Tuesday, May 19, 2020 at 13:34:48 Central European Summer Time

Subject: Bulle%n d'ICVA – Les faits marquants d’avril 2020
Date: Tuesday, 19 May 2020 at 13:28:22 Central European Summer Time
From: ICVA Secretariat
To:
Chris%an Benadum

ICVA BULLETIN
Les faits marquants d’avril 2020

Message du directeur exécutif
L’avenir des ONG humanitaires
Tout en faisant face aux difficultés immédiates que représente le COVID-19, nous nous
penchons sur son impact à long terme pour les ONG et sur la manière de les accompagner.
Si l’avenir des ONG du secteur humanitaire est une question fondamentale pour les
organisations elles-mêmes, c’est l’ensemble du secteur qui est concerné.
ICVA a naturellement intégré cette thématique à son processus de consultation ICVA 2030
dont l’objectif est de trouver de nouvelles manières de travailler et de renforcer sa valeur
ajoutée.
De nombreuses ONG n’ont pas la résilience nécessaire pour survivre aux chocs produits par
les tendances économiques et politiques actuelles. Peuvent en résulter une centralisation du
secteur des ONG ainsi que l’amoindrissement de la diversité et de la complexité des
organisations. Le système humanitaire pourrait à son tour perdre de ses capacités de
résilience.
Les ONG internationales, nationales et locales ainsi que les organisations communautaires
doivent trouver de nouveaux moyens de travailler ensemble et avec d’autres acteurs, et
d’écrire l’avenir des ONG humanitaires. Le seul choix qui s’offre à nous est de nous adapter,
de collaborer et de redécouvrir nos rôles, ce qui implique que nous réfléchissions aux
transferts de pouvoir, à l’amélioration de la redevabilité, à l’établissement de relations
sociales et au renforcement de la confiance.
Les ONG sont les mieux placées pour écrire leur avenir, tant qu’elles ont la volonté d’agir
pour répondre aux besoins des personnes qu’elles souhaitent accompagner, et non pas
pour préserver le statu quo au sein du système.
Ignacio Packer
Director Exécutif d'ICVA
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Actualités d’ICVA
Rapport annuelle 2019 d’ICVA
Vous pouvez désormais consulter le rapport annuel
d’ICVA 2019, en anglais.
Vous y trouverez une synthèse des progrès accomplis par
ICVA tout au long de l’année. Le format numérique nous
permet de réduire notre impact environnemental, de
rediriger directement vers notre site web, de mieux répondre
aux besoins spécifiques du lectorat et de mettre à
disposition des contenus vidéo.
Lisez maintenant!

Contribuez à l’avenir d’ICVA : l’enquête
ICVA 2030
ICVA prépare une nouvelle stratégie qui sera présentée lors
de son Assemblée générale en mai 2021 et qui définira
l’avenir du réseau ICVA. Nous avons besoin de vos
contributions pour élaborer une stratégie cohérente, axée
sur les questions humanitaires pertinentes pour nos
membres et pour les parties prenantes !
Durant ces prochains mois, vous pourrez faire part à ICVA
de votre avis concernant notre stratégie. À partir de
maintenant jusqu’en septembre 2020, vous avez différentes
possibilités pour nous faire part de votre vision de l’avenir du
secteur humanitaire ainsi que de l’avenir d’ICVA. Pour
obtenir plus d’informations, consultez ICVA 2030.

1. Travaux d’ICVA relatifs au COVID-19 :
ICVA traite le COVID-19 comme une thématique transversale aux autres thématiques
existantes. Nous avons établi 7 priorités visant à répondre aux graves difficultés auxquelles
sont confrontées toutes nos sociétés et à repenser notre manière de travailler et de
renforcer l’influence des ONG dans le secteur humanitaire, mais aussi au-delà.
Page des ressources d’ICVA relatives au COVID-19 :
ICVA a créé une page de ressources contenant un ensemble de lignes directrices, outils,
déclarations, rapports et autres liens concernant la pandémie de COVID-19.

