
   
 

ICVA Bulletin Oct 2018 FR 1 

 
 
ICVA Bulletin – Les faits marquants d’octobre 2018 
 
Message du directeur général 
 
Plateforme d’ONG en action 

Dans certains domaines de l’action humanitaire, les réseaux jouent un rôle d’influence majeur. Les 
actions menées par ICVA pour soutenir et négocier en faveur des réseaux nationaux du Sud 
constituent un bon exemple de collaboration entre réseau mondial et réseau national.  

Le « Programme des plateformes d’ONG » dirigé par ICVA soutient les plateformes d’ONG 
nationales, qu’elles soient composées de membres nationaux, internationaux ou un mélange des 
deux. Ce soutien adapté repose sur des demandes formulées par les plateformes elles-mêmes.  

Actuellement, 35 plateformes d’ONG à l’échelle nationale et régionale en bénéficient. Comme 
nous l’indiquons régulièrement dans notre bulletin mensuel, grâce à nos bureaux régionaux et nos 
visites sur site, notre appui s’étend du renforcement de la gouvernance et des procédures pour la 
nouvelle plateforme d’ONG créée en réponse à l’intervention en faveur des réfugiés rohingyas 
jusqu’à l’accompagnement de l’atelier de travail sur le Grand compromis en juillet et le suivi à 
Mogadiscio en passant par le soutien à la plateforme d’ONG au Cameroun et au Nigeria pour la 
conférence de haut niveau sur la région du Lac Tchad à Berlin en septembre.  

Généralement, cet accompagnement se compose de mises en relation, d’influence et de 
plaidoyer, d’analyse et d’explication, de soutien et d’organisation. 

ICVA organisera deux ateliers de travail à Genève (7-9 novembre 2018) et à Bangkok 
(février 2019) pour réunir les plateformes d’ONG afin d’échanger et de transmettre les meilleures 
pratiques sur le plaidoyer collectif, le partenariat, les structures de gouvernance et la collecte de 
fond. 

Aujourd’hui, de nombreuses ONG locales, nationales ou internationales font de la plateforme 
d’ONG une priorité pour améliorer l’aide humanitaire. C’est par un travail collectif que les 
populations touchées par des crises pourront bénéficier d’une meilleure aide. 

 
Ignacio Packer 
Directeur général | ICVA 
 
 
ACTUALITÉS D’ICVA 

 
 
1. À retenir – Conférence annuelle le 26 mars 2019 : « Des engagements à l’action » : après 

les différents engagements pris au cours du Sommet mondial sur l’action humanitaire, du 
Grand compromis, des Déclarations de New York et des Pactes mondiaux sur les réfugiés et la 
migration, du processus de réforme de l’ONU et des débats sur la relocalisation, il est 
désormais temps de se pencher sur ce que nous, communauté d’ONG, devons réaliser pour 
traduire ses engagements en action tout en plaçant la population au cœur de cette action. 
Rejoignez notre réflexion sur la manière dont nous, ONG, nous adaptons aux différents 
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engagements, les changements entrepris et la manière dont nous pouvons améliorer nos 
méthodes. Pour en savoir plus, consultez le site web d’ICVA. 
 

2. Recrutement : ICVA recherche actuellement un(e )directeur(rice) chargé(e) des politiques 
(date butoir pour déposer sa candidature : 27 novembre). N’hésitez pas à nous faire parvenir 
vos candidatures ! Cliquez ICI pour en savoir plus. 

 
3. Nouveaux membres : nous avons le plaisir d’accueillir IEDA Relief USA au sein du réseau 

ICVA. 
 

4. Prévention des abus et de l’exploitation sexuels (PSEA) et du harcèlement sexuel (SH) 

• Sommet consacré à l’exploitation, aux abus et au harcèlement sexuels à Londres 
organisé par le DFID : le gouvernement britannique a organisé un sommet le 18 octobre 
dernier pour inciter à agir collectivement sur la prévention et l’intervention face à 
l’exploitation, aux abus et au harcèlement sexuels dans le secteur humanitaire. Un fort 
consensus s’est dégagé sur les principales inquiétudes autour des mesures de précaution 
et la nécessité d’agir collectivement pour garantir la protection des personnes. Lisez 
le résumé des résultats et des engagements ainsi que les leçons que les ONG ont 
retenues, dont celles d’ICVA. 

