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       ICVA Bulletin
                  Les temps forts de juin 2017

 
Le mois de juin a été intense pour les membres d’ICVA.  Ils étaient présents
à la rencontre de Wilton Park sur la relocalisation de l’aide
humanitaire, aux journées européennes du développement, à différentes
réunions sur les fonds de financement commun, aux consultations annuelles
tripartites sur la réinstallation (ATCR), aux consultations annuelles HCR
ONG, à la réunion annuelle du Grand compromis, au sommet de la solidarité
d’Ouganda, au segment humanitaire de l’ECOSOC, au lancement des
rapports Global Humanitarian Overview et Global Humanitarian Assistance,
à la réunion du Comité permanent du HCR, aux journées de la société civile
du FMMD, au Global Cash Forum ainsi qu’à la réunion de consultation des
partenaires de l’IGAD (Autorité intergouvernementale pour le
développement) sur la Déclaration de Nairobi et le plan d’action.  Pour aider
les membres à mieux comprendre les processus mondiaux, ICVA a organisé
un webinaire sur la nouvelle méthode de travail ou New Way of Working, et a
publié un guide explicatif du Pacte mondial sur les réfugiés intitulé « The
Global Compact on Refugees Explained » (en anglais). En cette période où
tout le monde se sent submergé, cet outil entend rappeler le ciment de notre
réseau mondial et diversifié : la volonté d’instaurer une action humanitaire
efficace et reposant sur des principes.  Du rappel du principe fondamental du
nonrefoulement à l’avertissement sur les crises oubliées, les ONG sont aux
premières loges quand il s’agit d’adresser, de témoigner ou de faire entendre
leur message.
 

Déplacement forcé

1. Pacte mondial sur les réfugiés (GCR)/cadre de réponse globale pour
les réfugiés (CRRF) : le mois de juin est charnière pour l’implication des
ONG dans le cadre de réponse globale pour les réfugiés (CRRF) et le Pacte
mondial sur les réfugiés (GCR). Le 2 juin dernier, le CRRF a été lancé en
Tanzanie et le Secrétariat a été créé, auquel participent les ONG nationales
et internationales. En Ouganda, le rôle des ONG dans le secrétariat du
CRRF reste incertain mais elles ont participé activement à la préparation du
sommet de la solidarité du pays, notamment lors des manifestations
parallèles et de l’appel à action interagences. Les États se sont engagés à
hauteur de 432 millions USD. Tout en ayant accueilli favorablement ce
résultat, les ONG ont exprimé leur inquiétude concernant l’écart entre les
besoins de financement pour les interventions auprès des réfugiés et les
promesses de financement formulées. À l’échelle régionale, l’IGAD a
organisé une consultation de deux jours avec les partenaires (2930 juin) sur
la feuille de route pour la « Déclaration de Nairobi sur les solutions durables
pour les réfugiés somaliens », durant laquelle ICVA a apporté des
commentaires liés essentiellement à l’engagement des ONG et aux
éventuels liens entre les débats mondiaux et régionaux. En Amérique
centrale, le HCR a annoncé que le CRRF serait appliqué dans trois
nouveaux pays en sus du Honduras : au Guatemala, au Costa Rica et au
Mexique.

À Genève, des événements qui ont duré un mois ont débuté le 6 juin par une
réunion d’information du HCR sur le CRRF en Somalie, avec la contribution
de l’ambassadeur M. Affey (les membres peuvent consulter le compte rendu
de la réunion) ; et les consultations annuelles tripartites sur la réinstallation
des réfugiés (1214 juin) qui portaient sur les aspects liés au partage des
responsabilités. Ensuite, plus de 500 délégués d’ONG et du HCR ont
débattu du CRRF aux consultations annuelles HCRONG (1416 juin). De
nombreuses ONG ont élaboré des documents de référence, dont ICVA avec
le guide explicatif « The Global Compact on Refugees Explained », ainsi que
l’initiative « Child Rights in the Global Compact » qui a publié son document
de travail à la suite de la conférence mondiale qui s’est tenue à Berlin les 12
et 13 juin derniers. Le 22 juin, un événement a été organisé en marge du
Segment humanitaire de l’ECOSOC sur le thème « The CRRF – Potentially
a Game Changer » (CRRF : comment peutil changer la donne ?). Dans le
panel, ICVA a livré ses observations en adoptant le point de vue d’une ONG.
Enfin, la réunion du Comité permanent du HCR (2830 juin) a donné la
possibilité d’observer les progrès réalisés. Les documents et les
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observations du HCR sont disponibles en ligne tout comme la déclaration
des ONG sur le CRRF/GCR.

