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 ICVA Bulletin
         Les temps forts octobre 2017

Mises à jour ICVA

1. Transition du leadership d'ICVA: Après presque 5 années de service en
tant que directeur exécutif de l'ICVA, nous souhaitons à Nan Buzard tout le
succès possible alors qu'elle entame sa prochaine aventure sur l'innovation
au CICR. Ses contributions ont été grandement appréciées.

Le conseil d'administration d'ICVA a le plaisir d'annoncer la nomination
d'Ignacio Packer comme prochain administrateur exécutif d'ICVA. Avec 30
ans d'expérience dans le travail humanitaire et les questions de
développement, Ignacio a construit une solide expérience de terrain. Jusqu'à
récemment, il était Secrétaire Général de la Fondation Internationale Terre
des Hommes et a travaillé auparavant pour la Banque Européenne pour
l'Amérique Latine, KPMG, Médecins Sans Frontières, l'Association
Européenne pour le Développement et la Santé et pour l'Institut Tropical
Suisse. Il est un expert international sur les droits de l'homme et les
questions sociales, et est enthousiasmé par la mission de l'ICVA de
promouvoir une action humanitaire fondée sur des principes et efficace.
Ignacio rejoindra l'équipe le 2 janvier 2018. Entretemps, Melissa Pitotti,
responsable de la politique de l'ICVA, agira comme DG intérimaire jusqu'à la
fin de l'année.

2. Enregistrer les dates: Conférence annuelle et assemblée générale de
l'ICVA (20 et 21 mars 2018): À la demande générale, le thème de la
conférence annuelle du 20 mars 2018 de l'ICVA est «Navigating the
Nexus». En s'inspirant des leçons apprises par les ONG au fil des
décennies, alors qu'elles ont chevauché le lien humanitairedéveloppement
paix (également connu sous le nom de «triple lien»), la conférence
envisagera de mettre les gens au centre, maintenir les principes
humanitaires et réfléchir à la manière d'élever les voix des ONG dans les
processus mondiaux liés à la nouvelle façon de travailler, la voie vers un
Pacte mondial sur les réfugiés et le rôle croissant de la Banque mondiale
dans les conflits et la fragilité.

La 17ème Assemblée générale de l'ICVA, le mercredi 21 mars 2018,
réunira les membres de l'ICVA pour célébrer le réseau, élire un nouveau
Conseil et approuver la Stratégie 20192021. Nous apprécions tous les
membres qui ont pris le temps jusqu'ici de participer à notre sondage et à
nos entrevues dans le cadre de l'initiative de sensibilisation «100 membres
dans 100 jours» de l'ICVA.

 

Déplacement forcé

3. Pacte mondial sur les réfugiés / CRRF: Le 3 octobre, l'ICVA a organisé
une réunion entre les ONG et Mme Caroline Njuki, Coordinatrice principale
du programme à l'Autorité intergouvernementale pour le développement
(IGAD). La réunion a permis de sensibiliser et de comprendre le processus
régional lié à la Déclaration et au Plan d'action de Nairobi sur les réfugiés
somaliens, le 25 mars 2017, maintenant qu'une feuille de route et un cadre
de résultats ont été adoptés pour une approche régionale globale. Les 17 et
18 octobre, les deuxième et troisième discussions thématiques sur le Pacte
mondial pour les réfugiés ont eu lieu à Genève avec la participation de
nombreuses ONG. En amont de cette réunion, l'ICVA a aidé les ONG à
s'inscrire à l'événement et a tenu une réunion préparatoire le 12 octobre. Les
notes de cette réunion sont à la disposition des membres. Les 26 et 27
octobre, l'ICVA a participé à la Conférence régionale de San Pedro Sula au
Honduras, qui a débouché sur le lancement d'une application régionale de la
CRRF en Amérique centrale (MIRPS) et l'adoption de la Déclaration de San
Pedro Sula par six États (Belize, Costa Rica, Guatemala, Honduras,
Mexique et Panama). Les notes clés de cette conférence seront mises à la
disposition des membres.
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Le 31 octobre, le groupe de référence HCRIFRCONG a tenu sa réunion
mensuelle en mettant l'accent sur une mise à jour sur le déploiement du
CRRF dans la région de l'Est et de la Corne de l'Afrique. Les notes seront
mises à la disposition des membres. Pour plus d'informations, veuillez
contacter Jerome.elie@icvanetwork.org.

