
 

Bulletin mensuel – Faits marquants d’avril 2019 
 

Message du directeur exécutif 
 
Les mots tuent  

Les mots peuvent être des instruments de violence, ils peuvent être aussi meurtriers qu’une machette, qu’un 
pistolet ou qu’une bombe. 

Alors que le Sri Lanka est sous le choc des attentats à la bombe survenus le dimanche de Pâques, ses 
dirigeants contestent les failles manifestes des services de renseignement, distribuent les blâmes et 
répondent à la violence. La décision de bloquer l’accès à la plupart des réseaux sociaux après les attaques 
a peut-être été motivée par des préoccupations liées à la sécurité, mais elle a créé un vide d’information, 
alimentant ainsi la confusion et donnant peu de réconfort à une population qui pensait que les violences 
quotidiennes faisaient partie de son passé. 

Au lendemain des attentats à la bombe au Sri Lanka, les dirigeants mondiaux se sont empressés de 
dénoncer ces actes de terrorisme. Mais, bien souvent, ces mêmes dirigeants désignent les boucs 
émissaires et usent d’une rhétorique délétère et déshumanisante du « nous et eux ». 

Dans ce cas comme dans beaucoup d’autres, en l’absence de faits objectifs, l’opinion publique est abreuvée 
de soupçons et de rumeurs qui accentuent les divisions, entraînant parfois des « représailles ».  

Les mots ont des conséquences. Le silence peut tuer.  

Cette rhétorique du « nous et eux », qui crée un monde plus divisé et plus dangereux, est de plus en plus 
souvent reprise dans les politiques et les actions mises en œuvre. Les gouvernements ont vidé de sa 
substance une résolution des Nations Unies sur les violences sexuelles dans les conflits, ils ferment les yeux 
sur les crimes de guerre, adoptent des accords qui affaiblissent le droit d’asile, promulguent des lois qui 
bafouent le droit à la liberté d’expression, renvoient, au mépris de la loi, des réfugiés dans des pays où leurs 
droits sont menacés, et attisent la méfiance et la peur. 

Il nous faut une rhétorique « ils sont nous » comme celle utilisée par le pouvoir néozélandais après l’attaque 
contre des mosquées à Christchurch. Cela rappelle à tous et toutes que l’unité peut naître de la tragédie, 
que les mots de tolérance réduisent la marginalisation des communautés et la polarisation de la société. 

Ignacio Packer 
Directeur exécutif d’ICVA 

 
 

Migration forcée 
 

1. Pacte mondial sur les réfugiés (GCR) : ICVA poursuit son engagement en faveur de l’implication 
des ONG dans la mise en œuvre des différents éléments du Pacte, contribuant aux échanges avec 
le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) et d’autres acteurs. ICVA s’attache plus particulièrement à 
familiariser les ONG avec la note d’information récemment publiée sur les Engagements et les 
contributions, les bonnes pratiques et les mécanismes de coparrainage (en anglais). Notez que le 
HCR a également rendu public un résumé des débats menés lors de la première réunion 
préparatoire, ainsi qu’une Note relative aux discussions sur le groupe de soutien pour les capacités 
d’asile (en anglais). ICVA a en outre contribué aux débats relatifs à la stratégie triennale sur la 
réinstallation et les voies complémentaires d’admission prévue dans le GCR. 

2. Consultations annuelles HCR-ONG : Consultations annuelles HCR-ONG : le HCR a actualisé le 
projet d’ordre du jour des Consultations annuelles du HCR avec les ONG (3-5 juillet). Vous 
trouverez la nouvelle version ici : notez que la troisième journée portera finalement sur le rôle joué 
par les ONG dans l’élargissement de la base de soutien et la mobilisation de l’engagement en 
faveur du Forum mondial sur les réfugiés autour des cinq priorités thématiques : éducation, emploi 
et moyens de subsistance, énergie et infrastructures, solutions et capacités de protection. Avis aux 
ONG qui souhaitent y participer : la date limite d’inscription est fixée au 24 mai (plus d’informations 
sur la page dédiée aux Consultations du HCR) (en anglais). 
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Le HCR travaille actuellement à l’organisation de consultations au niveau régional. Les 
Consultations régionales en Afrique ont été reportées, mais une consultation pour la région Moyen-
Orient et Afrique du Nord se tiendra à Amman, en Jordanie, les 20 et 21 juin. Les inscriptions pour 
cet évènement à Amman sont désormais clôturées.  

