système mondial. Quelle que soit la puissance d’un pays, il a besoin
d’une intervention collégiale, rapide et mondiale pour parvenir à rétablir la paix et l’harmonie
dans les sociétés.

Toutefois, l’environnement volatile actuel met en péril l’avenir de la coopération
internationale.

Au dernier sommet, l’équilibre des pouvoirs traditionnel des pays du G7 a été contrarié par
les accords commerciaux qui reposent uniquement sur la valeur ajoutée du pays. En voulant
résoudre de faux problèmes par des approches erronées, les dirigeants opposent le
nationalisme à la coopération internationale en critiquant les institutions internationales telles
que l’ONU, l’OTAN et l’Union européenne.

Face à ce constat, le Pacte mondial sur les réfugiés (GCR) et le Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) ont été élaboré à la suite du Sommet des
Nations Unies sur les réfugiés et les migrants en 2016, durant lequel 193 États membres ont
ratifié la Déclaration de New York.

En juillet, les deux processus ont abouti à des accords visant à améliorer la gestion des flux
mondiaux de population. Ces pactes sont le fruit de consultations intenses et participatives
où les organisations de la société civile y ont réellement joué un rôle majeur.

Ces accords devraient être adoptés officiellement en décembre durant un sommet au Maroc
pour le GCM et à New York au cours de l’Assemblée générale des Nations Unies pour le
GCR.

Hormis deux pays, les États-Unis et la Hongrie, tous les pays devraient adopter le GCM qui
réussit à atteindre un juste équilibre entre les prérogatives de souveraineté des États et
celles des droits de l’homme de tous les migrants. Aujourd’hui, il est essentiel pour les
organisations de la société civile de militer et de soutenir la mise en œuvre du GCM à
l’échelle nationale.

Par le biais des pactes, les dirigeants mondiaux réaffirment l’importance d’un système
international de coopération et les bénéfices tangibles pour toutes les parties prenantes.

Cet événement rappelle l’apogée du multilatéralisme avec l’accord en 2015 des objectifs de
développement durable (ODD). Les ODD et les pactes portent en eux le poids du
multilatéralisme.

Seul notre travail collectif nous permettra de surmonter les difficultés qui se présentent à
nous. 

Ignacio Packer
Directeur général | ICVA
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Déplacement forcé

1.    Pacte mondial sur les réfugiés (GCR): La version préliminaire du Pacte mondial sur
les réfugiés a été publiée le 20 juillet. Lors d’une séance de compte rendu avec les États
membres à New York (en anglais), M. Volker Türk a déclaré que ce texte serait proposé par
le Haut-Commissaire dans son rapport annuel à l’Assemblée générale des Nations Unies en
août.

À la suite du sixième et dernier cycle de consultations formelles, ICVA a organisé le 11 juillet
une réunion avec les ONG pour dresser le bilan des consultations et planifier la marche à
suivre. Les membres d’ICVA peuvent accéder au compte rendu de la réunion en cliquant ici.
Durant les consultations formelles, ICVA a animé et coordonné les 20 déclarations des ONG.
L’ensemble des déclarations et des comptes rendus détaillés des consultations sont
disponibles sur le site web d’ICVA.

2.     Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) : le 12 juillet, ICVA a animé une
réunion spéciale entre les membres d’ICVA et le HCR pour évoquer la mise en œuvre et les
outils du Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF). Ce fut l’occasion pour les ONG de
suivre les évolutions récentes autour du CRRF et découvrir différents outils, notamment le
portail numérique mondial du CRRF récemment lancé.

3. Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
(GCM) : une déclaration conjointe de la société civile a été présentée lors de la conclusion
des négociations sur le GCM à New York, le 13 juillet 2018. L’inscription à la déclaration est
toujours ouverte. Au cours des deux années et demie qui se sont écoulées, du début des
négociations autour de la Déclaration de New York jusqu’à leur terme, le Comité d’action de
la société civile, co-organisé par le Comité des ONG sur la migration, ICMC et ICVA ont
organisé, établi des liens avec les initiatives de la société civile et plaidé pour une prise en
compte de la voix et de l’implication de la société civile et des réseaux de migrants. Le
Comité d’action participera désormais aux prochaines étapes concrètes de la mise en place
de la nouvelle gouvernance et des applications pratiques.

