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Message du directeur général

Des résultats concrets

ICVA a défini sa vision et sa nouvelle Stratégie. Cette nouvelle et ambitieuse Stratégie 2019-
2021 nous permettra d’atteindre d’encore meilleurs résultats dans le cadre de notre
collaboration avec des acteurs issus de tous horizons et des quatre coins du monde. La
Stratégie d’ICVA constituera le cadre d’action pour les trois prochaines années. Elle couvre
nos quatre domaines prioritaires (migration forcée, coordination, financement et évolution du
secteur) et cinq méthodes de travail, et s’accompagne de quatre stratégies de soutien (en
anglais) et de nos Théories du changement (en anglais).

Mais il n’y a pas de stratégie sans action. C’est en œuvrant sans relâche à la mise en place
de la stratégie que nous atteindrons nos objectifs, ce qui exige de réunir trois éléments :
harmonisation, transparence et redevabilité.

Pour garantir la fourniture d’une aide humanitaire efficace et reposant sur des principes,
nous nous concentrons sur l’essentiel plutôt que sur des détails. Nous voulons mobiliser
l’énergie collective des membres d’ICVA et d’autres organisations.

Nous devons constamment nous tenir au courant des activités des autres membres, les
comprendre et y contribuer. L’absence de transparence génère gâchis, doublons et perte de
confiance. 

Il convient de s’assurer de bien cerner les enjeux exprimés, ce qui implique de comprendre
les engagements et de savoir comment seront mesurés les progrès. La thématique de la
Conférence annuelle d’ICVA, Traduire les engagements en action, renvoie au concept de
redevabilité. 

Élaborer une stratégie et l’approche permettant de la réaliser nécessite de la créativité : sa
mise en œuvre exige autant de discipline que de souplesse. C’est ce que le Secrétariat
d’ICVA propose à ses membres. C’est ce que ses membres, dont l’empreinte opérationnelle
dépasse les 20 millions de dollars, proposent aux populations dans le besoin.

Nous savons que notre action a du sens, c’est ce qui motive notre engagement en tant
qu’équipe et ce qui fait notre force.

 

Ignacio Packer
Directeur exécutif d’ICVA
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Actualités d’ICVA

1.     Inscrivez-vous à la conférence annuelle d’ICVA, le
26 mars 2019 : Traduire les engagements en action. Après
les différents engagements pris au cours du Sommet
mondial sur l’action humanitaire, dans le cadre du Pacte
relatif au financement de l’action humanitaire (Grand
Bargain), des Déclarations de New York et des Pactes
mondiaux sur les réfugiés et les migrations, du processus de
réforme de l’ONU et des débats sur la localisation, il est
désormais temps de se pencher sur ce que nous,
communauté d’ONG, devons réaliser pour traduire ces
engagements en action tout en plaçant les populations au
cœur de cette action. Joignez-vous à notre réflexion sur la
manière dont nous, ONG, nous adaptons aux différents
engagements, sur les changements entrepris et sur la
manière dont nous pouvons améliorer nos pratiques. 

À l’occasion de cette conférence, nous avons le plaisir
d’annoncer la présence de Filippo Grandi, Haut
Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, de Mark
Lowcock, Secrétaire général adjoint aux affaires
humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, de
l’Ambassadeur David Donoghue, président du Conseil
d’administration de Conciliation Resources, et de Shaheen
Kassim-Lakha, Directrice des Programmes internationaux
de la fondation Conrad Hilton, qui s’exprimeront sur
différents aspects de la traduction des engagements en
action.

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

 Migration forcé

2. Le Pacte mondial sur les réfugiés a été adopté à la majorité par les États membres le
17 décembre 2018 à l’Assemblée générale des Nations Unies réunie à New York. Ce Pacte
vise à établir un cadre de partage des responsabilités qui permettra de renforcer la
protection et d’élaborer davantage de solutions durables pour les réfugiés dans le monde. Il
aura fallu deux ans d’intenses débats et consultations pour rédiger le Pacte sur les réfugiés,
qui a bénéficié du soutien marqué de nombreuses parties prenantes. Tout au long du
processus, ICVA a accompagné les ONG engagées dans l’élaboration du Pacte. Au cours
de la phase de déploiement, ICVA restera mobilisé et continuera à faciliter l’engagement des
ONG, notamment à travers le Forum mondial sur les réfugiés. 