Pour en savoir plus, consultez le point du mois de juin d’ICVA sur le GCR,
écrivez à jerome.elie@icvanetwork.org et suivez le compte
@ICVA_Displaced sur Twitter.

 

2. Consultations annuelles HCRONG : « From global responsibility to
local action – Implementing the Comprehensive Refugee Response
Framework (CRRF) »(De la responsabilité mondiale à l’action locale : mise
en œuvre du cadre de réponse globale pour les réfugiés (CRRF)) a été le
thème des consultations annuelles HCRONG qui ont eu lieu à Genève
du 14 au 16 juin derniers.  Plus de 500 représentants d’ONG ont assisté aux
consultations pour apporter leur point de vue et leurs compétences en
matière de déploiement du CRRF et d’élaboration du Pacte mondial sur les
réfugiés. Bien que nous attendions avec impatience la publication du rapport
du Rapporteur des ONG dans les mois à venir, nous avons pu tirer les
premières conclusions qui ont été présentées dans la déclaration des ONG
sur le CRRF au cours de la réunion du Comité permanent du HCR fin juin.

Pour avoir un avantgoût de la réunion de trois jours, vous pouvez consulter :

la page Web dédié du HCR où vous pourrez trouver les vidéos de la
séance et les résumés complets pour les médias ;
le rapport de HAMI, un membre d’ICVA qui a participé aux
consultations ;
les comptes Twitter d’ICVA : @ICVARefugee, @ICVA_Displaced et
@ICVATalks.

 

3. 69e réunion du Comité permanent du HCR : ICVA a coordonné la
préparation des quatre déclarations des ONG prononcées lors de
la 69e réunion du Comité permanent du HCR qui s’est déroulée du 28 au
30 juin à Genève. Les déclarations sur la protection internationale, la
réinstallation, le CRRF et le renforcement de la coopération entre aide
humanitaire et développement pour le déplacement forcé ont toutes été
publiées sur le site Web d’ICVA. Nous remercions toutes les ONG qui nous
ont aidés à élaborer le contenu et ont représenté la communauté des ONG
durant la réunion.

Financement humanitaire

4. Nouvelle réunion des signataires du Grand compromis : les
signataires du Grand compromis sur le financement humanitaire se sont
retrouvés le 20 juin pour leur réunion annuelle.  Durant cette réunion co
organisée par la Suisse et le FICR, les participants ont évoqué le rapport
indépendant sur le Grand compromis ainsi que d’autres études, ont apporté
différents points de vue sur les progrès et les obstacles (notamment
l’excellent exposé de Kate Halff de SCHR), ont recherché des possibilités de
partenariat et essayé de se greffer à d’autres processus lors de séances en
petits groupes, et ont pris des décisions sur les étapes à venir.  Plusieurs
signataires ont souligné l’importance de l’égalité hommefemme.  Avant la
réunion, ils ont reçu des propositions sur la transparence et la relocalisation
de l’aide. Toutefois, la réunion a abordé des thèmes généraux à haut
niveau.  Les principales conclusions : 1) Kristalina Georgieva a accepté de
réintégrer le processus comme personne éminente par ses fonctions à la
Banque mondiale ; 2) Barbara Stocking se fera l’une des porteparole du
Grand compromis ; 3) à compter du 1er septembre, une nouvelle
configuration du groupe d’animation du Grand compromis inclura le
RoyaumeUni, l’Allemagne, l’OCHA, le HCR, le CICR et InterAction ; 4) le
NRC, avec le soutien de la Banque mondiale, détachera un membre du
personnel au secrétariat du Grand compromis ; et 5) un consensus s’est
dégagé sur le besoin pour le Grand compromis de mieux intégrer les non
signataires et améliorer les réalités de terrain. Vous pouvez regarder la vidéo
 des réflexions d’IRIN après la réunion auxquelles ont participé le SCHR et le
GPPi. 

