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ICVA BULLETIN
Faits marquants de juillet 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

À situation sans précédent, mesures extraordinaires

Aujourd’hui, nous éprouvons de vives difficultés à assurer la fourniture de l’aide en raison du
dédain de plus en plus grand pour le droit humanitaire international et du mépris pour les
résolutions relatives à la protection des civils et de l’espace humanitaire. 

Les incidents de sécurité auxquels les organisations humanitaires sont confrontées ont
sensiblement augmenté : ils ont été multipliés par dix à travers le monde au cours des vingt
dernières années. Un trop grand nombre d’humanitaires, de membres de nos ONG
collègues sont en danger, ont été blessé·es, ont disparu ou ont été tué·es.  

Aux côtés du CICR, d’expert·es des Nations Unies et des membres du Conseil de sécurité
des Nations Unies, et au nom d’ONG, ACF a appelé le Conseil de sécurité à prendre des
mesures décisives afin de protéger les civils pris dans les conflits armés et de préserver
l’espace humanitaire (Réunion du 16 juillet 2021 du Conseil de sécurité des Nations Unies).
Comme ACF l’a déclaré lors de la réunion : « Nous avons besoin d’une condamnation rapide
suivie d’une action ambitieuse lorsque l’espace humanitaire est ignoré. » 

Les divisions parmi les membres du Conseil concernant l’accès aux personnes dans le
besoin aggravent les souffrances en première ligne. Les beaux discours prononcés à New
York, Genève et dans les capitales sur la protection des civils et de l’espace humanitaire
doivent être traduits en actions concrètes dans les zones de conflit. 

À situation sans précédent, mesures extraordinaires. 

Le 19 août, Journée mondiale de l’aide humanitaire, nous honorons et rendons hommage
aux humanitaires qui apportent une aide et une protection vitales aux personnes qui en ont
le plus besoin. Outre le renforcement des mesures visant à assurer la sûreté et la sécurité
des humanitaires, la Journée mondiale de l’aide humanitaire plaide en faveur d’une
intensification des efforts pour promouvoir la survie, le bien-être et la dignité des personnes
touchées par les crises. Les beaux discours et les belles déclarations que nous écouterons
le 19 août doivent être traduites en actions concrètes. 

Tous les espaces humanitaires sans exception doivent être protégés !

La Journée mondiale de l’aide humanitaire 2021 mettra en lumière le coût humain immédiat
de la crise climatique. Elle appellera les leaders mondiaux à prendre des mesures
conséquentes pour les plus vulnérables en matière de climat. Dans ce Bulletin, vous
découvrirez comment ICVA contribue à traiter l’impact du changement climatique sur l’action
humanitaire, l’une des transformations du réseau adoptées par la 18e Assemblée générale
d’ICVA en mai (ICVA2030).

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16504&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16505&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16506&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16507&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16508&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16509&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16510&qid=890741
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1. Conférence annuelle 2021 d’ICVA – Suivis
Si vous avez manqué l’une des sessions, vous pouvez regarder les enregistrements. Toutes
les informations relatives à la conférence sont encore disponibles sur notre site internet.
N’oubliez pas de lire le Rapport de la Conférence annuelle 2021.

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA

2. Journée mondiale de l’aide humanitaire et
changement climatique – 19 août
La Journée mondiale de l’aide humanitaire 2021 soulignera
le coût humain immédiat de la crise climatique, en faisant
pression sur les leaders mondiaux pour qu’ils et elles
prennent des mesures conséquentes pour les plus
vulnérables en matière de climat. La campagne
#LaCoursePourLhumanité – un défi mondial pour une action
climatique en solidarité avec les personnes qui en ont le plus
besoin – a pour objectif de mettre les besoins des
populations vulnérables au centre des préoccupations lors
du sommet mondial des Nations Unies (COP26), qui aura
lieu au mois de novembre. Vous trouverez de plus amples
informations sur le site de la Journée mondiale de l’aide
humanitaire. 

Les partenaires sont invités à organiser des évènements et
à mobiliser les médias pour contribuer à la sensibilisation à
l’urgence climatique et à son coût humain. Si vous
envisagez d’organiser des évènements dans le cadre de la
Journée mondiale de l’aide humanitaire, merci de nous en
tenir informés : nous les partagerons et les mettrons en
avant.

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16513&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16514&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16558&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16508&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16512&qid=890741
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Migration forcée

3. 81e réunion du Comité permanent du HCR
Grâce aux précieuses contributions des ONG, ICVA a coordonné la rédaction et la
présentation de trois déclarations d’ONG lors de la 81e réunion du Comité permanent, qui a
eu lieu du 5 au 7 juillet 2021. Ces déclarations ont porté sur la protection internationale, y
compris les solutions, l’apatridie et le compte-rendu oral des préparatifs pour la réunion des
hauts responsables. ICVA a également lancé un appel à contributions pour rédiger les
déclarations d’ONG en amont de la 82e réunion du Comité permanent du HCR et de la
72e session du Comité exécutif du HCR. 

