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ICVA BULLETIN
Les faits marquants de juin 2018

 

 

Message du directeur général

Réduire l’écart.
 

Les Consultations annuelles HCRONG en juin ont été une occasion unique de s’unir autour
du thème « Put people first » (Priorité à la population). Dans le même temps, cela nous
rappelle l’écart qui existe entre nos paroles et nos actes car après tout, il est évident que
l’action humanitaire doit avant tout donner la priorité à la population. C’est pourquoi, nous
devons nous assurer de donner suite au résultat de ces consultations pour s’assurer que le
thème devienne un élément incontournable de nos actions communes.

 
Développer et tirer parti de nouveaux partenariats, intervenir de manière équitable, durable
et avec la participation de tous sont quelquesuns des principaux enjeux relatés dans cette
édition du bulletin. Les interventions globales doivent reposer sur une vision multipartite et
collective qui inclut les autorités locales, les organisations internationales, les partenaires de
la société civiles, le secteur privé, les médias et les réfugiés euxmêmes.

La participation active des ONG aux débats sur le Pacte mondial sur les réfugiés (GCR) et
aux négociations sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
(GCM) nous rappelle que les interventions communes et cohérentes doivent être un moyen
en vue d’une fin, et non un objectif en soi. Elles visent à améliorer le sort des populations
touchées. L’importance de promouvoir l’utilisation de renseignements pour des interventions
reposant sur des données factuelles, de la diffusion d’information et de bonnes pratiques
faisaient partie des sujets abordés durant les récentes réunions répertoriées dans cette
édition.

Il en va de notre responsabilité collective d’appliquer cette résolution, ce qui exigera la
coopération de tous. Parler d’une seule voix et optimiser l’action commune fait partie
intégrante de notre intervention face la montée des antagonismes politiques et des
inégalités qui divisent la société et les mentalités.

Ignacio Packer
Directeur général | ICVA

 

Déplacement forcé

1.     Pacte mondial sur les réfugiés (GCR).

·       Consultations formelles sur le GCR : pour les cinquièmes consultations formelles
(12 et 13 juin), quatre déclarations des ONG ont été rédigées et prononcées avec le
concours d’ICVA sur les parties suivantes du programme d’action : introduction, mécanismes
de répartition de la charge et des responsabilités, domaines à soutenir et solutions. Nous
remercions les ONG qui ont participé à l’élaboration des déclarations. Vous pouvez les lire
sur le site web d’ICVA

.     Au cours des sixièmes et dernières consultations formelles, qui ont eu lieu les 3 et
4 juillet, une intervention des ONG sur la version finale du Pacte mondial sur les réfugiés a
été présentée. Nous attendons donc avec impatience l’adoption définitive du pacte et les
mesures à venir.

·       Réunion avec le HCR et les ONG : le 6 juin dernier, ICVA a organisé et animé une
réunion entre le HCR et les ONG pour parler des principaux changements dans la troisième
version du GCR, avant les cinquièmes consultations formelles. Les membres d’ICVA
peuvent accéder au compte rendu de la réunion en cliquant ici. 

Fiona Wilkie
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·       Séance de compte rendu sur le GCR avec les ONG : le 22 juin, ICVA a organisé une
réunion avec les ONG pour débattre des principaux points forts des cinquièmes
consultations formelles. Les ONG ont également saisi cette opportunité pour élaborer une
stratégie en vue des sixièmes et dernières consultations formelles des 3 et 4 juillet à
Genève. Pour en savoir plus, veuillez écrire à Jerome.Elie@icvanetwork.org.

2. Consultations annuelles HCRONG (2729 juin) : les
consultations de cette année ont rassemblé plus de 600
représentants d’ONG du monde entier autour du thème «
Putting people first » (Priorité à la population). Les
consultations se composaient d’ateliers, de tables rondes et
de séances de réflexion. Développer et tirer parti de
nouveaux partenariats, intervenir de manière équitable,
durable et avec la participation de tous ; et une mobilisation
plus systématique et plus forte des personnes concernées
sont quelquesuns des principaux sujets débattus. Les
thèmes transversaux abordés ont été notamment
l’importance de promouvoir l’utilisation de renseignements
pour des interventions reposant sur des données factuelles
et de diffuser l’information et les bonnes pratiques. Nous
espérons pouvoir consulter le compte rendu de Yamamah
Agha, le Rapporteur des ONG.

Cliquez ici pour regarder la vidéo des séances d’ouverture et
de clôture.