• Centre de ressources et de soutien : entre autres engagements pris jusqu’à aujourd’hui 
par 22 États représentant 90 % de l’aide mondiale, on compte celui envers les normes 
mondiales et celui d’examiner la possibilité de créer un « centre de ressources et de 
soutien » axé sur l’appui aux plus petites organisations. Celui-ci fait écho à un point central 
du plaidoyer d’ICVA, à savoir mettre davantage l’accent sur des solutions nationales et 
locales et adopter des systèmes et des mesures de précaution avec les acteurs nationaux 
et locaux, sans oublier la communauté concernée. 

• Défense de la PSEA : en tant que défenseur de la prévention de l’exploitation et des abus 
sexuels pour l’IASC, la directrice générale d’UNICEF Henrietta Fore passera à la vitesse 
supérieure au cours de ses principales interventions de son mandat pour renforcer la 
PSEA dans toutes les situations humanitaires. (Cf. Strategy IASC Championship 
Role et key priorities.) ICVA fait partie de la réunion des organismes référents du Comité 
permanent interorganisations (IASC) sur les questions de PSEA et de SH et travaille à la 
mise en œuvre rapide de mesures sur le terrain. 

• Conditions générales d’UNICEF : les débats entre les ONG et l’UNICEF ainsi que les 
commentaires sur les conditions générales (T&Cs) se déroulent dans un climat de 
partenariat et de coopération. La dernière révision des conditions générales a tenu compte 
des recommandations des ONG. Certains passages ont été reformulés afin de répondre 
aux inquiétudes soulevées. 

• Fonds de recherche et organismes de recherche : la Fédération luthérienne mondiale et 
l’ICMC représentent ICVA aux consultations avec l’OCHA sur le fonds de recherche. Les 
ONG ont été invitées à la réunion conjointe IASC-CEB sur les organismes de 
recherche prévue le 26 novembre prochain, pour faire avancer les travaux sur le fonds des 
chercheurs de l’IASC et l’élaboration de normes de recherche sur les rescapés adaptés 
aux enfants. 
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DEPLACEMENT FORCE 
 
5. Actualités du HCR  

• Réunion du comité exécutif du HCR : la 69e réunion du Comité exécutif du HCR s’est 
déroulée du 1er au 5 octobre à Genève. ICVA a coordonné l’élaboration de deux 
déclarations communes d’ONG sur les questions liées au Débat général et à la Protection 
internationale. Vous pouvez consulter les tweets de l’intervention ici et ici. Durant le comité 
exécutif, ICVA a également appuyé le Rapporteur des ONG dans son compte rendu des 
consultations annuelles HCR-ONG qui se sont tenues en juin.  

 

• Compte rendu de la mission de soutien aux activités de protection du HCR, Cox’s 
Bazar, Bangladesh : le 16 octobre dernier, ICVA a organisé une séance de compte rendu 
à destination de ses membres sur la mission de soutien aux activités de protection du HCR 
au Bangladesh. La mission a récemment achevé son examen de l’intervention face à la 
crise des Rohingyas au terme de sa visite à Cox’s Bazar en juin dernier. La mission, à 
l’initiative du HCR, comptait parmi elle un représentant des ONG. Les membres de 
l’équipe, qui ont salué les efforts des acteurs humanitaires, ont mis le doigt sur 
d’importantes lacunes en matière de protection dans la planification des opérations, 
notamment la planification sur site et le développement des infrastructures. La discussion a 
révélé un manque général de connaissances sur la protection des réfugiés et a mis en 
lumière la pertinence du guide pratique sur la protection des réfugiés à destination des 
ONG publié en 1999. Le rapport dressé par la mission de soutien à la suite de sa visite au 
Bangladesh est disponible ici. Les recommandations du rapport concernent tous les 
acteurs humanitaires, y compris le HCR et les ONG. Le compte rendu de la réunion sera 
bientôt disponible en ligne pour les membres d’ICVA. 

