Programme de travail 2017-2019 du Groupe de travail chargé de la localisation (version du 18 janvier 2018)
Objectifs
L’objectif global du Groupe de travail est de promouvoir et de faciliter la mise en œuvre des engagements en matière de localisation par tous les signataires du Grand
compromis. Pour ce faire, nous :
1.
2.
3.
4.

ferons en sorte que les signataires du Grand compromis et les acteurs locaux échangent régulièrement des informations et participent largement aux
travaux de notre Groupe de travail et des autres groupes de travail du Grand compromis pertinents ainsi qu’à d’autres initiatives et processus ;
mettrons en évidence les possibilités d’amélioration en matière de localisation de l’aide grâce à des activités de coopération dans certains pays pilotes ;
partagerons les expériences et les recherches afin de déterminer ensemble la meilleure manière d’atteindre les objectifs de localisation ;
soutiendrons l’évaluation des progrès accomplis dans la réalisation des objectifs locaux de financement.

Plan d’activités

Objectifs

Activités

Autres
Coordonnateur ou responsable acteurs/processus Calendrier
pertinents

Engagement
• Faire en sorte que les
signataires du Grand
compromis et les
acteurs locaux
échangent
régulièrement des
informations et
participent largement
aux travaux du Groupe
de travail et des autres
groupes de travail
pertinents ainsi qu’à
d’autres initiatives et
processus

•

Organiser des téléconférences bimensuelles rassemblant les signataires du
Grand compromis et d’autres partenaires afin d’échanger des informations et
de coordonner les activités du Groupe de travail.
Œuvrer à ce qu’au moins 25 % des participants aux travaux du Groupe de
travail soient des acteurs locaux (en assurant la diversité en termes de voix,
de régions et de domaines (par exemple les questions concernant les
femmes, le développement, etc.)).
Le cas échéant, organiser des conférences distinctes en plus petits groupes
pour traiter de projets spécifiques (par exemple, les notes d’orientation
et/ou les projets pilotes).
Tenir, chaque trimestre, un séminaire en ligne, ouvert à tous ceux qui
souhaitent donner des informations actualisées au sujet des progrès et des
plans du Groupe de travail.

Coorganisateurs

Nouer le dialogue avec d’autres groupes de travail du Grand compromis et
d’autres initiatives et acteurs pertinents afin d’assurer de véritables liens. Les
membres du Groupe de travail qui participent également à d’autres groupes
de travail sont priés de l’informer des activités de ces groupes.

Coorganisateurs — avec
CAFOD, CARE, Christian Aid et
Oxfam.
UNICEF et OCHA avec GCCG.

•

•

•

•

Le consortium Accelerating
Localisation through
Partnerships, les organisations
de CAFOD pour la Charte pour
le Changement, la CPAOR et
l’ICVA feront appel à leurs
réseaux.
Responsables des projets

HFTT-LMWG du
À partir de
Comité permanent septembre
interorganisations 2017

À partir de
novembre
2017

Coorganisateurs
Groupes de travail À partir de
du Grand
novembre
compromis.
2017
GCCG et groupes
sectoriels. Comité
permanent
interorganisations,
Charte pour le

Objectifs

Activités

Autres
Coordonnateur ou responsable acteurs/processus Calendrier
pertinents
Changement, GHD

•

Favoriser un partage d’informations et un engagement accrus entre les
signataires et avec les acteurs locaux, en mettant l’accent sur les progrès, les
bonnes pratiques et l’apprentissage, notamment :
o en préparant un bulletin d’information bimensuel envoyé par
courriel ;
o en traduisant les documents clés et en les téléchargeant sur la page
du Groupe de travail chargé de la localisation du site Web du Grand
compromis ;
o en créant des supports d’orientation pour les acteurs locaux.

Coorganisateurs (avec le
soutien de Humanitarian
Leadership Academy)

Signataires de la
Charte pour le
Changement

Fédération internationale

Groupe spécial de
VOICE consacré au
Grand compromis

Humanitarian Leadership
Academy et Oxfam

À partir
d’octobre
2017

ICVA ?

•

Coorganisateurs (avec le
Organiser trois rencontres régionales (présentielles) afin d’élargir la
mobilisation, de débattre de particularités régionales et d’enseignements, et soutien des signataires présents
de mener des consultations au sujet des produits d’orientation (description dans les régions)
ci-après).

Octobre 2018
— août 2019

•

Organiser une réunion présentielle à Bruxelles en 2018, et une autre en 2019 Coorganisateurs avec le soutien
d’ECHO pour les questions
(lieu à définir), afin de consolider et de finaliser les produits d’orientation.
d’organisation

Fin 2018 et
fin 2019

Activités au niveau
•
national
Mettre en évidence les
possibilités
d’amélioration grâce à
des activités de
coopération dans
certains pays pilotes

Organiser trois ou quatre missions communes menées par les signataires du
Grand compromis et des acteurs locaux dans trois pays de démonstration
(choisis par les signataires du Grand compromis) afin :
o d’examiner la situation actuelle en matière de financement, de
renforcement des capacités, de partenariat, de coordination
(notamment dans les groupes sectoriels, équipes de pays pour
l'action humanitaire et plateformes d’ONG) et de leadership ;
o de favoriser les discussions, au niveau national, concernant les
éventuelles améliorations dans la continuité des engagements en
matière de localisation pris dans le cadre du Grand compromis ;
o de prêter attention à l’incidence de la localisation sur les questions
d’égalité de genre ;
o d’en tirer des conclusions à intégrer dans les orientations
communes (ci-après).