 

4. Réunion du Comité exécutif du HCR: Du 2 au 6 octobre, le HCR a tenu
sa réunion annuelle du Comité exécutif, avec un segment spécial sur le
Cadre d'intervention global pour les réfugiés (CRRF). Les questions clés
discutées lors de la réunion de 5 jours étaient le partage des responsabilités,
le travail du HCR pour mettre en œuvre les engagements du Grand Bargain,
la campagne #IBelong pour mettre fin à l'apatridie d'ici 2024, les PDI et le
Pacte Mondial sur les Réfugiés. Les membres du Comité ont adopté la
Conclusion sur les documents de voyage lisibles à la machine pour les
réfugiés et les apatrides. Les ONG ont fait des déclarations sur le débat
général, la protection et les consultations annuelles entre le HCR et les
ONG. Un grand merci à toutes les ONG qui ont contribué à la rédaction et à
la livraison. Toutes les déclarations sont disponibles sur la page Web d'ICVA.
L'événement parallèle des ONG sur le «Protocole de 1967 à cinquante ans:
Protection et solutions dans une nouvelle ère? a été bien reçu. Des
documents d'information sur tous les sujets abordés lors de la réunion du
Comité exécutif sont disponibles sur le site Web du HCR.

Financement humanitaire

5. Comprendre la Banque mondiale: En réponse à l'intérêt des membres
de l'ICVA à mieux comprendre le passage de la Banque mondiale dans les
situations de fragilité et de conflit, l'ICVA travaille sur son prochain document
d'information intitulé «La Banque mondiale et les réfugiés». L'ICVA explore
également avec la Banque mondiale les options pour ouvrir des canaux de
dialogue avec les ONG afin de promouvoir une meilleure compréhension et
engagement dans les contextes humanitaires. Surveillez cet endroit!

 

6. Les transitions du Grand Bargain à nouveau: Les anciens et les
nouveaux membres du Groupe de Facilitation du Grand Bargain se sont
rencontrés à Berlin pour une réunion de transfert technique le 24 octobre.
ICVA apprécie le service de SCHR en tant que porteparole des ONG dans
l'ancien groupe, et InterAction pour prendre la relève dans le nouveau
groupe. ICVA apprécie également la coopération d'InterAction, de SCHR et
de VOICE, avec le soutien d'InterAction, en formant une plateforme pour les
signataires d'ONG afin d'assurer la couverture des dix flux de travail de
Grand Bargain. Pour ceux qui souhaitent voir les résultats de l'atelier du 26
septembre trouver des synergies entre les cinq domaines de travail liés aux
conditions des bailleurs de fonds (transparence, reporting, réduction des
affectations, réduction des coûts de duplication / gestion et planification
pluriannuelle), veuillez contacter Jeremy.Rempel @ icvanetwork.org.

 

7. Moins de paperasse Plus d'aide: Le travail pilote sur les rapports
narratifs harmonisés codirigé par ICVA et l'Allemagne se poursuit, en
mettant l'accent sur l'engagement de personnel pilote des pays participants
en Somalie, au Myanmar et en Irak. Une réunion d'orientation pilote pour les
ONG engagées en Somalie s'est tenue le 12 octobre à Nairobi, avec une
bonne participation des ONG partenaires et des parties intéressées.
D'autres réunions d'orientation au niveau des pays sont actuellement
prévues au Myanmar en novembre et en Iraq en décembre.