 

5. Fonds de financement commun x 3

 

À signaler

15. Webinaire « Santé et
nutrition en situation
d’urgence : les
enseignements 

 

Actualités d’ICVA

16. Nous remercions IKEA
Foundation 

 

Agenda

 

 

 

 

 

 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5760&qid=
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5738&amp;qid=275301
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5739&amp;qid=275301
mailto:Jerome.Elie@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5705&amp;qid=275301
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5706&amp;qid=275301
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5707&amp;qid=275301
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5760&qid=
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5700&amp;qid=275301
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5708&amp;qid=275301
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5709&amp;qid=275301
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=5710&amp;qid=275301


21/07/2017 {Pour info} ICVA Bulletin juin 2017 francais

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=750&snippet=2 3/6

1) Nous remercions Oxfam GB d’avoir coanimé avec l’OCHA la 12e réunion
de la plateforme OCHAONG sur les fonds de financement commun pour les
pays (CBPF).  Les débats les plus intéressants portaient sur les liens entre
le CBPF et les autres mécanismes (à partir d’une récente étude du NRC),
les possibilités de renforcement des capacités (d’après la nouvelle étude de
HEREGeneva),  ainsi qu’un débat interactif sur l’échange d’expérience de
terrain sur les difficultés opérationnelles. 

2) Oxfam GB a été rejoint par ICVA et InterAction (Vision du Monde) à la
réunion du groupe de travail sur le financement commun qui s’est déroulée
le 13 juin.  Au cours de la réunion coprésidée par l’Irlande, le Fonds du Qatar
pour le développement et l’OCHA, les participants ont entamé l’étude de cas
du CBPF en RDC puis sont passés au partenariat, à l’intervention face aux
quatre cas de famine, au renforcement des capacités ainsi qu’à d’autres
sujets. 

3) Le 23 juin dernier, la manifestation parallèle du Segment humanitaire de
l’ECOSOC sur les mécanismes de financement commun s’est tout
particulièrement efforcée d’encourager le financement du  CERF, dont le
versement de la part consacrée aux urgences déjà sousdotée a été retardé
faute de financement suffisant. 

Les trois événements ont mis en relief les tensions entre le besoin de
rapidité, de participation des organisations d’intervention nationales et
locales et de reconnaissance de la rigueur des vérifications menées.  Ne
manquez pas l’appel à manifestation d’intérêt pour les ONG souhaitant
participer au groupe de travail du financement commun.  

 

6. Chantier « Rapport » du Grand compris : projet pilote sur
l’harmonisation et la simplification des rapports narratifs : au 1er juin, il
a été officiellement décidé de mettre en œuvre un projet pilote visant à tester
les bénéfices de l’harmonisation des rapports narratifs à remettre aux
donateurs. Ce projet pilote est codirigé par l’Allemagne et ICVA en
collaboration avec le Global Public Policy Institute (GPPi) qui assure le
soutien technique pour la conception, la collecte de données et l’analyse.

