ICVA BULLETIN
Faits marquants de janvier 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
Vaccins contre le COVID-19 : la solidarité internationale est plus que jamais d’actualité
Les ONG sont des partenaires essentiels de la réponse au COVID-19. Nous continuons à
travailler avec les parties prenantes internationales pour garantir l’accès des populations du
monde entier à un vaccin sûr et efficace contre le COVID-19.
En collaboration avec d’autres animateurs de réseaux et plateformes influentes de la société
civile, ICVA appelle les États à renforcer les efforts multilatéraux et à organiser une réponse
réellement mondiale (lire la « Lettre ouverte aux États sur l’accès universel aux vaccins
contre le COVID-19 » – 8 février 2021).
En tant qu’ONG, nous sommes prêtes à soutenir les autorités nationales pour qu’elles
assument leur responsabilité et garantissent l’accès à des vaccins de qualité à toutes les
populations vivant à l’intérieur de leurs frontières, sans distinction d’aucune sorte. Il est
primordial d’assurer l’égalité d’accès aux vaccins aux personnes réfugiées, aux PDIP, aux
personnes demandeuses d’asile, aux personnes migrantes, aux apatrides, aux populations
autochtones et aux personnes vivant dans des zones de conflit, et selon les critères de
priorité précisés par l’OMS.
La fourniture de doses de vaccin aux populations vivant dans des contextes humanitaires et
d’urgence continue d’engendrer des défis considérables. La première répartition indicative
issue de la réserve humanitaire COVAX a été dévoilée la semaine dernière par la Facilité
COVAX, soutenue par les Nations Unies. Cette initiative est essentielle, mais elle doit être
un dernier recours et non une excuse permettant aux États de se soustraire à leurs
responsabilités.
L’accès juste et équitable aux vaccins contre le COVID-19 est une question de
responsabilité morale et juridique. Il est également essentiel pour mettre fin à la pandémie et
limiter ses effets socioéconomiques dévastateurs à travers le monde. Il faut faire preuve du
leadership nécessaire pour mettre en place un cadre mondial d’attribution qui met l’humain
au cœur de la stratégie.
Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA
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Actualités d’ICVA
1. Prenez date – Assemblée générale d’ICVA 18 & 19 mai 2021
L’Assemblée générale virtuelle 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 candidates au Conseil et à la Présidence. Nous invitons
également les membres à examiner l’avant-projet de la Stratégie 2030 d’ICVA, qui est
disponible en anglais, en français, en arabe et en espagnol. Nous nous réjouissons de votre
engagement !
Pour obtenir plus d’informations, cliquez ici.
2. Prenez date – Conférence annuelle d’ICVA 25 & 26 mai 2021
La Conférence annuelle 2021 d’ICVA se déroulera à nouveau en ligne ! Nous nous
intéresserons aux changements climatiques et environnementaux et à l’action humanitaire.
D’autres informations seront communiquées dans les semaines à venir.

3. Nouveaux membres
ICVA a le plaisir d’annoncer que les organisations suivantes ont rejoint son réseau :
DÓCHAS – Association irlandaise d’organisations non gouvernementales de
développement, Irlande
Sustainable Development Foundation (SDF), Yémen
ABS Development Organization for Woman and Child, Yémen
Pour obtenir plus d’informations sur l’adhésion, cliquez iciou écrivez à
fiona.wilkie@icvanetwork.org

Migration forcée
4. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés
Le 14 décembre, le HCR a organisé la quatrième réunion d’information informelle sur le suivi
du Forum mondial sur les réfugiés (FMR). À cette occasion, grâce aux contributions des
ONG, ICVA a fait une déclaration sur les domaines thématiques de la capacité de protection,
des solutions et de la répartition des charges et responsabilités. ICVA a également appelé
les parties prenantes à honorer leurs engagements relatifs à l’apatridie notamment, malgré
la pandémie de COVID-19. La déclaration est disponible telle qu’elle a été lue et dans une
version plus détaillée ici. Des ressources complémentaires et d’autres déclarations d’ONG
sont disponibles sur la page dédiée du site du HCR.
En 2021, avec le soutien de la société civile et des membres d’ICVA, les parties prenantes
se sont engagées dans le suivi du FMR en mettant un accent particulier sur les jeunes et les
enfants. Le 13 janvier, l’Initiative pour les droits de l’enfant dans les pactes mondiaux a
organisé un évènement interactif sur le thème « Children and the Global Compact on
Refugee One Year – What now? » (les enfants et le Pacte mondial sur les réfugiés un an
après – et maintenant ?) et Save the Children a rendu public un rapport important, intitulé
Refugee education one year on from the Global Refugee Forum and the impact of COVID19 (l’éducation des enfants réfugiés un an après le Forum mondial sur les réfugiés et
l’impact du COVID-19). De plus, conformément à un engagement collectif pris au FMR, le
Geneva Global Hub for Education in Emergencies a été inauguré le 25 janvier.
Le 27 janvier, ICVA a participé à une consultation en ligne sur la Réunion des responsables
de haut niveau 2021 organisée par le HCR. Cette consultation a également permis de
découvrir les orientations proposées concernant le rapport sur les indicateurs du Pacte
mondial sur les réfugiés (GCR). Elle a apporté des informations importantes sur la feuille de
route en amont de la première réunion de bilan intermédiaire du FMR, qui se tiendra les 14
et 15 décembre 2021. ICVA s’appuiera sur cet évènement pour soutenir l’engagement des
ONG dans le processus.
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5. Dialogue HCR-ONG en Europe
Le 8 décembre, en collaboration avec le CERE (Conseil européen sur les réfugiés et les
exilés) et le Bureau régional du HCR en Europe, ICVA a organisé un troisième dialogue
thématique entre le HCR et les ONG en Europe. Il a donné lieu à un échange sur la situation
en Grèce et sur ses répercussions opérationnelles, politiques et en matière de plaidoyer,
ainsi que sur le concept et les préparations des consultations régionales HCR-ONG en
Europe de la fin de l’année.