4. Offrir une visibilité aux personnes déplacées de force : données et preuves socio-
économiques
Le Centre conjoint de données sur les déplacements forcés de la Banque mondiale et du
HCR sur les déplacements forcés et ICVA ont organisé une réunion le 1er juillet sur la
stratégie et le plan de travail 2021-2023 du Centre conjoint de données. Le Centre danois
pour les réfugiés, RELON-Kenya, le Global Refugee Youth Network et d’autres ONG ont
échangé avec l’équipe du Centre conjoint de données sur la stratégie et le plan de travail,
évoquant l’accent mis sur la protection, la position du Centre dans le contexte plus large des
données et de l’analyse, et son engagement avec les parties prenantes externes,
notamment les ONG et les organisations/initiatives dirigées par des personnes réfugiées.
Vous trouverez de plus amples informations sur la stratégie 2021-2023 du Centre conjoint
de données ici. ICVA reste déterminé à soutenir l’engagement des ONG dans le Centre et
attend avec impatience la prochaine réunion annuelle du Conseil consultatif stratégique.

5. Dialogue HCR-ONG en Europe
Le 6 juillet, en collaboration avec le Bureau régional du HCR pour l’Europe et le Conseil
européen sur les réfugiés et les exilés (CERE), ICVA a coorganisé le troisième dialogue de
l’année dans le cadre des Consultations régionales du HCR avec les ONG. Portant sur le
nouveau Pacte sur la migration et l’asile de l’Union européenne, la réunion a rassemblé
70 participant·es issu·es du HCR et d’ONG. La première discussion de groupe s’est
intéressée à la manière dont le Pacte proposé par l’UE peut améliorer la protection et
l’accès à des solutions pour les personnes réfugiées en Europe par le biais d’une action
conjointe ou coordonnée ; la deuxième discussion de groupe a fait le point sur la situation du
côté des institutionnels sur le statut du Pacte. Comme lors des autres consultations
régionales HCR-ONG, les conclusions de cette consultation alimenteront le rapport présenté
au Comité exécutif du HCR en octobre 2021 et seront partagées avec les participant·es.

6. Appel à propositions du Conseil néerlandais pour les réfugiés pour améliorer la
protection et l’inclusion des personnes réfugiées aux frontières de l’Europe
L’été dernier, le Conseil néerlandais pour les réfugiés a lancé un appel à propositions pour le
fonds pilote STEP-UP en Espagne, en Italie et en Croatie. Après ce premier appel couronné
de succès, le CNR vient de lancer le fonds STEP-UP II en Espagne, en Italie, en Croatie
ainsi qu’en Grèce pour améliorer la protection et l’inclusion des personnes réfugiées aux
frontières de l’Europe. Êtes-vous (ou connaissez-vous) une ONG intervenant dans l’un
des pays mentionnés ci-dessus ? Souhaiteriez-vous bénéficier d’une petite subvention
pouvant s’élever à 10 000 € pour renforcer votre organisation ? Si c’est le cas, le Conseil
néerlandais pour les réfugiés vous invite à poser votre candidature. Pour en apprendre plus
sur l’appel à proposition pour le fonds STEP-UP II, rendez-vous sur le site internet du
Conseil néerlandais pour les réfugiés.
  

7. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés (FMR) : réunion informelle en ligne du HCR
sur les conclusions préliminaires du bilan du Pacte mondial sur les réfugiés
Le 8 juillet, le HCR a organisé une réunion informelle en ligne sur les conclusions
préliminaires du bilan du Pacte mondial sur les réfugiés en amont de la réunion des hauts
responsables de décembre 2021. La réunion a porté sur les avancées réalisées dans la
mise en œuvre du FMR à l’échelle mondiale et régionale malgré les défis engendrés par la

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16516&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16517&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16518&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16519&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16520&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16521&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16522&qid=890741
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pandémie de COVID-19, et a fourni de nouvelles informations concernant la réunion des
hauts responsables. Lors de l’échange, ICVA a salué l’accent mis sur les solutions durables
lors de l’une des cinq tables rondes et a réitéré l’importance de se concentrer sur toutes les
solutions, y compris en matière d’intégration locale et de solutions locales. ICVA a également
appelé à la poursuite des discussions approfondies sur les trois plateformes de soutien en
amont de la réunion des hauts responsables. Les enregistrements des présentations
régionales sont accessibles sur la page dédiée du site du HCR.

Aide juridique dans les contextes humanitaires pour favoriser la protection et les
solutions durables
Le rapport du webinaire du 4 mars organisé par INTERSOS et ICVA sur le thème « Fostering
protection and durable solutions through legal aid in humanitarian settings » (Favoriser la
protection et les solutions durables grâce à l’aide juridique dans les contextes humanitaires)
est désormais disponible ici. Ce webinaire est le fruit de l’engagement pris par INTERSOS
dans le cadre du FMR de rédiger un document sur le thème « Provision of Legal Aid in
Humanitarian Settings – Lessons Learned Paper » (Fourniture de l’aide juridique dans les
contextes humanitaires – Des enseignements pour l’avenir) et s’inscrit dans l’engagement
pris par ICVA dans le cadre du FMR de soutenir l’engagement des ONG dans le processus
du Pacte mondial pour les réfugiés.

