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Message du directeur exécutif
L’inclusion des personnes en situation de handicap n’attend pas
Née avec une infirmité motrice cérébrale, Nujeen Mustafa passait le plus clair de son temps
dans un appartement d’Alep, jusqu’à ce qu’en 2015, elle parcoure 5 500 kilomètres pour se
rendre en Allemagne. Son courage est un modèle pour le monde. Nujeen est désormais une
ardente défenseuse de l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’action
humanitaire.
Les chiffres obtenus grâce à un projet conjoint de l’IDA, HI et CBM International (en anglais)
indiquent que 92 % des acteurs et actrices humanitaires estiment que les personnes en
situation de handicap ne sont pas suffisamment prises en compte dans la réponse
humanitaire, et que le taux de financements accordés aux projets humanitaires inclusifs des
personnes en situation de handicap est très bas.
L’amélioration de la prise en compte des personnes en situation de handicap dans ces
projets était l’une des thématiques du Sommet humanitaire mondial et des engagements de
suivi, parmi lesquels la Charte pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action
humanitaire (2016, en anglais).
Les nouvelles Lignes directrices sur l’inclusion des personnes handicapées dans l’action
humanitaire (en anglais) ont été publiées à Genève lors de la Semaine des réseaux et
partenariats humanitaires 2020. Cette publication représente le point culminant des travaux
du groupe de travail de l’IASC consacré à cette thématique depuis 2016.
Les ONG ont largement contribué à ce processus consultatif et accueillent avec
enthousiasme le rôle exceptionnel joué par les personnes en situation de handicap. C’est
l’une des rares initiatives mondiales dans lesquelles les personnes concernées ont été
directement impliquées dans l’élaboration d’un outil au service d’une intervention à leur
propre bénéfice.
Et maintenant, nous devons donner vie à ses lignes directrices et les traduire en actions
concrètes dans notre travail quotidien. ICVA a intégré les lignes directrices dans son
programme de formation et d’apprentissage et, dans le souci de soutenir ses membres, les
diffuse auprès du personnel des ONG de notre secteur.
Et vous ? Comment contribuez-vous à l’utilisation de ces lignes directrices dont la portée
systémique est essentielle ?
Ignacio Packer
Director exécutif d'ICVA
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Actualités d’ICVA

1. Conférence annuelle d’ICVA,18 mars 2020
« Protéger une action humanitaire conforme aux principes : une honnête conversation
sur les risques »
Pour consulter le projet d’ordre du jour et trouver des informations complémentaires (en
anglais), cliquez ici.
La Conférence annuelle portera sur les risques liés à la mise en œuvre d’actions
humanitaires conformes aux principes et sur les risques pris par les ONG pour fournir une
aide humanitaire efficace et efficiente aux personnes qui en ont le plus besoin. La
conférence sera précédée par la Journée des membres le 17 mars et suivie par la
Journée des partenaires le 19 mars : celles-ci offriront aux ONG l’occasion d’approfondir
les discussions autour de ce thème. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site
internet d’ICVA (en anglais).

2. À propos de la présidence du Conseil d’administration :
Anoop Sukumaran quitte Act Alliance ainsi que la présidence du Conseil d’administration
d’ICVA le 15 février. La nouvelle nomination aura lieu parmi les membres du conseil
d’administration et sera annoncée dans le prochain Bulletin.
La contribution d’Anoop pendant plus de trois ans au Conseil d’administration d’ICVA et à sa
présidence depuis mars 2018 est considérable. Anoop a imprimé une véritable vision, un
leadership, et a apporté d’importantes connaissances et un sens aigu de l’humanitaire. Nous
lui adressons nos plus sincères remerciements.

Migration forcée
3. Les premières semaines de 2020 ont été largement consacrées aux échanges entre les
membres d’ICVA et d’autres parties prenantes en matière de planification et d’attentes pour
l’année. En s’appuyant sur les dynamiques et tendances initiées l’année dernière, ICVA a
organisé des débats collectifs et bilatéraux sur, entre autres, les résultats du Forum mondial
sur les réfugiés, la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés, et la mise en place
d’un panel de haut niveau sur les déplacements internes. ICVA a également inauguré ses
traditionnels chantiers portant sur la coordination de la rédaction des déclarations des ONG
en vue des réunions du comité permanent du HCR (les premières du 10 au 12 mars) et la
concertation avec le Service du partenariat et de la coordination du HCR afin d’organiser les
consultations annuelles 2020 entre le HCR et les ONG.

