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ICVA BULLETIN  
Faits marquants d’août et septembre 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 de la Présidente du Conseil d’administration  

Les membres d’ICVA en action 

Depuis l’élection du nouveau Conseil d’administration d’ICVA par les membres lors de 
l’Assemblée générale de mai, deux protocoles pour l’intensification à l’échelle du système 
humanitaire ont été activés en réponse à la situation en Éthiopie et en Afghanistan. Les 
obstacles à l’accès humanitaire et à la sécurité sont parmi les plus difficiles à surmonter dans 
ces deux contextes humanitaires, que les autorités aient été reconnues ou non. Les réponses 
apportées à l’échelle du système ont été soutenues par une transition en douceur des 
Représentants principaux de l’IASC, permettant la continuité et la collégialité du travail, 
marqué par un consensus, des déclarations adoptées en moins de 24 heures et une 
cohérence dans les positions défendues. Les récentes discussions ont également démontré 
la clarté des objectifs, concluant à des priorités convenues entre approches diplomatiques et 
action humanitaire collective. 

Pourtant, parallèlement, les effets des conflits, du COVID-19 et du changement climatique se 
font toujours sentir à travers le monde, entraînant une aggravation de la faim dans les 
contextes de crise, notamment au Soudan du Sud, au Yémen, en RDC et en Syrie. En 
collaboration avec les agences des Nations Unies, ICVA engage les ONG du monde entier à 
appeler à la prévention de la famine en réponse à l’augmentation de 300 % du nombre de 
personnes confrontées à des situations de famine catastrophiques depuis la dernière lettre 
ouverte rédigée par les ONG il y a six mois de cela. Nous travaillons également 
collectivement pour soutenir l’égalité de l’accès aux vaccins contre le COVID-19. Au cœur de 
ces crises, 55 millions de personnes vivent en situation de déplacement, restant bien souvent 
dans l’ombre. Le rapport récemment rendu public par le Groupe de haut niveau sur les 
déplacements internes, auquel les membres d’ICVA ont contribué, a permis de mettre en 
lumière leur détresse. Ce rapport est essentiel, car il permettra de mettre en place une 
réponse collective soutenant la prévention et la résilience et de prendre en compte les 
millions de personnes touchées par des crises prolongées. Ceci n’est qu’un aperçu de la 
force des membres d’ICVA en action. 

Le Conseil d’administration a continué à assurer la supervision du travail réalisé par le 
Secrétariat pour appuyer cette action. Depuis son élection, il a organisé trois réunions, dont 
une particulièrement fructueuse avec l’ensemble du personnel. Nous souhaitons la bienvenue 
à la branche britannique de l’organisation Tearfund et à la branche étasunienne de la 
ChildFund Alliance, qui ont rejoint ICVA. Le Conseil d’administration s’est également engagé 
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dans la composition de son équipe, a convenu des objectifs que nous devrons atteindre d’ici 
la fin de notre mandat en 2024 et échangé sur l’élaboration de sa politique en matière de 
diversité et d’inclusion. D’ici la fin de l’année, nous validerons les plans et les budgets pour 
2022, ainsi que des stratégies habilitantes pour les ressources humaines, les levées de fonds 
et la communication alignées sur la Stratégie 2030. Cependant, à bien des égards, notre 
Stratégie 2030 semble non seulement déjà adaptée à l’objectif défini, mais aussi mise à 
l’épreuve et utilisée. 

 
 
Jane Backhurst 
Présidente du Conseil d’administration| ICVA 

  

Faites la connaissance des nouveaux membres du Conseil d’administration 
  

 

  

    

  

Actualités d’ICVA  
  

1. Nos nouveaux membres 
 

Au nom du personnel, du Conseil d’administration et de tous les membres d’ICVA, nous 
souhaitons la bienvenue à nos nouveaux membres, Tearfund et ChildFund Alliance, qui font 
désormais partie de notre communauté grandissante.  

Nous sommes également raviꞏes d’accueillir au sein de notre équipe nos nouvelles 
collaboratrices, Edith Mecha, responsable de la communication, et Eileen Morrow, 
responsable des politiques et du plaidoyer. 

  

2. Nouveau volet d’apprentissage 

ICVA et PHAP ont lancé leur sixième volet d’apprentissage en ligne sur le thème 
Changement climatique et action humanitaire*. Ce volet se concentrera sur les moyens 
pratiques de mettre en place la Charte sur le climat et l’environnement pour les organisations 
humanitaires*, qui a été récemment lancée, en partageant les enseignements tirés sur la 
manière dont les engagements peuvent être traduits en actions concrètes. Notre premier 
webinaire*, organisé sur le thème « Adapting to the impacts of the climate and 
environment crises » (S’adapter aux impacts des crises climatiques et 
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environnementales), s’est tenu le 14 octobre. Pour en apprendre plus sur ce webinaire, 
cliquez ici*. 

Si vous avez manqué le webinaire d’introduction à ce nouveau volet d’apprentissage qui s’est 
déroulé le 30 septembre, cliquez ici* pour y accéder. 

  

 

  

    

  

MIGRATION FORCÉE  
  

3. Réunion d’information sur la situation en Afghanistan 
 

Le 26 août, en collaboration avec ICVA, le HCR a organisé une réunion d’information pour les 
ONG sur la situation en Afghanistan et dans les pays voisins. Le Haut-Commissaire assistant 
du HCR en charge des opérations et la Direction de la protection du Bureau du HCR pour 
l’Asie et le Pacifique ont présenté une vue d’ensemble de la situation en matière de 
déplacement. Ont été abordés les aspects opérationnels de « la présence et de la fourniture 
d’une assistance » dans le pays, les enjeux relatifs à la protection, y compris des droits des 
femmes et des minorités, et la nécessité de mobiliser un soutien pour les pays voisins. Les 
participantꞏes ont également échangé sur l’importance d’un plaidoyer en faveur de l’accès des 
populations afghanes réfugiées à des territoires et l’application de la récente recommandation 
du HCR sur le non-retour*. 

