ICVA BULLETIN
Les faits marquants de avril 2021

Message du directeur exécutif
Prévenir la famine : une priorité absolue
Le 21 avril 2020*, le Conseil de sécurité de l’ONU a été averti que les impacts du COVID-19,
combinés à d’autres besoins humanitaires, pourraient conduire des millions de personnes à
la famine. Un an plus tard, les mesures suffisantes n’ont pas été prises. Les incidences des
conflits, du changement climatique et des inégalités, associées à la crise du COVID-19, ont
mené à une situation d’insécurité alimentaire aiguë dans le monde. Les besoins ne peuvent
déjà plus être satisfaits, et nous risquons de plus en plus d’être confrontés à de multiples
famines si nous ne réagissons pas maintenant.
Face à cette situation, ICVA et ses membres ont lancé un appel collectif aux États et à leurs
leaders par le biais d’une lettre ouverte, pour les encourager à agir. Plus de 300 ONG et
réseaux d’ONG aux niveaux mondial, régional et national ont signé cette lettre, qui a été
diffusée aux médias et envoyée par e-mail aux États le 20 avril 2021.
Les membres d’ICVA se sont mobilisés pour mener une campagne médiatique et de
communication autour de la lettre, mettant en commun leur expertise pour mener une
campagne collective et décentralisée. Grâce à ces efforts et à d’autres, la lettre a été
couverte par les médias plus de 330 fois dans 56 pays.
Ce soutien a permis de tirer la sonnette d’alarme sur l’augmentation spectaculaire de la faim
dans le monde et des besoins qui émergent.
L’insécurité alimentaire aiguë est trop souvent aggravée par de mauvaises décisions
politiques qui rendent les gens vulnérables. Si nous ne nous attaquons pas d’urgence à
cette vulnérabilité, cela conduira à davantage d’insécurité alimentaire.
C’est une responsabilité qui incombe aux États. Les États doivent s’attaquer à la montée
des inégalités, prendre les mesures politiques nécessaires pour mettre fin aux conflits, qui
sont l’un des principaux moteurs de la faim et un obstacle à la satisfaction des besoins. Les
États doivent fournir des ressources pour répondre aux besoins d’aujourd’hui et prévenir
l’augmentation des besoins de demain. La voix de la société civile peut être un puissant
facteur de motivation pour que les États prennent des mesures supplémentaires.
Mais seule, elle n’est pas suffisante. C’est collectivement que notre voix obtiendra l’attention
internationale que cette cause mérite avant qu’il soit trop tard. Lors de l’élaboration de la
lettre ouverte, nous avons travaillé en étroite collaboration avec le PAM, la FAO et OCHA
afin d’aligner ces efforts sur un plaidoyer et un engagement public plus larges autour de la
satisfaction des besoins immédiats et de l’investissement dans la résilience.
Nous vous encourageons à continuer à utiliser cette lettre ouverte dans vos efforts de
plaidoyer, aux niveaux national et mondial, afin d’attirer de toute urgence l’attention sur
l’ampleur de la souffrance humaine due aux pénuries alimentaires aiguës et aux autres
besoins non satisfaits.
Ensemble, nous pouvons sauver des vies, réduire la souffrance et prévenir les famines en
2021.
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Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA
*en anglais

Actualités d’ICVA
1. Assemblée générale d’ICVA, les 18 et 19 mai 2021
La 18e Assemblée générale d’ICVA aura lieu :
le 18 mai de 13 h à 15 h 30 (HAEC)
le 19 mai de 13 h à 16 h (HAEC)
Ordre du jour et documents de travail : L’Assemblée
générale verra l’adoption de la Stratégie 2030 d’ICVA ainsi
que des Priorités stratégiques pour la période 2022-2024,
l’amendement des statuts d’ICVA, la réaffirmation des
principes et standards, et l’adoption d’un engagement et
d’une motion d’action sur le climat et l’environnement. Tous
les documents importants sont disponibles en anglais, en
espagnol, en français et en arabe, et vous pouvez les
télécharger ici*.
Élections du Conseil d’administration et de la présidence :
L’Assemblée générale élira un nouveau Conseil ainsi qu’une
nouvelle présidence. Vous pouvez consulter la liste
complète des candidatures*.
Plus d’informations : Vous trouverez de plus amples
informations sur le site internet d’ICVA

2. Conférence annuelle d’ICVA, les 25
et 26 mai 2021 – Les inscriptions sont
ouvertes et l’ordre du jour est
finalisé !le
Les 25 et 26 mai 2021, ICVA organisera sa deuxième
Conférence annuelle en ligne sur le thème « Climate,
environment and humanitarian action: How can NGOs
mitigate and adapt? » (Climat, environnement et action
humanitaire : comment les ONG peuvent-elles atténuer les
impacts de ces changements et s’y adapter ?).
La conférence* se concentrera sur le rôle que les ONG
joueront dans l’adaptation de nos méthodes de travail afin
de mieux se préparer aux changements et chocs climatiques
et environnementaux et d’intervenir en ne laissant personne
pour compte, notamment dans les contextes humanitaires,
lors de la mise en œuvre de programmes de soutien aux
personnes réfugiées, aux personnes déplacées et aux
personnes migrantes en situation de vulnérabilité.
Vous pouvez vous inscrire à la conférence et consulter
l’ordre du jour*.
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Migration forcée
3. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés (FMR) : Consultations informelles en ligne
du HCR sur la proposition de programme pour la réunion des fonctionnaires de haut
niveau de 2021
Le 28 avril, le HCR a organisé une consultation informelle en ligne pour se concentrer sur le
programme proposé et les trois priorités pour la réunion des fonctionnaires de haut niveau
du GRF (14-15 décembre 2021). Au cours de la discussion, ICVA a souligné la centralité de
la protection et la nécessité de permettre l’accès à toutes les solutions pour les personnes
réfugiées et apatrides ; il s’est félicité du lancement du rapport sur les indicateurs du Pacte
mondial sur les réfugiés en amont de la réunion des hauts fonctionnaires et a insisté sur le
rôle des ONG avant et pendant la réunion. Pour en savoir plus, cliquez ici*. Les informations
relatives au programme de la réunion, le résumé de la consultation, l’enregistrement et la
présentation sont disponibles sur la page web dédiée du HCR*.