3. Emploi au HCR : à la suite de la nomination de Volker Türk au poste de Sous-Secrétaire général 
adjoint à la coordination stratégique, le HCR recherche des candidat·e·s intéressé·e·s par le poste 
de Haut-Commissaire assistant à la protection (description de poste), ainsi que des candidats au 
sein du HCR. Les candidatures doivent être envoyées à recruitment.AHC-P@unhcr.org avant le 
20 mai 2019. https://www.un.org/sg/fr/content/sg/personnel-appointments/2019-04-18/mr-volker-
türk-of-austria-assistant-secretary-general-for-strategic-coordination-the-executive-office-of-the-
secretary-general  
 

4. Crise humanitaire au Venezuela : le 12 avril, ICVA a organisé une discussion avec les ONG et 
d’autres acteurs sur la situation des femmes et des enfants vénézuélien·ne·s en quête de refuge, 
mettant plus particulièrement l’accent sur la protection des femmes et des filles. Cette réunion s’est 
tenue à l’occasion de la publication du rapport de la Women’s Refugee Commission intitulé : The 
Time to Act is Now: Addressing Risks of Exploitation for Venezuelan Women and Children Seeking 
Refuge (en anglais). 

 
5. ICVA a participé à la Conférence du secrétariat régional de l’IGAD (Autorité intergouvernementale 

sur le développement) sur les déplacements forcés et la migration mixte en Afrique de l’Est et dans 
la Corne de l’Afrique (8-10 mai 2019) organisée à Nairobi, au Kenya. Pour plus d’informations, 
veuillez écrire à l’adresse addis.Tesfa@icvanetwork.org. 
 

6. Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (PDIP) : en tant que membre du Groupe de 
pilotage concernant la participation des personnes déplacées internes du GP20, ICVA a contribué à 
l’organisation d’un webinaire sur le thème : Confronting the Barriers to IDP Women and Girls’ 
Participation in Humanitarian Settings [Faire face aux obstacles à la participation des femmes et 
des filles déplacées à l’intérieur de leur pays dans un environnement humanitaire] (8 mai, 9 h à New 
York/15 h à Genève/17 h à Nairobi). Ce webinaire (en anglais) sera l’occasion de découvrir les liens 
entre l’égalité femmes-hommes et les déplacements internes ainsi que la participation des femmes 
et des filles déplacées à l’intérieur de leur pays au Niger, au Soudan du Sud et dans d’autres 
contextes. Vous trouverez plus d’informations et le matériel relatif au webinaire ici. 

 
Financement 

 
7.  Pacte relatif au financement de l’action humanitaire (Grand Bargain) : Pacte relatif au 

financement de l’action humanitaire (Grand Bargain) : le 7 avril, le chapitre MENA d’ICVA a 
organisé une session avec le Global Public Policy Institute (GPPi) afin d’informer la communauté 
des ONG d’Amman sur le programme de réforme humanitaire et le nouveau format de rapport 
harmonisé. L’accent a été mis sur les leçons tirées de l’utilisation dans les pays pilotes du format 
de rapport harmonisé (« format 8+3 ») qui est appelé à devenir la nouvelle norme mondiale en 
matière d’établissement de rapports. L’Allemagne et ICVA ont coorganisé le Chantier sur 
l’harmonisation et la simplification des exigences en matière d’établissement de rapports. 

