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ICVA BULLETIN
Les faits marquants de mai 2018

 

 

Message du directeur général

Priorité à la population – « être et devenir »

Notre communauté humanitaire s’accorde à dire que le changement du système doit donner
la priorité à la population et aux communautés et les aider à diriger et façonner l’intervention
humanitaire. 

« Priorité à la population » constitue le thème des consultations annuelles HCRONG
de 2018. Les consultations, coorganisées par le HCR et ICVA, sont un événement majeur
et unique qui constitue un lieu de débat important sur les thèmes mondiaux et régionaux,
une occasion de découvrir de nouvelles collaborations sur des questions opérationnelles et
sur le plaidoyer.

Selon John Samuel : « Dans un plaidoyer axé sur la population, être est aussi important que
devenir. »

En tant qu’acteurs humanitaires, si nous ne croyons pas profondément en une cause, nous
ne pouvons la défendre. Dans le plaidoyer, notre force morale naît de notre intégrité et de
notre légitimité. Nous devons passer de la parole aux actes, de la rhétorique à la vie
quotidienne, de la théorie à la pratique.

Durant les consultations HCRONG mais également lors de réunions de coordination de
l’IASC, dans nos relations avec les donateurs, dans les programmes et les événements de
renforcement des capacités, dans notre laboratoire d’apprentissage sur le financement
humanitaire, dans l’engagement de nos membres, dans la collaboration entre les réseaux, le
plaidoyer « Priorité à la population » doit se traduire par une volonté de sortir des sentiers
battus. Dans le cas contraire, nous ne pourrons changer. Nous continuerons à échanger
entre nous, les « suspects habituels ». Point d’évolution. Ni d’« être » ni de « devenir ».

Ignacio Packer
Directeur général d’ICVA

 

Déplacement forcé

1. Pacte mondial sur les réfugiés (GCR).

a. Consultations formelles sur le GCR : pour les quatrièmes consultations formelles (8
10 mai), six déclarations ont été rédigées et prononcées avec l’aide d’ICVA sur les points
suivants du programme d’action : introduction, mécanismes de partage de la charge et des
responsabilités, réception et admission, modalités de suivi et d’examen. Nous remercions
les ONG qui ont participé à l’élaboration des déclarations. Pour les lire, veuillez vous rendre
sur le site web d’ICVA.

b. Réunion avec le HCR et les ONG : le 2 mai dernier, ICVA a organisé et animé une
réunion entre le HCR et les ONG pour parler des principaux changements dans la deuxième
version du GCR, avant les quatrièmes consultations formelles. Les membres d’CVA peuvent
accéder au compte rendu de la réunion.

c. Séance de compte rendu sur le GCR avec les ONG : le 25 mai, ICVA a organisé une
réunion avec les ONG pour débattre des principaux points forts des quatrièmes
consultations formelles. Les ONG ont également saisi cette opportunité pour élaborer une
stratégie en vue des cinquièmes consultations formelles des 12 et 13 juin à Genève. Écrivez
à Jerome.Elie@icvanetwork.org si vous souhaitez recevoir des informations
complémentaires ou des éclaircissements sur le GCR.
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d. Le 29 mai, le HCR a organisé un échange informel sur l’évaluation des conséquences
de l’accueil, de la protection et de l’aide aux réfugiés, ainsi que sur les indicateurs servant à
suivre et à évaluer les progrès et les résultats relatifs au Pacte mondial sur les réfugiés. 

e. Atelier sur une démarche d’intégration de la société/le CRRF à Nairobi : le Refugee
Consortium of Kenya (RCK) et ICVA ont organisé un atelier sur le thème « Comprendre et
optimiser la démarche d’intégration de l’ensemble de la société dans le déploiement du
CRRF au Kenya » le 17 mai 2018 à Nairobi. Cet atelier de travail s’est appuyé et a
développé les sujets abordés lors de précédentes rencontres régionales organisées au
Costa Rica (en décembre 2017) et en Thaïlande (le 30 avril 2018). Les participants issus
d’ONG internationales et nationales, le HCR, les États, la communauté des réfugiés et des
pays hôtes se sont réunis pour échanger des informations sur le processus de déploiement
du GCR et du CRRF et les éventuels bénéfices d’un partenariat plus large. Ces ateliers sont
organisés grâce au soutien du Bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations
(PRM) du gouvernement américain et les contributions réalisées par le biais du HCR et de la
direction générale de la coopération internationale et du développement de la Commission
européenne (DG DEVCO).

2. Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières

a. La mise en œuvre, l’examen et le suivi du Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières(GCM) a été l’une des trois discussions thématiques de notre
réunion stratégique de la société civile organisée par l’ICMC pour le Comité d’action de
la société civile avant le 5e cycle des négociations sur le GCM (48 juin). Durant la
rencontre, qui réunissait une cinquantaine de représentants de la société civile, les plans
actuels ont été évalués et les actions à court et plus long terme pour la société civile ont été
examinées.

b. Reconnaissant le rôle primordial du dialogue entre les organisations de la société
civile et l’OIM, un petit groupe d’organisations, dont ICVA, a commencé à définir les
questions et tirer conjointement des enseignements des débats avec l’OIM, plus
particulièrement sur la participation structurée de la société civile dans la mise en œuvre, le
suivi et l’examen du GCM. Nous avons créé avec l’OIM un groupe de travail dont le mandat
s’arrêterait à la fin de l’année. La première réunion OIMorganisations de la société civile, qui
a eu lieu à New York le 3 juin, a été présidée par le CrossRegional Center for Refugees and
Migrants (CCRM) et ICVA.

c. Respecter les droits de tous les migrants, quel que soit leur statut : dans une lettre
ouverte aux États membres, les organisations de la société civile appellent tous les États à
respecter l’esprit de la Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants et à
s’assurer que le GCM améliorera le sort des migrants et des communautés partout dans le
monde. La lettre, signée par près de 300 organisations, dont un certain nombre de membres
d’ICVA, dresse les principaux problèmes qui doivent être résolus dans la version finale du
pacte : prévoir un accès sûr aux services pour les migrants, mettre fin à la détention des
enfants en situation d’immigration, inclure des dispositions pour les migrants en situation de
vulnérabilité, éviter les lacunes entre les deux pactes en termes de protection, développer
des voies de migration sûres et régulières. La déclaration commune de la société civile est
disponible en anglais, en français et en espagnol.

3. Comité permanent du HCR : la 72e réunion du Comité permanent du HCR se tiendra
du 19 au 21 juin. Quatre déclarations d’ONG seront rédigées et formulées sur la protection
internationale, l’apatridie, les IDP et le CRRF avec le concours d’ICVA. Pour en savoir plus,
veuillez écrire à Arjun.claire@icvanetwork.org.

4. Consultations annuelles HCRONG : les inscriptions sont maintenant closes pour la
réunion annuelle HCRONG prévue du 27 au 29 juin. Avec pour thème « Priorité à la
population », l’événement de trois jours est le rassemblement idéal pour échanger des
informations, recueillir des commentaires, partager ses expériences et sensibiliser sur les
problèmes d’actualité. Les consultations incitent également à nouer et à renforcer les
partenariats entre le HCR et les ONG.

· Les participants peuvent consulter le  Guide pour les ONG participant aux Consultations
annuelles du HCR qui donne des informations et des conseils utiles pour améliorer votre
participation et les opportunités de dialogue durant la manifestation. 
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· Des informations complémentaires sur les consultations annuelles sont disponibles sur
le site web du HCR.

5. Sommet mondial des réfugiés 2018, 2526 juin 2018 : l’Australian National Committee
on Refugee Women (ANCORW) et le Network for Refugee Voices (NRV), en partenariat
avec Independent Diplomat (ID) et le Refugee Council of Australia membre d’ICVA,
organiseront un Sommet mondial des réfugiés en vue des Consultations HCRONG 2018 à
Genève (Suisse). L’événement de deux jours rassemblera des organisations dirigées par
des réfugiés et des réfugiés acteurs du changement du monde entier pour raconter leur
expérience de vie et proposer des solutions pour améliorer l’efficacité et le maintien de la
politique mondiale pour les réfugiés. Cliquez ici pour en savoir plus.