4. Forum mondial sur les réfugiés
ICVA a présenté à ses membres une première synthèse des délibérations et résultats
provenant du forum ainsi qu’une cartographie initiale du « panorama de mise en œuvre » du
GRF/GCR qui ont ensuite fait l’objet de discussions. Cette synthèse est destinée à être
approfondie à partir des contributions des ONG et une analyse des informations sera mise à
disposition sur le tableau de bord numérique de la plateforme et dans le document de
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disposition sur le tableau de bord numérique de la plateforme et dans le document de
résultats du GRF, en cours de rédaction. Nous remercions toutes les ONG qui ont déjà
apporté leur contribution.
Pour plus d’informations, veuillez écrire à jerome.elie@icvanetwork.org et
loise.dairocheteau@icvanetwork.org

5. Prix Nansen 2020 pour les réfugiés
Le 28 janvier, ICVA a organisé un échange avec les ONG, la Mission permanente de
Norvège et le HCR sur la procédure de nomination pour le prix Nansen 2020 pour les
personnes réfugiées. Nombreuses sont les idées qui ont émergé sur la nomination
d’initiatives issues de la communauté des ONG : la mise en avant du travail extraordinaire
des ONG auprès des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, la réponse aux
déplacements liés aux catastrophes naturelles et au changement climatique, le handicap en
contexte humanitaire, la lutte contre la xénophobie, la mise en lumière du leadership des
femmes ou encore le travail sans relâche des ONG dans les crises oubliées. La procédure
de nomination se clôture le 17 février. Pour en savoir plus, cliquez ici.

6. Briefing sur la crise au Venezuela
S’appuyant sur les précédentes actions à l’appui de l’engagement des ONG sur la
Conférence internationale de solidarité sur la crise des réfugiés et des migrants
vénézuéliens (28 et 29 octobre à Bruxelles), ICVA a organisé le 14 janvier une séance
d’information destinée à ses États membres et aux ONG sur la crise au Venezuela. World
Vision International et Plan International ont coorganisé la séance d’information en
demandant à leurs spécialistes à l’échelle régionale de présenter en détail leurs opérations,
observations et les difficultés rencontrées dans cette crise. Cet événement s’inscrivait
également dans la continuité de l’implication des ONG dans le cadre de la conférence sur
les engagements à répondre à la crise vénézuélienne qui aura lieu courant 2020.
Pour plus d’informations, veuillez écrire à jerome.elie@icvanetwork.org

7. Déclarations des ONG pour les réunions du 77e Comité permanent du HCR
À la mi-janvier, ICVA a lancé sa procédure habituelle de coordination de la rédaction et de
l’envoi des déclarations communes des ONG en vue de la première réunion du Comité
permanent du HCR de l’année (10-12 mars). Les déclarations en cours de préparation
doivent concerner des thématiques liées au GCR et aux résultats du GRF, les nouvelles
régionales doivent concerner l’Afrique, les Amériques, l’Asie-Pacifique, l’Europe et la région
MENA. C’est l’occasion, pour les ONG, d’exprimer leur point de vue sur les sujets de
préoccupation et de contribuer à la révision des activités et des programmes du HCR. Si
vous souhaitez contribuer, vous pouvez contacter loise.dairocheteau@icvanetwork.org

8. Le 12e sommet du Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD) a
eu lieu du 20 au 24 janvier 2020 à Quito, en Équateur. ICVA et ses membres ont participé et
contribué au FMMD et à sa journée de la société civile.
Depuis le 1er février 2020, les Émirats arabes unis occupent la présidence du FMMD, et
leurs domaines stratégiques prioritaires sont les suivants :
1. Élargir l’engagement des parties prenantes au sein du FMMD.
2. Intégrer des perspectives régionales dans l’élaboration de la documentation destinée au
sommet.
3. Pousser le FMMD à signer davantage de partenariats et à s’orienter vers les résultats.
Pour en savoir plus sur les priorités des Émirats arabes unis pour le FMMD, veuillez cliquer
ici.
La journée de la société civile du FMMD en Équateur a donné lieu à de riches débats. La
thématique portait essentiellement sur le soutien apporté aux personnes migrantes dans
l’accès à leurs droits, et notamment concernant la situation au Venezuela et dans la région.
En outre, deux des problèmes abordés par les représentants de la société civile
(criminalisation des personnes migrantes et déplacements liés au changement climatique)
ne sont pas à l’ordre du jour des autres mécanismes du forum : ils sont d’autant plus
prioritaires. Les organisations de la société civile se sont accordées sur cinq
recommandations concrètes :
1. En général, les effets du changement climatique traversent les frontières. Tenter d’y
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remédier exige donc une action collective des États à l’échelle nationale et locale,
l’implication de spécialistes du changement climatique et d’universitaires ainsi que des
réseaux régionaux de la société civile ;
2. Les villes peuvent jouer un rôle majeur dans la sécurité des personnes migrantes. À cet
égard, les villes sanctuarisées constituent une alternative de choix à la criminalisation des
personnes migrantes et de la migration ;
3. Il conviendrait de se concentrer sur l’accès des personnes migrantes aux droits plutôt que
sur leur « accès aux services », en mettant tout en œuvre pour respecter la dignité et
l’humanité de toutes les personnes indépendamment de leur statut migratoire ;
4. Il peut être très efficace de s’appuyer sur de véritables partenariats impliquant toutes les
parties prenantes nécessaires à l’échelle locale et nationale voire au-delà des frontières,
pour maintenir des politiques et pratiques dignes en matière de migration de travail ainsi que
l’accès à des conditions de travail décentes et sécurisées ;
5. Il convient de répondre aux besoins des personnes migrantes au sein des mouvements
migratoires mixtes en appliquant les principes humanitaires, indépendamment de leur statut,
et au moyen de partenariats entre toutes les institutions, organisations de la société civile,
autorités étatiques, et parties prenantes étatiques locales.
Pour en savoir plus sur les recommandations (en anglais) de la Journée de la société civile
du 12e FMMD, veuillez cliquer ici.

