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Message du directeur général

On peut agir autrement

La Déclaration de New York pour les réfugiés et les migrants signée en septembre 2016
envisageait une coopération et un partage des responsabilités plus large à l’échelle
internationale. Elle appelait également à élaborer deux « pactes mondiaux ».

Nous en sommes actuellement au 4e cycle du Pacte mondial pour les réfugiés (GCR –
consultations formelles du 8 au 10 mai) et du Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières (GCM – négociations prévues du 14 au 18 mai).

Jusqu’ici, la communication entre les deux processus est difficile avec une réticence de
certains d’établir des liens entre les deux. Si cet aspect se traduit dans les pactes définitifs,
en sus de la non-participation des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays dès le
début du processus, d’autres franges de la population déplacées seront laissées pour
compte.

Comment et où les victimes des catastrophes naturelles, des dommages environnementaux
et du changement climatique seront-elles prises en charge correctement dans ces pactes
mondiaux ? Comment les migrants en situation de vulnérabilité, notamment ceux en
situation irrégulière, seront-ils protégés par les pactes mondiaux ?

Les « flux mixtes » se situaient au cœur de la Déclaration de New York chargée de résoudre
la question des grands mouvements de réfugiés et de migrants. Aujourd’hui, celle-ci a
presque disparu des deux pactes.

Au cours des négociations du GCM, nous avons vu certains des États membres affirmer que
l’égalité d’accès aux droits fondamentaux inscrits dans le droit international des droits de
l’Homme et la législation nationale était subordonnée au statut de réfugiés en situation
régulière.

Toutefois, nous avons également entendu un nombre de plus en plus important d’États
exprimer leur inquiétude concernant les problèmes éventuels créés par un manque
d’intégration des pactes.

Le Comité d’action de la société civile dont ICVA partage la responsabilité avec l’ICMC et le
Comité des ONG sur les migrations, ainsi que d’autres acteurs et groupes, suivent et
établissent les liens entre les deux pactes, en termes de contenu et d’application commune
sur le terrain.

Un consensus fort autour de ces lacunes créées par une inclusion insuffisante de l’ensemble
des populations à l’élaboration des pactes et des efforts pour y remédier constitue l’un des
enjeux des négociations et des consultations formelles à venir. Il est également important
que soit reconnu le fait qu’une protection efficace repose sur un réel engagement de la part
des États de mettre en œuvre des instruments internationaux et juridiques.

Ignacio Packer
Directeur général | ICVA
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Actualités d’ICVA

1.   Note d’information d’ICVA sur la Banque mondiale et
les réfugiés : publiée en avril, cette note d’information
souligne le rôle de la Banque mondiale dans la question des
réfugiés. Le document dévoile les instruments financiers
utilisés par la Banque pour aider les pays accueillant une
importante population de réfugiés. Il énonce en outre les
possibilités et les risques posés par ces instruments et
suggère en conclusion des moyens d’action pour les ONG
qui souhaitent agir avec la Banque mondiale sur ces
questions. La note d’information a été rédigée à partir de
vastes consultations, notamment un atelier organisé par
ICVA en décembre 2017 qui a rassemblé des représentants
d’ONG, du HCR et de la Banque mondiale.

Déplacement forcé

2. Pacte mondial sur les réfugiés (GCR)

a. Consultations formelles sur le GCR : pour les troisièmes consultations formelles (10-
11 avril), trois déclarations d’ONG ont été rédigées et prononcées avec le concours d’ICVA.
Elles portaient sur l’accueil et l’admission, la satisfaction des besoins et le soutien des
communautés ainsi que sur les solutions. Nous remercions les ONG qui ont participé à
l’élaboration des déclarations. Vous pouvez lire les déclarations des ONG sur le site web
d’ICVA.

