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Message du directeur général

Modèles d’engagement

Le monde d’aujourd’hui est marqué par l’incertitude et une hausse du niveau de risque qui
ne sont pas prêts de s’éteindre. Mais c’est également un monde dynamique offrant
d’immenses possibilités d’action et d’innovation dans tous les domaines. Les contributions et
les débats stimulants de l’édition 2018 de la conférence annuelle d’ICVA et de la
17e assemblée générale en mars en sont une parfaite illustration.

Sur la centaine de membres que compte ICVA, plus de 70 venus de tous les pays ont
assisté à l’assemblée générale et une dizaine d’autres ont voté en ligne. Un membre sur
cinq a nommé un candidat au conseil d’administration. ICVA est un réseau florissant
d’acteurs humanitaires qui contribuent à influencer les politiques, les services et les
nouvelles solutions permettant d’améliorer l’action du secteur humanitaire.

À travers son engagement et sa motion d’action sur la prévention de l’exploitation, des abus
et du harcèlement sexuels, l’assemblée générale d’ICVA a renouvelé sa détermination à
mieux répondre aux obligations d’intégrité du secteur. En ces temps troublés, le rôle actuel
des ONG varie grandement d’un contexte, d’un pays et d’une culture à l’autre. Leur rôle à
venir, ainsi que celui des organisations de la société civile, sera plus diversifié et multiple
que jamais. Des facteurs individuels tels que les évolutions technologiques, les
changements démographiques, la pression environnementale et les incertitudes politiques et
économiques, sans oublier les exigences des modèles multipartites, ne font que renforcer
l’importance majeure des réseaux tels qu’ICVA.

La Stratégie 2019-2021 adoptée par l’assemblée générale constitue une étape ambitieuse
supplémentaire dans sa démarche visant à faciliter et à utiliser les opportunités de se
renforcer et de faire face efficacement aux nombreux changements sociétaux qui se
profilent.

Les modèles d’engagement pour la société civile, les entreprises, les gouvernements et les
organisations internationales évoluent. Les priorités de la Stratégie 2019-2021 d’ICVA, à
savoir la migration forcée, la coordination et le financement, restent inchangées, auxquelles
s’ajoute une mobilisation pour mieux s’orienter dans un monde en mutation tout en
promouvant les principes humanitaires et les principes de partenariat.

En tant que réseau fondé sur l’adhésion de membres, ICVA renforce son rôle prépondérant
de moteur et de contestataire constructif en créant un espace de relations fondées sur les
valeurs fondamentales de confiance et de service afin de rendre l’action humanitaire plus
efficace et respectueuse des principes.

Les dirigeants de la société civile, des entreprises, des gouvernements et des organisations
internationales doivent saisir l’occasion de maîtriser les nouvelles configurations et de
concevoir des solutions pour affronter les obstacles collectifs.

Ignacio Packer / Directeur général ICVA
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Déplacement forcé

1. Pacte mondial sur les réfugiés (GCR). 

a. Réunions entre le HCR et les États membres sur le GCR : ICVA poursuit son
engagement sur le GCR par le biais notamment de la coordination d’une réunion entre la
délégation de l’Union européenne à Genève, les États membres et les 12 ONG pour
échanger leur point de vue sur des aspects concrets du GCR. À la suite de la publication de
la première version du programme d’action du GCR, ICVA a organisé une réunion avec le
HCR. Le 13 mars dernier, une quarantaine d’ONG ont participé aux débats, sur place ou en
ligne, et ont discuté avec le référent du HCR du contenu de la première version ainsi que de
la participation des ONG. Les membres d’ICVA peuvent consulter le compte rendu de cette
réunion en cliquant ici.

b. Consultations formelles sur le GCR : au cours des deuxièmes consultations formelles
(20-21 mars), trois déclarations d’ONG ont été rédigées et prononcées avec le concours
d’ICVA. Les déclarations, qui reprenaient les points à l’ordre du jour, portaient sur les
fondements et les objectifs du GCR, la prévention et la résolution des causes premières, les
mécanismes de partage de la charge et des responsabilités et les mesures de suivi.
Plusieurs ONG ont contribué à ces déclarations par la transmission directe d’un avis, d’une
analyse ou de commentaires, qu’ICVA s’est efforcé d’intégrer dans la version finale des
déclarations. Vous pouvez lire les déclarations des ONG sur le site web d’ICVA.