8. Consultations mensuelles HCR-ONG
Le 28 juillet, le HCR et ICVA ont coorganisé une consultation avec les ONG sur le thème
« NGOs and the Protection of LGBTIQ+ People in Forced Displacement: Addressing
the Blind Spot » (Les ONG et la protection des personnes LGBTIQ+ en situation de
déplacement forcé : ouvrons les yeux). Cette consultation a été l’occasion d’informer les
ONG sur les conclusions de la table ronde mondiale 2021 sur la protection et les solutions
pour les personnes LGBTIQ+ en situation de déplacement forcé (plus d’informations
disponibles ici) d’échanger avec les représentant·es de HIAS et de l’African Human Rights
Coalition sur les lacunes, les défis et les perspectives en matière d’amélioration de la
protection des personnes LGBTIQ+. Les consultations ont principalement porté sur la
fourniture de services inclusifs des personnes LGBTIQ+, plus particulièrement en matière de
santé et de moyens de subsistance, ainsi que sur le partage des capacités, le partenariat
avec la société civile, la collecte et la gestion éthiques des données. Les notes de la réunion
et les documents seront partagés avec les participants et mis à disposition des membres
d’ICVA sur notre site internet. De plus amples informations sur les consultations mensuelles
sont également disponibles sur le site du HCR.

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

9. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité
Dialogue société civile mondiale-États membres sur l’engagement au sein du Forum
d’examen des migrations mondiales (IMRF)
À la suite des consultations de la société civile sur le Forum d’examen des migrations
mondiales, qui devrait se tenir à New York en mai 2022, le Comité d’action de la société
civile a organisé le premier dialogue mondial de la société civile avec les États membres. Ce
dialogue, qui s’est déroulé le 28 juillet 2021, a permis aux organisations de la société civile
d’en apprendre plus sur les préparatifs de certains États membres en amont de l’IMRF et
d’échanger sur ce qu’elle considère comme les principales lacunes à combler par des efforts
conjoints. L’enregistrement du webinaire est disponible ici.

OIM-Société civile 
Le 7 juillet, la Division des partenariats internationaux (IPD) de l’OIM a organisé une
session en ligne d’échange d’informations entre l’OIM et la société civile. Les sujets
suivants ont été abordés : la communication des risques et l’engagement communautaire
dans le contexte du COVID-19 ; la politique de l’OIM relative au processus complet de
retour, de réadmission et de réintégration ; et les actualités du Réseau des Nations Unies sur
la migration. La nouvelle politique de l’OIM relative au processus complet de retour, de
réadmission et de réintégration peut être consultée ici.

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16523&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15207&qid=803186
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15208&qid=803186
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16524&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=15209&qid=803186
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16525&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16526&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16527&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16528&qid=890741
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https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16530&qid=890741
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https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16532&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16533&qid=890741
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Financement

10. Transition vers le Grand Bargain 2.0 et nouveau Groupe de facilitation
À la suite de la réunion annuelle du Grand Bargain, le travail se poursuit pour finaliser le
cadre du Grand Bargain 2.0. Les coorganisateurs des chantiers restants mèneront des
actions de sensibilisation supplémentaires d’ici septembre afin de réviser les stratégies de
mise en œuvre des engagements. ICVA participe également à des discussions avec ses
collègues des ONG sur la manière de soutenir les concepts proposés de « groupe de
référence national » et de « caucus », conçus respectivement pour établir une relation plus
efficace avec les acteurs locaux et s’attaquer aux blocages politiques. La composition du
Groupe de facilitation sera modifiée en septembre, les réseaux ICVA et NEAR devenant les
représentants de la voix des ONG. La coordination a commencé avec le SCHR, l’actuel
représentant des ONG, pour assurer une transition en douceur. Le cadre du Grand
Bargain 2.0 et les actualités sont disponibles sur le site du Grand Bargain de l’IASC.

11. Rapport annuel indépendant 2021 du Grand Bargain
Cinq après le lancement du Grand Bargain, ce Rapport annuel indépendant analyse les
avancées enregistrées et les défis rencontrés en 2020, ainsi que les résultats à plus long
terme obtenus depuis le lancement du Grand Bargain. Cliquez ici pour lire le rapport.

12. Groupe de résultats Finance humanitaire (GR5) de l’IASC
Les membres du GR5 sont restés concentrés sur les livrables prioritaires attendus pour
l’année 2021, à savoir l’harmonisation des mesures de flexibilité financière et la
redistribution des frais généraux/coûts indirects à tous les partenaires et l’harmonisation de
la classification des coûts. Un questionnaire est en cours de finalisation pour identifier les
pratiques actuelles des humanitaires concernant les frais généraux/coûts indirects. Les
discussions finales sur la transition des directives actuelles de l’IASC en matière de flexibilité
financière vers une pratique standard se termineront dans le courant de l’année. Ces
discussions seront également coordonnées avec les chantiers du Grand Bargain consacrés
aux financements de qualité pour assurer leur alignement avec les engagements sur les
financements flexibles et pluriannuels. Vous trouverez plus d’informations sur les livrables et
les résultats actuels du GR5 sur le site de l’IASC.