b. Webinaire sur le partage des responsabilités pour les ONG : le 19 avril dernier, un
webinaire intitulé « partage des responsabilités pour les réfugiés : enseignements tirés des
politiques et des pratiques pour le GCR » (en anglais) a étudié les mécanismes et les
mesures incitatives efficaces pour mobiliser les ressources. M. James Milner a mené les
discussions sur les difficultés et les tensions entre l’objectif du GCR, à savoir promouvoir
une intervention plus prévisible et équitable face à des mouvements de réfugiés de grande
ampleur, et son caractère volontaire et non contraignant. L’enregistrement du webinaire est
mis à disposition des ONG sur demande en écrivant à Secretariat@icvanetwork.org.

c. Réunion avec les États hôtes sur le GCR : le 25 avril dernier, ICVA a coordonné une
réunion entre des États membres venus d’Asie, d’Afrique et du Moyen-Orient et les ONG
pour échanger les points de vue sur certains aspects concrets du GCR. Les débats portaient
essentiellement sur les mécanismes de partage des responsabilités proposés par la
première version du GCR, ainsi que les domaines qui pourraient être renforcés grâce à un
dialogue permanent entre les ONG et les États hôtes.

d. ICVA Afrique : démarche d’intégration / atelier sur le CRRF, Nairobi : le Refugee
Consortium of Kenya (RCK) et ICVA organiseront 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 l’hôtel Jacaranda de Nairobi. Cet atelier de travail
s’appuiera et développera les sujets abordés lors de précédentes rencontres régionales
organisées au Costa Rica (en décembre 2017) et en Thaïlande (le 30 avril 2018, cf. ci-
dessous). Les membres d’ICVA qui souhaitent y participer doivent écrire
à Marco.Rotelli@icvanetwork.org.

e. Atelier sur une démarche d’intégration de la société à Bangkok : durant l’atelier du
30 avril dernier sur la démarche d’intégration de la société à Bangkok, les participants ont
échangé des informations sur le GCR et les moyens pour les acteurs de participer au
processus, de renforcer la compréhension mutuelle de la démarche d’intégration de la
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société aux débats et de réfléchir à la mise en pratique de ce concept en Asie-Pacifique.
L’atelier de travail, soutenu par le Bureau de la Population, des Réfugiés et des Migrations
(PRM) du gouvernement américain et les contributions du HCR à travers la direction
générale de la coopération internationale et du développement de la Commission
européenne (DG DEVCO), s’est déroulé en amont de la deuxième table ronde du Asia
Pacific Refugee Rights Network (APRRN).

3. Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières (GCM) : alors que
nous entamons le quatrième cycle de négociations sur le Pacte mondial pour des migrations
sûres, ordonnées et régulières (GCM), les membres de la société civile, dont les migrants
eux-mêmes, souhaitent s’assurer que le texte du pacte respecte l’esprit de la Déclaration de
New York et aide réellement à protéger la dignité de tous les migrants.

En effet, ils perçoivent une un risque réel que les migrants en situation de vulnérabilité
passent entre les mailles de la protection actuellement proposée par le pacte. Pour y
remédier, les membres de la société civile ont décidé d’interpeller d’une seule voix tous les
États dans une lettre ouverte. Cliquez ici pour la signer avant le 18 mai.

Cette lettre, rédigée par plusieurs États du Comité d’action de la société civile, codirigé par
l’ICMC, le Comité des ONG sur la migration et ICVA, répertorie les principales questions à
résoudre dans la version finale si le GCM souhaite atteindre ses objectifs et être fidèle à sa
vision initiale.