2. Poste à pourvoir : Responsable de la coordination humanitaire
ICVA a ouvert un appel à candidatures pour le poste de Responsable de la coordination
humanitaire. Consultez l’offre d’emploi (en anglais) pour en savoir plus. Le poste est basé à
Genève, en Suisse. Vous pouvez postuler jusqu’au 29 mai 2020.

Page 2 of 12

Migration forcée
3. Déplacements internes
Le 20 avril, ICVA et le Groupe des amis du Groupe de haut niveau ont organisé un échange
avec des ONG, des États membres, le Secrétariat du Groupe, ainsi que d’autres parties
prenantes sur les récents appels à contributions écrites du Groupe de haut niveau sur les
déplacements internes. Il s’agissait d’ouvrir un espace de réflexion collective et d’échanges
de perspectives sur les contributions écrites en préparation. En réunissant plus de
90 personnes, la réunion a bénéficié des contributions de diverses parties prenantes, parmi
lesquelles des personnes venues représenter les États membres, la communauté des ONG,
le système des Nations Unies, la Plateforme sur les déplacements liés aux catastrophes, le
GP20 et le Service conjoint pour le profilage des déplacés internes. Les discussions ont
porté sur les futures contributions écrites et les possibilités d’intégrer et de soutenir ces
contributions. Le Secrétariat du Groupe de haut niveau a également apporté ses
contributions lors des discours d’ouverture et des discussions. Les notes de la réunion ont
été transmises aux membres d’ICVA et vous en trouvez une synthèse en anglais ici. Pour
obtenir plus d’informations, veuillez écrire à jerome.elie@icvanetwork.org ou consultez la
page du site d’ICVA qui lui est consacrée (en anglais).

4. Présentations sur la Syrie et les pays voisins et sur la crise des déplacements au
Venezuela
Afin d’apporter son soutien au travail des ONG sur les problématiques des déplacements
dans les deux pays, ICVA a organisé deux présentations pour les États membres et les ONG
le 31 mars sur la situation humanitaire en Syrie et le 30 avril sur la crise qui a cours au
Venezuela. Elles ont respectivement été organisées avec Intersos, Islamic Relief Worldwide
et World Vision International et par HIAS, Plan International et World Vision International.
Les deux présentations ont permis d’apporter des précisions sur les opérations menées par
les ONG, les observations et les difficultés rencontrées dans le traitement de ces deux
crises, ainsi que de les placer dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Ces deux
événements s’inscrivaient également dans la continuité de l’implication des ONG dans le
cadre des deux conférences sur les engagements à répondre à ces crises, qui auront lieu
courant 2020.

5. Réunions du HCR et des ONG sur la lutte contre le COVID-19 notamment dans les
contextes propres aux personnes réfugiées.
Au cours des sept dernières semaines, le HCR a organisé des échanges hebdomadaires
avec les ONG, autour de sujets tels que la communication en situation de pandémie, la
fourniture commune de services au profit du personnel humanitaire et le rôle des
organisations confessionnelles. Les notes relatives à ces réunions et des documents les
concernant ont été transmis aux membres d’ICVA et nous continuons à faire remonter les
contributions et les questions de nos membres au HCR. Les synthèses sont également
mises à la disposition des membres ici. Pour plus d’informations, écrivez
à jerome.elie@icvanetwork.org et Loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

6. Briefing du Haut Commissaire du Comité exécutif sur l’aide du HCR à la lutte contre
la pandémie de COVID-19 et sur les priorités opérationnelles
Le 22 avril, pour la première fois dans son histoire, le HCR a organisé une réunion virtuelle
de son Comité exécutif. À cette occasion, le Haut Commissaire Filippo Grandi et son équipe
de hauts dirigeants ont présenté aux États membres et autres parties prenantes la politique
d’aide du HCR dans la lutte contre le COVID-19. À partir des contributions des ONG, ICVA a
rédigé et publié une déclaration des ONG mettant en avant cinq grands messages portant
sur la protection, les solutions durables, la continuité du service, le financement des priorités
et la mobilisation des arrangements du GCR afin d’assurer la solidarité et le partage des
responsabilités dans la lutte contre le COVID-19. La Déclaration est disponible en ligne en
anglais et les notes de cette réunion virtuelle seront bientôt transmises aux membres
d’ICVA.

7. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés
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7. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés
Dans le cadre de l’engagement d’ICVA relatif au GRF à soutenir les ONG dans leur
compréhension du Pacte mondial sur les réfugiés (GCR) et leur implication dans ce cadre,
ICVA a suivi les 9 et 16 avril la deuxième réunion du Groupe d’action (à l’initiative du groupe
de coparrainage Énergie et infrastructures) et la première réunion du groupe de
coparrainage Emploi et moyens de subsistance.
La réunion du groupe Emploi et moyens de subsistance a énuméré une série
d’engagements et de résultats en la matière, présenté les engagements communs
principaux et abordé l’avenir du groupe de coparrainage. La prochaine réunion sera planifiée
en mai. La deuxième réunion du Groupe d’action portait sur la mise en œuvre du défi de
l’énergie propre (Clean Energy Challenge), l’adaptation à la lutte contre le COVID-19, les
activités proposées pour 2020 et les suggestions relatives à la structure de gouvernance du
défi.
ICVA a également participé à la réunion en ligne du GRF organisée par le Bureau régional
du HCR pour l’Afrique de l’Est et la Corne de l’Afrique le 21 avril. Elle a présenté les
résultats clés du GRF, proposé les prochaines étapes visant à rendre le GCR opérationnel
dans la région, et diffusé la présentation du programme des donateurs régionaux sur la
contribution aux résultats du GRF.

8. Consultations humanitaires régionales OIM-ONG 2019
C’est avec joie que nous partageons avec vous le résumé (en anglais) de la Consultation
humanitaire régionale de l’OIM et des ONG qui a eu lieu en octobre 2019 à Istanbul. La
Consultation a réuni 67 participantes, dont 47 personnes venues représenter 37 ONG, et a
recueilli les perspectives et expériences de 18 pays.
9. Mobilité humaine et droits humains pendant la pandémie de COVID-19 : principes
de protection pour les personnes migrantes, réfugiées et autres personnes déplacées
Le 28 avril, la Mailman School of Public Health de l’université de Columbia, le programme
Migration et droits humains de la Cornell Law School et l’école pour la recherche sociale du
Zolberg Institute on Migration and Mobility ont publié conjointement une série de 14
principes visant à protéger les personnes migrantes, réfugiées et autres populations
déplacées dans le contexte de la lutte contre la pandémie de COVID-19. Vous trouverez les
14 principes ici et le communiqué de presse correspondant ici.
10. Webinaire du Comité d’action sur la société civile ouverte : lutter contre les
préjugés négatifs sur la migration
Le 22 avril, le Comité d’action de la société civile a organisé un webinaire sur une société
civile ouverte sur les questions suivantes : comment s’engager activement en tant qu’ONG
dans la lutte contre les discours négatifs sur la migration sans renforcer les perceptions
négatives existantes ? Comment partager les messages positifs et les appels au soutien
plus efficacement ? Quelles sont les spécificités du plaidoyer pour la protection des
personnes migrantes dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ?