 
8.  Le Groupe de résultats Financement humanitaire de l’IASC (GR) : comme indiqué ci-dessous, 

le nouveau groupe de résultats de l’IASC sur le financement humanitaire apporte la dernière 
touche au plan de travail qui guidera le groupe jusqu’au début de l’année 2020. Le travail portera 
sur deux priorités stratégiques : le renforcement et l’élargissement de la base de ressources pour 
réduire le déficit de financement humanitaire ; le soutien à la mise en œuvre de modèles de 
financement flexibles et simplifiés, y compris des financements pluriannuels, une réduction des 
crédits affectés et l’harmonisation du système des Nations Unies. Le nombre d’ONG dans le GR 
est actuellement plus limité que par le passé ; nous travaillons donc entre réseaux (ICVA, 
InterAction, et SCHR [Comité directeur pour la réaction humanitaire]) pour garantir une 
représentation équilibrée au sein du groupe. Pour les membres d’ICVA, nous travaillerons 
également par le biais du Groupe de travail Financement humanitaire pour partager les mises à 
jour et obtenir le point de vue des membres qui ne font pas officiellement partie du Groupe de 
résultats de l’IASC. Si vous avez des questions ou que ces sujets vous intéressent, écrivez 

à jeremy.rempel@icvanetwork.org. 
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Coordination 
 

9.  Actualités du Comité permanent interorganisations (CPI) : 

Groupe des directeurs des secours d’urgence (EDG, Emergency Directors Group) : le 
18 avril, l’EDG a abordé la question de la situation en Syrie avec Panos Moumtzis, Coordonnateur 
humanitaire régional pour la crise syrienne, Mark Cutts, Coordonnateur humanitaire régional 
adjoint, et Fran Equiza, Coordonnatrice humanitaire pour la Syrie. Mathieu Rouquette, 
représentant du Forum régional des ONG internationales pour la Syrie (SIRF), a également 
participé aux discussions, qui ont principalement porté sur l’architecture de la coordination 
humanitaire de l’action en Syrie. 

Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG): établi dans le cadre de la 
réforme de l’IASC, l’OPAG soutient le travail de l’IASC sur les politiques normatives et 
stratégiques, y compris les questions de politique à l’échelle du système qui ont une incidence 
directe sur les opérations humanitaires. L’OPAG est responsable du suivi du travail des Groupes 
de résultats. Lors de cette première réunion organisée à Genève les 11 et 12 avril 2019, les 
discussions se sont concentrées sur la composition et les méthodes de travail de l’OPAG et des 
cinq Groupes de résultats, ainsi que sur leurs liens avec d’autres structures existantes. L’objectif 
est que l’OPAG et les Groupes de résultats soient efficaces, plus réactifs, et plus orientés sur les 
résultats et l’action sur le terrain. Un appel pressant a également été lancé pour un processus 
participatif fort et une diversité des membres. Bien qu’il ait été décidé que l’adhésion resterait 
limitée aux membres de l’IASC pour assurer la redevabilité, les Groupes de résultats ont été 
appelés à prendre contact avec toutes les parties prenantes concernées et à les impliquer dans le 
processus. Le plaidoyer d’ICVA en faveur de la diversité et de la participation des ONG nationales 
de pays occupant un rang élevé dans l’Indice de développement humain a été bien reçu. L’OPAG 
s’est aussi penché sur l’ébauche de plan de travail des Groupes de résultats, qui sera finalisé une 
fois que les recommandations de l’OPAG auront été prises en compte. 

Actualités nationales et régionales du leadership de l’action humanitaire : au mois d’avril, 
ICVA a organisé des discussions avec des ONG et responsables de la coordination humanitaire : 
Ute Kollies, cheffe du Bureau d’OCHA au Mali, Aeneas Chuma, Coordonnateur 
résident/humanitaire pour l’Éthiopie, Ian Ridley, chef du Bureau d’OCHA en Afghanistan, et 
George Khoury, Directeur d’OCHA pour la région MENA. Pour plus d’informations sur ces 
réunions, contactez Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org. 

10.  Protection des civils dans les conflits armés : des ONG yéménites et internationales ont appelé 
le gouvernement français à cesser les ventes d’armes à l’Arabie saoudite et aux Émirats arabes 
unis, et le gouvernement allemand à prolonger son moratoire sur les ventes d’armes à l’Arabie 
saoudite. Plus d’informations en anglais, et en français ici et ici. 