4. Consultations annuelles HCR-ONG : ICVA travaille avec la section Partenariat du HCR
pour organiser l’édition 2018 des consultations annuelles HCR-ONG qui se dérouleront
du 27 au 29 juin 2018 au Centre international de conférences Genève (CICG). « Priorité à la
population » sera le thème général de la rencontre. Le document conceptuel et le
programme provisoire sont disponibles en ligne. Il vous reste environ deux semaines pour
vous inscrire à ces consultations annuelles (date limite : 25 mai). L’inscription en ligne doit
s’effectuer sur INDICO en cliquant sur le lien suivant :
http://reg.unog.ch/e/UNHCRNGOs. Vous devrez télécharger une photo d’identité, une lettre
d’accréditation de votre organisation et, si votre organisation est une ONG partenaire
opérationnelle du HCR, vous devrez également présenter une lettre de recommandation du
bureau de pays du HCR. Toutes les informations sont disponibles ici. Nous espérons vous
compter parmi nous en juin. N’hésitez pas à écrire à Arjun.Claire@icvanetwork.org si vous
avez des questions ou besoin d’éclaircissements.

5. Personnes déplacées - rencontre avec Mme Cecilia Jimenez Damary (Rapporteuse
spéciale) : le 18 avril passé, ICVA a animé une séance de restitution avec Mme Cecilia
Jimenez Damary, Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes déplacées
dans leur propre pays, à la suite de sa récente visite au Niger (19-24 mars). Mme Jimenez-
Damary a souligné la gravité de la situation humanitaire des personnes déplacées à Tillabéri
et à Diffa et a entamé des discussions avec les participants. Le rapport de mission détaillé
de la Rapporteuse spéciale peut être consulté ici.

Financement humanitaire

6. Mise en œuvre du Grand compromis - engagement sur le terrain : ICVA travaille
actuellement avec VOICE, l’OCHA, le HCR et les ONG partenaires pour élaborer un
programme d’ateliers afin d’inviter directement le personnel de terrain à renforcer la
compréhension et les capacités de mise en œuvre des engagements du Grand compromis
dans leurs opérations. L’objectif de départ est d’organiser un atelier de travail en Somalie en
juin pour les partenaires locaux et nationaux, ainsi qu’un autre pour la région Afrique à
Nairobi. Si votre organisation souhaite participer ou transmettre des recommandations sur
les domaines du Grand compromis à privilégier durant l’atelier, veuillez écrire à
Jeremy.Rempel@icvanetwork.org, coordinateur de l’initiative « Less Paper More Aid »
(Moins de paperasse, plus d’aide)
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7. Suite des visites sur le terrain pour le projet pilote d’harmonisation des rapports
narratifs : entre le 26 avril et le 5 mai, Alex Gauss du GPPi a fait escale au Myanmar dans
le cadre de ses visites de terrain pour le projet pilote d’harmonisation des rapports narratifs.
Une dernière visite visant à recueillir les commentaires des participants au projet pilote en
Irak est prévue dans les prochains mois. Les données et les commentaires seront utilisés
pour étayer l’examen provisoire du projet pilote, prévu en juin 2018. Pour en savoir plus sur
le projet pilote d’harmonisation des rapports narratifs ou pour manifester votre souhait de
rejoindre le projet, veuillez écrire à Jeremy.Rempel@icvanetwork.org, coordinateur de
l’initiative Less Paper More Aid (Moins de paperasse, plus d’aide).

Coordination humanitaire

8. Actualité de l’IASC

Réunion conjointe du groupe de travail de l’IASC et du groupe des directeurs des
secours d’urgence : cette réunion présidée par Mme Ursulla Mueller, Coordonnatrice
adjointe des secours d’urgence, a eu lieu le 26 avril dernier à New York. Le programme de la
journée s’est divisé en quatre séances.

- Définition des priorités de l’IASC pour l’action collective : à l’aide d’une analyse entre
pairs des domaines prioritaires et des tendances constatés par les collègues sur le terrain,
des problèmes d’action collective centraux ont été établis (conforme aux principes d’aide, de
protection, d’encadrement et de coordination ainsi que de redevabilité envers les
populations touchées). Les priorités seront présentées à la prochaine réunion des adjoints
de l’IASC prévue le 16 mai et à la réunion des directeurs d’agence de l’IASC le 31 mai.

