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Bulletin mensuel – Faits marquants de février 2019 
 
 
Nous pleurons les victimes du crash survenu le 10 mars en Afrique de l’Est et présentons nos plus sincères 
condoléances aux familles et amis des collègues et de toutes celles et ceux que nous avons perdus. 
  
Ignacio Packer, Directeur exécutif d’ICVA, au nom du Secrétariat d’ICVA  
 
 
Message du directeur exécutif 
 
Notre action a-t-elle un impact ?  
 
ICVA entame sa nouvelle période stratégique. Nous nous sommes engagés activement dans des discussions 
avec nos membres et dans la préparation de la Conférence annuelle d’ICVA, « Traduire les engagements en 
action », mais prenons un instant pour évaluer l’impact de notre action.  
 
Avoir de l’impact, c’est avoir « un effet marqué ou de l’influence », et c’est l’objectif d’ICVA. Pour accomplir 
notre mission, c’est-à-dire peser sur les politiques et pratiques humanitaires, nous devons mieux définir, 
comprendre et maximiser notre impact. C’est un élément central de notre nouvelle Stratégie, qui souligne 
les efforts que nous entreprenons pour mesurer et rendre compte des objectifs de réalisation attendue, et 
commander régulièrement des évaluations de notre travail et de son impact. Les Théories du Changement 
récemment élaborées serviront de référence pour déterminer nos priorités et l’énergie nécessaire pour 
mener notre action.  
 
Les chiffres parlent parfois d’eux-mêmes, mais mesurer l’impact de notre action peut s’avérer complexe. 
Toutefois, dans de nombreuses situations, notre action est plus visible que nous ne le pensons. 
Dernièrement, nous avons commandé une étude indépendante sur la période 2015-2018 qui met en 
lumière la valeur ajoutée d’ICVA.  
 
Les preuves à l’appui mettent en évidence l’importance de notre contribution et la reconnaissance de notre 
rôle en tant que médiateur et animateur de confiance. Les conclusions de cette étude seront 
communiquées à la fin du mois lors de la Conférence annuelle ; elles soutiendront nos efforts de 
redevabilité envers nos membres notamment.  
 
ICVA s’efforcera d’être à la hauteur de ce haut niveau de responsabilité : nous choisirons nos priorités de 
manière judicieuse afin d’améliorer l’impact de notre action pour le bénéfice de nos organisations 
membres et des populations auprès desquelles elles travaillent.  
 
 
Ignacio Packer 
Directeur exécutif d’ICVA 
 
Actualités d’ICVA  
 

https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2019
https://www.icvanetwork.org/strategy
https://www.icvanetwork.org/resources/icva-theories-change-2019-2021
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1. Notre conférence annuelle aura lieu ce mois-ci ! 

 
Les discussions sur la traduction des engagements en action se dérouleront en présence de Mark Lowcock, 
Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence ; Filippo 
Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ; l’Ambassadeur David Donoghue, président 
du Conseil d’administration de Conciliation Resources ; Shaheen Kassim-Lakha, Directrice des Programmes 
internationaux de la fondation Conrad Hilton, et Mayumi Endo, Directrice adjointe de la Direction de la 
coopération pour le développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE). 

 
Consultez l’ordre du jour et les documents d’information. 

 
 

2. Nouvelle Directrice des politiques : nous sommes très heureux d’annoncer que Mirela Shuteriqi 
rejoindra le Secrétariat d’ICVA en tant que Responsable des politiques à compter du 1er avril. 
Originaire d’Albanie, Mirela est une avocate des droits humains qui jouit d’une longue expérience 
dans les secteurs de l’humanitaire et du développement. Mirela a accumulé des expériences aux 
niveaux national, régional et international au sein de l’Institut albanais des médias, d’ONG et, plus 
récemment, d’agences des Nations Unies. Mirela succédera à Melissa Pitotti. Melissa a joué un rôle 
clé dans le développement d’ICVA au cours des dernières années et a mené un certain nombre 
d’initiatives politiques pour ICVA depuis 2012. Nous lui sommes très reconnaissants. Nul doute que 
beaucoup d’entre nous resteront en contact avec Melissa.  

  
 

3. Emploi : ICVA recherche un·e spécialiste des politiques pour soutenir nos actions en matière de 
migration forcée. Pour plus d’informations, veuillez consulter l’offre d’emploi. 
 

