ICVA EN BREF

ONG NATIONALES
ONG
INTERNATIONALES

UN CONSORTIUM MONDIAL D’ONG
HUMANITAIRES
À PROPOS D’ICVA

PLATEFORMES ET
RÉSEAUX D’ONG
NATIONAUX ET
RÉGIONAUX

ICVA rassemble des ONG humanitaires du monde
entier et les aide à comprendre, à participer
et à influencer le secteur humanitaire.
CHIFFRES CLÉS
ICVA a été créé en 1962
 e consortium compte une centaine de
L
membres dans plus de 160 pays. Grâce à notre
travail auprès des plateformes d’ONG, nous
accédons à un réseau de 1,000 ONG
 e secrétariat d’ICVA est présent à Genève, en
L
Afrique, en Asie et dans la zone Moyen-OrientAfrique du Nord

PROMOUVOIR UNE
ACTION HUMANITAIRE
EFFICACE ET FONDÉE
SUR DES PRINCIPES

NOS DOMAINES
PRIORITAIRES

MIGRATION FORCÉE

COORDINATION

FINANCEMENT

EVOLUTION DU SECTEUR :
SUJETS TRANSVERSAUX

Notre objectif pour 2021 est d’améliorer
la protection, l’aide et les solutions
durables pour les réfugiés, les personnes
déplacées à l’intérieur de leur pays, les
apatrides et les migrants vulnérables.

Notre objectif pour 2021 est de renforcer
la capacité collective des ONG à
participer activement et à influencer
les mécanismes de coordination pour
garantir leur représentativité, leur
pertinence par rapport au contexte et
l’efficacité de l’aide et de la protection
aux personnes touchées par des crises.

Notre objectif pour 2021 est de veiller
à ce que le financement humanitaire
réponde aux besoins des populations
touchées par les crises tout en
garantissant un accès adéquat des
ONG à un financement de qualité
et fondé sur des principes.

Notre objectif pour 2021 est de
soutenir les ONG dans leur réflexion
stratégique et de suivre l’évolution du
secteur tout en favorisant les principes
humanitaires et les Principes en matière
de partenariat.

FAVORISER LE
DIALOGUE AVEC
LE HCR

FAVORISER
LE DIALOGUE
AVEC L’OIM

PARTICIPER AU CADRE
D’ACTION GLOBAL POUR
LES RÉFUGIÉS (CRRF)

RELAYER LA
VOIX DES ONG AU
COMITÉ PERMANENT
INTERORGANISATIONS
(IASC)