Financement
11. Groupe de résultats sur la Finance humanitaire de l’IASC (GR5) et COVID-19 : le
GR5 de l’IASC, coprésidé par OCHA et ICVA, continue à se consacrer aux problématiques
posées par la lutte contre le COVID-19 relevant du financement humanitaire. Le groupe
avait déjà émis des messages de plaidoyer commun à destination des organismes
donateurs sur la nécessité d’améliorer la flexibilité des financements. Vous pouvez les
consulter en anglais ici. Il s’agit maintenant d’adopter, entre les membres de l’IASC, une
approche cohérente et détaillée relative à la flexibilité des financements, portant notamment
sur les prolongations sans coût supplémentaire, la flexibilité budgétaire, la reprogrammation
et les processus de diligence raisonnable/gestion des risques. Le document final devrait être
approuvé avant la fin mai.
Les directeurs d’agence de l’IASC ont également chargé le GR5 d’élaborer des solutions
pour déverrouiller l’accès des ONG aux financements disponibles via le Plan de réponse
humanitaire global au COVID-19. Les contributions des membres d’ICVA, notamment
celles qui s’appuient sur des expériences de terrain ayant accès aux financements
spécifiques au COVID-19 des agences des Nations Unies ou des pays donateurs, nous
aideront à garantir que nous identifions les blocages, et que nous mettons en place des
mécanismes solides d’amélioration de l’accès des ONG aux financements. Pour en savoir
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mécanismes solides d’amélioration de l’accès des ONG aux financements. Pour en savoir
plus ou pour partager vos impressions, veuillez écrire à jeremy.rempel@icvanetwork.org.

12. Plaidoyer pour les donateurs et COVID-19 : en amont de la présentation d’ICVA en
collaboration avec les États membres sur la préparation au COVID-19 (voir le lien vers les
notes dans le paragraphe « Coordination »), nous avons élaboré un document de priorité à
destination du plaidoyer pour les donateurs sur les financements humanitaires. Citons parmi
ces priorités :
1. La non-réaffectation des financements aux fins du COVID-19 : les opérations
humanitaires en cours doivent continuer à être soutenues ; de nouvelles ressources doivent
leur être affectées pour répondre aux besoins relatifs au COVID-19.
2. Amélioration des mesures de flexibilité des financements : les conditions établies par
les organismes donateurs doivent être assez flexibles pour permettre aux partenaires de
répondre efficacement aux besoins humanitaires dans le contexte complexe et évolutif du
COVID-19.
3. Soutien aussi direct que possible à la diversité des acteurs non gouvernementaux,
notamment auprès des partenaires locaux et nationaux.
4. Le système d’approvisionnement des services d’urgence à l’échelle mondiale, et en
particulier le plan de service commun des Nations Unies, doit recevoir un financement
suffisant pour assurer l’efficacité de son aide.
5. Il est urgent d’adopter des stratégies garantissant la durabilité des financements à long
terme pour les opérations humanitaires. La crise économique provoquée par le COVID-19
menace de réduire de façon significative les financements humanitaires disponibles dans
l’année à venir.

13. Série sur la gestion des risques : ICVA va poursuivre son travail sur la gestion des
risques avec un nouveau volet de la série de documents d’information sur le risque qui sera
publié en mai. Ce document d’information portera sur les problématiques de gestion des
risques liés à la sécurité pour les ONG et sera couplé avec un webinaire de PHAP
programmé pour le 4 juin sur la double problématique des soins accordés au personnel et
de la gestion des risques liés à la sécurité. Nous vous en dirons plus dans les prochaines
semaines. Pour plus d’informations, écrivez à alon.plato@icvanetwork.org

Coordination
Comité permanent interorganisations (IASC)
14. Directeurs d’agence de l’IASC :
Les réunions spéciales des directeurs d’agence ont eu lieu les 2,9 et 28 avril afin de discuter
de la lutte contre le COVID-19, et notamment d’une mise à jour sur les efforts déployés pour
renforcer la mobilisation des ressources destinées au Plan de réponse humanitaire
global (GHRP) et sa révision, l’accès humanitaire et la vulnérabilité, la situation sanitaire, un
projet de service collectif pour la communication des risques et l’engagement
communautaire, la logistique, l’évacuation sanitaire ou médicale et le devoir de protection.

