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Cadre du Grand Compromis 2.0

En juin 2021, le cadre du Grand Compromis 
2.0 a été adopté.

Deux changements principaux:
- Création de “caucuses” pour monitorer et 

encourager le progrès sur des 
engagements spécifiques au niveau 
politique

- Mettre la localisation et la participation au 
centre 

- Acteurs du Sud représenté dans le 
Facilitation Group 

- Établir des Groupes Nationaux de 
Référence (National Reference Groups)





Pourquoi avons-nous besoin des Groupes Nationaux de 
Référence? (NRGs)

Des consultations avec les acteurs du Sud ont identifié des défis continus:

• La voix et influence des ONG locales et nationales dans les mécanismes de 
coordination et de prise de décision vont dans le bonne direction, mais il reste encore 
beaucoup à faire

• Il y a une compréhension limitée, et parfois contradictoire, de la localisation et de ses 
objectifs de la part de l’ensemble des acteurs humanitaires 

• Les acteurs locaux et nationaux ont besoin de se rassembler et de développer une voix 
plus unie dans le plaidoyer collectif sur la localisation 



De Genève à Goma 

• Le Grand Compromis est conçu comme un processus global, poussé par les acteurs 
internationaux

• Le progrès réalisé en matière de réforme et de localisation au niveau national a été 
poussé par des dynamiques spécifique et non reproductible dans chaque pays

• Une approche de bas-en-haut est nécessaire pour rendre le Grand Compromis 
percutant est pertinent auprès de tous les acteurs dans l’espace humanitaire 

• Les NRGs fournissent une opportunité de mettre en marche des conversations sur le 
Grand Compromis et la localisation dans les pays ou les crises se déroulent



Développement du concept: les Groupes Nationaux de Références 
(NRGs)

• Jan Egeland, l’Eminent Person du Grand Compromis, à confier à NEAR et OCHA la tâche de 
développer le concept et le guide pour les NRGs

• NEAR a organisé de nombreuses sessions de consultations avec ses membres, partenaires 
et parties prenantes dans le Grand Compromis pour comprendre les priorités de tout le 
monde pour cette initiative 

• NEAR et OCHA ont coordonné avec le Workstream 2 du Grand Compromis, ainsi que 
Charter for Change, afin de s’assurer que les NRGs seraient collaborative et complémentaire 
avec d’autres mécanismes de coordinations à l’échelle nationale 

• Basé sur cela, NEAR et OCHA ont collectivement rédiger une Guidance Note et un guide 
pas-par-pas, qui ont été revu et approuvé par le Facilitation group du Grand Compromis 

• Les documents ont été partagé avec les signataires du Grand Compromis et les acteurs du 
Sud. 



Que sont les NRGs?

Les NRGs sont des forums de consultations au niveau nationale, basé sur les constituants, pour les 
acteurs humanitaires et sont dirigés par les acteurs locaux et nationaux

Les NRGs chercheront à réunir tous les acteurs humanitaires pertinents, y compris les ONG locales 
et nationales, les ONG internationales, les agences de l’ONU, les donateurs, les organismes 
gouvernementaux nationales, et autres groups pertinents 

Les NRGs se seront PAS des groupes homogènes. Les NRGs peuvent être adaptés à la situation 
contextuelle sur le terrain 

Les NRGs seront idéalement inclusifs et représenteront des groups divers, y compris les 
organisations de droits de femmes, les organisations dirigés par des femmes, les groupes de 
jeunes, les organisations de personnes handicapées, et autres 



Que sont les NRGs?

- La création d’un NRG devrait être entraîné par l’énergie, la capacité et le désir exprimé par les 
parties prenantes locales pour un organe consultatif au niveau local 

- Les NRGs ne devraient idéalement pas dupliquer ou refléter des structures de coordinations déjà 
existantes dans le pays 

- Les NRGs peuvent choisir d’engager avec le Grand Compromis au niveau globale, et ainsi, de 
coordonner avec le Facilitation Group, le Workstream 2, les caucuses, ainsi que de participer aux 
Réunions Annuelles 







Prêt à commencer?

• La cas échéant, ceux qui établissent des NRGs peuvent 
s’appuyer sur des efforts existants déjà: 
• Les dialogues par pays du Wosktream 2 du Grand 

Compromis
• Les groupes de travail nationaux de Charter for 

Change 
• Autres forums de consultations 

• Dans les pays où il n'y a pas de forums de consultations 
existants, les ONG locales et nationales peuvent établir 
des NRGs de zéro



Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and 
typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's 
standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown 
printer took a galley of type and scrambled it to make a type 
specimen book.

It has survived not only five centuries, but also the leap into 
electronic typesetting.
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Besoin d’aide?

• Les NRGs peuvent demander de l’aide externe de la part 
du Facilitation Group du Grand Compromis 
(gbsecretariat@un.org), du Workstream 2 
(Coree.STEADMAN@ifrc.org), et de NEAR 
(mhersh@near.ngo)
• Conseils, soutien entre pairs, déblocage de 

barrières et accès au financement

• En 2022, le Facilitation Group du Grand Compromis, 

en collaboration avec le Workstream 2, identifiera 

entre 3 et 5 endroits ou les parties prenantes 

nationales expriment leur intérêt pour du soutien

• Les progrès doivent être documentés par les NRGs

pendant les débuts de leurs établissements, afin 
d’être partagé à la Réunion Annuelle de 2022.



Questions et Réponses



Contact Us
Assertively fabricate competitive manufactured 

products vis-a-vis equity invested catalysts 
for change. 


