
 
Bulletin mensuel – Faits marquants de mars 2019 
 
Message du directeur exécutif 
 
 
Sortir de notre zone de confort. 

Difficile de trouver les mots pour exprimer ce que je ressens au terme de « l’incroyable Conférence annuelle 
d’ICVA 2019 », comme on l’a entendu. 

De très nombreuses personnes nous ont parlé des informations qu’elles ont recueillies, des idées qu’elles 
ont échangées, du sentiment d’avoir créé des connexions, au cours de ce qu’elles ont vu comme un moment 
important de l’année.  

Vous pourrez bientôt consulter (en anglais) sur notre site internet le rapport de la Conférence annuelle ainsi 
que des rapports relatifs aux six réunions stratégiques parallèles qui se sont déroulées les 27 et 28 mars 
autour de la thématique de la Traduction des engagements en action. 

La conclusion de la conférence, intitulée « My take-aways in 1000 words » (Mes points à retenir en 

1 000 mots), revient sur les outils tels que la bonne volonté, la déviance positive, l’écoute, la confiance et le 
pouvoir de ne pas changer. Elle s’accompagne des perspectives relatives à la future valeur ajoutée d’ICVA. 

Il nous reste à mettre en place le volet d’apprentissage d’ICVA (ICVA’s learning stream) au cours de l’année. 
Il renforcera la valeur de la thématique centrale de notre évènement : « Traduire les engagements en 
action ». Nous souhaitons profiter de cet élan pour poursuivre les travaux qui n’ont pas été menés à terme 
lors de la Conférence annuelle et des réunions parallèles. 

Le monde humanitaire est aujourd’hui confronté à une surabondance d’évènements. Nous voulons nous 
assurer que le temps et la générosité que vous avez consacrées à la Conférence annuelle d’ICVA et à son 
volet d’apprentissage inspireront et contribueront à la réflexion collective.  

Nous pouvons mieux faire et sortir davantage de notre zone de confort. Nous voulons accroître la diversité 
des voix, améliorer l’impact des messages et renforcer l’unité dans la diversité. 

Si vous n’avez pas pu assister à la Conférence annuelle d’ICVA en 2019, inscrivez-vous à la prochaine 
Conférence annuelle, qui aura lieu à Genève le 17 mars 2020, suivie de ses réunions parallèles les 18 et 
19 mars 2020. 

Vivement la prochaine, avec vous, en 2020 ! 

Ignacio Packer 
Directeur exécutif d’ICVA 

 
 

Actualités d’ICVA 
 

1. Rapport annuel d’ICVA 2018 : Notre nouveau rapport annuel présente les activités et les 
réalisations d’ICVA en 2018. Tout au long de l’année, nous avons cherché à tirer parti de la 
diversité, de la présence et du positionnement d’ICVA afin de faire progresser les priorités des ONG 
dans les domaines des déplacements forcés, ainsi que des partenariats, de la coordination et du 
financement humanitaires. Nous avons également travaillé sur la redevabilité, le rétrécissement de 
l’espace humanitaire, la localisation et les liens entre humanitaire, développement et paix (en 
anglais humanitarian, development and peace nexus). 

Téléchargez et découvrez  
notre Rapport annuel 2018 (en anglais). 

 
 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9134&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9133&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9177&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/navigating-change-learning-stream
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9134&qid=495131


2. Étude d’incidence d’ICVA 2015-2018 : C’est avec plaisir que nous annonçons la publication d’une 
évaluation d’incidence externe relative à notre stratégie 2015-2018. Cette étude portait sur les 
résultats obtenus par ICVA ces quatre dernières années et sur leur cohérence avec les quatre 
grands domaines des déplacements forcés, de la coordination, du financement et des partenariats 
humanitaires. S’il est difficile de décrire précisément l’incidence du travail d’ICVA, ce rapport montre 
que les fonctions d’analyse, de coordination, d’organisation de réunion et d’intermédiaire de 
confiance, combinées à notre approche collaborative, contribuent à la réussite de nos activités. 
Notre travail en faveur de la compréhension du secteur humanitaire et de ses stratégies est 
largement utilisé et valorisé, même s’il n’est jamais aisé d’atteindre de nouvelles ONG de petite taille 
et moins bien financées, intervenant dans des lieux plus proches des crises humanitaires. Nous 
avons favorisé la participation de différents types d’organisations aux enjeux et processus 
prioritaires. Nos centres régionaux sont des amplificateurs de force pour l’engagement et ont les 
moyens d’aller encore plus loin. Pour en savoir plus, téléchargez et lisez le Rapport complet (en 
anglais). 