 

• Réunion avec le HCR sur le Dialogue du Haut-Commissaire des Nations Unies pour 
les réfugiés sur les défis de protection : une réunion des « ONG amis du Dialogue » 
avec le HCR s’est tenue le 30 octobre dans le but d’encourager la participation des ONG 
au Dialogue qui aura lieu à Genève les 18 et 19 décembre prochains. Vous trouverez de 
plus amples informations sur le Dialogue en ligne, notamment le document conceptuel et le 
calendrier prévisionnel. Les membres d’ICVA pourront consulter en ligne le compte rendu 
de cette réunion prochainement. Pour en savoir plus, veuillez écrire à 
jerome.elie@icvanetwork.org  

 
 
6. Pacte mondial sur les réfugiés (GCR) 

• Événement pour les ONG en marge de la réunion du comité exécutif : ICVA a organisé 
un événement en marge de la 69e réunion du Comité exécutif du HCR pour recueillir les 
premières réflexions des ONG sur leur rôle dans la mise en œuvre prochaine du Pacte 
mondial sur les réfugiés (GCR). À cette occasion, les ONG ont apporté leurs idées sur la 
manière dont elles pouvaient participer au Forum mondial sur les réfugiés ainsi qu’à la 
stratégie triennale de réinstallation. Elles ont par ailleurs donné leur point de vue sur la 
mise en œuvre du CRRF. ICVA s’est également prononcé sur l’approche solidaire envers 
les populations de l’État de Rakhine. Les membres pourront prochainement consulter en 
ligne le compte rendu de l’événement. Pour en savoir plus, veuillez écrire à 
jerome.elie@icvanetwork.org 

 

• Réunion sur les indicateurs du GCR : le 24 octobre, ICVA a organisé une réunion avec 
M. Ewen MacLeod, Conseiller spécial sur le développement au HCR, qui dirige les travaux 
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de l’organisation sur le développement des indicateurs du GCR. Durant la réunion, M. 
MacLeod a soulevé certains des principaux problèmes à examiner et a partagé ses 
premières réflexions sur les moyens de faire progresser le processus. Les ONG ont profité 
de l’occasion pour exprimer leur souhait de creuser davantage le sujet.  

 
 
7. Personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays (IDP)  

• 20e anniversaire des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à 
l’intérieur de leur propre pays : depuis son lancement en avril dernier, ICVA soutient le 
Plan d’action GP20 pour favoriser la prévention, la protection et les solutions pour les IDP 
(2018-2020). L’initiative s’est accélérée dans de nombreux pays, notamment le Niger, le 
Soudan du Sud, la République centrafricaine, la Colombie et le Nyanmar, plus 
particulièrement sur la sensibilisation aux Principes directeurs relatifs au déplacement de 
personnes à l’intérieur de leur propre pays, à la participation des personnes déplacées et 
l’élaboration de lois et de politiques pour résoudre la question du déplacement de 
populations dans leur pays.  
Une exposition photo consacrée aux IDP et relative aux GP20, qui s’est tenue dans les 
locaux du Conseil des droits de l’homme à Genève en septembre, a donné vie aux 
Principes directeurs. Les photos sont à consulterici. Cette exposition peut être itinérante et 
vous pouvez soumettre vos idées en écrivant à gp20@unhcr.org 
Vingt bureaux des Coordonnateurs résidents des Nations Unies ont créé un référent sur le 
GP20 pour faire avancer le Plan d’action GP20 et vous êtes invités à prendre contact avec 
le bureau local pour rejoindre et modeler l’action du GP20 ainsi qu’avec le coordinateur des 
principes à gp20@unhcr.org 
Vous pouvez également soutenir les personnes déplacées en signant l’énoncé de mission 
disponible sur le site web www.gp20.org. Les signatures recueillies seront remises à la 
Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits de l’homme des personnes déplacées 
à l’intérieur de leur propre pays afin qu’elle les utilise dans son travail sur le déplacement 
de populations dans leur pays.  
Pour en savoir plus sur la participation d’ICVA aux GP20, veuillez écrire à 
jerome.elie@icvanetwork.org  
 