  

4. Externalisation de la protection des personnes réfugiées 
 

Le 13 septembre, ICVA a organisé une réunion informelle entre ses membres et le HCR sur 
l’externalisation de la protection des personnes réfugiées. Les participantꞏes ont échangé sur 
la Note sur l’« Externalisation » de la protection internationale* de mai 2021 et étudié les 
actions qu’ICVA pourrait mener sur ce sujet de la plus haute importance. Les notes de la 
réunion seront mises à disposition des membres d’ICVA. 

  

5. 82e réunion du comité permanent du HCR 
 

Grâce aux contributions des ONG, ICVA a coordonné la rédaction des déclarations collectives 
sur le Grand Bargain* et l’exposé oral sur les conclusions du Comité exécutif* lors de la 
82e réunion du Comité permanent du HCR, les 15 et 16 septembre. Afin de garantir la 
traduction des engagements pris dans le cadre du Grand Bargain en actions concrètes, les 
ONG ont particulièrement insisté sur la nécessité de maintenir la qualité et la flexibilité des 
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financements, de respecter les engagements en matière de localisation et de renforcer les 
partenariats de qualité, tout en allégeant les exigences concernant l’établissement des 
rapports. Le travail sur la Conclusion du Comité exécutif 2021 s’est concentré sur la 
protection internationale et des solutions durables dans le contexte d’une urgence de santé 
publique. Les ONG ont exprimé leur grand espoir de voir la finalisation et l’adoption de cette 
Conclusion. Elles ont poursuivi leur engagement dans le processus, notamment à l’occasion 
d’une seconde réunion avec le rapporteur du Comité exécutif et le HCR, qui s’est déroulée le 
24 septembre. Nous partagerons les notes de cette réunion avec les participantꞏes. 

  

6. Déplacements internes 
 

Le 21 septembre, une réunion a été organisée par le Groupe de haut niveau du Secrétaire 
général des Nations Unies sur les déplacements internes*, ICVA et InterAction* afin de 
discuter des projets de plaidoyer et de communication des ONG à la suite de la publication du 
rapport du Groupe de haut niveau, intitulé « Shining a Light on Internal Displacement: A 
Vision for the Future* » (Éclairage sur les déplacements internes : Perspectives pour l’avenir). 
Une attention particulière a été accordée à la poursuite de la dynamique et aux contributions 
possibles au suivi des recommandations. Une note de synthèse sera rendue publique. 
Plusieurs membres d’ICVA ont publié des communiqués de presse en réaction au lancement 
du rapport, dont Christian Aid*, Plan International* et la Women’s Refugee Commission*. 
ICVA continuera à soutenir l’engagement collectif des ONG dans le suivi du rapport du 
Groupe de haut niveau, en commençant par se concentrer sur les principales 
recommandations applicables par le Secrétaire général. Pour obtenir plus d’informations sur 
le travail d’ICVA au sein du Groupe de haut niveau, cliquez ici*. 
 
 
7. Centre commun de données de la Banque mondiale et du HCR sur les déplacements 
forcés 
 

Le 1er septembre, ICVA et certains de ses membres ont assisté à la troisième réunion du 
Conseil consultatif stratégique du Centre commun de données de la Banque mondiale et du 
HCR sur les déplacements forcés, organisée sur le thème « Enhancing Safe and Responsible 
Data Access » (Améliorer l’accès à des données sûres et responsables). Lors de ce Conseil, 
des échanges ont eu lieu sur l’importance d’un accès sûr et responsable aux microdonnées, 
les défis à relever et la nécessité pour le Centre commun de données de renforcer son 
engagement avec les parties prenantes telles que les ONG. Pour obtenir plus d’informations, 
rendez-vous sur la page du Centre commun de données*. 
 
 
8. Consultations HCR-ONG en Europe – Localisation de l’action humanitaire et 
engagement avec les communautés dans le contexte post-COVID-19 
 

Au cours de trois jours de consultations (du 21 au 23 septembre) et à la suite d’une première 
réunion sur la situation au sein de l’UE le 6 juillet 2021, le HCR et les ONG ont souligné le 
rôle essentiel joué par les organisations dirigées par des personnes réfugiées, en particulier 
dans le renforcement de l’inclusion des personnes déplacées et des apatrides en Europe, 
ainsi que l’importance de l’accès aux régimes de protection sociale. Réunissant quelque 
130 représentantꞏes d’ONG européennes, cette réunion a notamment abouti à l’élaboration 
d’une série de recommandations communes aux autorités nationales, aux institutions 
européennes, aux ONG, aux organisations de la société civile et au HCR sur l’accès à la 
protection sociale et l’inclusion dans le marché du travail, le renforcement de l’engagement 
civique et le leadership des personnes réfugiées. Pour obtenir plus d’informations sur ces 
consultations coorganisées par le Bureau du HCR en Europe, le CERE* et ICVA, rendez-vous 
sur le site dédié* et consultez notamment la note publique résumant les évènements*. 

  

    

  

9. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés (FMR) : Intégration locale 
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Le 17 juin, le bureau de World Vision en Zambie, le bureau du HCR en Zambie et ICVA ont 
organisé une réunion en ligne sur le thème « Advancing local integration in Zambia » 
(Promouvoir l’intégration locale en Zambie). Cette réunion était l’un des engagements pris par 
le gouvernement de la République de Zambie dans le cadre du FMR 2019. Le rapport de 
synthèse* de cette réunion alimentera les discussions sur les solutions durables lors de la 
réunion des hauts responsables de décembre 2021.  