Les rapports de fin d'année pour 2017 devraient constituer la première
utilisation générale du modèle de rapport harmonisé 8 + 3. Si vous êtes une
ONG participante qui n'a pas reçu de conseils de la part des donateurs
participants sur les rapports, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous
puissions faire un suivi.

L'ICVA est également ravi de voir une nouvelle étude commandée par
OCHA / FCS au nom de l'IASC HFTT en cours pour explorer comment les
évaluations des capacités des partenaires (PCA) peuvent devenir plus
interopérables au niveau des pays. L'ICVA continue de travailler avec le
HCR, l'UNICEF, le PAM et OCHA / FCS pour promouvoir les consultations
des ONG à la lumière de leur travail d'harmonisation des approches envers
les ONG.

18. La nouvelle façon de
travailler: qu'estce que c'est?

19. La nouvelle série de
programme d’introduction au
secteur humanitaire pour
2018  Naviguer sur le Nexus

À signaler

20. ALNAP, nouveau
document

21. Semaine de la paix de
Genève 2017

22. 4ème Semaine des
réseaux et partenariats
humanitaires (HNPW 2018)

23. Avenir de l'aide: à quoi
ressembleront les crises
humanitaires dans 15 ans?

 

Prochains événements
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Pour plus d'informations ou pour faire un suivi sur les points cidessus,
contactez Jeremy.Rempel@icvanetwork.org

8. Mise à jour des fonds communs

La prochaine réunion de la plateforme du CBPF OCHAONG:
ICVA encourage les ONG intéressées à participer à la réunion du 19
novembre de la Plateforme OCHAONG sur les fonds communs de
pays (CBPF) qui se tiendra à Amman, Jordanie. L'objectif de la
Plateforme est de fournir un forum informel pour un dialogue régulier
entre OCHA et les ONG afin d'informer les questions de politique
globale liées à la gestion des CBPF et de compléter les discussions
qui ont déjà lieu au niveau des pays. La réunion est ouverte à toutes
les ONG, mais nous encourageons la participation de ceux ayant une
expérience significative avec les CBPF (dans plusieurs contextes),
qui peuvent être membres des conseils consultatifs, des comités
d'examen du CBPF et / ou fortement impliqués dans les questions
stratégiques liées aux CBPF aux niveau national, régional ou
mondial. Un programme est en cours de finalisation et comprendra
une présentation des changements «rapides» aux directives
mondiales de la CBPF, le partage des meilleures pratiques des
CBPF dans la région et un travail de groupe pour identifier les
changements potentiels pour la phase «Changements majeurs»
révision. Pour plus d'informations, veuillez contacter Mme Kristina
Ptitsyna d'OCHA à cbpfngo@un.org ou Maya Kapsokavadis,
mkapsokavadis1@oxfam.org.uk, d'Oxfam, le coprésident de la
Plateforme.
Groupe de travail sur les fonds communs (PFWG): ICVA remercie
les nombreuses ONG qui ont exprimé leur intérêt à servir dans le
groupe de travail sur les fonds mis en commun, conseillant OCHA /
FCS sur la gestion des fonds communs par pays. ICVA travaille
actuellement avec InterAction et SCHR pour examiner les
candidatures. La prochaine réunion du PFWG aura lieu à New York
le 14 décembre. Le Manuel opérationnel révisé pour les fonds
communs de pays (CBPF) et ses annexes, qui remplacera les
versions approuvées en février 2015, est maintenant disponible sur
le site Web d'OCHA  
CERF: Dans le cadre du Fonds central d'intervention d'urgence
(CERF) pour les situations d'urgence sousfinancées, le Secrétariat
du CERF cherche des commentaires des ONG sur l'analyse du
CERF et la liste des pays envisagés pour le premier tour 2018. Une
discussion sera organisée plus tard cette année entre le Groupe de
travail sur le financement humanitaire de l'ICVA et le Secrétariat du
CERF. Pour plus d'informations, veuillez contacter
sophie.helle@icvanetwork.org

