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ICVA BULLETIN
Faits marquants de février 2021 

Le Bulletin d’ICVA est désormais
disponible en anglais, en espagnol et en
arabe ! Vous trouverez les versions traduites
des précédentes éditions du Bulletin sur
notre site internet. 

Message du directeur exécutif

Ne pas fermer les yeux sur la crise climatique

La pandémie de COVID-19 est venue nous rappeler les liens qui nous unissent, en temps
de crise et dans la recherche de solutions. Notre récente lettre ouverte aux États en est
l’expression : sans solidarité, nous n’avancerons pas ! 

Aujourd’hui, l’attention se porte essentiellement sur la réponse à la pandémie mondiale de
COVID-19, tandis que la crise climatique s’intensifie, exerçant déjà une pression
considérable. Nous ne pouvons pas nous permettre de fermer les yeux sur la crise
climatique !

Plus que jamais, l’aide humanitaire internationale est mise à rude épreuve. La communauté
internationale ne parvient pas (pour l’instant) à réagir de manière adaptée et à mettre un
terme aux violations et aux souffrances qui se produisent au Yémen, en Syrie et au
Venezuela, entre autres. L’insécurité alimentaire est devenue une réalité pour un grand
nombre de populations. Aujourd’hui, tirer parti de la solidarité internationale pour
répondre aux crises émergentes et investir dans l’action climatique et la réduction
des risques de catastrophe constitue un véritable défi.

En matière de climat, l’essentiel du travail réalisé par les humanitaires consiste à intervenir
lors des catastrophes climatiques et naturelles et, dans la mesure du possible, à soutenir les
communautés dans leurs efforts de préparation. Il est cependant nécessaire d’amplifier et
de multiplier les interventions humanitaires. L’action humanitaire doit prendre en compte
la limitation de l’impact environnemental des interventions (atténuation) et la réduction de la
vulnérabilité des communautés au changement climatique et aux crises induites par le climat
(adaptation). Il faut mener une action collective et collaborative, en sortant des vases clos
systémiques existants (humanitaire-développement-paix-droits humains).

Pour qu’ICVA réalise son plein potentiel au service de l’action humanitaire, nous devons
évoluer et transformer notre réseau en nous appuyant sur les points forts du passé. Le volet
d’apprentissage d’ICVA et sa Conférence annuelle 2021, organisée les 25 et 26 mai
prochains 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 effets de ces changements et s’y adapter ?) s’appuient sur
les consultations menées dans le cadre de l’élaboration de la Stratégie 2030 d’ICVA (2022-
2030), qui sera présentée à l’Assemblée générale pour y être adoptée les 18 et 19 mai
prochains. La Stratégie présente cinq transformations, dont l’une porte sur la prise en
compte de l’impact du changement climatique sur l’action humanitaire et l’atténuation de
l’impact négatif des interventions humanitaires sur l’environnement. ICVA a des ambitions
de transformation !

Si des avancées ont été enregistrées, il reste encore beaucoup à faire pour garantir que les
humanitaires de première ligne et les acteurs locaux reçoivent au moment opportun des
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humanitaires de première ligne et les acteurs locaux reçoivent au moment opportun des
financements adéquats, accessibles, flexibles et de qualité, ainsi que des moyens efficaces
pour garantir un véritable engagement communautaire. Pour répondre à l’ampleur des
besoins humanitaires rendus plus pressants par la crise climatique, la communauté
humanitaire et les donateurs internationaux doivent investir dans le soutien aux structures et
systèmes locaux et nationaux et dans leur autonomisation, ainsi que dans l’action
humanitaire locale pour renforcer la résilience en prévision de crises potentielles.

La pandémie mondiale de COVID-19 et la crise climatique actuelle devraient permettre de
réaliser le programme de réforme tant attendu : une accélération de l’autonomisation et de
l’investissement dans l’action locale, conformément aux engagements du Grand Bargain. Il
s’agit du principal changement à opérer dans le secteur pour atténuer la crise
climatique, s’y adapter et y répondre.

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA

1. Assemblée générale d’ICVA les 18 et 19 mai 2021
L’Assemblée générale en ligne d’ICVA verra l’adoption de la Stratégie 2030 d’ICVA et
l’élection d’un nouveau Conseil par les membres.

Nous appelons de nos vœux un processus dynamique qui permette l’élection d’un Conseil
représentatif de la diversité de nos membres. Nous les appelons à nominer des candidat·es
au Conseil et à la Présidence. La date limite de dépôt des candidatures est le 31 mars 2021.
Cliquez sur les liens suivants pour obtenir plus d’informations sur les conditions et le
processus de candidature et accéder au formulaire de candidature. Nous nous réjouissons
de votre engagement !
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2. Conférence annuelle d’ICVA, les 25 et 26 mai 2021
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.
 
ICVA lance également un appel à idées à destination des membres et des partenaires
pour qu’ils et elles apportent leurs contributions à la Conférence annuelle. Pour obtenir plus
d’informations sur la Conférence et l’appel à idées, rendez-vous sur la page internet de la
Conférence annuelle en ligne 2021.

3. Étude de cas d’ICVA : réponse au COVID-19 en 2020
Alors que la propagation de l’épidémie s’intensifiait et qu’un
nombre croissant d’États prenait des mesures restrictives
afin de prévenir la transmission du COVID-19, ICVA a
commencé à mettre en place des actions spécifiques pour
soutenir ses membres dans la planification et la réponse à
ce défi sans précédent. Pour en apprendre plus sur la
réponse d’ICVA, lisez notre Étude de cas : réponse au
COVID-19 en 2020. 

 Migration forcée

4. Dialogue HCR-ONG en Europe
Le 18 février, en collaboration avec le CERE et le Bureau régional du HCR en Europe, ICVA
a organisé le premier dialogue régional thématique entre le HCR et les ONG en Europe. Ce
dialogue interactif s’est concentré sur les points de vue et les perspectives des ONG, du
Bureau régional du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH)
pour l’Europe et du HCR sur les mécanismes nationaux de contrôle indépendant proposés
dans le Pacte sur les migrations et l’asile par la Commission européenne. Le dialogue a
également porté sur les efforts de plaidoyer, actuels et à venir, dans un contexte de
refoulement croissant aux frontières terrestres et maritimes de l’Europe.

