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ICVA BULLETIN
Faits marquants de mars 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

ONG et équité d’accès aux vaccins

L’accès universel aux vaccins contre le COVID-19 est la seule solution pour mettre fin à
l’épidémie et atténuer les inégalités socioéconomiques croissantes engendrées par les
mesures mises en œuvre pour limiter la propagation du virus. Il est essentiel que les acteurs
de la communauté humanitaire travaillent ensemble pour assurer un accès juste et équitable
aux vaccins et aux traitements contre le COVID-19 et garantir que ces efforts ne se font pas
au détriment d’autres interventions sanitaires et humanitaires vitales.

ICVA a appuyé la coordination de l’action collective de la société civile auprès des États et a
signé la Déclaration sur l’équité vaccinale. Nous encourageons les ONG à se joindre à
l’appel lancé aux dirigeants mondiaux, nationaux et locaux pour accélérer le déploiement
équitable des vaccins dans chaque pays, en commençant par le personnel soignant et les
personnes les plus à risque. Il faut pour cela intensifier la fabrication des vaccins et rejeter le
nationalisme vaccinal sous toutes ses formes.

ICVA continue de soutenir les ONG qui s’efforcent d’influencer les Plans nationaux de
déploiement et de vaccination (PNDV) pour le COVID-19 dans leur pays/contexte. Nous
devons continuer à rappeler aux États la responsabilité qui est la leur de garantir que toutes
les personnes et populations à haut risque sont prises en compte, indépendamment de leur
lieu de résidence et de leur statut juridique.

Depuis ces derniers mois, un travail important est accompli pour établir un stock tampon
humanitaire de vaccins contre le COVID-19. Si, dans tous les cas, chaque État doit assumer
la responsabilité de garantir l’accès aux vaccins pour tous, ce stock tampon sera essentiel
pour couvrir les besoins des populations vulnérables dans les situations où elles sont
exclues des efforts nationaux, que ce soit pour des raisons d’appartenance ethnique, de
nationalité, de statut migratoire, d’identité de genre, de pauvreté ou pour toute autre raison.
Les ONG ont un rôle clé à jouer dans la mise en place du stock tampon, qu’il s’agisse de
distribuer directement les vaccins dans les zones difficiles d’accès, d’inciter les
communautés à accepter la vaccination ou de faire remonter des informations sur les
insuffisances dans les efforts de vaccination nationaux actuels.

Lors des travaux préparatoires à la mise en place du stock tampon humanitaire, ICVA a
travaillé en étroite collaboration avec les membres du Groupe d’intérêt OSC de GAVI et du
Conseil de GAVI afin de s’assurer de la bonne compréhension du rôle attendu des ONG
dans ce domaine. Le Conseil de GAVI a officiellement confirmé la constitution du stock
tampon humanitaire COVAX le 22 mars. Le Groupe des Directeurs des secours d’urgence
de l’IASC a récemment été désigné comme organe décisionnaire pour le stock tampon
humanitaire, et ce travail se poursuivra dans les mois à venir.

Nous avons renforcé notre équipe pour soutenir les ONG dans l’établissement du stock
tampon humanitaire COVAX. Pour ICVA, il est essentiel que les ONG puissent s’appuyer sur
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Nous avons renforcé notre équipe pour soutenir les ONG dans l’établissement du stock
tampon humanitaire COVAX. Pour ICVA, il est essentiel que les ONG puissent s’appuyer sur
les principaux processus interagences mondiaux, notamment le Groupe décisionnaire de
l’EDG (chargé de l’allocation des vaccins au stock tampon) et le Groupe de travail sur le
vaccin contre le COVID-19 du Cluster santé mondial (chargé de suivre le déploiement de
COVAX et de combler les lacunes dans la couverture des Plans nationaux), et y contribuer.
ICVA s’attache tout particulièrement à faire le lien entre ces discussions menées à l’échelle
internationale et la réalité des opérations déployées par les ONG à l’échelle nationale, afin
de garantir que les personnes qui en ont le plus besoin bénéficient des efforts de vaccination
du stock tampon avec le soutien des ONG à l’échelle mondiale, régionale et nationale.

 
Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA

1. Assemblée générale d’ICVA, les 18 et 19 mai 2021
La 18e Assemblée générale d’ICVA aura lieu le

18 mai de 13 h à 15 h 30 (HAEC)
19 mai de 13 h à 16 h (HAEC)

Participation : nous espérons que vous serez nombreux·ses à participer à cette réunion en
ligne. Les membres qui ne se sont pas encore inscrits peuvent le faire en remplissant ce
formulaire en ligne. Chaque organisation membre peut inscrire plus d’un·e représentant·e,
mais ne disposera que d’un vote. 

Ordre du jour : l’Assemblée générale verra l’élection d’un nouveau Conseil et d’une
nouvelle présidence, l’adoption de la Stratégie 2030 d’ICVA et des Priorités stratégiques
pour la période 2022-2024, l’amendement des Statuts d’ICVA et la présentation d’un rapport
sur le travail accompli par le réseau depuis la dernière Assemblée générale de 2018. 

Plus d’informations : vous obtiendrez de plus amples informations sur le site internet
d’ICVA ou en écrivant à l’adresse secretariat@icvanetwork.org. Les documents de travail et
l’ordre du jour complet seront prochainement transmis aux délégué·es qui participeront au
vote et aux points focaux d’ICVA.
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2. Conférence annuelle d’ICVA, les 25 et 26 mai 2021 – Les inscriptions sont ouvertes !

Les 25 et 26 mai 2021, ICVA organisera sa deuxième Conférence annuelle en ligne sur le
thème « Climate, environment and humanitarian action: How can NGOs mitigate and
adapt? » (Climat, environnement et action humanitaire : comment les ONG peuvent-elles
atténuer les impacts de ces changements et s’y adapter ?). La conférence se concentrera
sur le rôle que les ONG joueront dans l’adaptation de nos méthodes de travail afin de mieux
se préparer aux changements et chocs climatiques et environnementaux et d’intervenir en
ne laissant personne pour compte, notamment dans les contextes humanitaires, lors de la
mise en œuvre de programmes de soutien aux personnes réfugiées, aux personnes
déplacées et aux personnes migrantes en situation de vulnérabilité.