6. Réunions HCR-ONG sur la réponse au COVID-19
Le 7 décembre, le HCR et ICVA ont co-organisé les dernières consultations de l’année avec
les ONG sur les mouvements mixtes et la réponse au COVID-19. Après les présentations
du HCR, de l’OIM et du Centre de recherche sur les migrations mixtes (MMC), les
discussions ont souligné la nécessité de remettre l’accent humanitaire sur la fourniture de
services, y compris l’accès à des abris sûrs et convenables ; le renforcement de la
collaboration entre les partenaires, en particulier dans le domaine du plaidoyer conjoint ou
complémentaire Nations Unies-ONG, tout en améliorant le dialogue avec les États. Le
compte-rendu de la réunion et les principaux documents ont été communiqués aux
participantes et sont à la disposition des membres sur le site internet d’ICVA.
En 2021, le HCR et ICVA poursuivront leurs travaux, avec une série de consultations
mensuelles HCR-ONG visant à créer un environnement favorable à la poursuite des
échanges sur les priorités opérationnelles, politiques et de plaidoyer. Le 27 janvier, la
première consultation mensuelle a porté sur un sujet d’actualité brûlant : l’action
climatique. Les échanges ont mis en évidence les paramètres de l’engagement du HCR et
des ONG en matière d’action climatique, notamment le cadre juridique et normatif et les
efforts d’écologisation des opérations. Le compte-rendu de la réunion et les principaux
documents sont diffusés largement au sein de la communauté des ONG et sont à la
disposition des membres sur le site internet d’ICVA.

7. Dialogue du Haut Commissaire sur les défis de protection
Les dernières réunions du Dialogue du Haut Commissaire sur les défis de protection ont eu
lieu au mois de décembre : celle du 2 décembre a porté sur le thème « COVID-19 and
Climate Change : What can we learn? » (COVID-19 et changement climatique : quelles
leçons retenir ?) ; la réunion de clôture a eu lieu le 9 décembre sur le thème « Preparing on
protection and solutions in the future » (préparer la protection et les solutions pour l’avenir).
Act Alliance, Refugees International et le Réseau européen sur l’apatridie ont contribué aux
déclarations des ONG, qui sont accessibles ici et ici. Un document de synthèse comprenant
des recommandations sera bientôt rendu public par le HCR. ICVA estime que l’ensemble de
recommandations issues des Consultations annuelles 2020 HCR-ONG constitue un
document de référence pour le Dialogue.

8. Nominations pour la Distinction Nansen 2021 pour les
personnes réfugiées
Savez-vous comment nominer des personnes/organisations
pour l’un des prix humanitaires les plus prestigieux ? Si oui,
vous avez jusqu’au 28 février 2021 pour soumettre une
candidature pour la Distinction Nansen. Pour obtenir plus
d’informations sur la Distinction Nansen, notamment sur le
processus de nomination, rendez-vous sur la page internet
du HCR dédiée à ce prix.