• Politique du HCR relative aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays : 
le compte rendu de la consultation entre le HCR et les membres d’ICVA sur l’élaboration 
d’une politique mise à jour sur le déplacement de personnes dans leur pays est disponible 
ici pour tous les membres du réseau. Un débat complémentaire sur le sujet sera organisé 
dans les mois à venir.  

 
 
8. Pacte mondial sur les migrations (GCM), migration et développement  

• Mise en œuvre, surveillance et suivi du Pacte mondial sur les migrations (GCM) : 
ICVA a pris part à la conception du mécanisme de participation de la société civile (OSC) 
dans la mise en œuvre, la surveillance et le suivi du Pacte mondial sur les migrations. Son 
action comprenait : 
a) une intervention sur les partenariats pour le renforcement des capacités au Dialogue 

international de l’OIM sur la migration qui s’est tenu les 9 et 10 octobre 2018 à 
Genève ; 

b) la participation au nom du Comité d’action de la société civile aux débats sur la 
participation des OSC à la « Framing Meeting for the UN Network on Migration » 
(Réunion pour le réseau des Nations Unies sur les migrations) les 15 et 16 octobre 
2018 à Genève ; 

c) la participation au groupe de travail OSC-OIM (d’avril à décembre 2018) ; 
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d) son engagement en tant que co-organisateur avec le Comité des ONG sur la migration 
et l’ICMC (organisateur et secrétaire) du Comité d’action de la société civile pour, entre 
autres, relier les initiatives, construire une action et un plaidoyer collectifs ainsi qu’un 
programme pour 2019. 

  

•  « Semaine de la migration » du 4 au 11 décembre 2018 : l’implication d’ICVA dans la 
préparation de la « Semaine de la migration » prévue du 4 au 11 décembre 2018 
(notamment au sein du comité directeur dirigé par l’ICMC des Journées de la société civile 
du Forum mondial sur la migration et le développement) : 
•   du 4 au 7 décembre 2018 : Forum mondial sur la migration et le développement (GFMD) 

dont les Journées de la société civile et un espace commun avec les États ; 
•   8 et 9 décembre 2018 : environ 70 manifestations parallèles ; Dialogue avec la diaspora 

sur le développement ; Peoples Global Action; Forum de la jeunesse sur la migration; 
5e Forum Mondial des Maires sur la mobilité humaine, la migration et le développement 
intitulé « City Leadership in Implementing the UN Global Compacts » (Influence de la 
ville dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux de l’ONU). 

•   10 et 11 décembre 2018 : Conférence intergouvernementale visant à adopter le Pacte 
mondial sur les migrations. 

 
 
 

FINANCEMENT HUMANITAIRE 
 

9. Le Grand compromis : lundi 5 novembre dernier, ICVA s’est joint à l’atelier de travail de 
VOICE à Paris sur le thème de la simplification. En collaboration avec le GPPi, ICVA a animé 
une séance sur le projet pilote d’harmonisation des rapports narratifs adapté pour les ONG 
francophones. Cet atelier devrait déboucher sur une meilleure compréhension des 
opportunités pour l’État français et les ONG françaises de participer au projet pilote, ainsi 
qu’un renforcement des liens entre les chantiers du Grand compromis sur les rapports, la 
transparence et la réduction des coûts de gestion et des démarches redondantes sans 
ajouter de procédures lourdes et complexes pour le personnel sur site. Pour en savoir plus, 
veuillez écrire à jeremy.rempel@icvanetwork.org. 