4. Prix de l’innovation HCR-ONG Innovation - délai supplémentaire : le premier prix de
l’innovation HCR-ONG a été décerné au cours des consultations annuelles HCR-ONG en
juin. Il vise à récompenser les efforts et les réalisations des ONG qui ont fait preuve
d’innovation dans l’aide apportée aux personnes protégées par le HCR. Une somme
d’argent sera accordée au vainqueur et au dauphin, et le représentant de chacune des
organisations récompensées sera invité à une cérémonie de remise de prix à Genève
(Suisse) en décembre 2018. Un jury composé du HCR et de partenaires externes désignera
les vainqueurs. Afin de favoriser une plus large participation, le délai de proposition est
prolongé jusqu’au 31 août. Les propositions sont acceptées sur le site web du prix, où vous
trouverez également de plus amples informations. Pour tout renseignement et toute
question, veuillez écrire à ngoinnovationaward@unhcr.org.

5. Réunion du Comité permanent du HCR en septembre : la 73e réunion du Comité
permanent du HCR aura lieu les 19 et 20 septembre à Genève. ICVA participera aux
déclarations des ONG sur le Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) et le Grand
compromis. Les ONG qui souhaitent participer à la rédaction des déclarations doivent
exprimer leur intérêt en écrivant à Jerome.Elie@icvanetwork.org et
à Arjun.Claire@icvanetwork.org.

6. Consultations OIM-ONG : les quatrièmes consultations humanitaires annuelles OIM-
ONG se tiendront le 25 septembre à Genève, en Suisse. Notez la date dans votre agenda.
Le thème général des consultations de cette année portera sur le déplacement interne. Il fait
écho aux consultations régionales de l’année précédente à Nairobi, qui ont souligné le
besoin de renforcer le dialogue entre l’OIM et les ONG sur le renforcement des
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complémentarités dans la prévention, l’intervention et la résolution progressive de la
question du déplacement interne. Les inscriptions seront ouvertes prochainement. Pour en
savoir plus, veuillez consulter le site web de l’OIM.

7. M. Swing, directeur général de l’OIM, s’est exprimé au cours de la dernière
consultation OIM-OSC : ICVA ainsi que d’autres représentants des ONG ont assisté le
18 juillet à la consultation OIM-OSC à Genève qui, pendant trois heures, a abordé : 1) les
récentes difficultés posées par la situation des Rohingyas, celle des Vénézuéliens et la
traversée de la Méditerranée ; 2) l’évolution du processus du Pacte mondial sur la
migration ; 3) le programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration de l’OIM et 4)
l’engagement de l’OIM aux côtés des ONG. 

M. Swing a salué les participants et a apporté une dernière réflexion à cette rencontre
particulière : « Une bonne gouvernance nécessite un partenariat » a-t-il déclaré. Interrogé
sur l’apparente érosion actuelle du multilatéralisme, il a souligné le besoin de pallier un
« manque criant de courage et de vision politique » et « de non seulement tolérer mais
également d’embrasser la diversité ».