13. Plateforme de dialogue des ONG pour les fonds de financement communs pour
les pays
Vous souhaitez vous engager au sein du Groupe consultatif de la Plateforme de dialogue
des ONG pour les fonds de financement communs pour les pays ? Celles et ceux d’entre
vous qui travaillent avec des organisations œuvrant en étroite collaboration avec les Fonds
de financement communs d’OCHA ont aujourd’hui la possibilité de s’impliquer davantage
dans la direction des ONG de la Plateforme de dialogue et du Groupe de travail sur les
fonds communs d’OCHA. 

L’objectif de la Plateforme est d’offrir un forum ouvert et inclusif pour un dialogue régulier
entre OCHA et les ONG afin d’informer la direction stratégique et la gestion des fonds de
financement communs pour les pays. La Plateforme est un forum consultatif présentant des
contributions, des retours d’information et des conseils sur les questions de politique,
opérationnelles et de plaidoyer afin d’améliorer la pertinence, la portée et l’efficacité des
fonds de financement communs pour les pays et d’informer les meilleures pratiques. Elle
s’appuie sur les connaissances des ONG et leur engagement dans les fonds de financement
communs pour les pays, et facilite et coordonne l’échange d’expériences et d’idées avec
OCHA. La Plateforme est également un espace permettant à OCHA d’échanger avec les
ONG, de diffuser des informations et de recueillir des propositions d’amélioration.

La Plateforme recherche actuellement trois nouveaux membres (une ONG internationale et
deux ONG nationales) souhaitant rejoindre le Groupe consultatif de la Plateforme.
Vous pouvez envoyer votre manifestation d’intérêt à Clarissa

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16534&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16535&qid=890741
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16559&qid=890741


Page 6 of 12

Crippa (clarissa.crippa@nrc.no) au plus tard le 25 août 2021.

Coordination 

14. Comité permanent interorganisations (IASC)
Vice-Présidents de l’IASC : le 16 juillet, les Vice-Présidents de l’IASC se sont réunis pour
parler de la situation en Éthiopie et faire le point sur la visite du Groupe des Directeurs des
secours d’urgence (EDG) en Éthiopie et au Tigré. Ils ont entériné les recommandations
faites par les membres de l’EDG et évoqué la manière de faire avancer la réponse
interorganisations.

Groupe des Directeurs des secours d’urgence de l’IASC : entre le 5 et le 12 juillet, l’EDG
a réalisé une Visite d’appui opérationnel en Éthiopie, notamment dans la région du Tigré.
L’objectif de cette visite était de trouver la manière de renforcer les capacités et les
ressources de la réponse dans la région du Tigré afin d’aider un plus grand nombre de
personnes dans le besoin et d’assurer la mobilisation suffisante du système de l’IASC pour
appuyer les changements progressifs nécessaires dans la réponse. Les ONG participantes
étaient World Vision et la Fédération luthérienne mondiale, toutes deux membres d’ICVA,
ainsi qu’InterAction. À la suite de la visite, une réunion de fin de mission a été organisée
avec des donateurs de Genève, et des recommandations ont été faites aux Vice-Présidents
de l’IASC.

Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) : après une courte pause
cet été, la prochaine réunion du Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles aura
lieu le 8 septembre et portera sur l’engagement avec les Groupes armés non étatiques. 

Réunions de la coordination humanitaire : ICVA a animé une réunion à destination des
ONG avec la Coordonnatrice résidente/Coordonnatrice humanitaire en Ukraine, Osnat
Lubrani, et le responsable d’OCHA en Ukraine, Ignacio Leon-Garcia, pour discuter de la
situation humanitaire, de l’importance de ne pas oublier que le conflit continue de toucher
3,4 millions de personnes et de prendre en compte les personnes touchées par le COVID-
19. La Coordonnatrice humanitaire a salué les efforts humanitaires considérables déployés
en dépit des difficultés rencontrées, notamment pour mobiliser des fonds pour le Plan de
réponse humanitaire. Lors de la réunion, la représentation de DEMAC a fait un point avec la
Coordonnatrice humanitaire sur sa nouvelle étude de cas sur les organisations de la
diaspora et leur réponse humanitaire en Ukraine, et a proposé de tenir l’Équipe humanitaire
du pays informée à l’avenir. 

Groupe directeur du Cycle de programme humanitaire : le Groupe directeur du Cycle de
programme humanitaire (CPH) s’est réuni avec ses nouveaux membres et a adopté ses
nouveaux termes de référence. Les ONG sont représentées dans le groupe par ICVA,
InterAction et Care (en tant que représentant du SCHR). ICVA lancera également un appel à
manifestations d’intérêt pour sélectionner une ONG nationale souhaitant être représentée au
sein du Groupe. Les termes de référence et le projet de plan de travail du Groupe ont fait
l’objet de discussions et ont été approuvés. Un point a été fait sur le Cadre d’analyse
intersectorielle conjoint et l’étude des coûts du Plan de réponse humanitaire. Le Groupe
s’est également penché sur l’intégration du COVID-19 dans l’analyse des besoins et la
réponse.