  

10. Changement climatique et mobilité humaine 
  

 

  

Consultations mensuelles HCR-ONG: 

Le 29 septembre, le HCR et ICVA ont coorganisé une consultation avec les ONG sur le 
thème « Climate Action: Disaster Preparedness and Response » (Action climatique : 
Préparation et réponse aux catastrophes). Le HCR, les ONG et des intervenantꞏes d’Oxfam 
Afrique du Sud* et de la FICR ont discuté des liens entre le déplacement, la migration et la 
crise climatique. L’objectif 2.3 du Cadre stratégique sur l’action climatique du HCR et le rôle 
joué par le HCR dans la réponse aux catastrophes ont également été abordés. Des 
perspectives ont également été échangées sur le rôle des ONG dans la collaboration avec les 
gouvernements en matière de réduction des risques de catastrophes, des approches 
préventives dans la gestion des déplacements engendrés par la crise climatique, un risque 
naturel ou une catastrophe, notamment en matière de financement anticipé basé sur les 
prévisions. Les notes seront partagées avec les participantꞏes. 

  

Réunion sur le changement climatique et les violences contre les femmes: 

Mme Reem Alsalem, Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur la violence contre les 
femmes, ses causes et ses conséquences, et la Women’s Refugee Commission* ont 
organisé une consultation thématique sur le changement climatique et la violence contre les 
femmes, y compris dans les contextes de déplacement, avec le soutien d’ICVA. Le 
27 septembre, des ONG, des organisations de la société civile, des activistes, des 
universitaires, des experts et des entités des Nations Unies ainsi que des entités régionales 
se sont rassemblés en ligne pour discuter des éventuelles priorités du mandat de la 
Rapporteuse spéciale des Nations Unies. Nous tiendrons les membres d’ICVA informéꞏes de 
tout développement. 
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11. Lauréatꞏes de la distinction Nansen 2021 pour les personnes réfugiées 

Félicitations à la lauréate de la distinction Nansen 2021, l’ONG Jeel Albena Association for 
Humanitarian Development, qui fournit des services d’urgence aux populations déplacées 
dans le nord du Yémen. Félicitations également aux quatre lauréatꞏes à l’échelle régionale 
(Burkina Faso, Pakistan, Honduras et Serbie) pour leur travail exceptionnel en faveur des 
personnes réfugiées et des apatrides. Apprenez-en plus sur la distinction Nansen et les 
lauréatꞏes en cliquant ici.  

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

  

12. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité 

Les deux initiatives suivantes en matière de migration et d’amélioration des conditions de vie 
au sein de nos communautés ont retenu notre attention. Consultez-les et rejoignez le 
mouvement ! 

  

 

#ItTakesACommunity évènement de 
clôture de la société civile : « What 
Migrants Bring to My Community »* (Ce 
que les migrants apportent à ma 
communauté)  

Pour en apprendre plus sur la campagne et 
la rejoindre, cliquez ici*. 

Regardez l'événement  
 

 

 

People's Migration Challenge  

Consultez la série de webinaires sur la 
mobilisation de la société civile sur les défis 
migratoires des personnes. 

Série de webinaires  
 

 

  

  
 

  

Financement  
  

13. Grand Bargain 2.0 
 

Nous avons le plaisir d’annoncer que depuis le 28 septembre, ICVA a repris le rôle de 
représentant des ONG jusque-là joué par le Comité directeur pour l’action humanitaire 
(SHCR) au sein du Groupe de facilitation du Grand Bargain. Comme indiqué dans notre 
précédent bulletin, le Groupe de facilitation comptera désormais un second siège pour les 
ONG, qui sera occupé par le réseau NEAR l’année prochaine. Les nouveaux membres du 
Groupe de facilitation ont noté qu’un travail important avait été accompli par le groupe sortant, 
concernant la rédaction et la facilitation de l’accord sur la proposition « 2.0 ». Nous devons 
maintenant passer à la mise en œuvre tout en poursuivant notre travail. 

 

14. Groupe de résultats sur la Finance humanitaire (GR5) de l’IASC : pas d’actualités ce 
mois-ci 

  

  
 

  

Coordination   
  

15. Comité permanent interorganisations (IASC) 



7

 
Vice-Présidents de l’IASC : Martin Griffiths, Coordonnateur des secours d’urgence et 
Président de l’IASC, a convoqué des réunions ad hoc de l’IASC le 16 août en Afghanistan, le 
10 septembre en Syrie, au Liban et en Afghanistan, et le 4 octobre en Éthiopie pour discuter 
de la situation, notamment de l’expulsion de personnel humanitaire par le gouvernement 
éthiopien. 

Le 18 août, les Vice-Présidents de l’IASC ont publié une déclaration* affirmant leur 
détermination à rester en Afghanistan pour y fournir une assistance. 

Martin Griffiths a rencontré les ONG lors de ses récentes visites en Syrie, au Liban, en 
Afghanistan et en Éthiopie. Le Directeur exécutif d’ICVA, Ignacio Packer, a rencontré 
M. Griffiths, notamment au début de son mandat, pour partager les perspectives des 
membres d’ICVA sur le soutien à apporter dans les contextes prioritaires. 

Le Groupe des Directeurs des secours d’urgence de l’IASC a concentré son attention sur 
la situation en Afghanistan, évoquant notamment l’activation d’un protocole pour 
l’intensification à l’échelle du système humanitaire dans le cadre de la réponse. 

Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) :  

 Le 8 septembre, l’OPAG a organisé une réunion sur le thème Engaging with Non-
State Armed Groups (Engagement avec les groupes non étatiques armés). 

 Le Cadre commun de suivi et d’évaluation de l’IASC concernant la santé 
mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence : avec moyens 
de vérification (version 2.0), établi par le Groupe de référence pour la santé 
mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’urgence, a également été 
approuvé. Pour obtenir plus d’informations, cliquez ici*. 

