ICVA BULLETIN
Faits marquants de juin 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
Toujours trop important pour échouer
L’expérience de la mise en œuvre du Grand Bargain au cours de ces cinq dernières années
a montré qu’un changement positif est possible lorsqu’une réelle volonté politique est
associée à des efforts collaboratifs visant à trouver des solutions techniques.
Cette année, lors de la réunion annuelle du Grand Bargain (15-17 juin), les signataires ont
renouvelé leur engagement et discuté d’un cadre simplifié pour le Grand Bargain 2.0.
L’objectif est de faire avancer le processus du Grand Bargain en mettant l’accent sur les
financements de qualité et la localisation en tant que « priorités de soutien ». Selon ICVA,
ces priorités sont compatibles avec les réalisations antérieures et remédient à certaines
faiblesses, tout en maintenant un lien étroit avec les engagements fondamentaux initiaux.
Comme ICVA l’a déclaré dans « Make the “Grand Bargain” Grand Again » (Rendre sa
grandeur au Grand Bargain) en juillet 2018, le Grand Bargain ne réussira que lorsque les
transformations qu’il vise, à savoir une efficience et une efficacité accrues, bénéficieront de
manière substantielle aux travailleurs de première ligne. ICVA s’engage également à mettre
le Grand Bargain 2.0 au service des travailleurs de première ligne. Toutes les décisions
politiques qui seront prises dans le cadre du Grand Bargain 2.0 doivent, autant que faire se
peut, être axées sur le terrain et avec la participation sincère de tous les acteurs, y compris
les ONG nationales et locales, les communautés et les personnes touchées par les crises.
En outre, le COVID-19 a démontré combien il est important de disposer d’un financement
accessible en temps opportun, de qualité et flexible, ainsi que de politiques et de pratiques
saines de gestion conjointe des risques pour les opérations menées sur le terrain. Comme
l’a souligné la déclaration d’ICVA sur la mise en œuvre du Grand Bargain 2.0 (juin 2021),
ces priorités sont également les nôtres en tant que membre du nouveau Groupe de
facilitation du Grand Bargain.
ICVA est disposé à soutenir Jan Egeland en tant que personnalité éminente, et nous
sommes prêts à travailler avec vous tous et toutes, non pas en négociant, mais en
répondant à ces impératifs primordiaux auxquels nous ne pouvons nous soustraire.
Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA
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Actualités d’ICVA

1. Conférence annuelle 2021 d’ICVA – Suivi
Si vous avez manqué l’une des sessions, vous pouvez regarder les enregistrements.
Chacune des quatre sessions a été enregistrée pour que vous ne manquiez rien.
Toutes les informations relatives à la conférence sont toujours disponibles sur notre site
internet, y compris le document du World Café, Initiatives and Key take-aways (Initiatives et
points clés). Ne manquez pas la publication du Rapport de la Conférence annuelle 2021
dans les prochaines semaines.

ICVA's 2020 Annual Report
2. Lisez le Rapport annuel 2020 d’ICVA
Dans notre rapport, vous trouverez des informations
détaillées sur la manière dont ICVA a relevé les défis de
2020. Nous avons pris un engagement collectif à œuvrer au
travail humanitaire colossal aux niveaux local, national,
régional et mondial. Apprenez-en davantage et découvrez
les principales réalisations d’ICVA en 2020.
LIRE ICI

Migration forcée
3. Déplacements internes
Concrétiser la redevabilité nationale et la responsabilité internationale pour traiter les
déplacements internes
Le 3 juin, Plan international, World Vision et ICVA, en collaboration avec le Groupe de haut
niveau sur les déplacements, ont organisé une table ronde avec les ONG et d’autres parties
prenantes pour une présentation interagences intitulée « Realising National Accountability
and International Responsibility » (Concrétiser la redevabilité nationale et la responsabilité
internationale). Afin d’obtenir des contributions et formuler des recommandations pour le
prochain rapport du Groupe de haut niveau, les participant·es à la table ronde ont réfléchi à
la possibilité de créer 1) une plateforme ou un forum mondiaux sur les déplacements
internes et/ou de renforcer les forums régionaux, et 2) un poste de Représentant·e spécial·e
du Secrétaire général des Nations Unies sur les solutions aux déplacements internes (ou un
poste similaire/adapté). Le résumé du rapport est accessible ici.
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L’approche du Groupe de la Banque mondiale aux déplacements internes
Le Groupe de la Banque mondiale (GBM) et les membres d’ICVA se sont réunis en ligne le
15 juin pour discuter des principes d’engagement du GBM sur les déplacements internes
dus aux conflits et pour examiner les synergies avec les approches des ONG. S’appuyant
sur le récent document de la Banque mondiale, intitulé A Development Approach to ConflictInduced Internal Displacement* (Une approche de développement pour les déplacements
internes dus à des conflits), la réunion a été l’occasion d’étudier différents aspects associés
à une approche de développement, notamment la manière de garantir que les PDIP ont
accès à des possibilités de développement, d’améliorer notre compréhension commune de
leurs vulnérabilités et de promouvoir l’engagement aux niveaux régional et national avec les
ONG et les communautés touchées. Les notes de la réunion seront partagées avec les
participant·es et d’autres engagements seront examinés.
Questions relatives au logement, à la terre et à la propriété dans les situations de
déplacement interne
La Rapporteuse spéciale sur les droits humains des personnes déplacées dans leur
propre pays, Cecilia Jimenez-Damary, a rendu un nouveau rapport en juin 2021 sur les
questions relatives au logement, à la terre et à la propriété dans les situations de
déplacement interne. Les questions relatives au logement, à la terre et à la propriété
affectent la sécurité, les conditions de vie, la santé et les moyens de subsistance des
personnes déplacées dans leur propre pays ainsi que la recherche de solutions durables.
Présenté au Conseil des droits de l’homme le 25 juin, le rapport contient des éléments
pertinents concernant le logement, la terre et la propriété et ses cadres juridiques, les droits
humains, les défis ainsi que les recommandations.

4. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés (FMR)
Le 17 juin, la branche de World Vision en Zambie, le HCR en Zambie et ICVA ont organisé
une réunion en ligne portant sur « l’avancement de l’intégration locale en Zambie », en lien
avec l’engagement pris en 2019 dans le cadre du FMR par le gouvernement de la
République de Zambie « d’achever l’intégration locale des anciens réfugiés provenant
d’Angola et du Rwanda ». Réunissant plus de 40 représentant·es du gouvernement de la
république de Zambie, d’ONG, du HCR, du PNUD et d’autres agences des Nations Unies
ainsi que le Coordonnateur résident des Nations Unies, la réunion a permis de réfléchir aux
perspectives et exigences pour mettre en œuvre cet engagement. Les participant·es ont
souligné les progrès réalisés au fil des ans en matière d’intégration locale et ont identifié les
défis et les voies à suivre. Un rapport de synthèse est en cours de rédaction ; il alimentera
les discussions sur les solutions durables lors de la réunion des fonctionnaires de haut
niveau de décembre prochain.

5. Consultations mensuelles HCR-ONG
Le 8 juin, le HCR et ICVA ont coorganisé une consultation avec les ONG sur la « protection
de l’enfance ». Le HCR et les ONG, dont des intervenant·es de la Jordan River Foundation,
de HAART Kenya et de Save the Children, ont réfléchi aux moyens de renforcer les
capacités en matière de protection de l’enfance, en particulier par le biais des partenariats
HCR-ONG et en dépit des lacunes en matière de personnel, de s’attaquer au manque de
financement et parfois d’expertise au niveau opérationnel, et des insuffisances en matière de
plaidoyer, qui ont été exacerbées par la pandémie de COVID-19. La consultation s’est
appuyée sur le prochain rapport de données et d’analyse du HCR. Il fait la lumière sur les
lacunes en matière de protection de l’enfance et formule des recommandations ciblées et
concrètes pour améliorer les capacités en matière de protection de l’enfance, à la lumière du
document rendu public récemment par le HCR, intitulé UNHCR Best Interests Procedure
Guidelines: Assessing and Determining the Best Interests of the Child (Principes directeurs
du HCR relatifs à la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant 2021) et du document
Guidance on promoting child protection outcomes through cash-based interventions (Guide
sur la promotion des résultats de la protection de l’enfance par le biais des interventions en
espèces). Les participant·es ont également mis l’accent sur le travail effectué par le biais de
la protection basée sur la communauté, en lien avec les efforts de localisation. Les notes
seront communiquées aux participant·es.
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Le 30 juin, le HCR et ICVA ont également coorganisé une consultation sur les préparatifs
de la réunion des hauts responsables et le suivi du Forum mondial sur les réfugiés de
2019 et ont échangé sur les rapports des ONG sur le bilan de la mise en œuvre des
engagements et les prochaines étapes en amont de la Réunion des hauts responsables de
décembre, y compris sur l’alignement des annonces de contributions et les points d’entrée
pour les ONG. En particulier, l’Initiative pour les droits de l’enfant dans les Pactes
mondiaux et l’Alliance internationale pour les personnes handicapées ont présenté leur
analyse des annonces de contributions en matière de protection de l’enfance et de
handicap, et ont fourni des recommandations visant à améliorer la mise en œuvre de ces
engagements. Les notes seront communiquées aux participant·es. Plus d’informations sur
les consultations mensuelles sont accessibles ici.
Pour obtenir plus d’informations sur l’un des sujets, écrivez à
jerome.elie@icvanetwork.org et loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

6. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité
Pacte mondial sur les migrations
Le premier Forum mondial d’examen des migrations internationales (IMRF) devrait se tenir
en mai 2022 à New York. Le forum examinera les progrès réalisés dans la mise en œuvre
du Pacte mondial sur les migrations. En préparation du forum, plusieurs événements
régionaux et mondiaux ont lieu. Le Comité d’action (CA) pour la société civile a organisé une
consultation mondiale ouverte de la société civile le 28 juin afin d’examiner les idées, les
attentes et les stratégies initiales de la société civile pour son engagement dans l’IMRF.
D’autres événements similaires seront organisés et les contributions seront présentées aux
États membres lors d’une série de dialogues en amont du forum de mai 2022.
Rapport du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains des migrants
sur les mesures de renvoi
Le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains des migrants, Felipe
González Morales, a présenté son dernier rapport au Conseil des droits de l’homme.
Consacré à l’impact sur les droits humains des mesures de renvoi de personnes migrantes
sur terre et en mer, ce rapport s’appuie sur diverses sources, notamment des contributions
de la société civile et d’autres parties prenantes.
Le rapport montre que, ces dernières années, des refoulements ont été signalés le long de
la plupart des routes migratoires de toutes les régions et qu’ils dépossèdent les personnes
migrantes de leurs droits fondamentaux en les privant de l’accès à la protection prévu par le
droit international et national et aux garanties procédurales.
Droit international de la migration
La 12e et dernière réunion de l’Initiative sur le droit international de la migration (IML) a eu
lieu le 6 juillet. Coorganisée par ICVA, le Comité d’action de la société civile et l’International
Migrants Bill of Rights de l’université de Cornell, cette initiative a donné aux collègues des
ONG l’occasion d’en apprendre plus sur le droit international, de partager entre elles et eux
ainsi qu’avec des spécialistes et d’autres parties prenantes sur diverses initiatives visant à
assurer la mise en œuvre du cadre juridique au profit des personnes migrantes. La dernière
session, qui a porté sur les stratégies de plaidoyer pour la protection de leurs droits, a
accueilli le Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits humains des migrants, Felipe
González Morales, et Maya Sahli-Fadel, Commissaire, Rapporteure spéciale sur les
réfugiés, les demandeurs d’asile et les personnes déplacées et les migrants en Afrique.
Cette réunion était ouverte à toutes et tous et son enregistrement sera diffusé sur les sites
internet de l’International Migrants Bill of Rights et du Comité d’action de la société civile dès
qu’il sera disponible.
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Financement
7. Grand Bargain 2.0
La réunion annuelle 2021 du Grand Bargain s’est déroulée du 15 au 17 juin. Les signataires
se sont réunis en ligne pour échanger sur la proposition de cadre pour le Grand Bargain 2.0.
Les participant·es ont exprimé un large soutien au cadre pour le Grand Bargain 2.0 et
souligné la nécessité de développer les détails clés pour les plans du nouveau caucus et les
groupes de référence nationaux. Allant de l’avant, le Groupe de facilitation ajoutera un siège
qui sera occupé par la représentation d’une ONG locale. Le réseau NEAR occupera le siège
en 2021 et l’A4EP l’occupera en 2022. ICVA occupera le deuxième siège attribué aux ONG
au sein du Groupe de facilitation, auparavant occupé par le SCHR, qui a représenté les
ONG ces deux dernières années. Une fois la nouvelle représentation des donateurs
confirmée, les nouveaux membres du Groupe devraient commencer à travailler en
septembre. Entre juillet et septembre, le SCHR, NEAR et ICVA contacteront leurs collègues
des ONG pour identifier les points d’action prioritaires pour soutenir le déploiement du Grand
Bargain 2.0.
Le Secrétariat du Grand Bargain a compilé les déclarations des signataires sur le Grand
Bargain 2.0. L’ODI a rendu publique son évaluation annuelle indépendante du Grand
Bargain peu de temps avant la réunion annuelle.

8. Groupe de résultats sur le Financement humanitaire (GR5) de l’IASC
Le GR5 poursuit son travail sur les deux livrables prioritaires actuels : la flexibilité des
financements et la redistribution des frais généraux/coûts indirects. Des mises à jour seront
disponibles après les réunions des groupes et sous-groupes du GR5 de juillet sur les
progrès réalisés, avec des résultats attendus pour les deux livrables avant la fin de l’été. Au
début du mois de juin, les coprésidents du GR5, ICVA et OCHA, ont également présenté les
dernières actualités du travail de financement sur le Nexus (liens humanitaire,
développement, paix) à l’OPAG. L’objectif principal du Grand Bargain 2.0 étant de résoudre
les blocages politiques, les membres du GR5 et les membres du chantier Financements de
qualité du GB échangeront également sur la répartition des tâches afin de garantir une
couverture appropriée des questions techniques et politiques.
9. Gestion des risques des ONG
Après la fin de la série de webinaires menée par ICVA en collaboration avec le PHAP sur la
gestion des risques, ICVA a lancé une consultation pour soutenir deux objectifs : 1)
l’élaboration d’une série de guides mobiles de gestion des risques avec DisasterReady ; 2)
l’achèvement du travail de cadrage pour élaborer des recommandations sur la façon de
soutenir l’amélioration des pratiques de gestion des risques pour le personnel humanitaire
au niveau national. Recherchez les occasions de contribuer au travail de cadrage sur les
prochaines étapes de la gestion des risques en juillet et août.

