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Message du directeur général

Comment pouvons-nous mieux atténuer et partager les risques ensemble?

Depuis le premier tour des négociations de la Grande négociation en février 2016, les ONG
ont indiqué que la Grande négociation ne traitait pas de manière adéquate les problèmes de
risque.

Sans aborder les problèmes sous-jacents, les engagements pris dans le cadre de la grande
négociation en matière de localisation, la réduction de la lourdeur des conditions imposées
aux donateurs et d’autres éléments ne peuvent être atteints.

Dans le contexte actuel de haute surveillance en matière de fraude, de protection et de lutte
contre le terrorisme, les systèmes ont une faible tolérance au risque. Les donateurs
subissent de plus en plus de pressions nationales pour justifier l’utilisation de fonds
humanitaires. Par conséquent, la programmation évite de plus en plus les risques et les
exigences en matière de rapports des donateurs ont tendance à limiter la disponibilité et la
qualité des fonds.

Les risques ne sont pas supportés équitablement entre donateurs et ONG dans le cadre de
leurs efforts communs pour répondre aux besoins des populations touchées.

Les donateurs et les ONG sont au centre de la solution. Ils ont la capacité d'atténuer et de
partager les risques en s'engageant dans des accords de partenariat, des évaluations de la
capacité des partenaires et des discussions au sujet d'allégations et d'enquêtes. Les
donateurs et les ONG ne peuvent faire la différence qu’avec une collaboration plus étroite et
un niveau de confiance croissant.

La récente réunion de haut niveau sur la grande négociation a souligné que «les donateurs
et les organisations humanitaires devraient s’engager à appliquer en cascade des conditions
de financement efficaces et équitables tout au long de la chaîne des transactions».

Nous pensons qu'il peut et doit également réunir donateurs, agences des Nations Unies et
ONG pour trouver des moyens créatifs de lutter collectivement contre les risques et de
mieux servir la population.

Ignacio Packer
Directeur général
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Actualités d’ICVA

1. Réservez la date: réunion des membres régionaux d'ICVA Asie et des forums d'ONG, 11-
14 décembre, Bangkok: l'événement de cette année est organisé en partenariat avec
ADRRN, UNOCHA, CWSA et le projet Sphère. L’ordre du jour comprendra le dialogue ICVA
sur «la localisation du Nexus», l’AG de l’ADRRN, le forum régional de l’innovation, ainsi que
le lancement régional de la révision du manuel Sphère et du rapport ALNAP sur le système
humanitaire. Pour plus d'informations, contactez Jeremy.wellard@icvanetwork.org.

2. Réservez la date: la conférence annuelle 2019 d'ICVA aura lieu à Genève le 26 mars
2019, sur le thème «Traduire les engagements en actions». Nous verrons comment les
engagements suivants se traduiront en actions: processus de réforme de l'ONU, localisation,
lien humanitaire-développement-paix et pactes mondiaux sur les réfugiés et les migrants. Il y
aura des réunions supplémentaires les 27 et 28 mars - plus d'informations à suivre.

Download the PDF

3. Nouveau !: Document de synthèse ICVA - Localisation
examinée: Ce dernier document de synthèse explore
l'évolution, les opportunités, les défis et les tendances
futures de la localisation, ainsi que leurs impacts sur le
renforcement d'une action humanitaire efficace et fondée sur
des principes

4. Prévention des abus et de l'exploitation sexuels (PSEA): ICVA s'emploie également à
recueillir les commentaires des membres sur les problèmes et préoccupations actuels
concernant la PSEA dans la perspective du Sommet sur la sauvegarde du 18 octobre
organisé par le DFID au Royaume Uni. Une réunion préparatoire pour les membres a lieu le
16 octobre. Pour plus d'informations, contactez Secretariat@icvanetwork.org

5. Nouveaux membres:

 -  Nous sommes heureux d’accueillir Mudem-RSC, Turquie, au sein du réseau ICVA.