Financement
9. Groupe de résultats Finances humanitaires de l’IASC (GR5) : Le Groupe de
résultats 5 a tenu sa première réunion de l’année 2020 le 28 janvier à Genève. Les
thématiques prioritaires pour 2020 (en anglais) et les mesures à prendre pour les
accompagner ont été adoptées avec les coprésidences des groupes de résultats et le
Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) de l’IASC fin 2019. Dans le
prolongement des discussions de la réunion du mois de janvier, un sous-groupe du GR5 se
concentrera sur l’élaboration de plans visant à donner suite aux recommandations issues de
l’étude sur le financement des liens entre humanitaire, développement et paix (« Financing
the Nexus »). Pour le développement initial, il travaillera sur les outils et orientations
applicables aux praticien·nes sur le terrain dans certains contextes spécifiques. Les
réunions du groupe de travail sur le financement humanitaire d’ICVA sont généralement
prévues pour apporter des contributions aux réunions du GR5, et les membres d’ICVA ayant
un intérêt particulier pour certaines thématiques à l’ordre du jour du GR5 sont invités à
rejoindre la discussion. Pour plus d’informations, écrivez à l’adresse
alon.plato@icvanetwork.org

10. Discussions autour des partenariats Nations Unies-ONG. Le HCR a organisé une
réunion à Genève du 29 au 31 janvier à propos de l’amélioration des conditions des
partenariats entre les ONG et d’autres agences des Nations Unies. Le HCR, l’UNICEF,
OCHA, le PAM, le FNUAP, ONU-Femmes et plus de 12 ONG étaient représentées. Nous
reviendrons sur les points d’action, mais les thématiques clés étaient les suivantes :
amélioration de l’utilisation du portail de l’ONU destiné aux partenaires pour harmoniser et
simplifier les partenariats avec les agences des Nations Unies, pilotage de l’initiative «
Money where it Counts » du Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), accords de
partenariat, coûts en personnel, coûts indirects, audits et comptes-rendus. Les réseaux ICVA
et InterAction seront impliqués dans le travail de suivi auprès des agences des Nations
Unies et des partenaires des ONG.

Page 4 of 11

Coordination
11. Comité permanent interorganisations (IASC)
Groupe des directeurs des secours d’urgence de l’IASC (EDG) :
Les 8 et 24 janvier, l’EDG a lancé des appels à contribution sur la situation en Syrie et sur la
récente épidémie de coronavirus, afin de discuter des dernières évolutions et des
informations actuellement disponibles.
La dernière réunion en présentiel de l’EDG a eu lieu à Genève les 4 et 5 février. Cette
réunion a porté sur l’examen annuel de 19 opérations et l’évaluation des performances
de 26 coordonnateurs humanitaires. L’objectif de la discussion de l’EDG sera d’énumérer
les difficultés rencontrées lors des opérations à grande échelle menées en 2019 et
d’identifier les perspectives de soutien collectif ou les améliorations possibles en la matière
en 2020.
Pour plus d’informations, écrivez à l’adresse emmanuelle.osmond@icvanetwork.org
Directeurs d’agences de l’IASC :
La prochaine réunion des directeurs d’agence de l’IASC devrait se tenir le 26 juin 2020. Pour
plus d’informations, écrivez à l’adresse emmanuelle.osmond@icvanetwork.org
Actualités nationales et régionales de la direction de l’action humanitaire :
Le 23 janvier, ICVA a organisé une réunion avec Diego Zorrilla, le nouveau Coordonnateur
humanitaire adjoint, et les ONG afin de partager des informations sur la situation actuelle en
République démocratique du Congo. Le 30 janvier, Rania Almadi, directrice de la protection
chez Mercy Hands for Humanitarian Aid, a informé les ONG de la situation humanitaire
actuelle en Iraq et des difficultés que rencontrent les organisations sur le terrain.