·       Séance d’information sur le Forum mondial sur les réfugiés : Le 17 décembre à
Genève, le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) a organisé une séance d’information
relative au premier Forum mondial sur les réfugiés et à la définition d’indicateurs applicables
au Pacte mondial sur les réfugiés. Le HCR y a confirmé que le premier Forum mondial sur
les réfugiés serait organisé à Genève les 17 et 18 décembre 2019. La séance prévoyait
également un atelier sur la mesure des retombées de la protection, de l’aide et de l’accueil
des réfugiés, avec des présentations de la Banque mondiale et de l’Organisation de
coopération et de développement économiques (OCDE). La première a présenté son travail
auprès du HCR : la création d’une méthodologie de mesure des retombées de la protection,
de l’accueil et de l’aide aux réfugiés. La deuxième a déroulé les résultats d’une étude (en
anglais) qu’elle a menée pour mesurer les contributions des membres du Comité d’aide au
développement (CAD). Le compte-rendu de la séance est accessible en ligne pour les
membres d’ICVA.

3.     Dialogue du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les défis
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de protection : Le 11e Dialogue du Haut Commissaire a eu lieu à Genève, les 17 et
18 décembre. La thématique du Dialogue, « Protection et solutions en milieu urbain », a
suscité beaucoup d’intérêt et la participation active de différents acteurs, parmi lesquels des
maires et représentants municipaux du monde entier. Les ONG ont largement participé aux
débats en rappelant les difficultés auxquelles sont confrontées les personnes déplacées
dans les villes, s’inspirant de leurs propres expériences. ICVA a coordonné un document
d’information sur les messages communs des ONG (en anglais), qui propose une série de
recommandations à destination des gouvernements municipaux et autorités locales, des
acteurs du secteur humanitaire et du secteur privé. Par ailleurs, ICVA a facilité la
participation des ONG à différents panels de discussion pour rendre compte des réalités du
terrain. Parmi les idées-forces issues de ce Dialogue, le Haut Commissaire Filippo Grandi,
lors de son allocution de conclusion, a rappelé le rôle majeur des villes dans la formulation
des discours relatifs aux réfugiés et aux migrants. Les allocutions d’ouverture et de clôture
du Haut Commissaire, ainsi qu’un certain nombre de documents liés à cette thématique sont
disponibles ici (en anglais). 

4.  Protection internationale et dynamique des liens : Au mois de décembre, ICVA a
participé au lancement de l’étude du HCR intitulée In Harm’s Way: International protection in
the context of nexus dynamics between conflict or violence and disaster or climate change
(En péril : Protection internationale dans le contexte de la dynamique des liens entre le
conflit ou la violence et les catastrophes ou le changement climatique, Vue d’ensemble en
français . À partir d’études de cas réalisées au Kenya, en Éthiopie, en Haïti et au Brésil, la
recherche examine l’emploi du cadre de protection des réfugiés appliqué aux personnes
fuyant des dynamiques des liens où conflits, catastrophes naturelles et changement
climatique interagissent. Cette recherche propose également des recommandations, parmi
lesquelles la nécessité pour les États et le personnel du HCR de se doter de lignes
directrices afin de déterminer la pertinence et l’applicabilité de la Convention relative au
statut des réfugiés et des instruments régionaux dans le contexte de la dynamique des liens.
ICVA continuera à accompagner l’engagement de ses membres sur les thématiques liées à
la dynamique des liens. 