 -   
Veuillez noter que l'organisation internationale islamique de secours membre de l'ICVA ou
l'Organisation internationale de secours islamique d'Arabie saoudite (IIROSA) a changé de
nom à l'Organisation internationale de secours, de bien-être et de développement.
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Déplacement forcé

6. Déclarations des ONG prononcées devant le Comité permanent du HCR: ICVA a
facilité la rédaction et la communication de deux déclarations d'ONG pour la 73ème réunion
du Comité exécutif du Comité permanent du programme du Haut Commissaire, qui s'est
tenue du 19 au 20 septembre. Les déclarations portaient principalement sur le Cadre
d’action global pour les réfugiés  et la Grande compromis [

7. Consultations humanitaires OIM-ONG (25 septembre): La consultation de cette année
a réuni 90 participants, dont 61 représentants d’ONG de 39 ONG de 20 pays, autour du
thème principal du déplacement interne. Les participants ont discuté des moyens de tirer
parti des complémentarités des ONG et de l'OIM pour répondre aux défis posés par les
déplacements internes. Il y avait un consensus général sur le fait que les acteurs
humanitaires et de développement doivent aller au-delà des approches de programmation
en silos et se concentrer sur des résultats communs. Une session spécifique sur la
protection a examiné la nécessité pour les ONG et l'OIM d'améliorer les résultats de la
protection. Des intervenants de Colombie, d'Iraq et de Bosnie ont souligné l'importance de la
justice transitionnelle pour résoudre le problème des déplacements internes. La rapporteure
spéciale des Nations Unies sur les droits de l'homme des personnes déplacées dans leur
propre pays a fait la première présentation publique de son prochain rapport sur la justice
transitionnelle. Soutenir les capacités locales, faciliter la participation des PDI, notamment
en utilisant un langage accessible, et l’importance des données sur les personnes déplacées
à l’intérieur du territoire, ont également été au centre des discussions. Pour plus
d'informations, veuillez contacter Jerome.elie@icvanetwork.org.

8. Pacte mondial sur les réfugiés: le texte du RGC est annexé au rapport annuel du Haut
Commissaire et est disponible dans toutes les langues officielles de l’ONU sur le système de
diffusion électronique des documents de l’ONU (recherche avec le symbole: A / 73/12). Le
26 septembre, ICVA a convoqué et facilité une réunion entre le HCR et des ONG pour faire
le point sur le processus de consultations formelles du GCR et discuter de la voie à suivre
pour la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés une fois celui-ci adopté. ICVA reste
disposé à soutenir l'engagement des ONG dans le processus. Pour plus d'informations,
veuillez contacter Jerome.elie@icvanetwork.org.

9. Le Dialogue du Haut-Commissaire sur les défis de la protection: 2018 aura lieu à
Genève les 19 et 20 décembre et portera sur «La protection et les solutions en milieu urbain:
s’engager avec les villes». Comme chaque année, ICVA s’efforcera de faciliter la
participation des ONG au dialogue du Haut Commissaire en réunissant un groupe informel
des «Amis du dialogue». Pour rejoindre le groupe, les ONG peuvent contacter
Jerome.elie@icvanetwork.org. 

10. Prix Nansen pour les réfugiés: ICVA félicite chaleureusement le lauréat du prix Nansen
pour les réfugiés du HCR: Dr. Evan Atar Adaha, qui dirige le seul hôpital en activité dans
l’État du Haut-Nil au Sud-Soudan et traite les personnes contraintes de fuir conflits et
persécutions. ICVA siège au comité du prix Nansen pour les réfugiés et a reçu le prix en
1963. Nous sommes fiers de compter le Dr Atar parmi la liste des lauréats.
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Financement humanitaire