Vous pourrez trouver les résumés des débats de ces trois
journées sur les réseaux sociaux : 1re journée, 2e journée,
3e jour

3.     Comité permanent du HCR (1921 juin) : quatre déclarations des ONG ont été
rédigées et formulées avec l’aide d’ICVA lors de la 72e réunion du Comité exécutif du
programme du HautCommissaire (Comité permanent). Les déclarations portaient sur la
protection et les solutions à l’échelle internationale; l’intervention du HCR auprès des
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays; l’apatridie et le Cadre d’action global
pour les réfugiés.

Vous trouverez de plus amples informations sur la réunion du Comité permanent sur le site
web du HCR.

4.     Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) : la mise
en œuvre, l’examen et le suivi du GCM sont les domaines prioritaires actuels pour la
contribution d’ICVA dans le cadre d’un comité plus large d’organisations de la société civile,
dont le Comité d’action de la société civile. Le sixième et dernier cycle de négociations du
GCM (913 juillet) sera suivi d’actions de lobbying et de consultations auxquelles ICVA
participent pour une mobilisation proposée de la société civile dans la définition et la mise au
point des fondations du pacte à l’approche de la conférence intergouvernementale pour
l’adoption du GCM (1011 décembre). 

5.     Groupe de travail consultatif OIMsociété civile : le rôle des organisations de la
société civile a évolué et continue son évolution à mesure que la gouvernance sur la
migration change. Les modèles de concertations entre ONG et les agences de l’ONU, entre
autres, continueront à se transformer au cours des prochaines années. ICVA soutient et
participe à la mise en place et au fonctionnement du groupe de travail consultatif OIM
société civile en animant jusqu’à la fin de l’année les discussions communes visant à définir
la participation structurée de la société civile dans la mise en œuvre, le suivi et l’examen du
pacte. Cliquez ici pour consulter le document conceptuel (disponible en anglais, en français
et en espagnol).

6.     Élection du directeur général de l’OIM : après s’être entretenu avec deux autres
candidats au poste de directeur de l’OIM en mai et début juin, ICVA a eu le plaisir d’accueillir
dans ses bureaux M. Antonio Vitorino, candidat portugais, afin de rencontrer les ONG.

Fiona Wilkie


Fiona Wilkie




13/07/2018 TITLE

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1032&snippet=2 3/7

Une lettre ouverte de la société civile relative à l’élection du prochain directeur général a été
envoyée aux chefs de délégation à Genève au nom d’un groupe de 49 ONG représentant
plus de 600 organisations.

Le 29 juin, les États membres de l’OIM ont élu M. Vitorino au poste de directeur général de
l’OIM.

 

Financement humanitaire

7.     Le Grand compromis : le Grand compromis sur le financement humanitaire fête déjà
ses deux ans ! Les signataires, dont un nombre non négligeable d’ONG, se sont réunis à
New York le 18 juin pour leur réunion annuelle. Le directeur général d’ICVA, Ignacio Packer,
a invité les autres bailleurs et agences à rejoindre le projet pilote de simplification et
d’harmonisation des rapports au format « 8+3 », qui en est à sa deuxième année. Kate Halff
du SCHR a prononcé la déclaration commune du consortium d’ONG (pour ICVA, InterAction,
SCHR et VOICE), dans laquelle elle encourageait le dialogue national pour transformer les
engagements mondiaux en actions sur le terrain. L’analyse d’ODI sur la mise en œuvre du
Grand compromis réalisée jusqu’à présent a souligné le besoin pour les contributeurs d’être
plus rapides, plus concentrés, plus pragmatiques, plus réactifs et plus stratégiques. La
dirigeante de la Banque mondiale (et personne éminente du Grand compromis) Kristalina
Georgieva a recommandé, entre autres conseils, de réduire le nombre de chantiers de 10
à 5 en fusionnant certains chantiers et en soustraitant certains travaux (comme les
évaluations des besoins à la Banque mondiale). Elle souhaiterait convoquer un petit groupe
de leaders politiques en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies cet automne.
Pour en savoir plus, veuillez écrire à Melissa.Pitotti@icvanetwork.org.