12. Des nouvelles des Groupes de résultats de l’IASC :
Groupe de résultats 1 sur la Réponse opérationnelle : le Groupe a organisé une réunion
le 8 janvier.
Groupe de résultats 2 sur la Redevabilité et l’inclusion : pas d’activités ce mois-ci.
Groupe de résultats 3 sur le Plaidoyer collectif : pas d’activités ce mois-ci.

Groupe de résultats 4 sur le Nexus :
ICVA, aux côtés du Programme alimentaire mondial (PAM), a planifié les prochaines étapes
de la communauté de pratique sur les liens entre humanitaire, développement et paix
(Nexus). Le dernier appel a eu lieu le 13 février : il a porté sur la situation en Palestine et a
vu l’organisation d’une séance d’information sur les orientations de l’IASC sur les résultats
collectifs.
Le RG4 de l’IASC a créé un groupe de travail pour une meilleure articulation du « segment
paix » au sein du Nexus en tant que membre du groupe de référence.
Un atelier consultatif mondial aura lieu le 27 février autour de la réduction des risques de
catastrophes au travers de la réponse humanitaire avec un accent particulier sur les
contextes où l’action humanitaire et l’action relative au développement sont alignées. Pour
plus d’informations, écrivez à l’adresse marco.rotelli@icvanetwork.org
Pour obtenir plus d’informations sur le travail d’ICVA sur le Nexus et pour participer au
groupe de travail d’ICVA sur le Nexus (réservé aux membres) ou à la communauté de
pratique sur le Nexus du groupe de résultats 4 de l’IASC, veuillez contacter :
marco.rotelli@icvanetwork.org
Groupe de résultats 5 sur les Financements : Voir les nouveautés ci-dessus dans la
section « Financement ».

13. Soutien aux plateformes d’ONG
ICVA, en collaboration avec l’OIM et Professionals in Humanitarian Assistance and
Protection (PHAP), offre des bons (vouchers) pour l’accès à la certification humanitaire de
PHAP. ICVA a proposé des bons à 16 membres d’ONG de différents forums nationaux et
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régionaux d’ONG en Afrique, la priorité étant accordée à la Somalie, à l’Éthiopie, au Soudan
du Sud, au Soudan et au Cameroun.
ICVA a rencontré des membres du forum informel des Directeurs régionaux pour l’Afrique de
l’Ouest et l’Afrique centrale à Dakar, afin de déterminer comment renforcer la coordination et
améliorer la participation au travail régional de l’IASC.
C’est dans son rôle d’observateur qu’ICVA soutient le groupe de travail régional pour
l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale sur l’accès, créé par les ONG et OCHA à Dakar.
ICVA soutient le forum informel d’ONG récemment créé pour répondre à la crise alimentaire
qui sévit en Afrique australe.
Dans le cadre de ses mises à jour régulières auprès des forums d’ONG, ICVA a scellé un
accord avec le consortium des ONG somaliennes pour approfondir son soutien en matière
de plaidoyer.
ICVA prépare une mission de soutien exploratoire au Soudan. Cette mission visera à
renforcer les relations entre ICVA et ses membres travaillant au Soudan et aidera ICVA à
adapter son soutien à l’action collective dans le pays.
Pour en savoir plus, veuillez écrire à l’adresse marco.rotelli@icvanetwork.org

Afin de renforcer les méthodes de travail d’ICVA en soutien à ses membres dans le
cadre du Plan d’intervention régional pour les personnes réfugiées et migrantes du
Venezuela, ICVA (représenté par son Directeur Exécutif), avec le concours de ses
membres FM4/Paso Libre et ACF, a organisé des séances de travail à Quito, Bogotá et
Cucuta pour consolider ses liens avec des forums d’ONG colombiennes et d’autres parties
prenantes humanitaires. Pour plus d’informations, écrivez à
l’adresse michael.hyden@icvanetwork.org

Évolution du secteur : thématiques transversales
14. Localisation
ICVA a participé à un atelier sur la localisation au Myanmar, organisé par Caritas Asie et
KMSS, et a prononcé l’introduction, qui posait le contexte du déploiement de la localisation
aux niveaux régional et mondial. Les discussions de l’atelier étaient consacrées à la façon
dont les ONG, au sein de la Confédération, peuvent aider Caritas à faire progresser la
localisation, conformément à sa note d’information (en anglais).