La même semaine, la conférence annuelle et l’assemblée générale d’ICVA a permis aux
membres du réseau (notamment ceux établis hors de Genève) d’échanger davantage avec
le HCR sur le cadre de réponse globale pour les réfugiés (CRRF) et le GCR. À la suite des
consultations formelles, ICVA a organisé une séance de compte rendu avec une vingtaine
d’ONG pour débattre des principales conclusions, de la marche à suivre et pour entamer le
processus de rédaction des déclarations des ONG pour les troisièmes consultations
formelles qui se tiendront les 10 et 11 avril prochains (cf. calendrier). Les membres d’ICVA
peuvent consulter le compte rendu de la réunion en cliquant ici. Les ONG qui souhaitent
participer aux travaux d’ICVA sur le GCR, soit aux réunions soit aux déclarations des ONG,
doivent écrire à Jerome.Elie@icvanetwork.org.

c. Webinaire d’ICVA sur le partage des responsabilités pour les réfugiés :
enseignements tirés des politiques et des pratiques pour le GCR : alors que les
consultations du GCR élaborent plus en détail des mécanismes de partage des
responsabilités définis et équitables, ICVA organise un webinaire pour les ONG intitulé « Le
partage des responsabilités pour les réfugiés : enseignements tirés des politiques et des
pratiques pour le GCR » (en anglais) assuré par James Milner, professeur adjoint à la
Carleton University à Ottawa (Canada). Le webinaire se déroulera le 19 avril. Si vous
souhaitez en savoir plus ou vous inscrire, veuillez écrire à secretariat@icvanetwork.org.

2. Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) :
parallèlement à son implication dans GCR, ICVA participe au renforcement des capacités et
à l’influence de la société civile sur le GCM en assurant la coordination et l’élaboration des
déclarations communes. Sa principale contribution porte sur les problèmes liés aux migrants
en situation de vulnérabilité, sur la gouvernance et la redevabilité ainsi que sur la
complémentarité avec le GCR. ICVA coanime le Comité d’action de la société civile (avec
ICMC et le comité des ONG sur la migration) dont la mission est de rassembler et de former
des groupes d’organisations de la société civile afin qu’elles s’emparent elles-mêmes du
suivi sur les engagements pris lors de la Déclaration de New York.

3. Organisation internationale pour les migrations (OIM) et ICVA

* Dialogue international de l’OIM sur la migration (New York) : le directeur général
d’ICVA Ignacio Packer s’est exprimé au cours de l’édition 2018 du Dialogue international sur
la migration (26-27 mars) notamment sur « les partenariats ouverts à l’ensemble de la
société pour une bonne gouvernance des migrations ». 

* Dialogue OIM-société civile sur le partenariat (New York) : sur la base du GCM et du
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GCR, I. Packer a amorcé le débat (28 mars) et évoqué les différentes possibilités d’évolution
des modèles de participation de la société civile, des entreprises, des gouvernements et des
organisations internationales dans les années à venir. Les ONG, les dirigeants syndicaux,
les organisations confessionnelles, les chefs de file religieux, les organisations dirigées par
des migrants et des religieux, les chercheurs et les représentants de la société civile jouent
un rôle à la fois essentiel et multiple. Ce rôle évolue et continuera sa mutation sous
l’impulsion du changement de gouvernance sur les migrations. Comment s’adapter ?

* Réunion ICVA-OIM : la visite de courtoisie du directeur général d’ICVA Ignacio Packer au
directeur général de l’OIM William Lacy Swing a permis d’aborder une myriade de questions,
notamment l’importance d’établir la confiance, la prévention de l’exploitation, des abus et du
harcèlement sexuels sur le lieu de travail à l’échelle du secteur, et une participation véritable
de la société civile dans le processus menant au GCM.

* Consultations humanitaires régionales OIM-ONG (Afrique de l’Est et Corne de
l’Afrique) : le compte rendu des consultations humanitaires entre l’OIM et les ONG qui se
sont déroulées en septembre 2017 sur l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique est
maintenant disponible ici.

4. 20e anniversaire des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à
l’intérieur de leur propre pays : alors que 2018 marque le 20e anniversaire de l’adoption
des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre
pays, une série d’initiatives impliquant les ONG ainsi que d’autres acteurs sont en cours
d’élaboration. Elles portent notamment sur un plan d’action multipartite pour améliorer la
protection, la prévention et les solutions aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre
pays, accompagné d’un plan de communication. Les ONG sont invitées à consulter et à
commenter le plan d’action ainsi qu’à transmettre des informations sur les initiatives
marquant le 20e anniversaire par le biais d’une page web dédiée (les commentaires sur le
plan d’action peuvent également être envoyés à GP20@unhcr.org).