8.     Appliquer le Grand compromis sur le terrain : la deuxième semaine de juillet, ICVA,
VOICE et le consortium d’ONG en Somalie organiseront ensemble un atelier de travail en
Somalie au profit des ONG nationales et de leur personnel qui souhaitent améliorer la mise
en œuvre des chantiers du Grand compromis sur le terrain. La Somalie constitue déjà un
pays pilote pour le projet d’harmonisation des rapports, et les bailleurs comme les ONG ont
manifesté leur intérêt de soutenir une application plus large des chantiers du Grand
compromis en un lieu précis. L’atelier de travail aura deux principaux objectifs : informer les
partenaires locaux de l’état actuel du Grand compromis et des chantiers associés, et
recueillir les impressions des partenaires locaux sur les principales priorités pour la Somalie
visàvis des chantiers. Ces informations peuvent être ensuite transmises aux coanimateurs
et copromoteurs des chantiers pour s’assurer que les initiatives visant à mettre en œuvre les
engagements du Grand compromis sont plus en lien avec les besoins et l’intérêt du
personnel sur le terrain et les communautés. Ce premier atelier en Somalie servira de test
du modèle qu’ICVA et VOICE essaieront d’appliquer dans d’autres pays. Pour en savoir
plus, veuillez écrire à Jeremy.Rempel@icvanetwork.org.

9.     Moins de paperasse, plus d’aide : projet pilote d’harmonisation des rapports narratifs
 nous sommes à miparcours du projet pilote d’harmonisation des rapports narratifs de deux
ans en cours en Irak, au Myanmar et en Somalie. Dans le cadre du processus pilote, le
Global Public Policy Institute (GPPi) termine actuellement un rapport qui résume les
résultats des entretiens sur le terrain, l’utilisation du modèle « 8+3 », et les retours
d’information du processus d’élaboration des rapports recueillis ces derniers mois. Le
rapport final doit être diffusé courant juillet. Toutefois, les premiers résultats indiquent que les
participants considèrent le modèle « 8+3 » comme une amélioration qui simplifie le
processus d’élaboration des rapports en réduisant la charge de travail et en harmonisant les
attentes des bailleurs. Il reste encore du travail à accomplir, et certaines recommandations
importantes sur les méthodes d’amélioration des directives et de l’application du modèle
seront données plus en détail dans le rapport. Nous entendons notamment simplifier
davantage les éléments actuels du modèle, ajouter une disposition pour les programmes de
transfert d’argent et faciliter un usage plus systématique du modèle pilote par les participants
au cours des deux ans. Pour en savoir plus sur le projet, veuillez écrire à
Jeremy.Rempel@icvanetwork.org.

Fiona Wilkie
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10.     Groupe de travail sur les fonds de financement
commun : la réunion du groupe de travail sur les fonds de
financement commun qui a eu lieu à New York en juin a
abordé un large éventail de sujets relatifs aux fonds de
financement commun pour un pays, des thèmes nationaux
(p. ex. : Nigeria, Pakistan et Libye) aux plus généraux
(comme les évaluations des capacités des partenaires, les
problèmes de rapports et de ressources humaines). ICVA
remercie les ONG qui ont participé à la réunion (ARDD
Jordanie, TroiCare et Save the Children en qualité d’ONG et
Oxfam GB et NRC pour la plateforme de dialogue du CBPF
OCHAONG). La prochaine réunion de la plateforme aura
lieu le 11 juillet à Genève. Pour en savoir plus sur la
plateforme, veuillez écrire à cbpfngo@un.org.

 

Coordination humanitaire

11.     Actualité de l’IASC

a.     Actualité du groupe des directeurs des secours d’urgence (EDG) : le 8 juin, les
directeurs de secours d’urgence ont organisé un débat de suivi sur l’intervention face à
l’épidémie d’Ebola en RDC. À noter que le plan d’intervention commun de 57 millions USD
pour la RDC à elle seule a été financé à 100 %. Le 13 juin, une téléconférence des EDG a
été organisée pour débattre de la préparation des opérations et les voies
d’approvisionnement humanitaires au Yémen, à la suite d’opérations militaires en cours
autour et dans le port d’Al Hudaydah.

b.    Réunion des directeurs d’agence de l’IASC : le résumé et les actions de la première
partie de la réunion des directeurs d’agence de l’IASC le 31 mai est maintenant disponible
(uniquement aux membres). La deuxième partie de la réunion s’est tenue à huis clos et
aucun compte rendu officiel n’est disponible. Pour en savoir plus, veuillez écrire à
Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org.

c.     Liste actualisée des coordonnateurs des opérations humanitaires : Cliquez ici.

d.     Réunion avec les Coordonnateurs des opérations humanitaires : au cours du mois
de juin, ICVA a organisé des réunions pour ses membres avec Najat Rochdi, Représentante
spécial adjointe du Secrétaire général (DSRSG)/Coordonnatrice résidente
(RC)/Coordonnatrice des opérations humanitaires (HC) en République centrafricaine, Mme
Allegra Baiocchi, Coordonnatrice résidente (RC)/Coordonnatrice des opérations
humanitaires (HC) au Cameroun et M. Julien Harneis, Coordonnateur adjoint des opérations
humanitaires (DHC) en République Démocratique du Congo. Pour en savoir plus sur ces
réunions, veuillez écrire à : Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org.