5. Consultations mensuelles HCR-ONG
Le 24 février dernier, le HCR et ICVA ont coorganisé les deuxièmes consultations de l’année
avec les ONG sur le thème « Dialogue entre les ONG et le Haut Commissaire pour les
réfugiés ». Après les interventions du Haut Commissaire Filippo Grandi et du Directeur
Exécutif d’ICVA, les discussions avec les ONG ont porté sur les priorités pour 2021, les
conséquences de la pandémie de COVID-19 en matière de protection et de solutions, les
partenariats HCR-ONG ainsi que les urgences humanitaires actuelles. Le compte-rendu de
la réunion sera communiqué aux participant·es et sera également mis à disposition des
membres sur le site internet d’ICVA. Pour obtenir plus d’informations sur les consultations
mensuelles, y compris leur contexte, leurs objectifs et les critères de participation, rendez-
vous sur la page dédiée.
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6. Protection et solutions durables concernant la situation en Méditerranée
occidentale et centrale
Le 3 février, ICVA a participé à une réunion d’information en ligne à destination des ONG
dans le cadre de la publication récente de la mise à jour de la Stratégie de réduction des
risques et de l’Appel du HCR sur la situation en Méditerranée occidentale et centrale. Cette
réunion importante, à laquelle ont participé l’Envoyé spécial des Nations Unies pour la
situation en Méditerranée centrale, la Croix-Rouge danoise, l’International Rescue
Committee et d’autres ONG, a porté sur l’assistance concrète et la protection apportées aux
populations déplacées, les enseignements tirés de la situation et les points de vue sur les
mouvements le long de la route de la Méditerranée centrale. ICVA assurera un suivi et
partagera avec les ONG le plaidoyer relatif à cette question.

7. Distinction Nansen 2021
Le 9 février, ICVA a organisé un échange avec des ONG, les
Missions permanentes de la Norvège et de la Suisse à
Genève ainsi que le HCR sur le processus de nomination
pour la Distinction Nansen 2021 pour les personnes
réfugiées. Cette réunion a offert aux ONG l’occasion
d’échanger sur l’importance de la Distinction Nansen et le
processus de suivi des lauréat·es à l’échelle régionale et
mondiale. De plus amples informations sur la Distinction
Nansen sont disponibles sur la page dédiée du HCR. La
réunion a également permis d’échanger avec les Missions
permanentes sur des sujets d’intérêt commun et des travaux
liés au Forum mondial sur les réfugiés, à l’action climatique,
au Groupe de haut niveau sur les déplacements internes et
à la réponse à la pandémie de COVID-19. 

Pour obtenir plus d’informations sur ces sujets, écrivez à jerome.elie@icvanetwork.org et à
loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

Financement

8. Groupe de résultats sur le Financement humanitaire (GR5) de l’IASC
À partir du mois de mars, OCHA assurera la transition au poste de coprésident du GR5 :
Marcy Vigoda, nouvelle Cheffe du Bureau d’OCHA en Éthiopie, sera remplacée par Alice
Sequi, l’actuelle Responsable du Service de gestion des fonds de financement communs
d’OCHA. ICVA est coprésident de ce groupe. Le GR5 poursuit son travail d’identification des
mesures de souplesse financière introduites en 2020 dans le cadre de la réponse au
COVID-19 à intégrer dans les pratiques standards. Lors de la réunion de janvier, les
membres du GR5 ont discuté des prochaines étapes en matière de souplesse financière, y
compris le travail mené actuellement par l’UNICEF et OCHA pour évaluer l’efficacité des
mesures mises en œuvre en 2020. Les recommandations finales seront communiquées
avant juin 2021.

9. Harmonisation et simplification des systèmes des Nations Unies
En février, ICVA a rencontré les membres intéressés pour échanger sur le renouvellement
de l’engagement dans le travail d’harmonisation et de simplification des accords de
partenariat et d’autres aspects techniques importants des partenariats entre les Nations
Unies et les ONG. Un important travail a été mené en 2019 sur la base de l’analyse des
ONG dirigée par Oxfam sur les termes et conditions contractuelles des accords des Nations
Unies. Cependant, la réponse au COVID-19 en 2020 a entraîné un retard dans les efforts de
suivi. En 2021, ICVA travaillera avec les membres pour organiser des discussions bilatérales
avec les agences sur les questions clés en matière de partenariat, ainsi que des discussions
conjointes avec les ONG et les agences pour favoriser l’harmonisation des accords au sein
des agences. Nous encourageons vivement les partenaires locaux ou nationaux qui
souhaiteraient participer activement au groupe de travail sur l’harmonisation et la
simplification des systèmes des Nations Unies à écrire à alon.plato@icvanetwork.org.
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simplification des systèmes des Nations Unies à écrire à alon.plato@icvanetwork.org.

10. Mise à jour des Accords de partenariat sur le terrain (Field Level Agreements, FLA)
du PAM
À l’automne 2020, le PAM a annoncé que des ajustements seraient portés aux modèles des
Accords de partenariat sur le terrain en 2021. Le jeudi 25 février, la Section des partenariats
du PAM a organisé une réunion avec les ONG partenaires pour leur présenter la nouvelle
version des accords de partenariat du PAM. Cette nouvelle version se concentrerait sur la
simplification du langage, des clauses et des annexes existantes et n’introduirait aucune
modification juridique ou opérationnelle substantielle. Note : cette nouvelle version des FLA
sera déployée cette année dans plusieurs pays pilotes qui n’ont pour l’instant pas encore été
choisis. ICVA continuera de travailler avec le PAM sur le processus de révision des FLA et
informera ses membres des changements dès qu’ils auront été définis.