 
 

Migration forcée 
 

4. Pacte mondial sur les réfugiés (GCR) 
  

• Réunion d’information du HCR sur les voies complémentaires : le 8 février, ICVA a assisté à une 
réunion d’information organisée par la Division des services de la protection internationale du Haut 
Commissariat aux réfugiés (HCR) sur les voies complémentaires. L’élargissement des voies 
complémentaires est l’un des objectifs clés de la stratégie triennale de réinstallation, l’un des 
principaux mécanismes de partage des responsabilités du Pacte sur les réfugiés. L’objectif des 
discussions était de trouver un consensus sur la définition des voies complémentaires, les 
participants soulignant l’importance de la complémentarité. Les ONG ont participé activement aux 
discussions établissant le caractère déterminant des partenariats avec les États et le secteur privé 
pour ouvrir des voies économiques et éducatives aux réfugiés. Une note de synthèse sera bientôt 
mise à disposition des membres d’ICVA.  

 

• Réunion sur les indicateurs du GCR : à la fin du mois de février, ICVA a organisé une réunion avec 
Ewen Macleod, Conseiller spécial en matière de développement au HCR, qui coordonne le processus 

https://www.icvanetwork.org/resources/icva-annual-conference-2019-agenda
https://www.icvanetwork.org/icva-annual-conference-2019
https://www.icvanetwork.org/resources/tors-policy-officer-position-forced-migration
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de développement des indicateurs du Pacte mondial sur les réfugiés au sein de l’Agence des Nations 
Unies pour les réfugiés. Lors de cette rencontre, M. MacLeod a dressé l’inventaire des progrès 
récemment accomplis dans ce processus ainsi que ses prochaines étapes. Les ONG souhaitent 
participer aux réflexions collectives sur la mise en place d’indicateurs pertinents pour le GCR.  

  

• Forum mondial sur les réfugiés : le tout premier Forum mondial sur les réfugiés aura lieu les 17 et 
18 décembre 2019. En amont du Forum, le HCR organisera trois réunions préparatoires à Genève. 
Les ONG pourront y participer au travers de déclarations collectives coordonnées par ICVA. La 
première réunion préparatoire aura lieu le 29 mars 2019. Pour plus d’informations sur la feuille de 
route pour le premier Forum mondial sur les réfugiés, cliquez ici (en anglais). Les ONG sont aussi 
appelées à consulter la page récemment mise en ligne par le HCR pour obtenir plus d’informations, 
y compris des documents de référence.  

  

• Discussion sur le GCR aux Consultations annuelles HCR-ONG (3-5 juillet) : les Consultations 
annuelles, organisées conjointement par ICVA et le HCR, consacrent beaucoup de temps aux 
discussions portant sur la mise en œuvre du GCR, et notamment la planification du Forum mondial 
sur les réfugiés et la meilleure manière pour les ONG d’apporter leurs contributions. Les ONG 
espèrent que ces discussions constitueront un levier majeur et concret en vue du Forum mondial sur 
les réfugiés.  

  
5. Séminaires du Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF) au Tchad et approche à l’échelle de la 

société tout entière : grâce au soutien du Bureau de la population, des réfugiés et des migrations du 
Département d’État américain (BPRM), ICVA et le HCR ont animé deux séminaires ouverts à 
l’ensemble de la société à N’Djamena, au Tchad, les 11 et 12 février. Les réunions avaient pour 
objectif d’améliorer la compréhension de l’approche sociétale globale et de contribuer à la mise en 
œuvre du CRRF au Tchad. Les séminaires, auxquels ont participé des ONG, le HCR, l’administration 
tchadienne chargée de la question des réfugiés et d’autres acteurs, ont mis en lumière l’importance 
de promouvoir l’inclusion et l’autonomie des populations réfugiées, plus particulièrement dans le 
cadre d’une stratégie et de projets de villagisation soutenus par la Banque mondiale et l’Union 
européenne. Les séminaires ont également permis d’améliorer la compréhension du Pacte sur les 
réfugiés récemment adopté et aidé les participant·e·s à penser aux modalités de leur contribution 
au Forum mondial sur les réfugiés. Un rapport est en cours de rédaction.  