Inscrivez-vous maintenant !

3. Étude d’impact à mi-parcours de la Stratégie 2019-
2020 d’ICVA
Cette étude d’impact fait le point sur les résultats obtenus
par ICVA à mi-parcours de sa Stratégie 2019-2021. La
question au cœur de l’étude est la suivante : Quel a été
l’impact des efforts entrepris par ICVA pour influencer et
élargir les perspectives des ONG dans le dialogue et les
politiques humanitaires relatives à chacun des quatre
domaines prioritaires définis et à d’autres questions qui ont
émergé pendant la période 2019-2020 ? La méthodologie
utilisée comprend une analyse documentaire, des entretiens
réalisés avec des parties prenantes et l’examen des
nombreuses données provenant des 230 consultations
récemment menées par ICVA auprès de ses membres. Vous
pouvez en lire la synthèse en français.
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 Migration forcée

4. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés (FMR)
L’aide juridique dans les contextes humanitaires pour favoriser la protection et les
solutions durables
Le 4 mars, INTERSOS et ICVA ont organisé conjointement un webinaire 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), conformément à l’engagement pris par INTERSOS dans le cadre du Forum
mondial sur les réfugiés 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). Ce webinaire visait à mettre en
lumière l’engagement pris par INTERSOS dans le cadre du FMR, tout en soulignant
l’importance de l’aide juridique humanitaire en tant qu’outil essentiel pour garantir la
protection et trouver des solutions durables pour les populations déplacées de force. Cet
évènement, auquel ont participé des ONG, des États membres, des agences des Nations
Unies et des organisations internationales, dont la Rapporteuse spéciale des Nations Unies
sur les droits humains des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, le
coordinateur du Global Protection Cluster et le HCR, avait également pour objectif
d’encourager de nouveaux engagements dans le domaine de l’aide juridique, compte tenu
notamment du manque chronique de fonds.

5. Échange HCR-ONG sur la réunion des responsables de haut niveau sur le FMR
Le 11 mars, ICVA a organisé un échange animé entre les ONG et l’Équipe de coordination
du Forum mondial sur les réfugiés du HCR sur la feuille de route pour la Réunion des
responsables de haut niveau (14-15 décembre 2021), les progrès enregistrés et la mise en
œuvre des engagements, et le cadre d’indicateurs pour le processus. Les participant·es ont
également évoqué le rôle important joué par les ONG, leurs contributions à ces processus et
les priorités concernant la mise en œuvre des engagements, en particulier les engagements
relatifs à l’âge, au genre et à la diversité, à l’apatridie, à la protection des enfants et à la
participation effective des réfugiés. Un compte-rendu sera bientôt partagé avec les
participant·es et mis à disposition des membres d’ICVA. 

6. 80e réunion du Comité permanent du HCR
Grâce aux précieuses contributions des ONG, ICVA a coordonné la rédaction et la
présentation de sept déclarations d’ONG à l’occasion de la 80e réunion du Comité
permanent, qui a eu lieu du 23 au 25 mars. Les déclarations ont porté sur la protection
internationale et les solutions durables dans le contexte d’une urgence de santé publique,
les partenariats stratégiques, y compris la coordination ainsi que sur les actualités des
régions Europe, Moyen-Orient et Afrique du Nord, Afrique, Amériques, Asie et Pacifique.

7. Consultations mensuelles HCR-ONG
Le 31 mars, le HCR et ICVA ont coorganisé une consultation avec les ONG sur le thème « 
UNHCR’s reforms of the framework for funded partnerships » (Réformes du HCR sur le
cadre relatif aux partenariats subventionnés). Cette consultation a permis d’évaluer les
progrès accomplis l’année dernière dans l’amélioration du cadre relatif aux partenariats
subventionnés du HCR et d’examiner la manière de parfaire les réformes prévues. Les ONG
ont souligné la possibilité d’offrir aux organisations locales et nationales et aux organisations
dirigées par des personnes réfugiées un meilleur accès aux partenariats du HCR. Le
compte-rendu de la réunion et des documents seront transmis aux participant·es et mis à la
disposition des membres d’ICVA sur notre site internet. Vous trouverez plus d’informations
sur les consultations mensuelles sur le site du HCR.

8. Échange entre le Groupe de haut niveau sur les déplacements internes et les ONG
Le 25 mars, ICVA a organisé une réunion avec George Okoth-Obbo, Secrétaire du Groupe
de haut niveau et Haut Commissaire assistant, et ses collègues. À cette occasion, les ONG
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et le Secrétaire ont échangé sur l’avancement du travail du Groupe, les changements à
apporter pour mieux prévenir les déplacements internes, y répondre et y trouver des
solutions, et les éventuels travaux de suivi du rapport du Groupe. Pour obtenir plus
d’informations sur le travail d’ICVA au sein du Groupe, cliquez ici. 

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
Forum d’examen des migrations internationales 2022 : série de webinaires sur les
priorités de la société civile
Organisée conjointement par sept réseaux mondiaux et régionaux de la société civile, cette
série de webinaires (qui se déroulent du 13 avril au 18 mai 2021) marque le début d’un
processus civil mondial élargi, qui fera ressortir des priorités sur le terrain et des
interprétations ambitieuses du Pacte mondial pour les migrations ainsi que les obligations
des États en vertu de celui-ci. Ce sera le début d’une mobilisation large et inclusive de la
société civile, qui culminera avec le Forum d’examen des migrations internationales. Vous
pouvez vous inscrire aux webinaires et accéder à la note de synthèse du premier webinaire,
organisé sur le thème « Migration, COVID-19 and a New Social Contract » (Migration,
COVID-19 et nouveau contrat social).

Model International Mobility Convention  
Parrainée par le Carnegie Council for Ethics in International Affairs, la Model International
Mobility Convention (MIMC) propose un cadre juridique international, exhaustif et cumulatif
pour la mobilité internationale, visant à réaffirmer les droits existants des personnes mobiles
et à étendre ces droits fondamentaux lorsque cela est justifié. Le projet se concentre
actuellement sur les principes qui devraient orienter une approche mondiale et équitable du
partage de la responsabilité liée à la réinstallation des réfugiés. Récemment, l’accent a
également été mis sur la manière dont les visas de travail peuvent constituer une voie
complémentaire pour la réinstallation des réfugiés. Un article intéressant sur ce sujet a été
publié dans Newsweek. 