 

Coordination humanitaire

9.Directeurs de l'IASC: Plusieurs des directeurs de l'IASC ont été actifs le
mois dernier sur la réponse des réfugiés Rohingya, y compris l'ERC Mark
Lowcock qui a mené une mission conjointe avec Tony Lake au Bangladesh.
L'ICVA se préparera bientôt pour la réunion du 4 décembre des
Directeurs de l'IASC qui se tiendra à Genève, avec un regard spécial sur le
financement humanitaire, le système L3, une simulation centrée sur les
épidémies et les structures IASC audessous du niveau des directeurs. Le
président du conseil d'administration de l'ICVA, Dr Faizal Perdaus, fera une
présentation sur le financement des acteurs locaux.

 

10. Le groupe de travail du IASC: Bien que la réunion conjointe du groupe
de travail et du groupe de travail électronique ait été annulée les 10 et 11
octobre, le groupe de travail a néanmoins été occupé à examiner ses 10
organes subsidiaires. Une réunion ad hoc du groupe de travail sur l'équipe
de travail Nexus sur le développement humanitaire a donné à l'équipe le feu
vert pour poursuivre son plan de travail, notamment en ce qui concerne
l'élaboration d'orientations «légères» sur la manière d'élaborer des résultats
collectifs. L'ICVA était heureux d'accueillir une réunion des coprésidents des
organes subsidiaires le 6 septembre pour promouvoir les synergies.
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11. Groupe des directeurs d'urgence du IASC: Sur les recommandations
du EDG, les directeurs de l'IASC ont prolongé les réponses d'urgence du
système IASC (réponses L3) pour l'Irak jusqu'au 31 décembre 2017, pour la
Syrie jusqu'au 31 mars 2018 et le Yémen jusqu'au 31 décembre Mars 2018.
Les directeurs de l'IASC ont également déclaré l'activation de l'intervention
d'urgence L3 à l'échelle du système de l'IASC pour la RDC, en se
concentrant sur la région du Kasaï, le Tanganyika et le Sud Kivu. Le HCT de
la RDC avait développé des repères opérationnels qui sont considérés
comme le cadre pour guider l'effort collectif. La décision d'activer une
réponse L3 a été prise sur la base de l'analyse de la situation sur le terrain
par rapport à cinq critères: l'échelle, la complexité, l'urgence, la capacité et le
risque de réputation. Un nouveau DSRSG / RC / HC, Kim Bolduc, a été
nommé. Pour plus d'informations, contactez
emmanuelle.osmond@icvanetwork.org

12. Soutien aux ONG impliquées dans la réponse des réfugiés
Rohingya au Bangladesh: À la demande des membres et partenaires de
l'ICVA engagés dans la réponse des réfugiés Rohingya au Bangladesh, le
représentant régional de l'ICVA pour l'Asie a effectué une mission à Dhaka
et Cox's Bazar. Le but de la mission était de soutenir l'engagement des ONG
et des forums d'ONG lors de l'intensification de la réponse, et en particulier
de faciliter les discussions avec les ONG nationales et internationales sur la
meilleure façon de travailler ensemble et de s'engager avec les mécanismes
de coordination. L'ICVA a également organisé une réunion pour les ONG
avec le Coordonnateur des secours d'urgence au cours de sa mission à
Cox's Bazar, où des questions clés concernant les ONG ont été soulevées.
À la suite de cette mission, le Groupe de coordination intersectoriel (CSI) de
Cox's Bazar a convenu qu'en raison du rôle majeur joué par les ONG, une
cellule de coordination et de soutien des ONG serait créée pour soutenir le
leadership des ONG, les partenariats et le renforcement des capacités. dans
la réponse. Pour plus d'informations, contactez
Jeremy.wellard@icvanetwork.org