Coordination

11. Vaccins contre le COVID-19
Réserve humanitaire
À la fin du mois de mars, le Conseil de Gavi devrait approuver un plan prévoyant l’allocation
de 5 % de tous les vaccins COVAX à une Réserve humanitaire, qui offrira une couverture de
dernier recours aux populations vulnérables exclues des plans nationaux de vaccination.
ICVA a organisé une réunion avec l’OMS et le Groupe sectoriel Santé mondial à destination
des ONG afin de présenter les progrès enregistrés dans le développement de la Réserve
humanitaire COVAX et la manière dont les ONG peuvent s’engager. Plus de
100 représentant·es d’ONG ont rejoint cette discussion.
Une note d’orientation relative aux Messages sur les stratégies nationales de
vaccination contre le COVID-19 a été préparée avec le soutien de MSF, offrant ainsi des
ressources aux ONG.
 
Déclaration sur l’équité en matière de vaccins
Les ONG sont appelées à entériner la Déclaration sur l’équité en matière de vaccins, qui
exhorte à agir pour garantir l’administration de vaccins contre le COVID-19 dans chaque
pays d’ici la Journée mondiale de la santé qui aura lieu le 7 avril, pour faire vivre l’espoir de
mettre fin à la pandémie et aux inégalités systémiques qui sont à l’origine de tant de
problèmes de santé à travers le monde. Vous trouverez d’autres messages ainsi que des
graphiques et des vidéos pour soutenir la Déclaration dans la boîte à outils médias
sociaux de l’OMS.
 
Lettre ouverte aux États sur l’accès universel aux vaccins contre le COVID-19
Le 8 février, ICVA et plusieurs organisations de la société civile ont signé une lettre ouverte
aux États sur l’accès universel aux vaccins contre le COVID-19. L’objectif de cette lettre était
de plaider en faveur de et d’appeler à la mobilisation collective pour l’accès aux vaccins
contre le COVID-19, en s’appuyant sur un esprit de solidarité mondiale renforcée, plus
particulièrement axé sur les droits des personnes les plus démunies.

12. Révision du Plan de réponse humanitaire global au COVID-19
Le dernier rapport d’étape du Plan de réponse humanitaire global (GHRP) au COVID-19 a
été rendu public au mois de février. Ce rapport présente les succès enregistrés par les
Nations Unies (et certaines ONG) dans la réponse au COVID-19 en 2020. Il inclut une
analyse de la mobilisation des financements et des ressources ainsi qu’un point sur le
soutien apporté par les fonds communs aux ONG nationales notamment. Le rapport nous
rappelle également que la crise du COVID-19 n’est pas terminée, en particulier dans les
pays où un grand nombre de personnes vulnérables ont besoin d’aide humanitaire pour
survivre. Il est urgent d’apporter un soutien durable à toutes les urgences humanitaires, y
compris aux actions en cours pour faire face aux impacts primaires et secondaires du
COVID-19.

13. Comité permanent interorganisations (IASC)
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Groupe des Directeurs des situations d’urgence de l’IASC : 
ICVA a lancé un appel à manifestation d’intérêt pour représenter ses membres au sein
du Groupe des Directeurs des secours d’urgence (EDG). L’EDG se concentre sur les
crises actuelles et veille à la mobilisation du soutien pour répondre aux besoins stratégiques
et opérationnels urgents sur le terrain.
Les ONG sont représentées au sein de l’EDG par trois consortiums d’ONG membres de
l’IASC – ICVA, InterAction et le Centre suisse de compétences pour les droits humains.
Chacun des consortiums dispose de trois sièges : un siège pour la ou le Secrétaire et deux
sièges pour les membres opérationnels d’ONG, pourvus par rotation.
En janvier 2016, ICVA a mis en place un système de rotation pour la représentation des
ONG au sein de l’EDG, ce qui permet d’accroître la participation, les contributions et la
transparence. La sélection se fera sur une base individuelle et organisationnelle et chaque
représentant·e d’ONG au sein de l’EDG exercera un mandat de deux ans.

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à jeremy.wellard@icvanetwork.org

14. Directeurs d’agence de l’IASC
Les Directeurs d’agence de l’IASC se sont réunis le 23 février pour discuter de la
préparation de la Conférence des donateurs pour le Yémen, qui a eu lieu le 1er mars.
L’accès humanitaire au Tigré et les inquiétudes quant aux épisodes de violence basée sur le
genre en Éthiopie ont également été soulevées. En ce qui concerne la vaccination contre le
COVID-19, l’accent a été mis sur le suivi et le soutien pour garantir que les groupes à risque
de marginalisation et d’exclusion des plans nationaux de vaccination soient vaccinés, y
compris par le biais d’efforts continus pour opérationnaliser et financer la fourniture de
vaccins dans les contextes humanitaires. Les Directeurs d’agence ont approuvé les priorités
des chefs de file pour la protection contre l’exploitation, les abus sexuels (PSEA), qui se
concentrent sur le soutien aux mécanismes nationaux de PSEA, l’amélioration de l’accès
des victimes à des informations et une aide de qualité, et le renforcement de la coordination
et de la cohérence.

15. Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG)
Le 10 février, l’OPAG a tenu une réunion pour parler des conclusions de l’Évaluation
humanitaire interorganisations (IAHE) en matière d’égalité des sexes et d’autonomisation
des femmes et des filles. Les futurs plans de l’IAHE ont également été évoqués, y compris
les termes de référence de la réponse au Yémen. Vous trouverez plus d’informations sur le
travail de l’IAHE, tel qu’évoqué par l’OPAG, ici.

Le document Operational Guidance on Data Responsibility in Humanitarian Action de
l’IASC (orientations opérationnelles de l’IASC relatives à la responsabilité des données dans
le contexte de l’action humanitaire) a été adopté au mois de février. Ces orientations
opérationnelles à l’échelle du système, les premières du genre, permettront de prendre des
mesures concrètes en matière de responsabilité des données dans toutes les phases de
l’action humanitaire. Elles sont le fruit d’un processus inclusif et consultatif auquel ont
participé plus de 250 parties prenantes issues du secteur humanitaire. Un webinaire de
lancement aura lieu en mars 2021.