 

Lancement de la campagne « It Takes a Community » (Il faut une communauté)
La campagne « It Takes a Community », initiée par le Groupe de travail ad hoc du FMMD sur
le discours public en matière de migration, a pour objectif de célébrer la manière dont
chaque personne, indépendamment de son lieu de naissance, peut contribuer à faire en
sorte que nos communautés se sentent chez elles, et souligne la manière dont les
migrant·es et les autres membres de la communauté travaillent ensemble pour rendre les
communautés où ils vivent et travaillent plus productives, innovantes, attentives aux autres,
sures et accueillantes. Participez à la campagne !

 

Initiative sur le droit international de la migration
L’initiative sur le droit international de la migration, organisée par ICVA, le Comité d’action de
la société civile et l’International Migrants Bill of Rights, a tenu au mois de mars sa
8e réunion, qui s’est concentrée sur la question de l’apatridie dans le contexte de la
migration internationale. Les intervenantes, Melanie Khanna, Coordinatrice juridique
principale et Responsable de la section Apatridie du HCR, et Laura van Waas, Codirectrice
de l’Institut sur l’apatridie et l’inclusion, ont présenté le cadre juridique international relatif à
l’apatridie et illustré le lien entre apatridie et migration. Ont également été évoqués le travail
effectué actuellement par les ONG pour promouvoir les droits des personnes apatrides à
travers le monde et l’initiative #Jexiste du HCR visant à mettre fin à l’apatridie dans le
monde. 
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Financement

10. Groupe de résultats sur le Financement humanitaire (GR5) de l’IASC
Alice Sequi, Responsable du Service de gestion des fonds de financement communs
d’OCHA, a pris ses fonctions de Coprésidente du GR5 pour OCHA. Au mois de mars, les
sous-groupes du GR5 se sont concentrés sur les coûts indirects (frais généraux) et sur le
financement du Nexus. L’UNICEF et Oxfam codirigent le travail de recensement des
pratiques actuelles des membres de l’IASC en matière de coûts indirects. Ce travail sera
utilisé dans le cadre d’un dialogue sur la manière d’harmoniser les pratiques en matière de
coûts indirects entre les agences et leurs partenaires, notamment en veillant à ce que les
politiques soient répercutées de manière égale sur les partenaires locaux. Les travaux
menés par Development Initiatives pour rédiger un document de synthèse soulignant les
efforts actuels pour identifier les outils et les approches de financement visant à soutenir le
Nexus Humanitaire-Développement-Paix sont en cours de finalisation. En avril, le GR5
relancera également un dialogue sur la souplesse des financements afin d’élaborer une
proposition visant à intégrer des mesures de souplesse financière dans les pratiques
standards relatives aux partenariats Nations Unies-ONG d’ici juin 2021.

11. Harmonisation et simplification des accords de partenariat par les Nations Unies
Dans le cadre du suivi de l’analyse réalisée en 2019 par Oxfam sur les accords de
partenariat des Nations Unies, ICVA a facilité le travail d’un groupe d’ONG visant à mettre à
jour l’analyse et les recommandations sur la base des révisions apportées à la
documentation sur les accords de partenariat en 2019 et 2020. Une analyse des accords et
des documents connexes pour le HCR, l’UNICEF, le PAM, les fonds de financement
commun d’OCHA et le FNUAP est en cours. Des discussions bilatérales seront organisées
en avril avec les agences individuelles pour discuter des principaux enjeux des partenariats
et des possibilités de simplification. Ces discussions bilatérales visent à alimenter un
dialogue ONG-Nations Unies sur l’harmonisation au sein des agences au plus tard au
printemps. Pour ICVA, l’amélioration de l’engagement avec les partenaires locaux sur les
accords de partenariat des Nations Unies reste une priorité majeure. Les membres locaux
intéressés par cette discussion sont invités à contacter alon.plato@icvanetwork.org. 

12. Réunion sur le devoir de protection dans le cadre de la Semaine des réseaux et
partenariats humanitaires
Cette année, la Semaine des réseaux et partenariats humanitaires se déroulera en ligne et
sur plusieurs semaines. ICVA participera à la réunion organisée par la CHS Alliance sur le
thème « Tiered due diligence and sector-wide passporting: A pathway to inclusion and
efficiency » (Devoir de protection à plusieurs niveaux et « passporting » à l’échelle du
secteur : une voie vers l’inclusion et l’efficacité) qui aura lieu le 29 avril à 15 h (HAEC). Cette
réunion portera sur la possibilité d’adopter des pratiques communes en matière de devoir de
protection dans le cadre de la sélection des partenaires, en mettant l’accent sur l’intérêt de
simplifier les processus de devoir de protection pour les partenaires locaux. Parmi les
participants confirmés figurent la CHS Alliance, ICVA, IDEA (Pakistan) et Start Network.
Pour obtenir plus d’informations et vous inscrire, cliquez ici.

Coordination

13. Vaccins contre le COVID-19
Stock tampon humanitaire COVAX
À la suite de l’adoption initiale de décembre 2020, le Conseil de GAVI a approuvé, le
22 mars 2021, l’allocation de 5 % du financement de la garantie de marché (AMC) COVAX
de Gavi pour les doses qui seront distribuées par le biais du stock tampon humanitaire
COVAX, en notant que le financement augmenta au rythme des fonds de la garantie de
marché. Le Conseil de Gavi a également approuvé la délégation de la prise de décision sur
l’allocation des doses du stock tampon au Groupe des Directeurs des secours d’urgence
(EDG) de l’IASC.

Le processus de prise de décision, les modalités opérationnelles et les mécanismes de
redevabilité pour le stock tampon humanitaire sont en cours d’élaboration. Les ONG seront
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redevabilité pour le stock tampon humanitaire sont en cours d’élaboration. Les ONG seront
représentées au sein du Groupe décisionnaire de l’EDG et sont bien placées pour contribuer
au processus à l’échelle nationale, régionale et mondiale.  