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

9. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité
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Le treizième Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) s’est déroulé
en ligne du 18 au 26 janvier 2021, sous la présidence des Émirats arabes unis et sur le
thème « L’avenir de la mobilité humaine : partenariats innovants pour le développement
durable ». Dans le contexte de pandémie mondiale, le forum a offert une parfaite occasion
de discuter concrètement de la manière de promouvoir des partenariats efficaces pour
relever les défis rencontrés dans la gouvernance de la migration. Des questions telles que la
gouvernance de la migration de main-d’œuvre, les approches visant à traiter la migration
irrégulière et à combler les lacunes dans le domaine de la protection des personnes
migrantes, etc. ont été abordées. Le FMMD a également évoqué son propre avenir et son
rôle unique, alors que de nouveaux mécanismes connexes sont en cours de
développement, tels que ceux du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières.
Deux séances de réseautage ont été organisées dans le cadre du FMMD entre la société
civile et les gouvernements sur le thème « COVID-19 : mieux reconstruire pour les
migrants ». ICVA a coanimé l’une des sessions. Pour obtenir plus d’informations sur le
FMMD et l’engagement de la société civile dans ce cadre, cliquez ici.
La 6e session de l’initiative sur le droit international de la migration, qui s’est déroulée
au mois de décembre, s’est concentrée sur le droit de la mer. Elle a analysé la mesure dans
laquelle la loi protège les droits des personnes migrantes, y compris à travers l’obligation de
secourir et de porter assistance aux personnes en détresse et d’assurer un dispositif de
communication et de coordination en cas de situation de détresse dans une zone de
responsabilité. Ont notamment pris la parole Charles Heller, chercheur, réalisateur et
coprésident de Migreurop, et Itamar Mann, maître de conférences à la faculté de droit de
l’université d’Haïfa et conseiller juridique du Global Legal Action Network.

Financement
10. Discussions sur le Grand Bargain 2.0
Au début du mois de février, le Groupe de facilitation du Grand Bargain a rendu public un
premier projet de proposition visant à réaffirmer les engagements en faveur du Grand
Bargain, à renforcer la volonté politique d’agir et à fournir une structure pour simplifier les
flux de travail. Les signataires auront l’occasion de partager leurs points de vue sur la
discussion d’ici la réunion annuelle de juin 2021.
Les Pays-Bas et le CICR ont animé un atelier de deux jours, les 13 et 14 janvier, pour
examiner les principes du partage des risques entre les donateurs et les partenaires dans le
cadre du Grand Bargain. Les discussions entre les participantes contribueront à éclairer la
manière dont les éléments du partage des risques et l’amélioration de la confiance sont pris
en compte dans le Grand Bargain.

11. Fonds de financement commun régional d’OCHA en Afrique centrale et en Afrique
de l’Ouest :
En décembre 2020, un projet pilote de fonds de financement commun régional basé sur le
modèle du fonds de financement commun pour les pays d’OCHA a été approuvé. En février,
OCHA approchera les donateurs pour évaluer le soutien financier à apporter à un premier
pays de la région, dans lequel commencera le projet pilote. Lorsqu’il y aura une meilleure
vision sur les étapes suivantes, ICVA prendra contact avec ses membres régionaux pour
s’engager davantage dans le conseil consultatif et le processus de sélection des
partenaires. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à jeremy.rempel@icvanetwork.org.

12. Groupe de résultats sur le Financement humanitaire (GR5) de l’IASC :
Le GR5 a organisé une première réunion en janvier pour confirmer les priorités du plan de
travail pour l’année. Parmi celles-ci figureront des résultats concrets soutenant les
financements de qualité, le financement du Nexus humanitaire-développement-paix ainsi
que la simplification et l’harmonisation des systèmes des Nations Unies. Les mesures de
souplesse financière développées par le GR5 dans le contexte de la pandémie de COVID19 en 2020 seront maintenues jusqu’en juin 2021. En parallèle, les agences des Nations
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Unies et les ONG partenaires rassemblent des preuves de leur utilisation en 2020 et
discutent de la manière d’intégrer les mesures de souplesse dans les pratiques standards.
Vous trouverez les dernières actualités relatives aux travaux du GR5 sur le site internet de
l’IASC.

Coordination
13. Révision du Plan global de réponse humanitaire au COVID-19
Accès universel et non-discrimination : ICVA suit avec attention la distribution du vaccin
contre le COVID-19 à l’échelle mondiale et plaide en faveur d’un plaidoyer ciblé. Il appelle à
l’accès universel au vaccin afin que chaque personne, indépendamment de son lieu de
résidence, de sa couleur de peau, de son genre, de sa langue, de sa religion, de ses
opinions politiques ou autres, de sa nationalité, de son origine sociale ou de ses
possessions, de sa naissance ou de toute autre situation ait accès à un vaccin efficace dans
un délai raisonnable. Il appelle également à porter une attention particulière à l’accès aux
vaccins des humanitaires, qui se trouvent souvent en première ligne pour soutenir les
populations vulnérables.