  
6. Plan d’intervention conjoint pour la crise des réfugiés rohingyas : le 15 février, ICVA a assisté à une 

réunion sur le Plan d’intervention conjoint pour la crise des réfugiés rohingyas. Le gouvernement du 
Bangladesh, le HCR et l’Organisation internationale pour les migrations (OIM) ont présenté le Plan 
d’intervention conjoint 2019 pour la crise des réfugiés rohingyas. Soulignant l’importance de 
s’attaquer aux causes profondes de la crise, les panellistes ont également insisté sur la nécessité de 
poursuivre l’aide humanitaire. Dans une déclaration, trois ONG ont affirmé le besoin de mettre 
l’accent sur l’éducation.  
 

7. Migration et développement : les 26 et 27 février (à New York), le Secrétariat et les membres 
d’ICVA ont participé au Symposium d’experts du DAES des Nations Unies sur la migration 
internationale et le développement et au Débat de haut niveau des Nations Unies sur la migration 
internationale et le développement. Y ont été abordées les questions relatives à la migration et au 
développement en vue du Forum politique de haut niveau sur le développement durable qui se 
tiendra en juillet et septembre 2019, ainsi que les questions de collecte et d’utilisation des données 
migratoires dans le cadre de l’Agenda pour le développement durable 2030 et du Pacte mondial 
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières.  
 

Avec un Secrétariat composé de membres de la Commission internationale catholique pour les 
migrations (CICM) et du Cross Regional Center for Refugees and Migrants (CCRM), le Civil Society 
Action Committee convoqué par le CICM, le Comité des ONG sur la migration et ICVA rencontre, 
examine et soutient les organisations de la société civile dans la mise en œuvre, le suivi et la 

https://www.unhcr.org/5c76b357105
https://www.unhcr.org/fr/vers-un-pacte-mondial-sur-les-refugies.html
https://www.wvi.org/sites/default/files/Joint%20Response%20Plan%20Statement%20for%20the%20Rohingya%20Humanitarian%20Crisis.pdf
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/other/symposium/201902/index.shtml?A2011
https://www.un.org/en/development/desa/population/migration/events/other/symposium/201902/index.shtml?A2011
https://www.un.org/pga/73/event/high-level-debate-on-international-migration-and-development/
https://www.un.org/pga/73/event/high-level-debate-on-international-migration-and-development/
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surveillance du GCM (Forum mondial sur la migration et le développement – FMMD, Réseau des 
Nations Unies sur les migrations, Migration Trust Fund, Forum d’examen des migrations 
internationales, orientation au niveau national).  

 
8.  Consultation du Réseau des Nations Unies sur les migrations (termes de référence du Réseau, en 

anglais) avec la société civile le 4 avril à Genève. Le Réseau veut s’assurer que les actions du système 
des Nations Unies soutiennent la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations. La réunion 
portera sur le plan de travail et les priorités du Réseau, le fonds de démarrage préconisé par le Pacte 
mondial sur les migrations et l’engagement de la société civile au sein du Réseau. Veuillez confirmer 
votre participation dès que possible et au plus tard le 21 mars 2019 au secrétariat du Réseau 
unmignet@iom.int 
 

9.  Rapport sur les Consultations humanitaires OIM-ONG : depuis 2015, ICVA et l’OIM organisent 
conjointement les Consultations humanitaires OIM-ONG. Les Consultations 2018 (en anglais), 
organisées en septembre dernier, étaient axées sur le déplacement interne ; 39 ONG de 20 pays y 
ont participé. Le rapport de cet évènement est désormais disponible en ligne (en anglais). 
 
 

Financement humanitaire 
 

10. The Grand Bargain (Pacte relatif au financement de l’action humanitaire) 
- Réunion d’information sur le Grand Bargain aux bureaux régionaux des ONG à Nairobi : 

lors de cette réunion organisée par l’IRC, ICVA a présenté un rapport actualisé du travail 
effectué sur les chantiers du GB au personnel régional des ONG concernées le 12 février à 
Nairobi. Aux niveaux régional et national, on note un intérêt toujours bien présent pour la 
manière dont le Grand Bargain peut être mis en œuvre pour améliorer les interventions sur 
le terrain. Le personnel régional a également été encouragé à se repencher sur 
l’orientation et les coprésidents des axes de travail d’intérêt du Grand Bargain (disponibles 
ici dans le rapport d’ICVA Grand Bargain Explained), et à prendre contact avec les 
représentants régionaux des cadres des axes de travail pour appuyer une meilleure 
compréhension et un meilleur développement des activités liées au Grand Bargain sur le 
terrain. 

