
Subject: ICVA Bulle*n-Les faits marquants de novembre 2018
Date: Monday, 17 December 2018 at 09:18:05 Central European Standard Time
From: ICVA Secretariat <secretariat@icvanetwork.org>
To: Fiona Wilkie <fiona.wilkie@icvanetwork.org>

ICVA BULLETIN
Les faits marquants de novembre 2018

Message du directeur exécutif

Notre réussite passe par la participation de tous

La réussite d’une action humanitaire efficace et reposant sur des principes passe
nécessairement par la participation de tous.

Une étude indépendante réalisée en novembre par ICVA sur la place accordée à la société
civile définit le rôle possible d’ICVA dans le renforcement et le soutien d’une société civile
plus ouverte et plus diversifiée. Elle expose également le point de vue commun des besoins
de la société civile, dont certains font partie de la Stratégie 2019-2021 d’ICVA qui débutera le
mois prochain. La prochaine période stratégique d’ICVA sera l’occasion de soutenir les
nouvelles pratiques qui facilitent une attribution des ressources financières plus directe et
plus large à la société civile. Cliquez ici pour lire la déclaration d’ICVA sur l’étude.

Le soutien décisif en faveur du Pacte mondial sur les réfugiés (GCR) de la part des États
membres de l’ONU il y a deux semaines témoigne également de la participation de tous.
L’élaboration du pacte a donné l’occasion unique de remettre à l’ordre du jour le régime des
réfugiés et offre un cadre facilitant la solidarité internationale avec les réfugiés et les pays
d’accueil. Cliquez ici pour lire la déclaration d’ICVA sur le GCR.

Le Pacte mondial sur les migrations, à son tour, attire l’attention du monde entier au moment
où la communauté internationale se réunit à Marrakech pour apporter une réponse plus
digne et plus complète à la question des migrations. Dans cette perspective, ICVA appelle
toutes les parties prenantes à passer de la parole aux actes.

Lorsque nous nous sentons menacés, nous nous replions sur nous-mêmes. Lorsque nous
nous sentons maltraités et dénigrés, nous serrons les rangs et nous mettons sur la
défensive. Appuyons-nous sur les engagements durement acquis et, ensemble, poursuivons
le dialogue pour une société pacifique.

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA
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Actualités d’ICVA

1.     Date à retenir – Conférence annuelle le 26 mars
2019 : « Des engagements à l’action » : après les différents
engagements pris au cours du Sommet mondial sur l’action
humanitaire, du Grand compromis, des Déclarations de New
York et des Pactes mondiaux sur les réfugiés et la migration,
du processus de réforme de l’ONU et des débats sur la
relocalisation, il est désormais temps de se pencher sur ce
que nous, communauté d’ONG, devons réaliser pour
traduire ses engagements en action tout en plaçant la
population au cœur de cette action. Rejoignez notre
réflexion sur la manière dont nous, ONG, nous adaptons aux
différents engagements, les changements entrepris et la
manière dont nous pouvons améliorer nos méthodes. Pour
en savoir plus, consultez le site web d’ICVA.

2.     Place de la société civile dans l’action humanitaire : une étude indépendante
menée pour ICVA offre une perspective collective des besoins de la société civile et définit le
rôle possible d’ICVA dans le renforcement et le soutien d’une société civile plus participative
et variée. Cliquez ici pour lire le résumé. L’étude mentionne les besoins très divers de la
société civile, dont l’accessibilité et la traduction des documents, le soutien aux
organisations nationales et aux plateformes d’ONG, le soutien au plaidoyer, la recherche et
les données sur la réduction de la place accordée à la société civile et le renforcement des
capacités. Certaines de ces recommandations ont trouvé leur place dans notre
Stratégie 2019-2021 et renforceront nos efforts de promotion d’une action humanitaire
efficace et reposant sur des principes.