15. Vaccins contre le COVID-19
#Vaccines4All (Vaccins pour tous) : lettre ouverte aux dirigeants de l’UE et du
Royaume-Uni
Concord Europe a lancé la campagne #Vaccines4all pour demander aux dirigeants de l’UE
et du Royaume-Uni de mettre fin à l’hégémonie vaccinale, de soutenir les efforts de
production dans d’autres pays et la livraison de vaccins dans le reste du monde. Apprenez-
en plus, signez la lettre et battez-vous pour un monde dans lequel chacun·e a accès au
vaccin sans discrimination.

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=16536&qid=890741
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16. Réunions avec le leadership d’OCHA
Une réunion de présentation a été organisée entre le Directeur de la coordination d’ICVA et
la Directrice par intérim de la Division de la coordination et Directrice du Bureau d’OCHA à
Genève, Wafaa Saeed. Cette réunion a été l’occasion de parler de l’architecture d’ICVA, de
ses domaines de priorité et de ses méthodes de travail, et d’envisager les domaines
d’engagement actuels et à venir avec la Division de la coordination d’OCHA, qui est
responsable de l’évaluation des situations et des besoins ; du soutien au leadership des
Coordonnateurs humanitaires ; de la gestion d’une série d’outils de réponse rapide ; de
l’élaboration de stratégies communes pour traiter des enjeux tels que la négociation de
l’accès, la mobilisation de financements et d’autres ressources ; et du suivi des avancées
réalisées.

Une autre réunion de présentation a été organisée à Genève entre le Directeur de la
coordination d’ICVA et le nouveau Directeur du Bureau d’OCHA pour la région MENA à New
York, Tareq Talahma. M. Talahma a travaillé dans différents contextes de la région MENA et
a fait part de son enthousiasme pour son nouveau rôle de soutien au leadership humanitaire
dans les efforts de réponse. Au cours des trois prochains mois, il effectuera des missions
prolongées en Syrie (Damas, Gaziantep, Amman), au Liban, au Yémen, en Irak et dans le
Territoire palestinien occupé pour passer du temps dans chaque contexte, et notamment
rencontrer les ONG et forums d’ONG.

17. Actualités des Groupes de résultats de l’IASC :

GR1 sur la Réponse opérationnelle :
GR1 sous-Groupe sur la Localisation : les membres du Sous-Groupe du GR1 se réuniront
à nouveau à la fin du mois d’août. Les acteurs locaux seront invités à se joindre à la
discussion et à revoir les priorités du plan de travail jusqu’à la fin de l’année. 

GR2 sur la Redevabilité et l’inclusion : pas d’actualités ce mois-ci

GR3 sur le Plaidoyer collectif : le Groupe de résultats a tenu une réunion spéciale ad hoc
pour rassembler les acteurs des ONG et des Nations Unies engagés dans le plaidoyer sur le
thème de l’insécurité alimentaire et de la prévention de la famine. La réunion visait à
améliorer l’alignement entre les diverses initiatives menées par des ONG et les efforts des
Nations Unies, et plus particulièrement le Groupe de travail de haut niveau sur la prévention
de la famine établi par OCHA, le PAM et la FAO. Les prochaines réunions du Groupe
porteront sur la manière de créer une plateforme et un message communs pour le plaidoyer
collectif, y compris les campagnes publiques et l’engagement des donateurs. 

RG3 Sous-Groupe sur les Changements climatiques : le Sous-Groupe sur les
Changements climatiques, l’Action humanitaire et le Plaidoyer collectif s’est réuni en ligne le
14 juillet pour discuter des préparatifs de la Journée mondiale de l’aide humanitaire
(19 août), des évènements prévus par OCHA en matière d’action anticipée et d’adaptation,
et des points focaux pour les activités de la COP. 

GR4 sur le Nexus (lien entre humanitaire, paix et développement) : le travail du Groupe
de résultats sur le Nexus porte actuellement sur l’identification d’outils pratiques pour mieux
soutenir l’opérationnalisation du Nexus au niveau national.

ICVA a échangé avec plusieurs pays au cours des dernières semaines et, en collaboration
avec le PAM, coanimateur de la Communauté de pratique sur le Nexus, et la direction du
GR4, il étudie la manière dont la CoPN pourrait y contribuer. 

Les membres du Groupe de résultats travaillent actuellement sur le contenu des modules de
la Nexus Academy, un effort interagences mené par le PNUD qui fournira un soutien crucial
aux points focaux Nexus déployés dans les opérations. Le Groupe de travail sur le Nexus
d’ICVA contribue à la rédaction du contenu du premier module, intitulé « Qu’est-ce que le
Nexus ? ». 