 
10. Projet pilote d’harmonisation des rapports narratifs : la deuxième année du projet pilote 

d’harmonisation des rapports narratifs (de deux ans) est entamée. GPPi travaille 
actuellement à une proposition de changement des recommandations et de la formulation du 
modèle de rapport « 8 + 3 » qui doit être approuvé par ICVA et l’Allemagne dans le courant 
du mois. Ces mises à jour seront tirées des recommandations de l’examen à mi-parcours 
publié en juillet et aideront le projet pilote à passer de la transition au déploiement complet 
après la date de fin, prévue en juin 2019. Pour en savoir plus, veuillez écrire à 
jeremy.rempel@icvanetwork.org. 

 
11. Laboratoire d’apprentissage sur le financement humanitaire innovant : la finance 

islamique, 28-29 novembre en Malaisie : la préparation finale est en cours pour le 
laboratoire d’apprentissage à Kuala Lumpur, conçu pour être le premier d’une série 
d’événements autour du laboratoire d’apprentissage organisé par le biais du groupe de 
travail du Comité permanent interorganisations sur le financement humanitaire (IASC HFTT) 
et axé sur le financement humanitaire innovant. Pour en savoir plus, veuillez écrire à 
alon.plato@icvanetwork.org 

 
 

 
COORDINATION HUMANITAIRE 
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12. Proposition d’une nouvelle structure de l’IASC : Roger Yates, vice-président d’ICVA, a 
assisté à la réunion des adjoints de l’IASC le 31 octobre dernier pour débattre de la révision de 
la proposition des structures de l’IASC. Les réformes proposées, modifiées selon les 
commentaires des parties prenantes, visent à aider l’IASC à se concentrer davantage sur son 
rôle d’origine tel qu’indiqué dans la Résolution 46/182 de l’Assemblée générale des Nations 
Unies, à savoir un mécanisme de coordination de l’action humanitaire. 

Dans le cadre de cette proposition, la structure du Comité, qui soutient les directeurs 
d’agences et garantit des résultats sur ses priorités stratégiques, se compose des instances 
subsidiaires suivantes : 

·  le forum des adjoints, une plateforme informelle de dialogue sur les problèmes 
stratégiques d’intérêt commun ; 
·  le groupe chargé des opérations, des politiques et du plaidoyer (OPAG), qui 
rassemble les travaux normatifs/politiques de l’IASC ; 
·  le groupe des directeurs des secours d’urgence (EDG) chargé de gérer les crises 
urgentes quotidiennes ; 
·  les cinq groupes de résultats qui doivent fournir des résultats sur chacune des priorités 
stratégiques de l’IASC ; 
·  le secrétariat qui apporte son soutien aux travaux de l’IASC et des instances 
subsidiaires, notamment la collaboration entre les différentes structures. 

D’autres organes liés à l’IASC fonctionnent de manière autonome comme groupes 
interorganisations en lien direct avec les structures précises de l’IASC. 

La réunion a dans son ensemble accepté les propositions mais avec des suggestions précises sur 
la proposition et sa présentation. Plusieurs réserves ont été émises quant à la durée du mandat de 
président et sur la double redevabilité des groupes de résultats « efficacité sur le terrain » et 
« plaidoyer commun ». Les ONG ont également souligné le besoin d’orienter le système dans son 
ensemble vers les lieux de l’action humanitaire, pour avoir une redevabilité mutuelle et instaurer 
une culture de la souplesse et de l’efficacité dans l’aide apportée, même si, de leur propre aveu, il 
existera toujours un degré d’ambiguïté dans le système. 

 

 
13. Programme de soutien aux plateformes d’ONG  

Échange des meilleures pratiques : du 6 au 8 novembre, ICVA rassemblera à Genève les 
représentants de 18 plateformes d’ONG nationales venues d’Asie, d’Afrique et de la zone Moyen-
Orient-Afrique du Nord pour un atelier de travail. Cette réunion de trois jours est composée de 
séances sur la planification stratégique, la gouvernance, le plaidoyer collectif, la collecte de fonds 
ainsi que sur la protection et la PSEA. L’atelier de travail sera l’occasion pour les différentes 
plateformes d’améliorer la compréhension commune de la coordination des ONG et d’échanger 
les meilleures pratiques. 