Déplacement forcé

3. Pacte mondial sur les réfugiés (GCR).

     - Durant l’examen de la résolution sur le travail du HCR (résolution d’ensemble) de
l’Assemblée générale des Nations Unies le 13 novembre dernier, les États membres ont
manifesté leur soutien entier aux objectifs du Pacte mondial sur les réfugiés. La
communauté des ONG a salué cette réponse positive sur le pacte et attend avec impatience
la phase de mise en œuvre à la fin du processus d’adoption en décembre. Cliquez ici pour
lire la déclaration du Danish Refugee Council et ici pour consulter celle du Norwegian
Refugee Council. La déclaration d’ICVA publiée peu après l’Assemblée générale de l’ONU a
souligné l’importance de cette nouvelle étape franchie vers le passage des paroles aux
actes

     - Séance de la Chambre des communes canadienne sur le Pacte mondial sur les
réfugiés : ICVA a tenu une séance d’information au Comité permanent de la citoyenneté et
de l’immigration de la Chambre des communes canadienne sur le Pacte mondial sur les
réfugiés (GCR). Le chargé de politiques d’ICVA, Jérôme Elie, a expliqué les origines du
pacte et présenté des pistes pour valoriser son potentiel. Il a également insisté sur le rôle
des ONG et l’importance de mettre les partenariats au centre de la mise en œuvre. Cliquez
ici pour lire la déclaration complète. Vous pouvez également visionner l’enregistrement vidéo
où son intervention commence à la minute 16:38:32. CARE Canada figurait également
parmi les intervenants (déclaration disponible ici).

    - Réunion sur le Global Broadband Plan for Refugees (Programme mondial de
connexion à haut débit pour les réfugiés) : ICVA a organisé un échange avec M. T.
Alexander Aleinikoff, directeur du Zolberg Institute et ancien Haut-Commissaire adjoint des
Nations Unies pour les réfugiés sur le Global Broadband Plan for Refugees (Programme
mondial de connexion à haut débit pour les réfugiés). Lui et M. Blair Levin, directeur général
de l’initiative, ont présenté le programme et ont souligné le besoin de surmonter les
principaux obstacles de l’accès des réfugiés à internet. Les participants, dont les ONG et les
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États membres, ont également évoqué les conséquences de cette initiative en termes de
protection des données personnelles et de sécurité. Les possibilités offertes par le GCR et le
CRRF d’étendre l’accès au haut débit aux réfugiés ont également été mentionnées.

4. Dialogue du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur les défis de
protection : les ONG se préparent actuellement au Dialogue du Haut-Commissaire, qui
aura lieu à Genève les 18 et 19 décembre prochains. Cette année, le thème du dialogue
sera « Protection et solutions en milieu urbain : s’engager avec les villes ». Le site web du
Dialogue contient désormais une note sur la logistique en sus du document conceptuel et du
programme prévisionnel. Il propose également les principaux documents de référence issus
notamment de plusieurs ONG.

5. Pacte mondial sur les migrations (GCM):

     - Comité d’action de la société civile : à la suite des travaux sur le sommet de haut
niveau sur les mouvements massifs de réfugiés et de migrants, le Comité d’action de la
société civile (AC), organisé conjointement par ICMC, le Comité des ONG sur les migrations
et ICVA, a joué un rôle important dans l’élaboration et la diffusion massive de la stratégie, du
contenu et des travaux politiques de la société civile sur les négociations autour du Pacte
mondial sur les migrations, tout en suivant étroitement en parallèle les évolutions du Pacte
mondial sur les réfugiés. Le mandat du Comité d’action sera prolongé pour une période
transitoire à 2019. Le Comité d’action, tout en essayant de s’adapter aux changements
rapides de la situation (comme ici), accueille volontiers vos avis et vos idées sur les modèles
de participation. Merci de répondre à l’enquête disponible en anglais, en espagnol et en
français. Date limite d’envoi du questionnaire : 21 décembre 2018.

 

     - Semaine de la migration : plusieurs membres d’ICVA et le secrétariat du consortium
se sont impliqués pleinement dans la Semaine des migrants à Marrakech qui se déroule
du 4 au 11 décembre. Ceci inclut le forum mondial sur les migrations et le développement
(GFMD) - les Journées de la société civile (4 et 6 décembre) ; l’espace commun
(5 décembre) et les Journées des États (6 et 8 décembre) ; l’Action mondiale des peuples (8
et 9 décembre) ; le 5e Forum des Maires sur la mobilité et le développement 8 et
9 décembre) ; le forum de la jeunesse (8 et 9 décembre) ; le 10e dialogue avec la diaspora
sur le développement (8 et 9 décembre) ; la manifestations parallèles au Pacte mondial (8 et
9 décembre) et la Conférence intergouvernementale pour l’adoption du Pacte mondial sur
les migrations (10 et 11 décembre).