 
 
 

Migration forcée 
 

3. Pacte mondial sur les réfugiés (GCR) 

-     Rencontre des ONG avec le Haut Commissariat aux réfugiés (HCR) lors du Forum 
mondial sur les réfugiés : Le 4 mars, ICVA a organisé une réunion à destination des ONG en 
présence de M. Daniel Endres (directeur, Division de la résilience et des solutions du HCR) et 
Mme Perveen Ali (conseillère principale stratégique [Protection] du HCR et directrice de l’Équipe de 
coordination du Forum mondial sur les réfugiés). Une trentaine de représentants d’ONG ont discuté 
avec le HCR de la prochaine phase du Pacte mondial sur les réfugiés, et en premier lieu le Forum 
mondial sur les réfug32iés. La logistique du Forum a fourni les informations actualisées, parmi 
lesquelles les possibilités pour les ONG de s’impliquer dans les préparations et les contributions. Le 

compte-rendu de la séance est accessible (en anglais) en ligne aux membres d’ICVA. 

 -     Première réunion préparatoire au Forum mondial sur les réfugiés : Le 29 mars, le HCR a 
organisé la première d’une série de trois réunions préparatoires impliquant différentes parties 
prenantes en vue du Forum mondial sur les réfugiés. Pour cette étape, ICVA a été appelé à 
coordonner la conception et l’envoi des déclarations collectives des ONG. Deux déclarations d’ONG 
ont été publiées sur les propositions d’indicateurs pour le Pacte mondial sur les réfugiés et sur 
les contributions et partage des bonnes pratiques (en anglais). Nous remercions chaleureusement 
toutes les organisations qui ont apporté leur contribution dans un si court délai. Pour en savoir plus 
sur les préparatifs du Forum, rendez-vous sur la page web du HCR. Pour en savoir plus sur 

l’implication des ONG et comment contribuer, vous pouvez contacter jerome.elie@icvanetwork.org. 

 

4. Comité permanent du HCR, réunion du mois de mars : ICVA a accompagné la rédaction et 
l’envoi de sept déclarations d’un collectif d’ONG à l’occasion de la 74e réunion du Comité permanent 
du Haut Commissaire (du 5 au 7 mars). Les déclarations (en anglais) portaient sur la situation 
en Afrique, en Amérique du Nord et du Sud, en Asie, en Europe, ainsi qu’au Moyen-Orient et en 
Afrique du Nord. Une autre déclaration a été consacrée aux partenariats et aux Préparations 
relatives au premier Forum mondial sur les réfugiés. Nous adressons tous nos remerciements aux 
ONG qui y ont contribué. Le 6 mars, Jérôme Élie, chargé de politiques chez ICVA, a également 
participé à un évènement en parallèle : « Multiplier les possibilités de mobilité de la main-d’œuvre 
pour les personnes réfugiées en Afrique. » Le prochain Comité permanent du HCR aura lieu en juin. 
Il sera notamment consacré aux échanges sur la protection internationale et le Pacte mondial sur les 
réfugiés. 

