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Message du directeur général

Des millions de personnes en danger

Le monde humanitaire dans son ensemble est, à juste titre, secoué actuellement par les

révélations publiques des scandales de certaines ONG. Nous traversons tous une période

agitée et difficile. Il devient urgent et prioritaire de faire des progrès en matière de traitement

des cas de harcèlement sexuel et de protection contre les abus et l'exploitation sexuels. La

réussite des interventions n'est possible que grâce à une collaboration efficace sur

l'ensemble du secteur humanitaire et un certain nombre d'initiatives vont dans ce sens.

Bien que nous nous efforcions de nous rapprocher de la " tolérance zéro ", 250 000

travailleurs humanitaires en première ligne dans des contextes difficiles et dangereux

viennent en aide aux victimes de catastrophes naturelles et de conflits armés. Seul un petit

pourcentage d'entre eux agit de manière inappropriée. Les condamner tous reviendrait à

mettre en danger des millions d'autres personnes.

Aujourd'hui plus que jamais, nous ne devons pas perdre de vue notre mission, nos valeurs

communes, nos normes et nos intérêts communs pour résoudre efficacement ces

problèmes.

À Damas, près de 400 000 civils étaient pris au piège sans pouvoir bénéficier de l'aide

humanitaire dans la Ghouta orientale. Au NordKivu, 1,2 million de personnes ont

cruellement besoin d'une présence humanitaire, d'aide et de protection alors que le

financement a été réduit de moitié et que ce chiffre est en augmentation.

 

Le refus d'autoriser l'accès à l'aide humanitaire augmente de manière inquiétante, tout

comme la menace qui pèse sur les travailleurs de première ligne et les défenseurs des droits

de l'homme.

 

Notre capacité à attirer l'attention médiatique et politique sur les personnes qui en ont le plus

besoin s'amenuise. Il nous incombe donc de réagir vite et collectivement.

Ignacio Packer

 Directeur général | ICVA

 



 

Déplacement forcé

1. Pacte mondial sur les réfugiés (GCR) :

a. Webinaire sur le processus 2018 du Pacte mondial sur les réfugiés

Le 6 février dernier, ICVA a organisé un webinaire à destination des ONG intitulé Vers un
Pacte mondial sur les réfugiés : quelle place pour les ONG ? Cette formation, qui a accueilli
46 participants, a été l’occasion de prendre connaissance des faits marquants de 2017,
d’examiner l’avantprojet du programme d’action du GCR et de comprendre le processus
de 2018 ainsi que les canaux d’influence en faveur de l’adoption du Pacte mondial sur les
réfugiés. Les ONG qui n’ont pas pu y assister peuvent écrire au secrétariat d’ICVA
à secretariat@icvanetwork.org. 

 
Le 2 février dernier, ICVA a également organisé un débat avec des ONG pour recueillir leur
avis sur l’avantprojet du programme d’action. Cette rencontre a permis de recueillir des
informations qui alimenteront les déclarations communes des ONG prévues lors de la
première consultation formelle. Le compte rendu de cette réunion sera mis à disposition des
membres d’ICVA sur le site web.

b. Premières consultations formelles sur le GCR, HCR

Les 13 et 14 février derniers, le HCR a tenu sa première consultation formelle sur le
programme d’action du GCR. Les ONG étaient conviées et ont pu participer aux débats par
le biais de déclarations communes préparées pour chaque point soulevé à l’ordre du jour,
c’estàdire les principales modalités de répartition de la charge et des responsabilités, le
soutien à l’application du cadre de réponse globale pour les réfugiés (CRRF) ainsi que les
modalités de suivi. Les représentants de Network for Refugee Voices, IDMC et ACT Alliance
ont, chacun leur tour, délivré les messages et ICVA les remercie une fois encore de leur
participation. Les ONG se tiennent prêtes à participer davantage au processus, jusqu’aux
deuxièmes consultations formelles ainsi qu’à travers des canaux parallèles.

Les ONG qui souhaitent apporter leur contribution aux prochaines déclarations conjointes
pour les consultations formelles des 20 et 21 mars doivent écrire
à jerome.elie@icvanetwork.org.

 

2. Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) : ICVA
participe également au Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
(GCM) en tant que coorganisateur du comité d’action des pactes mondiaux, en portant son
attention sur les migrants en situation de vulnérabilité et sur les débats complémentaires
entre les deux pactes. ICVA a contribué à la dynamique de la société civile à New York ainsi
qu’aux premières consultation et auditions multipartites qui se sont tenues entre le 20 et le
23 février.