Le manuel Leadership in Humanitarian Action: Handbook for the UN Resident and
Humanitarian Coordinator (leadership en matière d’action humanitaire : manuel à destination
des Coordonnateurs résidents et des Coordonnateurs humanitaires des Nations Unies) a
également été finalisé et rendu public au mois de février. Conçu pour soutenir les
Coordonnateurs résidents et les Coordonnateurs humanitaires des Nations Unies, ce
manuel peut servir de référence à toute la communauté humanitaire. Il inclut également un
livret : le Concise Guide on Leading an Emergency Response (guide concis pour la conduite
d’une intervention en situation d’urgence) est un outil succinct et clair que les
Coordonnateurs résidents peuvent utiliser en cas de crise soudaine qui pourrait nécessiter la
mise en place d’une action humanitaire.

16. Actualités des Groupes de résultats de l’IASC
GR1 sur la Réponse opérationnelle
En tant que coprésidents du Sous-groupe sur les Obstacles bureaucratiques et
administratifs (BAI), ICVA et InterAction ont lancé un projet d’études de cas qui seront
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menées au Nigeria, au Venezuela et en Afghanistan. Le projet examinera les différents
facteurs et causes des obstacles bureaucratiques et administratifs, leurs impacts sur les
opérations et les approches adoptées par les ONG et les Nations Unies pour les surmonter
individuellement ou collectivement. Les conclusions de ces études de cas alimenteront le
document de l’IASC Guidance for Humanitarian Country Teams on Addressing BAI
(directives de l’IASC sur l’élimination des BAI à l’intention des Équipes humanitaires pays),
qui sera rédigé à la mi-2021.

Le Sous-groupe sur la Localisation du GR1 finalise le processus d’inclusion des
acteurs locaux et nationaux au sein du groupe.
Le Sous-groupe finalise le processus de révision d’un nouveau document, Guidance on the
Inclusion of Local and National Actors in Coordination Structures (directives sur l’inclusion
des acteurs locaux et nationaux dans les structures de coordination). ICVA a rédigé la
première version des directives et travaillé avec les membres du Sous-groupe pour affiner et
développer les principaux indicateurs afin de soutenir leur mise en œuvre. Au mois de
février, ce document a été examiné par les membres de l’IASC ainsi que les ONG nationales
et internationales. La version définitive des directives devrait être adoptée par l’OPAG au
cours des prochaines semaines.
(Pour obtenir plus d’informations sur la Localisation, rendez-vous au paragraphe consacré à
la région MENA)
 
GR2 sur la Redevabilité et l’inclusion : pas d’actualité ce mois-ci.
 
GR3 sur le Plaidoyer collectif
ICVA soutient un processus visant à identifier les représentant·es d’ONG nationales
susceptibles de rejoindre le GR3.
 
GR4 sur le Nexus (lien entre humanitaire, développement et paix)
Le travail du GR4 et des sous-groupes de travail connexes se poursuit.
ICVA organise une réunion d’information et d’échange entre le Bureau de la coordination des
activités de développement (BCAD-ONU) et un ensemble d’acteurs, dont des ONG. La
réunion s’inscrira dans le cadre du GR4 de l’IASC sur la Communauté de pratique sur le
Nexus coanimé par ICVA et le PAM.  
 
GR5 sur la Finance humanitaire : voir les actualités ci-dessus au paragraphe
Financement.

17. Soutien aux forums d’ONG
Le travail se poursuit pour améliorer les capacités de coordination des forums d’ONG dans
la Corne de l’Afrique par le biais du programme de soutien aux forums d’ONG d’ICVA. Le
forum des ONG du Soudan du Sud a participé à la réunion d’information des ONG à
destination des missions permanentes à Genève sur l’accès inclusif aux vaccins contre le
COVID-19. En amont de la réunion, les forums d’ONG de la région ont échangé sur les
thématiques transversales entre les différents pays de la région de la Grande Corne de
l’Afrique et ont apporté des contributions au forum du Soudan du Sud.

Évolution du secteur : thématiques transversales

18. Droits des enfants
Consultation annuelle 2020 UNICEF-ONG sur les partenariats dans le contexte de
l’action humanitaire
À la suite de la Consultation annuelle 2020 UNICEF-ONG sur les partenariats dans le
contexte de l’action humanitaire sur le thème « Working Together to Address Emerging
Challenges » (travailler ensemble pour relever les défis émergents), qui s’est tenue en ligne
en novembre 2020 et a rassemblé 489 participant·es de 90 pays, ICVA et l’UNICEF ont le
plaisir de partager le Rapport de synthèse de la consultation et son annexe. Le rapport inclut
les principaux éléments des réunions, les actions de suivi et les liens vers les vidéos
disponibles à la demande sur la plateforme. L’annexe du Rapport de synthèse fournit des
liens vers les principaux documents de référence mentionnés au cours de la consultation.

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15122&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15123&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15124&qid=800191
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19. Espace de la société civile dans l’action humanitaire
Front Line Defenders a publié le Guide pour sécuriser les conversations de groupe et
les outils de vidéoconférence. À l’heure du COVID-19 et du travail à distance, nous nous
posons les mêmes questions : quelle plateforme ou quel outil de communication est-il
préférable d’utiliser ? Quel est l’outil le plus sûr pour organiser des réunions internes
sensibles ? Quel outil dispose des fonctionnalités adéquates pour organiser des sessions de
formation en ligne ou des cours à distance sans compromettre la confidentialité et la sécurité
des participant·es ? Front Line Defenders présente un bon aperçu des outils disponibles
pour vous aider à choisir celui qui sera le plus adapté à vos besoins.
Le guide est disponible en anglais, en arabe, en français, en russe, en espagnol et dans
d’autres langues. 