ICVA a également le plaisir de relayer l’appel à contribution au numéro d’octobre de la
Revue Migrations Forcées, qui consacrera une grande partie de sa publication au 20e
anniversaire des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de
leur propre pays (date limite de soumission des articles : lundi 4 juin 2018). Si vous
souhaitez envoyer un article, consultez le guide de rédaction de la RMF et prenez contact
avec le rédacteur en chef de la revue à fmr@qeh.ox.ac.uk pour soumettre vos idées.

5. Comité permanent du HCR sur les opérations, 6-8 mars : huit déclarations des ONG
ont été rédigées et formulées avec l’aide d’ICVA lors de la 71e réunion du comité exécutif du
programme du Haut-Commissaire (comité permanent). Les déclarations ont porté sur la
situation en Afrique, aux Amériques, en Asie, en Europe, dans la zone MENA ainsi que sur
le partenariat, le Dialogue du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les
défis de protection et le CRRF.

6. Atelier de décembre 2017 sur l’approche ouverte à l’ensemble de la société au
Costa Rica : le compte rendu de l’atelier de travail de décembre 2017 au Costa Rica est
disponible ici. L’atelier a été bâti pour contribuer aux débats qui ont suivi la conférence de
San Pedro Sula sur la mise en œuvre du Cadre complet régional de protection et de
solutions. Il entre dans le cadre d’un projet soutenu par le Bureau de la Population, des
Réfugiés et des Migrations (PRM) du gouvernement américain. Des ateliers de travail
similaires seront organisés dans d’autres contextes dans le courant de l’année.
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Financement humanitaire

7. ICVA et l’Australie rassemblent les bailleurs et les ONG pour débattre des pratiques
pour la relocalisation et du Grand compromis : la mission australienne à Genève et ICVA
ont coanimé une réunion en personne le 22 mars entre différentes ONG et des bailleurs
participant à l’initiative Good Humanitarian Donorship (GHD). En introduction, un panel
d’ONG nationales représentées par Support to Life (Turquie), Save Somali Women and
Children (Somalie) et CODE-NGO (Philippines) a donné le point de vue des ONG sur les
pratiques des bailleurs. S’en sont suivies des discussions libres et animées entre les ONG et
les donateurs, lesquelles ont abordé pratiquement l’ensemble des chantiers du Grand
compromis, notamment celui consacré au soutien aux acteurs nationaux et locaux, les
chantiers liés aux conditions des bailleurs (transparence, financement pluriannuel, réduction
des dotations, réduction de la multiplication des démarches/coûts de gestion, rapports) et le
lien entre humanitaire et développement. Les lacunes identifiées portaient sur la mise en
œuvre du Grand compromis (passer des discours à la réalité), la redevabilité (en amont et
en aval), l’accès (réduction de l’espace humanitaire) et la gestion des risques (risques liés
au financement/risques de vies humaines en jeu). Les ONG et les bailleurs se sont accordés
sur l’importance de la reprise de ce type de débat à l’échelle nationale. Il a été proposé
d’organiser un événement dans six mois pour illustrer la mise en œuvre complète du Grand
compromis dans un pays choisi (dans son ensemble). La mission australienne a également
manifesté son souhait d’organiser un débat de suivi en marge de la conférence annuelle
d’ICVA en 2019. Pour en savoir plus, veuillez écrire à Jeremy.Wellard@icvanetwork.org.

8. Des membres d’ICVA fournissent des informations à l’évaluation indépendante du
Grand compromis : un groupe de différents membres d’ICVA a participé à un débat
présentiel d’un groupe de réflexion avec Humanitarian Outcomes sur l’évaluation
indépendante de la mise en œuvre du Grand compromis. Il est ressorti des discussions que
les ONG ont du mal à suivre la myriade d’initiatives des chantiers du Grand compromis.
Certaines ne disposent pas des ressources nécessaires pour se rendre à tous les ateliers et
événements. Celles qui ont signé le compromis ont souligné le temps et les efforts
importants nécessaires pour répondre à l’ensemble des engagements. Les ONG nationales,
en particulier, ont observé que les dynamiques de pouvoir traditionnelles continuent de régir
le travail commun des États hôtes, des bailleurs, des agences de l’ONU et ONG
internationales et nationales ainsi que des communautés touchées. La réussite du Grand
compromis impliquera des efforts à fournir sur le plan de la redevabilité, de la conception du
processus, de la synergie des chantiers, de l’encadrement et de la communication..