14. Devoir de protection : au début du mois de janvier, ICVA a organisé une réunion avec
ses membres pour parler de la protection des humanitaires à la suite de la Conférence
nationale humanitaire française. À travers les contributions d’ACF, d’ACTED, du Conseil
norvégien pour les réfugiés, de Handicap International et de MSF, les membres participants
ont pu discuter lors de la Conférence et certains ont annoncé les engagements du président
français en faveur d’une meilleure protection des humanitaires. Cette question étant cruciale
pour le fonctionnement du secteur, la protection et l’aide aux populations affectées, les
membres ont évoqué différentes perspectives offertes par la Conférence et parlé de son
suivi.

Comité permanent inter-organisations (IASC)
15. Groupe des directeurs des situations d’urgence (EDG) de l’IASC :
L’EDG est à mi-parcours de l’examen annuel des opérations et de l’évaluation des
performances des coordinateurs humanitaires pour l’année 2020. Cette année, l’examen et
l’évaluation sont menées séparément et une région différente est examinée chaque
semaine. Il est important de recueillir des échos sur ce processus, car ils permettront
d’établir un programme tourné vers l’avenir pour l’EDG et les Directeurs d’agence de l’IASC,
et de renforcer le leadership et la redevabilité du système des coordonnateurs humanitaires.
ICVA a demandé aux ONG et forums d’ONG de chaque pays concerné de fournir leur avis
détaillé pour éclairer ce processus.

16. Directeurs d’agence de l’IASC :
Les Directeurs d’agence de l’IASC maintiennent un haut niveau d’engagement.
À la lumière de l’escalade du conflit dans la région du Tigré, en Éthiopie, et de la nécessité
d’intensifier les efforts de réponse humanitaire rapidement, le Coordonnateur des secours
d’urgence/Président de l’IASC a rassemblé les Directeurs d’agence sur la question à la midécembre.
Les Directeurs d’agence ont travaillé ensemble sur les valeurs et le leadership dans le
contexte de l’inconduite sexuelle au mois de janvier.
Le Coordonnateur des secours d’urgence/Président de l’IASC a également organisé une
table ronde ad hoc de haut niveau avec les Directeurs d’agence et les partenaires de la lutte
contre la violence basée sur le genre (VBG) afin de combler les lacunes en matière de
financement dans les programmes de lutte contre la VBG.
Les Directeurs d’agence continuent de travailler à l’atténuation des conséquences de la
pandémie sur les opérations de terrain à travers le monde.
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17. Groupe de plaidoyer et politiques opérationnelles (OPAG)
La première session de l’OPAG en 2021 a eu lieu le 21 janvier et a porté sur la protection.
Ses principaux objectifs étaient : (i) d’identifier les principaux risques et tendances en
matière de protection pendant la pandémie de COVID-19 et de déterminer comment l’IASC
peut y répondre, et (ii) de convenir de la manière d’améliorer les résultats en matière de
protection dans l’ensemble des structures et entités de l’IASC, dans ses méthodes de travail
et ses résultats. Le compte-rendu de la session est en cours de finalisation et sera
disponible ici.
En matière de protection, il convient également de noter qu’à la fin de l’année 2020, l’OPAG
a entériné les termes de référence pour l’examen de la politique de protection de l’IASC, à
laquelle ICVA a largement contribué. Les termes de référence pour les membres du comité
de l’IASC chargé de superviser et d’orienter l’examen de la politique de protection de l’IASC
ont également été rédigés et les travaux devraient bientôt commencer.

18. 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 développé une méthodologie et un cadre de
projet pour trois études de cas qui seront réalisées au cours des prochains mois en
Afghanistan, au Nigeria et au Venezuela.
ICVA a mené la rédaction du nouveau projet de directives de l’IASC sur le renforcement de
la participation et de la représentation des acteurs locaux et nationaux dans les organes de
coordination. Les directives ont été élaborées en collaboration avec un consultant : elles
constituent une synthèse de plus de 80 rapports ou documents sur la coordination, la
localisation et la participation.
Un appel à candidatures a été lancé à destination des ONG locales et nationales et des
forums d’ONG locales et nationales pour rejoindre le Sous-groupe sur la localisation du
Groupe de résultats 1 sur la Réponse opérationnelle de l’IASC. Vous trouverez plus
d’informations au paragraphe consacré à la région MENA ci-dessous.
GR2 sur la Redevabilité et l’inclusion : pas d’actualité ce mois-ci
GR3 sur le Plaidoyer collectif : pas d’actualité ce mois-ci
Sous-groupe sur le Climat du GR3 :
Le Sous-groupe sur le climat du GR3 s’est réuni en ligne le 28 janvier pour discuter (i) des
derniers évènements et initiatives sur le climat qui concernent le groupe ; (ii) des
contributions à la charte sur le climat et l’environnement pour les organisations humanitaires
(plus d’informations ci-dessous au paragraphe Évolution du secteur) ; et (iii) des actualités
relatives aux résultats du Sommet sur l’adaptation au climat.
GR4 sur le Nexus (liens entre humanitaire, développement et paix) :
Le travail du GR4 a été intense au cours de ces dernières semaines, plusieurs sous-groupes
de travail s’étant mis à pied d’œuvre. ICVA est particulièrement engagé dans les groupes
chargés du renforcement de l’engagement des ONG dans le Nexus à l’échelle internationale
et nationale, de l’établissement de la cartographie des progrès du Nexus à l’échelle
internationale et de veiller à ce que la réforme du pilier du développement donne naissance
à de nouvelles perspectives sur le terrain.
Le groupe de travail d’ICVA sur le Nexus intervient en tant que consultant dans ces sousgroupes. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org.
GR5 sur la Finance humanitaire : voir les actualités ci-dessus au paragraphe
Financement.