Livre blanc de l’IRC (févr. 2021) – The Road to COVID-19 Immunity: Building Trust and
Combatting Misinformation (Le chemin vers l’immunité au COVID-19 : établir la confiance
et lutter contre la désinformation)
Alors que des millions de personnes dans les pays à revenu élevé attendent impatiemment
leur tour pour recevoir le vaccin contre le COVID-19, des milliards de personnes dans les
pays à revenu faible et intermédiaire de la tranche inférieure n’y auront pas accès cette
année et nombre des personnes qui y auront accès choisiront de ne pas recevoir le vaccin
en raison de la méfiance qu’elles éprouvent ou de la désinformation. Grâce à l’expérience et
à l’expertise de l’International Rescue Committee (IRC) dans la lutte contre les maladies
infectieuses dans les pays touchés par des conflits et des crises, nous savons que si les
informations sont exactes d’un point de vue scientifique, mais qu’elles ne sont pas adaptées
aux contextes locaux, les individus sont moins susceptibles de les croire et cherchent des
réponses ailleurs. Il est aujourd’hui essentiel d’instaurer la confiance, de susciter
l’engagement des communautés et d’améliorer à la fois la connaissance et l’acceptation du
vaccin, de sorte qu’une fois les doses arrivées, un déploiement réussi puisse avoir lieu.

Si vous souhaitez partager vos recherches, directives, outils, appels à l’action,
enseignements et meilleures pratiques sur l’espace civique, n’hésitez pas à vous rendre sur
la page d’ICVA consacrée à l’espace de la société civile et à écrire à
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

20. Action pour le climat et l’environnement
En tant que membres du Conseil consultatif en charge de la rédaction de la Charte pour le
climat et l’environnement, ICVA, le CICR et la FICR ont conduit une série de consultations
avec les ONG des régions Asie-Pacifique, MENA, Europe, Amérique du Nord et Amérique
latine afin d’obtenir les contributions indispensables des ONG et de la société civile au projet
de charte.
Lors de la consultation, le Conseil consultatif a mené plus de 18 consultations et
présentations du projet de charte auprès de quelque 200 personnes issues de
110 organisations, dont plus de 50 ONG (sections nationales, internationales et locales) qui
ont été consultées au cours du processus. Les ONG ont ainsi eu l’occasion de participer au
processus de développement de la charte : elles ont aussi émis des remarques plus
nuancées sur la société civile lors de l’élaboration de cette série d’engagements cours et
précis qui pourraient orienter les efforts que nous menons en tant qu’humanitaires pour
atténuer les impacts du changement climatique et de la dégradation environnementale sur
les communautés ainsi que notre propre empreinte.

Pour obtenir plus d’informations sur le projet de charte et l’engagement d’ICVA sur ces
questions, rendez-vous sur la page d’ICVA consacrée au Climat et à l’environnement ou
écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15125&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15126&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15127&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15125&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15128&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15129&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15130&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15131&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15132&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15133&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15134&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15133&qid=800191
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Informations spécifiques aux régions

21. Rapport sur les orientations régionales et les
accomplissements
Les bureaux d’ICVA dans les régions Afrique, Asie-Pacifique
et Moyen-Orient–Afrique du Nord (MENA), établis en 2013,
promeuvent la proximité entre les membres, les réseaux
d’ONG et les partenaires régionaux, l’élargissement de la
représentation humanitaire et politique régionale, le
renforcement des liens entre les réalités de terrain et les
politiques mondiales, et la consolidation du soutien et du
plaidoyer collectif. Apprenez-en plus sur les derniers
accomplissements dans les régions et sur les projets à venir
d’ICVA.

22. Asie-Pacifique
Planification de la Consultation régionale du HCR
En collaboration avec l’APRRN, ICVA soutient le HCR dans le processus de consultation
régionale qui se déroulera au cours des prochains mois. Un questionnaire a été envoyé aux
ONG afin qu’elles partagent leurs points de vue sur des thèmes et formats suggérés, ce qui
permettra d’élaborer le processus de consultation.
 
 
Échange d’informations sur le Myanmar
Dans le cadre de la réunion du Groupe de travail régional sur la préparation aux urgences
de début mars, ICVA et ses coprésidents (OCHA et la FICR) ont organisé une réunion
d’information interagences sur la dynamique et l’évolution de la situation au Myanmar et
dans la région, présentant notamment des informations des collègues d’OCHA travaillant
dans le pays et de l’APRRN. Cette réunion s’inscrit dans le cadre d’efforts plus larges visant
à soutenir le travail des ONG et des forums d’ONG qui suivent la situation de près. À la mi-
février, plus de 30 ONG internationales ont publié une déclaration sur la situation au
Myanmar. Vous pouvez la lire ici.

Renforcement de la réduction des risques de catastrophe dans l’action humanitaire
dans le cadre du Groupe de résultats 4 de l’IASC
La représentation régionale d’ICVA a participé à une réunion ad hoc sur le renforcement de
la réduction des risques de catastrophe dans l’action humanitaire, dans le cadre du Groupe
de résultats 4 de l’IASC (collaboration humanitaire-développement). Au cours de cette
réunion, les collègues d’OCHA et du Bureau des Nations Unies pour la prévention des
catastrophes ont fait le point sur les recommandations et une liste de contrôle sur la
réduction des risques de catastrophe dans l’action humanitaire, qui sont appliquées à titre
expérimental au Pakistan, en Haïti et au Bangladesh. ICVA maintiendra son engagement
dans le processus en participant au groupe d’examen interagences qui analysera la
réduction des risques de catastrophe dans les Aperçus des besoins humanitaires et les
Plans de réponse humanitaire 2021, pour mettre à jour la liste de contrôle qui sera
communiquée à la fin de l’année.

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à keya.sahachaudhury@icvanetwork.org

23. Afrique
Soutien au plaidoyer régional en Afrique de l’Est
Le processus de recrutement pour trouver un soutien au plaidoyer régional en Afrique de
l’Est est en cours et nous espérons pouvoir bientôt contribuer aux travaux des forums
d’ONG de la région avec un plaidoyer renforcé concernant les principes humanitaires,
l’accès humanitaire et le rôle des ONG.
 
ICVA a organisé des discussions avec ses différents partenaires pour améliorer les
perspectives d’apprentissage dans la région Afrique de l’Est en matière de principes et
d’architecture humanitaires. Une fois finalisées, des formations seront proposées aux
humanitaires en coordination avec les forums d’ONG dans les pays.