9. ICVA et VOICE s’associent pour une retraite sur le financement humanitaire : le
28 mars, la retraite commune du groupe de travail de VOICE sur le Grand compromis et le
groupe de travail d’ICVA sur le financement humanitaire organisée à Bruxelles a débouché
sur trois conclusions. En premier lieu, les ONG ont pris conscience des évolutions
importantes qui alimentent les réflexions de certains messages clés sur le Grand compromis
avant la réunion annuelle à venir. En deuxième lieu, les ONG ont apporté des contributions
utiles sur trois initiatives : 1) un processus dirigé par NRC visant à déployer un suivi plus
étroit du rapport du groupe d’experts de haut niveau 2016 sur le financement humanitaire ;
2) une initiative conjointe IASC-HFTT sur la répartition des risques à l’échelle du système ;
3) un laboratoire de formation sur le financement humanitaire innovant. Enfin, le groupe a
formulé des idées pour renforcer les synergies dans la constellation toujours plus vaste de
groupes travaillant sur les questions de financement. Les participants ont convenu de se
réunir de nouveau dans six mois, cette fois-ci à Genève. Si vous souhaitez contribuer ou
suivre les débats sur les risques, veuillez écrire à Jeremy.Rempel@icvanetwork.org,
coordinateur de l’initiative Less Paper More Aid (Moins de paperasse, plus d’aide). Pour en
savoir plus sur le laboratoire de formation consacré au financement innovant, veuillez écrire
à Melissa.Pitotti@icvanetwork.org.

10. Visites sur le terrain pour le projet pilote d’harmonisation des rapports
narratifs : la semaine du 19-23 mars, Alex Gauss du GPPi a réalisé des visites sur le terrain
à Nairobi pour recueillir les commentaires des organisations et des bailleurs participant au
projet pilote en Somalie. Ces deux mois à venir, d’autres visites sur le terrain seront
organisées au Myanmar et en Irak, en prévision de la publication d’un examen provisoire sur



le projet pilote en juin 2018. Le nombre de participants au projet pilote ne cesse de croître :
le 27 mars, la France a annoncé qu’elle rejoindrait l’initiative en tant que donateur
pour 2018. Pour en savoir plus sur le projet pilote d’harmonisation des rapports narratifs ou
pour manifester votre souhait de rejoindre le projet, veuillez écrire à
jeremy.rempel@icvanetwork.org, coordinateur de l’initiative Less Paper More Aid (Moins de
paperasse, plus d’aide).

Coordination humanitaire

11. Actualité de l’IASC

* Les directeurs d’agence de l’IASC se sont réunis le 15 mars dernier sur le thème de
la protection contre les abus et l’exploitation sexuels (PSEA) et le harcèlement sexuel
sur le lieu de travail (SHW). Résolus à travailler ensemble, les directeurs d’agence ont
compris l’enjeu de résoudre urgemment la question. En prévision de la prochaine réunion le
31 mai, cette rencontre a abordé les points suivants : 1. donner une cohérence aux efforts
sans les multiplier inutilement et échangeant les enseignements ; 2. formuler des
propositions pour résoudre collectivement le problème de transfert des fautifs d’une
organisation à une autre dans le secteur ; 3. envisager des solutions pour renforcer les
ressources consacrées aux enquêtes. Il y eut également le sentiment que la mobilisation
visible des directeurs d’agence et, plus important encore, des systèmes et des processus
solides, pouvait créer une culture positive. Une réunion préparatoire des membres d’ICVA de
cette réunion exceptionnelle des directeurs d’agence de l’IASC sur les questions de PSEA et
de SHW a étayé les interventions du directeur général d’ICVA.

* La réunion des directeurs d’agence de l’IASC prévue le 31 mai prochain à New
York reprendra les thèmes du PSEA et du SHW abordés le 15 mars dernier. Le président et
le directeur général d’ICVA y assisteront. L’ordre du jour portera vraisemblablement sur un
lien plus étroit avec la diplomatie humanitaire, le dialogue avec le secteur privé et la
proposition d’un nouveau système en remplacement du mécanisme de niveau 3.

* En réponse à une mesure prise lors de la réunion des directeurs d’agence de l’IASC
le 4 décembre dernier, le mécanisme de niveau 3 est actuellement à l’étude pour
différencier les nouvelles crises des crises prolongées avec « en premier lieu, un système de
déclenchement de l’intensification rapide, coordonnée et importante de l’intervention face
une nouvelle crise d’envergure et, en second lieu, un système permettant de signaler le
besoin de poursuivre les interventions de financement à haut niveau pour les crises
prolongées les plus graves ». Les référents de l’IASC préparent actuellement des
documents contextuels détaillant les options et les mécanismes à débattre durant la
prochaine réunion commune des directeurs des secours d’urgence (EDG) et du groupe de
travail de l’IASC le 26 avril 2018 à New York. L’ordre du jour définitif de la réunion n’a pas
encore été communiqué mais les priorités de l’IASC, à savoir une action collective et une
meilleure intervention face aux IDP, devraient être abordées. Pour en savoir plus, veuillez
écrire à Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org.