15. Préserver le Fonds d’appui pour la prévention des abus et de l’exploitation
sexuels (PSEA) du HCR-ICVA :
ICVA et le HCR sont à l’initiative d’un fonds dont l’objectif est de faciliter le développement
d’une communication adaptée au contexte et d’outils d’appui pour la protection contre les
abus et l’exploitation sexuelle (PSEA). Le fonds sera géré par ICVA et un groupe de pilotage,
et fournira des subventions qui pourraient intéresser les ONG nationales et locales
souhaitant élaborer ce genre d’outils. Les lignes directrices et les critères de sélection seront
bientôt élaborés et diffusés.
Pour plus d’informations, écrivez à l’adresse alon.plato@icvanetwork.org

16. Établissement du groupe de référence sur l’inclusion des personnes en situation
de handicap dans l’action humanitaire : Cette plateforme entend encourager la
coopération entre les parties prenantes du handicap et de l’humanitaire afin de promouvoir
l’inclusion des personnes en situation de handicap dans l’action humanitaire. Le groupe
concevra et coordonnera des actions conjointes, renforcera les efforts des organisations et
établira un lien avec d’autres processus de plus grande envergure pour renforcer la qualité
et la redevabilité de l’action humanitaire. Sont invitées à manifester leur intérêt à participer
au groupe de références les organisations de personnes en situation de handicap, les
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organisations non gouvernementales et les organismes des Nations Unies, ainsi que les
réseaux interagences, les agences multilatérales ou bilatérales, le secteur privé, les
universitaires et autres parties prenantes engagées dans la promotion de l’inclusion des
personnes en situation de handicap dans l’action humanitaire, conformément à une
approche fondée sur les droits. Pour en savoir plus ou pour signaler votre intérêt à participer,
veuillez écrire à l’adresse rg.disabilityinclusion@gmail.com

17. Place de la société civile dans l’action humanitaire 
Synthèse des consultations en ligne des ONG sur le rôle des Nations Unies dans la
protection et la promotion de l’espace civique : Le HCR et ONU-Femmes, avec le
soutien d’autres partenaires des Nations Unies et de la société civile, ont organisé une
consultation mondiale en ligne du 13 au 24 janvier avec les parties prenantes de la société
civile sur le rôle de l’ONU dans la protection et la promotion de l’espace civique, en
particulier dans le contexte du rétrécissement ou de la fermeture de l’espace civique et de
l’augmentation des agressions et des menaces perpétrées contre les parties prenantes de la
société civile. Les consultations ont attiré plus de 260 participant·es de la société civile dans
plus de 80 pays de toutes les régions du monde. Pour la plupart, ces personnes travaillent
dans des organisations de la société civile à l’échelle locale et nationale, elles peuvent être
des personnes engagées ou des activistes de la société civile, ainsi que des ONG
internationales.
Veuillez cliquer ici pour lire la synthèse (en anglais) des consultations en ligne. Pour plus
d’informations, écrivez à l’adresse nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
L’OCDE organise une série de dialogues en ligne avec des organisations de la société
civile sur la coopération au développement. Ces dialogues (en anglais) ont eu lieu le
6 février, dans le cadre de la session « Le déliement de l’aide » Rendez-vous sur le site web
pour en savoir plus.
Groupe de travail d’ICVA sur la place de la société civile dans l’action humanitaire :
ICVA a créé un groupe de travail réservé à ses membres pour partager des informations,
des enseignements, des meilleures pratiques et des outils concernant la place des ONG/de
la société civile dans l’action humanitaire. Les membres souhaitant rejoindre le groupe sont
invités à écrire à l’adresse suivante : Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org

Informations spécifiques aux régions
Nouvelle publication !
18. Asie et Pacifique
« Positive Disruption ? China’s Humanitarian Aid »
En partenariat avec le Humanitarian Advisory Group (HAG),
ICVA vient de publier un rapport sur la Chine. Le sujet de ce
rapport est l’évolution et l’expansion du programme mondial
d’aide de la Chine, qui suscitent beaucoup d’intérêt de la
part du secteur humanitaire international. Une grande
attention a été portée à l’évolution de l’aide chinoise. La
plupart des travaux examinent les questions géopolitiques,
l’aide au développement et la politique de sécurité au lieu de
se pencher sur les implications opérationnelles et politiques
de l’aide humanitaire. Nous avons peu de connaissances
sur la manière dont les parties prenantes chinoises et autres
peuvent travailler ensemble sur la réforme humanitaire. Ce
rapport a pour objectif de combler cette lacune dans le cadre
du programme de recherche Humanitarian Horizons qui vise
à stimuler les débats et éclairer les pratiques.
Lisez maintenant!