6. Personnes déplacées à l’intérieur du pays  programme d’action et groupe de
pilotage du GP 20 : 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 relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays.

7. ICVA expose le point de vue des ONG lors des consultations
intergouvernementales (IGC) complètes : ICVA remercie le secrétariat de l’IGC et sa
présidence norvégienne pour l’avoir invité à ses consultations complètes les 23, 24 et 25 mai
derniers. L’IGC désigne les consultations intergouvernementales sur la migration, l’asile et
les réfugiés et rassemble 17 États participants, le HCR, l’OIM et l’UE. C’est la première fois
que l’avis des ONG est sollicité dans une telle démarche. ICVA a formulé deux interventions
liées : 1) au lien entre humanitaire, développement et paix et aux acteurs de la migration ; 2)
au Pacte mondial sur les réfugiés ; 3) au Pacte pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières ; et 4) aux qualités désirées pour le prochain directeur général de l’OIM.

8. Candidats au poste de directeur général de l’OIM : les missions permanentes du Costa
Rica et des ÉtatsUnis ont entendu les suggestions invitant leurs candidats au poste de
directeur général de l’OIM à entamer un dialogue avec la société civile. ICVA a eu le plaisir
d’accueillir M. Ken Isaacs (ÉtatsUnis), Son Excellence Laura Thompson (Costa Rica) et M.
Antonio Vitorino (Portugal) au bureau d’ICVA pour rencontrer les ONG.

 

Financement humanitaire

9. Laboratoire d’apprentissage sur le financement innovant : ICVA et les autres
membres de l’équipe de travail de l’IASC sur le financement humanitaire (HFTT) travaillent
avec des experts pour concevoir et lancer un laboratoire d’apprentissage interorganisations
afin de dévoiler les expériences acquises à ce jour (et les éventuels déploiements à plus
grande échelle). Les enseignements générés par le laboratoire seront diffusés dans le
secteur, notamment aux intervenants de première ligne. Les experts peuvent communiquer
entre les différentes activités pédagogiques grâce au groupe Linkedin. Les récents
échanges avec le Forum économique mondial ont mis en évidence l’opportunité d’une telle
initiative. Si vous souhaitez faire partager vos enseignements, vos compétences et vos
ressources, nous vous invitons à écrire à Melissa.Pitotti@icvanetwork.org.

 

10. Renforcement des capacités pour le Grand compromis : ICVA, en collaboration avec
VOICE et le consortium d’ONG de la Somalie, organise un atelier sur le renforcement des
capacités pour le Grand compromis à Mogadiscio, dans la première moitié de juillet. À la
suite d’une mise à jour du Grand compromis et des chantiers qui touche particulièrement les
praticiens sur le terrain, les participants recevront des orientations sur les chantiers les plus
pertinents pour eux, ainsi que sur les lacunes observées dans les outils, les capacités ou le
soutien pour mettre en œuvre les engagements du Grand compromis. Un échange sur les
meilleures pratiques d’engagement est également prévu dans le but de s’assurer que les
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bienfaits du Grand compromis se répercutent jusqu’au niveau local. Les commentaires sur
l’atelier seront transmis aux coanimateurs des chantiers du Grand compromis et aux
codéfenseurs des ONG pour les chantiers prioritaires afin de les encourager à formuler des
conseils et à développer des outils pertinents qui faciliteront la mise en œuvre des
engagements des chantiers pour les praticiens sur le terrain. Cela permettra également de
découvrir et de transmettre directement aux praticiens des opportunités de renforcement des
capacités. Pour en savoir plus, veuillez écrire à Marco.Rotelli@icvanetwork.org ou à
Jeremy.Rempel@icvanetwork.org.