- Accord sur les principaux paramètres de deux nouveaux systèmes qui remplaceront le
mécanisme d’intervention d’urgence de niveau 3 : bien que les deux systèmes (SCALE-
UP en réponse à une crise nouvelle et SUSTAIN pour les crises prolongées les plus
importantes) aient été bien accueillis, de nombreuses questions sur le dysfonctionnement du
mécanisme actuel restent en suspens. Un groupe de travail est chargé d’élaborer une
proposition pour la réunion des directeurs d’agence de l’IASC.

- Résolution des problèmes et opportunités pour les IDP dans le cas de crise
prolongée en milieu urbain : le besoin d’améliorer la coordination des IDP en milieu urbain
a été souligné, tout comme la nécessité de répertorier les différentes initiatives les
concernant pour une plus grande cohérence.

- La séance consacrée à l’amélioration de l’engagement et du plaidoyer avec les États
et les autres acteurs pour développer des solutions durables pour les IDP s’est
concentrée essentiellement sur des thèmes tels que l’intégration des problèmes des IDP
dans la nouvelle méthode de travail (New Way of Working) et les résultats collectifs.

Leitmotiv des quatre séances de la journée, la diplomatie humanitaire sera au programme
de la prochaine réunion, le 31 mai. 

Partenariats humanitaires

9.     Le segment humanitaire de l’ECOSOC 2018 se tiendra à New York du 19 au 21 juin
sous le thème « Rendre à la population sa dignité humaine en ne laissant personne de
côté : collaborer pour réduire les besoins humanitaires, les risques et la vulnérabilité des
populations ». Il sera présidé par son Excellence Jerry Matthews Matjila, Représentant
permanent de l’Afrique du Sud à l’ONU à New York et vice-président d’ECOSOC. En savoir
plus : https://www.un.org/ecosoc/en/events/2018/humanitarian-affairs-segment

10.    Soutien d’ICVA Asie au groupe AADMER chargé du partenariat (APG) de
l’ASEAN : ICVA poursuit son soutien au groupe AADMER chargé du partenariat (APG) et au
renforcement de ce mécanisme de partenariat avec la société civile avec l’ASEAN et le
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l’ASEAN : ICVA poursuit son soutien au groupe AADMER chargé du partenariat (APG) et au
renforcement de ce mécanisme de partenariat avec la société civile avec l’ASEAN et le
centre d’AHA sur la gestion des catastrophes. Durant ces trois jours de réunion à Jakarta,
ICVA et les membres partenaires de l’APG ont étudié la stratégie, la mobilisation de
ressources et l’adhésion au groupe. Les résultats du recensement des ONG de la région
impliquées dans les travaux de préparation humanitaire et aux catastrophes ont été
présentés en vue d’inciter de nouvelles ONG membres de la région à rejoindre le groupe.
Les débats sur le renforcement des partenariats se sont également tenus avec le nouveau
chef de la gestion des catastrophes et des affaires humanitaires de l’ASEAN, le directeur
général du centre AHA et le représentant de l’OCHA à Jakarta. Pour en savoir plus, veuillez
écrire à Jeremy.Wellard@icvanetwork.org.

11.     Ateliers de travail sur la nouvelle méthode de travail (New Way of Working) à
Dakar (Sénégal) en mai 2018 : ICVA Afrique soutient les ateliers de travail ci-dessous, qui
étudient les problèmes liés au lien entre humanitaire, développement et paix. Pour en savoir
plus sur ces ateliers, veuillez écrire à Marco.Rotelli@icvanetwork.org.

·       Deuxième atelier du réseau de soutien des praticiens sur une plus grande
collaboration entre humanitaire et développement, 28-29 mai 2018, Dakar (Sénégal) :
cet atelier envisagera les moyens de renforcer la collaboration entre les secteurs
humanitaires, du développement et de la paix dans les situations de catastrophes
récurrentes ou chroniques en Afrique de l’Ouest et centrale.