Réunion régionale sur le programme du Secrétaire général relatif à la prévention

Page 7 of 11

Réunion régionale sur le programme du Secrétaire général relatif à la prévention
ICVA s’est rendu à une réunion avec la Secrétaire générale adjointe Ana Maria Menéndez,
Conseillère principale pour les questions politiques auprès du Secrétaire général, sur la
vision de ce dernier concernant la prévention en matière de réduction des risques de
catastrophes et de résilience. Cette réunion a été organisée conjointement par le Groupe de
travail thématique du Mécanisme de coordination régionale en matière de croissance
économe en ressources et le Comité permanent interorganisations régional. Il a été question
des risques majeurs qui n’ont pas encore été pris en compte dans la région Asie-Pacifique,
susceptibles d’entraver la réalisation de l’Agenda 2030 pour le développement durable dans
la région, des principaux facteurs de risque et des bonnes pratiques à reproduire au niveau
régional pour répondre à ces difficultés. Le président du Conseil d’administration d’ICVA,
Anoop Sukumaran, s’est exprimé pour souligner le rôle fondamental des ONG quant aux
risques négligés.

Faire face au coronavirus
ICVA, dans son rôle de coprésident du Groupe de travail régional sur la préparation aux
situations d’urgence (Regional Emergency Preparedness Working Group, EPWG), a
contribué à partager les informations et à mobiliser de multiples parties prenantes au cours
des stades initiaux de la récente crise du Coronavirus. Ces efforts ont mis en lumière les
difficultés que les ONG rencontrent quand elles cherchent à comprendre les situations
sanitaires d’urgence et à apporter leur soutien, en particulier la nécessité de formuler des
messages clairs et cohérents qui permettront aux organisations de mieux accompagner leur
personnel et les populations auprès desquelles elles interviennent. ICVA continue à
intervenir au niveau régional et mondial par le biais de la coordination et de la préparation
des efforts à mesure que la réponse se déploie.
Consultations régionales HCR–ONG Asie-Pacifique
Le bureau régional du HCR en Asie-Pacifique a confirmé que les consultations régionales
HCR-ONG auront lieu les 8 et 9 avril 2020, à Bangkok. La thématique principale sera
l’innovation par la diversité des partenariats.

19. Région Afrique
ICVA a participé à une réunion régionale de l’IASC à Dakar qui portait sur la crise
alimentaire dans le centre du Sahel et la difficulté croissante à fournir une aide et un accès
raisonnés. Les organisations présentes, notamment les principales donatrices, ont réfléchi à
comment véhiculer un sentiment d’urgence afin de mettre un coup d’accélérateur à l’aide
humanitaire dans la région et sont revenues sur la lourde militarisation qui caractérise les
interventions actuelles.
ICVA a rencontré le bureau régional de la DG ECHO pour l’Afrique de l’Ouest à
Dakar pour discuter des tendances actuelles de l’aide raisonnée ainsi que des difficultés
d’accès auxquelles les ONG sont de plus en plus confrontées. Les obstacles administratifs
en font partie. ICVA et ECHO se sont accordés pour échanger régulièrement sur ces
questions afin d’améliorer l’appui apporté aux membres d’ICVA et aux partenaires d’ECHO.
Thème de l’année de l’Union africaine (UA) :
ICVA, l’Institute of Peace and Security studies (IPSS) et l’International Refugee Rights
Initiative (IRRI) ont participé aux ateliers stratégiques (policy labs) de l’UA sur sa thématique
de l’année 2019. L’atelier stratégique auquel ont assisté les États membres de l’UA, ses
représentants et les parties prenantes de l’humanitaire abordait les principaux résultats de la
recherche de l’IRRI sur le retour dans la région des Grands Lacs. La discussion a également
porté sur la formulation de recommandations quant à la manière dont l’UA pourrait lier son
thème de l’année, « Faire taire les armes », au thème de 2019, « Année des réfugiés, des
rapatriés et des déplacés internes : pour des solutions durables au déplacement forcé en
Afrique ».
Pour en savoir plus, veuillez écrire à addis.tesfa@icvanetwork.org