  

16. Actualités des Groupes de résultats de l’IASC 
 
Groupe de résultats sur la Réponse opérationnelle (GR1) :  

Sous-Groupe sur la Localisation : le Groupe de résultats a tenu une réunion en septembre 
en présence de huit ONG locales de quatre régions : Asie, MENA, Afrique et Amérique latine. 
Les discussions ont porté sur la révision du plan de travail jusqu’à la fin de l’année 2021, les 
orientations en matière de localisation* pour renforcer la participation, la représentation et le 
leadership des acteurs locaux et nationaux dans les mécanismes de coordination humanitaire 
de l’IASC, et la coordination avec le chantier du Grand Bargain 2.0. L’objectif est de garantir 
l’harmonisation du travail du Sous-Groupe de travail du GR1 de l’IASC sur la Localisation. 
Vous trouverez les ressources partagées par tous les membres du Sous-Groupe dans ce 
répertoire en ligne*. 

Sous-Groupe du GR1 sur les Obstacles bureaucratiques et administratifs : 

Le Sous-Groupe, coprésidé par ICVA et InterAction, a finalisé le projet d’un nouveau cadre 
pour surmonter les obstacles bureaucratiques et administratifs à l’action humanitaire. Ce 
projet de cadre est désormais entre les mains des membres du GR1 pour approbation au 
cours des prochaines semaines. Pour examiner le projet à ce stade, écrivez à 
coordination@icvanetwork.org. 

Groupe de résultats sur la Redevabilité et l’inclusion (GR2) : pas d’actualités ce mois-ci 

Sous-Groupe du GR3 sur le Changement climatique : cette année, la Journée mondiale de 
l’aide humanitaire, organisée le 19 août, a été marquée par un message clé sur 
#LaCoursePourLhumanité : un défi mondial pour une action climatique en solidarité avec les 
personnes qui en ont le plus besoin. Nous faisons écho à l’appel selon lequel « la solidarité 
demande que les pays développés tiennent leur promesse, vieille de dix ans, de verser 
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100 milliards de dollars par an aux pays en développement ». Pour rejoindre la campagne et 
relever le défi, cliquez ici. 

Groupe de résultats sur le Nexus (GR4) : le Groupe de résultats s’est réuni et a discuté des 
actions à mettre en œuvre d’ici la fin de l’année. L’accent a été mis sur le soutien à apporter à 
l’échelle des pays avec des outils, des informations et des apprentissages. En outre, la 
Communauté de pratiques sur le Nexus (CoPN) présentera des cas pratiques au mois 
d’octobre. De plus amples informations seront partagées sur les dates. Une série de podcasts 
est programmée pour tenir les praticiens informés des dernières actualités. 

Enfin, les travaux sur la Nexus Academy (présentée dans notre précédent bulletin) sont 
toujours en cours. 

Groupe de Résultats sur le Financement humanitaire (GR5) : voir les actualités au 
paragraphe Financement ci-dessus. 

  

17. Vaccins contre le COVID-19 
 
Eileen Morrow, nouvelle Conseillère principale pour les politiques et le plaidoyer, va 
poursuivre le travail de Sophie Battas, ancienne consultante en matière de vaccination contre 
le COVID-19. Eileen se concentrera sur le renforcement du plaidoyer et le déploiement de la 
vaccination contre le COVID-19 pour les personnes relevant de la compétence du HCR en 
difficulté et le personnel humanitaire des ONG locales et nationales notamment. Eileen fait 
partie du groupe d’étude mis en place par les Nations Unies et les ONG, qui travaille sur la 
question de la faible vaccination du personnel humanitaire. 

Si vous souhaitez rejoindre le Groupe de travail d’ICVA sur la vaccination contre le COVID-19 
et le tampon humanitaire, écrivez à eileen.morrow@icvanetwork.org en indiquant vos 
coordonnées.  

  

18. Évènements de haut niveau 
Plusieurs évènements importants ont été organisés récemment, traitant de la situation 
humanitaire mondiale, avec des interventions de membres d’ICVA, de Jane Backhurst, la 
Présidente d’ICVA (Réunion de haut niveau du 4 octobre*) et d’Ignacio Packer (Réunion de 
haut niveau 13 septembre*) : 

 High-Level Event on Anticipatory Action: A Commitment to Act Ahead of 
Crises* (Évènement de haut niveau sur l’action anticipée : S’engager à agir en amont 
des crises) le jeudi 9 septembre. 

 Réunion ministérielle de haut niveau sur la situation humanitaire en 
Afghanistan* le lundi 13 septembre. 

 Évènement de haut niveau : Action à l’appui de la prévention et de l’élimination 
immédiate de la famine* le lundi 4 octobre. 

  

    

  

Évolution du secteur : thématiques transversales  
  

19. Localisation  
 

Base de référence du projet sur la localisation 

Au mois d’août, en partenariat avec le Humanitarian Advisory Group (HAG) et le réseau de la 
société civile du Yémen, ICVA a lancé la base de référence du projet sur la localisation. Cette 
initiative soutiendra un processus d’identification des besoins et de contextualisation de la 
recherche et du développement d’outils pour s’assurer qu’ils répondent aux objectifs. En 
outre, ICVA et l’équipe du HAG ont organisé plusieurs réunions avec les Directeurs pays au 
Yémen, le Coordonnateur résident et le Coordonnateur résident adjoint au Yémen, ainsi que 
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le Groupe de travail sur les politiques et le plaidoyer des ONG internationales pour discuter de 
cette initiative. 

Localisation 

Atelier de développement de stratégies de localisation en Irak : ICVA a présenté les 
remarques d’ouverture de l’atelier de développement des stratégies de localisation du NCCI 
(Comité de coordination des ONG en Irak). Stephanie Yousef, Représentante adjointe 
d’ICVA MENA, a présenté les principaux enjeux de la localisation, les définitions, les 
principaux piliers et les perspectives et défis clés, et a animé une discussion avec les ONG 
sur la manière de renforcer le rôle des acteurs locaux dans le pays. 