4. Consultations mensuelles HCR-ONG
Le 28 avril, le HCR et ICVA ont coorganisé une consultation avec des ONG sur le thème
« Contrer la xénophobie, le racisme et les discriminations » afin de discuter de la manière
dont les ONG et le HCR abordent ces tendances dans leur réponse aux besoins des
populations déplacées de force. La consultation portait également sur les efforts
organisationnels internes visant à promouvoir la diversité. En particulier, le HCR et les ONG
ont examiné les directives existantes, l’approche des mécanismes des droits humains et les
orientations stratégiques. En amont de la Journée mondiale des réfugiés, qui se tient
chaque année le 20 juin, la consultation a également été l’occasion d’en savoir plus sur la
préparation de cette journée internationale de soutien aux réfugiés dans le monde, axée
cette année sur « Le pouvoir de l’inclusion » et l’importance de se tenir « Together
#withrefugees » (Ensemble #aveclespersonnesréfugiées). Le compte-rendu de la réunion
sera transmis aux participant·es et mis à la disposition des membres d’ICVA sur notre site
internet*. Vous trouverez plus d’informations sur les consultations mensuelles sur cette
page*.

5. Les Objectifs de développement durable (ODD) et les populations déplacées de
force
Le 14 avril, le responsable de la migration forcée d’ICVA, M. Jérôme Elie, a été invité à
contribuer à l’un des dialogues du PNUD sur le développement axé sur la question
suivante : « Où sont les personnes les plus laissées pour compte et pourquoi ne les
atteignons-nous pas ? ». Sa présentation soulignait que le travail de protection de base des
ONG apporte une contribution importante aux ODD et renforce l’inclusion des personnes
réfugiées et migrantes (par l’aide et la documentation juridiques notamment).
L’enregistrement du webinaire est disponible ici*.
Pour obtenir plus d’informations sur ces sujets, écrivez à jerome.elie@icvanetwork.org et
loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

6. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité
Forum d’examen des migrations internationales (IMRF) 2022 : série de webinaires sur
les priorités de la société civile
Cette série de webinaires est organisée conjointement par sept réseaux mondiaux et
régionaux de la société civile et se déroule du 13 avril au 18 mai 2021. Elle marque le début
d’un processus civil mondial élargi, qui fera ressortir des priorités sur le terrain et des
interprétations ambitieuses du Pacte mondial pour les migrations ainsi que les obligations
des États en vertu de celui-ci. Ce sera le début d’une mobilisation large et inclusive de la
société civile, qui culminera avec le Forum d’examen des migrations internationales. Vous
pouvez vous inscrire au dernier webinaire à venir ici.
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Guide pour la mise en œuvre des Pactes mondiaux au profit des enfants
La campagne Destination Unknown (DU) publie A Guide – Children and the Global
Compacts on Refugees and Migration. Understanding what’s in the compacts and how to
engage with them (Guide sur les enfants dans les Pactes mondiaux sur les réfugiés et les
migrations : comprendre le contenu des pactes et comment s’y engager).
Ce guide a été élaboré dans le cadre du programme de développement des capacités de
DU. Il vise à soutenir les membres de DU et toutes les autres parties prenantes intéressées,
y compris les agences gouvernementales, dans la mise en œuvre des Pactes mondiaux au
profit des enfants. Il s’agit d’un outil d’auto-apprentissage contenant des questions pour
tester ses connaissances et réfléchir aux actions à prendre pour s’engager dans la mise en
œuvre du Pacte mondial. Vous pouvez en savoir plus sur le guide dans cette courte vidéo*.

Initiative sur le droit international de la migration
La 9e réunion de l’Initiative sur le droit international de la migration, organisée par ICVA, le
Comité d’action de la société civile et l’International Migrants Bill of Rights, s’est tenue au
mois d’avril. La réunion portait sur la lutte contre la traite des êtres humains et le trafic de
personnes selon une approche fondée sur le droit. Kristina Touzenis, associée principale de
BST Impact, et Borislav Gerasimov, Coordonnateur de la communication et du plaidoyer à
l’Alliance mondiale contre la traite des femmes (GAATW) et rédacteur en chef de la revue
Anti-Trafficking Review, ont présenté le cadre juridique international, les bonnes pratiques
des ONG et les défis à relever pour lutter contre la traite des êtres humains et le trafic de
personnes migrantes.