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15135&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15135&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15136&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15137&qid=800191


Page 10 of 15

 
Au mois de février, ICVA Afrique a organisé une réunion avec le Bureau de l’OIM en
Somalie pour discuter de leur intérêt à améliorer les relations avec les acteurs nationaux
pour la stratégie, la planification et la mise en œuvre.
 
Planification des consultations HCR-ONG
ICVA travaille avec le HCR pour recueillir les informations fournies par les ONG sur les
consultations régionales HCR-ONG qui se tiendront cette année. Le taux de réponse à
l’enquête a été satisfaisant et des avancées ont été enregistrées dans la définition du format
et du contenu des consultations.
 
ICVA Afrique a travaillé à l’organisation d’une réunion entre le bureau régional d’ECHO et
les bureaux régionaux des ONG à Nairobi. Cette réunion s’est tenue en ligne au début du
mois de mars.
 
Étude sur les mécanismes de coordination inclusifs
En collaboration avec la London School of Economics, une étude sera réalisée afin
d’identifier des mécanismes de coordination alternatifs et innovants incluant les acteurs
nationaux et locaux. L’équipe de la London School of Economics échange avec les
principaux acteurs concernés pour recueillir des informations.

Soutien en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale
ICVA renforcera sa couverture en Afrique de l’Ouest et en Afrique de l’Est avec l’aide d’un·e
consultant·e qui analysera les modèles de coordination et de partenariat dans la région,
proposera les ajustements nécessaires et plaidera pour leur mise en œuvre.

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org ou
addis.tesfa@icvanetwork.org

24. MENA
Localisation dans la région MENA
Le 23 février dernier, ICVA MENA a assisté à un séminaire sur les partenariats et la
localisation dans la région MENA animé par le bureau régional du Conseil norvégien pour
les réfugiés. La représentante d’ICVA MENA a participé à la présentation des principales
recommandations d’ICVA et des meilleures pratiques en matière de localisation dans la
région MENA avec ses collègues du Conseil norvégien pour les réfugiés en Jordanie, au
Liban, en Syrie, en Iraq, au Yémen et dans le Territoire palestinien occupé. Les conclusions
des dernières recherches sur la localisation dans la région MENA, les recommandations sur
le renforcement du rôle des acteurs locaux et sur la manière de créer des partenariats d’un
point de vue organisationnel et pas seulement opérationnel ont été également été
présentées.
 
Tout au long du mois de février, ICVA MENA a apporté son soutien aux acteurs locaux et
recueilli les candidatures finales pour rejoindre le Sous-groupe sur la Localisation du GR1,
dirigé par Stella Ogunlade, Cheffe de la section des ONG du HCR et Nimo Hassan,
Directrice du consortium d’ONG somaliennes, avec le soutien d’Eman Ismail, Représentante
d’ICVA dans la région MENA. Le principal objectif est que le Sous-groupe sur la Localisation
du GR1 de l’IASC soit composé pour moitié d’acteurs locaux. En outre, les membres du
Sous-groupe sur la Localisation du GR1 ont élaboré un projet de directives et d’indicateurs
associés sur le renforcement de la participation, de la représentation et du leadership des
acteurs locaux et nationaux dans les mécanismes de coordination humanitaire. Ce projet,
diffusé et suivi par ICVA, vise à guider les Équipes humanitaires pays dans leur soutien à la
participation effective des acteurs humanitaires non gouvernementaux locaux et nationaux
au sein des structures de coordination de l’IASC. Il s’appuie sur les Directives provisoires sur
la Localisation dans le contexte du COVID-19, qui ont été adoptées par l’IASC en avril 2020.
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Lancement du rapport sur la localisation
Le 3 mars, ICVA MENA a animé le lancement du
rapport Localisation in Humanitarian Leadership: Profiling
National NGO Engagement in International Humanitarian
Coordination Structures in the MENA Region (Localisation
en matière de leadership humanitaire : présentation de
l’engagement des ONG nationales dans les structures de
coordination humanitaire internationales dans la région
MENA). Le principal objectif de l’évènement était de
partager les conclusions et les recommandations du rapport
avec les membres d’ICVA, les représentant·es des agences
des Nations Unies et des donateurs dans la région MENA. Il
visait également à encourager les discussions et les débats
sur les progrès accomplis et les difficultés rencontrées.
L’équipe d’ICVA MENA continuera à partager les preuves et
les études de cas dérivées de cette recherche actualisée
pour le plaidoyer et les discussions portant sur les politiques
liées à la localisation. 

Consultations régionales du HCR
En tant que communicateur proactif et soutien du HCR lors des consultations régionales,
ICVA MENA a diffusé une enquête au mois de février : celle-ci permettra de déterminer le
format, les sujets et le contenu des consultations qui auront lieu cette année. Cela favorisera
une approche participative des consultations. 

Conférence des donateurs pour le Yémen
Le 18 février, ICVA a accueilli une réunion d’information ONG-donateurs en amont de la
Conférence de haut niveau des donateurs pour le Yémen. Cette réunion a mis en lumière
les priorités de la Conférences des donateurs et donné aux ONG l’occasion de partager
leurs points de vue et de poser des questions.
En outre, en préparation de la Conférence des donateurs pour le Yémen, ICVA et les
réseaux d’organisations de la société civile du Yémen ont préparé une déclaration conjointe
préenregistrée, appelant à une augmentation des financements, une coordination
transparente et inclusive, des partenariats conformes aux principes humanitaires et un
cessez-le-feu. Vous en trouverez la présentation sur la page d’OCHA consacrée à la
Conférence pour le Yémen.

Cérémonie d’ouverture en ligne avec les réseaux d’organisations de la société civile
syrienne en Turquie, 5 février 2021
L’équipe d’ICVA MENA et leurs partenaires des réseaux d’organisations de la société civile
syrienne se sont réunis pour célébrer l’ouverture des nouveaux bureaux que les réseaux
locaux syriens utiliseront pour se réunir et dispenser des formations aux réseaux et ONG
syriennes qui mènent des interventions à Gaziantep, en Turquie. Lors de cet évènement,
ICVA a mis en lumière les partenariats significatifs avec les réseaux syriens, soulignant la
collaboration avec le PNUD, OCHA et d’autres partenaires pour renforcer le rôle des acteurs
locaux syriens. 
 