3. Comité permanent du HCR sur les opérations, 68 mars : les ONG sont en pleine
préparation du prochain Comité permanent du HCR sur les opérations. Elles prévoient de
délivrer huit messages relatifs aux dernières actualités concernant les cinq régions, les
dernières nouveautés sur les CRRF, le suivi du Dialogue du Haut Commissaire et les
partenariats stratégiques, notamment la coordination. Les déclarations seront publiées sur la
page web dédié , du site d'ICVA dès la fin de la consultation.

4. Consultations annuelles HCRONG : le jeudi 22 février dernier, les inscriptions ont été
ouvertes pour les prochaines consultations annuelles HCRONG prévues du 27 au 29 juin
sur le thème " Priorité à la population ". La section du HCR consacrée au partenariat et ICVA
collaborent étroitement pour établir un ordre du jour qui ait du sens, sur la base des
informations recueillies par le HCR et les ONG. Grâce au sondage mené l'année dernière et
un nouvel appel à la communauté des ONG, ICVA placera les ONG comme principal
interlocuteur accompagné d'un homologue du HCR pour chaque session. Le suivi de la
préparation ainsi que les informations importantes seront publiés sur la page web dédié, du
HCR ou peuvent être disponibles en écrivant à
partnership@unhcr.org ou secretariat@icvanetwork.org.

5. Personne déplacées  rencontre avec Mme Cecilia Jimenez Damary (Rapporteure
spéciale) Le 22 février dernier, ICVA a eu le plaisir d’organiser une rencontre avec Mme
Cecilia JimenezDamary, Rapporteure spéciale sur les droits de l’homme des personnes
déplacées à l’intérieur de leur pays à laquelle étaient également conviés des ONG et des
États membres de l’ONU intéressés. À cette occasion, Mme Jimenez Damary a informé les
participants des résultats de sa récente mission en Libye, qui constitueront la base de son
rapport à présenter au Conseil des droits de l’homme en juin 2018. Le compte rendu de
cette réunion sera mis à disposition des membres d’ICVA sur le site web et envoyé aux
participants.

6. Restructuration du HCR : alors que le HCR subit une nouvelle restructuration, le Haut
Commissaire Grandi a décidé de fusionner le service de coordination interorganisations et la
section sur les partenariats au sein du HCR pour créer un nouveau service « Coordination et
partenariat » (PCS). Ce nouveau service, dirigé par M. Arafat Jamal, ne gèrera pas toutes
les relations directement, mais servira de « point central d’une approche méthodique et
active ». L’équipe entretiendra les relations actuelles et nouera de nouveaux partenariats et
liens avec l’IASC, les agences de l’ONU, les ONG, le Mouvement de la CroixRouge et du
CroissantRouge ainsi qu’avec d’autres organisations et réseaux.

7. Dialogue APRRNICVA sur le retour des Rohingyas : le 6 février dernier, ICVA et l'Asia
Pacific Refugee Rights Network (APRRN) a coorganisé un dialogue multipartite pour
échanger des informations et débattre de la situation relative au retour des réfugiés



rohingyas du Bangladesh au Myanmar, qui devait initialement commencer le 23 janvier 2018
(cette date a été par la suite reportée sine die). Ce plan, qui prévoyait un processus de
retour des Rohingyas sur deux ans, fait suite à un accord bilatéral entre les gouvernements
du Bangladesh et du Myanmar signé à la fin de l'année dernière. De nombreuses ONG ainsi
que d'autres acteurs ont exprimé leurs vives inquiétudes concernant le processus et le
nombre limité de protagonistes impliqués, ainsi que sur la nature volontaire des retours. Au
cours de cette réunion, les participants ONU et ONG ont expliqué le contexte et souligné le
point de vue de la société civile du Bangladesh comme du Myanmar. Les participants ont
évoqué les problèmes et les éventuelles solutions à adopter pour les parties prenantes des
deux côtés de la frontière, ainsi qu'à l'échelle régionale et internationale. Pour en savoir plus,
veuillez écrire à Jeremy.wellard@icvanetwork.org

8. Appartenance et identité juridique : le 28 février à Tunis, une conférence ministérielle
sur le thème « Appartenance et identité juridique » a été organisée par la République de
Tunisie en partenariat avec les États de la Ligue arabe et le HCR. Des ministres, des
parlementaires et des représentants des ministères concernés ont participé à cette
rencontre. Les ONG, également présentes, ont pu entamer des discussions par le biais de
déclarations. ICVA a été invité à délivrer son message. La conférence ministérielle
s’appuyait sur des cadres mondiaux et régionaux ainsi que sur l’évolution de la situation
régionale et réaffirmait l’importance de l’appartenance, de l’identité juridique et des droits de
nationalité des femmes. Des efforts sont encore à déployer pour parvenir à un accord sur la
Déclaration provisoire présentée, notamment en ce qui concerne l’engagement des États
membres arabes d’améliorer la protection des femmes, des enfants et des familles de la
région en renforçant les systèmes d’inscription civile et d’accès à la nationalité et en
accordant une importante particulière aux personnes à risque.