Coordination
10. Vaccins contre le COVID-19 (Tampon humanitaire COVAX et Programme de
vaccination à l’échelle du système des Nations Unies)
La consultante qui a soutenu les ONG dans le déploiement du Tampon humanitaire a
terminé son contrat à la mi-juin. En participant aux groupes de travail mondiaux, en
conseillant les représentant·es des ONG au sein de l’EDG et du Cluster santé mondiale et
en menant des discussions individuelles et régionales avec les ONG, elle a contribué à
assurer un bon flux d’informations et à faire en sorte que les préoccupations des ONG soient
bien représentées tout au long du processus. La prochaine phase de soutien aux ONG
concernant la vaccination contre le COVID-19 dans les contextes humanitaires est en cours
d’élaboration.
Réunions humanitaires régionales sur COVAX
Au mois de juin, des réunions sur COVAX et sur le Tampon humanitaire COVAX ont été
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organisées dans les régions Afrique, MENA et Asie-Pacifique. Elles ont porté sur :
les actualités sur le déploiement du vaccin contre le COVID-19 et le Tampon
humanitaire COVAX ;
les échanges sur les défis émergents et les bonnes pratiques ;
les échanges sur les prochaines étapes en matière de suivi et de plaidoyer.

11. Comité permanent interorganisations (IASC)
Groupe des Directeurs des secours d’urgence (EDG) de l’IASC :
L’EDG s’est réuni pour discuter de deux contextes spécifiques : l’état d’avancement du
Protocole d’activation de la réponse humanitaire dans le nord de l’Éthiopie et les défis
auxquels le système humanitaire est confronté en Haïti. Le groupe a également fait un tour
d’horizon prospectif pour les prochains mois et pour évoquer l’impact croissant du COVID-19
et des nouveaux variants du virus sur les contextes humanitaires à travers le monde.
Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG)
Au mois de juin, l’OPAG s’est réuni deux fois pour échanger respectivement sur la
collaboration humanitaire-développement et le financement du Nexus, et sur l’impact socioéconomique du COVID-19, en se concentrant sur les risques pour la protection des femmes
et des enfants. Le compte-rendu des réunions ainsi que tous les nouveaux documents
approuvés par l’OPAG sont disponibles ici.

12. Actualités des Groupes de résultats de l’IASC
GR1 sur la Réponse opérationnelle :
Sous-Groupe sur la localisation :
Une réunion d’introduction a été organisée avec les huit ONG locales et nationales qui ont
récemment rejoint le Sous-Groupe sur la localisation du GR1 de l’IASC. Ces huit
organisations représentent quatre régions :
MENA : la Baghdad Women’s Association et la Syrian Networks League (SNL)
Asie : la National Alliance of Humanitarian Actors du Bangladesh (NAHAB) et la
représentation de la Women Empowerment Organization (WEO) du Pakistan.
Amérique latine : la représentation de CARITAS au Venezuela et de la Croix-Rouge
du Honduras
Afrique : la représentation du Refugee Law Project d’Ouganda et de la Women in
Humanitarian Response in Nigeria Initiative (WiHRiNI) du Nigéria
Au cours de la réunion, la représentante d’ICVA dans la région MENA a présenté le plan de
travail du Sous-Groupe du GR1 et les efforts entrepris par ICVA dans différents domaines
liés à la localisation.
En outre, ICVA a soutenu la coprésidence du GR1 de l’IASC, assurée par le HCR et le forum
des ONG somaliennes, dans la révision du plan de travail et dans les discussions sur les
priorités jusqu’à la fin de l’année 2021.
GR2 sur la Redevabilité et l’inclusion : pas d’actualités ce mois-ci.
GR3 sur le Plaidoyer collectif : pas d’actualités ce mois-ci.
GR4 sur le Nexus :
Le 21 juin, la Communauté de pratiques sur le Nexus de l’Afrique de l’Est a organisé une
réunion sur le thème « Gender in Humanitarian Action » (Le genre dans l’action
humanitaire). Pour obtenir plus d’informations sur la réunion, écrivez à
marco.rotelli@icvanetwork.org.
GR5 sur la Finance humanitaire : voir les actualités au paragraphe Financement cidessus.
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13. Soutien aux forums d’ONG
ICVA a organisé une réunion à Nairobi entre le forum des ONG internationales en Éthiopie,
la direction des ONG humanitaires internationales (HINGO), la direction régionale des ONG
et les donateurs. La réunion a permis de mettre en évidence les défis opérationnels et les
besoins des ONG. Par la suite, HINGO a réussi à négocier le soutien des donateurs dans
cette phase critique.
ICVA a travaillé d’arrache-pied à la préparation de la réunion régionale de l’IASC à Dakar, en
assurant la liaison avec les membres et les forums d’ONG dans les bureaux régionaux et au
niveau national. Un point sur les ressources humanitaires limitées du Nigéria et un suivi de
la mission interorganisations qui s’est tenue au Cameroun plus tôt cette année seront
également à l’ordre du jour.
ICVA a organisé des échanges entre le leadership des Nations Unies et les ONG en Afrique.
Les membres ont discuté avec Edward Kallon, Coordonnateur résident/Coordonnateur
humanitaire au Nigéria, et avec Suzanna Tkalec, la nouvelle Coordinatrice humanitaire
adjointe pour la République démocratique du Congo.