Déjeuner-débat : Localization in Humanitarian Leadership (Localisation en matière de 
leadership humanitaire) 

Eman Ismail, Représentante d’ICVA MENA, a participé à un déjeuner-débat sur le thème de 
la Localisation en matière de leadership humanitaire. L’évènement a été coanimé par la 
plateforme Local, Faith and Transformative Partnerships Hub* et le Bureau for Humanitarian 
Assistance (BHA). 

Mme Ismail a plaidé en faveur de financements de qualité et de la localisation, qui figurent 
parmi les principaux enjeux du Grand Bargain*. Une discussion a eu lieu avec soixante 
membres du personnel de l’Agence des États-Unis pour le développement international 
(USAID) et du BHA sur les perspectives et les défis autour de la localisation dans le cadre de 
la coordination humanitaire. 

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

  

20. Droits des enfants 
 

Forum mondial des enfants et des jeunes : Localiser et humaniser les données relatives à 
l’éducation dans les situations d’urgence 

Le 5 octobre, le Centre mondial de Genève sur l’éducation en situation d’urgence, la Suisse et 
l’UNESCO ont coorganisé cet évènement pour mettre en lumière les voix et les expériences 
des acteurs locaux du Centre mondial de Genève sur l’éducation en situation d’urgence qui 
collectent les données, les traitent et les utilisent. Les participantꞏes ont échangé sur les défis 
auxquels les acteurs locaux font face en matière de collecte des données sur l’éducation dans 
les situations d’urgence et exploré les possibilités et approches basées sur des données 
probantes pour une action humanitaire plus efficace et efficiente dans le domaine de 
l’éducation. 

Forum mondial des enfants et des jeunes, 7-9 décembre 2021 

Le premier Forum mondial des enfants et des jeunes (#ChildrenYouthForum) réunira en ligne 
des enfants et des jeunes ainsi que des dirigeants des Nations Unies, de gouvernements, 
d’entreprises, d’organisations philanthropiques et de la société civile. L’accent sera mis sur 
les sujets qui préoccupent le plus les enfants, les jeunes et leurs familles, et qui requièrent 
une attention immédiate, alors que les financements mondiaux sont accordés pour 2022 et 
au-delà. Les participantꞏes réfléchiront ensemble aux approches éprouvées et nouvelles et 
les dynamiseront, inspireront des engagements pour créer le changement et mobiliseront des 
ressources pour faire progresser les droits des enfants et atteindre les Objectifs de 
développement durable d’ici 2030. 

  
  

21. Espace de la société civile dans l’action humanitaire 
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La Direction de la coopération pour le développement de l’OCDE vient d’adopter la 
recommandation sur le renforcement de la société civile en matière de coopération pour 
le développement et d’aide humanitaire.  
Cette recommandation présente des orientations sur la manière dont les pays donateurs 
peuvent améliorer la collaboration avec les acteurs de la société civile, tout en les 
encourageant à prendre des mesures pour renforcer leur efficacité, leur transparence et leur 
redevabilité. Les membres d’ICVA ont formulé des suggestions lors de la consultation du 
projet de recommandations. 

Guidance for Field Protection Clusters for Meaningful Engagement with National 
Human Rights Institutions (Directives pour les clusters de protection sur le terrain pour 
un engagement significatif avec les institutions nationales de défense des droits 
humains) 

L’équipe de travail sur l’engagement en faveur des droits humains a rendu publiques ses 
Directives pour les clusters de protection sur le terrain pour un engagement significatif avec 
les institutions nationales de défense des droits humains. Le guide souligne l’importance des 
institutions nationales des droits humains pour les clusters de protection, les réalisations 
possibles grâce à la collaboration et des considérations pratiques pour les clusters de 
protection en matière d’engagement avec ces institutions. Pour le lire, cliquez ici*. 

 

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

  

22. Climat et environnement 
 

Sommet Planet : Red – du 12 au 14 octobre 2021  

En l’absence de réunions statutaires cette année, la FICR et le CICR ont décidé d’organiser le 
Sommet Planet : Red*. L’objectif de cet évènement était de partager des expériences, de 
montrer comment la force de l’action locale peut favoriser un impact mondial et de formuler 
des solutions susceptibles d’atténuer, voire de prévenir les pires conséquences que les 
changements climatiques et les pandémies font peser sur l’humanité. Ignacio Packer, 
Directeur Exécutif d’ICVA, a pris la parole lors de la table ronde virtuelle de haut niveau sur 
la Charte sur le climat et l’environnement pour les organisations humanitaires. 

  

Saisissez l’occasion de faire la différence !  

Si vous n’avez pas encore signé la Charte sur le climat et l’environnement pour les 
organisations humanitaires, c’est le moment idéal pour le faire. Signez-la ici*. 

  

 Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la page d’ICVA Climat et 
environnement* ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org. 

  

  
 

  

Informations spécifiques aux régions  
  

23. Asie-Pacifique 
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Afghanistan   

L’aggravation de la situation humanitaire en Afghanistan est l’une des principales 
problématiques qui ont affecté la région au cours de ces derniers mois. ICVA poursuit son 
travail avec ses membres à l’échelle régionale et mondiale et les soutient dans la résolution 
des problématiques opérationnelles et politiques clés. À travers chacun de nos domaines 
d’intervention, nous nous concentrons sur le soutien et la facilitation des échanges entre 
agences et ONG, la mise en avant des points de vue des ONG lors des discussions de l’IASC 
et l’échange d’informations sur la situation en Afghanistan et dans les pays voisins.  

Le 13 septembre, lors de la réunion de haut niveau sur l’Afghanistan, les donateurs se sont 
engagés à verser 1,2 milliard de dollars pour faire face à la situation humanitaire. Plusieurs 
membres ont pris la parole lors de la réunion, dont Ignacio Packer, qui a souligné le caractère 
central de la protection et la nécessité de garantir un espace aux ONG pour qu’elles puissent 
intervenir de manière indépendante et dans le respect des principes. Pour en apprendre plus, 
lisez la déclaration d’ICVA*. 