 

Financement humanitaire

9. Conférences d'annonce de contribution pour soutenir les opérations : ICVA et ses
membres ont été en contact avec l'OCHA pour étudier la manière dont des ONG issues de
différents horizons pouvaient participer de manière significative aux conférences/réunions
d'annonce de contribution à venir pour mobiliser des ressources en faveur de la Somalie (le
6 mars à Londres), des Rohingyas (le 7 mars à Genève), du Yémen (le 3 avril à Genève), de
la RDC (le 13 avril à Genève), de la Syrie (les 24 et 25 avril à Bruxelles) et éventuellement
du Nigeria et de la région du lac Tchad (juin/juillet, à confirmer). L'initiative " NGOs Forward "
partagera au préalable son point de vue devant les États membres sur ces opérations clés.
Pour en savoir plus, veuillez écrire à
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org ou emmanuelle.osmond@icvanetwork.org.

10. Le Grand compromis et audelà : le secrétariat du Grand compromis, qui s'est
récemment élargi, a augmenté ses investissements en communication. Les membres d'ICVA



peuvent consulter son "February Snapshot", afin de se tenir au courant du processus d'auto

information, des conclusions de l'atelier de travail technique des coorganisateurs du 23

janvier et des 10 chantiers. Les " sherpas " des signataires du Grand compromis

organiseront leur réunion annuelle le 18 juin à New York. La réunion sera suivie d'un rapport

d'information annuel indépendant rédigé par l'ODI. (Les membres d'ICVA peuvent

s'entretenir avec l'ODI le 22 mars, en marge de la conférence annuelle et de l'assemblée

générale). ICVA et VOICE animeront conjointement un atelier de travail sur le thème de la

finance à Bruxelles le 28 mars prochain à destination des ONG afin de discuter de la mise

en œuvre du Grand compromis mais également des moyens de combler le déficit de

financement. L'équipe de travail sur le financement humanitaire de l'IASC, codirigé par

l'IASC, prévoit de créer un laboratoire de formation sur le financement innovant. Pour en

savoir plus, veuillez écrire à Melissa.Pitotti@icvanetword.org. 

11. Moins de paperasse, plus d'aide : les travaux sur le projet pilote relatif à
l'harmonisation des rapports narratifs remis aux bailleurs se poursuivent en Irak, en Somalie

et au Myanmar. Les rapports 2017 des bailleurs participants qui exigent un rapport annuel

sont actuellement recueillis. GPPi prévoit en outre des visites sur le terrain en mars à Nairobi

pour les partenaires du projet pilote en Somalie et en avril pour rencontrer les partenaires

birmans. Si votre organisation participe au projet pilote, vous recevrez vraisemblablement

une information personnalisée pour programmer les visites de terrain. Si votre organisation

participe au projet pilote mais n'a pas reçu de modèle de rapport des bailleurs participants

ou pour en savoir plus sur le projet, veuillez écrire à Jeremy.Rempel@icvanetwork.org.

12. L'équipe de travail de l'IASC sur le financement humanitaire a organisé avec succès
sa retraite à Genève en janvier 12. L'équipe de travail de l'IASC sur le financement

humanitaire a organisé avec succès sa retraite à Genève en janvier qui visait à mettre en

place un nouveau programme de travail pour les deux prochaines années. Un des éléments

du nouveau programme de travail porte plus particulièrement sur la gestion des risques pour

les acteurs humanitaires. ICVA contribuera à dresser une cartographie des exemples actuels

de recherche et de bonnes pratiques sur la gestion des risques dans ce secteur, ce qui

alimentera un document de principe de l'IASC. Si vous souhaitez participer au débat sur la

gestion des risques ou avez des exemples de bonnes pratiques à partager, veuillez écrire à

Jeremy.Rempel@icvanetwork.org.