Nous nous réjouissons d’accueillir Sophie Battas, qui a rejoint ICVA en tant que consultante
pour soutenir les ONG dans l’établissement du stock tampon humanitaire COVAX. Sophie
s’assurera que les ONG peuvent s’appuyer sur les principaux processus interagences
mondiaux, notamment le Groupe décisionnel de l’EDG (chargé de l’allocation des vaccins au
tampon) et le Groupe de travail sur le vaccin contre le COVID-19 du Cluster santé mondial
(chargé de suivre le déploiement de COVAX et de combler les lacunes dans la couverture
des Plans nationaux), et y contribuer. 

ICVA a établi un nouveau Groupe de travail qui se concentrera sur les questions relatives à
la vaccination contre le COVID-19. Ce groupe sera le principal point de communication
concernant le processus et offrira un canal distinct aux Groupes de coordination humanitaire
et de travail régional d’ICVA.

Si vous souhaitez désigner un ou plusieurs contacts au sein de votre organisation
pour rejoindre ce Groupe de travail, écrivez à sophie.battas@icvanetwork.org en lui
donnant les informations nécessaires.

14. Efforts de vaccination du personnel à l’échelle du système des Nations Unies
Des discussions sur le déploiement de la vaccination pour le personnel des Nations Unies
(et des partenaires) sont en cours au sein des Nations Unies depuis quelques mois. Mené
par le Groupe de travail sur le déploiement des vaccins du Secrétaire général des Nations
Unies, cet effort est réalisé à l’échelle du système des Nations Unies et largement axé sur
les secteurs du développement, du maintien de la paix et de l’aide humanitaire. Les Nations
Unies envisagent également d’inclure le personnel de certaines ONG dans ses protocoles.
ICVA a récemment été invité à rejoindre un sous-groupe de travail de ce Groupe pour
examiner l’éligibilité du personnel des ONG et son inclusion dans l’effort de déploiement de
la vaccination. 

Le message des ONG sur la question de l’éligibilité est clair : toute approche à l’échelle du
système se doit d’être inclusive et équitable. Le personnel et les personnes à charge de
toutes les ONG travaillant dans le système humanitaire, et notamment le personnel le plus
exposé des ONG locales et nationales, devraient être éligibles à la vaccination. Des efforts
ont été entrepris pour aborder cette question au sein du Groupe de travail, de l’EDG et des
hautes directions. Au mois de mars, les Directeurs des consortiums d’ONG ont rencontré
Mark Lowcock pour partager leurs points de vue et préoccupations sur le processus et les
implications pour le système humanitaire. ICVA et d’autres continueront à plaider au plus
haut niveau pour l’engagement du système des Nations Unies en faveur d’une éligibilité
réellement inclusive, à l’échelle du système.

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

Comité permanent interorganisations (IASC)
15. Directeurs d’agence de l’IASC
Les Directeurs d’agence de l’IASC ont publié une déclaration pour partager leurs
inquiétudes sur les violences basées sur le genre dans la région du Tigré, en Éthiopie. 

Après consultation avec les Directeurs d’agence de l’IASC, le Cluster CCCM (Gestion et
Coordination des camps) a été réactivé en Éthiopie sous la codirection de l’OIM et du HCR,
l’ONG ANE, membre d’ICVA, prenant le rôle de cocoordinatrice/coprésidente du Cluster. 

Les Directeurs d’agence de l’IASC se sont réunis pour parler des activités du Groupe de
travail de haut niveau du Secrétaire général sur la prévention de la famine. En collaboration
avec les membres de l’IASC, ce Groupe de travail a pour objectif de renforcer une approche
de la prévention de la famine à l’échelle du système dans les pays confrontés à un risque
immédiat de famine en 2021 (actuellement le Yémen, le Soudan du Sud, le nord-est du
Nigeria et potentiellement le Burkina Faso). En collaboration avec les Directeurs d’agence
de l’IASC, le Groupe de travail élaborera des messages de plaidoyer et proposera des
actions pour les six prochains mois, en mettant l’accent sur la mobilisation des ressources,
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l’amélioration de l’accès humanitaire et de la collaboration sur les données relatives à la
prévention de la famine.

16. Groupe des Directeurs des secours d’urgence de l’IASC (EDG)
Sélection des représentant·es de l’EDG
Au mois de mars, des membres d’ICVA ont participé à un processus de sélection en vue de
rejoindre le Groupe des Directeurs de secours d’urgence de l’IASC. L’EDG se concentre sur
les crises actuelles et supervise la mobilisation du soutien nécessaire pour répondre aux
besoins stratégiques et opérationnels urgents sur le terrain. Les ONG sont représentées au
sein de l’EDG à travers les membres des trois consortiums d’ONG membres de l’IASC, à
savoir ICVA, InterAction et le SCHR. Trois sièges sont alloués à chacun des consortiums :
un siège pour le Secrétariat et deux sièges attribués par roulement aux membres des ONG
opérationnelles. Depuis janvier 2016, ICVA a mis en place un système de roulement pour la
représentation des ONG au sein de l’EDG, ce qui garantit une participation, une contribution
et une transparence accrues. La sélection se fait sur une base individuelle et
organisationnelle et chaque représentant·e d’ONG assure un mandant de deux ans au sein
de l’EDG.

Le processus de sélection est terminé et nous avons le plaisir d’annoncer que le 12 avril,
Anne Reitsema, Directrice des programmes internationaux de Medair, a remplacé Isabelle
Moussard Carlsen, Directrice des opérations d’Action contre la faim, au sein de l’EDG. À
partir du 1er juin, Deepmala Mahla, Vice-Présidente des affaires humanitaires de CARE
USA, remplacera Christian Gad, Responsable des situations d’urgence du Conseil danois
pour les réfugiés. Nous reconnaissons les contributions importantes de Christian et
d’Isabelle, qui ont porté la voix des ONG au sein de l’EDG, et nous nous réjouissons de
travailler en étroite collaboration avec Deepmala et Anne.

17. Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG)
L’OPAG de l’IASC s’est réuni pour parler des perspectives et difficultés relatives aux
obstacles bureaucratiques et administratifs et de l’atténuation de l’impact de la législation
antiterroriste sur l’action humanitaire. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à
mirela.shuteriqi@icvanetwork.org.