Financement
7. Groupe de résultats sur le Financement humanitaire (GR5) de l’IASC
En mai, le GR5 se préparera à deux mises à jour de l’OPAG de l’IASC sur les progrès
réalisés par rapport aux résultats attendus dans le plan de travail du groupe. Un sousgroupe du GR5 se concentre actuellement sur le développement d’une note conceptuelle
pour évaluer les pratiques actuelles de fixation des parts de coûts indirects (frais généraux)
entre les agences des Nations Unies et ses partenaires, et notamment la manière dont ces
taux sont répercutés aux partenaires locaux. Un deuxième sous-groupe finalise le travail sur
les recommandations sur la façon d’améliorer les orientations relatives au financement dans
les contextes de lien entre humanitaire, développement et paix (Nexus). Enfin, les membres
du GR5 poursuivent la discussion sur les mesures de flexibilité de financement introduites
dans le cadre de la réponse au COVID-19 et sur la manière de les convertir en pratiques
standard. Les mesures de flexibilité existantes* seront maintenues à court terme, le temps
que plusieurs agences des Nations Unies revoient l’efficacité de ces mesures en interne et
que les membres du GR5 parviennent à formuler une proposition. Un feedback plus large
des ONG sur chacun de ces travaux sera demandé par le biais du Groupe de travail sur le
financement humanitaire d’ICVA, le cas échéant.

8. Analyse sur les accords de partenariat avec les Nations Unies :
ICVA travaille avec un petit groupe d’ONG partenaires nationales et internationales pour
mettre à jour l’analyse sur les accords de partenariat avec les Nations Unies menée par
Oxfam en 2019 pour OCHA, le HCR, le PAM, l’UNICEF et le FNUAP. L’analyse initiale,
achevée depuis début mai, se concentre sur les recommandations visant à ajuster ou
simplifier des clauses spécifiques dans les accords de partenariat, ainsi que sur les
domaines où les orientations relatives à la mise en œuvre des accords peuvent être
améliorées. Le mois prochain, ICVA facilitera les contacts avec les différentes agences pour
des discussions bilatérales sur les projets d’analyses et les recommandations. Les retours
d’information supplémentaires et résultats finaux des analyses seront partagés avec les
membres d’ICVA.
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9. Grand Bargain 2.0 :
Les signataires actuels du Grand Bargain discutent maintenant de la prochaine phase de
l’initiative : le Grand Bargain 2.0. La réunion annuelle prévue en juin se concentrera sur
l’approbation de cette nouvelle phase du Grand Bargain. Parmi les éléments clés proposés
pour l’avenir, on distingue la réorganisation des chantiers actuels autour des priorités de
haut niveau que sont le financement de qualité, la localisation et la participation. Une prise
de position plus détaillée d’ICVA sur l’avenir du Grand Bargain sera bientôt publiée. Entretemps, des mises à jour du Secrétariat du Grand Bargain sont disponibles ici*.

10. Fonds de financement commun d’OCHA (RhPF) :
Le nouveau RhPF proposé, qui vient d’être approuvé, va pouvoir être déployé dans la région
de l’Afrique centrale et occidentale (Sahel) pour OCHA. Malgré l’approche régionale avec
l’accès à des fonds communs pour plusieurs pays de la région, OCHA va d’abord mettre en
place un financement pour le Niger avant un déploiement complet dans la région. ICVA
partagera des informations plus détaillées par le biais du groupe de travail sur le
financement humanitaire dès qu’elles seront disponibles.

Coordination
11. Vaccins contre le COVID-19
Tampon humanitaire COVAX :
ICVA a continué à soutenir les efforts de planification et de suivi liés au développement du
tampon humanitaire, qui devrait être ouvert aux demandes début mai. Le 21 avril, le Comité
permanent interorganisations a publié un document de questions-réponses sur le tampon*
qui sera régulièrement mis à jour.
ICVA a créé un Groupe de travail spécial pour le tampon humanitaire et les vaccins
contre le COVID-19. Si vous souhaitez désigner un ou plusieurs contacts au sein de
votre organisation pour rejoindre ce Groupe de travail, écrivez à
sophie.battas@icvanetwork.org en lui donnant les informations nécessaires.

12. Efforts de vaccination à l’échelle du système des Nations Unies
Le système des Nations Unies a entamé un effort global visant à vacciner tout son
personnel, et par extension le personnel de certaines ONG partenaires, dans certains pays.
ICVA continue de faire pression sur le Groupe de travail des Nations Unies sur le vaccin
pour que tout le personnel des ONG (y compris les ONG nationales) soit concerné par le
déploiement du vaccin. Nous continuons également à soutenir les ONG et les forums d’ONG
pour qu’ils plaident directement auprès du Coordonateur résident au niveau national. Cela
reste la meilleure option pour faire passer le message sur la nécessité d’une approche
inclusive de tout le personnel humanitaire.

Comité permanent interorganisations (IASC)
13. Directeurs d’agence de l’IASC :
En avril, Les Directeurs d’agence de l’IASC se sont rencontrés à deux reprises. Le 9 avril,
les coordinateurs humanitaires pour le Nigeria et le Soudan du Sud se sont joints à la
discussion pour évoquer la situation dans le nord-est du Nigeria et au Soudan du Sud. Le
26 avril, les Directeurs d’agence de l’IASC ont discuté et décidé des actions de suivi de la
situation en Éthiopie. Comme à leur habitude, les membres d’ICVA contribuent par le biais
du Groupe de travail sur la coordination humanitaire d’ICVA et via les centres régionaux.
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Chez ICVA, les Directeurs d’agence de l’IASC sont le président du Conseil d’administration
et le Directeur Exécutif.