20. Région MENA
ICVA MENA a participé à des discussions avec des ONG et le forum d’ONG syriennes SIRF
lors de la réunion avec Mark Lowcock, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires
et Coordonnateur des secours d’urgence, George Khoury, Directeur adjoint pour la région
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MENA d’OCHA, Kevin Kennedy, Coordonnateur régional des secours humanitaires d’OCHA,
et Paul Handley chef de bureau du Bureau régional pour la crise syrienne (ROSC) d’OCHA
OCHA. La réunion s’est déroulée le 19 janvier, en présence de 25 ONG et
forums/plateformes d’ONG. Parmi les thématiques abordées, la résolution transfrontalière de
l’ONU, ses conséquences et les questions pour l’avenir ont fait l’objet d’une attention
particulière. ICVA et les ONG ont insisté sur le fait que toutes les modalités restent
nécessaires et qu’il est fondamental de comprendre l’incidence de toute nouvelle résolution
transfrontalière. L’objectif est de travailler collectivement dans les six prochains mois sur les
nouvelles résolutions transfrontalières.
ICVA joue un rôle dans l’équipe de travail sur la localisation du Humanitarian Partners
Forum (HPF) en Jordanie :
Avec des membres des agences des Nations Unies, des forums d’ONG et des organisations
de la société civile , ICVA participe à l’équipe de travail du HPF sur la localisation. La
discussion porte essentiellement sur l’opportunité d’inviter des partenaires nationaux à
assister et participer aux réunions du HPF. Jusqu’ici en effet, les réunions du HPF
s’adressaient exclusivement aux Nations Unies, organisations donatrices et ONG
internationales. En outre, différents aspects liés au partenariat et au financement sont
discutés afin de plaider auprès d’autres parties prenantes en faveur du partage des
responsabilités liées à la localisation et à l’implication dans le Grand Bargain.
Consultations HCR-MENA 2020 :
En tant que membre du comité de planification, ICVA a élaboré un questionnaire permettant
aux membres d’apporter leur contribution aux consultations HCR-MENA 2020. Vos réponses
à quelques questions nous permettront d’apporter vos contributions aux réunions avec le
HCR. Nous vous remercions de prendre quelques minutes pour répondre à ce questionnaire
(en anglais).

Possibilités d’apprentissage
21. Nouveauté : page consacrée aux perspectives et ressources d’apprentissage
Les perspectives d’apprentissage sont nombreuses – en ligne et en face à face – pour le
personnel des ONG dans le secteur de l’humanitaire. En réponse aux demandes de nos
ONG membres qui souhaitent faciliter la recherche de matériel pertinent, la page sur les
possibilités d’apprentissage et les ressources du site web d’ICVA contient une liste mise à
jour de programmes d’apprentissage et de formations en ligne et en face à face (le cas
échéant) qui pourraient être utiles aux collègues des ONG de tous les secteurs. Cette page
sera régulièrement mise à jour avec les contributions de nos membres, partenaires
d’apprentissage tels que DisasterReady et la Humanitarian Leadership Academy. Veuillez
nous faire part de toute possibilité intéressante pour les membres d’ONG à inclure sur notre
page. Pour plus d’informations, écrivez à l’adresse nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.
Cours du mois :
En ces temps de piratages informatiques répétés, vous pouvez vous aussi prendre quelques
mesures simples pour sauvegarder et protéger vos données. Comment protéger mon
ordinateur contre les piratages ? Comment protéger mon téléphone mobile contre les
piratages ? Comment reconnaître les tentatives d’hameçonnage par e-mail ? Comment
améliorer la sécurité de mes données quand je suis en déplacement et quelles sont les
mesures fondamentales à prendre en matière de sécurité numérique ? Vous trouverez les
réponses à ces questions et d’autres informations en cliquant ici et en suivant les cours
disponibles sur www.disasterready.org
Prenez date : Webinaire sur les Directives de l’IASC sur l’inclusion des personnes
handicapées dans l’action humanitaire : un webinaire sera organisé pour les personnes
travaillant en première ligne sur les Directives de l’IASC sur l’inclusion des personnes
handicapées. Il aura lieu le 26 février de 15 h 30 à 17 h heure locale de Genève. D’autres
informations sont à venir sur le site d’ICVA.
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À signaler
22. Soins de santé en contexte de crise humanitaire en 2020 : L’International Rescue
Committee (IRC) a identifié les pays dont le risque de voir leur situation humanitaire se
détériorer est particulièrement aigu en 2020. Peu de choses ont changé depuis l’année
dernière. L’IRC a mis en œuvre des programmes dans les 20 premiers pays de la liste de
surveillance pendant une moyenne de 15 ans, ce qui montre bien la complexité et la gravité
des causes profondes de ces crises humanitaires. Tout en haut de la liste de surveillance de
2020 de l’IRC se trouve toujours le Yémen, où la guerre civile perdure et où 80 % de la
population continue à avoir besoin d’aide humanitaire, suivi par la République démocratique
du Congo, la Syrie, le Nigéria et le Venezuela, auxquels ont été ajoutés le Burkina Faso, le
Burundi et le Tchad. Vous pouvez lire le papier de Sophia Davis et Pam Das (en anglais)
dans Humanitarian Health Digest, numéro 8, 4e trimestre.