13. Mission d’Peer 2 Peer en RCA: L'ICVA a participé à la mission Peer 2
Peer (exSTAIT) en République centrafricaine du 3 au 13 octobre. La crise
humanitaire en RCA reste préoccupante en raison de la résurgence de la
violence au début de cette année et du grand nombre de personnes
déplacées. L'équipe Peer 2 Peer, soutenue par des collègues des agences
des Nations Unies et des ONG internationales, effectue des missions dans
les pays touchés par la crise humanitaire. Les missions constituent un
examen sommaire de l'opération humanitaire en examinant les problèmes
qui ont une incidence sur l'efficacité de la réponse. Pour plus d'informations,
contactez emmanuelle.osmond@icvanetwork.org

 

14. Session d'information pour les ONG sur la mission interagences au
Soudan : une mission interagences du Soudan composée du chef du
bureau d'OCHA au Soudan, des directeurs des pays soudanais d'ADRA,
d'OXFAM America, du Danish Refugee Council et de ZOA et du
coordinateur du Forum de consultation des réfugiés. environ 20 employés
des ONG à Genève le 20 octobre. Pour plus d'informations:
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

Partenariat humanitaire

15. Consultations de partenariat du PAM: ICVA a été heureux de
participer aux Consultations annuelles des partenaires du Programme
alimentaire mondial (PAM) des 2425 octobre sur les quatre famines, le
«triple lien» et les risques / opportunités présentés par l'utilisation des
technologies numériques pour l'aide livraison. Lire le dernier message du
PAM sur #FightingFamine (Nigéria, Somalie, Soudan du Sud et Yémen, par
exemple)

Programme d’Introduction au Secteur Humanitaire

16. Webinaire du 9 novembre: les ONG dans les contextes de coordination
dirigés par les gouvernements et les réfugiés sont la dernière dans la série
de cours sur la coordination humanitaire. Ce webinaire se concentrera sur la
manière dont les ONG s'engagent, travaillent et interagissent avec les
structures de coordination et de coordination des réfugiés dirigées par le
gouvernement. Nous avons une liste de conférenciers issus du monde
politique et du siège: Humanitarian Outcomes, HCR et des ONG au niveau
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national: SHPERE India et ACT Alliance Uganda, partageant leurs points de
vue sur le fonctionnement de ces structures de coordination et la manière
dont les ONG s'engagent dans de tels contextes . Regarder la vidéo
d'introduction.

 

17. Comprendre l'ASEAN: le rôle du Centre AHA: le premier webinaire de
l'ICVA dans une nouvelle série visant à comprendre les acteurs humanitaires
régionaux  Comprendre l'ASEAN: Le rôle du Centre AHA. Le webinaire a
été l'occasion de discuter et de partager avec les membres et les ONG
partenaires les opérations et la structure du Centre AHAA (Centre de
coordination de l'ASEAN pour l'assistance humanitaire), les opportunités de
partenariat entre les ONG et le Centre AHA. de modèle aide à mieux
impliquer plusieurs parties prenantes dans la région et dans le monde. Pour
regarder le webinaire enregistré.

18.   La nouvelle façon de travailler: qu'estce que c'est? Qu'estce que
cela signifie pour les ONG? Le cinquième webinaire de l'ICVA sur la
coordination humanitaire a enregistré une participation record en ligne de
300 personnes. Le webinaire a eu des conférenciers d'OCHA et du PNUD 
les deux agences sur la Nouvelle Façon de Travailler  et Action contre la
Faim et le Conseil Danois pour les Réfugiés (Djibouti et Ethiopie) décrivant
les objectifs globaux, les changements nécessaires dans le secteur,
comment ces changements affectent les ONG. et comment les ONG
peuventelles influencer ce processus? Si vous avez manqué le webinaire,
vous pouvez maintenant regarder l'enregistrement et la vidéo d'introduction,
et lire le document d'information de la nouvelle façon de travailler examiné
ICVA