19. Soutien aux forums d’ONG :
ICVA a achevé avec succès le premier cycle du Projet de soutien aux forums d’ONG – une
initiative qui promeut l’action collective des forums d’ONG de quatre régions (Afrique, Asie,
MENA et Amérique latine) sur le terrain dans le contexte de la réponse au COVID-19. Le
projet a touché douze forums d’ONG, leur fournissant des capacités et des ressources
supplémentaires pour assurer une participation plus efficace et être mieux intégrés
notamment en tant qu’« acteurs locaux » dans la réponse à la pandémie de COVID-19. Ce
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projet leur a permis de renforcer leurs structures de coordination à l’échelle nationale et s’est
efforcé de faire entendre les différentes voix des membres des forums dans les discussions
portant sur la politique régionale et nationale – particulièrement en matière de localisation.
En décembre 2020, ICVA a lancé le second « Appel à manifestation d’intérêt 2.0 » pour le
soutien aux forums d’ONG. Les réponses reçues ont été rassemblées et sont actuellement
examinées ; les demandes seront utilisées pour renforcer la mobilisation des donateurs
potentiels et obtenir des financements. Les forums dont les manifestations d’intérêt sont
prioritaires pour recevoir des financements seront contactés par la représentation régionale
d’ICVA.

Évolution du secteur : thématiques transversales
20. Droits des enfants
Le 16 février 2021, les orientations entérinées par l’IASC, « With Us and For Us: IASC
Guidelines on Working with and for Young People in Humanitarian Emergencies and
Protracted Crises » (avec nous et pour nous : orientations de l’IASC pour le travail avec et
pour les jeunes dans les situations d’urgence humanitaire et les crises prolongées), ont été
présentées à l’occasion d’un évènement en ligne de haut niveau.

21. Espace de la société civile dans l’action humanitaire
Déclaration sur la protection des humanitaires
VENRO, la Fédération des ONG allemandes de politique de développement et de l’aide
humanitaire, a publié « Out of the Shadows », une déclaration sur le renforcement du droit
international humanitaire et la protection des humanitaires à travers le monde.
Fiche d’information de l’ECNL sur les réunions dans les espaces privés (janvier 2021)
La fiche d’information de l’ECNL se concentre sur différents aspects du droit de réunion
pacifique et sur la manière dont les normes internationales, y compris le Commentaire
général no 37 des Nations Unies, s’appliquent aux réunions privées. Elle donne la définition
exacte d’un espace privé où une réunion pacifique peut se dérouler. La fiche d’information
demande également si un État peut imposer les mêmes obligations et/ou restrictions pour
les rassemblements privés et les rassemblements organisés dans des espaces publics. Ce
document facile à comprendre se présente sous un format question/réponse.

22. Action pour le climat et l’environnement :
En tant que membres du Conseil consultatif chargés de la rédaction de la Charte pour le
climat et l’environnement, ICVA, le CICR et la FICR ont organisé deux consultations en
ligne pour les membres d’ICVA et les ONG dans les régions pour qu’elles partagent leurs
perspectives, leurs points de vue et les prochaines étapes.
Alors que le projet se finalise, nous poursuivons nos consultations sur la Charte. Afin de
rationaliser ce processus, un questionnaire en ligne disponible en anglais, en français,
en espagnol et en arabe a été élaboré, portant sur la structure, le contenu et les ambitions
du projet actuel. Vous pouvez accéder aux formulaires, au projet de charte et à d’autres
informations relatives à la Charte et au processus sur la page internet d’ICVA consacrée au
climat et à l’environnement.
Consultations sur le projet de Charte pour le climat et l’environnement
Les consultations menées en Europe et aux États-Unis sur la charte ont eu lieu le 9 février.