11.  Conseil économique et social (ECOSOC) : 

Le Débat consacré aux affaires humanitaires 2019 se tiendra à Genève du 24 au 26 juin. Son 
thème principal, « Promouvoir les actions permettant de sauver des vies, de toucher les 
populations en ayant besoin et de réduire les risques, les vulnérabilités et les besoins d’ordre 
humanitaire : à l’horizon du soixante-dixième anniversaire des Conventions de Genève du 12 août 
1949 et du Sommet sur le climat convoqué par le Secrétaire général », souligne, entre autres 
choses, l’importance du lien entre le changement climatique et les activités humaines. Le Débat 
consacré aux affaires humanitaires inclura un débat général, deux discussions de haut niveau, une 
discussion sur l’adoption de la résolution humanitaire annuelle de l’ECOSOC et quelque quinze 
évènements parallèles. Pour plus d’informations, veuillez consulter cette page.  

Statut consultatif auprès de l’ECOSOC : La date limite de candidature est fixée au 1er juin 2019. 
La Section des ONG du Département des affaires économiques et sociales des Nations Unies 
invite les organisations de la société civile qui ne sont pas encore dotées d’un statut consultatif 
auprès de l’ECOSOC à poser leur candidature pour pouvoir participer à tous les évènements des 
Nations Unies qui les concernent, y compris ceux portant sur les migrations internationales 
organisés sous les auspices de l’Assemblée générale. Cliquez sur le lien suivant pour plus 
d’informations. Lire le Guide pour les ONG sur le statut consultatif (en anglais). Pour déposer une 
candidature, cliquez ici. 
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12.  Soutien aux plateformes d’ONG : 

Programme d’échange des plateformes d’ONG : ICVA a conduit le premier programme 
d’échange du 6 au 13 avril dernier. L’échange entre pairs s’est déroulé entre des plateformes 
d’ONG d’Afrique et d’Asie. Des membres de trois plateformes internationales et mixtes, le 
Consortium des ONG somaliennes, la plateforme des ONG internationales du Nigéria et ACBAR, 
un groupe d’ONG d’Afghanistan, se sont rencontrés à Hargeisa, au Somaliland, pour discuter et 
échanger sur les meilleures pratiques et les approches innovantes en matière d’engagement des 
membres, de gouvernance et de renforcement des capacités. ICVA s’appuiera sur cette 
expérience pour faciliter les prochains échanges. Pour plus d’informations, veuillez écrire à 
Addis.Tesfa@icvanetwork.org. 

Inondations – appel des ONG : le Consortium international pour les réfugiés en Iran 
(International Consortium for Refugees in Iran, ICRI) invite les ONG intéressées à faciliter la 
coopération afin de répondre aux récentes inondations en Iran. Pour plus d’informations, voir 
l’appel ou contacter icriprojects@outlook.com. 

 

Évolution du secteur : Thématiques transversales 
 

13.  Liens entre action humanitaire et développement : 

ICVA se joindra au Programme alimentaire mondial (PAM) pour coanimer une communauté de 
pratique sur les liens entre action humanitaire et développement, une activité incluse dans le 
travail du Groupe de résultats 4 de l’IASC. Pour plus d’informations, veuillez écrire 
à Marco.Rotelli@icvanetwork.org. 

La Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe 2019 se tiendra à 
Genève du 13 au 17 mai 2019. Elle est le principal vecteur d’action de la communauté 
internationale pour les discussions diversifiées et approfondies sur la compréhension et la gestion 
des risques, et constitue un évènement mondial majeur pour le Bureau des Nations Unies pour la 
réduction des risques de catastrophe (UNDRR, anciennement Bureau des Nations Unies pour la 
prévention des catastrophes ou UNISDR) qui rassemble des acteurs travaillant sur des thèmes 
clés comme la résilience, la gestion des risques de catastrophe et le changement climatique. Pour 
plus d’informations, veuillez cliquer ici. 

 
14.  La nouvelle stratégie du Groupe de la Banque mondiale (GBM) en matière de fragilité, conflit 

et violence (FCV) : ICVA a participé à une réunion consultative organisée par le Groupe de la 
Banque mondiale sur sa nouvelle stratégie en matière de Fragilité, Conflit et Violence. Le Groupe 
de la Banque mondiale élabore sa première stratégie officielle en matière de fragilité, conflit et 
violence (FCV). L’objectif de la stratégie est de s’attaquer aux facteurs des situations de fragilité, 
de conflit et de violence dans les pays touchés et leur impact sur les populations vulnérables, 
l’objectif étant de contribuer à la paix et la prospérité. Pour que la stratégie bénéficie d’un large 
éventail de contributions, le GBM a organisé deux phases de consultation avec des parties 
prenantes, au cours desquelles les ONG sont invitées à donner leurs points de vue et leurs 
contributions. 