 

 Coordination humanitaire

13.  Actualité de l’IASC :

· les directeurs d’agence de l’IASC se rencontreront virtuellement pour une réunion

exceptionnelle sur la prévention de l’exploitation et des abus sexuels (PSEA) et le

harcèlement sexuel sur le lieu de travail.



· Les coprésidents de l’équipe de travail consacré à la question cèdent leur siège. Les
organisations qui souhaitent prendre la relève sont priées d’écrire au secrétariat de l’IASC
(IASCcorrespondence@un.org, laurilak@un.org) avant le 9 mars.

 
· Une réunion conjointe du groupe de travail de l’IASC et du groupe des directeurs des
secours d’urgence (EDG) aura lieu le 26 avril prochain à New York. L’ordre du jour doit être
confirmé.

· L’« examen » des instances subsidiaires de l’IASC est terminé et a été approuvé. Les
coprésidents des groupes seront informés des conclusions prochainement.

· Le précédent « marqueur de l’égalité hommefemme » de l’IASC a été remanié pour
donner naissance au nouveau « marqueur de l’égalité hommefemme et de l’âge » (GAM).
Mme Ursula Mueller, coordonnatrice adjointe des secours d’urgence, a transmis la version
provisoire au groupe de travail de l’IASC pour approbation sur la base d’une « non
objection » avant le 9 mars. Pour en savoir plus, veuillez écrire
à Melissa.Pitotti@icvanetwork.org.

· La « réunion des adjoints » de l’IASC se tiendra le 9 mai à Genève en vue de la réunion
des directeurs d’agence de l’IASC prévue le 31 mai.

 

Partenariats humanitaires

14. Société civile et crises humanitaires : CIVICUS s'entretient avec Jeremy Wellard,
représentant régional d'ICVA en Asie, sur le rôle des organisations de la société civile dans
leur intervention face aux crises humanitaires, des répercussions de la diminution de
l'espace de la société civile dans l'intervention humanitaire et des difficultés rencontrés par
ses acteurs pour coordonner leurs actions avec les autres intervenants et les agences
gouvernementales. Vous pouvez lire l'intégralité de l'entretien ici. En tant que réseau, ICVA
est confronté à ces obstacles et souhaite en apprendre davantage des organisations de la
société civile d'autres secteurs qui rencontrent les mêmes difficultés. Veuillez écrire à
Jeremy.wellard@icvanetwork.org pour en savoir plus.

15. Réunion avec l'IGAD sur " la situation humanitaire " le 9 mars à Nairobi : à la suite
de l'atelier de travail de l'IGAD sur la " situation humanitaire dans les régions de l'IGAD "
organisé au Kenya fin 2017, ICVA a organisé une séance de restitution, de consultation
et de réflexion avec les ONG en présence de M. Farah Abdulsamed, Conseiller principal,
Affaires politiques et humanitaires à l'IGAD et le consultant qui a mené les travaux et rédigé
le rapport de l'atelier. Pour de plus amples informations, écrivez à
Marco.Rotelli@icvanetwork.org ou Addis.Tesfa@icvanetwork.org

16. " Compte rendu de l'atelier de travail sur l'Agenda universel pour l'humanité " : le



premier  rapport de synthèse annuel sur les progrès réalisés depuis le Sommet humanitaire
mondial a été lancé en décembre 2017 et s’appuyait sur les rapports de 142 parties
prenantes qui ont fait état de l’avancement de la mise en œuvre des engagements visàvis
de l’agenda universel pour l’humanité.

La coordinatrice de projet de l’OCHA chargée du suivi du WHS, Mme Kathryn Yarlett, a
informé ICVA et les membres de l’IASC des principales évolutions et des lacunes depuis la
tenue du sommet. Les participants ont également été informés de la deuxième
autovérification annuelle de 2017 qui a été lancée via la plateforme pour l’action, les
engagements et la transformation (PACT) le 8 janvier dernier, ce qui a permis aux membres
d’ICVA d’en savoir davantage et de poser des questions sur le processus de vérification. La
plateforme est désormais prête pour le processus d’autovérification annuelle pour la période
comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre 2017. Le rapport doit être remis au plus tard
le 3 avril 2018. Pour plus d’informations sur le processus, veuillez consulter le site
web https://www.agendaforhumanity.org/reportguidance

 

Un soutien au terrain

17. Programme de soutien aux plateformes d'ONG : grâce à la contribution d'ECHO,
ICVA continue à soutenir les plateformes nationales d'ONG humanitaires et à dialoguer avec
les plateformes nationales, internationales ou mixtes. Le soutien peut être apporté sur
demande de la plateforme ellemême et vise à accompagner le renforcement des capacités
d'organisation pour la planification stratégique, la gouvernance et la gestion des ressources
humaines ; à renforcer leur plaidoyer et relayer leur point de vue à l'échelle mondiale et
régionale et à promouvoir leur rôle central dans la communauté humanitaire dans son
ensemble. Pour consulter le programme de soutien aux plateformes d'ONG, cliquez ici ou
écrivez à emmanuelle.osmond@icvanetwork.org. Les prochaines visites prévues dans
quelques semaines/mois auront vraisemblablement lieu au Bangladesh, à Gaziantep et au
Mali.