23. Protection :
Une nouvelle cheffe de file de l’IASC pour la protection contre l’exploitation, les abus
et le harcèlement sexuels (PSEAH)
En janvier, le rôle de chef de file de l’IASC pour la protection contre l’exploitation, les abus et
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En janvier, le rôle de chef de file de l’IASC pour la protection contre l’exploitation, les abus et
le harcèlement sexuels, alors assumé par Filippo Grandi, Haut Commissaire des Nations
Unies pour les réfugiés, a été attribué à Natalia Kanem, Directrice Exécutive du Fonds des
Nations Unies pour la population. En tant que cheffe de file de l’IASC, elle aura pour priorité
de renforcer les mécanismes nationaux de PSEAH, d’améliorer l’accès à un soutien de
qualité et de renforcer la coordination et la coopération. Pour ce faire, une liste d’expertes en
matière de PSEAH sera créée, un examen des mesures de PSEAH de l’IASC sera réalisé,
une formation sur la PSEAH sera développée à destination des praticiennes en matière de
VBG et des consultations seront menées auprès d’entités onusiennes et non onusiennes sur
le renforcement de la coordination et de la cohésion en réponse aux SEAH.
Actualités du Fonds interinstitutions de sensibilisation et de communication
communautaires pour la PSEA :
Janvier 2021 a vu le versement de la quasi-totalité des 19 subventions accordées par ICVA
et le HCR en 2020 à des ONG de 19 pays pour qu’elles sensibilisent les communautés dans
lesquelles elles interviennent contre l’exploitation et les abus sexuels et les informent sur les
mécanismes de signalement. Malgré les défis importants liés à la pandémie de COVID-19,
les ONG ont réussi à créer et diffuser du matériel d’information et de communication adapté
au contexte et à la culture, en étroite concertation et en collaboration avec les communautés
concernées par ces projets. ICVA et le HCR considèrent que le fonds a atteint son objectif et
comptent le maintenir les deux prochaines années au moins.

Partenariats d’ICVA

24. Enregistrements des séances d’ICVA lors de l’évènement « STEP Into a Better
World »
En collaboration avec le Comité d’action de la société civile, ICVA a co-organisé l’évènement
STEP sur le thème de la société durable. ICVA a animé trois séances sur deux journées. Si
vous les avez manquées, vous pouvez regarder leurs enregistrements !

La réduction du risque
bancaire : partenariats
pour la prospérité

Partenariat ONGEntreprises : perspectives
en Asie

Soyez un·e humanitaire !
Opérez le changement sur
le devoir de protection :

« Comment les partenariats
entre le secteur privé et les
ONG permettent-ils
d’atteindre les populations
les plus vulnérables ? »

« Comment établir des
partenariats inclusifs et
susceptibles d’avoir un
impact fort entre les ONG et
les entreprises ? »

« Comment les partenaires
du secteur privé peuvent-ils
participer à l’amélioration de
la santé et de la sécurité des
humanitaires ? »
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les plus vulnérables ? »

les entreprises ? »

Cette séance a examiné les
défis, les innovations et les
solutions en matière de
réduction du risque bancaire
et la mise en place de
partenariats intéressants
pour atteindre les
populations les plus
vulnérables.

Cette séance a offert des
conseils sur les partenariats
fructueux, responsables et
durables entre les
entreprises et les ONG dans
la région Asie-Pacifique.

Regardez les
enregistrements

Regardez les
enregistrements

humanitaires ? »
Cette séance a permis de
discuter des moyens de
reproduire ou de se joindre
aux initiatives collectives qui
ont un impact sur le devoir
de protection pour les
humanitaires travaillant à la
santé et au bien-être de
tous.
Regardez les
enregistrements

Informations spécifiques aux régions
Les équipes régionales d’ICVA travaillent en étroite collaboration avec les groupes de
coordination interorganisations pour assurer l’engagement des ONG nationales et
internationales et leur contribution active à la préparation et à la réponse au COVID-19, y
compris pour assurer la liaison à l’échelle nationale, régionale et mondiale.

25. Région Asie-Pacifique:
Échange sur la Stratégie de solutions pour les réfugiés afghans
ICVA, en collaboration avec le HCR et l’APRRN, a organisé une réunion d’information et un
échange entre le HCR et les ONG apportant leur soutien aux pays concernés par la
plateforme dédiée à la Stratégie de solutions pour les réfugiés afghans. L’échange a porté
sur les thèmes prioritaires du projet, les initiatives en cours et les principales questions en
matière de priorité.
Réunion des Directeurs régionaux
ICVA a participé à la réunion des Directeurs régionaux de décembre 2020, au cours de
laquelle ont été présentés les changements apportés aux lignes directrices du Fonds central
pour les interventions d’urgence (CERF), l’examen annuel des situations d’intervention et les
futurs risques potentiels dans la région.
Évènements sur les partenariats humanitaires à l’échelle régionale
Les évènements sur les partenariats humanitaires à l’échelle régionale ont pris fin en
décembre. Au final, ce sont 14 évènements qui ont été organisés, sur des sujets allant du
leadership local en matière de résilience aux catastrophes à la généralisation de la qualité et
de la redevabilité, en passant par l’adaptation de la réponse humanitaire à la nouvelle norme
imposée par le COVID-19. Les prochaines étapes seront la rédaction d’un document
d’orientation rassemblant les conclusions des webinaires, des entretiens et des enquêtes, et
mettant en lumière les questions humanitaires qui se font jour dans la région AsiePacifique.