 

5. Consultations annuelles HCR-ONG : Consultations annuelles HCR-ONG : Les inscriptions sont 

ouvertes pour les Consultations annuelles du HCR auprès des ONG pour l’année 2019 (du 3 au 
5 juillet). Fin de la période d’inscription : le 24 mai 2019. Le département des Partenariats du HCR et 
le Secrétariat d’ICVA travaillent en étroite collaboration pour dresser un programme cohérent avec 
les contributions du HCR comme des ONG. Pour en savoir plus et pour découvrir la note 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9135&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9136&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9137&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9138&qid=495131
https://www.unhcr.org/fr/
mailto:jerome.elie@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9140&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9141&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9142&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9143&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9144&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9144&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9145&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9146&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9146&qid=495131


conceptuelle, le calendrier indicatif et connaitre la procédure et les critères d’inscription, veuillez 
consulter la page web suivante : www.unhcr.org/ngo-consultations. Vous pouvez également écrire 

à partnership@unhcr.org ou à secretariat@icvanetwork.org. 

 

6. Migration forcée : Le Comité d’action de la société civile, convoqué par le CICM, le comité des 
ONG sur les migrations et ICVA, mène actuellement un processus de consultation sur les futurs 
engagements de la société civile dans la gouvernance de la migration mondiale. Cela vous 
intéresse ? Vous trouverez toutes les informations utiles sur le NOUVEAU site internet 
www.csengagement.org (les documents importants sont disponibles en anglais, en espagnol, en 
français et en arabe). Un séminaire en ligne relatif à cette consultation a eu lieu le mercredi 17 avril 
2019.    

Le 4 avril, à Genève, la Consultation du réseau des Nations Unies sur les migrations (voir termes de 
référence) auprès de la société civile et d’autres parties prenantes a été l’occasion de concevoir et 
rédiger un premier plan de travail du réseau des Nations Unies sur l’immigration, ainsi qu’une 
version préliminaire des termes de référence du Fonds de démarrage pour les migrations. Le Pacte 
mondial sur les migrations appelle de ses vœux un mécanisme de renforcement des capacités au 
sein des Nations Unies. 

 

7. Personnes déplacées à l’intérieur de leur pays (PDIP) : Le 8 mars, ICVA a organisé une table 
ronde informelle sur la situation des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays en Libye, en 
présence de Mme Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteuse spéciale sur les droits humains des 
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Ont également participé des représentant·e·s d’ONG 
et délégué·e·s d’agences onusiennes. 

 
 
 

Financement 
 

8. Pacte relatif au financement de l’action humanitaire (Grand Bargain) : La soumission des auto-
évaluations annuelles auprès du secrétariat du Grand Bargain est maintenant fermée. Comme en 
2017, l’ODI procédera à une analyse indépendante des auto-évaluations et des progrès accomplis 
par le Pacte. Le rapport annuel indépendant sera publié en amont de la réunion annuelle des 
signataires du pacte, qui aura lieu à Genève la dernière semaine de juin 2019. 

 

9. Projet pilote sur l’harmonisation et la simplification des rapports narratifs : Le projet pilote sur 
l’harmonisation et la simplification des rapports narratifs, mené par l’Allemagne et ICVA en Irak, au 
Myanmar et en Somalie, entre dans sa phase finale, qui se conclura fin mai. Pour les ONG 
partenaires participant au processus, que ce soit de manière directe ou en tant que récipiendaires 
des financements du HCR ou d’OCHA, veuillez vous assurer d’utiliser le format de rapport 
harmonisé 8+3 pour tout rapport restant à communiquer pour l’année 2018. Alex Gauss, du Global 
Public Policy Institute (GPPi), mène également une dernière série de consultations auprès des ONG 
partenaires à l’échelle nationale dans le cadre de l’examen final du projet pilote. Pour toute question 
concernant le projet pilote sur l’harmonisation et la simplification des rapports narratifs, veuillez 
écrire à : jeremy.rempel@icvanetwork.org. 

 

10. Réunion présentielle ONU-ONG sur l’analyse des contrats avec les Nations Unies : Le 

28 mars, à Genève, les ONG ont rencontré des représentants du HCR, d’OCHA, du Programme 
alimentaire mondial (PAM) et du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) pour discuter 
des premiers résultats d’une analyse menée par Oxfam sur les accords de partenariat avec les 
Nations Unies. Cette discussion initiale a permis de raviver le débat entre les Nations Unies et les 
ONG sur la simplification et l’harmonisation des systèmes et outils, en vue de réduire les charges 
qui pèsent sur les partenaires et d’améliorer leur efficacité. Les organisations se sont accordées sur 
une consultation virtuelle trimestrielle afin de renforcer les partenariats entre les Nations Unies et les 
ONG, qui sera complétée par une consultation annuelle présentielle. Nous publierons le détail des 
prochaines étapes d’ici peu, et nous vous expliquerons comment vous impliquer dans ce dialogue. 
Pour en savoir plus, veuillez écrire à l’adresse alon.plato@icvanetwork.org. 