18. Actualités des Groupes de résultats de l’IASC
GR1 sur la Réponse opérationnelle
Sous-groupe sur la Localisation du GR1
Au mois de mars, ICVA a aidé le GR1 de l’IASC à finaliser la sélection de huit acteurs
locaux, qui rejoindront le Sous-groupe sur la localisation du GR1 en tant que membres.
(Pour plus d’informations sur la localisation, rendez-vous au paragraphe consacré à la
région MENA ci-dessous.)

Sous-groupe sur les obstacles bureaucratiques et administratifs
Les « obstacles bureaucratiques et administratifs » (BAI) sont des pratiques et des politiques
intentionnelles ou non qui entravent de manière significative la capacité des acteurs
humanitaires de première ligne à délivrer de manière sure et sans entrave de l’aide aux
personnes affectées. Les difficultés qu’ils engendrent ont un impact disproportionné sur les
opérations des ONG, mais comme l’a démontré la réponse au COVID-19, ces obstacles ont
également un impact croissant sur les efforts déployés par les Nations Unies. Il est
nécessaire de mettre en œuvre une action collective pour relever ces défis. Ce projet,
codirigé par InterAction et ICVA et soutenu par les membres du GR1, permettra de mieux
comprendre les obstacles bureaucratiques et administratifs auxquels les ONG
opérationnelles et les agences des Nations Unies sont confrontées dans leur travail, et les
approches qu’elles ont adoptées pour les surmonter à l’échelle nationale et infranationale
dans leurs engagements avec les gouvernements hôtes, les groupes armés non étatiques,
les donateurs et les partenaires opérationnels.

Trois études de cas ont commencé le 1er mars en Afghanistan, au Nigeria et au Venezuela.
Elles permettront d’établir une base de données probantes pour mettre en lumière les
approches adoptées dans différents contextes par les organisations individuelles et au
niveau interagences pour résoudre ces questions. La phase de collecte des données et les
entretiens avec les groupes de discussion devaient se dérouler jusqu’à la mi-avril. Les
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partenaires nationaux ont apporté leur soutien à ce projet, notamment en veillant à ce que
l’Équipe humanitaire du pays (HCT), l’Access Working Group et toute autre entité concernée
soient bien informées de l’importance de ces efforts et disposent de l’espace nécessaire
pour discuter et s’engager dans ces efforts.

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

GR3 sur le Plaidoyer collectif :
Le Sous-groupe sur le changement climatique du GR3 s’est réuni le 30 mars. Au cours
de la réunion, les sujets suivants ont été abordés : (i) le thème du climat pour la Journée
mondiale de l’aide humanitaire 2021 ; (ii) un point sur la Charte sur le climat et
l’environnement ; (iii) une discussion sur l’initiative sur le climat du GR3 en amont de la
COP26, conformément à la stratégie de plaidoyer du Sous-groupe.

GR4 sur le Nexus : 
ICVA soutient l’effort de diffusion des outils développés par le Groupe de résultats et par ses
membres à l’échelle nationale. Une série de webinaires va être lancée pour réunir les
praticiens des ONG à l’échelle nationale et régionale, faire le point sur les derniers produits
politiques et faciliter les échanges.

En mars, une initiative a été lancée pour établir une liste de bonnes pratiques dans la mise
en œuvre des approches du Nexus Humanitaire-Développement-Paix (HDPN) à l’échelle
nationale. Les résultats seront disponibles dans le courant de l’année. Les Bureaux des
Coordinateurs résidents sont les principaux destinataires de la communication du GR4 de
l’IASC sur cette initiative ; nous invitons les ONG à prendre contact avec eux afin d’assurer
leur pleine participation et leur engagement.

Pour plus obtenir plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org et rejoignez le
Groupe de travail d’ICVA sur le Nexus. 

GR5 sur le Financement humanitaire : voir les actualités ci-dessus, au paragraphe
Financement.

19. Segment humanitaire de l’ECOSOC
Le segment humanitaire 2021 de l’ECOSOC se tiendra du 23 au 25 juin 2021. Un
évènement de transition aura lieu le 22 juin, suivi de débats de haut niveau sur les soins de
santé à l’heure de la pandémie de COVID-19, l’innovation et la protection des données,
l’action humanitaire et le changement climatique. Pour obtenir plus d’informations, rendez-
vous sur le site du segment humanitaire de l’ECOSOC.

20. Soutien aux forums d’ONG
Dans le cadre du projet de soutien aux forums d’ONG dans la région Afrique de l’Est, ICVA
renforce son soutien aux forums d’ONG d’Éthiopie, de Somalie, du Soudan du Sud et du
Soudan. Un profil senior a été recruté pour assurer ce soutien aux forums d’ONG des quatre
pays, qui prendra notamment la forme d’apprentissages et d’autres aides substantielles.
ICVA est également en discussion avec divers partenaires pour proposer aux forums d’ONG
des formations sur la prévention des abus et de l’exploitation sexuels (PSEA) et d’autres
sujets liés au genre.

ICVA a renforcé son soutien en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale, en se concentrant
sur trois pays : la République démocratique du Congo, le Cameroun et la République
centrafricaine. L’objectif est d’établir une plus grande proximité avec les membres et les
forums intervenant dans la région. Nous continuerons également à fournir une aide
financière aux forums d’ONG au Cameroun, qu’il s’agisse d’ONG nationales ou
internationales, afin de maximiser les résultats du soutien fourni en 2021 pour améliorer la
coordination humanitaire et l’interaction entre les acteurs nationaux et internationaux.