14. Groupe des directeurs des secours d’urgence de l’IASC (EDG) :
L’EDG s’est réuni pour discuter de la situation en Éthiopie et au Myanmar et pour contribuer
au cycle du Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) sur les interventions
humanitaires sous-financées.

15. Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles de l’IASC (OPAG) :
L’OPAG s’est réuni deux fois en avril. Le 22 avril, l’OPAG s’est penché sur les Évaluations
humanitaires interorganisations (IAHE) récemment réalisées afin de tirer les leçons des
principales conclusions et de convenir de plans de gestion des mesures d’urgence. La
réunion a également examiné les conclusions de l’IAHE sur l’activation humanitaire au
Mozambique et sur la réponse à la sécheresse en Éthiopie.
La réunion du 29 avril portait sur la question de la responsabilité à l’égard des populations
touchées. L’objectif de la réunion était d’examiner le cadre et le système de suivi des
résultats dans le domaine de la responsabilité collective à l’égard des populations touchées
et de discuter des mesures qui permettront le changement radical qui traduira les politiques
en action. L’OPAG a également examiné l’état d’avancement de la réalisation des
principales priorités du GR2. Les comptes-rendus des deux réunions seront bientôt
publiés sur le site internet de l’IASC*.

16. Des nouvelles des Groupes de résultats de l’IASC
GR1 – Réponse opérationnelle :
Sous-groupe sur les obstacles bureaucratiques et administratifs
Ce groupe, coprésidé par ICVA et InterAction, a finalisé des enquêtes et des entretiens en
Afghanistan, au Nigeria et au Venezuela afin de documenter la mise sur pied de trois études
de cas. Ces études serviront de base à l’élaboration de boîtes à outils ou d’autres conseils
sur la manière d’aborder les obstacles bureaucratiques et administratifs dans les contextes
opérationnels.
GR2 – Redevabilité et inclusion : pas d’activités ce mois-ci.
GR3 – Plaidoyer collectif :
Sous-groupe sur le changement climatique :
L’OPAG a approuvé le discours commun de l’IASC sur l’urgence climatique et l’action
humanitaire. Il est désormais disponible* sur le site web de l’IASC. L’objectif de ce discours
commun est de faciliter la diffusion de messages cohérents parmi les membres de l’IASC
lors des prochains évènements pour le climat en 2021.
GR4 – Nexus :
ICVA organise une Communauté de pratique sur le Nexus centrée sur la RDC avec des
ONG, les Nations Unies et des organismes donateurs. Les nombreux participant·es ont
échangé sur les progrès réalisés dans l’implication des parties prenantes, sur les résultats
collectifs et les recommandations du Comité d’aide au développement (CAD). La
présentation principale est disponible sur demande.
Les ONG, organismes donateurs et agences des Nations Unies en RDC ont échangé sur les
progrès du Nexus. La réunion s’est déroulée avec les membres des groupes de travail
d’ICVA sur l’Afrique et sur le Nexus et s’est tenue dans le cadre de la Communauté de
pratique sur le Nexus du GR4 de l’IASC, coprésidée par ICVA et le PAM.
ICVA a informé le Réseau international sur les conflits et les situations de fragilité de l’OCDE
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et a planifié des réunions avec les membres pour faire le point sur l’état des
recommandations du CAD sur le Nexus et le processus d’approbation.
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org et rejoignez le
Groupe de travail d’ICVA sur le Nexus.
GR5 – Finance humanitaire : Voir les actualités ci-dessus, au paragraphe Financement.

17. Segment des affaires humanitaires de l’ECOSOC
Le Segment des affaires humanitaires de l’ECOSOC 2021 se tiendra du 23 au 25 juin 2021.
Il portera sur le thème « Strengthening humanitarian assistance to face the challenges of
2021 and beyond: mobilising respect for international humanitarian law, inclusion, gender,
innovation and partnerships » (Renforcer l’aide humanitaire pour faire face aux défis de
2021 et au-delà : garantir le respect du droit international humanitaire, des valeurs
d’inclusion, de genre, d’innovation et des partenariats). Trois conférences de haut niveau se
concentreront sur : i) les soins de santé en période de COVID : un programme de protection
à l’échelle mondiale ; ii) l’innovation comme moteur du changement : l’utilisation des
technologies nouvelles et émergentes et des données humanitaires ; iii) l’action humanitaire
et le changement climatique : faire progresser les approches anticipatives, renforcer la
résilience et améliorer la collaboration en réponse à la crise climatique. Pour obtenir plus
d’informations, rendez-vous sur le site du segment humanitaire de l’ECOSOC*.

18. Soutien aux plateformes d’ONG :
Le projet d’ICVA visant à soutenir les forums d’ONG en Afrique de l’Est a été renforcé par
l’ajout d’une personne ressource à l’équipe chargée de soutenir les forums dans quatre pays
de la région de l’Afrique de l’Est.
ICVA a poursuivi son étroite collaboration avec les membres opérant en Éthiopie, en
renouvelant son appui financier pour s’assurer que le forum des ONG récemment renforcé
puisse continuer à opérer dans le pays jusqu’à ce que le financement institutionnel prenne le
relais à court terme.
Le travail sur l’Éthiopie, grâce au soutien des membres, a consisté à partager des
informations et à organiser des réunions aux niveaux national, régional et mondial. Il a
également contribué aux discussions et aux consultations en vue d’activer le protocole de
mise à l’échelle du système pour la région du Tigré.