Pour obtenir plus d’informations sur la région Asie-Pacifique, écrivez à la Représentante
régionale : keya.sahachaudhury@icvanetwork.org.

26. Région Afrique:
Financement humanitaire dans la région
ICVA a organisé une réunion d’information et un échange avec ses membres de la région
Afrique sur les dernières actualités en matière de financement humanitaire, y compris une
consultation sur les principales caractéristiques du futur Fonds régional commun pour le
Sahel.
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Le réseau a obtenu de la Direction de la coordination et du développement suisse des
financements qui lui permettront de fournir une aide conforme aux principes pendant trois
années en Afrique de l’Est. Le projet se concentrera sur les forums d’ONG de la région, et
permettra d’améliorer les relations et les perspectives de leurs membres.
Gros plan sur la Corne de l’Afrique
ICVA Afrique a choisi la Somalie comme pays pilote d’une recherche menée par la London
School of Economics sur la coordination de l’aide humanitaire et les acteurs locaux.
ICVA Afrique a lancé un programme de soutien à destination de certains forums d’ONG de la
Corne de l’Afrique afin d’améliorer leur capacité de coordination. Les pays en crise
bénéficient de financements gérés par ICVA pour mettre en place des structures de
coordination.
Les représentantes d’ICVA participent aux réunions des principaux donateurs mondiaux et
de l’IASC sur les crises existantes, notamment dans la Corne de l’Afrique, rendant compte
des points de vue des ONG régionales et nationales formulés par les membres et les
forums.
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org ou
addis.tesfa@icvanetwork.org

27. Région MENA:
Atelier sur le développement de réseaux plus solides
La semaine du 7 décembre 2020, ICVA MENA a organisé un atelier de coordination de trois
jours, intitulé « Développer des réseaux plus solides », à destination des secrétariats, des
comités directeurs et des membres des conseils de 14 réseaux d’ONG syriennes. Ont
notamment été évoquées la structure de la coordination humanitaire à l’échelle nationale,
régionale et internationale, les compétences de coordination conjointe, les compétences de
représentation, les compétences en matière de réseautage et de négociation et l’influence
sur les processus humanitaires.
L’atelier s’inscrit dans un partenariat stratégique avec le PNUD et vise à renforcer les
capacités des réseaux d’ONG syriennes afin de leur permettre de jouer un rôle crucial dans
la coordination conjointe et la représentation. Il sera suivi d’un autre atelier, organisé en
mars 2021, sur la bonne gouvernance et la planification stratégique afin de renforcer les
ONG syriennes. Pour cet atelier, ICVA MENA a lancé un appel d’offre pour une mission de
conseil.

Recherche sur la localisation
ICVA MENA a terminé l’étude intitulée « Localisation in Humanitarian Leadership:
Profiling National NGO Engagement in International Humanitarian Coordination
Structures in the MENA Region » (localisation en matière de leadership humanitaire : état
de l’engagement des ONG nationales dans les structures de coordination humanitaire
internationales dans la région MENA). Le 28 janvier, une réunion a été organisée avec les
collègues d’OCHA dans la région MENA pour discuter des premières conclusions et
recommandations. Un évènement de présentation dans la région est en cours de
planification, plus d’informations à suivre.
Appel à candidatures de l’IASC aux ONG locales et nationales/réseaux pour rejoindre
le Sous-groupe sur la Localisation
Le Sous-groupe sur la Localisation du Groupe de résultats 1 de l’IASC vise à améliorer les
efforts de localisation en matière de leadership et de coordination des opérations
humanitaires. L’appel à candidatures présente des informations générales sur le Sousgroupe ainsi que le processus et les critères de sélection pour les ONG locales et nationales
et les forums d’ONG locales et nationales. Les représentant·es des ONG locales et
nationales devront contribuer au travail du Sous-groupe d’ici mars 2021.
Pour obtenir plus d’informations sur les travaux menés dans la région MENA, écrivez à
eman.ismail@icvanetwork.org et stephanie.yousef@icvanetwork.org
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Possibilités d’apprentissage
28. Épidémiologie et modélisation des maladies infectieuses dans le contexte
humanitaire* par l’initiative READY. L’objectif de cette formation est de présenter aux
participant·es les concepts fondamentaux d’épidémiologie et de modélisation des maladies
infectieuses et de leur fournir les compétences de base pour interpréter les données
communes disponibles dans les situations d’urgence humanitaire. Destinée au leadership
des ONG, aux gestionnaires de programme et aux conseillers et conseillères techniques,
cette formation comprendra deux heures et demie de vidéos disponibles en ligne et
permettant un apprentissage adapté à votre rythme, et environ cinq heures et demie de
formation en présentiel sur une période de deux semaines.
Trois séances de formation seront également organisées en Asie, en Afrique de l’Est et au
Moyen-Orient entre février et avril 2021. Tous les détails de cette formation sont disponibles
sur le site internet de la formation.