 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9147&qid=495131
mailto:partnership@unhcr.org
mailto:secretariat@icvanetwork.org
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9148&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9149&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9149&qid=495131
mailto:jeremy.rempel@icvanetwork.org
mailto:alon.plato@icvanetwork.org


11. Étude d’InterAction sur les risques : En mars, InterAction a présenté la deuxième phase de sa 
recherche relative aux problématiques du risque et à la gestion des risques, produite par 
Humanitarian Outcomes. Ce travail se concentre sur la question du transfert de risque qui se 
présente lorsque les financements vont vers les ONG partenaires au niveau national. Il fournit une 
série de conclusions et recommandations utiles sur le renforcement des partenariats. Téléchargez et 
lisez le rapport complet. 

 
 

Coordination 
 

12. Groupe des directeurs des secours d’urgence (EDG) de l’IASC : 

-       Tout au long du mois de mars, le groupe des directeurs des secours d’urgence n’a cessé d’appeler 
à une réponse de grande ampleur au cyclone tropical Idai et aux crises qui en ont résulté au 
Mozambique, au Zimbabwe et au Malawi. ICVA a activement relayé leurs messages auprès des ONG 
œuvrant à cette réponse. Consultez le Plan d’aide humanitaire pour le Mozambique : 
https://reliefweb.int/report/mozambique/2018-2019-mozambique-humanitarian-response-plan-november-
2018-june-2019-revised . 

-       L’EDG a également donné des téléconférences sur la situation humanitaire au Burkina Faso. 
Les ONG ont exprimé leur inquiétude concernant la situation sécuritaire qui y règne, de plus en plus 
complexe. Elle détériore la cohésion sociale, l’accès à l’éducation et les conditions de vie de la 
population déjà fragilisée des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. Le groupe s’est accordé 
pour intégrer la protection aux problématiques transversales de la réponse et pour renforcer les 
capacités de coordination civile-militaire. 

-       Protocole d’activation humanitaire de grande ampleur à l’échelle du système pour le 
contrôle des cas de maladies infectieuses du Comité permanent interorganisations (CPI). 
Le protocole (en anglais) s’aligne sur les Protocoles d’activation humanitaire de grande ampleur à 
l’échelle du système du CPI de novembre 2018. Il est pensé pour que la réponse humanitaire tienne 
compte des évolutions possibles d’un évènement de maladie infectieuse. 

13. Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) de l’IASC : La première réunion 
de l’OPAG a eu lieu à Genève les 11 et 12 avril. Deux membres d’ICVA y ont participé avec ICVA. 
Les représentants des organisations étaient Mary Pack, vice-présidente du Leadership et des 
partenariats humanitaires, International Medical Corps (IMC), États-Unis, et Azmat Khan, directeur 
général de la Fondation pour le développement rural, au Pakistan. Mirela Shuteriqi, directrice 
stratégique chez ICVA, les a accompagnés lors des réunions de l’OPAG. 

(Pour rappel, selon la nouvelle architecture de l’IASC, l’OPAG répond devant le Coordonnateur des soins 
d’urgence et les directions d’agences de l’IASC, et les cinq groupes de résultats sont redevables auprès de 
l’OPAG.) 