Ce projet pilote se concentrera sur l’Irak, la Somalie et le Myanmar. À l’heure
actuelle, au moins 11 États et agences de l’ONU se sont engagés à
participer en tant que donateurs, et plus de 12 ONG se sont engagés
initialement à rejoindre le projet. La cartographie est en cours pour identifier
les projets spécifiques dans les pays pilotes qui sont financés par les
donateurs participants et mis en œuvre par les ONG participantes qui seront
incluses dans le projet pilote. Il est prévu qu’au 1er août, les rapports de ce
projet adoptent le format harmonisé « 8 + 3 » proposé par le GPPi. Dans le
cadre de ce projet pilote, ICVA mettra en place un réseau de soutien pour
intégrer les ONG partenaires, les représentants des agences de l’ONU ainsi
que les représentants des États bailleurs à l’échelle nationale pour
contribuer à garantir une orientation et une compréhension homogène du
projet, et offrir la possibilité de le commenter.

Si votre organisation souhaite en savoir plus ou participer directement au
projet pilote, veuillez écrire Jeremy Rempel, coordinateur de l’initiative
« Less Paper More Aid » à Jeremy.Rempel@icvanetwork.org.

Coordination humanitaire

7. Examen des organes subsidiaires de l’IASC : un petit groupe de
membres de l’IASC, composé notamment d’ICVA et d’InterAction, entamera
une « brève étude documentaire » de ses neuf organes subsidiaires :

groupe de travail sur la redevabilité aux populations touchées et la
protection contre l’exploitation et les abus sexuels ;
groupe de travail sur le financement humanitaire ;
groupe de travail sur l’inclusion des personnes en situation de
handicap dans l’action humanitaire ;
groupe de référence sur le risque, les premiers signaux d’alerte et la
préparation ;
groupe de référence sur le genre et l’action humanitaire ;
groupe de référence sur l’action humanitaire reposant sur des
principes ;
groupe de référence sur les obstacles humanitaires en zone urbaine ;
groupe de référence sur la santé mentale et le soutien psychosocial ;
groupe de référence sur le déplacement prolongé.
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Le groupe de travail sur le lien humanitairedéveloppement sera examiné
séparément durant une réunion exceptionnelle du groupe de travail de
l’IASC le 27 juillet prochain.  Cette affiche s’efforce de résumer en une page
tous les objectifs des organes subsidiaires et des réalisations prévues.  Le
but est de faire le point sur l’avancement des groupes par rapport aux
priorités et autres critères fixés par l’IASC d’ici le 27 juillet. Les ONG qui
auraient un avis sur l’un des organes subsidiaires sont invitées à l’exprimer
en écrivant à Melissa.Pitotti@icvanetwork.org.

 

8. Programme de soutien fora d’ONG d’ICVA : pour renforcer le rôle des
fora d’ONG dans l’aide humanitaire efficace et reposant sur des principes,
ICVA a lancé un programme de soutien aux fora d’ONG.  Ce programme
prévoit :  1) le renforcement des capacités d’organisation des fora d’ONG en
gouvernance, en planification stratégique et en gestion des ressources
humaines ; 2) le renforcement de leurs efforts de plaidoyer ; et 3) la
promotion de leur rôle central. Pour en savoir plus sur le programme, lisez le
dépliant et écrivez à Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org.

 

9. Atelier des fora d’ONG à Bangkok : le vendredi 9 juin (à la suite du
forum sur le partenariat humanitaire régional 2017), ICVA en collaboration
avec le réseau SATHI et le groupe de partenariat AADMER, ont organisé
une réunion des fora d’ONG nationales impliquées dans l’action humanitaire
en Asie. Trentecinq participants qui représentaient les fora d’ONG et des
ONG du continent ont pris part aux débats, qui portaient sur la manière
d’améliorer l’implication des fora d’ONG nationales et d’élaborer une feuille
de route en vue de renforcer leur rôle en Asie. L’accent était mis sur les
mécanismes de collaboration sousrégionale entre l’ASEAN et l’ASACR.
Pour en savoir plus, consultez le rapport. L’atelier a mentionné le lancement
régional du programme de soutien aux fora d’ONG d’ICVA. Après une large
consultation auprès des fora d’ONG dans le monde fin 2016, ce programme
s’appuiera sur les liens actuels entre les bureaux régionaux d’ICVA et le
forum active dans chaque pays. 