·       Atelier régional multipartite sur la nouvelle méthode de travail (New Way of
Working, NWOW), Afrique de l’Ouest et centrale – 31 mai et 1er juin, Dakar (Sénégal) :
en s’appuyant sur les ateliers régionaux consacrés à la nouvelle méthode de travail
(NWOW) et les manifestations de haut niveau en 2017, cet atelier favorisera les échanges
sur la mise en pratique de la NWOW, déterminera les problèmes et les goulets
d’étranglement qui freinent sa mise en œuvre et accompagnera les équipes de pays dans
l’élaboration d’une feuille de route.

12.     « Unis contre inhumanité » (UAI) est une nouvelle initiative en constante évolution
soucieuse de la cruauté souvent constatée dans les zones de guerre actuelles et le recul du
droit d’asile à travers le monde. UAI vise à rassembler les organisations de la société civile
et les individus concernés du monde entier résolus à prendre des mesures en faveur des
objectifs de l’UAI et à soulager la souffrance des victimes de conflits armés. Pour servir cet
objectif, une série de consultations est actuellement organisée dans les « centres »
humanitaires afin de définir les objectifs de cette campagne. ICVA Afrique a assisté aux
consultations du 4 mai à Nairobi (Kenya). Les prochaines auront lieu le 30 mai à Bangkok.
Si vous souhaitez en savoir plus ou assister aux consultations, veuillez écrire à
Norah.niland@gmail.com.

13.     Améliorer le pouvoir et la résilience de la société civile locale : ICVA a participé à
deux réunions organisées par la Conrad Hilton Foundation les 25 et 26 avril derniers à Los
Angeles.

« Relocalisation de l’aide humanitaire » abordait les défis de la mise en œuvre du
programme de relocalisation dans les situations d’intervention humanitaire et les pistes à
envisager par les fondations philanthropiques pour améliorer collectivement et
individuellement le pouvoir et la résilience de la société civile, particulièrement dans le
domaine de l’action humanitaire.

« Améliorer le pouvoir et la résilience de la société civile locale » a rassemblé
30 organisations à la vision similaire (essentiellement des fondations) sur la question des
moyens permettant de faciliter l’accès aux ressources pour les groupes de la société civile
plus petits, non enregistrés ou entièrement bénévoles et qui représentent les communautés
les plus vulnérables et marginalisés.
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Programme de soutien aux Fora d’ONG

14. Le programme de soutien aux fora d’ONG d’ICVA offre des outils variés de
renforcement des capacités et de savoir-faire techniques aux fora d’ONG humanitaires
nationales. En avril, le programme prévoyait une visite de la fora ACBAR en Afghanistan et
le soutien à la jeune fora camerounaise.

Mission d’ICVA Asie en Afghanistan : le représentant
régional d’ICVA en Asie a réalisé une mission à Kaboul
(Afghanistan) pour accompagner les membres et les
partenaires du réseau travaillant sur le territoire. Les
principaux sujets abordés recouvraient les approches de
travail selon le lien humanitaire/développement/paix en
Afghanistan, le rôle des bailleurs dans le soutien aux
réfugiés et aux personnes rapatriées, y compris celui de la
Banque mondiale, les déplacements internes et le retour des
réfugiés et des migrants sans papier d’Iran, du Pakistan, de
Turquie et d’Europe. Des questions ont été soulevées quant
au non-respect des conditions de retour sûr et volontaire, en
dépit des grands accords internationaux.