ENVISAGER D’AUTRES
MODÈLES DE
COORDINATION

PROMOUVOIR UN
ENCADREMENT PLUS
EFFICACE DE L’AIDE
HUMANITAIRE

SOUTENIR LES
RÉSEAUX DE
COORDINATION
DES ONG

CONTRIBUER AU
GRAND COMPROMIS

SIMPLIFIER ET
HARMONISER LES
CONDITIONS DES
DONATEURS

METTRE EN
RELATION LES
ACTEURS
HUMANITAIRES,
DU DÉVELOPPEMENT
ET DE LA PAIX

RENFORCER L’ACTION
COLLECTIVE POUR
SOUTENIR LES
CAPACITÉS DES ONG

CO-PRÉSIDER LE
GROUPE DE TRAVAIL
DE L’IASC SUR LE
FINANCEMENT
HUMANITAIRE

AMÉLIORER LA
GESTION ET LES
ATTRIBUTIONS DES
FONDS COMMUNS

DIALOGUER AVEC
LES PARTENAIRES
MULTILATÉRAUX
ET LES AUTRES
RÉSEAUX

OFFRIR UNE
PLATEFORME
D’ÉCHANGE
ENTRE PAIRS

NOTRE MÉTHODE DE TRAVAIL
ANALYSER ET EXPLIQUER

• PROGRAMME DE
FORMATION D’ICVA

RASSEMBLER

• CONFÉRENCE
ANNUELLE D’ICVA

• DOCUMENTS
D’INFORMATION

• GROUPES DE
TRAVAIL RÉGIONAUX ET
THÉMATIQUES

• ÉCHANGE ET DIFFUSION
D’INFORMATIONS

• DIALOGUES RÉGIONAUX
ET NATIONAUX

METTRE EN RELATION

INFLUENCER ET PLAIDER

ACCOMPAGNER

•CONSULTATIONS
HCR-ONG

• SÉANCES
D’INFORMATION
ENTRE ONG ET ÉTATS

• INFORMATIONS ET
CONSEILS

• STRUCTURES
REGIONALES

• DÉCLARATIONS
COMMUNES DES ONG

• PARTIES PRENANTES
DU SECTEUR
HUMANITAIRE

• DOCUMENTS
STRATEGIQUE ET
D’ORIENTATION

WWW.ICVANETWORK.ORG

• PARTICIPATION DES ONG
DANS LA CONCEPTION DES
PROGRAMMES ET DES
POLITIQUES
• PLATEFORMES D’ONG
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PRÉSENCE MONDIALE D’ICVA

55 ANS DE TRAVAIL HUMANITAIRE

BUREAUX RÉGIONAUX

À PROPOS D’ICVA

CONNECTER LES ONG

En 1962, une petite coalition d’organisations non gouvernementales (ONG) spécialisées
dans les questions de migration et les réfugiés joignent leur force pour résoudre les
problèmes de migration forcée. Depuis, ICVA est devenu un réseau mondial d’une
centaine d’ONG nationales, régionales et internationales dont l’objectif est de rendre
l’action humanitaire plus efficace et fondée sur des principes.

Le secrétariat d’ICVA, établi à Genève, permet d’accéder aux débats et décisions
humanitaires prises à l’échelle mondiale. ICVA complète cette présence par des
représentants régionaux en Afrique, en Asie et dans la zone Moyen-Orient-Afrique
du Nord qui assurent un lien fort entre les points de vue régionaux et mondiaux
et nous aident à rester ancrés dans la réalité de terrain de nos membres.

En s’appuyant sur sa Stratégie 2019-2021, ICVA aide les ONG à comprendre, à participer
et à influencer le secteur humanitaire et au-delà sur les questions de migration forcée,
de coordination, de financement, d’évolution du secteur et sur des sujets transversaux.

Les bureaux régionaux d’ICVA lui permettent de renforcer sa collaboration avec les
ONG, les plateformes d’ONG et les acteurs humanitaires en Asie, en Afrique et dans
la zone Moyen-Orient-Afrique du Nord (MENA).

À travers le consortium, des membres du monde entier aux points de vue divers se
rassemblent pour échanger leurs expériences et des informations, collaborer sur
des sujets communs, tirer parti des compétences et appréhender différentes visions
afin de se remettre en question et de s’en inspirer. ICVA sert de passerelle entre
ces différentes voix pour influencer d’autres acteurs comme l’ONU, les États et les
organisations régionales.

Le bureau de Genève et les bureaux régionaux collaborent étroitement avec les
membres et les plateformes d’ONG pour :
• Faciliter le dialogue entre ICVA, les organisations intergouvernementales et les États
membres des différentes zones géographiques.
• Faire le lien entre les réalités du terrain et les politiques et pratiques mondiales.
• O uvrir des possibilités de consultation régionale et d’action collective sur des
problèmes d’intérêt commun.

UNE IDEE AU CŒUR
DE NOTRE ACTION

UN OBJECTIF A
ATTEINDRE

NOTRE VISION
Un monde où les populations touchées
par une crise sont efficacement
protégées, aidées et accompagnées dans
la reconstruction de leur vie et de leur
moyen de subsistance, dans la dignité.

CONSORTIUM MONDIAL
D’ONG HUMANITAIRES
Pour la promotion d’une action
humanitaire efficace et fondée
sur des principes

ADHÉSION

À mesure que le consortium adapte son approche à la mondialisation du secteur
humanitaire, ses bureaux régionaux jouent un rôle clé pour créer le dialogue entre
la communauté des ONG et les différents acteurs du paysage humanitaire.