5.     Distinction Nansen pour les réfugiés : date limite prolongée. Les ONG sont invitées à
nominer des personnes réfugiées, des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays
(PDIP) et des personnes apatrides qui inspirent leur communauté dans l’aide aux personnes
réfugiées, déplacées et apatrides. En savoir plus sur la procédure de nomination et
les nominations. L’appel à nominations reste ouvert jusqu’au lundi 18 février.

6.     Déplacements internes – GP20 : En tant que membre du Groupe de pilotage et du
chantier Participation des personnes déplacées internes, ICVA continue à soutenir le Plan
d’action du GP20 pour la prévention, la protection et les solutions pour les PDIP. Lire le
dernier bulletin du GP20 (en anglais). Les ONG travaillant sur les déplacements internes
sont invitées à créer ou rejoindre un groupe GP20 dans leur pays. Elles peuvent contacter la
coordonnatrice de GP20, Nadine Walicki, à l’adresse gp20@unhcr.org pour en savoir plus.

7.     Deuxième Dialogue régional sur la protection dans le bassin du lac Tchad, Abuja,
Nigéria, 28 janvier 2019 : ICVA a assisté au Deuxième Dialogue régional sur la protection
dans le bassin du lac Tchad pour faire entendre la voix et les messages des ONG travaillant
dans la région. ICVA a partagé son temps de parole avec la plateforme des ONG
internationales du Nigéria et la plateforme d’ONG nationales de la région du bassin du lac
Tchad, pour qu’elles partagent leurs opinions et remarques relatives aux opérations menées
dans les quatre pays de la région. ICVA se réjouit des discussions à venir qui porteront sur
les causes profondes de la situation. Elles seront organisées par le HCR et l’Union africaine
dans le cadre de l’« Année des personnes réfugiées, rapatriées et déplacées internes ».
ICVA appelle de ses vœux d’autres initiatives visant à améliorer le contexte humanitaire et
de protection dans le bassin du lac Tchad. Pour en savoir plus, veuillez
contacter Marco.rotelli@icvanetwork.org et Addis.tesfa@icvanetwork.org

8.     Le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. À la suite
de ses travaux relatifs à la Réunion de haut niveau pour gérer les mouvements massifs des
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de ses travaux relatifs à la Réunion de haut niveau pour gérer les mouvements massifs des
réfugiés et des migrants en 2016, le Civil Society Action Committee a joué un rôle important
dans l’utilisation et l’amplification des stratégies, des contenus et du travail politique de la
société civile dans les négociations relatives au Pacte mondial sur les migrations, tout en
suivant de près les évolutions relatives au Pacte mondial sur les réfugiés. La mission du Civil
Society Action Committee a été prolongée pour une période de transition qui s’achèvera à la
fin 2019, année marquant également le début de la mise en œuvre des Pactes mondiaux.
Aux côtés de la Commission internationale catholique pour les migrations (CICM) et du
Comité des ONG sur la migration, ICVA coanime le Civil Society Action Committee composé
de 30 organisations de la société civile et réseaux, dont la moitié sont membres d’ICVA.

9.     En marge de la Semaine de la migration à Marrakech et de la Conférence pour
l’adoption du Pacte mondial sur les migrations, des centaines d’acteurs et actrices de la
société civile travaillant sur les migrations ont débattu de différentes problématiques
concernant les personnes migrantes. Coordonné par le secrétariat du Civil Society Action
Committee, un message (en anglais) a été adressé aux États membres des Nations Unies
au moment où ils allaient adopter le Pacte mondial sur les migrations les 10 et 11 décembre
à Marrakech, par des centaines de réseaux et organisations. Le message souligne avec
enthousiasme le grand nombre d’États présents à Marrakech et ayant adopté le Pacte et
énonce les espoirs et aspirations avec lesquelles démarre sa phase de mise en œuvre. 