11. Lancement de SAFER aux Philippines : trois des plus grands réseaux d’ONG locales
et nationales des Philippines, Caucus of Development NGOs (CODENGO), Humanitarian
Response Consortium (HRC) et NASSA/Caritas Philippines, ont uni leurs forces pour
remédier au manque de fonds lors des interventions à la suite de catastrophe grâce au
Shared Aid Fund for Emergency Response (fonds d’aide commun pour les interventions
d’urgence, SAFER). SAFER est un mécanisme de collecte de fonds collectif et un fonds
commun dirigés par des ONG et dédiés à la préparation, à l’intervention et au relèvement en
cas d’urgence. En cas de catastrophe ou d’urgence, les fonds sont dirigés aux ONG
accréditées par SAFER présentes dans 87 villes et municipalités du pays, facilitant ainsi leur
intervention rapide. ICVA a assisté au lancement du fonds à Manille le 15 mai dernier. La
plateforme est façonnée par d’autres mécanismes de levée de fonds collectifs tels que le UK
Disasters Emergency Committee et constitue un moyen pour les ONG de travailler à la
relocalisation de l’aide aux Philippines.

 

Coordination humanitaire

12. Comité permanent interorganisations (IASC)

Groupe des directeurs des secours d’urgence (EDG)  téléconférences sur Ebola : les 17
et 25 mai derniers, l’OMS a informé l’EDG de l’épidémie d’Ebola enregistrée en République
démocratique du Congo (RDC) et de l’état de l’intervention. Aux dernières nouvelles le
29 mai, l’épidémie se situait toujours dans les trois zones sanitaires initialement touchées :
Iboko, Bikoro et Wangata. Cinquantequatre cas suspectés et 25 décès ont été enregistrés.
Au total, 906 contacts ont été répertoriés et suivis activement. L’OMS a publié des
recommandations de prévention contre le virus qui ont été ensuite diffusées aux membres
d’ICVA. L’EDG a accepté d’informer le groupe de la situation toutes les semaines. Pour en
savoir plus, veuillez écrire à Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org.

 

La réunion du réseau régional de l’IASC pour les directeurs de la région Asie
Pacifique s’est tenue le 28 mai dernier. L’ordre du jour prévoyait un débat sur la proposition
de se concentrer sur le lien entre humanitaire et développement en Asie en associant les
premiers avertissements aux premières actions. Les Coordonnateurs résidents/des
opérations humanitaires ont transmis des informations sur la situation au Bangladesh et au
Myanmar, notamment sur la planification de la préparation et de l’urgence et les activités
transfrontalières à envisager pour renforcer les efforts dans les deux pays. L’OCHA est
également intervenu pour le compte des Coordonnateurs sur le contexte humanitaire, la
préparation à la sécheresse et le déplacement en Afghanistan. ICVA a présenté les révisions
proposées au système de niveau 3 au groupe et a partagé des informations venues du
groupe de travail sur la préparation aux situations d’urgence, qu’il préside avec l’OCHA.

 

Réunion des directeurs d’agence de l’IASC, 31 mai : le président et le directeur général
d’ICVA, Anoop Sukumaran et Ignacio Packer, ont tous deux participé à la réunion des
directeurs d’agence de l’IASC le 31 mai dernier à New York. Une grande partie des débats
ont porté sur le renforcement collectif de l’approche du secteur humanitaire visàvis de la
prévention de l’exploitation, des abus et du harcèlement sexuels. Cliquez ici pour lire la
déclaration du SousSecrétaire générale aux affaires humanitaires et Coordonnateur adjoint
des secours d’urgence Mark Lowcock qui préside le Comité permanent interorganisastions
publiée à la suite de la réunion. Figuraient également à l’ordre du jour les débats sur la
proposition de deux composantes « SCALEUP » et « SUSTAIN » pour remplacer le
mécanisme de niveau 3, un examen et un accord sur les priorités stratégiques, les solutions
pour améliorer la collaboration et trouver des solutions durables pour les IDP, et la différence
que peut apporter l’IASC dans les contextes humanitaires par le biais de partenariats public
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privé. Les directeurs d’agence de l’IASC ont suivi l’équipe de pays pour l’action humanitaire
et la recommandation de l’EDG de prolonger les interventions d’urgence à l’échelle du
système de l’IASC (L3) pour la Syrie au 31 décembre 2018. L’ordre du jour et les documents
de référence sont disponibles sur le site web de l’IASC.