11. Le Grand compromis: Le 14 septembre, les coconveners de Grand compromis se sont
réunis à Genève pour discuter de la mise en œuvre des recommandations issues de la
réunion annuelle de juin de la Grand compromis. Les coconveners ont convenu de donner la
priorité à 11 engagements fondamentaux pour aider à cibler la mise en œuvre de la grande
affaire. Les axes de travail couvrant les financements pluriannuels et réduisant les
affectations ont décidé de se réorganiser en un seul axe de travail. ICVA, en tant que co-
organisateur du processus de reporting avec l’Allemagne, a également accepté de
collaborer à la planification conjointe de la transparence, à la réduction des doubles emplois
et des coûts de gestion, ainsi qu’au renforcement des processus de reporting.

 

Le 23 septembre, à New York, Kristalina Georgieva, personnalité éminente de la grande
négociation, a convoqué une réunion des représentants politiques de haut niveau des
parties prenantes de la grande négociation, dans le but de redynamiser l'engagement
politique en faveur de la grande négociation. Ce groupe a confirmé les décisions prises lors
de la réunion du 14 septembre, a œuvré à l'amélioration de l'engagement politique pour
résoudre les blocages dans le processus d'évaluation des besoins et a entamé une
discussion sur le développement d'une compréhension commune du risque dans les
relations des ONG donatrices au sein de la grande négociation. 

12. Projet pilote de compte rendu narratif harmonisé: Le 13 septembre, ICVA et
l’Allemagne ont organisé à Genève un atelier à l’intention des participants actuels et
potentiels au projet pilote de compte rendu narratif harmonisé en cours en Iraq, au Myanmar
et en Somalie. GPPi a partagé les résultats de la revue à mi-parcours pilote récemment
achevée. Le projet pilote se poursuivra jusqu'en mai 2019 et, au cours des prochains mois,
sera de plus en plus axé sur l'accroissement de la participation et la mise en œuvre de la
mise à l'échelle et du déploiement. Les ONG partenaires souhaitant rejoindre le projet pilote
peuvent contacter Jeremy.Rempel@icvanetwork.org.

13. Laboratoire d'apprentissage sur le financement humanitaire innovant: Financement
social islamique: 28 au 29 novembre en Malaisie: avec le soutien de Mercy Malaysia, ICVA
et un comité directeur d'experts, le groupe de travail sur le financement humanitaire du
Comité permanent interorganisations (IASC HFTT) lance son laboratoire d'apprentissage
interinstitutions sur le financement humanitaire novateur. Le premier module sur le
financement social islamique aura lieu fin novembre à Kuala Lumpur. Ce laboratoire
d'apprentissage a été déclenché par le rapport du groupe de haut niveau de 2016 intitulé
«Trop important pour échouer - combler le fossé du financement humanitaire», selon lequel
«la finance sociale islamique est un territoire sous-exploité» qui peut «apporter des
solutions» au financement. écart. L'ordre du jour et les conférenciers sont en cours de
développement. Pour plus d'informations, contactez Alon.Plato@icvanetwork.org 
 

14. Contrats de l’UNICEF et SEA: au cours du mois écoulé, un certain nombre de
membres ont suivi la mise en œuvre du nouveau Protocole des Nations Unies sur les cas
d’exploitation et d’abus sexuels (SEA) impliquant des partenaires d’exécution. L’UNICEF, en
particulier, a joué un rôle de premier plan dans la mise en place de nouvelles conditions pour
les accords de partenariat alignés sur le protocole. Depuis le 26 septembre, ICVA a aidé à
négocier le report de l'obligation de signer des conditions révisées avec l'UNICEF dans
l'attente d'un dialogue plus approfondi avec les ONG partenaires sur la manière d'aller de
l'avant. Pour plus d'informations sur le protocole des Nations Unies ou le dialogue avec
l'UNICEF, contactez Jeremy.Rempel@icvanetwork.org.
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Coordination humanitaire