Pour en savoir plus, écrivez à l’adresse mirela.shuteriqi@icvanetwork.org 
 

14. Groupes de résultats de l’IASC : Les coprésidences des Groupes de résultats de l’IASC sont 
organisées de la manière suivante : 

Groupe de résultats 1 : Réponse opérationnelle 
M. Ramesh Rajasingham, directeur, Division de la Coordination, OCHA 
M. Julian Schopp, directeur, Pratiques de l’action humanitaire, InterAction 
  
Groupe de résultats 2 : Redevabilité et inclusion 
M. Sikander Khan, directeur du Bureau des programmes d’urgence de Genève, UNICEF 
Mme Bernadette Castel-Hollingsworth, directrice adjointe, Division de la protection internationale, HCR 
  
Groupe de résultats 3 : Plaidoyer collectif 
M. Dereje Wordofa, directeur exécutif adjoint, UNFPA 
M. Michel Anglade, directeur et représentant des Nations Unies, Bureau du plaidoyer de Genève, Save the 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9150&qid=495131
https://reliefweb.int/report/mozambique/2018-2019-mozambique-humanitarian-response-plan-november-2018-june-2019-revised
https://reliefweb.int/report/mozambique/2018-2019-mozambique-humanitarian-response-plan-november-2018-june-2019-revised
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9151&qid=495131
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=9152&qid=495131
mailto:mirela.shuteriqi@icvanetwork.org


Children 
  
Groupe de résultats 4 : Collaboration humanitaire-développement 
Mme Marta Valdes Garcia, directrice humanitaire adjointe, Oxfam 
Mme Awa Dabo, cheffe d’équipe, Équipe stratégie et engagement, Bureau des crises, Programme des 
Nations Unies pour le développement (PNUD) 
  
Groupe de résultats 5 : Financement humanitaire 
Mme Marcy Vigoda, cheffe, Service des partenariats et de la mobilisation des ressources, Division du 
Financement de l’action humanitaire et de la mobilisation des ressources, OCHA 
M. Jeremy Rempel, responsable, Financement de l’action humanitaire, ICVA 
 

15. Soutien aux plateformes d’ONG 

-      Plateforme d’ONG du Soudan du Sud, diffusion des directives relatives au recrutement dans les 
ONG : La plateforme des ONG du Soudan du Sud a obtenu d’excellents résultats avec le gouvernement en 
matière de directives de recrutement dans les ONG. Ces directives, que nous joignons (en anglais) à ce 
bulletin, décrivent les étapes et prérequis du recrutement de personnel dans le secteur des ONG. Elles 
détaillent notamment le déroulement d’une procédure de recrutement conforme à la loi et aux principes 
fondateurs des ONG. Nous considérons qu’elles peuvent fournir des informations utiles aux ONG et aux 
plateformes d’ONG, y compris hors du Soudan du Sud. Elles peuvent représenter un bon exemple et un 
précédent pour un processus raisonné et juridiquement contraignant dans tous les contextes. Pour en savoir 
plus, écrivez à l’adresse marco.rotelli@icvanetwork.org. 

-       Programme d’échange des plateformes d’ONG : Dans le cadre du soutien d’ICVA aux plateformes 
d’ONG, nous avons lancé la phase pilote du Programme d’échange à destination des plateformes d’ONG. 
Le premier échange sera organisé par le Consortium des ONG somaliennes et réunira trois grandes 
plateformes de différentes régions. Les deux autres plateformes sont la plateforme des ONG internationales 
du Nigéria et ACBAR, groupe d’ONG d’Afghanistan. Cet échange entre pairs prévoit le partage des 
meilleures pratiques de gouvernance et d’engagement de la part des membres, ainsi que des 
enseignements tirés. Il abordera par ailleurs les approches spécifiques au programme de jumelage d’ONG 
mené par ACBAR et le Consortium des ONG somaliennes. Durant dix jours, les organisations participantes 
issues de toute la Corne de l’Afrique travailleront ensemble. Consultez la note conceptuelle de l’initiative (en 

anglais). Pour en savoir plus, écrivez à l’adresse Addis.Tesfa@icvanetwork.org. 