À Kaboul, ICVA a animé un atelier de travail durant
l’assemblée générale d’ACBAR (Agency Coordinating Body
for Afghan Relief & Development) sur la contextualisation
des principes de partenariat sur place et l’utilisation de ceux-
ci pour renforcer les partenariats locaux. Cet atelier
complétait à merveille les travaux intéressants de
relocalisation menés à l’échelle locale, notamment le
programme de jumelage d’ACBAR qui associent des ONGI
et des ONGN partenaires pour renforcer les capacités de
ces dernières. Au cours des prochains mois, ICVA
continuera de soutenir le plaidoyer actuel à destination des
bailleurs, les discussions sur les problèmes transfrontaliers
et de souligner l’importance du travail sur le déplacement et
la préparation face aux sécheresses. Pour en savoir plus,
veuillez écrire à Jeremy.Wellard@icvanetwork.org.

Une Meillueure Compréhension du sectuer

15.  Programme de formation humanitaire d’ICVA : durant le Sommet humanitaire
mondial en 2016, l’ONU et la Banque mondiale se sont engagées à adopter une « nouvelle
méthode de travail » pour dépasser le clivage entre humanitaire et développement. Depuis,
le concept a été étudié dans le cadre de la réforme des Nations Unies et le « triple lien »
(humanitaire, développement et, le cas échéant, paix). En dépit de nombreuses discussions,
ateliers et comptes rendus, nombre d’ONG et partenaires peinent encore à saisir son sens
vis-à-vis des personnes touchées, du système dans son ensemble et des ONG.

Le programme de formation actuel, développé en partenariat avec PHAP, examine de
manière plus large le lien entre les sphères humanitaire, du développement et de la paix.
Pour en savoir plus, consultez le site web d’ICVA ou écrivez à
Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org.
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Le chapitre 2 « La Banque mondiale et le lien entre
humanitaire, développement et paix » se tiendra le
24 mai à 15 h 30 heure de Genève. Ce webinaire
développera le rôle de la Banque mondiale dans ses travaux
en contexte de conflit et de fragilité, ainsi que l’évolution de
son approche depuis le Sommet humanitaire mondial
de 2016. La séance sera ponctuée d’exposés de
représentants d’ONG sur leur engagement dans des
environnements complexes où évolue la Banque mondiale.
Pour en savoir plus, consultez le site web d’ICVA.

Cliquez ici pour vous inscrire.

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

Cliquez ici pour vous inscrire.

Le chapitre 1 « Qu’est-ce que le lien : quand et comment
les actions humanitaire, de développement et de paix se
rejoignent-elles ? » abordé le 12 avril dernier a étudié
l’évolution historique du concept, sa singularité actuelle, les
opportunités, les inquiétudes et les recommandations de
participation des ONG dans les débats politiques. Le
webinaire a également examiné le fonctionnement de la
planification entre humanitaire et développement à l’échelle
nationale, le déficit dans l’aide humanitaire et les risques
pour l’action humanitaire reposant sur des principes.

Si vous avez manqué le webinaire, vous pouvez le regarder
en cliquant ici.

Pour en savoir plus, consultez le site web d’ICVA.

16. Des partenariats (dés)équilibrés : relations, devoirs,
accords et réalités - le 13 juin 2018, l’initiative HQAI et
l’Institut des hautes études internationales et du
développement de Genève rassemblera des experts du
monde entier autour d’une question d’actualité : les
partenariats. Ignacio Packer, directeur général d’ICVA
ouvrira les débats avec un discours mobilisateur « Partners
on the pitch ! Kick in and explore » (Partenaires sur le
terrain, à vous de jouer !). Après l’intervention d’I. Packer et
les questions de la salle, les débats se poursuivront avec les
experts.

Pour en savoir plus et vous inscrire, veuillez cliquer ici.

17. Atelier de renforcement des capacités : le projet Building a Better Response a lancé
une série d’ateliers ayant pour objectif de renforcer les capacités des ONG sur le système
de coordination humanitaire international. Ces ateliers à destination du personnel des ONG
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visent à mieux comprendre le système de coordination internationale et à aider les
participants à déterminer les lieux d’action et d’engagement avec le système.