 8. Personnes déplacées - Plan d’action pour favoriser la prévention, la protection et
les solutions aux personnes déplacées (GP20) : lancé en début d’année, le plan d’action
GP20 multipartite vise à réduire et à résoudre la question du déplacement interne grâce à la
prévention, la protection et des solutions pour les personnes déplacées conformes aux
principes directeurs (GP) dans le domaine. Représenté par Jane Backhurst de Christian Aid,
ICVA participe au groupe de pilotage du Plan d’action pour la promotion de la prévention, de
la protection et des solutions pour les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays.
Le mandat du groupe de pilotage débutera en juin 2018 et se terminera en décembre 2020.
Il sera présidé au départ par le HCR et l’OCHA. Il vise à superviser la mise en œuvre
du Plan d’action pour la promotion de la prévention, de la protection et des solutions pour les
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays lancé durant le 20e anniversaire des
Principes directeurs. La première réunion du groupe de pilotage a eu lieu le 5 juillet dernier.
Quatre chantiers ont présenté leurs travaux : la participation des personnes déplacées
(IDP), codirigé par le Rapporteur spécial des Nations Unies et Mme Backhurst, ainsi que le
droit et la politique, les solutions durables, la collecte et le rassemblement de données. Mme
Backhurst interagira régulièrement avec les membres d’ICVA par le biais du groupe de
travail sur le déplacement forcé.

Financement humanitaire

9. Comprendre les souhaits des donateurs : grâce à son groupe de travail sur le
financement humanitaire et l’équipe chargée des conditions des donateurs, ICVA a organisé
des séances dédiées aux enseignements afin que les ONG puissent échanger entre elles
les dernières nouveautés. Le 9 juillet, Norwegian People’s Aid a révélé aux ONG les
dommages et intérêts qu’elle devait verser, soit 2,025 millions USD, en raison d’un
manquement non intentionnel d’une clause d’un accord avec l’USAID remontant à 2012. Le
16 juillet, Oxfam GB a évoqué ses actions pour informer les donateurs des cas d’exploitation
et d’abus sexuels. Si l’on ajoute à cela les récentes conclusions du NRC extraites du rapport
« Principles under Pressure: the impact of counter-terrorism measures and
preventing/countering violent extremism » (Principes sous pression : les répercussions des
mesures de contre-terrorisme, prévention et réponse face aux violences extrémistes), on voit
combien il devient essentiel pour les ONG de s’entraider afin de comprendre les attentes et
les évolutions des conditions des donateurs appliquées aux organismes de mise en œuvre
de l’aide humanitaire.

10. Le Grand compromis:

   - Comment le rendre fructueux ? Lisez notre article de blog sur les cinq idées permettant
de tirer les meilleurs résultats du Grand compromis sur le financement humanitaire et auquel
de nombreuses ONG ont participé.
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   - Comment l’appliquer à l’échelle nationale ? Le 9 juillet, ICVA, VOICE et le consortium
d’ONG en Somalie ont animé un atelier à Mogadiscio sur la mise en œuvre du Grand
compromis sur le terrain. Trente et un participants issus d’ONG nationales de Somalie et
d’ONGI présentes dans le pays y ont participé. Les discussions durant l’atelier ont permis
d’afficher le souhait des équipes sur le terrain de traduire les engagements du Grand
compromis en actions concrètes. Les participants ont considéré que la relocalisation, la
diminution des démarches redondantes et des coûts de gestion, le financement pluriannuel
et la révolution de la participation étaient des chantiers particulièrement importants à
l’échelle locale. Par ailleurs, l’amélioration des niveaux de confiance entre les donateurs et
les ONG était considérée comme un thème transversal important. Un compte rendu
exhaustif de l’atelier ainsi que les mesures à prendre seront communiqués sous peu. En
attendant, vous pouvez envoyer vos questions ou manifester votre souhait d’organiser un
atelier similaire ailleurs en écrivant à Jeremy.Rempel@icvanetwork.org. 

   - Rapport sur les rapports : rapport provisoire sur le projet pilote du rapport
« 8 + 3 » : l’examen à mi-parcours du projet pilote d’harmonisation des rapports en cours en
Irak, au Myanmar et en Somalie a été publié par le GPPi en juillet. Le 20 juillet, une séance
d’information a été organisée avec le GPPi afin de présenter les premières conclusions aux
groupes de participants pilotes basés aux sièges. Au cours du mois prochain, plusieurs
déploiements des résultats seront prévus pour le personnel de chaque pays pilote. Cliquez
ici pour lire l’intégralité de l’entretien.