 

     - Vous souhaitez en savoir plus sur le Pacte mondial, ses objectifs, sa structure et ses
éventuelles répercussions pour la société civile, les migrants et leurs communautés ?
Téléchargez la brochure du Comité d’action de la société civile intitulée « Présentation du
Pacte mondial » disponible en anglais, en français et en espagnol. 

Financement humanitaire

 

6.     « Less Paper More Aid » (Moins de paperasse, plus d’aide) – Harmonisation de
l’ONU : le 12 novembre dernier, le HCR, l’UNICEF et le PAM ont lancé le nouveau portail à
destination de ses partenaires appelé UN Partner Portal dans le cadre d’une initiative
interorganisations visant à harmoniser les systèmes. Ce portail concrétise la promesse des
organisations d’harmoniser la gestion des partenariats, d’investir dans la technologie pour
faciliter l’accès à l’information et de renforcer la concertation avec l’ensemble des
organisations de la société civile, y compris les partenaires locaux. La première version du
portail comporte une rubrique d’inscription des ONG et une plateforme commune d’accès
aux appels à manifestation d’intérêt. Par la suite, il est prévu d’y ajouter d’autres
fonctionnalités comme la possibilité de générer un rapport. Les ONG partenaires financées
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ou pouvant être financées par le HCR, l’UNICEF ou le PAM sont invitées à consulter le site
web du portail et à s’inscrire : www.unpartnerportal.org.

7.     Laboratoire d’apprentissage sur le financement humanitaire innovant : la finance
islamique, 28-29 novembre en Malaisie : ICVA, Mercy Malaysia et l’IASC (Comité permanent
interorganisations) ont mené un laboratoire d’apprentissage sur la finance islamique à des
fins sociales à Kuala Lumpur avec une trentaine de participants, dont des ONG intéressées,
des agences de l’ONU, des représentants d’État et du secteur bancaire. 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. Un compte rendu de l’atelier de travail sera
disponible courant décembre. Si vous souhaitez participer aux débats en cours, veuillez
écrire à Alon.plato@icvanetwork.org.

8. Équipe de travail de l’IASC sur le financement humanitaire : ICVA poursuit son travail
avec l’équipe de travail de l’IASC sur le financement humanitaire pour aider à sélectionner
les pays pilote et « contribuer à améliorer l’efficacité de l’aide en améliorant les flux et les
mécanismes de financement entre humanitaire et développement ». L’étude relatera le
degré de disponibilité de financements flexibles, pluriannuels et réguliers à l’échelle
nationale et d’adéquation des fonds aux réalisations collectives, autrement dit les critères
financiers d’interopérabilité entre humanitaire et développement. La première mission
d’étude doit se dérouler au Tchad du 29 novembre au 7 décembre. Pour en savoir plus sur
le travail d’ICVA avec l’équipe de travail de l’IASC sur le financement humanitaire, veuillez
écrire à jeremy.rempel@icvanetwork.org.

9. Le Grand compromis:

- Mise en œuvre sur le terrain : ICVA en Afrique a tenu une séance d’information sur la
progression du Grand compromis, plus particulièrement sur le chantier n° 2, et a énoncé sa
proposition en cinq points sur le thème « Rendre sa grandeur au Grand compromis » aux
participants de l’atelier de travail sur le Grand compromis qui s’est tenu le 14 novembre
dernier à Nairobi (Kenya) et organisé par l’ODI et IAWG. ICVA a renouvelé l’opération durant
l’atelier de travail du HCR pour renforcer les capacités des intervenants humanitaires
nationaux à Kampala (Ouganda) les 21 et 22 novembre. Durant cet atelier que le consortium
a co-animé, il a transmis des informations aux participants sur les points clés du document
d’information publié récemment : « Localization examined » (Zoom sur la relocalisation).