Évolution du secteur : thématiques transversales
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21. Droits des enfants
Webinaire UNICEF-ONG : « The CCCs – a new tool to partner with UNICEF » (Les
Principaux engagements pour les enfants – nouveaux outils de partenariat avec
l’UNICEF)
Dans le cadre du suivi de la Consultation annuelle 2020 UNICEF-ONG sur les partenariats
dans l’action humanitaire, « Working Together to Address Emerging Challenges » (Travailler
ensemble pour relever les défis émergents), qui s’est tenue en ligne en novembre 2020,
UNICEF et ICVA ont le plaisir d’inviter les membres intéressés à participer à un dialogue
ouvert sur les Principaux engagements pour les enfants, qui ont récemment fait l’objet d’une
révision. La discussion aura pour objectif de favoriser la compréhension de ces révisions et
de la manière dont les Principaux engagements pour les enfants peuvent être utilisés en tant
qu’outils de partenariat, de programmation et de redevabilité par les partenaires. La date de
ce dialogue en ligne a été provisoirement fixée au jeudi 6 mai à 13 h 30 (HAEC). De plus
amples informations seront bientôt communiquées. Si vous avez des questions, écrivez à
vania.gobbo@icvanetwork.org.

22. Espace de la société civile dans le contexte de l’action humanitaire
Islamic Relief a préparé une note d’information intitulée « Financial Inclusion for NGOs:
Why should you care? » (Inclusion financière des ONG : pourquoi devriez-vous vous sentir
concerné·e ?) sur les défis que représentent l’accès aux financements et la réduction
du risque bancaire pour les ONG. Cette note d’information inclut des documents sur ces
questions et sur leur impact, ainsi qu’une série de recommandations pour les
gouvernements, les législateurs et législatrices et les banques. La mauvaise interprétation
des mesures financières de lutte contre le terrorisme par un certain nombre de
gouvernements et d’institutions financières les a conduit à réduire les risques qu’ils
associent aux organisations caritatives humanitaires et ainsi à suspendre ou à refuser
d’apporter une aide humanitaire légitime. Cela a eu a des conséquences imprévues et
dévastatrices pour certaines des populations les plus vulnérables au monde.

Cette situation concerne tout le secteur humanitaire. Cependant, certains groupes de la
société civile, notamment des ONG islamiques, la diaspora et des ONG locales, sont
touchées de manière disproportionnée. Le Secours islamique espère que les membres et
les partenaires d’ICVA trouveront cette note d’information utile et invite d’autres personnes à
se joindre à lui pour faire avancer ce dossier. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à
osmawani.osman@irworldwide.org. 

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la page du site d’ICVA consacrée à
l’espace de la société civile ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

23. Action pour le climat et l’environnement :
Charte des organisations humanitaires sur le climat et l’environnement – 27 avril,
14 h-15 h (HAEC) 
ICVA, le réseau EHAN, l’IASC, la FICR et le CICR coanimeront un évènement sur la Charte
sur le climat et l’environnement dans le cadre de la Semaine des réseaux et partenariats
humanitaires. Il donnera aux ONG et agences locales, nationales et internationales la
possibilité de s’exprimer sur le contenu et l’objectif de la Charte. Les organisations
partageront leurs points de vue et leurs idées sur la manière dont la Charte peut être
utilisée, sur les outils qui pourraient être utilisés pour faciliter sa mise en œuvre et sur les
actions que les organisations de taille et de compétences diverses peuvent mener pour se
soutenir mutuellement. La table ronde sera suivie d’une session de questions/réponses
animée par un modérateur. Les inscriptions sont ouvertes. 

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la page d’ICVA consacrée au
Climat et à l’environnement ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.
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Informations spécifiques aux régions

24. Asie-Pacifique
Groupe de haut niveau sur les déplacements internes du Secrétaire général des
Nations Unies
Le 25 mars, en collaboration avec ICVA, le Groupe de haut niveau sur les déplacements
internes du Secrétaire général des Nations Unies a organisé une consultation en ligne avec
les ONG, le CICR, la FICR, la PDD et des participant·es au GP20. George Okoth-Obbo, le
Haut Commissaire adjoint, a ouvert la consultation, qui s’est poursuivie par une présentation
réalisée par le Secrétariat et une discussion ouverte.
 

Révision de la politique d’assistance dans les situations de catastrophe et d’urgence
(Disaster and Emergency Assistance Policy, DEAP) de 2004 de la Banque asiatique de
développement
Au mois de mars, la Banque asiatique de développement (BAsD) a organisé une
consultation pour les parties prenantes souhaitant l’aider à améliorer sa politique
d’assistance dans les situations de catastrophe et d’urgence de 2004 (DEAP). La nouvelle
DEAP fournira un cadre politique actualisé pour améliorer les directives stratégiques de la
BAsD dans les situations de catastrophe et d’urgence, incluant la réduction des risques, la
préparation et la réponse. Pour obtenir de plus amples informations, cliquez ici. 

Quel est le rôle de l’aide apportée aux pays à revenu intermédiaire ? Point de vue de la
Chine
Le 25 mars, le Centre pour le développement mondial (CGD) a animé une table ronde sur le
rôle de l’aide apportée aux pays à revenu intermédiaire. Ont été abordés le rôle et la
stratégie de la Chine en tant que nouveau donateur aux pays à revenu intermédiaire et la
question de savoir si cette stratégie répond à son expérience de bénéficiaire de l’aide. Ranil
Dissanayake a présenté les conclusions d’un projet de recherche mené par le CGD en 2020
sur l’utilisation de l’aide dans les pays à revenu intermédiaire et sur la manière de maximiser
son potentiel pour obtenir un meilleur impact en matière de développement. La présentation
a été suivie d’une discussion à laquelle ont participé des représentant·es du monde
universitaire et des experts en matière de politiques de développement. Regardez
l’enregistrement.

Pour obtenir plus d’informations sur le travail réalisé en Asie, écrivez à
keya.sahachaudhury@icvanetwork.org.

25. Afrique
La survenue de multiples crises humanitaires exerce de fortes pressions sur les ONG
humanitaires.

Alors que la crise s’aggrave au Tigré, ICVA a intensifié son soutien au forum des ONG
humanitaires internationales en Éthiopie (HINGO) et aux forums d’ONG au Soudan.

Insécurité alimentaire : si l’augmentation sensible du nombre de personnes confrontées à
la faim, à la privation de nourriture ou à la famine ne concerne pas que l’Afrique, la situation
au Soudan du Sud est de plus en plus préoccupante. ICVA soutient ses membres à travers
le travail du forum des ONG du Soudan. 