ICVA compte une centaine de membres actifs dans l’assistance humanitaire à travers
le monde. Les membres sont des ONG humanitaires grandes et petites, laïques et
religieuses, nationales et internationales, mues par un engagement commun d’une
action humanitaire fondée sur des principes.
L’adhésion à ICVA est ouverte aux ONG nationales, internationales ainsi qu’aux
plateformes ou aux réseaux d’ONG.
Ce sont les membres d’ICVA qui guident son orientation stratégique.
Par le biais d’ICVA, les membres peuvent :
• Influencer la politique et la pratique mondiales en dialoguant avec les
décisionnaires et les responsables des politiques humanitaires de l’ONU
ou intergouvernementaux.
• Participer aux actions communes et élargies de plaidoyer des ONG
sur les questions humanitaires.
• Témoigner de la réalité de la pratique humanitaire sur le terrain aux tribunes
mondiales et régionales.
• Participer aux mécanismes de l’IASC grâce à la présence d’ICVA en tant
qu’invité permanent.
• Entrer en contact et échanger avec un éventail de membres ONG venues du
monde entier, ainsi qu’avec d’autres parties prenantes du secteur humanitaire.

NOTRE MISSION

• S ’informer des principaux débats et problèmes concernant les opérations.

Un réseau mondial d’organisations non
gouvernementales dont la mission est
de rendre l’action humanitaire plus
respectueuse des principes et efficace
grâce au travail collectif et indépendant
pour influencer la politique et la pratique.

VALEURS ET PRINCIPES
• Le travail d’ICVA repose sur les principes d’humanité, d’impartialité, de neutralité
et d’indépendance.

• Échanger des informations, des compétences et des ressources.
• Influencer l’orientation stratégique d’ICVA, être éligible au conseil
d’administration du réseau et voter à l’assemblée générale.

FAIRE LE LIEN – entre la parole
des ONG et l’élaboration des
politiques mondiales, régionales
et nationales

ASSOCIER – les différentes ONG
du monde (nationales, internationales
et plateformes d’ONG)

RESPECTER – les Principes
humanitaires et les Principes
en matière de partenariat

SOUTENIR – les ONG pour améliorer
leur compréhension et leur
engagement dans un monde
de plus en plus complexe

L’essentiel des travaux d’ICVA est mené en groupes de travail. Ces derniers donnent
aux membres la possibilité de débattre des questions, d’échanger des informations
sur des cas ou des projets concrets, d’élaborer une action de plaidoyer ou de réaliser
des activités communes.
Pour en savoir plus sur l’adhésion à ICVA,
veuillez écrire à secretariat@icvanetwork.org

• ICVA s’efforce de créer un système permettant aux personnes touchées par des
crises humanitaires de recevoir un accès équitable à une aide et à une protection
de qualité.
• ICVA promeut des approches novatrices de la conception et de la mise en œuvre
de la politique humanitaire, assure un plaidoyer reposant sur des données
factuelles et orienté vers des solutions.
• ICVA favorise un engagement équitable des ONG et des organisations de la
société civile dans un système humanitaire plus participatif.

PRIORITÉS PROGRAMMATIQUES POUR 2019-2021
UNE MEILLEURE COMPRÉHENSION DU SECTEUR
PROGRAMME DE FORMATION HUMANITAIRE
Le programme de formation d’ICVA comprend une série de cours concis et accessibles
qui aborde différents aspects du déplacement forcé, du financement, de la coordination,
de l’évolution du secteur et des sujets transversaux. Disponible en anglais, en français
et en arable, cette « trousse d’information » en ligne se compose de webinaires, de
vidéos courtes et de notes d’information. Le programme vise à démystifier le paysage
humanitaire complexe pour les ONG désireuses de mieux comprendre le secteur.
Mieux informées, ces ONG peuvent ainsi participer activement à l’élaboration de la
politique humanitaire.