Évolution du secteur : thématiques transversales
19. Droits des enfants
Webinaire UNICEF-ONG : « The CCCs – a new tool to partner with UNICEF » (Les
principaux engagements pour les enfants – nouveaux outils de partenariat avec
l’UNICEF), nouvelles dates : 12 mai et 9 juin
Dans le cadre du suivi de la Consultation annuelle 2020 UNICEF-ONG sur les partenariats
dans l’action humanitaire, « Working Together to Address Emerging Challenges » (Travailler
ensemble pour relever les défis émergents), l’UNICEF et ICVA ont le plaisir d’inviter les
membres intéressés à participer à un dialogue ouvert sur les Principaux engagements pour
les enfants, qui ont récemment fait l’objet d’une révision. La discussion aura pour objectif de
favoriser la compréhension de ces révisions et de la manière dont les Principaux
engagements pour les enfants peuvent être utilisés en tant qu’outils de partenariat, de
programmation et de redevabilité par les partenaires. Deux webinaires identiques seront
organisés dans le cadre de cette discussion, dont le premier sera donné
en anglais le mercredi 12 mai (7 h 30 heure locale de New York ; 13 h 30 heure locale
de Genève)
en français le mercredi 9 juin (7 h 30 heure locale de New York ; 13 h 30 heure locale
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de Genève)
Obtenez plus d’informations sur les Principaux engagements pour les enfants ici*.
Pour en savoir plus ou vous inscrire, veuillez écrire à vania.gobbo@icvanetwork.org.

20. Espace de la société civile dans l’action humanitaire
« Civic Space after COVID: Emergency Powers, Fundamental Freedoms, and the Way
Forward after the Pandemic » (L’espace civique après le COVID : pouvoirs d’urgence,
libertés fondamentales et voie à suivre après la pandémie) : 24 mai, 15 h-17 h HAEC
Le Centre international de droit des associations à but non lucratif (ICNL) et l’Agence
suédoise de coopération internationale pour le développement se mobilisent pour une
conversation de haut niveau sur le retrait des mesures d’urgence et la revitalisation de
l’espace civique à la suite du COVID-19. Plus de 170 pays ont adopté des mesures
d’urgence en réponse à la pandémie de COVID-19. Nombre de ces mesures ont restreint
les libertés fondamentales et sapé l’État de droit. Alors que nous attendons avec impatience
la fin de la pandémie, les experts nous avertissent que sans une action concertée de la
société civile et d’autres parties prenantes, il est probable que les pouvoirs d’urgence
persisteront, s’ils ne deviennent pas permanents. Pour en savoir plus sur l’évènement,
rendez-vous sur le site de l’ICNL*.
Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la page du site d’ICVA consacrée à
l’espace de la société civile ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

21. Action pour le climat et l’environnement :
À la suite des consultations menées par ICVA, le CICR, la FICR et le Comité de consultation
sur la Charte des organisations humanitaires sur le climat et l’environnement, veuillez
trouver le lien vers la dernière version de la Charte en anglais, accompagnée des
traductions non officielles en français, espagnol et arabe partagées par le CICR et la FICR.
Le texte contient des révisions mineures effectuées à partir des retours émis sur la première
version. Vous trouverez également sur cette page :
les questions fréquemment posées (FAQ) en quatre langues
une analyse des commentaires (en anglais uniquement).
Cette version sera soumise au Conseil d’administration de la FICR et à la Direction du CICR
pour adoption, fin mai. Au cours de ce processus, des modifications mineures du texte
pourraient encore être apportées. La Charte sera ensuite mise à la disposition de toutes les
organisations humanitaires pour adoption.
ICVA poursuivra son engagement sur ce thème à travers :
L’engagement et une motion d’action sur le climat et l’environnement (que les membres
d’ICVA présents à l’Assemblée générale adopteront les 18 et 19 mai 2021)
Les 25 et 26 mai 2021 aura lieu la Conférence annuelle d’ICVA en ligne, sur le thème «
Climate, environment and Humanitarian Action:How can NGOs mitigate and adapt? »
(Climat, environnement et action humanitaire : comment les ONG peuvent-elles atténuer les
impacts de ces changements et s’y adapter ?), où un espace sera mis à disposition pour
discuter des moyens de mettre en œuvre la Charte, des outils, des conseils et du soutien
aux organisations tout au long de la conférence. ICVA mettra également en place un volet
d’apprentissage pour compléter et approfondir les discussions sur ce thème à la suite de la
conférence.
Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la page d’ICVA consacrée au Climat et à
l’environnement* ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.
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22. Impact de la pandémie sur les activités des ONG basées à Genève
Le Directeur Exécutif d’ICVA a été invité à partager les perspectives et les préoccupations
des ONG humanitaires lors d’un évènement* organisé le 22 avril pour présenter les résultats
d’une enquête sur l’impact de la pandémie sur les activités des ONG basées à Genève. Voir
le site du CAGI*. ICVA et les membres ayant des bureaux à Genève cherchent à adapter les
moyens de travailler collectivement pour une Genève internationale renforcée par la
participation des ONG humanitaires dans leur diversité. Pour plus d’informations, écrivez à :
ignacio.packer@icvanetwork.org.