Nous sommes en contact avec les membres travaillant à Madagascar sur la crise de
sécurité alimentaire dans le Grand Sud, qui a récemment fait l’objet d’un Appel éclair. Les
violences et les déplacements se poursuivent dans le nord du Mozambique et sont suivis de
près par le Groupe des Directeurs des secours d’urgence de l’IASC. ICVA a manifesté sa
disponibilité pour participer à une mission de soutien. 

ICVA a échangé avec le Cluster Gestion et coordination des camps en Somalie sur le
financement des acteurs locaux et nationaux qui continuent d’apporter un soutien aux
populations déplacées par le biais de multiples canaux. ICVA a soutenu l’organisation d’un
atelier animé par le Cluster sur ce sujet au début du mois d’avril. 
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ICVA œuvre aux côtés de la communauté des ONG de la Zambie et de l’Ouganda dans le
cadre du Pacte mondial sur les réfugiés et travaille au renforcement de ses relations avec
les membres et les forums d’ONG travaillant au Burundi.

Pour obtenir plus d’informations ou pour rejoindre le Groupe de travail d’ICVA Afrique,
écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org ou addis.tesfa@icvanetwork.org. 

26. MENA
Localisation
Le 3 mars, ICVA MENA a animé le lancement du rapport intitulé « Localisation in
Humanitarian Leadership: Profiling National NGO Engagement in International Humanitarian
Coordination Structures in the MENA Region » (Localisation en matière de leadership
humanitaire : présentation de l’engagement des ONG nationales dans les structures de
coordination humanitaire internationales dans la région MENA). Lors de cet évènement,
ICVA a partagé les conclusions et les recommandations du rapport, et a organisé une table
ronde sur le thème « Strengthening the collective efforts to advance localisation in MENA
region » (Renforcer les efforts collectifs pour faire progresser la localisation dans la région
MENA). Cette table ronde animée par Ashraf Al Msalam, Responsable du comité directeur
de la Syrian Networks League (SNL), a réuni Samer Daoudi, Conseiller pour les politiques
du Réseau des ONG palestiniennes, Hiba Alhaji, Spécialiste du renforcement de la société
civile au PNUD et Georges Ghali, Responsable des campagnes humanitaires régionales à
Oxfam. Le rapport complet (en arabe et en anglais) ainsi qu’une synthèse sont disponibles
ici.

La Représentante d’ICVA MENA participe au Groupe de travail sur la Localisation des Fonds
humanitaires communs et de l’Équipe humanitaire du pays, qui soutient le forum des ONG
internationales de Jordanie (JIF) et le forum des ONG nationales de Jordanie (JONAF) dans
leurs efforts de finalisation du cadre de localisation dans le pays.

Pour obtenir plus d’informations sur la localisation, écrivez à
eman.ismail@icvanetwork.org.

Programme d’engagement et de partenariat avec les réseaux d’ONG syriennes
Dans le cadre du Programme d’engagement et de partenariat avec les réseaux d’ONG
syriennes d’ICVA et du PNUD, ICVA a dispensé une formation en présentiel à douze
réseaux syriens : organisée du 15 au 19 mars à Gaziantep, en Turquie, elle a porté sur la
bonne gouvernance et la planification stratégique. Son objectif était de renforcer les
compétences des réseaux syriens dans ces domaines, d’améliorer leur compréhension des
différents modèles régionaux et internationaux et de permettre des discussions approfondies
sur les processus nécessaires pour réexaminer la gouvernance des réseaux et leurs
stratégies. Les questions de l’égalité des genres et de l’autonomisation des femmes, de
l’inclusion du handicap et de l’engagement de la jeunesse ont également été abordées dans
le cadre de cette formation complète. Un accompagnement individuel sera également
proposé aux réseaux syriens pour les aider à développer un cadre stratégique.

Conférence des donateurs pour le Yémen
La Manifestation virtuelle de haut niveau pour les annonces
de contributions relatives à la crise humanitaire au Yémen a
eu lieu le 1er mars. À cette occasion, ICVA a soumis une
déclaration commune du Directeur Exécutif d’ICVA et d’Abdu
Ahmed Al-Qubati, membre d’ICVA et Représentant de
l’Union des organisations de la société civile.  

Conférence de Bruxelles V
La Conférence de Bruxelles V s’est déroulée les 29 et 30 mars. ICVA a favorisé
l’engagement des ONG en partageant des informations, en apportant son soutien à divers
évènements parallèles et en fournissant des comptes-rendus tout au long de la conférence.

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

27. Amérique latine
FM4 et ICVA travaillent en étroite collaboration avec les forums d’ONG en Colombie et au
Venezuela. Une attention particulière est portée à l’insécurité alimentaire résultant des crises
humanitaires au Honduras et au Venezuela.

Pour obtenir plus d’informations sur le travail mené en Amérique latine, écrivez à
lina.gomez@icvanetwork.org.

Possibilités d’apprentissage

28.  Webinaire : Gestion des risques et Partenariats de
financement, 28 avril, 15 h-16 h 30 (HAEC) 
Les pratiques en matière de gestion des risques entrent de
plus en plus souvent en ligne de compte dans la sélection et
l’engagement des partenaires lorsque les ONG reçoivent
des fonds des agences des Nations Unies ou des donateurs
gouvernementaux. Rejoignez ICVA et PHAP pour ce
webinaire au cours duquel nous examinerons le rôle de la
gestion des risques dans les bons partenariats de
financement lorsque les ONG s’engagent avec des bailleurs
de fonds externes. Vous pouvez désormais vous inscrire à
ce webinaire, qui fait partie de la série d’apprentissages sur
la gestion des risques dans la pratique. Vous trouverez les
enregistrements des précédents webinaires et des podcasts
sur le site.

29. Leading Well : publication conjointe d’ICVA et de la
CHS Alliance
À la fin de la tumultueuse année 2020, la CHS Alliance et
ICVA ont invité 15 dirigeant·es humanitaires parmi leurs
membres communs à participer à un projet sur les risques et
les perspectives relatives au bien-être du personnel et à la
culture organisationnelle. Le document

« Leading Well: Aid leader perspectives on staff well-
being and organisational culture » (Êtes-vous un bon
leader ? Le bien-être du personnel et la culture
organisationnelle vues par des leaders de l’aide
humanitaire) est désormais disponible sur le site d’ICVA.
Vous y trouverez également un podcast reprenant plusieurs
thèmes abordés dans le document rendu public dans le
cadre de la série Embodying Change (Incarner le
changement). Pour rappel, un aperçu du document nous a
été envoyé au mois de décembre sous la forme d’un
webinaire organisé en collaboration avec PHAP. Son
enregistrement est disponible ici.