10.     Groupe de travail d’ICVA sur la migration forcée : À la suite de l’entrée en vigueur
de la nouvelle Stratégie d’ICVA pour la période 2019-2021, le groupe de travail d’ICVA
portant sur les déplacements forcés a été rebaptisé « Migration forcée ». ICVA entend ainsi
ajouter au champ historique du groupe un chantier relatif aux « personnes migrantes en
situation de vulnérabilité ». Le Groupe de travail d’ICVA sur la migration forcée est ouvert
aux membres d’ICVA uniquement et se réunit une fois par mois. La nouvelle version des
termes de référence du groupe (en anglais) est accessible aux membres d’ICVA. Les
membres souhaitant rejoindre le groupe sont invités à écrire à l’adresse suivante :
Jerome.elie @icvanetwork.org.

Financement humanitaire

11.     « Less Paper More Aid » (Moins de paperasse, plus d’aide) : Tout au long du mois
de décembre 2018, ICVA a participé à un débat entre les ONG partenaires de l’UNICEF, du
Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) et du HCR afin de consolider les
retours d’expérience sur les propositions de changement à apporter aux accords de
partenariat avec les Nations Unies, à partir du Protocole des Nations Unies relatif aux
allégations d’exploitation et d’atteintes sexuelles impliquant des partenaires d’exécution. Nos
travaux ont abouti à la révision par les agences précitées des contrats signés pour 2019 afin
d’y intégrer les suggestions des ONG partenaires. ICVA continuera son suivi en février afin
de confirmer la langue finale utilisée dans les contrats envoyés aux partenaires dans le
champ réservé à l’approbation.

Les débats portant sur l’exploitation et les atteintes sexuelles ont conduit les ONG
partenaires à revoir plus largement les termes et conditions des accords de partenariat avec
les Nations Unies. Oxfam est en train de mettre en place un groupe qui s’appuiera sur
l’analyse de 2015 portant sur les accords de partenariat afin de définir les recommandations
à rédiger en priorité pour les agences de l’ONU. Une tâche qui se concentrera sur les
accords de partenariat avec l’UNICEF, le HCR, le Programme alimentaire mondial (PAM), le
Bureau de la coordination des affaires humanitaires (OCHA) et l’UNFPA, et qui aboutira à
une consultation présentielle entre les ONG et les agences onusiennes au cours du premier
trimestre 2019. Pour en savoir plus sur les accords de partenariat des Nations Unies ou les
mesures d’harmonisation, veuillez écrire à l’adresse jeremy.rempel@icvanetwork.org.

12.     Équipe de travail du Comité permanent inter-agence (IASC) sur le financement
humanitaire : Le 28 janvier, OCHA a présenté aux directeurs d’agence de l’IASC les
éléments de la proposition de restructuration du comité, ainsi que la révision du plan de
travail. ICVA coanime avec OCHA l’Équipe de travail sur le financement humanitaire (HFTT),
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et fait également partie des directeurs d’agence de l’IASC. À ces titres, l’organisation a suivi
de près le processus de révision pour l’IASC. Selon le plan proposé, toutes les équipes de
travail de l’IASC seront dorénavant restructurées en « groupes de résultats ». Pour le HFTT
dans sa configuration actuelle, il faudra une période de transition pour revoir le plan de
travail existant, identifier les organisations coanimatrices du nouveau groupe, etc. ICVA
continuera à représenter la voix et les intérêts des ONG tout au long du processus de
révision du HFTT. Pour en savoir plus, veuillez écrire à
l’adresse jeremy.rempel@icvanetwork.org.

13.     Laboratoire d’apprentissage sur le financement humanitaire innovant

 – Laboratoire d’apprentissage sur la finance islamique : Le compte-rendu (en anglais)
du séminaire qui a eu lieu les 28 et 29 novembre 2018 en Malaisie est désormais
accessible. Le HFTT de l’IASC, sous les auspices d’ICVA et avec le soutien de Mercy
Malaysia, a organisé un Laboratoire d’apprentissage sur la finance islamique à Kuala
Lumpur avec plus de 30 participants issus d’ONG, agences onusiennes, autorités et
institutions bancaires concernées. Des experts et des praticiens du domaine ont fait part de
leur expérience et aidé à élaborer un premier programme en vue d’améliorer le lien entre
intervention humanitaire et mécanismes de financement islamique à vocation sociale.