15. Comité permanent interorganisations (IASC):

 

a)    Mise à jour sur la situation du virus Ebola en RDC: Au début du mois de septembre,
une réunion de suivi entre les ONG en RDC, à Kinshasa et à Genève, et la Coordination
humanitaire adjointe et l'OMS à Genève a été organisée pour permettre une discussion sur
le financement de la riposte à Ebola. la perception de l'utilisation d'escortes armées dans
certaines zones difficiles d'accès. Lors de réunions ultérieures avec la DERC Ursula Mueller
à Nairobi et les membres régionaux du Comité permanent interorganisations à Dakar, ICVA
a demandé aux parties de maintenir les ONG impliquées dans les phases de planification.

Le 21 septembre, le GDE a discuté de la situation du virus Ebola en RDC, de la détérioration
de la situation humanitaire au Yémen et des efforts collectifs déployés par la communauté
humanitaire pour répondre aux besoins et faire face aux différents défis. En collaboration
avec ses partenaires, ICVA a présenté au GDE des éléments méritant une analyse plus
approfondie de la riposte à Ebola dans l'est de la RDC et a par conséquent facilité la
discussion sur le terrain avec la participation du CRS (contacter
marco.rotelli@icvanetwork.org pour plus d'informations, et au Yémen, contacter
Eman.Moankar@icvanetwork.org) Cette réunion était la dernière présidée par John Ging.

Nous le remercions de son soutien pour avoir fourni un espace qualitatif aux ONG afin
qu’elles puissent partager leurs points de vue au cours de ces réunions. Nous souhaitons
également la bienvenue à Mme Reena Ghelani, son successeur.

b) Réunion avec les dirigeants: le 4 septembre, l'ICVA a organisé une réunion entre Martin
Griffith, l'envoyé spécial des Nations Unies pour le Yémen, et le 14 septembre, une réunion
avec Ute Kollies, chef du bureau d'OCHA au Mali. Rencontre avec la DERC, Ursula Mueller,
à Nairobi pour un compte rendu de sa récente visite au Mali, un échange d'informations
avant sa visite au Burundi et un aperçu général de la situation humanitaire dans la région de
l'Afrique de l'Est.

Pour plus d'informations, merci de contacter: Emmanuelle.Osmond@icvanetwork.org

16. Programme de soutien des ONG FORA: ICVA a soutenu le réseau SATHI (Ensemble
pour des impératifs humanitaires en Asie du Sud) et Oxfam afin de présenter une journée
d'apprentissage des bonnes pratiques et une planification stratégique des réseaux SATHI le
25 septembre au 26 septembre. Le centre de l'événement

Le 26 septembre, nous avons échangé des connaissances en présentant les 12 meilleures
pratiques gagnantes retenues parmi 145 candidatures reçues de 18 pays. Les présentations
ont été suivies d'un atelier détaillé sur la planification de SATHI avant la prochaine AGA en
décembre. Le réseau SATHI rassemble des réseaux d'ONG de niveau national de l'Asie du
Sud pour former un groupe collectif d'appui opérationnel et de plaidoyer. Pour plus
d'informations, contactez Jeremy.Wellard@icvantwork.org

Une Meillueure Compréhension du sectuer Title

17. La filière d’apprentissage sur le lien entre l’aide humanitaire, le développement, la
paix et la paix est terminée. Vous pouvez écouter tous les enregistrements des webinaires et
lire des informations supplémentaires sur les sujets suivants:

• Thème 1: Le «lien» a été expliqué: Comment et quand les actions humanitaires, de
développement et de paix se rencontrent-elles?