PARTICIPATION À LA POLITIQUE ET AU PLAIDOYER
PACTE MONDIAL SUR LES RÉFUGIÉS

RENFORCEMENT DE LA COLLABORATION
ENTRE LES ONG ET LES ÉTATS HÔTES

Depuis l’adoption de la Déclaration de New York en 2016, ICVA a joué un rôle
prépondérant pour garantir une meilleure compréhension, la participation et la
contribution des ONG au processus d’élaboration du Pacte mondial sur les réfugiés ainsi
que dans le déploiement du Cadre d’action global pour les réfugiés (CRRF).
ICVA entretient des liens étroits avec le HCR ainsi que d’autres parties prenantes pour
contribuer à la mise en œuvre et au suivi de ces processus, dans le but d’apporter des
améliorations concrètes au sort quotidien des réfugiés.
ICVA poursuit ces objectifs tout en encourageant la cohérence et la complémentarité
avec les autres processus relatifs au déplacement, notamment aux migrants vulnérables.

SOUTIEN AUX PLATEFORMES D’ONG

Less Paper More Aid (Moins de paperasse, plus d’aide) est une initiative d’ICVA
menée par les ONG pour réduire les contraintes imposées par les donateurs aux
organisations d’aide humanitaire afin d’améliorer l’efficacité de l’action humanitaire.
L’initiative repose sur la collaboration entre les ONG, l’ONU et les partenaires
donateurs pour tester des solutions d’harmonisation des formats de rapports sur le
terrain, d’harmonisation et de simplification des systèmes de l’ONU de sélection des
ONG partenaires et de supervision des projets. Elle tente également de résoudre les
problèmes de gestion des risques et de transfert entre les donateurs et les agences
d’aide humanitaire.
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ICVA s’efforce d’accompagner et de promouvoir les échanges entre les ONG et
les différents acteurs du secteur humanitaire. À travers les bureaux régionaux
en Afrique, en Asie et dans la zone MENA, ICVA aide les membres à interagir avec
des acteurs majeurs.
Différents acteurs, notamment des organisations régionales ou des États
membres, jouent un rôle important dans la politique et l’action humanitaire.
Cette initiative entre dans le cadre de la Stratégie 2019-2021 d’ICVA visant à
promouvoir et faciliter le dialogue et le partenariat entre les ONG et les acteurs
influents de l’action humanitaire.

INTERNATIONAL COUNCIL OF VOLUNTARY AGENCIES
BUREAU DE GENÈVE
26-28 Avenue Giuseppe Motta 1202 – Genève – Suisse
Tel: +41 (0)22 950 9600 – Fax: +41 (0)22 950 9609
Email: secretariat@icvanetwork.org
www.icvanetwork.org
@ICVAnetwork
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L’initiative vient en soutien de l’implication
d’ICVA dans le Grand compromis
(Grand Bargain) et la mise en œuvre de
ses engagements pour assurer une aide
plus efficace.

www.icvanetwork.org
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Le programme « Soutien aux plateformes d’ONG » accompagne les plateformes
d’ONG régionales et nationales dans le but d’améliorer leur gouvernance, leur
planification stratégique et leur plaidoyer. ICVA relaie leurs opinions à l’échelle
mondiale et promeut le rôle majeur des plateformes d’ONG dans la communauté
humanitaire. Ce programme soutient les plateformes d’ONG, qui constituent un
maillon essentiel de la coordination au sein du système d’intervention humanitaire.

Les ONG sont amenées à travailler avec un nombre d’acteurs humanitaires de plus
en plus diversifiés. Et ce sont souvent les États hôtes qui exercent le plus d’influence
sur l’espace d’intervention accordé aux ONG. Par le biais de ce programme, ICVA
étudie comment renforcer la collaboration entre les ONG avec les États hôtes afin
d’améliorer l’intervention humanitaire auprès des populations touchées par une crise.
L’initiative vise à fournir aux ONG les outils et le soutien nécessaires pour faire face
aux contraintes opérationnelles les plus courantes et à élargir le champs d’une action
humanitaire efficace et fondée sur des principes.

RENFORCEMENT DES ÉCHANGES
AVEC DIFFÉRENTS ACTEURS

MOINS DE PAPERASSE, PLUS D’AIDE

COORDINATION

PARTICIPATION À LA POLITIQUE ET AU PLAIDOYER
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PROMOUVOIR UNE ACTION HUMANITAIRE EFFICACE ET FONDÉE SUR DES PRINCIPES

ASIE
Bangkok, Thaïlande

MENA
Amman, Jordanie

AFRIQUE
Addis-Abeba, Éthiopie
Nairobi, Kenya