Coorganisateurs avec le soutien
de l’OCHA, de l’UNICEF et des
signataires intéressés de
chacun des principaux groupes
de parties prenantes

Année 2018 et
début 2019

•

Là où ils n’existent pas, soutenir la création, au niveau des pays, de réseaux,
coalitions et forums de coordination entre les ONG nationales et les acteurs
locaux.

Christian Aid, Oxfam, CRS,
Action Aid, Tearfund, Care

2018-2019

Objectifs

Activités
•

Soutenir les réseaux, coalitions et forums de coordination nationaux
composés d’acteurs locaux de la société civile afin de régler les questions
abordées dans le Groupe de travail (et dans le Grand compromis).

•

Étudier la possibilité de créer des fonds nationaux consacrés spécifiquement Christian Aid, CAFOD, OCHA,
UNICEF
à l’investissement dans le renforcement des capacités des acteurs locaux.

Orientations
•
communes
Partager les
expériences et les
recherches afin de
déterminer ensemble
la meilleure manière
d’atteindre les objectifs
•
de localisation

Évaluation
Soutenir l’évaluation

Autres
Coordonnateur ou responsable acteurs/processus Calendrier
pertinents

•

(Consortium Accelerating
Localisation through
Partnerships) ICVA, OCHA,
UNICEF
HFTT du Comité
2018
permanent
interorganisations,
Humanitarian
Leadership
Academy,
Humanitarian
Action Forum,
NEAR

Promouvoir et consolider les recherches pertinentes pour la mise en œuvre
des engagements en matière de localisation pris dans le cadre du Grand
compromis.
Organiser périodiquement des réunions/téléconférences de
coordination entre les chercheurs, avec un responsable désigné pour
chaque sous-thème
Tenir le Groupe de travail informé des évolutions

Coorganisateurs avec le soutien ODI, Humanitarian Tous les six
des signataires disposés à
Leadership
mois
diriger des questions clés
Academy, etc.
(Consortium Accelerating
Localisation through
Partnerships, CRS,
PAM/CAFOD/UNICEF, CICR, BRC

Élaborer des notes d’orientation, des fiches-conseils ou des outils semblables
en s’appuyant sur les résultats de recherches pertinents et les consultations
menées dans des réunions régionales et des pays pilotes, au sujet de la
meilleure manière de mettre en œuvre les engagements, en mettant l’accent
sur :
▪ Les meilleures pratiques dans les partenariats d’intervention
humanitaire
▪ Les solutions de financement au niveau national pour les acteurs locaux
▪ Le soutien au renforcement des capacités des acteurs locaux
▪ La participation des acteurs locaux aux mécanismes de coordination

Consortium « Accelerating
Localisation through
Partnerships »,
UNICEF/Domaine de
responsabilité « Protection de
l’enfant »
Fédération internationale
Fédération internationale
OCHA, UNICEF

Arrêter définitivement les définitions et les catégories pour rendre compte
des objectifs de financement.

Groupe de travail
pour le
financement
pluriannuel, HFTT
du Comité
permanent
interorganisations

Tous les
projets
finalisés d’ici
septembre
2019

Lien entre les
financements
nationaux de
l’humanitaire et du
développement
Groupe de travail
pour le

Novembre
2017

Objectifs

Autres
Coordonnateur ou responsable acteurs/processus Calendrier
pertinents

Activités
o
o

des progrès accomplis
dans la réalisation des
objectifs de
financement

o

Communiquer les orientations finalisées aux acteurs concernés
Dialoguer avec l’Initiative internationale pour la transparence de
l'aide, le Service de surveillance financière de l’OCHA, l’OCDE et
d’autres partenaires externes qui peuvent assurer le suivi des
financements
Encourager le Service de surveillance financière à classer de manière
systématique les organisations dès que les définitions seront
finalisées

Coorganisateurs
Coorganisateurs et HFTT du
Comité permanent
interorganisations

financement
pluriannuel, HFTT
du Comité
permanent
interorganisations

OCHA

Proposer des modifications au modèle de rapport du Grand compromis de 2017
en vue d’inclure une section relative à la réalisation des objectifs financiers, et
encourager son utilisation par les signataires du Grand compromis.

Coorganisateurs

Groupe de
facilitation
HFTT du Comité
permanent
interorganisations

Novembre
2017

•

CAFOD/LMWG

HFTT du Comité
permanent
interorganisations

Mars 2018

Mettre au point une étude de référence sur le financement, en s’appuyant
sur les données de 2016.
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