11. L’IASC lance son laboratoire d’apprentissage sur le financement innovant : ICVA
participe aux préparatifs du premier module de formation interorganisations de l’équipe de
travail de l’IASC sur le financement innovant (HFTT). Le premier thème abordé sera celui du
financement social islamique. Il se tiendra à Kuala Lumpur. Si votre organisation possède de
l’expérience dans l’innovation en vue de générer plus de ressources pour le travail
humanitaire, et que vous souhaitez transmettre vos connaissances avec d’autres praticiens,
veuillez écrire à Melissa.Pitotti@icvanetwork.org pour étudier les possibilités de
participation.

 12. Tirer le meilleur parti des fonds de financement commun : ICVA a assisté le
11 juillet à la plateforme de dialogue OCHA-ONG sur le fonds de financement commun pour
les pays. Les participants ont collaboré pour recenser les priorités et connaître les dernières
évolutions, comme les initiatives de renforcement des capacités internes sur l’innovation.
ICVA remercie Oxfam GB d’avoir coprésidé la plateforme et le NRC de reprendre le
flambeau pour le cycle suivant. Nous avons apprécié la participation d’un donateur,
l’Allemagne, qui a coprésidé le groupe de travail sur les fonds de financement commun
pendant une partie de la réunion, ainsi que les débats qui ont porté sur l’étude de l’équipe de
travail sur le financement humanitaire de l’IASC sur les évaluations des capacités des
partenaires. En effet, améliorer leur interopérabilité à l’échelle nationale sera crucial pour
réduire les risques dans le cadre de la mise en œuvre du Grand compromis. Lisez le compte
rendu final de la réunion du groupe de travail sur le financement humanitaire qui s’est tenu le
20 juin à New York.

Partenariats humanitaires

13. Journée mondiale de l’aide humanitaire – 19 août : la journée mondiale de
l’humanitaire de cette année marque le 15e anniversaire de l’attaque du Canal Hotel à
Bagdad en Irak, qui a tué 22 personnes. Depuis ce tragique événement survenu en 2003,
plus de 4 000 travailleurs humanitaires ont été tués, blessés, détenus, kidnappés et entravés
dans leurs interventions aux personnes dans le besoin. Cette journée s’appuie sur la
dynamique créée par la campagne #NotATarget en 2017, durant laquelle plus de deux
millions de personnes ont pris des mesures sociales pour exhorter les dirigeants mondiaux à
mieux protéger les civils, les travailleurs humanitaires et les travailleurs sociaux en zones de
conflit. Cette année, les citoyens du monde entier sont invités à signer une pétition
demandant aux dirigeants de la planète de prendre des mesures pour protéger les
personnes prises dans un conflit armé.
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personnes prises dans un conflit armé.

Prenez part au mouvement #NotATarget pour demander aux dirigeants mondiaux de faire
tout ce qui est en leur pouvoir pour protéger les civils dans les conflits.

 14. Agenda pour l’humanité - analyse provisoire des progrès réalisés en 2018 : en amont de
la publication du deuxième rapport de synthèse annuel sur les progrès réalisés depuis le
Sommet humanitaire mondial, l’OCHA s’est associée à des partenaires internationaux et
nationaux pour préparer des descriptions analytiques approfondies des progrès indiqués sur
la Plateforme pour l’action, les engagements et la transformation (PACT) en 2017. Cliquez
ici pour découvrir les progrès indiqués par les parties prenantes par rapport aux principales
transformations prévues à l’Agenda pour l’humanité.