Myanmar 

En août, le système de cluster national a été activé au Myanmar en réponse à l’évolution de 
la situation humanitaire. ICVA a organisé une réunion d’information pour le forum des ONG 
internationales afin de présenter les différentes possibilités qui s’offrent aux ONG pour 
s’engager et peser sur les mécanismes de coordination en évolution dans le pays. 

Échanges inter- et intrarégionaux 

Au cours des derniers mois, ICVA Asie-Pacifique a soutenu différents échanges entre ses 
membres à l’échelle régionale et internationale. Au mois d’août, l’organisation humanitaire 
Human Initiative (membre indonésien) a partagé ses expériences avec le forum des ONG 
nationales du Liban sur la manière dont elle est passée de la dimension nationale à une 
dimension plus internationale. Les représentations d’ICVA MENA et ICVA Asie-Pacifique ont 
quant à elles partagé les enseignements tirés de l’engagement des acteurs locaux dans 
différents systèmes de coordination avec un collectif danois composé de DCA, de la Maternity 
Foundation, et de Sex & Samfund ainsi que leurs partenaires nationaux. ICVA a également 
mis en relation plusieurs forums de la région pour qu’ils résolvent ensemble les 
problématiques relatives à la mise en place de systèmes de prévention des abus et de 
l’exploitation sexuels (PSEA) et qu’ils examinent des modèles de financement humanitaire 
alternatifs pour les acteurs locaux. 

Groupe de travail sur la préparation aux situations d’urgence  

En collaboration avec les coprésidents d’OCHA et de la FICR, ICVA a organisé la réunion de 
septembre du Groupe de travail régional sur la préparation aux situations d’urgence, qui s’est 
penchée sur la situation alimentaire et sanitaire en Afghanistan et sur l’actualité au Myanmar, 
ainsi que sur les prévisions météorologiques dans la région. L’accent a été mis sur le possible 
retour du phénomène La Niña, qui pourrait aggraver la sécheresse en Afghanistan et dans les 
pays voisins, entraîner un accroissement des précipitations dans certaines régions de l’Asie 
du Sud-Est et du Pacifique et ainsi avoir un impact sur les récoltes et la sécurité alimentaire 
dans ces régions. Pour obtenir plus d’informations, contactez les bureaux nationaux ou 
régionaux de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture. 

  

 Pour obtenir plus d’informations sur le travail réalisé par ICVA en Asie et dans le 
Pacifique, écrivez à sahachaudhury@icvanetwork.org. 

  

24. Afrique 
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Consultations HCR-ONG 2021 

Consultations HCR-Afrique australe :  

En Afrique, ICVA a organisé plusieurs consultations entre le HCR et des ONG du 1er au 
3 septembre. Incluant les trois bureaux régionaux du HCR en Afrique australe, ces 
consultations ont abordé des thèmes tels que l’action sur le climat, les partenariats et le Pacte 
mondial sur les réfugiés. Le principal message de la représentation d’ICVA en Afrique a porté 
sur la nécessité d’une responsabilité commune dans le suivi et le contrôle des avancées, des 
réalisations et des défis. La représentante d’ICVA dans la région MENA a également participé 
aux consultations en tant qu’intervenante principale de la discussion sur le thème 
« Localization of humanitarian action and engagement with communities » (Localisation 
en matière d’action humanitaire et engagement avec les communautés). Le message clé a 
porté sur la manière dont les acteurs internationaux et nationaux peuvent coexister et se 
coordonner efficacement, partager des opportunités et combiner leurs efforts de plaidoyer. 
Des recommandations ont également été faites sur la manière dont la localisation peut être 
mise en œuvre dans la région, de présenter les meilleures pratiques et d’identifier les 
mesures à prendre pour renforcer l’autonomie des acteurs. 

  

Consultations HCR-Afrique de l’Ouest et Afrique centrale : 

La représentante d’ICVA MENA, Eman Ismail, a participé à la discussion sur le thème 
« Localization of Humanitarian Action and Engagement with Communities in the 
COVID-19 Context » (Localisation en matière d’action humanitaire et engagement avec les 
communautés dans le contexte du COVID-19) en tant que modératrice. Les intervenantꞏes 
ont réfléchi à la manière dont le programme relatif à la localisation a évolué en Afrique de 
l’Ouest et en Afrique centrale, étudié les bonnes pratiques des acteurs locaux et nationaux, y 
compris des organisations dirigées par des personnes réfugiées, qui contribuent aux mesures 
de prévention du COVID-19 et aux initiatives communautaires en matière de protection. Des 
mesures et des recommandations pour le renforcement de la collaboration entre le HCR et 
les acteurs locaux et nationaux en vue de protéger les personnes déplacées de force et 
trouver des solutions pour elles ont également été partagées. 

  

Réunion sur la Communauté de pratique sur le Nexus (Plus) en Afrique de l’Est – 
Financement humanitaire et Grand Bargain 2.0 

Jeremy Rempel, responsable du Financement humanitaire d’ICVA, a fait le point sur le 
financement humanitaire et le Grand Bargain 2.0 lors de la réunion du 16 septembre sur la 
CoPn+ en Afrique de l’Est. La CoPn+ a invité tous les membres des forums d’Éthiopie, de 
Somalie, du Soudan du Sud et du Soudan. 

Pour obtenir plus d’informations sur la Communauté de pratiques sur le Nexus (Plus) en 
Afrique de l’Est, écrivez à advocacysupport@icvanetwork.org. 