 

10. Renforcer la solidarité avec les ONG au Nigeria et au Sénégal : ICVA
Afrique vient de terminer les missions au Nigeria et au Sénégal pour
rencontrer les membres, fora d’ONG et les acteurs institutionnels, pour
trouver les moyens de mieux soutenir la coordination et le plaidoyer
communs. Au Nigeria, ICVA a rencontré des membres et les principales
parties prenantes à Abuja et à Maiduguri (État de Borno) et réitéré son
soutien aux fora d’ONGI, notamment en ce qui concerne les difficultés de
coordination en contexte nigérian. Les fora d’ONGI entretiennent des
relations étroites entre le Coordonnateur résident/les Coordonnateurs des
opérations humanitaires et les Coordonnateurs adjoints des opérations
humanitaires ainsi qu’avec les principaux donateurs de la région.

À Dakar, ICVA a assisté à la réunion régionale de l’IASC qui portait sur la
crise dans le bassin du lac Tchad, et a rencontré des représentants de
groupes informels de coordination des directeurs régionaux d’ONGI pour
évoquer les possibilités de plaidoyer et de soutien. Pour en savoir plus,
veuillez écrire à Marco.rotelli@icvanetwork.org.

 

Partenariats humanitaires

11. La nouvelle méthode de travail (New Way of Working) : ICVA a
organisé une réunion le 7 juin dernier pour faire un compte rendu aux
membres intéressés de l’avancement de la  nouvelle méthode de travail
(NWOW) et recenser les connaissances actuelles des membres en vue de
définir la marche à suivre pour la participation des ONG. Le groupe fait
maintenant partie du groupe de travail de coordination humanitaire d’ICVA et
se réunit régulièrement. ICVA s’est engagé à dialoguer régulièrement avec le
Coordonnateur résident/les Coordonnateurs des opérations humanitaires
dans les pays d’intervention afin de promouvoir la participation des ONG qui
souhaitent s’engager dans le processus. Pour en savoir plus, veuillez écrire
à emmanuelle.osmond@icvanetwork.org ou marco.rotelli@icvanetwork.org.
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12. Crises humanitaires oubliées en République centrafricaine et en
République démocratique du Congo (RDC)  Réunion d’information des
ONG aux États membres : le 11 juillet dernier, ICVA ainsi qu’un groupe
d’ONG de Genève se sont réunis lors d’une séance avec les États membres
sur les crises oubliées en République démocratique du Congo (RDC) et en
République centrafricaine. Les représentants d’ONG de Save the Children,
Action Contre la Faim, le forum d’ONG en RDC et CARE présenteront les
besoins urgents, le manque de ressource qui s’accentue, et un aperçu du
programme humanitaire des ONG des deux pays. Les personnes présentes
à Genève sont les bienvenues à cette réunion d’information. Les autres
pourront y assister en téléconférence. Pour en savoir plus, veuillez écrire
à james.schell@icvanetwork.org.

 

Programme d’introduction au secteur humanitaire

13. Débats instructifs au cours du webinaire d’ICVA sur la coordination
de l’aide humanitaire à l’échelle nationale : le 22 juin dernier, plus de
120 personnes ont participé aux deuxième webinaire du programme
d’introduction au secteur humanitaire intitulé " Humanitarian coordination
architecture at country and national levels. (L’architecture mondiale de
coordination humanitaire à l’échelle du pays et de la région). La session
interactive a débuté par le volet « Vers une intervention humanitaire plus
efficace » (BBR) et un résumé de l’architecture à l’échelle nationale, suivi
d’un commentaire sur le système actuel par l’ALNAP. Mme Najat Rochdi,
Représentante spéciale adjointe du Secrétaire générale de l’ONU et
Coordonnatrice résidente en République centrafricaine, et M. Mohammad
Kilani de l’Organisation caritative hachémite de Jordanie (Jordan Hashemite
Charity Organisation, JHCO) ont exposé leur expérience, leurs défis et leurs
enseignements de la coordination à l’échelle d’un pays et, plus important
encore, la manière dont les ONG peuvent mieux participer aux mécanismes
de coordination nationale. Pour regarder la vidéo du webinaire et en savoir
plus, consultez le site Web d’ICVA.