Groupe de travail de l’IASC sur le lien humanitaire-développement-paix (HDP TT) : ICVA 
soutient et encourage les actions des plateformes d’ONG visant à mieux contribuer aux différentes 
manifestations autour du lien entre humanitaire, développement et paix. ICVA, qui siège au groupe 
de travail de l’IASC dédié à cette question, a assisté à l’atelier préparatoire à la mise en service et 
au lancement du lien en République centrafricaine. Par ailleurs, le réseau a présenté le point de 
vue de la communauté des ONG et veillé à ce qu’un espace suffisant lui soit accordé sur le 
processus à la réunion du groupe HDPN qui s’est tenue en octobre. 

 
 PARTENARIATS HUMANITAIRES 
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14. Bilan des ONG sur la mise en œuvre du lien tripartite : le lien entre humanitaire, 
développement et paix a fait l’objet de nombreuses réunions et discussions. Mais que cela 
signifie-il concrètement pour les ONG ?  ICVA organise une réunion le 9 novembre à 
destination des ONG pour débattre des adaptations nécessaires des structures internes pour 
adopter une approche plus globale du lien tripartite. Pour en savoir plus, veuillez écrire à 
secretariat@icvanetwork.org 

 
15. Lancement du Rapport sur les catastrophes dans le monde 2018 du réseau mondial de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge : « Ne laisser PERSONNE de côté » met en lumière les 
difficultés mondiales qu’implique l’aide humanitaire aux populations les plus vulnérables ainsi 
que les solutions pour aider les acteurs humanitaires à mieux atteindre les communautés dans 
le monde. Pour lire le Rapport sur les catastrophes dans le monde 2018, cliquez ici : 
https://media.ifrc.org/ifrc/world-disaster-report-2018/ 

 
 
 
FORMATION HUMANITAIRE  
 

16. Programme de formation humanitaire d’ICVA et PHAP : début de la nouvelle série sur 
l’évolution du secteur le 8 novembre : rejoignez-nous pour notre premier webinaire de la 
série sur le thème « Relocalisation : points de vue sur son évolution » le 8 novembre à 10 h 30 
CET. Ce webinaire aborde la signification de la relocalisation, son évolution et son utilisation 
actuelle. Nos intervenants parleront plus en détail du point de vue des États, des bailleurs 
privés, des entreprises et de la diaspora sur les possibilités, les tendances et les difficultés. 

Pour en savoir plus sur le webinaire, cliquez ici. 

Pour en savoir plus sur la relocalisation, lisez le document d’information d’ICVA « Zoom sur la 
relocalisation » 

 
17. Formation : la Norme humanitaire fondamentale (CHS), moteur du changement : en 

partenariat avec DEC (Disasters Emergency Committee), une formation d’une journée sur la 
Norme humanitaire fondamentale aura lieu à Londres le 30 novembre. Cette manifestation 
soutiendra les membres de la CHS Alliance dans l’application concrète de la norme, en 
s’attardant tout particulièrement sur les domaines les plus difficiles comme la prévention des 
abus et de l’exploitation sexuels (PSEA). Cliquez ici pour en savoir plus. 

 
18. Quand la sécurité est une priorité : le 30 novembre, le Norwegian Refugee Council (NRC), le 

Harvard Humanitarian Initiative Advanced Training Program on Humanitarian Action 
(HHI/ATHA) et la Croix-Rouge danoise (DanRC) invitent à Genève les acteurs, décisionnaires, 
donateurs et chercheurs du monde humanitaire intéressés par l’élaboration d’approches et 
d’outils par programme visant à améliorer la sécurité des civils à rejoindre le débat, à améliorer 
les connaissances et à développer de nouvelles pratiques. Pour s’inscrire à l’événement, 
veuillez écrire à nrcgeneva.policy@nrc au plus tard le 9 novembre 2018. 