Voir également le document d’information d’ICVA sur la Banque mondiale (en anglais). 

15.  Localisation : 

Comprendre la capacité et la complémentarité : ICVA a participé à une série d’ateliers 
organisés par le groupe de stratégie humanitaire de l’Overseas Development Institute (ODI-HPG) 
sur les questions de la capacité et de la complémentarité en ce qui concerne la localisation de 
l’action humanitaire. Le projet de deux ans (en anglais) visait à clarifier ces concepts, et à explorer 
la capacité des acteurs locaux, nationaux et internationaux à satisfaire les besoins humanitaires 
dans différents contextes.  

Sommet mondial sur l’action humanitaire : la planification du Sommet mondial sur l’action 
humanitaire 2019 est en cours. Le sommet, qui se tiendra à Istanbul les 15 et 16 octobre 
prochains, sera organisé par le Forum humanitaire et la société turque du Croissant-Rouge. ICVA 
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apporte son soutien aux préparatifs par le biais des Groupes de pilotage sur les sujets de la 
localisation et de la finance. D’autres groupes se concentreront sur la résilience et les conflits. Pour 
plus d’informations, écrivez à whaf@humanitarianforum.org. 

Intervention pour la crise des Rohingyas au Bangladesh : ICVA apporte son soutien à la 
plateforme d’ONG Bangladesh Rohingya Response par le biais de son nouveau groupe de travail 
dédié à la localisation et aux partenariats, qui aidera les membres de la plateforme à mettre en 
place des partenariats raisonnés et à aborder les questions liées à la localisation. La plateforme 
d’ONG recherche un Coordonnateur des partenariats (en anglais) pour soutenir le travail de ce 
groupe. 

ICVA a également fourni des informations sur le mandat dont sera dotée une équipe de travail 
sur la localisation qui sera formée pour établir une Feuille de route pour la localisation dans le 
cadre de l’intervention, en s’appuyant sur les recommandations faites par le Groupe de travail sur 
la localisation du Pacte relatif au financement de l’action humanitaire (Grand Bargain). 

16.  Consultations sur les coordonnateurs de la prévention des abus et de l’exploitation sexuels 
(PSEA) : les 8 et 9 mai, l’OIM a organisé une consultation sur le futur rôle des Coordonnateurs de 
la prévention des abus et de l’exploitation sexuels. L’atelier visait à identifier la meilleure manière 
de renforcer la capacité des Coordonnateurs, actuels et futurs, de la prévention des abus et de 
l’exploitation sexuels à l’échelle nationale. ICVA a participé à l’atelier et a évoqué le renforcement 
de l’implication des ONG et des réseaux d’ONG actifs à l’échelle nationale dans les programmes 
collectifs de prévention des abus et de l’exploitation sexuels.    

 

 
À signaler 

 
17.  Manuel Sphère – Nouveau kit de formation : Sphère vient de publier une version révisée de son 

pack complet de formation en soutien aux professionnel·le·s humanitaires qui souhaitent en 
apprendre davantage sur les standards Sphère et humanitaires ou animer des formations.  

 
18.  Protéger les enfants seuls en situation de migration : cours en ligne – Apprenez-en plus la 

situation sur les enfants réfugiés non accompagnés ou séparés de leurs parents et les enfants 
migrants. Début du cours le 27 mai, six semaines de cours. Gratuit. Plus d’informations (en 
anglais). 

 
19.  Building a better response: ce projet célèbre une étape importante : 50 000 personnes se 

sont inscrites au cours en ligne. Des ressources d’apprentissage sont disponibles en français, en 
anglais et en arabe à l’adresse : www.BuildingABetterResponse.org 

 
20.  Nécessité d’une intervention à grande échelle pour faire face aux crises sanitaire et 

alimentaire au Venezuela : rapport de Human Rights Watch sur l’étendue de la crise humanitaire 
que fuit la population vénézuélienne et l’impact sur les systèmes de santé des pays hôtes. 