- Le compte rendu succinct de la réunion au sommet sur le Grand compromis (HLM),
qui s’est tenue en marge de l’Assemblée générale des Nations Unies à New York le
23 septembre dernier est maintenant disponible. Les Pays-Bas et le Comité international de
la Croix-Rouge, avec le soutien du groupe d’animation, ont été chargés de déterminer les
goulets d’étranglement politiques qui freinent la progression du Grand compromis. Mme
Kristalina Georgieva, personne éminente du Grand compromis, a réaffirmé avec satisfaction
que le Grand compromis est en bonne voie et que des étapes ont déjà été franchies avec
succès. Pour en savoir plus, consultez le site web du Grand compromis. 

Coordination humanitaire

10. Actualité de l’IASC

a. Groupe des directeurs des secours d’urgence (EDG)

- L’EDG s’est réuni deux fois en novembre pour évoquer l’intervention à la suite de
l’épidémie de maladie à virus Ebola survenue en République démocratique du Congo. Au
1er décembre, on dénombrait un total de 440 cas dont 392 confirmés et 255 décès. La
communauté humanitaire poursuit son action pour contenir et éradiquer la maladie. Pour
suivre l’actualité, consultez les rapports de situation publiés par l’OMS.
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- Le 26 novembre, l’EDG s’est réuni pour aborder l’évolution de la situation au Yémen
extrêmement préoccupante pour tous les acteurs humanitaires.

- La prochaine réunion le 5 décembre prévoit une conférence téléphonique de l’EDG sur la
situation en Libye. En 2019, une réunion présentielle de deux jours commencera le
31 janvier et prévoit un examen annuel opérationnel ainsi qu’une évaluation des
performances des Coordonnateurs des opérations humanitaires.

b. Directeurs d’agences de l’IASC : ICVA a reçu les commentaires des membres pour
préparer la réunion présentielle des directeurs d’agence de l’IASC le 3 décembre à
Genève. Le président d’ICVA Anoop Sukumaran et le directeur général Ignacio Packer ont
tout deux assisté à la réunion. Au programme : un débat autour du Yémen, de la Syrie, du
Vénézuela et de l’Afghanistan, la diplomatie humanitaire et la prévention des abus et de
l’exploitation sexuels (PSEA) et du harcèlement sexuel (SH).

c. Dialogue avec les dirigeants humanitaires : au cours du mois de novembre, ICVA a
organisé des réunions avec le Coordonnateur résident, le représentant de l’UNICEF, les
directeurs de pays du PNUD et du PAM au Zimbabwe. Les ONG ont également rencontré
Najat Rochsi, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général
(DSRSG)/Coordonnatrice résidente (RC)/Coordonnatrice des opérations humanitaires (HC)
en République centrafricaine avec ses homologues en Haïti et en Irak, Mamadou Diallo et
Marta Ruedas.

À venir en décembre : une réunion avec le Chef du bureau de l’OCHA en Turquie établi à
Gaziantep le 4 décembre, avec le Coordonnateur des opérations humanitaires au Soudan le
11 décembre, avec le Coordonnateur résident en Iran le 13 décembre et avec le
Coordonnateur des opérations humanitaires en Jordanie le même jour.

Pour en savoir plus sur l’un de nos interlocuteurs, veuillez écrire à
emmanuelle.osmond@icvanetwork.org.

11.  Programme de soutien aux plateformes d’ONG:  Les 7, 8 et 9 novembre derniers,
ICVA a rassemblé 16 plateformes d’ONG à Genève venues des Philippines à l’Afghanistan
mais également de la Syrie, du Cameroun et de la République démocratique du Congo. Ce
fut l’occasion de rencontrer des pairs et d’échanger sur les différents problèmes tels que la
gouvernance d’une plateforme, la planification stratégique, l’élaboration d’un plaidoyer
commun pour le réseau, la relocalisation, les questions de prévention des abus et de
l’exploitation sexuels (PSEA) et la collecte de fonds.

Partenariats humanitaires

12. Lien entre humanitaire, développement et paix (HDPN):

- ICVA a participé à l’atelier de l’équipe de travail de l’IASC sur le lien entre aide
humanitaire et développement (HDNTT) qui portait sur les résultats collectifs. Organisé par
le PAM à Genève, il a débouché sur un avis de l’IASC sur le sujet visant à étayer la décision
du Comité directeur mixte des Nations Unies.