14. Prochains webinaires sur le rôle central des fora et consortiums
d’ONG : n’oubliez pas de vous inscrire aux prochains webinaires du
programme d’introduction au secteur humanitaire sur la coordination
humanitaire d’ICVA. Rejoigneznous au webinaire du 20 juillet où les points
suivants seront abordés :

Qu’estce qu’un forum/un consortium d’ONG ?
Quel est son rôle et sa structure ?
Quels sont les avantages pour une ONG à rejoindre un forum/un
consortium ?

Nous écouterons des ONG et des consortiums donner des exemples de
bonnes pratiques et des enseignements tirés des interventions humanitaires
actuelles dans le monde. Pour en savoir plus et vous inscrire, consultez le
site Web d’ICVA.

À signaler

15. Webinaire « Santé et nutrition en situation d’urgence : les
enseignements » : la « Humanitarian Leadership Academy » lance une
nouvelle série de webinaires, qui contextualise de manière approfondie les
principaux enjeux du secteur humanitaire. Le premier de la série, « Santé et
nutrition en situation d’urgence : les enseignements », aura lieu le 25 juillet
2017 à midi (UTC+1). Ce webinaire d’une heure vise à sensibiliser, à créer
un débat et à échanger les expériences sur les programmes de santé et de
nutrition, en s’intéressant plus particulièrement aux principaux
enseignements et aux conseils pratiques qui peuvent être appliqués en
temps de crise. Le webinaire débutera par un exposé et sera suivi d’une
séance de questions/réponses.  Consultez les informations complémentaires
et inscrivezvous. 

Actualités d’ICVA

16. Nous remercions IKEA Foundation de sa volonté d’améliorer le
système humanitaire et de son soutien à ICVA qui s’efforce de rassembler
les ONG présentes dans des contextes difficiles. Consultez leur publication
sur Facebook visant à promouvoir le travail de la Jordan Health Aids Society
(JHASI), membre d’ICVA qui dirige une maternité dans le camp de Zaatari.
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Le camp de Zaatari en Jordanie accueille plus de 80 000 réfugiés syriens.
Chaque jour, jusqu’à 10 bébés naissent pour seulement une maternité.
Grâce à notre subvention d’un million EUR de IKEA Foundation, les
organisations humanitaires reçoivent le soutien dont elles ont besoin pour
mieux collaborer, protéger et soutenir les réfugiés et leur famille.

Agenda

Événements et réunions d’ICVA

20 juillet : webinaire du programme d’introduction au secteur humanitaire
« Fora et consortiums d’ONG : du local au mondial »
14 septembre : webinaire du programme d’introduction au secteur
humanitaire« L’OCHA, les ONG et la coordination humanitaire »
5 octobre : webinaire du programme d’introduction au secteur humanitaire
« La nouvelle méthode de travail : quelles en sont les implications pour les
ONG ? »
16 novembre : webinaire du programme dd’introduction au secteur
humanitaire « Autres modèles de coordination humanitaire »

 

Autres réunions et événements

11 juillet : série de webinaires de l’ALNAP : « Up to standard: The role of
evidence in the Sphere Standards revision process » (Au cœur de la norme :
le rôle des données factuelles dans le processus de révision des standards
de Sphère)
19 août : journée mondiale de l’aide humanitaire
1112 septembre : consultations humanitaires OIMONG (Nairobi)
2021 septembre : 70e réunion du Comité permanent du HCR (Genève)
26 octobre : 68e réunion du Comité permanent du HCR (Genève)
28 novembre  1er décembre : 108e conseil de l’OIM (Genève)
30 novembre : réunion des directeurs d’agence de l’IASC
67 décembre : Dialogue du HautCommissaire des Nations Unies pour les
réfugiés sur les défis de protection (Genève)
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