13. Coordination du programme de transfert monétaire : la position des ONG  le temps
est venu de passer des consultations à l’action et de trouver des solutions pratiques au
problème de coordination des programmes de transfert monétaire. La communauté des
ONG demande à l’IASC et à la communauté des donateurs d’assurer un dialogue continu et
ouvert sur la coordination de ce type de programme avec les ONG et de travailler
collectivement pour résoudre la question en apportant des conseils clairs et cohérents.
Le document de principe sur la position des ONG visàvis de la coordination de programme
de transfert monétaire a été élaboré à l’issue des consultations avec la Collaborative Cash
Delivery (CCD) Platform représentant 15 ONG qui agissent dans ce domaine et d’une
manifestation organisée par VOICE à Bruxelles en mars 2018 qui a rassemblé une trentaine
de représentants d’ONG, ponctuée par une séance de travail sur le sujet. 

 

Partenariats humanitaires

14. Renforcement de la collaboration en Afrique centrale et de l’Ouest : ICVA a
participé à deux réunions à Dakar sur la Nouvelle méthode de travail (New way of working
en anglais, NWOW). 

Les coprésidents de l’équipe de travail de l’IASC sur le lien entre aide humanitaire et
développement dans les crises prolongées (HDN TT), en collaboration avec l’OCHA et le
PNUD, ont organisé un atelier d’accompagnement pour les praticiens les 28 et 29 mai
derniers, à Dakar, à destination des pays d’Afrique de l’Ouest et centrale. L’atelier,
semblable à celui mené à Entebbe fin 2017, a réuni des confrères et consœurs des métiers
techniques pour renforcer la collaboration entre les secteurs humanitaire, du développement
et de la paix à l’échelle nationale. ICVA a participé en tant qu’animateur, a apporté le point
de vue des ONG sur la question et a encouragé les ONG à assister à cet atelier.

Un atelier régional multipartite sur la Nouvelle méthode de travail pour l’Afrique
centrale et de l’Ouest s’est déroulé le 31 mai et le 1er juin. En s’appuyant sur les ateliers
régionaux et les manifestations de haut niveau sur le même thème organisé en 2017, ainsi
que sur les expériences concrètes de mise en œuvre de la méthode dans plusieurs pays de
la région, cet atelier visait à (a) favoriser les échanges parmi les pays actuels et à venir dans
l’exécution de la NWOW ; (b) déterminer les lacunes et les goulets d’étranglement qui
freinent la mise en œuvre de la méthode ; et (c) encourager les équipes de pays à élaborer
une feuille de route pour formuler et mettre en pratique les réalisations collectives. ICVA a
participé au panel « Planter le décor ». Pour en savoir plus, veuillez écrire
à Marco.Rotelli@icvanetwork.org.

15. Retraite « Pour les consortiums » : ICVA remercie les représentants des secrétariats
d’InterAction, de SCHR et de VOICE pour avoir contribué à l’organisation de la retraite
« Pour les consortiums » à Genève les 2 et 3 mai. Nous avons échangé nos priorités et nos
points de vue respectifs sur des domaines d’intérêt commun. Nous espérons poursuivre
cette fructueuse collaboration.

 

Programme de soutien aux Fora d’ONG

16. Programme de soutien aux plateformes d’ONG : ICVA a commandé un guide sur « La
participation des membres aux consortiums d’ONG ». Ceci constitue une réponse à la série
de consultations avec les forums d’ONG qui ont souligné le besoin de continuer à améliorer
l’adhésion des membres à un forum d’ONG. Ce guide vise à recenser les meilleures
pratiques de gestion d’un collectif. Tout en reconnaissant la pluralité des forums, la
participation des membres est capitale dans l’efficacité de celuici à remplir sa mission. ICVA
a demandé à Melissa Phillips, ellemême ancienne coordinatrice de forum d’ONG, d’élaborer
ce guide. Elle souhaite recueillir vos avis par le biais d’un questionnaire en ligne (en
anglais). Si vous préférez vous entretenir via Skype ou recevoir des informations
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complémentaires, veuillez écrire à melissa.phillips@migrationnexus.com. Nous vous
remercions par avance de votre participation.