23. Questionnaire sur l’innovation dans les ONG par l’École polytechnique fédérale
suisse (ETH)
Avec la collaboration de Medair, l’École polytechnique fédérale suisse (ETH) de Zurich invite
les employés des ONG humanitaires et de développement à répondre à
un questionnaire en ligne sur l’innovation dans les ONG. Ce questionnaire dure 15 minutes
environ. L’objectif est de comprendre ce que les ONG humanitaires et de développement
mettent en œuvre pour encourager l’innovation incrémentale (amélioration permanente) et
l’innovation radicale. Il s’agit d’identifier comment les organisations améliorent l’efficacité, la
qualité et l’efficience de l’aide humanitaire, ainsi que l’incidence de ces améliorations. Pour
plus d’informations, écrivez à
Charlotte Girardin, étudiante en troisième cycle à l’ETH Zurich, cgirardi@student.ethz.ch, ou
à Andrew Parris, Process Excellence Manager chez Medair, andrew.parris@medair.org.

24. Dadaab Collective Freelancing Agency est une équipe de freelances provenant des
communautés de personnes réfugiées et des communautés d’accueil à Dadaab. L’équipe
propose des services de saisie de données, de collecte de données, de recherches en ligne,
de traduction et de transcription. Le Dadaab Collective a développé son activité dans le
cadre de l’Initiative pour l’emploi et les compétences des personnes réfugiées (RESI), un
projet de l’International Trade Centre en collaboration avec le Conseil norvégien pour les
réfugiés. À ce jour, le Dadaab Collective a réalisé plus de 800 missions pour une valeur
supérieure à 15 000 USD et a de l’énergie à revendre. Pour collaborer avec les freelances
ou pour en savoir plus, veuillez contacter Collins Ayoo : dadaabcollective@gmail.com

Agenda
3-8 février : Semaine des réseaux humanitaires et des partenariats (HNPW), Genève
Février (à confirmer) : Mission par et pour les pairs des Directeurs d’urgence de l’IASCEDG, RDC
3 février : Réunion du Forum des vice-présidents de l’IASC, Genève
4 février : Réunion du Groupe de résultats sur le Plaidoyer collectif (GR3) de l’IASC,
Genève
4-5 février : Examen annuel des opérations des Directeurs d’urgence de l’IASC et
évaluations des Coordonnateurs humanitaires, Genève
3-8 février : Semaine des réseaux humanitaires et des partenariats (HNPW), Genève
Février (à confirmer) : Mission par et pour les pairs des Directeurs d’urgence de l’IASCEDG, RDC
3 février : Réunion du Forum des vice-présidents de l’IASC, Genève
4 février : Réunion du Groupe de résultats sur le Plaidoyer collectif (GR3) de l’IASC,
Genève
4-5 février : Examen annuel des opérations des Directeurs d’urgence de l’IASC et
évaluations des Coordonnateurs humanitaires, Genève
5 février : Lancement des lignes directrices de l’IASC sur le handicap, Genève
6 février : Réunion du Groupe de résultats sur la Redevabilité et l’inclusion (GR2) de l’IASC,
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Genève
26 février : Webinaire sur les Directives de l’IASC sur l’inclusion des personnes
handicapées dans l’action humanitaire
2-4 mars : Forum de la Banque mondiale sur la fragilité, Washington DC
3 mars : Réunion du Groupe de résultats sur le Plaidoyer collectif (GR3) de l’IASC, Genève
4 mars : Réunion du Groupe de résultats sur les Financements humanitaires (GR5) de
l’IASC, Genève
10-12 mars : 77e Comité permanent du HCR, Genève
17-19 mars : Conférence annuelle d’ICVA, Genève (Suisse)
25-26 mars : Forum mondial de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et l’intégrité
31 mars : Réunion du Groupe de résultats sur les Financements humanitaires (GR5) de
l’IASC, Genève
8-9 avril : Consultations régionales HCR–ONG Asie-Pacifique
22-23 avril : Forum InterAction 2020, Washington, DC
28 avril : État des professions humanitaires, Genève
7-8 mai : Conférence du Réseau européen sur l’apatridie : L’apatridie en Europe, Espagne
9-11 juin : Segment des affaires humanitaires (HAS) de l’ECOSOC 2020
12 juin : Groupe de travail du fonds de financement commun d’OCHA, New York
17-19 juin : Consultations annuelles HCR-ONG, Genève
20 juin : Journée mondiale des réfugiés
25 juin : Réunion annuelle du Grand Bargain, Genève
26 juin : Réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève
7-9 juillet : 78e Comité permanent du HCR, Genève
19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire
16-17 septembre : 79e Comité permanent du HCR, Genève
5-9 octobre : 71e Comité exécutif du HCR, Genève
14 décembre : 70e anniversaire du HCR
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