- ICVA a créé un groupe de travail informel sur le lien tripartite afin de diffuser des
informations sur la réforme, les ajustements, les nouvelles politiques et les directives pour
les opérations sur le terrain des ONG membres vis-à-vis du lien tripartite. Nous souhaitons
savoir si votre organisation développe ou a déployé de nouvelles politiques relatives au lien
tripartite pour diffuser vos connaissances et vos réflexions. Pour de plus amples informations
sur le lien tripartite ou pour rejoindre le groupe dédié, veuillez écrire
à marco.rotelli@icvanetwork.org.

- L’année dernière, ICVA a étroitement collaboré avec ACBAR (plateforme d’ONG en
Afghanistan) pour aider les ONG en Afghanistan à mieux comprendre le lien entre
humanitaire, développement et pays dans le pays. Ce travail a débouché sur une
concertation avec les donateurs à Kaboul en août, où les ONG ont présenté leur point de
vue sur la direction à prendre pour le lien tripartite dans le pays. Une réunion de suivi et un
atelier de travail organisés par ICVA à Genève et ACBAR en Afghanistan ont eu lieu le
29 novembre pour savoir comment emmener ces débats sur un terrain international.



29 novembre pour savoir comment emmener ces débats sur un terrain international.

13.  Colloque sur l’aide humanitaire de l’Union africaine – 26-30 novembre, Nairobi : le
6e colloque annuel sur l’aide humanitaire de l’Union africaine a rassemblé des États
membres ainsi que d’autres parties prenantes en préparation de l’« Année des réfugiés, des
rapatriés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays : vers des solutions
durables au déplacement forcé ». ICVA et ses membres ont été invités à assister et à
intervenir dans différents groupes d’experts et groupes de travail. Les participants ont
échangé leur point de vue et leurs expériences sur un vaste éventail de sujets, notamment
l’intervention et la gestion des catastrophes humanitaires en Afrique ; la relation entre les
politiques nationales, régionales et mondiales sur les réfugiés et les migrations et mise en
œuvre concrète de l’Organisation humanitaire africaine. Le thème de l’année commencera
officiellement au Sommet de l’Union africaine en février 2019. Pour en savoir plus, veuillez
écrire à Addis.tesfa@icvanetwork.org.

Une Meillueure Compréhension du sectuer

14.  Programme de formation humanitaire d’ICVA : le 8 novembre, ICVA et PHAP ont
organisé un webinaire intitulé « Relocalisation : point de vue sur son évolution » et ont fait
entendre les expériences de différents acteurs qui travaillent à une meilleure relocalisation
de l’action humanitaire. Le débat a présenté le concept de relocalisation, son évolution et
son utilisation actuelle. Les participants ont découvert comment les États, les donateurs non
étatiques, les acteurs du secteur privé et de la diaspora voyaient les possibilités, les
obstacles et les tendances à venir. Les répercussions des initiatives sur la relocalisation sur
une action humanitaire efficace et reposant sur des principes ont également été passées en
revue. Le webinaire s’appuyait sur le document d’information d’ICVA intitulé « Localization
examined » (Zoom sur la relocalisation) qui vise à aider les ONG à mieux comprendre les
différents points de vue des acteurs sur la relocalisation, avec pour ambition d’inciter à plus
de débats et d’action.

Ce webinaire fait partie du programme de formation « Évolution du secteur » qui prévoit six
webinaires au total, des documents d’informations ainsi que d’autres sources. Tous les
praticiens intéressés par les problèmes liés à la politique humanitaire, notamment les
membres du personnel des ONG, sont encouragés à suivre la formation.

Pour en savoir plus, consultez le site web d’ICVA ou écrivez
à Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org.