30. L’Alliance pour la protection des enfants dans l’action humanitaire :
Formation en ligne ouverte à toutes et à tous sur le thème « Protecting Children in the
Context of COVID-19 and other IDOs » (Protection des enfants dans le contexte du
COVID-19 et d’autres épidémies de maladies infectieuses)
La seconde édition de cette formation en ligne ouverte à toutes et à tous sur le thème
« Protecting Children in the Context of COVID-19 and other IDOs » (Protection des
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enfants dans le contexte du COVID-19 et d’autres épidémies de maladies infectieuses) se
concentre sur les conséquences du COVID-19 et d’autres épidémies de maladies
infectieuses dans les contextes humanitaires et de développement pour le bien-être et la
protection des enfants. Cette formation conçue par des spécialistes de la protection de
l’enfance du monde entier a commencé le 12 avril 2021. Vous pouvez vous inscrire ici * et
trouver plus d’informations ici.
 

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

À signaler

31. Étude sur le thème « Principled Humanitarian Action in Conflict Contexts –
Understanding the role of Partnerships » (Action humanitaire conforme aux principes
dans les contextes de conflit – comprendre le rôle des partenariats) 
Cette étude, commandée par une coalition d’organisations — Caritas Norvège,
DanChurchAid (DCA), Kindernothilfe (KNH), Norwegian Church Aid (NCA) et Dutch Relief
Alliance (DRA) —, donne la parole aux acteurs locaux du Soudan du Sud et du Nigeria sur
la manière dont les principes humanitaires sont mis en œuvre et compris et sur la manière
dont ils sont liés aux (ou éloignés des) principes de partenariat.

Lire le rapport complet
Lire les messages clés

32. Évaluation globale des risques de l’ACAPS
Dans sa dernière Évaluation globale des risques, l’ACAPS présente huit contextes clés dans
lesquels une détérioration notable des besoins humanitaires pourrait être observée dans les
six prochains mois. Le rapport comprend également une mise à jour des risques identifiés
en octobre 2020.

 
33. Directives de VENRO pour les projets et les programmes de développement
En quoi les projets de développement des ONG sont-ils efficaces ? C’est la question à
laquelle le manuel de VENRO, intitulé « How to turn good intentions into effective projects»
(Transformer les bonnes intentions en projets efficaces), tente de répondre. Il a également
pour objectif de soutenir les organisations dans les efforts qu’elles mettent en œuvre pour
adapter leur travail aux directives de VENRO et aborde des questions relatives à la
conception de projets et au dialogue avec les partenaires, ainsi qu’à la culture et aux
comportements au sein des organisations.

34. Lancement du Centre mondial de Genève pour l’éducation dans les situations
d’urgence
Le fonds Education Cannot Wait (ECW), le Global Education Cluster (GEC), l’Institut de
hautes études internationales et du développement, le CICR, le Réseau international pour
l’éducation dans les situations d’urgence (INEE), la Suisse, l’UNICEF, l’université de
Genève, l’UNESCO et le HCR sont heureux d’annoncer le lancement du Centre mondial de
Genève pour l’éducation dans les situations d’urgence. Le Centre constitue un engagement
ambitieux en faveur de la mise en œuvre du droit à l’éducation des enfants et des jeunes
déplacés et touchés par les crises, à travers la consolidation des politiques et approches
intégrées, la collaboration des acteurs de la Genève internationale et le renforcement de
l’impact de l’éducation à l’échelle nationale dans les mesures de préparation et de réponse
aux situations d’urgence. Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur les comptes
Twitter, Facebook et LinkedIn du Centre.  
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35. BST Impact : vos partenaires sur le chemin de la durabilité
BST Impact propose des services consultatifs sur la manière d’améliorer la durabilité et la
gouvernance sociétales en s’appuyant sur les ODD et surtout sur les normes juridiques
internationales. BST s’adresse principalement aux acteurs du secteur privé — en raison du
besoin urgent de créer de meilleures stratégies de durabilité et un impact réel dans le
secteur —, mais se réjouit également de travailler avec les autorités locales, les universités
et les ONG, et participe à l’élaboration de politiques avec divers acteurs publics. 

Agenda

19 avril-7 mai : Semaine des réseaux et des partenariats humanitaires (en ligne) —
inscription
18-19 mai : Assemblée générale d’ICVA (en ligne) 
25-26 mai : Conférence annuelle d’ICVA (en ligne) 
25-27 mai : Dialogue international sur la migration (IDM) sur le thème « Accelerating
integrated action on sustainable development: migration, the environment and climate
change » (Accélérer l’action intégrée en faveur du développement durable : migration,
environnement et changement climatique)
28-29 mai : Centre de données Banque mondiale-HCR – 2de Conférence de recherche sur
le déplacement forcé – reporté à 2022

23 juin : Réunion informelle du HCR d’information sur les résultats à ce jour de la réunion
des fonctionnaires de haut niveau (suivi de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les
réfugiés/Forum mondial sur les réfugiés)
25 juin : Commémoration de la Journée mondiale des réfugiés

5-7 juillet : 81e Réunion du Comité permanent du HCR 
28 juillet : 70e anniversaire de la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés

19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire
30 août : 60e anniversaire de la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie

15-16 ou 22-23 septembre : 82e Réunion du Comité permanent du HCR

4-8 octobre : 72e session du Comité exécutif du HCR
27 octobre : Consultations du HCR sur les modalités et le programme de la réunion des
fonctionnaires de haut niveau (suivi de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les
réfugiés/Forum mondial sur les réfugiés)

14-15 décembre : Réunion des responsables de haut niveau (suivi de la mise en œuvre du
Pacte mondial sur les réfugiés/Forum mondial sur les réfugiés)

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