 
- Auto-évaluation du Grand Bargain : avis aux ONG signataires du Grand Bargain : la date 

limite du processus d’auto-évaluation 2018 approche rapidement. Tous les signataires 
devraient avoir reçu les nouveaux modèles de rapport envoyés directement par le 
Secrétariat du Grand Bargain ; ils doivent être complétés et renvoyés avant le 23 mars pour 
être publiés à temps et inclus dans l’analyse combinée. Cette année, les signataires devront 
se pencher sur onze engagements fondamentaux et indicateurs clés associés qui ont été 
développés à la suite de la réunion annuelle 2018 du Grand Bargain. Le groupe britannique 
ODI rédigera, cette année encore, le rapport indépendant annuel sur l’évaluation globale 
des performances des chantiers du Grand Bargain.  

 
11. Projet pilote sur l’harmonisation et la simplification des rapports narratifs  – phase finale : le Projet 

pilote sur l’harmonisation et la simplification des rapports narratifs mené par l’Allemagne et ICVA, et 
qui a déjà commencé en Iraq, au Myanmar et en Somalie, doit prendre fin en mai 2019. Dans le 
cadre de la procédure d’examen final, le Global Public Policy Institute (GPPi) réalisera des visites sur 
le terrain et collectera des données avec des participant·e·s pilotes sélectionné·e·s. Il est important 
de noter que, si le projet pilote arrive à sa fin, les participants devraient continuer à utiliser le 
format harmonisé « 8+3 » dans l’immédiat. ICVA et l’Allemagne travaillent actuellement avec des 
donateurs participants pour assurer une transition en douceur entre la phase pilote et la mise en 
œuvre. OCHA et le HCR ont d’ores et déjà inclus le format 8+3 dans leur processus de rapport pour 
tous leurs partenaires à travers le monde ; la France leur a emboîté le pas, et nous espérons que 

http://www.un.org/en/conf/migration/assets/pdf/UN-Network-on-Migration_TOR.pdf
https://www.icvanetwork.org/resources/migration-cooperation-fund-frequently-asked-questions
mailto:unmignet@iom.int
https://weblog.iom.int/iom-ngo-humanitarian-consultations-open-dialogue-more-effective-crisis-response-partnerships
https://www.iom.int/sites/default/files/our_work/ICP/CSO/2018/report_-_iom-ngo_humanitarian_consultation_-_25_september_2018.pdf
https://www.icvanetwork.org/resources/grand-bargain-explained-icva-briefing-paper-march-2017
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d’autres donateurs le feront d’ici le mois de juin. Un compte-rendu des progrès accomplis sera 
partagé directement avec les participants et par le biais du bulletin d’ICVA.  

 
12. Discussions sur les contrats avec les Nations Unies : Oxfam travaille à la coordination d’une 

discussion entre les ONG sur des recommandations pour améliorer et harmoniser les conditions des 
accords de partenariat des Nations Unies avec les ONG. Oxfam se concentre actuellement sur les 
accords passés avec OCHA, l’UNICEF, le HCR, le PAM et le FNUAP. ICVA s’intéresse pour sa part à 
l’amélioration de l’harmonisation au sein des agences des Nations Unies. Les premières conclusions 
devraient être disponibles à la fin du mois de mars et elles serviront de base à un dialogue direct 
avec les représentants des agences des Nations Unies.  
 

13. Groupe de travail du fonds de financement commun d’OCHA : Engagement des ONG : la prochaine 

réunion du Groupe de travail du fonds de financement commun (PFWG) aura lieu en juin 2019. En 

amont de cette réunion, ICVA s’efforcera de concevoir une approche plus systématique de la 

collecte des données des ONG partenaires pour s’assurer que les quelques organisations invitées au 

PFWG seront en mesure de porter la voix et les inquiétudes de leurs pairs. Le Conseil norvégien pour 

les réfugiés (NRC), qui préside actuellement la Plateforme de dialogue des ONG sur le fonds de 

financement commun, a organisé une réunion avec les ONG à Juba, au Soudan du Sud, le 6 mars. 