Réunion d’information sur le lancement du Plan régional pour les réfugiés et la
résilience (3RP) le 4 février
ICVA MENA a participé à la réunion d’information organisée par les codirigeants du 3RP des
bureaux régionaux du PNUD et du HCR afin de présenter l’Aperçu stratégique
régional 2021-2022 aux partenaires et aux donateurs. La Représentante d’ICVA dans la
région MENA y a participé en tant qu’oratrice principale, se concentrant sur les déclarations
relatives au rôle des ONG dans les plans 3RP, la coordination et l’engagement efficaces des
ONG locales et internationales dans les Plans régionaux de réponse à la crise syrienne.
  
En outre, la Représentante d’ICVA MENA a été invitée à rejoindre le groupe d’étude chargé
de l’évaluation, qui a été établi au mois de février par les deux codirigeants du 3RP. L’objectif
général de l’évaluation est de 1) analyser ce qui a ou n’a pas fonctionné dans le 3RP à ce
jour en s’appuyant sur les raisons et les principes qui ont sous-tendu sa création ; 2)

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15138&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15139&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15139&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15140&qid=800191


Page 12 of 15

analyser et formuler des recommandations sur les manières dont le 3RP peut continuer à
évoluer et répondre à l’évolution de la situation dans la région.

Pour obtenir plus d’informations sur les travaux menés dans la région MENA, écrivez à
eman.ismail@icvanetwork.org et stephanie.yousef@icvanetwork.org.

25. Amérique latine
Réunion sur l’accès aux vaccins contre le COVID-19 dans la région
Le 26 février, l’équipe ICVA-FM4 a participé à la réunion d’information États-ONG « Leaving
no-one behind: supporting effective humanitarian action during COVID-19 and beyond » (La
santé pour tous et toutes : soutenir une action humanitaire efficace pendant et après la
pandémie de COVID-19). Lors de cet évènement, la représentation d’Amérique latine a
présenté les principaux aspects du processus de vaccination au Venezuela, en Colombie,
au Nicaragua et au Mexico. Les difficultés liées à l’accès aux vaccins des personnes
réfugiées et des personnes migrantes ainsi que des populations vulnérables, des
communautés autochtones et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays en
raison de violences ont également été évoquées.

L’équipe ICVA-FM4 participe régulièrement aux réunions de REDLAC, groupe qui vient de
mener à bien un travail de 18 ans dans la région. Dans le cadre des priorités définies par le
groupe de travail, il a été jugé nécessaire de donner une meilleure visibilité au Plan d’action
pour le Nicaragua. 

Pour obtenir plus d’informations sur le travail réalisé dans la région Amérique latine, écrivez
à lina.gomez@icvanetwork.org.

Possibilités d’apprentissage

26. Gestion des risques dans la pratique
Le cinquième volet d’apprentissage en ligne d’ICVA et PHAP, « Risk Management in
Practice » (Gestion des risques dans la pratique), offre à la communauté des ONG une
plateforme pour partager leurs pratiques actuelles, discuter et apprendre les unes des autres
afin de mieux gérer les risques dans leur travail quotidien dans le secteur humanitaire. Vous
trouverez les enregistrements et les podcasts des précédents webinaires sur cette page.
Ne manquez pas le dernier webinaire de la série, qui aura lieu au mois d’avril.
 

Publication conjointe d’ICVA et de la CHS Alliance – à venir prochainement !
À la fin de la tumultueuse année 2020, la CHS Alliance et ICVA ont invité 15 dirigeant·es
humanitaires parmi leurs membres communs à participer à un projet sur les risques et les
perspectives relatives au bien-être du personnel et à la culture organisationnelle. Le
document Leading well? Aid leaders reflect on staff well-being
and organisational culture (Êtes-vous un bon leader ? Le bien-être du personnel et la
culture organisationnelle vues par des leaders de l’aide) sera bientôt mis en ligne sur le site
d’ICVA. En amont de sa publication, la CHS Alliance a réalisé une page d’accroche et un
podcast abordant plusieurs des thèmes du document rendu public dans le cadre de la série
Embodying Change (Incarner le changement). Pour rappel, un aperçu du document nous a
été envoyé au mois de décembre sous la forme d’un webinaire organisé en collaboration
avec PHAP. Son enregistrement est disponible ici. 

27. L’ALNAP va proposer une révision de son célèbre guide sur l’Évaluation de
l’action humanitaire en utilisant les critères du CAD de l’OCDE.
À cette fin, l’ALNAP souhaite créer un groupe consultatif qui apportera son expertise, ses
connaissances et ses suggestions au processus. Le guide a fourni aux professionnel·les un
soutien pratique en matière d’évaluation pendant de nombreuses années, mais les
remarques des personnes qui l’utilisent montrent que de nombreuses difficultés et

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15141&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15142&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15143&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15144&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15145&qid=800191
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15146&qid=800191
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considérations subsistent lors de l’application des critères dans divers contextes
humanitaires.

Les termes de référence et une note de synthèse détaillée sur le processus sont disponibles
sur le site internet de l’ALNAP. 

28. « Sphère sur le terrain », formation en ligne et MOOC
La formation en ligne ouverte à tous et à toutes (MOOC) de Sphère se déroulera sur cinq
semaines, du 21 mars au 3 mai. Elle comprend du travail personnel, des forums de
discussion modérés et des webinaires interactifs. Participer au MOOC permettra aux
participant·es d’échanger avec d’autres apprenant·es, de discuter avec des praticien·nes
expert·es de leur domaine, d’élargir leur réseau et de profiter au mieux de ces moments
d’apprentissage. Les apprenant·es peuvent également suivre la formation en fonction de
leurs disponibilités et besoins, et terminer l’ensemble des modules en 8 à 10 heures.
Obtenez plus d’informations et regardez une vidéo de présentation.