Informations spécifiques aux régions
23. Asie-Pacifique
Accord de l’ASEAN sur la gestion des catastrophes et les interventions d’urgence
(AADMER) pour la période 2021-2025 :
Le 28 avril, le secrétariat de l’ASEAN, dirigé par la Division des catastrophes, de la gestion
et de l’assistance humanitaire, a organisé une réunion d’information pour les partenaires sur
l’Accord de l’ASEAN sur la gestion des catastrophes et les interventions d’urgence
(AADMER) pour la période 2021-2025, sur lequel l’ICVA a mené des consultations avec les
ONG partenaires en 2020. Les présidents des différents groupes de travail de l’ASEAN ont
présenté les programmes, approches et questions prioritaires, et ont salué la coopération et
le soutien des diverses parties prenantes pour soutenir la mise en œuvre du plan. En 2021,
ICVA prévoit de continuer à travailler avec ses partenaires afin d’identifier les perspectives
d’engagement des ONG locales pour soutenir le plan de travail de l’AADMER.

Groupe de travail sur la préparation aux situations d’urgence :
ICVA participe aux discussions interorganisations sur le Myanmar et ses implications dans la
région, notamment en organisant des séances d’information par le biais du Groupe de travail
sur la préparation aux situations d’urgence qu’ICVA copréside.

Contributions sur la « Responsabilité à l’égard des populations touchées en période
de pandémie » :
L’ancienne représentante régionale adjointe d’ICVA, Qingrui Huang, a publié un article pour
un membre d’ICVA, All India Disaster Mitigation Institute (AIDMI). Vous pouvez lire la
publication de Qingrui intitulée Accountability and Pandemics:Lessons from COVID-19
(Responsabilité et pandémie : enseignements tirés du COVID-19), page 23. Sa contribution
faisait partie d’une série publiée en ligne intitulée Accountability to Affected Populations in
Times of the Pandemic (Responsabilité à l’égard des populations touchées en période de
pandémie).
Pour obtenir plus d’informations sur le travail réalisé en Asie, écrivez à
keya.sahachaudhury@icvanetwork.org

24. Afrique
Le Soudan a fait l’objet de beaucoup d’attention ce mois-ci. ICVA a discuté avec ses
membres de la détérioration de la situation au Darfour occidental et de la nécessité de
renforcer le forum des ONG au niveau national.
Mission de soutien par et pour les pairs (P2P) en République démocratique du Congo
(RDC) : ICVA Afrique a travaillé en étroite collaboration avec l’équipe P2P pour préparer une
mission visant à soutenir une ambitieuse révision de l’empreinte humanitaire dans le pays
pour améliorer l’efficacité de la réponse humanitaire et sa responsabilité à l’égard des
personnes touchées.
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Afrique centrale et de l’Ouest : Réunion régionale de l’IASC en mai 2021 : Nous avons
travaillé en étroite collaboration avec l’équipe régionale interorganisations pour l’Afrique
centrale et de l’Ouest à Dakar afin de contribuer à la réunion régionale de l’IASC de mai,
mais aussi de préparer et soutenir les membres à cet égard.
Briefing avec le nouveau Coordonnateur humanitaire adjoint au Mozambique : ICVA a
soutenu le déploiement du Coordonnateur humanitaire adjoint au Mozambique et a organisé
une réunion entre le Coordonnateur humanitaire adjoint et les membres d’ICVA le 10 mai
2021.
Situation humanitaire critique dans la région du Grand Sud de Madagascar : plusieurs
années consécutives de sécheresse dans la région du Grand Sud de Madagascar ont
entraîné la généralisation de l’insécurité alimentaire et de la malnutrition. Avec la
détérioration de la situation, ICVA a contacté ses membres pour leur apporter son soutien, a
contribué aux messages clés pour le briefing des donateurs, et a plaidé pour que le pays
bénéficie du guichet intervention d’urgence sous financée du CERF actuellement en
discussion. Cette action a été menée aux niveaux régional et mondial par l’unité de
coordination humanitaire et de financement humanitaire d’ICVA.
Engagement avec les organisations intergouvernementales : L’équipe régionale d’ICVA
a entrepris un certain nombre d’engagements avec diverses organisations
intergouvernementales pour mettre en lumière et discuter des questions humanitaires dans
la région. Ces discussions portent également sur les moyens de renforcer le partenariat
entre ICVA et l’Union africaine (UA), notamment en tirant parti de la portée des membres
d’ICVA pour mieux s’engager auprès des États membres de l’UA sur les besoins
humanitaires existants et émergents. Dans le cadre de cet engagement, ICVA a participé à
la première réunion régionale d’experts sur la déclaration de Kampala sur l’emploi, les
moyens de subsistance et l’autonomie les 27 et 28 avril.
Pour obtenir plus d’informations ou pour rejoindre le Groupe de travail d’ICVA sur l’Afrique,
écrivez à
marco.rotelli@icvanetwork.org ou addis.tesfa@icvanetwork.org.

25. Région MENA
Programme d’engagement et de partenariat avec les réseaux d’ONG syriennes :
Dans le cadre du programme d’engagement et de partenariat des réseaux d’ONG syriennes
entre ICVA et le PNUD, ICVA a lancé un appel d’offres pour un consultant chargé de
développer une étude de cas complète sur l’évolution des réseaux d’ONG syriennes basées
à Gaziantep, en Turquie.

