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Guide pas-à-pas relatif à la mise en place des groupes de référence
nationaux dans le cadre du «grand compromis»

Êtes-vous un acteur local?

Existe-t-il, dans votre contexte, des
besoins spécifiques liés aux deux

priorités essentielles du «grand
compromis 2.0» (financement de

qualité, localisation et participation
des personnes touchées), qui
nécessitent une action de la

communauté des acteurs locaux?
 

OUI

Existe-t-il déjà, dans votre
contexte, des structures de

coordination visant à mener une
action humanitaire efficace et

efficiente, y compris pour ce qui
est du «grand compromis»?

Engagez le débat avec les mécanismes de
coordination existants afin de déterminer si

vous pouvez traiter collectivement les
priorités jugées importantes par les acteurs

locaux.
 

Les groupes de référence nationaux sont
mis en place et dirigés au niveau local.

Revenez aux mécanismes de coordination
existants dans votre contexte et/ou

discutez avec les acteurs locaux.
 

OUI

NON

OUI

Êtes-vous en mesure de rassembler différentes
parties prenantes, parmi lesquelles des

représentants des ONG locales et nationales, des
organisations internationales non

gouvernementales, des agences des Nations
unies, des donateurs, des pouvoirs publics

nationaux, des acteurs du secteur privé et du
monde universitaire, qui sont déterminées à

mettre en place un groupe de référence national,
dirigé par des acteurs locaux?

Les acteurs locaux sont-ils des membres
stratégiques de ces mécanismes de coordination
existants, susceptibles d’y participer de manière

significative?

Mettez en place un groupe de référence national,
en suivant les étapes décrites à la page suivante.

NON

COMMENCEZ ICI
 

NON

OUI

NON
OUINON

Les groupes de référence
nationaux sont des forums
consultatifs au niveau
national, auxquels
participent différentes
entités, destinés aux parties
prenantes du secteur
humanitaire et dirigés par
des acteurs locaux et
nationaux.



Projet de mandat pour votre
groupe de référence national.

 

1

l’objectif visé et les résultats souhaités; 
partager les informations et définir les priorités au niveau national; 
coordonner des actions conjointes de sensibilisation et un apprentissage fondé sur des
éléments factuels sur des questions pertinentes, y compris un financement de qualité et le
rôle moteur des acteurs locaux; 
améliorer et permettre une consultation pluripartite associant les autorités nationales ainsi
que les parties prenantes locales et nationales et, lorsqu’il y a lieu, les agences humanitaires
internationales et/ou les signataires du «grand compromis»; 
améliorer et permettre une coordination équitable associant les acteurs locaux et nationaux; 
permettre aux acteurs locaux et nationaux de mieux faire entendre leur voix, d'accroître leur
influence et leur rôle moteur dans le cadre de l’aide humanitaire nationale; 
favoriser l’apprentissage par les pairs et le partage des bonnes pratiques avec d’autres
groupes de référence nationaux; 
établir des liens avec le «grand compromis» au niveau mondial et éclairer ses travaux, le cas
échéant.

Celui-ci peut comprendre, sans toutefois s'y limiter, les éléments suivants:

 

Établissez un lien avec la coordination
mondiale du «grand compromis» en
vous adressant au représentant des
acteurs locaux au sein du groupe de
facilitation du «grand compromis»
(réseau NEAR - consortium d’ONG

locales - en 2022).

2

Organisez des
réunions du groupe

de référence
national et

documentez-les.

4

Les réunions pourraient se dérouler dans une (des) langue(s) permettant de communiquer avec un large éventail
d’acteurs locaux dans l’ensemble du pays. 
Le groupe de référence national peut décider de dialoguer avec le niveau mondial au moyen d’une collaboration
périodique avec le groupe de facilitation du «grand compromis» ou le secrétariat. 
Si possible, invitez différents types de groupes locaux, y compris des organisations de défense des droits des femmes,
des organisations dirigées par des femmes, des groupes de jeunes, des organisations de personnes handicapées, etc.

Partagez des informations sur les
objectifs, les résultats et l’évolution de la

situation au sein de votre groupe de
référence national, à la fois avec vos pairs

au niveau local et au niveau mondial.

5

Veillez à ce que le flux d’informations soit régulier et responsable au niveau local afin d’informer
la communauté humanitaire dans le cadre des travaux de votre groupe de référence national.
Faites preuve de responsabilité à l’égard des populations représentées par le groupe de
référence national, y compris en leur communiquant activement les actions du groupe. 
Rédigez et présentez un rapport annuel et participez à la réunion annuelle du «grand
compromis».

Établissez un lien avec les
mécanismes de coordination
existants dans votre contexte,

informez-les de vos projets,
déterminez les domaines

éventuels dans lesquels des
synergies pourraient être

créées et collaborez.

3

Dans la mesure du possible, appuyez-vous sur les efforts déployés dans le cadre des dialogues au
niveau national de l’axe de travail nº 2 du «grand compromis», des groupes de travail nationaux de la
Charte pour le changement ou d’autres forums consultatifs existants.

Si les groupes de référence nationaux devraient être dotés de ressources propres, le groupe de
facilitation, et en particulier le réseau NEAR, peut apporter son soutien en partageant des informations,
en favorisant un soutien entre pairs et en aidant à préparer la réunion annuelle du «grand compromis».