Au mois de septembre, le programme de formation des formateurs sur le genre dans 
l’action humanitaire (GiHA) pour les secrétariats et les membres des forums d’ONG 
d’Éthiopie, de Somalie, du Soudan du Sud et du Soudan a été lancé. Le réseau de pair-à-
pair des nouveaux formateurs sur le genre dans l’action humanitaire subsistera par le biais 
d’une plateforme en ligne dédiée, développée dans le cadre du programme. Il sera soutenu 
par ICVA Afrique et GenCap pour la mise en œuvre du programme de formation au niveau 
national. En janvier 2022, un évènement de suivi sera organisé en direct avec des 
participantꞏes du programme, afin d’étudier les possibilités de développer les « capacités de 
renfort » des formateurs sur le genre dans l’action humanitaire au niveau régional. Pour 
obtenir plus d’informations, écrivez à Maxine Clayton à l’adresse 
advocacysupport@icvanetwork.org. 
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ICVA a appuyé la mission de pair-à-pair en RDC qui s’est déroulée du 5 au 18 septembre. 
La mission visait à fournir des recommandations pour la révision de l’architecture actuelle de 
la coordination humanitaire. Dans le cadre de la mission, quinze ateliers ont été organisés 
dans six villes, dont Goma et Kinshasa, rassemblant près de 200 participantꞏes. Cette mission 
a alimenté un plan d’action de l’Équipe humanitaire du pays, qui a été rendu public au début 
du mois d’octobre et sera examiné par le Groupe des Directeurs des secours d’urgence 
(EDG) dans six mois. 

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

  

25. MENA 
Réunion des membres d’ICVA et des forums d’ONG de la région MENA 

La réunion annuelle des membres d’ICVA et des forums d’ONG de la région MENA s’est 
déroulée en ligne le 28 septembre. Elle a permis de présenter l’actualité mondiale/régionale, 
de faire un point complet sur « Grand Bargain II: Looking at the implications of the Grand 
Bargain II on NGOs work » (Grand Bargain II : Examiner les implications du Grand Bargain II 
sur le travail des ONG) et sur le NEXUS à l’échelle mondiale et d’organiser une discussion 
sur le NEXUS dans la région MENA. Ont participé à cette réunion 68 membres des différents 
pays de la région (Syrie, Irak, Yémen, Jordanie, Turquie, pays du Golfe, etc.), les 
représentations d’ONG locales et internationales, qui ont posé leurs questions et fourni leurs 
contributions pour informer la stratégie et le plan de travail des priorités d’ICVA pour 2022. 

Étude de cas 

ICVA a rendu public le rapport « The Evolution of Syrian NGO Networks: The Role of 
Humanitarian Response and Long-Term Prospects » (L’évolution des réseaux d’ONG 
syriennes : Le rôle de la réponse humanitaire et les perspectives à long terme). L’étude a 
porté sur l’émergence des réseaux d’ONG syriennes, incluant une description de ces 
réseaux, une chronologie de leur création et de leurs activités, leur taille et leurs critères 
d’adhésion, leur évolution individuelle et collective. Pour lire le rapport, cliquez ici*. 

Programme de soutien aux forums d’ONG dans la région MENA : une réunion avec des 
représentantꞏes de trois ONG locales de la région a été organisée pour coordonner et 
échanger les expertises autour du programme de soutien aux forums d’ONG, dont 
bénéficieront le réseau des ONG palestiniennes, le réseau des femmes syriennes et la Ligue 
des ONG syriennes. Les représentantꞏes des différents forums ont partagé des informations 
sur les avancées actuelles dans la mise en œuvre des différentes initiatives et les défis à 
relever, et ont échangé des informations avec d’autres représentantꞏes d’ONG. ICVA 
continuera à soutenir les forums d’ONG en leur fournissant les outils, les informations et les 
ressources nécessaires. 

Réunion avec le Coordonnateur résident et le Coordonnateur résident adjoint au 
Yémen : une discussion a été organisée avec le Coordonnateur résident et le Coordonnateur 
résident adjoint au Yémen pour les informer du travail réalisé par ICVA et du soutien apporté 
aux ONG du pays. Un point a également été fait sur la situation actuelle au Yémen et sur les 
différentes demandes de plaidoyer émanant des ONG membres concernant l’accès et le 
financement. L’équipe d’ICVA a informé l’équipe d’OCHA des initiatives en matière de 
localisation auxquelles participent ICVA, le HAG et les ONG locales du Yémen. 

Discussion sur le thème « The Role of and Space for Civil Society and Local 
Communities in Humanitarian Coordination Mechanisms » (Le rôle et l’espace de la 
société civile et des communautés locales dans les mécanismes de coordination 
humanitaire). Cette discussion a été organisée par DCA, la Maternity Foundation et Sex & 
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Samfund (Association danoise de planification familiale) (partenaires de l’initiative connexe 
Global Focus Capacity Strengthening Initiative). 

Eman Ismail et Keya Saha-Chaudhury, représentante d’ICVA en Asie, ont participé à une 
discussion sur le renforcement du rôle des acteurs locaux avec plusieurs organisations de la 
société civile et des ONG membres. Les principales réflexions ont porté sur la manière dont 
les mécanismes de coordination et de redevabilité devraient fonctionner et la manière dont ils 
fonctionnent dans la pratique. La discussion devait également permettre d’améliorer les 
connaissances des organisations de la société civile sur les mécanismes de coordination 
existants concernant l’égalité des genres et les droits en matière de santé sexuelle et 
reproductive. 

  

 Pour obtenir plus d’information ou être inclusꞏe dans la liste de diffusion d’ICVA 
MENA, écrivez à ismail@icvanetwork.org ou stephanie.yousef@icvanetwork.org. 

  

26. Amérique latine 
 

Consultations HCR-ONG en Amérique latine-Caraïbes 

Les 8, 9 et 10 septembre, le HCR et ICVA ont coorganisé les Consultations régionales 2021 
avec les ONG. Les discussions ont principalement porté sur la localisation, le soutien aux 
personnes qui apportent de l’aide au niveau local ainsi que l’action sur le climat et la manière 
de travailler ensemble pour relever les défis que le changement climatique présente pour les 
personnes déplacées de force. Ignacio Parker a prononcé un discours liminaire, dans lequel il 
a noté que l’engagement du HCR avec les ONG d’Amérique latine reste clair et précis, et 
offre la base de partenariats toujours plus efficaces. Pour en apprendre plus sur les 
discussions, cliquez ici*. 