* Le 12 mars dernier, le Coordonnateur des secours d’urgence Mark Lowcock a annoncé
l’approbation par l’IASC d’une version révisée du marqueur de l’égalité homme-femme et
de l’âge (GAM). Le GAM est un outil interorganisations qui offre aux professionnels
humanitaires un format d’analyse des informations standardisées, de coordination des
interventions et d’information sur les améliorations. Il a été conçu et testé après
consultations et essais pilote. L’outil a été traduit en français pour une application sur les
opérations en pays francophones et sa traduction en espagnol et en arabe est en cours.
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Partenariats humanitaires

12. ICVA et SCHR se sont associés pour une retraite sur les répercussions de la
réforme des Nations Unies : ces derniers mois, le Secrétaire général des Nations Unies a
publié une série de rapports proposant des réformes de l’architecture de la paix, du
développement et de la gestion du système des Nations Unies. Bien que ces réformes
doivent encore être approuvées par les États membres, plusieurs ONG ont déjà commencé
à analyser les propositions pour étudier leurs éventuelles répercussions sur l’action
humanitaire. Des représentants d’ONG se sont réunis à Genève le 23 mars 2018 pour une
retraite conjointe ICVA-SCHR afin d’examiner les propositions de réforme. Elles poursuivront
la discussion en étudiant les difficultés d’accès à l’espace humanitaire, les actions
communautaires et les objectifs de développement durable (ODD), la nouvelle méthode de
travail (NWOW), le financement et la coordination humanitaire. Les membres peuvent lire les
analyses d’ICVA des différentes propositions de réforme des Nations Unies. Lisez l’entretien
réalisé par ICVA avec Fabrizio Hochschild, Sous-Secrétaire général pour la coordination
stratégique.

13. Séance d’information d’ICVA à la mi-journée : étude de l’intervention sur les
réfugiés rohingyas en temps réel - le 16 mars dernier, à l’approche du lancement du plan
d’intervention commun pour les réfugiés rohingyas au Bangladesh, ICVA a organisé un
déjeuner d’information informelle pour débattre de l’issue de deux études différentes sur
l’intervention auprès des réfugiés rohingyas. Les deux études, menées de manière
indépendante en début d’année, présentaient des approches différentes d’évaluation de la
qualité, de la redevabilité et de l’efficacité de l’intervention auprès des réfugiés rohingyas
dans sa première phase. Toutes deux ont mis en évidence une série de difficultés
importantes et de profondes inquiétudes sur l’intervention. Cette séance a permis aux ONG
participantes d’écouter les propos des équipes en charge des évaluations et d’émettre leur
avis sur la question globale de l’intervention. Chaque séance a débuté par un résumé de
l’une des études par l’équipe en charge et souligné les points importants. Les débats qui ont
suivi portaient sur l’utilisation de ces études pour renforcer le plaidoyer et les opérations des
ONG afin d’élaborer une intervention davantage axée sur la redevabilité et l’efficacité pour
répondre aux besoins les plus urgents des réfugiés rohingyas. Ont également été soulevé le
besoin de formuler des propositions viables d’amélioration des pratiques collectives et
individuelles des agences au Bangladesh et de trouver des solutions aux facteurs plus
systémiques qui prolongent une telle situation jusqu’en 2018, malgré des années et une
multitude d’évaluations critiques, de recommandations et d’engagements publics lors de
conférences internationales. Pour en savoir plus, consultez :

The DEC Real Time Review
Debating the Grand Bargain in Bangladesh
ou écrivez à Jeremy.Wellard@icvanetwork.org

14. IGAD (Intergovernmental Authority on Development)

* Conclusion du plan d’action de Nairobi : l’IGAD et ses partenaires se sont réunis à
Nairobi les 20-22 mars derniers sur la mise en œuvre de la Déclaration et du Plan d’action
de Nairobi sur les solutions durables pour les réfugiés somaliens et la réintégration des
personnes rapatriées en Somalie. Cliquez ici pour consulter le premier rapport annuel et le
communiqué de presse. Les organisations intéressées peuvent prendre contact avec les
représentants régionaux d’ICVA pour obtenir des informations sur les mesures et
l’engagement avec l’IGAD.

* Le 9 mars dernier, ICVA a organisé une séance d’information pour les ONG sur les
processus actuels des affaires humanitaires de l’IGAD. Le Conseiller principal des
affaires politiques et humanitaires à l’IGAD et le Conseiller en chef de la stratégie à
l’IGAD/UA ont expliqué aux ONG les différents aspects des engagements de lGAD dans les
affaires humanitaires, sa mobilisation aux côtés des ONG ainsi que les mesures à venir. Les
participants ont convenu de transformer cette rencontre en un échange régulier. Les
membres intéressés peuvent prendre contact avec les représentants régionaux d’ICVA
(Marco.Rotelli@icvanetwork.org, Addis.Tesfa@icvanetwork.org) pour obtenir des documents
et des informations complémentaires.