 

19.   La nouvelle série de programme d’introduction au secteur
humanitaire pour 2018  Naviguer sur le Nexus: comment les ONG
s'engagent et travaillent dans les actions humanitaires, de développement et
de paix ont été votées par les membres et les téléspectateurs comme notre
prochain flux d'apprentissage. Le volet d'apprentissage explorera les leçons
apprises, les meilleures pratiques et les défis auxquels les ONG sont
confrontées lorsqu'elles travaillent dans des contextes humanitaires, de
développement et de paix. Nous entendrons des acteurs œuvrant dans les
secteurs du développement et de la paix et identifierons les moyens de
s'engager et de travailler ensemble. Nous examinerons également les défis
et les implications sur les principes humanitaires et les actions auxquelles
les ONG sont confrontées lorsqu'elles travaillent dans le triple lien. Restez à
l'écoute de ce flux d'apprentissage sur le site Web d'ICVA au début de 2018.

À signaler

20. ALNAP, nouveau document intitulé «Utiliser les preuves pour allouer
des ressources humanitaires», propose des moyens d'intégrer les efforts de
réforme en cours, tels que la clarification des priorités et l'investissement
dans les preuves.

21.   Semaine de la paix de Genève 2017: La Semaine de la paix de
Genève est une initiative d'action collective facilitée par l'Office des Nations
Unies à Genève, l'Institut des hautes études internationales et du
développement et la Plateforme de consolidation de la paix de Genève.
Cette année, la Semaine de la paix de Genève se déroulera du 6 au 10
novembre 2017 et se concentrera sur le thème de la prévention et des voies
efficaces de mise en œuvre. Le thème repose sur la priorité accordée à la
prévention par le Secrétaire général de l'ONU, António Guterres, qui a
déclaré dans son allocution devant les membres du Conseil de sécurité des
Nations Unies le 10 janvier 2017: «La prévention n'est pas seulement une
priorité mais une priorité. Si nous assumons nos responsabilités, nous
sauverons des vies, réduirons la souffrance et donnerons de l'espoir à des
millions de personnes. Veuillez suivre le lien pour plus de détails sur le
programme.

22.   4ème Semaine des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW
2018): l'événement phare du programme Leading Edge se tiendra du 5 au 9
février à Genève, en Suisse. HNPW offre aux réseaux et aux partenariats
participants l'occasion de renforcer la collaboration tout au long de l'année
dans des domaines d'intérêt commun afin d'obtenir des résultats durables et
à fort impact.
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23.   Avenir de l'aide: à quoi ressembleront les crises humanitaires
dans 15 ans? Les populations augmentent parallèlement à l'augmentation
des inégalités. Les conflits sont de plus en plus longs et régionalisés et les
catastrophes environnementales sont en augmentation. Ce rapport de
l'IARAN examine comment le secteur de l'aide devra évoluer et s'adapter
pour promouvoir un écosystème humanitaire plus efficace d'ici 2030.

Prochains événements

Réunions et événements ICVA

9 novembre: Thème 6 du volet d'apprentissage sur la coordination
humanitaire: les ONG dans les contextes de coordination dirigés par le
gouvernement et les réfugiés

20 mars 2018: Conférence annuelle de l'ICVA

21 mars 2018 : ICVA Assemblée générale, Genève

 

Autres réunions et événements:

611 novembre: Semaine de la paix de Genève  Prévention et voies
efficaces de mise en œuvre
1415 novembre: Discussions thématiques du HCR Four & Five pour le
Pacte mondial sur les réfugiés, Genève
28 novembre au 1er décembre: 108e Conseil de l'OIM, Genève
4 décembre: IASC Principals meeting
1213 décembre: Dialogue du Haut Commissaire sur les défis de protection,
Genève
59 février 2018:Semaine des réseaux humanitaires et des partenariats
Genève
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