15.  Diplôme d’Étude Supérieure en Leadership Humanitaire : souhaitez-vous encadrer
plus efficacement les urgences humanitaires ? L’admission de novembre 2018 au Diplôme
d’Étude Supérieure en Leadership Humanitaire est ouverte. Cette formation (autrefois connu
sous le nom de « Programme de leadership humanitaire ») vous aidera à développer les
compétences, le comportement et l’assurance nécessaires pour encadrer au mieux vos
missions. Intéressé ? Téléchargez dès maintenant notre dossier d’information. Vous
souhaitez nous soumettre votre candidature ? Rendez-vous au Centre du leadership
humanitaire en cliquant ici.

16.  Document de référence sur la négociation de l’espace humanitaire : les travailleurs
humanitaires doivent souvent négocier avec les populations locales, les États et les autorités
officielles et informelles pour garantir l’accès humanitaire. Un accès limité peut miner l’action
d’intervention et compromettre votre sécurité et celle de votre équipe. Cette formation
interactive de Mercy Corps vous donne les compétences essentielles en négociation dans
divers scénarios afin que vous puissiez continuer à aider les populations les plus
vulnérables. Commencez votre formation dès maintenant.
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À signaler

17. Deux documents sur la place de la société civile publiés par ATHA, un programme de
la Harvard Humanitarian Initiative’s Humanitarian Academy à Harvard : Fragile Future: The
human cost of conflict in Afghanistan et  Humanitarian Access Obstruction in Somalia:
Externally Imposed and Self-inflicted Dimensions

 

18. Le lancement commun des rapports Global Humanitarian Overview (GHO) 2019 et
World Humanitarian Data and Trends 2018 aura lieu en décembre à Genève.

Pour lire les rapports, cliquez ici. 

Vidéos à consulter :

VIDÉO 1 : Why we need a Global Humanitarian Overview
VIDÉO 2 : Why do humanitarian crises disproportionally affect women?
VIDÉO 3 : Why is food insecurity rising?
VIDÉO 4 : Why do humanitarian needs remain so high?

19. État du système humanitaire 2018 : quelles sont les réalisations du système
humanitaires ? Publié tous les trois ans par l’ALNAP, le rapport sur l’état du système
humanitaire (SOHS) 2018 (4e édition) couvre une période pendant laquelle le paysage
géopolitique s’est transformé, avec des effets considérables sur le contexte et les pratiques
dans l’action humanitaire. La migration irrégulière, les épidémies et les conflits ont poussé
les capacités du système humanitaire à ses limites et redéfinissent les relations à l’intérieur
de celui-ci mais également avec les acteurs du développement, les États et les
organisations de la société civile.

Agenda

Événements et réunions d’ICVA

11-13 décembre : réunion des membres régionaux d’ICVA en Asie et des plateformes
d’ONG à Bangkok

2019

26 mars : conférence annuelle d’ICVA, Genève

 

Autres réunions et événementss

3 décembre : réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève
4 décembre : lancement conjoint du Global Humanitarian Overview (GHO) 2019 et du
World Humanitarian Data and Trends Report 2018, Genève
5-6 décembre : formation de BBR, Yaoundé, Cameroun
6-7 décembre : consultation annuelle du PAM sur le partenariat
4-7 décembre : Forum mondial sur la migration et le développement (GFMD), Marrakech
8 décembre : Forum des Maires, Marrakech
8-9 décembre : Forum de la jeunesse sur la migration Marrakech
6-11 décembre : formation de révision de formateur du CWSA sur l’amélioration de la
qualité et de la redevabilité collectives envers les populations touchées (Q & AAP), Bangkok
7-11 décembre : atelier de travail du CWSA sur la gestion des mécanismes de réponse aux
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réclamations (CRM), Bangkok
10-11 décembre : conférence intergouvernementale pour l’adoption du GCM, Marrakech
11 décembre : lancement asiatique de la révision du manuel Sphère et du rapport de
l’ALNAP sur l’état du système humanitaire (SoHS)
12 décembre : Forum régional sur l’innovation, Bangkok
17 décembre : séance d’information sur le forum mondial sur les réfugiés sur les
répercussions de l’accueil des réfugiés, HCR, Genève
18-19 décembre : Dialogue du Haut-Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés sur
les défis de protection, Genève

2019

31 janvier -1er février : réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève
4-8 février : semaine du réseau et des partenariats humanitaires (HNPW) 2019, Genève
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