18. Dialogue APRRNICVA sur le retour des Rohingyas  6 février : une trentaine de
participants composés d’ONG et d’agences de l’ONU se sont joints aux débats multipartites
organisés par ICVA et l’APRRN (Asia Pacific Refugee Rights Network) le 6 février dernier à
Bangkok.

Le HCR et la société civile du Myanmar et du Bangladesh ont échangé leur point de vue sur
la situation. Les premiers retours des réfugiés rohingyas du Bangladesh au Myanmar étaient
initialement prévus pour le 23 janvier 2018. Ils ont toutefois été reportés officiellement en
raison de problèmes de traitement des dossiers. Ce plan, qui prévoyait un processus de
retour des Rohingyas sur deux ans, fait suite à un accord bilatéral entre les gouvernements
du Bangladesh et du Myanmar signé à la fin de l’année dernière. De nombreuses ONG ainsi
que d’autres acteurs ont exprimé leurs vives inquiétudes concernant le processus et le
nombre limité de protagonistes impliqués, ainsi que sur la nature volontaire des retours. Bien



qu’il soit positif de savoir que le Bangladesh a retardé le début des retours à la dernière
minute, sans doute pour des raisons similaires qui méritent plus de réflexion, des doutes
subsistent quant à la reprise du processus.

Pour en savoir plus, veuillez écrire à Jeremy.wellard@icvanetwork.org
 

 

Programme d’Introduction au Secteur Humanitaire

19. Programme de formation  12 avril :

Le 3e programme de formation en ligne d'ICVA et de PHAP :
tout savoir sur le lien entre humanitaire, développement et
paix débutera le 12 avril 2018. Inscrivezvous dès
maintenant. . Dans les mois à venir, ICVA et PHAP
organiseront six sessions de formation en ligne interactives
et en direct dans le cadre du programme de formation sur le
lien entre humanitaire et développement. Les sessions
visent à mieux expliquer au personnel des ONG et des OGI
les différents mécanismes de coordination humanitaire. Pour
en savoir plus, veuillez consulter le site web d'ICVA, ou
écrire Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org

20. Participez au Caux Forum : Initiatives et Changement organise le Caux Forum
2018 cet été du 28 juin au 5 août. Les inscriptions anticipées sont ouvertes depuis le 1er
mars. N'oubliez pas de regarder le programme et de vous inscrire ici. Initiatives et
Changement Suisse animera par ailleurs une séance durant la conférence annuelle 2018
d'ICVA sur le thème " Lien entre humanitaire et développement : le point de vue des ONG ".
Vous aurez l'occasion d'avoir un aperçu du type d'animation que l'organisation met sur pied
au cours de leur forum. En outre, le Caux Palace  Centre de conférence et de séminaire,
qui peut être loué pour vos séminaires, retraites et formations, vaut le détour !

 

Actualités d’ICVA



Conférence annuelle
Nous sommes tous prêts pour la conférence

annuelle d'ICVA de 2018, axée sur le lien

entre humanitaire et développement. Nous

espérons que cette journée, placée sous le

signe de l'interconnexion entre l'action

humanitaire, le développement et la paix (le

triple lien), sera riche en participation. Le

programme de la journée avec la liste

complète des conférenciers est maintenant

disponible (link). Le nombre maximal de

participants ayant été atteint, les inscriptions

sont closes.

Assemblée générale
Avec plus de 70 membres inscrits pour la

17e assemblée générale, l'ordre du jour

complet prévoit des échanges dynamiques

sur la mise en œuvre de la Stratégie 2019

2021 d'ICVA , la présentation des initiatives

lancées par les membres et l'élection du

nouveau bureau. Pour en savoir plus,

consultez ICVA website.

23. Postes à pourvoir: ICVA recherche un.e directeur.trice des programmes (date limite de
dépôt des candidatures : 26 mars) et un.e chargé.e de communication (date limite de dépôt

des candidatures : 15 mars) N’hésitez pas à nous faire parvenir vos candidatures !