Programme de soutien aux Fora d’ONG

15. Mission de soutien aux forums ICVA-ONG – Intervention pour les réfugiés
rohingyas au Bangladesh : le directeur des programmes et le représentant d’ICVA en Asie
se sont rendus au Bangladesh pour une mission de soutien aux ONG venant en aide aux
réfugiés rohingyas. Il s’agissait plus précisément de soutenir le nouveau coordinateur de la
plateforme d’ONG et de renforcer les aspects de la gouvernance et des procédures pour la
nouvelle plateforme créée pour l’intervention grâce au financement d’ECHO. ICVA s’est
notamment occupé de la révision des termes de référence de la plateforme et a proposé un
mécanisme de gouvernance provisoire pour la phase de lancement. L’équipe d’ICVA a
rencontré un certain nombre de représentants d’ONG et de l’ONU pour évoquer la question
de la participation des ONG dans l’intervention, et a formulé une série de recommandations
visant à renforcer la coordination, le plaidoyer, l’encadrement et les partenariats des ONG
afin d’améliorer le respect, la redevabilité et l’efficacité de l’intervention. Pour en savoir plus
sur la mission et les recommandations, veuillez écrire au représentant régional d’ICVA
à Jeremy.Wellard@icvanetwork.org.

16. Soutien à la coordination d’ONG en Afrique :

   - ICVA continue de soutenir la coordination informelle d’ONG en diffusant des informations,
des outils de coordination et des liens vers les autres forums en Afrique par le biais des
bureaux régionaux à Dakar.

    - ICVA a accompagné les membres du Consortium d’ONG en Somalie afin de participer
à l’atelier du Grand compromis à Mogadiscio qui s’est tenu le 9 juillet en collaboration avec
Intersos et le réseau d’ONG Voice.

     - ICVA a coanimé une formation de Building a Better Response (BBR) à Juba, et
soutient la participation des membres à la formation du BBR au Nigeria.

    - ICVA a travaillé en liaison avec les consortiums d’ONG au Cameroun et au Nigeria pour
assurer leur participation à la prochaine conférence sur le bassin du lac Tchad qui se
tiendra à Berlin les 3 et 4 septembre 2018.

Pour en savoir plus, veuillez écrire à Marco.Rotelli@icvanetwork.org et à
Addis.Tesfa@icvanetwork.org.

Une Meillueure Compréhension du sectuer Title

17. Webinaire d’ICVA - point de vue des donateurs sur le lien entre humanitaire,
développement et paix : cliquez ici pour vous inscrire au cinquième et dernier chapitre du
programme de formation « Tout savoir sur le lien entre humanitaire, développement et
paix ». Point de vue des donateurs sur le lien entre humanitaire, développement et paix se
tiendra le 11 septembre 2018 de 10 h 30 à 12 h 00 (CEST). Après avoir interrogé des
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acteurs de chacune des composantes du lien tripartite sur les processus et les débats en
cours, nous recueillerons le témoignage des donateurs.

ICVA, en partenariat avec PHAP, accueillera des intervenants du Department for
International Development (DFID) au Royaume-Uni, du domaine de travail « Conflit et
fragilité » de la direction de la coopération pour le développement de l’OCDE et de
l’Overseas Development Institute (ODI). Rejoignez-nous pour découvrir comment les acteurs
à l’origine d’une grande partie des fonds distribués dans ce secteur abordent la question, à
savoir comment et dans quelle mesure coordonner ou intégrer le travail des secteurs
humanitaire, du développement et de la paix. 

Pour en savoir plus sur le programme de formation d’ICVA, consultez le site web ou écrivez
à Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org.

18. Offre de formation - devenez responsable d’encadrement professionnel : les
techniques d’accompagnement et d’encadrement peuvent profiter à la fois aux personnes et
aux équipes d’une organisation. Que vous soyez PDG ou souhaitez occuper un poste à
responsabilité, cette formation en deux parties (15 minutes chacune) pour devenir un
responsable plus efficace vous aidera à améliorer les performances de vos équipes. Pour en
savoir plus, consultez le site web disasterready.org.