14. Segment humanitaire de l’ECOSOC
Le segment humanitaire 2021 de l’ECOSOC s’est tenu du 23 au 25 juin à Genève sur le
thème « Renforcer l’aide humanitaire pour relever les défis de 2021 et de la période qui
suivra : mobiliser en faveur du respect du droit international humanitaire, de l’inclusion, des
questions de genre, de l’innovation et des partenariats ». Trois tables rondes de haut niveau
ont été organisées sur les thèmes suivants :
« Health care in times of COVID-19: a global protection agenda » (Les soins de santé
en période de COVID-19 : un programme de protection mondiale)
« Innovation as a driver of change: the use of new and emerging technologies and
humanitarian data » (L’innovation comme moteur du changement : utilisation des
technologies nouvelles et émergentes et des données humanitaires)
« Humanitarian action and climate change: advancing anticipatory approaches,
strengthening resilience and enhancing collaboration in response to the climate
crisis » (Action humanitaire et changement climatique : faire progresser les approches
anticipatives, renforcer la résilience et améliorer la collaboration en réponse à la crise
climatique)
Outre les tables rondes de haut niveau, les séances d’ouverture et de clôture, le segment
humanitaire a vu l’adoption de la résolution humanitaire annuelle de l’ECOSOC. Des
événements parallèles virtuels ont également été organisés, auxquels de nombreux
membres d’ICVA ont participé activement.

Évolution du secteur : thématiques transversales
15. Droits des enfants
Réunion annuelle 2021 de l’Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action
humanitaire : 4-8 octobre 2021
L’Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire (l’Alliance) organise sa
Réunion annuelle 2021 de l’Alliance pour la protection de l’enfance dans l’action humanitaire
sur une plateforme virtuelle du 4 au 8 octobre 2021, sur le thème « Prévenir les dommages
causés aux enfants ». La réunion sera l’occasion d’échanger sur les expériences et les
connaissances, les pratiques prometteuses et les approches innovantes pour prévenir les
dommages causés aux enfants dans les contextes humanitaires. Des exemples de
programmes de prévention dans les situations d’urgence provenant d’autres secteurs sont
également sollicités afin de partager l’apprentissage et de créer des connexions entre les
secteurs. Inscrivez-vous en remplissant ce formulaire en ligne avant le 1er août 2021.

16. Espace de la société civile dans l’action humanitaire
Solidarity Play Book (Guide de la solidarité)
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Le Centre international de la société civile a rendu public le Solidarity Playbook, qui présente
18 exemples de mécanismes de résilience et de solidarité élaborés par des organisations et
coalitions de la société civile pour faire face aux restrictions de l’espace civique et à
l’évolution des conditions de fonctionnement pour la société civile. Vous trouverez les études
de cas et les principales conclusions du guide — y compris les différentes manières dont les
acteurs de la société civile peuvent agir de manière solidaire — dans le bulletin
d’information.
Publication du rapport Bank De-Risking of Non-Profit Clients: A Business and Human
Rights Perspective (Réduction des risques bancaires des clients à but non lucratif :
perspectives sur les affaires et les droits humains)
Le rapport Bank De-Risking of Non-Profit Clients: A Business and Human Rights
Perspective a été rendu public récemment par la clinique de droit European Public Interest
Law d’HEC Paris et de la New York University School of Law à Paris, en coopération avec la
fondation Human Security Collective (HSC), ABN AMRO et Dentons Pays-Bas. Le rapport
examine les décisions prises par les banques qui entraînent une réduction des risques
bancaires et explique les formes, les causes profondes et les conséquences de la réduction
des risques bancaires, les normes pertinentes des droits humains et les actions pratiques
permettant aux banques de gérer les risques perçus de leur clientèle issue d’organisations à
but non lucratif tout en respectant les droits humains.
Dans le cadre du lancement du rapport, Islamic Relief Worldwide (IRW) et le Conseil
norvégien pour les réfugiés ont participé à un webinaire organisé par Human Security
Collective (et la banque néerlandaise ABN AMRO). Regardez l’enregistrement du webinaire
et les diapositives de la présentation.
Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la page internet d’ICVA consacrée à
l’espace de la société civile ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

17. Action pour le climat et l’environnement :
Charte sur le climat et l’environnement pour les organisations humanitaires
Vous pouvez désormais trouver des outils, ressources et conseils utiles pour soutenir la
mise en œuvre de chaque engagement de la Charte sur le climat et l’environnement pour
les organisations humanitaires.
ICVA est signataire de la Charte et poursuivra ses engagements sur ce thème à travers
l’engagement et la motion d’action sur le climat et l’environnement adoptées par les
membres d’ICVA lors de l’Assemblée générale des 18 et 19 mai 2021. Nous appelons les
autres organisations à signer la Charte. Pour accéder à la liste des signataires, cliquez ici.
Outil de comptabilisation du carbone
ICVA, le CICR, la FICR et d’autres organisations participent à un projet visant à engager et à
collaborer avec autant d’organisations humanitaires que possible pour développer une
norme commune et un outil de mesure des émissions de carbone. En s’inspirant des outils
existants, le groupe s’accordera sur la manière de mesurer les émissions de gaz à effet de
serre dans le secteur humanitaire, puis un outil sera adapté/développé et proposé
gratuitement au secteur, avec une formation en ligne et un guide d’utilisation. Ce projet est
envisagé comme la pierre angulaire d’une collaboration sectorielle visant à réduire
l’empreinte néfaste à l’échelle mondiale.
Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la page du site d’ICVA consacrée
au climat et à l’environnement ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