Les conclusions de cette réunion alimenteront l’approche des ONG avant le prochain PFWG. Si vous 

souhaitez faire des suggestions avant le prochain PFWG, veuillez contacter 

alon.plato@icvanetwork.org. 

 

 
Coordination humanitaire  

14. Nouvelle architecture du Comité permanent interorganisations (IASC) : le 31 janvier 2019, le 

Coordonnateur des soins d’urgence Mark Lowcock a présenté la version définitive de la Réforme de 

l’architecture de l’IASC et du plan de travail de l’IASC 2019-2020 (en anglais). Parmi les principaux 

éléments de la nouvelle structure figure la création d’un Groupe de plaidoyer et de politiques 

opérationnelles (Operational Policy and Advocacy Group, OPAG) pour diriger les politiques 

stratégiques de l’IASC et de cinq Groupes de résultats limités dans le temps.  

Coprésidence de l’OPAG : à la suite de l’appel lancé par l’IASC en février concernant la nomination 
de coprésidents, Valerie Guarnieri, Directrice exécutive adjointe du Programme alimentaire mondial 
(PAM), et Geir Olav Lisle, Secrétaire général adjoint du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), 
ont été nommés coprésidents du Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG). 
 

Siège dédié aux ONG à l’OPAG : l’OPAG sera composé d’un représentant de chaque membre de 
l’IASC au rang de Directeur (ou équivalent). Deux représentants d’ONG peuvent se joindre à ICVA 
qui, en tant que consortium d’ONG et invité permanent de l’IASC, jouit déjà d’un siège. ICVA a lancé 
un appel à intérêt pour les deux sièges ICVA-ONG à l’OPAG. Les candidatures ont été clôturées le 
mardi 19 mars 2019. Pour plus d’informations, veuillez contacter 
Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org. 
 

L’OPAG a chargé les cinq Groupes de résultats de fournir des données normatives sur chacune des 

cinq priorités stratégiques : Réponse opérationnelle, Redevabilité et Inclusion, Plaidoyer collectif, 

Collaboration pour le développement humanitaire, Financement humanitaire. L’IASC a mis fin à tous 

ses groupes de travail et groupes de référence, et certains seront absorbés dans les nouveaux Groupes 

de résultats. Les nouveaux coprésidents des Groupes de résultats n’ont pas encore été désignés.  

 

 

mailto:alon.plato@icvanetwork.org
https://interagencystandingcommittee.org/about-iasc/content/iasc-work-plan-2019-2020
mailto:Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org
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15. Groupe des directeurs des secours d’urgence (EDG) de l’IASC :  

L’appel du 6 février de l’EDG a évoqué le Venezuela. Si la situation de crise humanitaire n’a pas été 
officiellement reconnue, il est possible de dire, à partir des quelques informations disponibles, que 
les besoins humanitaires dans le pays sont élevés et croissants. La nécessité de garantir que les liens 
entre humanitaire et développement donnent une orientation à la réponse à la crise a été soulignée, 
car plus les questions sous-jacentes de développement seront traitées rapidement, plus les besoins 
humanitaires seront comblés rapidement. L’EDG continuera à soutenir le renforcement des capacités 
et à améliorer la coordination de la réponse à la crise.  
 

Siège pour les ONG à l’EDG : dans le cadre du système de rotation d’ICVA visant à garantir des 
contributions équivalentes, une meilleure transparence et un engagement renforcé de ses 
membres, ICVA a le plaisir de vous informer que Chris Gad du Conseil danois pour les réfugiés (DRC) 
a été sélectionné pour rejoindre l’EDG sous l’égide d’ICVA en remplacement de Jose Barahona, du 
NRC, pour une période de deux ans. Chris est le responsable des urgences du DRC. Il travaille depuis 
plus de 30 ans dans les secteurs de l’humanitaire et de l’urgence, et a occupé différentes 
responsabilités au sein d’ONG et d’organisations des Nations Unies, de la planification des points de 
livraison à la planification opérationnelle d’ensemble, en passant par la stratégie et la direction de 
projets. Nous remercions le NRC et Jose Barahona, Directeur des interventions d’urgence du NRC, 
pour leur participation active au sein de l’EDG au cours de ces deux dernières années.  
Pour plus d’informations, veuillez contacter Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org 