-       Notre site internet www.ngocoordination.org a fait peau neuve ! L’accès aux ressources 
importantes pour la coordination des ONG dans le domaine humanitaire est facilité. Vous pouvez d’ores et 
déjà consulter les versions française et arabe. Veuillez nous faire part de toute documentation que vous 
souhaiteriez voir apparaitre sur le site en nous écrivant à l’adresse ngocoordination@icvanetwork.org  

-     Le pouvoir de l’action collective : ICVA a réalisé un petit film sur l’importance de l’action collective 
dans la fourniture de l’aide humanitaire. 

Regardez la vidéo, sous titrée en français. 

 

N’hésitez pas à la faire circuler dans vos réseaux et à montrer comment les plateformes œuvrent en faveur 
d’une action humanitaire efficace et raisonnée. 

 

Évolution du secteur : Thématiques transversales 
 

16. Liens entre action humanitaire et développement :  
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Un Comité directeur mixte a été créé pour appuyer la collaboration entre l’action humanitaire et le 
développement. Ce nouveau mécanisme a été mis en place par le Secrétaire général des Nations Unies 
dans le cadre des réformes des Nations Unies (voir Termes de référence du Comité). Une mission de la 
délégation du Comité directeur mixte (composée du PNUD et d’OCHA, mais non affiliée à une agence) a été 
organisée en mars au Burkina Faso et au Niger pour y effectuer un examen par pays, dans le cadre du 
programme relatif aux États prioritaires établi par le Secrétaire général adjoint des Nations Unies. ICVA a 
travaillé avec les responsables de la mission pour assurer l’organisation de réunions à Ouagadougou avec 
les ONG afin d’entendre les positions, recommandations, craintes et contributions de ces dernières. Pour en 

savoir plus, veuillez écrire à l’adresse Marco.rotelli@icvanetwork.org. 
 

17. Localisation : 

Le directeur exécutif d’ICVA, Ignacio Packer, en collaboration avec ses membres du Refugees Consortium 
of Kenya (RCK) et du Comité international de secours (IRC), a animé un débat entre ONG à Nairobi sur les 
défis que présente la localisation. Les discussions se sont appuyées sur la publication d’ICVA intitulée Zoom 
sur la localisation et ont permis de rassembler les expériences des participants et d’examiner les progrès 
accomplis en matière de localisation dans la région. Pour en savoir plus, écrivez à 

marco.rotelli@icvanetwork.org. 
 

18. Place de la société civile : 

ICVA prépare un service opérationnel à destination des ONG pour les lois concernant les ONG dans 
toute l’Afrique. Sur le continent, de plus en plus de pays révisent ou prévoient de réviser le cadre légal et 
les propositions de loi régissant les ONG. Jusqu’ici, les procédures empiétaient sur l’espace juridique et 
opérationnel dont disposent les ONG, présentant parfois de véritables obstacles à la fourniture d’une aide 
raisonnée. À partir des expériences recueillies notamment au Nigéria, au Tchad, en République 
centrafricaine, en Somalie et au Soudan du Sud, ICVA cherche des moyens pratiques de soutenir ses 
membres et la communauté des ONG en général. Nous préparons la rédaction de termes de référence pour 
une mission de conseil qui appuiera la cartographie et l’analyse afin d’offrir un accompagnement 
personnalisé aux ONG, plateformes et organisations impliquées avec le gouvernement dans la rédaction de 
projets de loi relatifs aux ONG. Veuillez écrire à marco.rotelli@icvanetwork.org pour faire part de votre 
intérêt, de vos besoins spécifiques et de votre expérience. 

 

19. Mesures de prévention : 

-      ICVA fait désormais partie du Groupe directeur transversal sur les mesures de prévention (Cross-
Sector Safeguarding Steering Group, CSSG), plateforme dédiée à la réalisation des engagements pris lors 
du Sommet du 18 octobre 2018 sur les mesures de prévention. Convoqué par le ministère britannique du 
Développement international (DFID), le CSSG est composé de voix indépendantes et de représentants 
d’importantes organisations du secteur : institutions donatrices, secteur privé, CDC & Gavi, organismes de 
financement de la recherche, Nations Unies, institutions financières internationales et ONG (Bond et ICVA). 
La plateforme fera état, selon une procédure allégée, des progrès accomplis dans la concrétisation des 
engagements depuis le sommet du mois d’octobre. 