18. Mesures de prévention
Fonds de sensibilisation pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels
Après le succès du cycle 2020 du Fonds interagences de sensibilisation et de
communication communautaire pour la protection contre l’exploitation et les abus
sexuels (PSEA), 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
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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
l’alphabétisation, de l’âge et des capacités. L’appel à candidatures, cette année disponible
en anglais, en français et en espagnol, était ouvert entre le 15 juin et le 2 juillet, période
pendant laquelle le Fonds a reçu plus de 1 000 candidatures qui seront maintenant
examinées et sélectionnées par un groupe de pilotage composé de spécialistes venant
d’ONG et d’agences des Nations Unies. Apprenez-en plus sur le Fonds ici.
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à alon.plato@icvanetwork.org

19. Droits humains
47e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme
La 47e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme a été officiellement inaugurée le
21 juin et a pris fin le 13 juillet. La Haute-Commissaire aux droits de l’homme a ouvert la
session en présentant son rapport annuel sur les droits de l’homme. Elle a souligné
l’importance de l’appel à l’action en faveur des droits humains du Secrétaire général des
Nations Unies et l’a qualifié de feuille de route reliant les piliers des Nations Unies que sont
le développement, la paix et la sécurité, et les droits humains, et soutenant l’ensemble des
droits humains (lire le texte complet de la déclaration de la Haute-Commissaire aux droits de
l’homme).
Parmi les autres temps forts de la 47e session du Conseil des droits de l’homme figurent le
dialogue interactif sur le rôle central joué par les États dans la lutte contre les pandémies et
d’autres urgences sanitaires ainsi que les dialogues interactifs avec le rapporteur spécial sur
les droits humains des migrants, le rapporteur spécial sur les droits des personnes
déplacées dans leur propre pays, le rapporteur spécial sur la violence contre les femmes, la
Conseillère spéciale pour la prévention du génocide, etc. Un certain nombre de dialogues
interactifs ont porté sur des situations relatives aux droits humains dans des contextes
spécifiques, y compris le Venezuela, la République arabe de Syrie, la République
centrafricaine, etc.
Appel à commentaires et suggestions textuelles : projet de convention sur le droit au
développement
À la demande du Conseil des droits de l’homme (rés. 39/9), le Président-Rapporteur du
Groupe de travail sur le droit au développement a soumis un projet de convention sur le droit
au développement, incluant des commentaires, lors de la 21e session du Groupe de travail.
Le HCDH invite tous les membres des Nations Unies et les États observateurs, les agences
spécialisées et d’autres organisations intergouvernementales ayant le statut d’observateur,
les institutions nationales de défense des droits humains détenant une accréditation de type
« A » et les ONG dotées du statut consultatif auprès de l’ECOSOC à soumettre des
commentaires et des suggestions textuelles sur le projet de convention sur le droit au
développement.
Veuillez envoyer votre contribution au plus tard le vendredi 20 août 2021 à r2d@ohchr.org,
en anglais et en format MS Word ou compatible. Toutes les contributions seront disponibles
sur la page internet du Groupe de travail.

Informations spécifiques aux régions
20. Asie-Pacifique
Réunion des Directeurs régionaux de l’IASC
Le 15 juin, ICVA a participé à la première réunion des Directeurs régionaux de l’année. Le
Coordonnateur résident au Myanmar et au Népal a fait le point sur le coup d’État et la
situation du COVID-19. La discussion sur le Myanmar a fait suite aux points soulevés lors de
la réunion des Directeurs adjoints de l’IASC au mois de mai. Chacun des groupes de travail
régionaux a également fait le point sur les faits marquants de leur travail, y compris la
présentation du nouveau coordonnateur régional interagences pour la prévention de
l’exploitation et des abus sexuels.
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Consultations HCR-ONG
ICVA a coprésidé les consultations régionales entre le HCR et les ONG, organisées du 21
au 30 juin, avec le HCR et le Réseau des droits des personnes réfugiées de la région AsiePacifique (APRRN). Le thème général de la consultation était « l’inclusion socio-économique
des personnes réfugiées dans le contexte du COVID-19 ». Les consultations se sont
déroulées en ligne, ce qui a permis une participation diversifiée d’ONG, d’organisations
dirigées par des personnes réfugiées et du HCR. Un large éventail de sujets a été couvert,
allant de la réforme de la politique du HCR à l’avancement des engagements du Forum
mondial sur les réfugiés dans la région, en passant par l’apatridie, la localisation et les
changements climatiques. Les prochaines étapes consisteront à alimenter le débat mondial
et à continuer à encourager la collaboration entre le HCR et les ONG au niveau régional. Un
grand merci aux membres d’ICVA qui ont apporté une contribution essentielle en matière
d’organisation des sessions, de prise de parole et de participation active aux discussions.
Pour obtenir plus d’informations sur le travail réalisé dans la région, écrivez à
keya.sahachaudhury@icvanetwork.org.