Cliquez ICI pour en savoir plus.

 

À signaler

24. Étude des principes humanitaires dans une situation de guerre en
évolutionhanging warfare: L'intervention face au traumatisme de Mossoul : étude de cas
étudie l'intervention face au traumatisme provoqué par la bataille de Mossoul, un des plus

grands conflits urbains depuis la Seconde guerre mondiale où, fait inédit, l'OMS a joué un

rôle prépondérant dans la coordination des soins posttraumatiques liés au conflit. C'était la

première fois que d'une part, un système de soin posttraumatique a été expérimenté sur

une ligne de front comme celleci et que, d'autre part, l'ONU a envoyé des travailleurs

humanitaires à quelques minutes de la ligne de front pour prodiguer les soins en

coordination étroite avec les forces militaires.



25. Des millions de personnes du bassin du lac Tchad ont cruellement besoin d’aide
humanitaire : le 24 février a marqué l’anniversaire de la conférence d’Oslo pour le Nigeria
et la région du lac Tchad durant laquelle 40 donateurs se sont engagés à hauteur de
672 millions USD pour élargir et renforcer l’intervention d’aide à la population touchée au
Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigeria pour l’année 2017 et audelà. Aujourd’hui, avec
presque 460 millions USD collectés en 2017, la conférence est considérée comme une
réussite et les fonds levés ont contribué en partie à réduire la famine. Pourtant, en raison du
prolongement du conflit, le bassin du lac Tchad demeure un foyer de crise humanitaire aigu
et en évolution. L’aide prolongée et élargie reste de mise en 2018. Lisez la déclaration de
22 ONGI actives qui prodiguent les premiers secours au nordest du Nigeria et leur appel à
une aide prolongée et accrue.ded delivery of aid.

 

Agenda

Événements et réunions d’ICVA

2018
 

20 mars : conférence annuelle d’ICVA, Genève
 21 mars : 17e assemblée générale d’ICVA

 22 mars : réunion de l’initiative Good Humanitarian Donorship (GHD)
 22 mars : débat du groupe de réflexion du Grand compromis avec l’ODI (Overseas

Development Institute)
 22 mars : débat sur le thème « vers un Pacte mondial sur les réfugiés »

 23 mars : atelier de travail ICVASCHR sur les répercussions de la réforme de l’ONU sur les
ONG, Genève

Autres réunions et événements

57 mars : conférence sur l’aide humanitaire et le développement internationaux, Dubaï
 68 mars : réunion du comité permanent du HCR, Genève

 8 mars : exercice de simulation d’un tremblement de terre, Manille
 1215 mars : 2es négociations sur le Pacte mondial et la migration (GCM), New York 

 15 mars : réunion spéciale des directeurs d’agence de l’IASC sur la PSEA et le SHW
 20 21 mars : 2e consultations formelles sur le GCR, HCR, Genève

 2023 mars : réuion du comité consultatif régional (RCC) de l’ADPC (Asia Disaster
Preparedness Centre), Bali

 27 mars : dialogue international sur la migration, New York
 28 mars : retraite ICVAVOICE sur le thème de la finance, Bruxelles

 1011 avril : 3e consultations formelles sur le GCR, HCR, Genève
 2526 avril : réunion conjointe groupe de travailgroupe des directeurs des secours

d’urgence de l’IASC



89 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

 1213 juin : 5e consultations formelles sur le GCR, HCR
 1921 juin : 72e réunion du comité permanent du HCR sur la protection, Genève 

 1921 juin : segment humanitaire d’ECOSOC, New York
 20 juin : journée mondiale des réfugiés

 2526 juin : consultations annuelles tripartites sur la réinstallation des réfugiés, Genève
 2529 juin : consultations annuelles HCRONG, Genève

 34 juillet : 6e consultations formelles sur le GCR, HCR
 913 juillet : négociations intergouvernementales sur le GCM (6/6) 

 1619 juillet : conférence ministérielle asiatique sur la réduction du risque de catastrophe,
OulanBator, Mongolie

 19 août : Sommet humanitaire mondial
 19 septembre : deuxième anniversaire de l’adoption de la Déclaration de New York 

 89 octobre : réunion du groupe de travail de l’IASC
 Octobre : réunion du comité exécutif du HCR (Genève)

 

ICVA

Avenue GiuseppeMotta 2628

 Geneva, GE CH 1202

 Switzerland

secretariat@icvanetwork.org

unsubscribe

           