 

 
16. Engagement auprès de la direction de l’action humanitaire : 

Coordonnateur régional pour la crise syrienne : en amont de la Conférence sur l’aide à apporter 
pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région qui s’est déroulée à Bruxelles du 12 au 14 mars, des 
membres d’ICVA et des ONG ont rencontré Panos Moumtzis, Coordonnateur humanitaire régional 
pour la crise syrienne, et Mathieu Rouquette, représentant du Forum régional des ONG 
internationales pour la Syrie (SIRF). Ensemble, ils ont évoqué les défis actuels dans la région et le 
Plan de réponse humanitaire 2019, et partagé des informations sur la préparation de la Conférence 
de Bruxelles. 

 
Coordonnateur humanitaire/Coordonnateur résident en Jordanie : ICVA et les organisations de la 
région du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord (MENA) ont organisé une réunion pour les ONG avec 
Anders Pedersen, Coordonnateur humanitaire/Coordonnateur résident en Jordanie, pour évoquer 
les partenariats et la manière d’améliorer les efforts collectifs des ONG.  

 
17. Conférence des donateurs pour le Yémen : le 26 février, les Nations Unies et les gouvernements 

suisse et suédois ont convoqué le troisième Évènement de haut niveau des donateurs pour la crise 

humanitaire au Yémen (en anglais) à Genève. Afin de garantir des opérations humanitaires durables 

et à plus grande échelle, les donateurs se sont engagés à verser 2,6 milliards de dollars, ce qui 

représente une augmentation par rapport au montant total des dons qui s’élevait à 2,01 milliards de 

dollars l’année dernière. La plupart des donateurs (16 jusqu’à présent) ont augmenté le montant de 

leurs dons, certains de manière sensible comme l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, la Grande-

Bretagne, l’Union européenne, l’Allemagne et le Canada. 

 

18. Séminaire sur le plaidoyer collectif pour les fora/réseaux d’ONG humanitaires à Bangkok, 

Thaïlande : du 25 au 27 février 2019, 18 participants de 18 fora/réseaux d’ONG d’Asie, de la région 

Moyen-Orient et Afrique du Nord et d’Afrique ont participé à un séminaire d’ICVA sur le plaidoyer 

collectif pour les fora d’ONG humanitaires. Organisé dans le cadre de son « programme de soutien 

aux fora d’ONG » financé par ECHO, ce séminaire de deux jours et demi a permis aux participants 

d’acquérir une compréhension plus globale du plaidoyer en tant qu’outil efficace leur permettant de 

mailto:Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org
https://www.unocha.org/yemen/2019-high-level-pledging-event
https://www.unocha.org/yemen/2019-high-level-pledging-event
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mieux faire entendre leur voix auprès des autorités gouvernementales, des agences des Nations 

Unies et des donateurs. Les partenaires extérieurs, le HCR, le HCDH, OCHA, Fortify Rights et Trustlaw 

ont partagé leurs points de vue sur le plaidoyer collectif aux niveaux international et régional. De 

précieuses contributions ont été apportées concernant les besoins en matière de plaidoyer et les 

points de décision dans les pays et régions représentées, ce qui permettra à ICVA de renforcer ses 

efforts dans ce domaine.  

 

19. Examen de la structure de la coordination pour la réponse à la crise des réfugiés au Bangladesh : 
une équipe composée de membres du HCR, de l’OIM, du PNUD et d’ICVA a entrepris un examen de 
la structure de la coordination de la réponse à la crise des réfugiés au Bangladesh (en anglais). Cet 
examen a pris en compte de nombreux rapports et évaluations de la réponse à la crise établis au 
cours de l’année passée, ainsi que les résultats d’un séminaire sur les enseignements tirés qui s’est 
déroulé à Cox’s Bazar le 12 septembre 2018. L’équipe a mené une mission au Bangladesh du 20 au 
25 octobre 2018. L’objectif de ce rapport est de présenter des propositions aux participant·e·s du 
PNUD, de l’OIM, d’ICVA et du HCR pour apporter les ajustements nécessaires à la structure de la 
coordination au Bangladesh afin que toutes les parties concernées puissent travailler ensemble de 
manière plus efficace.  