Actualités d’ICVA

19. Éviter et intervenir en cas d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels dans le
secteur humanitaire : le rapport de l’International Development Committee « Sexual
Exploitation and Abuse in the Aid Sector » a été publié la semaine dernière. L’IDC est
chargé de demander des comptes au DFID sur l’efficacité de ses dépenses, de sa gestion et
de ses politiques. Le rapport du comité indique comment des prédateurs sexuels ont
exploité les failles du système de gouvernance dans le cadre de l’aide apportée aux
communautés en crise.

Tous les membres d’ICVA ont salué cette volonté d’améliorer les mesures de prévention de
l’exploitation et des abus sexuels (PSEA) et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail
(SHW). L’engagement et l’appel à action à l’Assemblée générale d’ICVA en mars témoignent
de notre volonté collective d’une meilleure intégrité. ICVA poursuit ses efforts dans cette
direction, notamment grâce aux contributions à « une meilleure analyse et compréhension »
en se concentrant sur « les systèmes d’intervention des organisations nationales et locales »
(Recommandations pratiques tirées du rapport d’ICVA « The Long Run Protection Against
Sexual Exploitation and Abuse » [Protection à long terme contre l’exploitation et les abus
sexuels]). 

ICVA a été invité à un sommet international afin de mener des actions collectives en vue
d’éviter et d’intervenir en cas d’exploitation, d’abus et de harcèlement sexuels dans le
secteur humanitaire. Le sommet se tiendra à Londres le 18 octobre et sera organisé par le
Secrétaire britannique chargé du développement international.

À signaler

20. Outil de désinformation en ligne : InterAction a publié un nouvel outil en réponse aux
inquiétudes croissantes sur la vulnérabilité des ONG et de la société civile face aux attaques
et aux campagnes en ligne diffusant de fausses informations. Ce guide pratique contenant
des informations issues des expériences de terrain aidera les organisations à mieux évaluer
et préparer la désinformation en ligne. Cliquez ici pour télécharger le guide.

21. Objectifs pour 2030 : déplacement forcé et développement durable - Consultez un
appel à résumé de l’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) pour la conférence sur
le déplacement interne afin de marquer le 20e anniversaire des Principes directeurs relatifs
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le déplacement interne afin de marquer le 20e anniversaire des Principes directeurs relatifs
au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays et de l’IDMC. Les
contributions des universitaires, des chercheurs en sciences appliquées, des économistes,
des responsables politiques, des représentants des administrations nationales et locales
ainsi que des praticiens du développement ou du secteur humanitaire sont les bienvenus.

Agenda

Événements et réunions d’ICVA

11 septembre : webinaire du programme de formation humanitaire « Point de vue des
donateurs sur le lien entre humanitaire, développement et paix »
7-9 novembre : atelier du forum des ONG nationales, Genève
11-13 décembre : réunion des membres régionaux d’ICVA en Asie et des plateformes
d’ONG à Bangkok, Thaïlande

2019

26 mars : conférence annuelle d’ICVA, Genève

Autres réunions et événements

19 août : journée mondiale de l’aide humanitaire
14 septembre : réunion des coanimateurs des chantiers de travail du Grand compromis,
Genève
19 septembre : deuxième anniversaire de l’adoption de la Déclaration de New York 
19-20 septembre : 73e réunion du Comité permanent du HCR, Genève
1-5 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
18 octobre : sommet international pour lutter contre l’exploitation, les abus et le harcèlement
sexuels dans le secteur humanitaire, Londres
23 octobre : conférence Asie-Pacifique sur les droits des réfugiés, 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
3-4 décembre : journées du GFMD consacrées à la société civile, Marrakech
5 décembre : groupe consultatif régional sur la coordination civilo-militaire, Bangladesh
5-7 décembre : réunion au sommet du 11e Forum mondial sur la migration et le
développement (GFMD), Marrakech
10-11 décembre : conférence intergouvernementale pour l’adoption du GCM, Marrakech
12 décembre : lancement en Asie de la version révisée du manuel Sphère, Bangkok
18 décembre : Dialogue du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les
défis de protection, Genève
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