Le 2 septembre, ICVA a participé à un évènement organisé par des organisations 
humanitaires locales avec les agences des Nations Unies, des donateurs, des ONG 
internationales et des diplomates. L’objectif de la réunion était d’évaluer la complexité de 
l’urgence humanitaire au Venezuela, et plus particulièrement les besoins humanitaires, les 
lacunes et les défis à relever. Les principales recommandations adressées à la Coordination 
humanitaire étaient de promouvoir avec efficacité un espace humanitaire sûr et de préparer et 
mettre en œuvre des plans d’urgence pour faire face aux incidents de sécurité affectant les 
travailleurs et travailleuses humanitaires. 

 
 

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

  

  
 

  

Perspectives d’apprentissage  
  

27. La School of International Futures (SOIF) organisera prochainement des séances 
gratuites de formation et d’évaluation des politiques. La première formation a porté sur le 
thème « Introduction to Intergenerational Fairness » (Introduction à l’équité 
intergénérationnelle) et a eu lieu le 12 octobre. La seconde formation aura pour thème 
« Getting started with Policy Assessment for Intergenerational Fairness » et (Introduction à 
l’évaluation des politiques pour l’équité intergénérationnelle) aura lieu le 20 octobre. Vous 
pouvez vous inscrire ici*. 
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28. Cours pour les professionnelꞏles de l’humanitaire : vous souhaitez élargir vos 
compétences en matière de travail humanitaire ? Découvrez ces nouveaux cours proposés 
par le Centre d’études humanitaires de Genève*. 

  

    

  

À signaler  
  

29. Série de discussions sur le thème « Ensuring Safety and Security of Humanitarian 
Workers » (Assurer la sûreté et la sécurité des travailleurs humanitaires) : l’Union 
européenne, la France, l’Allemagne, le Mexique, le Niger, la Norvège et la Suisse ont 
organisé de mars à juin 2021 une série de discussions sur le thème « Ensuring the protection, 
safety, and security of humanitarian workers and medical personnel in armed conflicts » 
(Assurer la protection, la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire et médical dans les 
conflits armés). ICVA a assisté et contribué aux quatre discussions organisées. Pour obtenir 
de plus amples informations sur la série de discussions et le document final, cliquez ici*. 

30. Réunion d’information sur le nouveau Plan stratégique du Programme alimentaire 
mondial (PAM) le 12 octobre 

Le nouveau Plan stratégique du PAM doit être approuvé par son Conseil d’administration au 
mois de novembre, après la Consultation annuelle de l’organisation avec ses partenaires. La 
réunion d’information a inclus une présentation du Plan, des principes, des voies à suivre et 
des thématiques transversales qui guideront leur travail au cours des cinq prochaines années 
et qui leur offriront l’occasion de réfléchir à l’impact que le Plan aura sur leur manière de 
travailler ensemble. De plus amples informations seront partagées prochainement. 

31. Lancement de l’Indice de la faim dans le monde 2021 le 14 octobre 

Welthungerhilfe, Concern Worldwide et la KfW ont réuni des spécialistes de haut niveau du 
monde politique, universitaire et de la société civile pour discuter des prochaines étapes à 
l’ordre du jour international qui devront être franchies afin d’apporter un réel changement pour 
les millions de personnes touchées par la faim et les conflits. Cliquez ici* pour en apprendre 
plus sur l’évènement. 

32. Appel à manifestation d’intérêt pour rejoindre le Comité directeur de la Core 
Humanitarian Standard (CHS) 

La première révision de la CHS, qui vise à garantir son adéquation avec l’objectif convenu 
d’améliorer le soutien aux populations et communautés touchées par les crises, commencera 
bientôt. Vous travaillez au sein d’une organisation nationale qui a de l’expérience dans la 
réponse aux crises en Afrique, au Moyen-Orient ou en Amérique latine ? Vous faites partie 
d’une communauté qui a été touchée par une catastrophe et avez bénéficié d’une assistance 
humanitaire ? Partagez ces expériences ou d’autres expériences pertinentes : vous avez 
jusqu’au 15 octobre à minuit pour déposer votre candidature* et rejoindre le Comité 
directeur de la CHS. 

  

  
 

  

Calendrier  
  

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 
12-14 octobre : Sommet Planet : Red 
14 octobre : Webinaire ICVA-PHAP : « Adapting to the impacts of the climate and 
environment crises » (S’adapter aux impacts des crises climatiques et environnementales) 
20 octobre : « Partnering for Climate Crisis Emergencies » (Partenariat pour les urgences 
liées à la crise climatique) 
19-21 octobre : Réunion 2021 de l’ALNAP – « Learning from disruption: evolution, revolution 
or status quo? » (Apprendre des bouleversements : évolution, révolution ou statu quo ?) 
21 octobre : Table ronde d’experts sur le financement de l’action climatique dans les 
contextes de conflit et de fragilité 
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27 octobre : Consultation du HCR sur les modalités et le programme de la réunion des hauts 
responsables (mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés/suivi du Forum mondial sur 
les réfugiés)  
 
 
Novembre : Sommet humanitaire continental et Conférence des donateurs/d’annonces de 
contributions de l’Union africaine (UA) en Guinée équatoriale 
 
 
 
 
9-10 décembre : Global Humanitarian Policy Forum (GHPF) 
10 décembre : Journée des droits de l’homme 
14-15 décembre : Réunion des hauts responsables (mise en œuvre du Pacte mondial sur les 
réfugiés/suivi du Forum mondial sur les réfugiés)  
  
  
2022  
24-26 janvier : Forum humanitaire européen 
9 mars : ICVA@60 et célébration d’ICVA 2030 
2-20 mai : 8e Semaine des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW 2022) 
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Avenue Giuseppe-Motta 26-28 
Geneva, GE CH 1202 
Switzerland 
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