GR5 sur le Financement humanitaire : voir les actualités au paragraphe Financement ci-
dessus.
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18. Soutien aux forums d’ONG :
ICVA a lancé un appel à participation pour une formation sur le genre dans le contexte de
l’action humanitaire dans quatre pays de la région de l’Afrique de l’Est afin de soutenir
l’IASC et ses membres.
Proposée par le projet GenCap (Gender Standby Capacity Project) de l’IASC en
collaboration avec le Conseil international des agences bénévoles, cette formation est
destinée au personnel des ONG ou des secrétariats des forums/réseaux du Soudan, du
Soudan du Sud, de la Somalie et de l’Éthiopie. 
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à addis.tesfa@icvanetwork.org.

Établir la base de référence de la localisation : en partenariat avec le Humanitarian
Advisory Group, ICVA a lancé un projet visant à recueillir des contributions pour le plaidoyer
avec différents partenaires. Son objectif est de mettre en évidence les domaines spécifiques
dans lesquels un soutien est nécessaire pour effectuer le suivi des progrès réalisés
concernant les engagements en matière de localisation aux niveaux local et national. Le
projet fournira un appui technique initial aux partenaires locaux et aux consultant·es dans les
pays sur la façon d’aborder le processus d’établissement de base de la localisation (comme
indiqué dans le cadre de mesure de la localisation) et les approches permettant d’identifier
les priorités clés pour une action collective menée par les parties prenantes nationales et
internationales dans chaque pays. ICVA aidera les forums d’ONG à identifier et à affiner les
outils ou les stratégies les plus utiles pour soutenir les progrès dans les domaines prioritaires
dans leur pays respectif et fournira une contribution technique pour la finalisation des
résultats au niveau national. ICVA est en discussion avec des organisations de la société
civile locales au Yémen à propos de ce projet, et cherche à cibler des forums d’ONG au
Nigeria et en Ouganda. 

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à eman.ismail@icvanetworkorg.

Évolution du secteur : thématiques transversales

19. Espace de la société civile dans l’action humanitaire
Enquête pour mieux comprendre les pratiques, les procédures et les politiques des
ONG en matière de sécurité privée
En novembre 2020, le Global Interagency Security Forum (GISF) a publié le module 14 de
La sécurité en pratique, sa boîte à outils de gestion des risques : Contracting Private
Security Providers (Souscription de contrats avec des prestataires de sécurité privée), en
collaboration avec l’Association du code de conduite international des entreprises de
sécurité privée (ICoCA). Aujourd’hui, la souscription par des ONG humanitaires de contrats
avec des prestataires de sécurité privée continue de soulever des questions cruciales pour
le secteur. Constatant cette tendance, GISF, en collaboration l’ICoCA, a lancé une enquête
pour mieux comprendre les pratiques, les procédures et les politiques des ONG en matière
de sécurité privée. Nous invitons le personnel des sièges, le personnel régional et national
des organisations humanitaires, et en particulier des ONG, à partager leurs expériences.
Les résultats de l’enquête permettront de concevoir un guide de formation interactif sur les
contrats avec les prestataires de sécurité privée. L’enquête est également disponible en
espagnol. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à Juliette Jourde à l’adresse
j.jourde@icoca.ch.

20. Mesures de prévention :
Fonds de sensibilisation pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels : après le
succès du cycle 2020 du Fonds de sensibilisation pour la protection contre l’exploitation et
les abus sexuels, ICVA et le HCR ont lancé un nouveau cycle qui verra le Fonds fournir un
soutien financier rapide et ciblé aux ONG pour développer et diffuser des supports de
sensibilisation et de communication sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels
par les travailleurs humanitaires. Les parties prenantes locales ont constaté la nécessité de
disposer de matériel d’information, d’éducation et de communication sur la PSEA efficaces
et actualisés, adaptés aux contextes culturels locaux, aux réalités opérationnelles et aux
groupes les plus exposés, et qui tiennent compte, entre autres, des langues, de
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l’alphabétisation, de l’âge et des capacités. Le Fonds a reçu plus de 1 000 candidatures, qui
ont été examinées et sélectionnées par un groupe de pilotage composé de spécialistes
venant d’ONG et d’agences des Nations Unies, selon des critères stricts et en assurant une
couverture géographique large et une diversité des groupes cibles. Apprenez-en plus sur le
Fonds ici. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à alon.plato@icvanetwork.org. 

Informations spécifiques aux régions

21. Asie-Pacifique
Le 12 juillet, en collaboration avec l’ADRRN et le GNDR (Réseau mondial des organisations
de la société civile pour la réduction des catastrophes), ICVA a appuyé une consultation des
parties prenantes afin d’éclairer la contribution des organisations de la société civile au
Plan d’action 2021-2024 du Cadre de Sendai pour la région Asie-Pacifique. L’objectif est
d’avoir un impact sur les domaines de priorité.
Pour obtenir plus d’informations sur le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de
catastrophe, regardez les sessions d’apprentissage récemment mises en ligne sur YouTube
par l’ADRA.