 

Une Meillueure Compréhension du sectuer 

17. 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, les acteurs non onusiens et l’action humanitaire. Vous
entendrez également une intervention du Coordonnateur résident des Nations Unies en
Mauritanie et du coordinateur principal des politiques et du plaidoyer humanitaires chez
CARE International.

Cliquez ici pour pour plus information

Si vous avez manqué les deux premiers webinaires du programme de formation portant sur
le lien, vous pouvez retrouver les enregistrements Qu’estce que le lien et la Banque
mondiale et lien entre humanitaire, développement et paix en ligne.

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

18. Offre de formation

Ouverture des inscriptions du cours intensif du CICR en droit international
humanitaire à destination des praticiens et des responsables de politiques humanitaires :
travaillezvous avec une organisation internationale ou locale qui est chaque jour confrontée
à des défis humanitaires ? Travaillezvous dans un contexte de conflit armé et/ou êtesvous
régulièrement confronté.e à la réalité des conflits armés ? Devezvous prendre des décisions
qui auront un impact humanitaire sur le terrain ? Et surtout, vous demandezvous ce que le
droit apporte concrètement à ces situations de violence extrême et quels sont les outils
juridiques qui pourraient vous aider dans votre travail de tous les jours ?

 Alors, ce cours de droit international humanitaire est fait pour vous ! Cliquez ici pour en
savoir plus et vous inscrire. 

Formation à Amman (812 juillet) sur le droit international humanitaire et la
protection : proposé par PHAP, cette série débute par une formation professionnelle de
base de trois jours sur le droit international humanitaire (810 juillet), une session
pédagogique intensive adaptée aux besoins des praticiens humanitaires de niveau
intermédiaire et avancé appelés en situation de conflit armé. La combinaison de débats
théoriques et pratiques conviendra à tous les participants, qu’ils aient ou non un bagage
juridique. Juste après cette session, et dans la continuité du programme de formation de
base, un atelier thématique de deux jours plongera les participants dans les questions de
protection des civils durant la conduite des hostilités (1112 juillet) du point de vue du droit
international et des défis pratiques et politiques des acteurs humanitaires et d’autres
domaines participant aux activités de protection. Les réductions de groupe sont disponibles,
tout comme le nombre de place à tarif réduit pour le personnel d’ONG locales et nationales.
Détails du programme – Envoyer sa candidature – Tarifs

Le cours en ligne du projet « Building a Better Response » (BBR) : l’unité 6 de la
formation en ligne intitulée « Urgences humanitaires complexes » est maintenant disponible
en arabe et en français. L’unité décrit les situations d’urgence humanitaire complexes, les
éléments de coordination entre les acteurs humanitaires durant les crises et les défis à
relever pour intervenir dans un tel contexte. Pour accéder aux six unités de la formation en
ligne (disponible en arabe, en anglais et en français), inscrivezvous en cliquant ici.
Visionnez la bandeannonce de la formation (en anglais).

 

Actualités d’ICVA

19. Examen des mesures prises par ICVA en matière de harcèlement et d’abus
sexuels : une consultante externe, Mirela Shuteriqi, a rendu les conclusions de son examen
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mandaté par ICVA sur les mesures prises par le réseau sur la prévention de l’exploitation et
des abus sexuels (PSEA) et le harcèlement sexuel sur le lieu de travail (SHW). Bien que
l’étude sur les systèmes était axée sur le secrétariat d’ICVA (partie 1), le dialogue sur les
problèmes de mise en œuvre des deux standards concernait l’ensemble des membres
d’ICVA (partie 2). Les conclusions de ces deniers ont été dévoilées le 31 mai au cours de la
réunion des directeurs d’agence de l’IASC. 