 
19. Développer de solides compétences d’encadrement : une formation interactive de quatre 

semaines débutera le 5 novembre 2018 pour développer vos compétences d’encadrement 
dans le secteur social. Elle prévoit des activités orientées vers le développement et 
l’application de compétences d’encadrement social dans le secteur humanitaire. Pour en savoir 
plus sur la Humanitarian Leadership Academy et son partenariat avec Sea Salt Learning pour 
cette formation en ligne libre et ouverte à tous, cliquez ici. 

 
20. PHAP a lancé un nouveau cursus cette année pour son programme de formation 

continue de base (PDP), sur le thème suivant : « “Refugees, IDPs, and Forced Migrants: 



   
 

ICVA Bulletin Oct 2018 FR 8 

Protection in Law and Practice. » (Réfugiés, IDP et migration forcée : la protection du point du 
vue du droit et de la pratique) (La prochaine édition se tiendra à Amman/Mer Morte, du 11 au 
15 novembre 2018.) 

 
 
À SIGNALER  
 
21. Manuel Sphère 2018 : des droits de l’homme à la pratique humanitaire 

La nouvelle édition du manuel est maintenant disponible en anglais, en arabe, en espagnol et en 
français. 

Cliquez ici pour regarder la vidéo de présentation de la nouvelle édition. 

Le manuel Sphère offre un cadre complet qui aide toute personne impliquée dans l’action 
humanitaire à comprendre les principes fondamentaux, la protection, les normes techniques de 
qualité et les indicateurs mesurables. 

À la suite de l’Assemblée générale de Sphère qui s’est tenue le 5 novembre 2018 à Genève, nous 
adressons nos félicitations à Colin Rogers de Plan International élu président. ICVA a également 
été élu au conseil d’administration de Sphère. 
 
 
AGENDA 
 
Événements et réunions d’ICVA 
 
7-9 novembre : atelier du forum des ONG nationales, Genève 
8 novembre : webinaire ICVA-PHAP « Relocalisation : points de vue son évolution » 
9 novembre : bilan des ONG sur la mise en œuvre du lien tripartite 
10-14 décembre : réunion des membres régionaux d’ICVA en Asie et des plateformes d’ONG à 
Bangkok, Thaïlande 
  
2019 
26 mars : conférence annuelle d’ICVA, Genève 
 

Autres réunions et événements 

1er-2 novembre : conférence de l’ICSC sur les perspectives mondiales, Berlin 
6 novembre : lancement du manuel Sphère 2018 
5-8 novembre : Semaine de la paix, Genève 
Novembre (première semaine) : R-IASC en Afrique de l’Ouest et centrale, Dakar 
Novembre (dernière semaine, à confirmer) : colloque sur l’aide humanitaire de l’Union africaine, 
Nairobi 
30 novembre : formation du NRC « Lorsque la sécurité est une priorité », Genève 
30 novembre : la Norme humanitaire fondamentale (CHS), moteur du changement 
  
3 décembre : réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève 
4 décembre : lancement conjoint du Global Humanitarian Overview (GHO) 2019 et du World 
Humanitarian Data and Trends Report 2018, Genève 
4-7 décembre : Forum mondial sur la migration et le développement (GFMD), Marrakech 
8 décembre : Forum des Maires, Marrakech 
8-9 décembre : Forum de la jeunesse sur la migration Marrakech 
6-11 décembre : formation de révision de formateur du CWSA sur l’amélioration de la qualité et 
de la redevabilité collectives envers les populations touchées (Q&AAP), Bangkok 
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7-11 décembre : atelier de travail du CWSA sur la gestion des mécanismes de réponse aux 
réclamations (CRM), Bangkok 
10-11 décembre : conférence intergouvernementale pour l’adoption du GCM, Marrakech 
11 décembre : lancement asiatique de la révision du manuel Sphère et du rapport de l’ALNAP sur 
l’état du système humanitaire (SoHS) 
12 décembre : Forum régional sur l’innovation, Bangkok 
18-19 décembre : Dialogue du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les 
défis de protection, Genève 
5-6 décembre : formation de BBR, Yaoundé, Cameroun 
  
2019 
4-8 février : semaine du réseau et des partenariats humanitaires (HNPW) 2019, Genève 

 