-   Appel à contributions pour le prochain Laboratoire d’apprentissage : Après le
succès du premier module des Laboratoires d’apprentissage, ICVA prépare le prochain
rendez-vous et cherche à savoir sur quels mécanismes de financement innovant se
concentrer. Vous pouvez présenter vos contributions étayées lors de la retraite du HFTT en
mars (à confirmer). Pour apporter vos idées et participer à la planification, veuillez écrire à
l’adresse alon.plato@icvanetwork.org.

14.    The Grand Bargain (Pacte relatif au financement de l’action humanitaire) – Mise
en œuvre sur le terrain : Séances préparatoires avec les ONG : 

-   Le 12 février, à Nairobi (Kenya), ICVA a rencontré les représentants des ONG pour
discuter des progrès accomplis concernant le Grand Bargain et de consolidation des
chantiers. Ont également été examinées les applications pertinentes en mettant l’accent sur
la transparence, la localisation, les financements pluriannuels et l’harmonisation des
rapports.

-   Le 14 février en Somalie, en collaboration avec le Consortium des ONG somaliennes et
le réseau d’ONG Voice, ICVA a organisé un atelier sur les perspectives, pour nos
organisations, que laisse entrevoir la mise en œuvre du Grand Bargain. Au cours de cet
atelier, les ONG ont discuté des progrès réalisés concernant le Grand Bargain et des
activités touchant les professionnel·les du terrain et intervenant·es de première ligne.

Pour en savoir plus sur ces deux rendez-vous, veuillez contacter
marco.rotelli@icvanetwork.org ou jeremy.rempel@icvanetwork.org

15.     Plateforme de dialogue des ONG pour les fonds de financement commun
d’OCHA : Actuellement, le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC) préside la Plateforme
de dialogue des fonds de financement communs à destination de certains pays, qui se
réunira le 6 mars à Djouba, au Soudan du Sud. Habituellement, la plateforme alterne entre
une réunion internationale à Genève et une réunion de terrain organisée dans un centre
régional (des réunions ont déjà eu lieu à Nairobi et Amman). Reconnaissant la nécessité
pour la plateforme de se rapprocher des personnes qui travaillent au quotidien avec les
fonds de financement communs et de réunir leurs expériences et points de vue essentiels
au débat stratégique général, la coprésidence de la plateforme (OCHA et NRC), appuyée
par le groupe restreint (IRC, Oxfam, Welthungerhilfe, Nile Hope), a décidé de piloter une
approche spécifique aux pays. Veuillez répondre à cette invitation si vous souhaitez
participer à l’évènement. Vous pouvez écrire à l’adresse
jeremy.rempel@icvanetwork.org pour en savoir plus ou poser vos questions.
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Coordination humanitaire

16.     Actualités de l’IASC

a.         Groupe des directeurs des secours d’urgence (EDG) : Les 31 janvier et
1er février, l’EDG s’est réuni à Genève, à l’occasion de l’examen annuel opérationnel des
activités humanitaires de plus de 20 situations d’urgence humanitaire. Il a évalué
collectivement les performances des Coordonnateurs des opérations humanitaires. Nous en
profitons pour remercier nos membres et les plateformes d’ONG qui ont rempli notre
questionnaire en ligne relatif aux évaluations des Coordonnateurs des opérations
humanitaires. 

b.         Directeurs d’agences de l’IASC : Le compte-rendu final (en anglais) de la réunion
des directions d’agences de l’IASC est désormais disponible. Les directions d’agence ont
parlé action collective en matière de diplomatie humanitaire, adopté une proposition pour la
promotion de la prévention des abus et de l’exploitation sexuels (PSEA) à l’échelle des pays
(fiche d’information des Nations Unies), et rédigé une déclaration relative à la situation au
Yémen (en anglais).

c.         Engagement auprès des directions : Ces deux derniers mois, ICVA a organisé des
réunions entre les ONG et la direction d’OCHA à Gaziantep (Turquie), le Coordonnateur
humanitaire au Soudan et le Coordonnateur humanitaire en Jordanie.