• Thème 2: La Banque mondiale et le lien humanitaire-développement-paix
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• Thème 3: Réforme des Nations Unies: le lien vers le "lien" et ce que cela signifie pour les
acteurs non-onusiens

• Thème 4: Perspectives des acteurs de la consolidation de la paix dans le lien aide
humanitaire-développement-paix

• Thème 5: Points de vue des donateurs sur le lien développement humanitaire-paix

Pour plus d'informations, consultez le site Web d'ICVA ou contactez
Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org

18. Nouveau cours d'introduction en ligne sur l'accès humanitaire, organisé par le
Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), membre de l'ICVA. Le cours dure environ 60
minutes et est ouvert à tous. Veuillez le partager avec vos collègues. Après avoir réussi le
cours, vous serez équipé d’outils de base qui vous permettront d’effectuer une analyse du
contexte d’accès, ainsi que d’identifier les acteurs et facteurs qui affectent l’accès. Pour plus
d'informations, veuillez contacter nrcgeneva.policy@nrc.no

À signaler

19. Investir dans l’intégrité: le HCR a publié son ensemble d’investissements dans
l’intégrité qui décrit les activités du HCR dans les domaines de la prévention de la fraude, de
la corruption, de l’EES, de la SH et d’autres formes de conduite regroupées dans plusieurs
grands domaines thématiques: gestion des risques, enquêtes et application; systèmes et
outils; changement culturel et renforcement des capacités; soutien au personnel; et
coordination et cadre.

Agenda

Événements et réunions d’ICVA

22 octobre : migration forcée en Asie et dans le Pacifique : répercussions et tendances à
venir, Bangkok
7-8 novembre : atelier du forum des ONG nationales, Genève
10-14 décembre : réunion des membres régionaux d’ICVA en Asie et des plateformes
d’ONG à Bangkok, Thaïlande

 

2019

26 mars Conférence annuelle d'ICVA, Genève

Autres réunions et événements

1er octobre: Forum des députés du CPI, Genève
1-5 octobre: réunion du Comité exécutif du HCR (Genève)
1er octobre: Cérémonie du Prix Nansen du HCR
8-9 octobre: Dialogue international de l'OIM sur les migrations, Genève
8-9 octobre: réunion du groupe de travail de l'IASC, Genève
18 octobre: Sommet organisé par le DFID sur la PSEA, Londres
23-25 octobre: Conférence Asie-Pacifique sur les droits des réfugiés (APCRR7), Bangkok
1-2 novembre: Conférence ICSC Global Perspectives à Berlin
5-8 novembre: Semaine de la paix à Genève, Genève Novembre (première semaine) R-
IASC sur l'Afrique occidentale et centrale - Dakar.
29 novembre: réunion des directeurs de l'IASC à Genève Novembre (la semaine dernière à
confirmer), Symposium humanitaire de l'Union africaine, Nairobi.
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confirmer), Symposium humanitaire de l'Union africaine, Nairobi.
3 décembre: réunion des directeurs de l'IASC, Genève
4 décembre: lancement conjoint de Global Humanitarian Overview (GHO) 2019 et du
Rapport sur les données et les tendances humanitaires dans le monde 2018, Genève
5-7 décembre: Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), Marrakech
8-9 décembre Forum Mayorol, Marrakech 
Du 6 au 11 décembre, Tâche de rappel de la CWSA sur l'amélioration de la qualité
collective et de la responsabilisation à l'égard des populations touchées (Q & AAP),
Bangkok, Thaïlande (l'enregistrement s'achève le 15 octobre)
Du 7 au 11 décembre, Atelier de la CWSA sur la gestion du mécanisme de réponse aux
plaintes, Bangkok, Thaïlande (clôture des inscriptions le 15 octobre)
10-11 décembre: Conférence intergouvernementale pour l'adoption du MCG, Marrakech 11
décembre: Lancement régional de la révision du manuel Sphère et du rapport ALNAP SoHS,
Bangkok, dans la région Asie
12 décembre: Forum régional sur l'innovation, Bangkok
18-19 décembre: Dialogue du Haut Commissaire sur les défis de la protection, HCR,
Genève
5-6 décembre Yaondee Cameroun, formation BBR
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secretariat@icvanetwork.org
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