e.     Le nouveau marqueur de l’égalité hommefemme et de l’âge (GAM) de l’IASC est
disponible. Cet outil automatisé et facile à utiliser examine la portée des actions
essentielles du programme dans la lutte contre les différences liées au sexe et à l’âge
d’intervention humanitaire. Vous pouvez à présent accéder et UTILISER le nouveau
marqueur en cliquant ici.

 

Partenariats humanitaires

12.     Manifeste #solidarité #dignité #humanité avec les personnes en #exil : le
directeur général d’ICVA a participé au Mouvement euroméditerranéen de solidarité avec
les personnes en situation d’exil qui s’est tenu le 12 juin à Rome. Dirigé par Amel
Association et le Samusocial International, un manifeste #Solidarité #Dignité #Humanité
avec des personnes en situation d’#exil est à présent disponible (en arabe, en français, en
italien et en espagnol) et ouvert à signature. Vous pouvez y accéder/signer/le diffuser en
utilisant le lien suivant :https://chn.ge/2JQyHIs.

13.     APRRN  Asia Pacific Refugee Rights Network : la 7e consultation AsiePacifique
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sur les droits des réfugiés (APCRR7) se tiendra du 23 au 25 octobre 2018 à Bangkok, en
Thaïlande. APCRR7 est organisée et coordonnée par l’APRRN. L’APCRR sert de plateforme
qui rassemble des praticiens des droits des réfugiés du continent asiatique pour débattre et
élaborer une stratégie afin de relever les défis et échanger les meilleures pratiques venues
de la région et du monde entier. Candidature lien.

14.     Journée mondiale de l’aide humanitaire – 19 août
2018 : chaque année au 19 août, la journée mondiale de
l’aide humanitaire mobilise la planète pour soutenir les
personnes touchées par des crises humanitaires et rendre
hommage à l’aide apportée. Pour cette édition, nous nous
rassemblerons afin de réaffirmer que les civils victimes de
conflit ne sont pas des cibles (#NotATarget) et pour exiger
des actions à l’échelle mondiale visant à les protéger en
signant la première « pétition en direct ». Vous trouverez
plus d’information sur le site web de l’ONU.

 

Accompagnement opérationnel

15.     Soutenir la société civile : le représentant régional d’ICVA en Asie s’est rendu au
Bhoutan pour faciliter l’aide et renforcer la mobilisation des autorités d’organisations de la
société civile bhoutanaise dans un exercice de simulation de tremblement de terre dirigé par
le gouvernement, le PAM et l’OCHA. C’est la première fois que la société civile a été
sollicitée dans ce type d’exercice et marque un tournant pour la planification collective des
catastrophes naturelles nationales dévastatrices. Pour en savoir plus, veuillez écrire
à Jeremy.Wellard@icvanetwork.org.

 

Une Meillueure Compréhension du sectuer Title

17.     Webinaire de la formation d’ICVA le 19 juillet à
15 h 00

Le chapitre 4 « Point de vue des acteurs de la
consolidation de la paix sur le lien entre humanitaire,
développement et paix » se tiendra le 19 juillet à 15 h 00
heure de Genève. Cette séance vise à comprendre
comment les acteurs de la paix perçoivent leur rôle dans le
lien tripartite, notamment ce que les acteurs du monde
humanitaire et celui du développement peuvent apprendre
de la consolidation de la paix, et comment ses efforts
peuvent participer aux réalisations collectives avec d’autres
acteurs du lien. Durant ce webinaire, nous entendrons le
point de vue de Scott Weber, directeur général d’Interpeace,
et d’Anna Chernova d’OXFAM, organisation multicasquette.
Cliquez ici pour vous inscrire.

18.     Programme de formation « Tout savoir sur le lien » : si vous avez manqué les trois
premiers webinaires, vous pouvez visionner l’enregistrement des chapitres cidessous

Chapitre 1 : Qu’estce que le lien

Chapitre 2 : La Banque mondiale et lien entre humanitaire, développement et paix

Chapitre 3 : La réforme des Nations Unies : sa relation avec le lien
humanitaire/développement/paix et ses implications pour les acteurs non onusiens

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

Fiona Wilkie


Fiona Wilkie




13/07/2018 TITLE

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/view?reset=1&id=1032&snippet=2 6/7

19. Wellness and Resilience for Frontline Workers and Managers – Online Course:
Developed in collaboration with global experts in the field of humanitarian wellbeing, the
course aims to assist frontline workers and managers in understanding the impact that stress
is having on their lives and how to build personal and organisational resilience. The course is
free. Register here. For more information see the Eflyer.