 -      Le DFID va réunir un Groupe de référence indépendant (voir les Termes de référence) qui fournira 
un soutien technique et des orientations qui permettront au ministère de façonner son approche relative à la 
lutte contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels dans le secteur humanitaire. Il sera constitué de 
20 personnes maximum (dont au moins deux provenant d’ONG). Si vous souhaitez y participer, veuillez 
remplir les formulaires avant le 1er mai et les renvoyer à l’adresse a-grindle@dfid.gov.uk.  

-      Une page internet est spécifiquement consacrée au dispositif interagences pour la divulgation des 
fautes liées aux mesures de prévention dans les procédures de recrutement dans les secteurs humanitaire 
et du développement. Le Secrétariat d’ICVA adhère à ce dispositif. 

-      Fonds pour les enquêtes relatives à l’exploitation, aux abus et au harcèlement sexuels. Afin de mieux 
garantir que les incidents signalés feront rapidement l’objet d’une enquête sérieuse, OCHA a mis en place 
un fonds pour les enquêtes. Il fournit des subventions rapides aux organisations membres de l’IASC et 
partenaires affiliés qui n’ont pas accès à des capacités d’investigation dédiées ou internes suffisantes pour 
traiter les cas d’exploitation et d’abus sexuels à l’encontre de bénéficiaires ou de harcèlement sexuel à 
l’encontre de travailleurs humanitaires. 
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À signaler 
 

20. Appel à informations et documentation : Comprendre et mesurer l’efficacité des mesures de 

réduction des risques de violences fondées sur le genre dans les situations d’urgence : l’UNICEF et 
la Harvard Humanitarian Initiative (HHI) mènent actuellement un projet de recherche de deux ans 
(2019-2020) visant à mieux comprendre comment les acteurs et actrices de l’humanitaire et les 
fournisseurs de services en situation d’urgence réussissent à réduire les risques de violences 
fondées sur le genre dans leur travail. Consultez l’Appel. Ce projet de recherche se situe dans la 
droite ligne des Directives pour l’intégration d’interventions ciblant la violence basée sur le genre que 
l’IASC applique depuis 2015. Pour en savoir plus sur les Directives, veuillez consulter 
gbvguidelines.org/fr. 

 

21. Lancement du rapport « More Than One Million Pains » : Sexual Violence against Men and Boys 

on the Central Mediterranean Route to Italy. La Women’s Refugee Commission entreprend une 
étude exploratoire sur trois pays à propos des violences sexuelles perpétrées contre les personnes 
réfugiées, y compris celles dont l’orientation sexuelle, l’identité ou l’expression de genre ne se situe 
pas dans la norme. Les conclusions et recommandations de ce rapport entendent aider les agences 
humanitaires internationales et nationales à améliorer les mécanismes de protection et à renforcer 
les services à destination des hommes et garçons à risque et des hommes ayant survécu à des 
violences sexuelles en Italie. 

 

22. Réseau d’organisations du Moyen-Orient et d’Afrique du Nord dirigées par des personnes 

réfugiées afin d’améliorer leur propre représentation dans les discussions stratégiques. À 
l’automne 2019, le Global Refugee Led Network (GRN) organisera un sommet en Turquie à 
destination des représentant·e·s réfugié·e·s au Moyen-Orient et en Afrique du Nord (MENA) afin de 
créer un chapitre MENA dans le réseau. Pour en savoir plus, veuillez cliquer sur ce lien. 
 

23. Technologies numériques : Le Département des affaires politiques et de la consolidation de la 

paix des Nations Unies et le Centre pour le dialogue humanitaire viennent de lancer le Toolkit on 
Digital Technologies and Mediation in Armed Conflict (Manuel sur les technologies numériques et la 
médiation dans les conflits armés), une ressource permettant d’explorer les possibilités et risques 
que les technologies numériques présentent au secteur de la médiation dans l’analyse des conflits, 
l’implication auprès des parties, l’inclusivité et les communications stratégiques. 

 
 

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

 