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=7049&qid=369652
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=7050&qid=369652
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=7051&qid=369652
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=7052&qid=369652
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=7053&qid=369652


Au soutien aux Fora d'ONG

15. Programme de soutien aux plateformes d’ONG 

* Mission d’ICVA au Cameroun : ICVA a rencontré le Coordonnateur
régional/Coordonnateur des opérations humanitaires pour connaître la situation humanitaire
actuelle du pays et les modalités de mise en œuvre de la nouvelle méthode de travail
(NWOW). ICVA soutient et accompagne la création d’une plateforme nationale d’ONG
appelée Cameroonian Humanitarian Organizations Initiative (CHOI). Les ONG
internationales au Cameroun ont décidé d’officialiser leur groupe humanitaire et recrutent
actuellement un coordinateur, qui accompagnera également la CHOI ainsi que d’autres
plateformes de la région. Pour en savoir plus sur la rencontre, veuillez écrire à
Marco.Rotelli@icvanetwork.org.  Pour en savoir plus sur la CHOI, veuillez écrire à M.
Damien Noma, coordinateur : contact.choi2018@gmail.com. Pour obtenir des informations
sur les plateformes d’ONGI, veuillez prendre contact avec M. Roger Shambuyi Kadima,
directeur de pays d’IMC, coordinateur actuel de la plateforme d’ONGI à
rshambuyi@internationalmedicalcorps.org.

* Mission d’ICVA au Bangladesh : le représentant régional d’ICVA en Asie a réalisé une
mission à Cox’s Bazar pour soutenir la création d’une nouvelle plateforme d’ONG dédiée à
l’intervention auprès des réfugiés rohingyas. Dans le cadre de cette mission, ICVA a
continué à accompagner le processus de recrutement d’un coordinateur et d’un coordinateur
adjoint ainsi que l’élaboration de termes de référence.

ICVA a également participé à deux manifestations organisées par COAST Trust, les
organisations de la société civile de Cox’s Bazar et la plateforme d’ONG pour débattre des
principes du Grand compromis appliqués à l’intervention. Des ONG, des représentants de
communautés locales et l’État ont participé à ces échanges, qui ont eu lieu à Cox’s Bazar et
à Dacca. Pour soutenir ces événements, ICVA s’est engagé à diffuser les conclusions de
ces débats à Genève. Par ailleurs, ICVA a participé à l’animation d’un exercice de simulation
multipartite qui reposait sur une intervention après une catastrophe due à la mousson dans
des camps de réfugiés. Cette séance, animée par le HCR et l’UNOCHA, a rassemblé les
autorités nationales, l’armée, les ONG, le Mouvement de la Croix-Rouge et les membres de
la communauté dans un exercice de simulation d’intervention sur ordinateur. Elle a permis
de souligner les domaines qui nécessitent un renforcement de la préparation.

* La plateforme d’ONGI de Jordanie à la recherche d’un nouveau directeur de pays.
Cliquez ici si vous êtes intéressé.e. 

Programme de formation humanitaire

16. Inscrivez-vous au troisième programme de formation en ligne organisé par ICVA et
PHAP : « Tout savoir sur le lien entre humanitaire, développement et paix »

Le chapitre 1 « Qu’est-ce que le lien : quand et comment
les actions humanitaire, de développement et de paix se
rejoignent-elles ? » se déroulera le 12 avril à 10 h 30 heure
de Genève. Le premier chapitre vise à donner aux ONG
(ainsi qu’à d’autres parties prenantes intéressées) un aperçu
du lien entre humanitaire, développement et paix. Il
expliquera comment les ONG peuvent s’orienter dans les
débats actuels liés aux politiques à différentes échelles
(mondiale et locale).

Pour en savoir plus, consultez le site web d'ICVA ou écrivez
à Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org.
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Le chapitre 2 « la Banque mondiale et lien entre
humanitaire, développement et paix » se tiendra
le 24 mai à 15 h 30 heure de Genève. Ce webinaire
développera le rôle de la Banque mondiale dans ses travaux
en contexte de conflit et de fragilité, ainsi que l’évolution de
son approche depuis le Sommet humanitaire mondial
de 2016. La séance sera ponctuée d’exposés de
représentants d’ONG sur leur engagement dans des
situations complexes où évolue la Banque mondiale. Cliquez
ici pour vous inscrire.