Les ONG interrogées ont salué la démarche d’amélioration des standards. Cependant, pour
qu’elle ne soit pas une nouvelle tentative manquée, elles ont appelé tous les acteurs à : 1.
renforcer leur engagement en matière de prévention ; 2. améliorer la lutte contre les
inégalités et promouvoir les relations horizontales ; 3. faire de la protection et du soutien aux
victimes une priorité ; 4. atténuer les effets négatifs (c.àd. sur la diversité des acteurs
humanitaires) ; 5. renforcer l’intérêt du sujet à l’échelle nationale et locale ; 6. garantir un
engagement et un investissement à long terme.

20. Nouveau directeur des programmes : Michael Hyden rejoindra l’équipe du secrétariat
fin juin pour prendre le poste de directeur des programmes. M. Hyden recherchait un
nouveau défi. ICVA recherchait une personne engagée et passionnée par le secteur
humanitaire qui associait expérience des opérations, des politiques, du plaidoyer et du
développement des partenariats sur le terrain et dans des postes de gestion à l’échelle
nationale et mondiale. Alors Michael Hyden, bienvenue chez ICVA !

21. Lien entre humanitaire et développement : le point de vue des ONG  la conférence
annuelle d’ICVA qui s’est tenue le 20 mars 2018 a été suivie d’une semaine de débats
rassemblant plus de 140 participants venus de 36 pays pour partager les enseignements
tirés, les meilleures pratiques, les opportunités, les inquiétudes, les défis et les risques sur le
thème « Lien entre humanitaire et développement : le point de vue des ONG ». Cliquez ici
pour lire le compte rendu.

 

À signaler

22. Outils pour répondre à la violence contre l’action humanitaire sur le plan
politique : ces outils contiennent des ressources et des modèles pour accompagner le
personnel des ONG dans leur réponse à la violence contre l’action humanitaire. Ils ont été
conçu par le groupe de travail sur la protection de l’action humanitaire est une initiative
réunissant une vingtaine de partenaires et codirigée par l’Advanced Training Program on
Humanitarian Action (ATHA) au Harvard Humanitarian Initiative (HHI) et Action Against
Hunger (Action contre la Faim).

 

Agenda

Événements et réunions d’ICVA

7 juin : déjeunerrencontre informelle ICVA et NGOs Forward avec les États membres
participant aux processus du GCR et des ONG.

8 juin : webinaire du programme de formation humanitaire « La réforme des Nations Unies :
sa relation avec le lien humanitaire/développement/paix et ses implications pour les acteurs
non onusiens ».

19 juillet : webinaire du programme de formation humanitaire « Point de vue des acteurs du
maintien de la paix dans le lien entre humanitaire, développement et paix ».

Autres réunions et événements

48 juin : 5e négociations internationales sur le GCM
1213 juin : 5es consultations formelles sur le GCR, HCR
13 juin : « Des partenariats (dés)équilibrés », HQAI, Genève
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18 juin : réunion annuelle sur le Grand compromis, New York
 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 : 6es consultations formelles sur le GCR, HCR
36 juillet : conférence ministérielle asiatique sur la réduction du risque de catastrophe,
OulanBator, Mongolie

 913 juillet : négociations intergouvernementales sur le GCM (6/6) 
 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

23 octobre : 7e conférence AsiePacifique sur les droits des réfugiés (APCRR7), Bangkok
 Octobre : réunion du comité exécutif du HCR (Genève)

59 novembre : Semaine de la paix, Genève
29 novembre : réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève
Décembre : réunion du CAD sur la Nouvelle méthode de travail avec des directeurs
d’agence de haut niveau.

ICVA
Avenue GiuseppeMotta 2628

 Geneva, GE CH 1202
 Switzerland

secretariat@icvanetwork.org
www.icvanetwork.org

Unsubscribe

           

Fiona Wilkie


Fiona Wilkie