Pour en savoir plus, veuillez écrire à Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org.

17.     25 milliards de dollars nécessaires face aux crises humanitaires en 2019 :
L’Aperçu de la situation humanitaire mondiale (Global Humanitarian Overview) 2019 et le
rapport sur les données et tendances de la situation humanitaire dans le monde (World
Humanitarian Data and Trends) 2018 ont été dévoilés en décembre. Pour soutenir la
réponse humanitaire au Yémen et alléger les souffrances de la population yéménite, les
Nations Unies, la Suède et la Suisse convoquent une Manifestation de haut niveau pour les
annonces de contributions relatives à la crise humanitaire au Yémen, à Genève le
26 février 2019.

18.    Programme de soutien aux plateformes d’ONG : Du 25 au 27 février 2019, ICVA
organise à Bangkok, en Thaïlande, un séminaire relatif au Plaidoyer commun pour les
plateformes/réseaux d’ONG humanitaires d’Asie, du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord et
des Régions africaines. Il visera à soutenir les membres du personnel de différentes
plateformes s’occupant des opérations de sensibilisation à l’échelle mondiale, régionale et
nationale, ainsi qu’à mettre en avant leur rôle pivot au sein de la communauté des
organisations humanitaires. Plus de 20 responsables du plaidoyer ou de la coordination de
plateformes/réseaux chargés du plaidoyer commun se sont inscrits à l’évènement. Pour en
savoir plus, veuillez écrire à l’adresse Jeremy.wellard@icvanetwork.org

Évolution du secteur : thématiques transversales

19.     Liens entre humanitaire, développement et paix (HDPN) : ICVA recueille
actuellement les contributions de ses membres, dresse la carte des changements
stratégiques, accorde des fonds et élabore des plans relatifs aux liens. La cartographie
nourrira le travail de l’équipe de travail Humanitaire, développement et paix de l’IASC et sera
mise à jour en cas d’importants changements entrepris par les ONG afin de renforcer les
résultats de leurs actions, notamment à l’égard de l’approche actuelle de HDPN. Pour en
savoir plus, veuillez écrire à l’adresse Marco.rotelli@icvanetwork.org

20.     Localisation : 

-       Nairobi (Kenya) : Les ONG débattent de la localisation : Mi-mars à Nairobi, ICVA
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organise un débat avec les ONG autour du document d’information intitulé Zoom sur la
localisation : document d’information d’ICVA, récemment publié. Les ONG y échangeront
leurs points de vue et s’informeront sur le sujet. Pour participer au débat, veuillez écrire à
l’adresse Marco.rotelli@icvanetwork.org 

-      Webinaire sur la localisation : Perspectives de changement : Le webinaire intitulé
Localization : Perspectives on Change du programme de formation ICVA-PHAP en ligne
s’appuie sur les contributions d’acteurs et actrices ayant fait l’expérience de la localisation
dans l’action humanitaire. Si vous avez manqué le webinaire, vous pouvez écouter son
enregistrement vidéo.

21.    PSEA/Mesures de prévention : 

-     ICVA met l’accent sur l’engagement des donateurs n° 19 à prendre des mesures
de prévention portant sur la base du renforcement des capacités et des ressources sur les
allégations d’exploitation et d’atteintes sexuelles/la santé et le bien-être du personnel pour
les organisations de petite taille, et sur l’engagement des donateurs n° 6 à prendre des
mesures de prévention pour examiner les meilleures pratiques et les leçons tirées des
dispositifs/mécanismes de l’ombudsman. Ces engagements sont issus de la charte signée
par dix-huit États visant à lutter contre l’exploitation sexuelle dans le cadre de l’aide
humanitaire, à l’initiative du DFiD. ICVA a rédigé une note intitulée Une base de ressources
et d’assistance qui réponde aux besoins à l’échelle nationale et qui s’appuie sur le savoir et
les capacités du pays en amont de la rencontre organisée par le DFiD, « Early Market
Engagement », le 25 janvier à Londres, en vue de préparer les appels d’offres du DFiD.