Le 8 juillet, le Groupe de travail régional sur la préparation aux urgences s’est réuni. Il
s’est penché sur la détérioration de la situation en Afghanistan, les difficultés rencontrées
par les organisations humanitaires en matière de sécurité et d’obstacles administratifs et de
possibles déplacements dans la région. Il est probable que l’Afghanistan reste une priorité à
l’ordre du jour régional. 

Pour obtenir plus d’informations sur le travail mené par ICVA dans la région Asie-
Pacifique, écrivez à Keya Saha-Chaudhury à l’adresse
keya.sahachaudhury@icvanetwork.org.

Série de webinaires : Vaccination contre le COVID-19 –
Ce qu’il faut savoir.

Avec le soutien d’ICVA, le National Humanitarian Network of
Pakistan anime une série de sessions en ligne pour
sensibiliser le public à la sûreté, à l’efficacité et aux
bénéfices des vaccins contre le COVID-19 et ainsi en finir
avec les mythes et les idées fausses et améliorer
l’acceptabilité du vaccin.

Le second webinaire, qui a eu lieu le 10 août à Islamabad,
a été présenté par Mumtaz Ali Khan, spécialiste principal
des questions scientifiques du NIH. Il a porté sur le thème « 
Myths and Misconceptions about COVID-19 Vaccination »
(Mythes et idées fausses sur la vaccination contre le
COVID-19).

22. Afrique
Sommet humanitaire de l’Union africaine (AU) : le Sommet humanitaire continental et la
Conférence des donateurs/pour les annonces de contributions de l’Union africaine (AU) se
tiendront en novembre 2021 en Guinée équatoriale. ICVA est en contact avec le
département concerné au sein de l’UA pour que les membres d’ICVA puissent y participer.
Les thèmes du Sommet seront les suivants :

Changement climatique et catastrophes en Afrique
Sécurité alimentaire et implications humanitaires
COVID-19 et défis de santé dans l’espace humanitaire en Afrique
Thème 2021 de l’UA – Arts, Culture et Patrimoine
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Sommet UA-UE : ICVA a organisé une réunion entre ses membres et ECHO (bureau
régional et siège) pour parler du sommet UA-EU à venir et étudier les synergies entre les
membres et ECHO. 

Représentation d’ICVA à Dakar/en Afrique centrale et en Afrique de l’Ouest : ICVA
poursuit son projet de représentation pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique basée à Dakar. La
visite de suivi organisée la deuxième semaine de juillet avec les membres et les donateurs a
permis d’identifier des enjeux primordiaux et de répondre à des propositions concrètes pour
soutenir une coordination et un plaidoyer plus efficaces. 

Dans le cadre de sa présence renouvelée à Dakar, ICVA participe désormais au groupe de
travail Access (dirigé par le Conseil norvégien pour les réfugiés et OCHA). Ce groupe a pour
objectif de discuter de tous les problèmes d’accès dans la région et, si nécessaire, de
proposer des initiatives régionales pour soutenir les pays. Les membres de pays qui n’ont ni
forum ni représentation à Dakar peuvent contacter ICVA s’ils souhaitent que leurs problèmes
d’accès soient abordés dans le cadre du groupe de travail. 

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

ICVA coorganise les consultations HCR-NGO dans la région Afrique : après des
semaines de préparation intense pour les Consultations régionales HCR-ONG en Afrique de
l’Ouest, en Afrique centrale et en Afrique australe, ICVA coanime les consultations et le
travail avec le HCR et les membres d’ICVA pour assurer que les consultations contribueront
à l’efficacité de l’aide. Les thèmes des sessions des Consultations seront les suivants :
partenariat ; localisation ; mise en œuvre des engagements du FMR. Des invitations ont été
lancées par le Groupe de travail Afrique. N’hésitez pas à contacter ICVA Afrique pour obtenir
de plus amples informations. 

Pour obtenir plus d’informations ou être inclus dans la liste de diffusion du Groupe de
travail Afrique, écrivez à
marco.rotelli@icvanetwork.org ou addis.tesfa@icvanetwork.org.

23. MENA
Au mois de juillet, ICVA MENA a poursuivi ses différents efforts par le biais de réunions, de
collectes d’informations, de rencontres, de mises au point, d’actions d’influence, de plaidoyer
et de soutien.  

ICVA MENA a participé à un atelier sur le thème « Programmatic Lessons Learned and
Preparedness efforts in case of third wave of COVID-19 » (Enseignements tirés des
programmes et efforts de préparation en cas de troisième vague de COVID-19), organisé
par le Bureau d’OCHA en Jordanie le 5 juillet. Aux côtés du Coordonnateur
résident/Coordonnateur humanitaire, des principaux acteurs de la communauté des
donateurs et des ONG, ICVA a contribué aux discussions portant sur les enseignements
tirés/les Plans de préparation. Le Bureau d’OCHA en Jordanie publiera une synthèse des
résultats. 

ICVA MENA accueillera un programme de renforcement des capacités et d’apprentissage
pour les réseaux d’organisations civiles locales au Yémen sur le thème « Good
Governance, Strategic Planning and Humanitarian Coordination Training Development
and Facilitation » (Bonne gouvernance, planification stratégique, développement et
animation de formations sur la coordination stratégique). Les séances de formation en ligne
sur mesure se concentreront sur la gouvernance d’un réseau, la coordination conjointe et les
systèmes de coordination humanitaire internationaux et régionaux. La formation
commencera à la fin du mois de septembre. 