21. Afrique
Consultations HCR-ONG dans la région
ICVA et le Bureau du HCR pour l’Afrique de l’Est, la Corne de l’Afrique et la région des
Grands Lacs ont travaillé ensemble pour les premières consultations HCR-ONG dans la
région. De nombreuses ONG y ont participé activement, en partageant des informations
précieuses sur leurs opérations. De nombreuses ONG et forums ont également contribué à
la session conjointe des bureaux du HCR en Afrique (Pretoria, Nairobi et Dakar) avec le
siège de Genève sur l’action climatique et l’environnement.
Formation en ligne du projet BBR en Afrique de l’Est
La formation en ligne du projet BBR en Afrique de l’Est s’est tenue du 22 au 24 juin. Sept
créneaux ont été obtenus auprès de la Communauté de pratique des forums/réseaux
d’Afrique de l’Est. ICVA a facilité l’engagement des participant·es aux ateliers, y compris aux
sessions sur les polluants organiques persistants et l’action climatique dans les programmes
humanitaires en Afrique de l’Est.
Formation sur le genre dans l’action humanitaire
La Communauté de pratique d’Afrique de l’Est organisera une formation en ligne sur le
thème du genre dans l’action humanitaire en septembre 2021. L’objectif sera de créer un
pool de formateurs et formatrices qualifié·es en matière de programmation sur l’égalité de
genre : ces personnes apprendront à utiliser la boîte à outils de formation sur l’égalité de
genre dans l’action humanitaire (GiHA) et à adapter ses méthodologies pour fournir des
formations sur mesure sur l’égalité de genre, en particulier aux membres des forums
nationaux et des parties prenantes concernées par la question dans l’action humanitaire.
Sommet humanitaire de l’Union africaine
L’UA prépare son Sommet humanitaire, qui doit se tenir au cours du dernier trimestre 2021.
ICVA participe activement aux préparatifs de ce sommet et communiquera avec ses
membres sur les moyens de s’engager auprès de l’UA. ICVA prépare également une réunion
entre ses membres et ECHO sur le sommet de l’UA et de l’UE : celle-ci portera sur les
moyens de s’engager en amont du sommet.
Pour obtenir plus d’informations sur le Groupe de travail d’ICVA Afrique ou y
participer, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org ou addis.tesfa@icvanetwork.org.

22. MENA
Partenariat avec le PNUD Syrie et les réseaux locaux syriens basés à Gaziantep
Le travail se poursuit activement avec les réseaux syriens engagés dans le programme de
partenariat et d’engagement des réseaux d’ONG syriennes du PNUD. ICVA a fourni à ces
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réseaux des séances d’encadrement personnel sur le thème de la planification stratégique.
Ces réseaux ont pu analyser en profondeur leurs structures actuelles et examiner leurs
forces, leurs faiblesses, les menaces qui pèsent sur eux et leurs perspectives. Ainsi, ICVA a
apporté son soutien à huit réseaux dans la finalisation de leur cadre stratégique des deux à
cinq prochaines années. ICVA continuera à apporter son soutien aux acteurs locaux et
assurera la liaison avec les autres membres.
Programme de renforcement des capacités et d’apprentissage des réseaux d’OSC du
Yémen
L’équipe d’ICVA dans la région MENA a lancé la planification du Programme de
renforcement des capacités et d’apprentissage des réseaux d’OSC du Yémen. L’équipe
d’ICVA travaillera avec un consultant pour élaborer et offrir une formation en ligne sur
mesure, avec des outils et ressources de soutien, pour aider les réseaux d’OSC locales du
Yémen à renforcer leurs compétences en matière de coordination humanitaire, de bonne
gouvernance, de planification stratégique, d’élaboration et d’animation de formations à la
coordination humanitaire. D’autres informations seront bientôt communiquées. Vous pouvez
d’ores et déjà consulter les termes de référence de la formation sur le site d’ICVA et sur
ReliefWeb.

Réunion d’information des membres avec Muhannad Hadi, Coordonnateur régional
des secours humanitaires en Syrie
En juin, ICVA et OCHA ont organisé une réunion d’information en ligne avec les partenaires
humanitaires à Genève, les réseaux locaux syriens basés à Gaziantep et les ONG
internationales basées dans la région MENA. L’objectif de cette réunion était d’aider le haut
responsable humanitaire à mieux comprendre les préoccupations et les priorités
humanitaires spécifiques à chaque pays, à aligner les attentes des partenaires clés sur leur
rôle et leurs objectifs, et à renforcer les relations avec les parties prenantes au siège. Les
différents membres se sont concentrés sur des questions liées au financement, à la
prorogation du mécanisme d’acheminement de l’aide humanitaire transfrontalière en Syrie,
au soutien dont OCHA a besoin pour faire progresser le rôle des acteurs locaux (en
particulier les organisations dirigées par des femmes), au soutien attendu d’OCHA pour faire
la lumière sur les questions de protection et le rôle vital des ONG dans les programmes qui
contribuent à sauver des vies.
Groupe de travail sur la Localisation des Fonds humanitaires communs (HPF) en
Jordanie
ICVA MENA a poursuivi sa participation au Groupe de travail sur la Localisation des Fonds
humanitaires communs et de l’Équipe humanitaire de pays en Jordanie, où une discussion a
eu lieu sur les progrès réalisés et les défis existants en ce qui concerne le partage du cadre
de suivi et d’évaluation de la localisation avec le HPF pour approbation. Le HPF a approuvé
le cadre. ICVA, des membres du forum des ONG internationales de Jordanie (JIF) et du
forum des ONG nationales de Jordanie (JONAF), soutenus par ONU-Femmes, poursuivront
leurs efforts pour opérationnaliser le cadre, avec des responsabilités partagées et un esprit
de partenariat.
Pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire sur la liste de diffusion d’ICVA
MENA, écrivez
à eman.ismail@icvanetwork.org ou stephanie.yousef@icvanetwork.org