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

Le chapitre 3 « La réforme des Nations Unies : sa
relation avec le lien humanitaire/développement/paix et
ses implications pour les acteurs non onusiens » aura
lieu le 8 juin à 15 h 00 heure de Genève. Ce webinaire
étudiera les réformes des Nations Unies sous l’angle du lien
entre humanitaire, développement et paix et leurs
répercussions pour les ONG et l’action humanitaire. Cliquez
ici pour vous inscrire.

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

17. Offre de formation sur l’accès et les négociations humanitaires : le Norwegian
Refugee Council (NRC) a lancé un appel à candidatures pour une formation sur les
négociations humanitaires en mai au Soudan du Sud. Cette formation est destinée au
personnel chargé des négociations à l’échelle locale ou nationale. Date limite de dépôt des
candidatures : 13 avril. Cliquez ici pour en savoir plus ou écriez à Clemence.boutant-
willm@nrc.no et à Farukh.khan@nrc.no.

Actualités d’ICVA

18. Intégrité dans le secteur humanitaire

Au cours de son assemblée générale, les membres d’ICVA ont approuvé leur engagement
animé d’un grand sens des responsabilités. Ils ont également adopté une motion d’action en
faveur (1) d’un plaidoyer sur les droits des victimes d’exploitation et d’abus sexuels ; (2) de
l’expression écrite et orale des difficultés des membres du réseau à répondre aux normes de
protection ; (3) d’un dialogue avec les missions permanentes auprès de l’ONU à Genève.
Cliquez ici pour lire l’engagement et la motion d’action.

Le conseil d’administration d’ICVA étudie un cas concernant un ancien membre du réseau. Il
révèle les faiblesses du système en vigueur dans les années 90 en matière de prévention,
de signalement et de traitement des abus et des fautes. Le conseil d’administration d’ICVA a
diligenté une enquête interne.

Étant donné que les membres du réseau sont des ONG locales et nationales, le secrétariat
a exprimé ses inquiétudes quant aux moyens à disposition de ces organisations pour mettre
en place les procédures de protection requises. Les inquiétudes portent sur la baisse de la
« diversité des acteurs humanitaires » dans le secteur ainsi que du soutien à l’aide locale
(« relocalisation de l’aide »). Source : IRIN News.
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19. Conférence annuelle
d’ICVA 2018 : notre conférence du 20 mars
dernier sur le thème « Lien entre
humanitaire et développement : le point de
vue des ONG » a adopté une approche
axée sur la population et l’expression des
réfugiés de bout en bout. La richesse et la
diversité des expériences des ONG et des
initiatives qui ont été partagées ont été
source d’inspiration. Un groupe de dirigeants
a rassemblé des politiques et des réflexions
importantes : la nouvelle méthode de travail
(NWOW), la réforme des Nations Unies, le
rôle croissant de la Banque mondiale et
l’importance de la résistance comme axe
prioritaire.

La voix des ONG a continué à se faire
entendre dans les dialogues qui se sont
tenus durant la semaine avec le Good
Humanitarian Donorship, l’évaluateur
indépendant du Grand compromis et les
homologues du HCR qui soutiennent le
processus en vue du GCR. Enfin, une
retraite ICVA-SCHR sur les répercussions
de la réforme des Nations Unies est venue
clore l’événement. 

Cliquez ici pour consulter les photos de la
conférence annuelle.

20. 17e assemblée générale d’ICVA -
21 mars 2018 : les membres ont élu un
nouveau conseil d’administration et nous
avons le plaisir d’accueillir Anoop
Sukumaran d’Act Alliance au fauteuil de
président d’ICVA. Cliquez ici pour consulter
la liste complète des membres du conseil
d’administration du réseau.
La Stratégie 2019-2021 a été approuvée,
une orientation positive pour le réseau et les
missions qu’il entend accomplir. Nous ferons
appel aux membres pour l’échange sur la
mise en œuvre de la Stratégie d’ICVA. Les
membres ont également adopté un
engagement et une motion d’action sur la
prévention de l’exploitation, des abus et du
harcèlement sexuels contre toute forme
d’abus, les obligeant ainsi que le secrétariat
à mettre en place des systèmes de
prévention, de détection et d’intervention en
cas d’abus et de conduite fautive. 

Cliquez ici pour consulter les photos de
l’assemblée générale.

21. Vient de paraître ! 

Cliquez ici pour consulter le rapport annuel d’ICVA disponible en ligne.

À signaler

22. Lancement à Genève de la 3e édition des normes professionnelles du travail de
protection : le lancement aura lieu le 30 avril au CIGC de Genève. La 3e édition des
normes, une série de règles minimales mais essentielles, garantit la sécurité et l’efficacité du
travail de protection des acteurs humanitaires et des droits humains. Pour en savoir plus et
vous inscrire, cliquez ici.