29. Participez au webinaire « Action parlementaire pour
mettre fin à l’apatridie avant 2024 » le 25 février à 14 h
(heure de Genève). Organisé par l’Union interparlementaire,
le HCR et PHAP, ce webinaire cherchera à définir la manière
d’aller au-delà des engagements pris dans le cadre du
Forum mondial sur les réfugiés et du Segment de haut
niveau sur l’apatridie pour renforcer la mise en œuvre de la
campagne #IBelong et du Plan d’action mondiale pour
éliminer l’apatridie d’ici 2024. Les membres des parlements
qui ont mené des batailles législatives pour lutter contre
l’apatridie dans leur pays partageront leurs expériences. Les
participant·es pourront également poser des questions et
échanger sur le sujet. Cliquez ici pour obtenir plus de détails
et vous inscrire.

À signaler
30. Aperçu de l’accès humanitaire de l’ACAPS
Le dernier Aperçu de l’accès humanitaire* a été rendu public par l’ACAPS. Le rapport est
accompagné d’un ensemble de données (accessibles librement) qui sous-tendent l’analyse
ainsi qu’un tableau de bord interactif permettant de se rendre compte rapidement des
difficultés d’accès par pays.

31. État des lieux des professions humanitaires en 2020. Cette étude réalisée par
Bioforce sur 24 professions humanitaires s’appuie sur des consultations menées auprès de
professionnel·les de l’humanitaire : elle documente les principales caractéristiques et
l’évolution de chacune de ces professions et examine la mesure dans laquelle chaque
domaine de travail a été considéré comme une profession et s’il présente des indicateurs de
professionnalisation. L’étude recueille également l’opinion des humanitaires sur les
compétences requises pour travailler et opérer dans leur domaine professionnel, des
compétences qui le distinguent des professions non humanitaires équivalentes.

32. The Other Face of Globalisation COVID-19, International Labour Migrants and Leftbehind Families in Bangladesh
Le Directeur Exécutif d’ICVA a participé au webinaire pour le lancement du livre The Other
Face of Globalisation COVID-19, International Labour Migrants and Left-behind Families in
Bangladesh.
Le livre, publié par la Bangladesh Civil Society for Migrants (BCSM) et son organisation
membre, la Refugee and Migratory Movements Research Unit, examine les vulnérabilités
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membre, la Refugee and Migratory Movements Research Unit, examine les vulnérabilités
des migrants bangladais peu qualifiés dans différents pays de destination depuis l’apparition
du COVID-19. Pour en savoir plus, cliquez ici.

33. Participez à l’étude humanitaire sur le genre :
L’étude comprend deux enquêtes en ligne. L’enquête sur les préjugés sexistes dans
l’aide humanitaire évalue la manière dont les préjugés sexistes affectent les praticien·nes
de l’humanitaire et influencent la mise en œuvre des programmes humanitaires (enquête
d’environ 30 minutes). L’enquête humanitaire sur l’atténuation des risques de violence
basée sur le genre et la pandémie de COVID-19 est une enquête distincte de 30 minutes
sur l’atténuation des risques de violence basée sur le genre et la pandémie de COVID-19
dans les contextes humanitaires. Nous encourageons celles et ceux qui travaillent dans le
domaine humanitaire, quel que soit le secteur, à participer à ces enquêtes disponibles ici en
6 langues. Votre participation contribuera à améliorer l’égalité des sexes et à renforcer la
programmation humanitaire, y compris dans le contexte de la pandémie de COVID-19.
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à la Dre. Jennifer Scott (Diaconesse du Centre
médical Beth Israel) et à l’équipe de l’étude humanitaire sur le genre à l’adresse
humanitariangenderstudy@bidmc.harvard.edu ou rendez-vous sur le site de l’étude.

Agenda
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 – 2de Conférence de recherche sur le
déplacement forcé
23 juin : Réunion d’information informelle du HCR sur les résultats du bilan 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 septembre 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
Unsubscribe
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