 
21.  Lutter contre le phénomène de l’apatridie en Europe : le Réseau européen sur l’apatridie 

(European Network on Statelessness, ENS) a publié un nouveau plan stratégique 2019-2023. 
 

 
Agenda 
 
5-6 mai : Retraite des Coordonnateurs humanitaires de l’IASC, Lausanne 
7 mai : Évolution des donateurs humanitaires et importance des partenariats, Genève 
8 mai : Réunion d’information des États membres sur la situation au Sahel, OCHA, Genève 
9 mai : Réunion des États membres sur la situation en RDC, OCHA, Genève 
10 mai : Réunion des États membres sur Idai et Kenneth, Genève. 
13-17 mai : Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe, Genève. 
26 mai : Réunion en présentiel du Groupe de résultats 5 (finance) de l’IASC, Genève 
22-24 mai : Conférence Asie-Pacifique sur la direction de l’action humanitaire 2019, Melbourne. 
23-24 mai : Réunion annuelle du Global Protection Cluster (GPC), Bangkok 
23 mai : Réunion de la société civile pour combler les écarts, Oslo 
23-24 mai : Conférence internationale de haut niveau sur les violences sexuelles et fondées sur le genre en 
contexte de crise humanitaire, Oslo 
29 mai : Réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève 

mailto:whaf@humanitarianforum.org
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9280&qid=500482
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9296&qid=500482
http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/?lang=fr
http://media.ifrc.org/grand_bargain_localisation/?lang=fr
https://www.spherestandards.org/resources/
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9284&qid=500482
http://www.buildingabetterresponse.org/
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9286&qid=500482
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9287&qid=500482


4-7 juin : Journées de la société civile du CESE, Paris 
20 juin : Journée mondiale des réfugiés 
18-20 juin : 75e réunion du Comité permanent du HCR, Genève. 
19-20 juin : Consultations régionales HCR–ONG–Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amman 
24-26 juin : Segment des affaires humanitaires de l’ECOSOC, Genève 
25 juin : Deuxième réunion préparatoire au Forum mondial sur les réfugiés, Genève 
27 juin : Réunion des « sherpas » du Grand Bargain, Genève 
28 juin : Réunion de haut niveau du Good Humanitarian Donorship, Genève 
26 juin-18 juillet : Caux Forum 2019 – Développer le potentiel humain, moteur du changement à l’échelle 
mondiale 
  
31 juillet : Rencontre sur la démarginalisation des personnes réfugiées par le droit, Genève. 
1-3 juillet : Consultations annuelles tripartites sur la réinstallation, Genève 
3-5 juillet : Consultations annuelles HCR-ONG, Genève 
  
12 août : 70e anniversaire des Conventions de Genève. 
19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire 
  
17-30 septembre : 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, New York. 
18-19 septembre : 76e réunion du Comité permanent du HCR, Genève. 
23 septembre : Sommet sur le climat des Nations Unies 2019, New York 
30 septembre-9 octobre : 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, débat général, New 
York. 
7 octobre : 65e anniversaire de la distinction Nansen pour les réfugiés, Genève. 
7-11 octobre : 70e réunion du Comité exécutif du HCR. 
15-16 octobre : Dialogue international sur la migration de l’OIM, Genève 
15-16 octobre : Sommet mondial sur l’action humanitaire, Istanbul 
  
14 novembre : Troisième réunion préparatoire au Forum mondial sur les réfugiés, Genève 
25-29 novembre : Forum mondial sur les migrations, Quito, Équateur 
26-29 novembre : 110e conseil de l’Organisation internationale pour les migrations, Genève. 
Novembre (à confirmer) : Réunion IASC-OPAG 
  
Décembre (à confirmer) : Réunion des directeurs d’agence de l’IASC 
5 décembre : Conférence du HCR pour les annonces de contributions, Genève 
9-12 décembre : 33e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : « Act today, 
shape tomorrow » (Agir aujourd’hui pour construire demain), Genève. 
17-18 décembre : 1er Forum mondial sur les réfugiés, Genève. 
 