 

20. La session 2019 du Segment humanitaire de l’ECOSOC et ses évènements parallèles auront lieu du 
24 au 26 juin 2019 à Genève. L’Ambassadeur Omar Hilale, Représentant permanent du Maroc aux 
Nations Unies à New York et président du Segment humanitaire du Conseil économique et social des 
Nations Unies (ECOSOC), a échangé avec ICVA dans le cadre de sa première série de consultations : 
ils ont évoqué les thèmes et résultats liés à une approche plus orientée sur l’action et plus interactive, 
ainsi que la présence croissante aux évènements de haut niveau et parallèles. Le thème principal du 
Segment humanitaire de l’ECOSOC 2019 sera déterminé au mois de mars. Les ONG ont été invitées 
à exprimer leurs « intérêts généraux » pour les thèmes des évènements parallèles au Bureau de 
l’ECOSOC, avant le 14 mars 2019. 

 

Évolution du secteur : Questions transversales 
21. Union africaine : 32e Session ordinaire : l’UA a officiellement lancé son Thème de l’année. Des 

réunions thématiques seront organisées tout au long de l’année, ce qui donnera aux membres d’ICVA 
et à la communauté humanitaire au sens large l’occasion d’échanger et de réseauter. L’assemblée a 
également décidé que le président de la Guinée serait le Champion du thème de l’année 2019. ICVA 
a assisté au lancement du thème et participé à la table ronde de haut niveau organisée par l’UA et le 
HCR sur les causes profondes et les solutions durables. 

 
22. NEXUS 

 
- Avec la nouvelle architecture de l’IASC, le Groupe de travail sur le nexus humanitaire-

développement n’existe plus. La nouvelle entité est le Groupe de résultats : Collaboration 
humanitaire-développement. Les coprésidents n’ont pas encore été nommés. 

- Coordination du nexus : la Recommandation sur l’articulation entre action 
humanitaire, développement et recherche de la paix  du Comité d’aide au 
développement (CAD) a été adoptée par le CAD lors de sa Réunion de haut niveau le 
22 février 2019. Le Groupe de référence CAD-OSC a communiqué les points de vue 
et contributions des OSC sur cette recommandation. La recommandation du CAD a 
également pour objectif de consolider la coordination, la programmation et le 

https://www.icvanetwork.org/resources/review-coordination-structure-refugee-response-bangladesh
https://www.icvanetwork.org/resources/review-coordination-structure-refugee-response-bangladesh
https://au.int/en/pressreleases/20190115/refugees-returnees-and-internally-displaced-persons-africa-center-32nd-au
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5019
https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5019


Bulletin d’ICVA février 2019 8 

financement pour remédier aux risques et aux vulnérabilités , renforcer les efforts de 
prévention et réduire les besoins afin de garantir que nous atteindrons les 
populations les plus démunies. L’ensemble de principes communs pour les membres 
de l’OCDE et du CAD dans le cadre leur collaboration avec le système multilatéral est 
consultable ici : https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5019 

 
 

23. Débat sur la localisation à Nairobi le 12 mars : le directeur exécutif d’ICVA, Ignacio Packer, en 
collaboration avec des représentants des membres du Réseau, du Refugees Consortium of Kenya 
(RCK) et du Comité international de secours (IRC), a animé un débat avec les ONG pour analyser les 
réussites et lacunes en matière de localisation, partager les expériences et les enseignements tirés. 
Les discussions s’appuieront sur le document d’information d’ICVA Localization Examined (en 
anglais) et iront au-delà du rapport, en se fondant sur les expériences des participants, leurs 
perceptions et leurs points de vue pour mettre en lumière les caractéristiques, opportunités, défis 
et l’état du processus de localisation dans la région, en Afrique et dans le reste du monde. Pour 
plus d’informations, écrivez à l’adresse Marco.rotelli@icvanetwork.org. 

 
 

24. Mesures de prévention : ICVA a organisé et présidé une réunion (15 février) avec des donateurs 
pour évoquer certains des Engagements pris par ICVA au Safeguarding Summit (sommet en faveur 
de la prévention contre l’exploitation, la violence et le harcèlement sexuels dans le secteur de 
l’aide humanitaire) de Londres l’année dernière, et notamment : l’engagement des donateurs no 6 à 
prendre des mesures de prévention « pour examiner les meilleures pratiques et les leçons tirées 
des mécanismes de l’ombudsman » et  l’engagement des donateurs no 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.   