-     ICVA participera au « dispositif de divulgation des fautes ». Ce dispositif interagences,
dirigé par le Comité directeur pour la réaction humanitaire, définit des normes minimales à
destination des organisations humanitaires, de développement et autres organisations de la
société civile afin qu’elles divulguent des informations, dans le cadre du recrutement,
concernant des personnes s’étant rendues coupables de harcèlement sexuel, d’abus
sexuels ou d’exploitation sexuelle alors qu’elles étaient employées. Contribuer à ce dispositif
fait partie de notre engagement à prévenir et répondre aux maltraitances dans le secteur
humanitaire. Pour en savoir plus, veuillez consulter le Dispositif (en anglais), la Note
explicative (en anglais) et les FAQ (en anglais). Nous invitons les ONG à s’inscrire en
envoyant un e-mail à schr@ifrc.org.    

22.  Programme d’action pour l’humanité : Le Rapport de synthèse annuel sur les progrès
réalisés et les lacunes du Programme d’action pour l’humanité a été divulgué à New York en
décembre 2018 en marge du Global Policy Forum d’OCHA. La Plateforme pour l’action, les
engagements et la transformation est désormais ouverte aux auto-évaluations annuelles
pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2018. Les évaluations peuvent être
soumises jusqu’au 9 avril 2019. Pour en savoir plus, veuillez consulter le processus
d’évaluation.

23.     Semaine des partenariats entre les ONG régionales d’Asie pacifique : Du 11 au
14 décembre 2018, ICVA, Asian Disaster Reduction and Response Network (ADRRN) et
OCHA ont coorganisé la Semaine des partenariats entre les ONG régionales d’Asie
pacifique. Cette semaine de discussions, ateliers et lancements a mis autour de la table
ICVA et les membres de l’ADRRN, des plateformes d’ONG associées, ainsi que des
partenaires invités de toute la région. Tout au long de la semaine, les séances ont porté sur :
le lancement du nouveau Manuel de Sphère, la localisation du lien (nexus) en Asie
pacifique ; les conséquences des changements climatiques et l’action locale, et le
renforcement des interventions régionales en Asie pacifique. Une table ronde a été tenue
sur la protection lors des phases de préparation.
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À signaler

24.     FieldWorks : Mise en place d’une plateforme mondiale d’organisations de la société
civile locales accréditées : La plateforme FieldWorks entend traduire des projets
d’autonomisation locale en action, grâce au partage des charges. Les profils détaillés des
organisations rassemblent des informations qui, souvent, restent dans le cercle des
partenariats individuels. FieldWorks propose aux organisations locales des outils permettant
de créer leur identité de manière indépendante, et fournit aux partenaires et donateurs la
possibilité de soutenir leur travail et leurs progrès. Pour en savoir plus sur l’aide que peut
vous apporter FieldWorks, ou pour organiser une visite de la plateforme, veuillez écrire
à hello@fieldworks.info.

25.     Nouvelle contribution de Save the Children sur « la prédiction des déplacements :
l’analyse prédictive au service d’un meilleur avenir pour les enfants déplacés » (Predicting
Displacements. Using predictive analytics to build a better future for displaced children)

26.     Aussi local que possible, aussi international que nécessaire : Un nouveau rapport
de la Croix-Rouge britannique, intitulé The Case for Complementarity (Plaidoyer pour la
complémentarité), rassemble les leçons tirées de la manière dont les composants nationaux
et internationaux du Mouvement collaborent en situation de conflit armé et de violence.
Lancement public à Genève le 11 février.