Consultations des ONG et de la société civile sur le bilan du Forum mondial des
réfugiés de la région MENA :
Les consultations des ONG et de la société civile sur le bilan du Forum mondial sur les
réfugiés pour la région MENA ont eu lieu les 20 et 21 avril. ICVA s’est engagé auprès des
ONG en partageant des informations, en communiquant des idées/suggestions sur
l’évènement, les sujets et les détails logistiques au HCR et en fournissant aux membres des
mises à jour régulières relatives à l’inscription, à la publication et à tous les évènements liés
à la conférence.
ICVA MENA a également organisé et modéré une réunion sur « les partenariats et la
localisation dans la réponse humanitaire ». Cette réunion s’est penchée sur les rôles actuels
et futurs des acteurs locaux, les implications du COVID-19 sur les réponses localisées, les
responsabilités partagées, les dynamiques de partenariat, l’implication des personnes
réfugiées dans les réponses, et l’inclusion effective des acteurs locaux dans les structures
de coordination humanitaire internationale.
Pour obtenir plus d’informations ou pour rejoindre la liste de diffusion d’ICVA MENA, écrivez
à eman.ismail@icvanetwork.org ou stephanie.yousef@icvanetwork.org.
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26. Amérique latine
Crise alimentaire en Amérique centrale et au Venezuela :
Le 28 avril, l’équipe FM4 d’ICVA a organisé une réunion avec des collègues du Venezuela et
d’Amérique centrale afin de recueillir des informations sur la crise alimentaire qui sévit dans
ces deux régions.
Une deuxième réunion aura lieu le 20 mai pour assurer le suivi de cette question. La priorité
de cette réunion est de mieux comprendre les défis et les impressions des ONG et des ONG
internationales sur le terrain. Un questionnaire a été créé pour recueillir des informations. Si
la réunion et/ou le questionnaire vous intéressent, contactez lina.gomez@icvanetwork.org.

Perspectives d’apprentissage
27. NOUVELLE DATE de webinaire : Gestion des risques et Partenariats de
financement, nouvelle date : 10 juin, 15 h-16 h 30 (HAEC)
Les pratiques en matière de gestion des risques entrent de plus en plus souvent en ligne de
compte dans la sélection et l’engagement des partenaires lorsque les ONG reçoivent des
fonds des agences des Nations Unies ou des donateurs gouvernementaux. Rejoignez ICVA
et PHAP pour ce webinaire au cours duquel nous examinerons le rôle de la gestion des
risques dans les bons partenariats de financement lorsque les ONG s’engagent avec des
bailleurs de fonds externes. Vous pouvez vous inscrire* au webinaire dès maintenant. Ce
webinaire fait partie de la série d’apprentissages sur la gestion des risques dans la
pratique*. Vous trouverez les enregistrements des précédents webinaires et des podcasts
sur le site.

28. Cours d’apprentissage en ligne « Word Into Action » sur les déplacements dus aux
catastrophes : « How to reduce risk, address impacts and strengthen resilience »
(Réduction des risques, gestion des impacts et renforcement de la résilience)
Vous vous demandez comment prendre en compte le déplacement dans vos politiques et
pratiques de réduction des risques de catastrophe ? Vous souhaitez en savoir plus sur la
manière de réduire les risques liés au déplacement, de gérer les impacts liés au
déplacement et de renforcer la résilience ? Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), le
Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophe (UNDRR) et la
Plateforme sur le déplacement lié aux catastrophes sont fiers de lancer deux nouveaux
outils en ligne pour aider les décideurs et les praticiens de la réduction des risques de
catastrophe à acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour aborder le
déplacement lié aux catastrophes dans leurs propres communautés et pays. Les outils (une
liste de contrôle et un cours d’apprentissage) sont désormais disponibles en ligne dans
plusieurs langues et peuvent être utilisés gratuitement.

29. L’Alliance pour la protection des enfants dans l’action humanitaire : Formation en
ligne ouverte à toutes et à tous sur le thème « Protecting Children in the Context of
COVID-19 and other IDOs » (Protection des enfants dans le contexte du COVID-19 et
d’autres épidémies de maladies infectieuses)
La seconde édition de cette formation en ligne ouverte à toutes et à tous se concentre sur
les conséquences du COVID-19 et d’autres épidémies de maladies infectieuses dans les
contextes humanitaires et de développement pour le bien-être et la protection des enfants.
Cette formation conçue par des spécialistes de la protection de l’enfance du monde entier
est désormais disponible sur la plateforme. Depuis le 10 mai, une version espagnole du
cours est également accessible. Vous trouverez plus d’informations ici*.

30. L’action humanitaire en période de COVID-19
ICVA a participé à la série de discussions en ligne « Un año después: ¿qué hemos
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aprendido de la COVID-19 en el campo humanitario? » (Un an après : quelles leçons tironsnous du COVID-19 dans le domaine humanitaire ?) « L’action humanitaire en période de
COVID-19 », organisé par l’IECAH, principal groupe de réflexion humanitaire en Espagne
avec Alianza por la Solidaridad (Action Aid Espagne). Regardez la vidéo ici.