Réunions virtuelles et engagement avec les membres en Libye/à Tunis : ICVA MENA a
animé plusieurs réunions virtuelles avec les partenaires et les membres des ONG en
Tunisie/en Libye et a rencontré divers membres et partenaires pour faire le point sur les
différentes initiatives et perspectives de collaboration. Les discussions ont porté sur deux
principaux sujets et sur la manière dont ils sont liés aux contextes tunisien et libyen :
localisation et Nexus. D’après notre étude « Localisation in Humanitarian Leadership »
(Localisation en matière de leadership humanitaire), les ONG locales et nationales
intervenant en Libye disposent de capacités limitées pour s’engager efficacement dans les
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intervenant en Libye disposent de capacités limitées pour s’engager efficacement dans les
structures humanitaires. ICVA continuera à plaider auprès des organisations concernées sur
la manière de faire progresser le programme pour la localisation en Libye. 

ICVA MENA a participé à la table ronde des forums d’ONG internationales de Libye (LIF)
sur le thème « Durable Solutions and Transitional Justice » (Solutions durables et justice
transitionnelle). Soutenu par le HPG (Humanitarian Policy Group), InterAction et le secteur
de la protection de Libye et mené par le forum des ONG internationales de Libye, ce projet a
présenté les conclusions d’un récent projet de recherche-action sur les solutions durables et
la justice transitionnelle en Libye. Lors de la table ronde, les résultats préliminaires ont été
partagés avec la haute direction ; une discussion a ensuite eu lieu sur la signification de ces
résultats pour les forums d’ONG internationales de Libye et les perspectives concernant le
renforcement du plaidoyer de la protection. 

Pour obtenir plus d’informations ou pour être inclus sur la liste de diffusion d’ICVA
MENA, écrivez à
eman.ismail@icvanetwork.org ou stephanie.yousef@icvanetwork.org.

24. Amérique latine
Les Consultations régionales HCR-ONG en Amérique latine auront lieu en septembre.
Nous travaillons avec le HCR et apportons notre soutien aux groupes de travail auxquels
certains de nos membres participent.

Pour obtenir plus d’informations ou être inclus dans la liste de diffusion d’ICVA Amérique
latine, écrivez à lina.gomez@icvanetwork.org

À signaler

25. Le nouveau document d’apprentissage d’Elrha s’intitule :
« Impact evidence and beyond: using evidence to drive adoption of humanitarian
innovations* » (Éléments probants d’impact et au-delà : s’appuyer sur les éléments
probants pour stimuler l’adoption d’innovations humanitaires). Les documents et pratiques
en matière d’innovation ont montré à maintes reprises que la mise à l’échelle des
innovations est difficile. Même lorsqu’une innovation a un impact manifeste, qu’elle est
meilleure qu’une solution existante et qu’elle présente un bon rapport qualité-prix, elle n’est
pas forcément adoptée ou utilisée dans les programmes humanitaires généraux. Mais pour
quelle raison ? Le document d’apprentissage d’Elrha propose des réponses.

26. Prenez date : 8e Semaine des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW) – Du
2 au 20 mai 2022
La 8e Semaine des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW 2022) se tiendra sur trois
semaines dans un format hybride (réunions en présentiel et à distance) du 2 au 20 mai
2022. La première et la dernière semaine seront organisées à distance, tandis que les
évènements de la deuxième semaine seront organisés en présentiel du 9 au 13 mai 2022
à Genève, en Suisse. 

Calendrier des évènements de la Semaine des réseaux et partenariats 2022 :

Semaine 1 (à distance) : du 2 au 6 mai 2022 
Semaine 2 (en présentiel, Centre international de conférences de Genève) : du 9 au
13 mai 2022 
Semaine 3 (à distance) : du 16 au 20 mai 2022
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Calendrier

10 août : Série de webinaires : « Myths and Misconceptions about COVID-19 Vaccination »
(Mythes et idées fausses sur la vaccination contre le COVID-19)
19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire
30 août : 60e anniversaire de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie 
 
1-3 septembre : Consultations HCR-ONG en Afrique australe 
15-16 septembre : 82e réunion du Comité permanent du HCR

4-8 octobre : 72e session du Comité exécutif du HCR
4-8 octobre : Réunion annuelle 2021 de l’Alliance pour la protection de l’enfance dans
l’action humanitaire
27 octobre : Consultation du HCR sur les modalités et le programme de la réunion des
hauts responsables (mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés/suivi du Forum
mondial sur les réfugiés) 

9-10 décembre : Global Humanitarian Policy Forum (GHPF)
14-15 décembre : Réunion des hauts responsables (mise en œuvre du Pacte mondial sur
les réfugiés/suivi du Forum mondial sur les réfugiés) 
 
 
2022 
2-20 mai : 8e Semaine des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW 2022)
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