 
25. Consultations UNICEF-ONG : ICVA organise une série de réunions avec des ONG pour parler de 

l’éventuel intérêt de consultations régulières entre l’UNICEF et les ONG pour renforcer le 
partenariat humanitaire afin d’obtenir de meilleurs résultats pour les enfants. Si ces réunions vous 
intéressent, veuillez écrire à l’adresse secretariat@icvanetwork.org. 

 
À signaler 
 

26. Partager des concepts humanitaires clés : le CERAH lancera sa plateforme dédiée à l’Encyclopédie 
humanitaire à la fin de l’année 2019. Elle offrira aux acteurs humanitaires un espace pour 
apprendre et partager leurs connaissances sur les concepts humanitaires clés, comme la 
« protection », la « résilience », etc. Si ce projet vous intéresse, veuillez écrire à 
joy.muller@graduateinstitute.ch. Le Centre d’éducation et de recherche en action humanitaire 
(CERAH) est un institut conjoint de l’Université de Genève et de l’Institut de hautes études 
internationales et du développement. 
 

27. Localisation au Vanuatu : « Localisation in Vanuatu: Demonstrating change » (en anglais). Rédigé 
par l’Association des organisations non gouvernementales des îles du Pacifique (PIANGO) et 
Humanitarian Advisory Group (HAG), ce rapport publié en janvier 2019 offre un premier instantané 
de la localisation au Vanuatu. 

 
28. La direction humanitaire et le futur de l’action humanitaire seront les thèmes abordés du 22 au 

24 mai 2019 lors de la Conférence Asie-Pacifique sur la direction de l’aide humanitaire (Asia-Pacific 
Humanitarian Leadership Conference) organisée à Melbourne. L’appel à contributions est ouvert. 
 

https://legalinstruments.oecd.org/fr/instruments/OECD-LEGAL-5019
mailto:Marco.rotelli@icvanetwork.org
donors:%20commitments%20to%20tackle%20sexual%20exploitation%20and%20abuse%20and%20sexual%20harassment%20in%20the%20international%20aid%20sector
https://www.icvanetwork.org/resources/enhancing-accountability-sea-sector-ombudsperson-next-step
https://www.icvanetwork.org/resources/long-run-protection-against-sexual-exploitation-and-abuse
https://www.icvanetwork.org/resources/long-run-protection-against-sexual-exploitation-and-abuse
mailto:secretariat@icvanetwork.org
mailto:joy.muller@graduateinstitute.ch
https://humanitarianadvisorygroup.org/wp-content/uploads/2019/02/Vanuatu-Baseline-Report_February-2019_FINAL.pdf
https://centreforhumanitarianleadership.org/the-centre/events/2nd-asia-pacific-humanitarian-leadership-conference/
https://centreforhumanitarianleadership.org/call-for-papers/
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29. Disasterready.org propose une série de cours sur les secours d’urgence et le développement. 
Visitez leur site internet  https://www.disasterready.org/fr pour plus d’informations. 
  

Agenda 
Évènements et réunions d’ICVA  
  
26 mars : Conférence annuelle d’ICVA, Genève 
27 et 28 mars : Réunions thématiques sur la Conférence annuelle d’ICVA, Genève 
  
Autres réunions et évènements :  
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 des 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. 
4 avril : Consultations avec la société civile sur le Réseau des Nations Unies sur les migrations 
  
13-17 mai : Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe, Genève  
22-24 mai : Conférence Asie-Pacifique sur la direction de l’action humanitaire 2019, Melbourne 
29-31 mai : Segment des affaires humanitaires du Conseil économique et social, 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 
19-20 juin : Consultations régionales HCR-ONG-Moyen-Orient et Afrique du Nord, Amman 
 
1er-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  
18-19 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  
25-29 novembre : Forum mondial sur la migration et 6e Forum des maires sur la migration, Quito, Équateur 
 

5 décembre :  Conférence du HCR pour les annonces de contributions, Genève 
17-18 décembre : 1er Forum mondial sur les réfugiés, Genève  
  
 

https://www.disasterready.org/courses.
https://www.disasterready.org/