29. Le Centre d’études humanitaires de Genève vient de publier son nouveau catalogue
de cours pour l’année 2021-2022. Découvrez ce qu’il a à offrir !

Page des perspectives d’apprentissage et des ressources d’ICVA
La page consacrée aux 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
obtenir plus d’informations, écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

À signaler

30. Forum en ligne 2021 d’InterAction : 23-25 mars 2021 
L’objectif du Forum d’InterAction est de recueillir des points de vue, des contributions et des
perspectives en ces temps difficiles, alors que nous nous joignons à d’autres personnes qui
souhaitent construire des sociétés plus durables et plus justes. Les ONG membres
d’InterAction participent de manière active à la réponse à la pandémie qui sévit à travers le
monde, aux tensions raciales, à la pauvreté et à l’instabilité mondiales, au changement
climatique et aux déplacements humains – nous sommes plus que jamais sollicités, alors
que le monde risque de perdre une décennie de progrès réalisés dans le cadre des Objectifs
de développement durable. Ce forum offre l’occasion d’apprendre de et avec les leaders
mondiaux, alors que nous traversons ensemble cette situation sans précédent, une occasion
unique d’entrer en contact direct avec les dirigeant·es des ONG de développement et
humanitaires basées aux États-Unis. Découvrez le programme complet du Forum ici. 

31. Conférence HERE – What next? From Analysis to Solutions (Et maintenant ? De
l’analyse aux solutions) 16-18 mars 2021
Au cours des derniers mois, le centre de recherches HERE de Genève a dialogué avec de
nombreux acteurs du secteur dans le cadre de sa recherche Beyond the pandemic (Au-delà
de la pandémie) afin de donner un sens à la manière dont le secteur évolue. Dans le cadre
ce projet de recherche, HERE a organisé la conférence What next? From Analysis to
Solutions du 16 au 18 mars 2021. Vous trouverez de plus amples informations ici. 

32. Sphère lance sa nouvelle stratégie 2021-2025
Sphère espère que vous contribuerez à ses priorités stratégiques pour les cinq prochaines
années, en partageant les progrès et les accomplissements réalisés chaque année. Ses
plans annuels seront conformes aux priorités stratégiques entérinées. Avec cette nouvelle
stratégie, Sphère vise à renforcer son rôle de leadership dans la promotion de la pertinence,
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de l’importance et de l’application cohérente des standards humanitaires pour la redevabilité
envers les communautés touchées, grâce à une communauté mondiale d’objectifs et de
pratiques Sphère. 

33. Étude sur les comportements décisionnels dans le contexte d’une crise
humanitaire
Lors d’une crise humanitaire, il faut prendre des décisions dans des circonstances
incertaines et risquées, marquées par des contraintes de temps et ressources. Ces
circonstances ont probablement une influence sur les comportements des individus. Et
certains comportements ont une influence positive ou négative sur la prise de décision.
L’objectif de cette étude, menée par David Paulus de l’université de technologie de Delft
(Pays-Bas) dans le cadre d’une recherche doctorale sur la prise de décision dans les
contextes humanitaires, est de comprendre les comportements décisionnels habituels dans
le contexte d’une crise humanitaire. Les conclusions de cette étude permettront d’élaborer et
de tester de manière expérimentale de nouvelles interventions d’aide à la prise de décision
prenant en compte les comportements identifiés afin d’améliorer la prise de décision dans
les contextes humanitaires.  

34. CARE a récemment publié son Rapport de résultats « Time for a Better Bargain: How
the Aid System Shortchanges Women and Girls in Crisis » (Inégalités des genres : comment
le système de l’aide néglige les femmes et les filles dans les contextes de crise).
Ce rapport évalue les plus grands donateurs institutionnels, les principales agences des
Nations Unies et CARE par rapport aux indicateurs de référence en matière d’égalité de
genre et d’autonomisation des femmes et des filles dans les contextes d’intervention
humanitaire, y compris le financement des organisations de femmes, le financement
soutenant l’égalité de genre et l’autonomisation des femmes et des filles, la participation et
le leadership des femmes au sein des agences des Nations Unies et des structures de
coordination humanitaires, etc.

35. Enquête sur les innovations en matière de santé sexuelle et reproductive en
situation humanitaire
Le Centre d’études humanitaires de Genève, la London School of Hygiene and Tropical
Medicine (LSHTM) et Science Practice réalisent une enquête pour le compte d’Elrha afin
d’explorer les innovations en matière de santé sexuelle et reproductive dans un contexte
humanitaire. L’enquête porte notamment sur les innovations récentes ou importantes qui
peuvent inclure des produits, des technologies, des services, des méthodes de
diffusion, des processus, des approches ou des politiques répondant aux problèmes
importants en matière de santé sexuelle et reproductive dans un contexte humanitaire.
Si vous avez connaissance d’une innovation, vous pouvez répondre à l’enquête en ligne
(15 minutes, disponible en anglais, en français et en espagnol) et fournir des détails sur
l’innovation, ce qui permettra de mieux comprendre où, comment et pourquoi ces
innovations sont utilisées.
Si vous avez des questions sur l’enquête, écrivez à anne.golaz@unige.ch ou
kimberley.popple@lshtm.ac.uk.
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Agenda

16-18 mars : Conférence HERE – What next? From Analysis to Solutions
23-25 mars : Forum en ligne 2021 d’InterAction – Inscription
23-25 mars : 80e réunion du Comité permanent du HCR (en ligne)
 
18-19 mai : Assemblée générale d’ICVA (en ligne) 
25-26 mai : Conférence annuelle d’ICVA (en ligne) 
28-29 mai : Centre de données Banque mondiale-HCR – 2de Conférence de recherche sur
le déplacement forcé
 
23 juin : Réunion informelle du HCR d’information 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)

ICVA
Avenue Giuseppe-Motta 26-28
Geneva, GE CH 1202
Switzerland
secretariat@icvanetwork.org
www.icvanetwork.org
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