23. Amérique latine
L’équipe ICVA-FM4 continue de participer aux réunions mensuelles de REDLAC
coordonnées par OCHA dans la région. Ces réunions se veulent des passerelles
d’information entre les groupes régionaux et les organisations de notre réseau au niveau
mondial.
Consultations régionales HCR-ONG en Amérique latine
ICVA et FM4 travaillent avec le HCR sur les prochaines consultations régionales avec les
ONG. De plus amples informations seront bientôt communiquées sur le programme des
consultations et les moyens de participer.
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Pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire sur la liste de diffusion d’ICVA
Amérique latine, écrivez à lina.gomez@icvanetwork.org.

Perspectives d’apprentissage
24. Enregistrement disponible : Gestion des risques et
Partenariats de financement
L’enregistrement et le podcast du webinaire d’ICVA et
PHAP, consacré à la gestion des risques et aux
partenariats de financement, sont désormais disponibles.
ICVA et PHAP ont examiné le rôle de la gestion des risques
dans les bons partenariats de financement lorsque les ONG
s’engagent avec des bailleurs de fonds externes. Les
pratiques de gestion des risques jouent un rôle de plus en
plus important dans la sélection et l’engagement des
partenaires lorsque les ONG reçoivent des fonds des
agences des Nations Unies ou de donateurs
gouvernementaux. Ce webinaire est le cinquième et dernier
webinaire de la série d’apprentissages sur la gestion des
risques dans la pratique. Notre prochaine série
d’apprentissages commencera en septembre et
s’intéressera au climat, à l’environnement et à l’action
humanitaire.

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

À signaler
25. Global Humanitarian Assistance Report 2021
Development Initiatives a rendu public le Global Humanitarian Assistance Report 2021 le
22 juin. Ce rapport dresse un tableau complet du paysage mondial du financement de la
réponse humanitaire d’une année sans précédent. Il montre l’évolution des besoins
humanitaires en 2020 et la mesure dans laquelle les financements sont adaptés aux
besoins. Lire le rapport pour de plus amples informations.
26. Financement de la protection : bilan semestriel
Le Groupe mondial de la protection a analysé le bilan semestriel du financement de la
protection des opérations sur le terrain. Au cours du premier semestre 2021, les risques de
protection n’ont pas diminué, avec plus de 200 millions de personnes touchées par les
conflits et les catastrophes. Les 32 clusters de protection nationaux ont planifié une
assistance en matière de protection pour 101 millions de personnes, avec des besoins
estimés à 2,1 milliards de dollars. L’analyse du bilan semestriel a conclu qu’à la mi-2021, la
situation est en bonne voie du point de vue du financement. Toutefois, outre cet aspect, des
efforts diplomatiques soutenus sont nécessaires pour promouvoir le respect du droit
international des droits humains et du droit international humanitaire, ainsi que l’accès
opportun et conforme aux principes aux personnes ayant besoin de protection.

27. Standards professionnels pour les activités de protection
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ICVA est activement engagé au sein du Conseil consultatif visant à soutenir la promotion des
Standards professionnels pour les activités de protection. Ces standards ont été établis pour
créer une base commune et ainsi garantir que les activités de protection menées par les
acteurs humanitaires et de défense des droits humains répondent à des normes
professionnelles minimales mais essentielles, dans l’intérêt des populations affectées et de
la communauté des acteurs de la protection. Les normes reflètent une réflexion partagée et
un accord commun entre les praticiens de l’humanitaire et des droits humains. Ils ont été
officialisés pour la première fois en 2009, à la suite d’un processus consultatif de deux ans
mené par le CICR, puis révisés en 2013 et 2018. Le Conseil consultatif envisage une
nouvelle révision afin de mieux refléter les contextes actuels et l’évolution du secteur. Pour
rendre les standards plus accessibles et plus faciles à utiliser, la dernière version a été
transformée en un guide mobile d’apprentissage en ligne par Disaster Ready.
28. Étude sur les bonnes pratiques du Refugee Engagement Forum (REF)
U-Learn Uganda a récemment rendu public le rapport Étude sur les bonnes pratiques du
REF. Le Refugee Engagement Forum est un mécanisme unique et participatif conçu pour
garantir la prise en compte systématique de la voix des réfugiés. Grâce à un système
représentatif, les membres élus du REF sont en mesure de défendre directement les intérêts
de leurs communautés jusqu’au plus haut niveau de la structure de coordination de la
réponse aux réfugiés en Ouganda.

Calendrier
5-7 juillet : 81e réunion du Comité permanent du HCR
28 juillet : 70e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés of
the 1951
19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire
30 août : 60e anniversaire de Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie
15-16 septembre ou 22-23 septembre : 82e réunion du Comité permanent
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
fonctionnaires de haut niveau (mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés/suivi du
Forum mondial sur les réfugiés)
14-15 décembre : réunion des fonctionnaires de haut niveau (mise en œuvre du Pacte
mondial sur les réfugiés/suivi du Forum mondial sur les réfugiés)
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