27.     Traite des êtres humains dans les conflits armés : Le rapport 2018 de l’Office des
Nations Unies contre la drogue et le crime (UNODC), intitulé Rapport mondial sur la traite
des personnes (Global Report on Trafficking in Persons) a été dévoilé à Vienne (Autriche) le
7 janvier 2019. Le Rapport analytique est disponible en français.

28.     Progrès mitigés : Le rapport de l’ALNAP et du CICR intitulé State of the Humanitarian
System (SOHS) 2018 (Évaluation de la qualité de l’action humanitaire) dresse le tableau des
besoins humanitaires sur les trois dernières années.

29.     Nouveaux partenariats de financement pour l’efficacité de l’action humanitaire :
Un nouveau rapport rédigé par l’ODI et Numbers for Good et sponsorisé par la fondation
IKEA explore les potentialités et limites du financement innovant. Il en tire des
recommandations relatives à l’augmentation et au choix des investissements.

Agenda

Événements et réunions d’ICVA

12 février : Nairobi (Kenya) : Présentation du Grand Bargain aux ONG. Nairobi
14 février : Atelier sur le Grand Bargain en Somalie.
25-27 février : Séminaire sur le Plaidoyer commun pour les plateformes/réseaux d’ONG
humanitaires à Bangkok (Thaïlande).
26 mars : Conférence annuelle d’ICVA, Genève (Suisse)
27 et 28 mars : Réunions thématiques dans le cadre de la Conférence annuelle d’ICVA,
Genève.

Autres réunions et événements

4-8 février : Semaine des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW) 2019, Genève.
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6 février : Réunion du Conseil européen sur les réfugiés et les exilés (ECRE) sur le Pacte
mondial sur les réfugiés et le Pacte mondial pour les migrations, Bruxelles (Belgique).
9 février : Table ronde sur la Réponse aux causes profondes des déplacements forcés et les
solutions durables en Afrique, Union africaine-Haut Commissariat aux réfugiés, Addis-Abeba
(Éthiopie).
11-12 février : Séminaires du Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF), N’Djamena,
Tchad.
15 février : Lancement du Plan d’intervention conjoint 2019 pour la crise des réfugiés
rohingyas, Genève.
21 février : Office international pour les migrations (OIM) : Partage des informations au sein
de la société civile, Genève. 
26 février : Conférence pour les annonces de contributions en faveur du Yémen, Genève.
27 février : Débat de haut niveau sur les migrations internationales et le développement,
New York.
28 février : Dialogue international sur la migration organisé par l’OIM sur la migration et les
jeunes, New York.
5-7 mars : 74e réunion du Comité permanent du HCR, Genève.
13-14 mars : Conférence sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et les pays de la
région, Bruxelles.
18-20 mars : Séminaire de Building a Better Response, Bangkok.
25 mars : Retraite du HFTT de l’IASC (à confirmer), Genève.
13-17 mai : Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe, Genève.
29-31 mai : Débat consacré aux affaires humanitaires du Conseil économique et social
(ECOSOC), Genève.
31 mai : Réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève.
Juin : 70e anniversaire des Conventions de Genève.
20 juin : Journée mondiale des réfugiés
18-20 juin : 75e réunion du Comité permanent du HCR, Genève.
1-3 juillet : Consultations annuelles tripartites sur la réinstallation, Genève.
3-5 juillet : Consultations annuelles 2019 HCR-ONG, Genève.
19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire
17 septembre : 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, New York.
19 septembre : 76e réunion du Comité permanent du HCR, Genève.
23 septembre : Sommet sur le climat des Nations Unies 2019, New York.
17-30 septembre : 74e session de l’Assemblée générale des Nations Unies, New York.
7-11 octobre : 70e réunion du Comité exécutif du HCR.
15-16 octobre : Dialogue international sur la migration de l’OIM, Genève.
5 décembre : Conférence du HCR pour les annonces de contributions, Genève
17-18 décembre : 1er Forum mondial sur les réfugiés, Genève.
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