 

Actualités d’ICVA

20.     Protection contre les abus et l’exploitation sexuels (PSEA) : « Le long chemin vers
la protection contre les abus et l’exploitation sexuels » diffuse les expériences des membres
d’ICVA sur la question. Élaboré avec des ONG nationales et internationales membres, ainsi
qu’avec des consortiums d’ONG, ce rapport porte une attention particulière au travail des
acteurs nationaux et internationaux sur la PSEA en lien avec les engagements de
relocalisation de l’aide.

 21.     À vos agendas ! L’édition 2019 de la conférence annuelle d’ICVA se tiendra le
26 mars à Genève.

 

À signaler

22.     Sphère accueille désormais des membres : pendant plus de 20 ans, Sphère s’est
efforcé d’améliorer la qualité et la redevabilité de l’intervention humanitaire. L’organisation
ouvre un nouveau chapitre de son histoire en invitant ses utilisateurs à devenir membres et
à jouer un rôle actif dans l’avenir des standards. Pour en savoir plus et télécharger leur
documentation d’adhésion, cliquez ici.

23.     Principes sous pression : un nouveau rapport du Norwegian Refugee Council, «
Principes sous pression » examine les répercussions des mesures de contreterrorisme et
de prévention/lutte contre la violence extrémiste sur l’action humanitaire reposant sur des
principes. À la suite des conclusions de recherches menées en Irak, au Nigeria, en Somalie
et d’un sondage en ligne, le rapport indique que les mesures de contreterrorisme limitent la
capacité des organisations à assurer l’aide humanitaire selon les seuls besoins et les
obligent à éviter certains groupes ou zones.

24.  Nouvelle orientation de la FLM et de Islamic Relief Worldwide (IRW) sur la
sensibilité religieuse dans la réponse humanitaire: Une approche sensible à la foi dans
la réponse humanitaire: Orientation sur la santé mentale et la programmation psychosociale

a été développée en coopération avec un large partenariat les organisations non
confessionnelles, notamment le HCR, la Fédération internationale des Sociétés de la Croix
Rouge et du CroissantRouge, l'Église de Suède, HIAS et World Vision. La communauté
humanitaire reconnaît de plus en plus l'importance de traiter plus sérieusement la question
de la foi et de l'identité religieuse parmi les réfugiés et les personnes déplacées.

25. Regarderezvous la Coupe du monde ? Si le but à
atteindre est une vie décente, alors nous faisons partie de la
même équipe #AvecLesRéfugiés. Cliquez ici pour regarder
la courte vidéo d’Oxfam

 

Agenda

Fiona Wilkie
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Événements et réunions d’ICVA

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 »

11 septembre : webinaire du programme de formation sur le point de vue des donateurs

78 novembre : atelier du forum des ONG nationales, Genève

1113 décembre : réunion des membres régionaux d’ICVA en Asie et des plateformes
d’ONG à Bangkok, Thaïlande

29 mars 2019 : conférence annuelle d’ICVA

Autres réunions et événements
 

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
1920 septembre : 73e réunion du Comité permanent du HCR, Genève
25 septembre : consultations humanitaires OIM/ONG
15 octobre : réunion du comité exécutif du HCR, Genève
1er octobre : cérémonie de la distinction Nansen pour les réfugiés
89 octobre : Dialogue international de l’OIM sur la migration, Genève

 89 octobre : réunion du groupe de travail de l’IASC
2325 octobre : conférence AsiePacifique sur les droits des réfugiés, Bangkok

 1er2 novembre : conférence de l’ICSC sur les perspectives mondiales, Berlin
58 novembre : semaine genevoise pour la paix, Genève
29 novembre : réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève
5 décembre : groupe consultatif régional sur la coordination civilomilitaire, Bangladesh
57 décembre : GFMD, Marrakech
89 décembre : Forum Mondial des Maires, Marrakech
89 décembre : Forum européen de la jeunesse, Marrakech
1011 décembre : conférence intergouvernementale pour l’adoption du GCM, Marrakech
12 décembre : lancement en Asie de la version révisée du manuel Sphère, Bangkok
18 décembre : Dialogue du HautCommissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les
défis de protection, Genève
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