Les prochains ateliers prévus auront lieu :

· à Kigali (Rwanda) les 5 et 6 juin 2018 (session d’une journée). Date limite d’inscription :
14 mai 2018

· à Djouba (Soudan du Sud) du 19 au 21 juin 2018 (session de trois jours). Date limite
d’inscription : 18 mai 2018

· au Nigeria (lieu à confirmer) en en juillet/août. À confirmer.

Si vous souhaitez participer à l’un de ces ateliers, veuillez envoyer une demande
d’information complémentaire à bbr@internationalmedicalcorps.org ou
à Marco.Rotelli@icvanetwork.org et à Addis.Tesfa@icvanetwork.org.

À signaler

18. Le HCR réaffirme son engagement envers les questions liées à l’âge, au genre et à
la diversité (AGD) dans tous les aspects de son travail. Les règles d’AGD mettent à jour,
approfondissent et réaffirment les cinq engagements envers les femmes réfugiées, qui
prévoient le soutien à leur autonomisation économique, la protection et l’intervention en cas
de violence sexuelle et sexiste. Pour les lire, consultez le site web du HCR.

19. La troisième édition des Standards professionnels pour les activités de
protection est maintenant disponible : cette troisième édition est le fruit d’un processus
de trois ans qui a impliqué de vastes consultations avec les partenaires de la communauté
humanitaires et des droits de l’homme. Les principaux domaines révisés sont notamment
l’applicabilité pour les acteurs humanitaires et des droits de l’homme. Cliquez ici pour
télécharger les standards. Vous pouvez également consulter une vidéo sur Youtube.

Agenda

Événements et réunions d’ICVA

17 mai : atelier « Comprendre et optimiser la démarche d’intégration de l’ensemble de la
société dans le déploiement du CRRF au Kenya », Kenya
24 mai : webinaire du programme de formation humanitaire « la Banque mondiale et lien
entre humanitaire, développement et paix »
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 »
12 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

8 mai : réunion du groupe consultatif CERF, Genève
8-9 mai : 4es consultations formelles sur le GCR, HCR
14-15 mai : négociations intergouvernementales sur le GCM (4/6)
16 mai : réunion des adjoints de l’IASC, New York
9 mai : réunion des adjoints de l’IASC, New York
28-29 mai : deuxième atelier du réseau de soutien des praticiens sur une plus grande
collaboration entre humanitaire et développement, 28-29 mai 2018, Dakar (Sénégal)
30 mai : consultation United against Inhumanity (UAI), Bangkok
31 mai : réunion des directeurs d’agence de l’IASC, New York
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31 mai : réunion des directeurs d’agence de l’IASC, New York
31 mai -1er juin : atelier régional multipartite sur la nouvelle méthode de travail (New Way
of Working, NWOW), Afrique de l’Ouest et centrale, Dakar (Sénégal)
5 et 6 juin : atelier du projet « Building a Better Response » (BBR), Rwanda
13 juin : formation « Des partenariats (dés) équilibrés », Genève
12-13 juin : 5es consultations formelles sur le GCR, HCR
19-21 juin : 72e réunion du comité permanent du HCR sur la protection
19-21 juin : segment humanitaire d’ECOSOC, New York
19-21 juin : atelier du projet « Building a Better Response » (BBR), Soudan du Sud
20 juin : journée mondiale des réfugiés
25-26 juin : consultations annuelles tripartites sur la réinstallation des réfugiés, Genève
25-29 juin : consultations annuelles HCR-ONG, Genève
3-4 juillet : 6es consultations formelles sur le GCR, HCR
9-13 juillet : négociations intergouvernementales sur le GCM (6/6) 
16-19 juillet : conférence ministérielle asiatique sur la réduction du risque de catastrophe,
Oulan-Bator, Mongolie
19 août : journée mondiale de l’aide humanitaire
19 septembre : deuxième anniversaire de l’adoption de la Déclaration de New York 
8-9 octobre : réunion du groupe de travail de l’IASC
Octobre : réunion du comité exécutif du HCR (Genève)
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