23. L’ACAPS a publié son rapport global sur l’accès humanitaire qui indique une
détérioration de l’accès humanitaire dans sept pays au cours des six derniers mois. Sur les
37 pays étudiés dans le rapport, près de la moitié (18) entrave sérieusement l’accès
humanitaire. Le rapport complet est disponible en anglais, en français, et en espagnol.

24. #StatelessnessINDEX : le 20 mars dernier, le Réseau européen sur l’apatridie a publié
son indice sur l’apatridie, un nouvel outil en ligne qui, pour la première fois, permet de
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son indice sur l’apatridie, un nouvel outil en ligne qui, pour la première fois, permet de
comparer immédiatement le niveau de protection de la population apatride accordé par les
pays européens et les mesures adoptées pour prévenir et réduire l’apatridie en évaluant
l’approche de chacun des pays par rapport aux normes et aux bonnes pratiques
internationales. L’indice aide les utilisateurs à repérer rapidement les pays appliquant les
bonnes pratiques ainsi que les domaines du droit, de la politique et de la pratique à
améliorer d’urgence par les États pour respecter les obligations internationales et garantir la
protection de la population apatride. L’indice se veut un outil indispensable pour la société
civile, les représentants gouvernementaux, les chercheurs et, bien entendu, la population
apatride recherchant des informations sur ses droits. Actuellement, l’indice contient des
informations sur 12 pays et d’autres pays seront ajoutés ainsi que des sources d’information
utiles telles que des documents d’information sur les politiques, des formations, des
supports de sensibilisation et un site en cours de développement.

25. L’International Centre for Non-for-Profit Law (ICNL) a publié son rapport sur le droit
philanthropique (en anglais) pour l’Inde, la Chine, les Émirats arabes unies, le Koweït,
l’Arabie saoudite, le Qatar, l’Éthiopie, le Nigeria et l’Afrique du Sud axé sur les informations
relatives au droit et à la réglementation à l’échelle nationale sur la philanthropie, incluant la
société civile, les ONG et les fondations.

26. Médecins Sans Frontières vient de publier son rapport sur le projet de
dénonciation des insuffisances de l’aide humanitaire intitulé « Bridging the emergency
gap: Reflections and a call for action after a two-year exploration of emergency response in
acute conflicts ».

Agenda

Événements et réunions d’ICVA

2018

11 avril : réunion avec les ONG et Kim Bolduc, Coordonnateur des opérations humanitaires
en RDC et Julien Harneis, Coordonnateurs adjoints des opérations humanitaires en RDC,
Genève
12 avril : webinaire « Tout savoir sur le lien entre humanitaire, développement et paix »
19 avril : webinaire d’ICVA « Partage des responsabilités pour les réfugiés : enseignements
tirés des politiques et des pratiques pour le GCR »
24 mai : webinaire « la Banque mondiale et lien entre humanitaire, développement et paix »
8 juin : webinaire « la réforme des Nations Unies : sa relation avec le lien
humanitaire/développement/paix et ses implications pour les acteurs non onusiens »

Autres réunions et événements

10-11 avril : 3e consultations formelles sur le GCR, HCR, Genève
25-26 avril : réunion conjointe groupe de travail-groupe des directeurs des secours
d’urgence de l’IASC

30 avril : lancement de la 3e édition des normes professionnelles du travail de protection

8-9 mai : 4e consultations formelles sur le GCR, HCR
9 mai : « réunion des adjoints » de l’IASC, New York
31 mai : réunion des directeurs d’agence de l’IASC, New York
12-13 juin : 5e consultations formelles sur le GCR, HCR
19-21 juin : 72e réunion du comité permanent du HCR sur la protection, Genève 
19-21 juin : segment humanitaire d’ECOSOC, New York
20 juin : journée mondiale des réfugiés
25-26 juin : consultations annuelles tripartites sur la réinstallation des réfugiés, Genève
25-29 juin : consultations annuelles HCR-ONG, Genève
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25-29 juin : consultations annuelles HCR-ONG, Genève
3-4 juillet : 6e consultations formelles sur le GCR, HCR
9-13 juillet : négociations intergouvernementales sur le GCM (6/6) 
16-19 juillet : conférence ministérielle asiatique sur la réduction du risque de catastrophe,
Oulan-Bator, Mongolie
19 août : Sommet humanitaire mondial
19 septembre : deuxième anniversaire de l’adoption de la Déclaration de New York 
8-9 octobre : réunion du groupe de travail de l’IASC
Octobre : réunion du comité exécutif du HCR (Genève)

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