Perspectives et ressources d’apprentissage sur le site d’ICVA :
La page des ressources et des perspectives d’apprentissage* d’ICVA présente une liste de
programmes d’apprentissage et de formation disponibles en ligne et en présentiel. N’hésitez
pas à nous faire part des perspectives intéressantes à inclure sur notre page internet. Pour
plus d’informations, écrivez à l’adresse nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

À signaler
31. L’ONU cherche des contributions sur l’avenir du multilatéralisme
Alors que le monde est confronté à des défis sans précédent, les Nations Unies sollicitent la
contribution des parties prenantes avant la publication d’un rapport historique en
septembre 2021. Participez à la consultation en ligne « We the Peoples » et faites part de
vos propositions pour construire un avenir meilleur. Mise en place par l’Igarapé Institute, la
consultation est accessible jusqu’au 21 mai dans les six langues des Nations Unies.
N’attendez-plus pour vous inscrire !

32. Consultation mondiale : cours sur la santé pour les personnes réfugiées
InZone, en collaboration avec le Centre d’études humanitaires de Genève et la Faculté de
médecine de l’Université de Genève, est en train de remanier le cours relatif à la santé
qu’elle propose aux populations réfugiées.
Les organisateurs souhaitent obtenir l’avis des personnes réfugiées elles-mêmes et des
personnes qui ont travaillé dans les camps d’accueil sur les compétences clés à inclure
dans le cours, sur la manière dont le cours devrait être dispensé et sur la manière dont les
compétences pourraient être utilisées. Accédez au questionnaire ici*.

33. Document final du Forum mondial sur les politiques humanitaires 2020
OCHA et la Fondation pour les Nations Unies ont récemment publié une note de synthèse et
un document final du Forum mondial sur les politiques humanitaires 2020 intitulé « A Case
for Transformation? The Longer-term Implications of the COVID-19 Pandemic » (Un
argument en faveur de la transformation ? Les implications à plus long terme de la pandémie
de COVID-19). Le document présente les principales priorités d’action, notamment
l’investissement dans la préparation, le renforcement du leadership local de première ligne,
la promotion de l’équité et de l’inclusion, la réalisation de la promesse numérique et la
création de coalitions pour le succès.

34. Enquête « Who Governs in Humanitarian Governance? » (Qui gouverne dans la
gouvernance humanitaire ?)
Nous vous invitons à répondre au questionnaire « Who Governs in Humanitarian
Governance? » (10 à 15 minutes). L’enquête menée par Community World Service Asia
(CWSA) vise à recueillir votre avis sur la relation entre les agences internationales et
locales, les principaux obstacles à la localisation et la manière de parvenir à une plus grande
inclusion dans le secteur humanitaire.

35. Lancement de la nouvelle étude de Save the Children/Université d’Oxford : «
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Advancing Justice for Children: innovations to strengthen accountability for
violations and crimes affecting children in conflict » (Une meilleure justice pour les
enfants : renforcer par l’innovation la responsabilité pour les violations et crimes
affectant les enfants dans les conflits), le 19 mai de 15 h à 16 h 30 (heure locale de
Genève)
Save the Children et la Blavatnik School of Government de l’Université d’Oxford organisent
une discussion virtuelle pour présenter les conclusions et les recommandations de leur
rapport Advancing Justice for Children:Innovations to strengthen accountability for violations
and crimes affecting children in conflict. L’évènement aura lieu en ligne le 19 mai 2021 de
15 h à 16 h 30, heure de Genève.

Agenda
12 mai : Webinaire UNICEF-ONG : « The CCCs – a new tool to partner with UNICEF » (Les
Principaux engagements pour les enfants – nouveaux outils de partenariat avec l’UNICEF)
18-19 mai : Assemblée générale d’ICVA* (en ligne)
25-26 mai : Conférence annuelle d’ICVA* (en ligne)
25-27 mai : Dialogue international sur la migration (IDM) sur le thème « Accelerating
integrated action on sustainable development: migration, the environment and climate
change » (Accélérer l’action intégrée en faveur du développement durable : migration,
environnement et changement climatique)
28-29 mai : Centre de données Banque mondiale-HCR – 2de Conférence de recherche sur
le déplacement forcé – reportée à 2022

9 juin : Webinaire UNICEF-ONG : « The CCCs – a new tool to partner with UNICEF » (Les
Principaux engagements pour les enfants – nouveaux outils de partenariat avec l’UNICEF),
en français
20 juin : Journée mondiale des réfugiés
23 juin : Réunion d’information informelle du HCR sur les résultats à ce jour de la réunion
des fonctionnaires de haut niveau (suivi de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les
réfugiés/Forum mondial sur les réfugiés)
25 juin : Commémoration de la Journée mondiale des réfugiés
5-7 juillet : 81e Réunion du Comité permanent du HCR
28 juillet : 70e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés
19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire
30 août : 60e anniversaire de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie
15-16 ou 22-23 septembre : 82e Réunion du Comité permanent du HCR
4-8 octobre : 72e session du Comité exécutif du HCR
27 octobre : Consultations du HCR sur les modalités et le programme de la réunion des
fonctionnaires de haut niveau (suivi de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les
réfugiés/Forum mondial sur les réfugiés)
14-15 décembre : Réunion des responsables de haut niveau (suivi de la mise en œuvre du
Pacte mondial sur les réfugiés/Forum mondial sur les réfugiés)
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