15. Groupe des directeurs des secours d’urgence de l’IASC (EDG) :
Le 6 avril, l’EDG s’est entretenu sur la situation de la Syrie, et notamment sur l’incidence et
les implications du COVID-19 et les défis opérationnels rencontrés dans le nord-est et le
nord-ouest du pays. Le 9 avril, l’EDG s’est réuni virtuellement pour s’accorder sur une liste
de pays à inclure dans le prochain cycle du GHRP. Les 10 et 16 avril, l’EDG a examiné les
nouveaux développements relatifs au COVID-19 et a planifié le prochain cycle du GHRP. La
cellule de coordination inter-institutions de la chaîne d’approvisionnement dirigée par
l’Organisation mondiale de la santé (OMS) lui a également été présentée, en vue de discuter
du soutien de ces opérations et des méthodes permettant de répondre rapidement aux défis
opérationnels. Le 21 avril, le groupe a lancé un appel à examiner les nouveaux
développements relatifs au COVID-19, notamment sur le travail de la cellule de coordination
inter-institutions de la chaîne d’approvisionnement dirigée par l’OMS, qui vise à garantir que
les vêtements de protection individuelle arrivent bien sur le terrain, sur les plans du
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Programme alimentaire mondial (PAM) pour la mise en place de services logistiques
conjoints et sur le processus de révision du GHRP. Le 24 avril, l’EDG s’est réuni pour
discuter de la situation du Zimbabwe, du Burkina Faso et du Cameroun.

ICVA a participé au Groupe de travail de l’EDG de l’IASC sur les pratiques sur le terrain :
maintenir la continuité opérationnelle et répondre aux nouvelles menaces. Les participant·es
ont décrit les difficultés, principaux aspects et solutions potentielles à partir des échanges du
groupe. ICVA a pris contact avec ses membres pour leur présenter les solutions innovantes
promues par les ONG et le rôle spécifique des acteurs à l’échelle nationale. Les retours
d’expérience ont été partagés avec l’EDG afin de documenter les décisions.

16. Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) de l’IASC
L’OPAG a tenu sa première réunion virtuelle le 30 mars 2020. L’objectif principal de la
réunion était de déterminer comment l’OPAG pouvait intensifier son soutien à l’IASC dans la
lutte contre le COVID-19. Elle a également été l’occasion de discuter des incidences
concrètes du COVID-19 sur les domaines de priorité attribués aux groupes de résultats de
l’IASC. Les participant·es ont déterminé les activités à poursuivre, reporter ou réorienter
pour soutenir la lutte contre le COVID-19. À la suite de la décision de l’OPAG, tous les
groupes de résultats se réunissent actuellement afin de redéfinir leurs priorités et
réorganiser leur cycle de travail pour soutenir la lutte contre le COVID-19 en identifiant :
– les activités/mesures à reporter ;
– les activités/produits à maintenir ;
– les nouvelles mesures à prendre auxquelles il faudra donner la priorité pour soutenir la
lutte contre le COVID-19. Une synthèse des discussions est disponible ici (en anglais).

17. Des nouvelles des Groupes de résultats de l’IASC :
Groupe de résultats 1 sur la Réponse opérationnelle : Le GR1 s’est réuni le 22 avril pour
discuter des résultats importants et des décisions prises par l’OPAG et pour redéfinir les
priorités à la lumière de l’incidence de la lutte contre le COVID-19.
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 : Le GR4 de l’IASC s’est réuni le 6 avril 2020. Le
compte-rendu de la réunion est disponible ici (en anglais).
La communauté de pratique sur les liens entre humanitaire, développement et paix (Nexus)
s’est réunie le 14 mai 2020. OPT et Danish Church Aid, qui travaillent sur le Nexus au
Soudan du Sud, ont présenté la réunion. Pour plus d’informations, veuillez écrire
à marco.rotelli@icvanetwork.org.
Groupe de résultats 5 sur la Finance humanitaire : voir les nouveautés ci-dessus dans la
section « Financement ».

18. Présentation d’ICVA avec les États membres sur la préparation des ONG et leur
aide dans la lutte contre le COVID-19
Le 24 avril, ICVA a organisé une présentation avec les États membres sur la réponse des
ONG au COVID-19. Les ONG du Pakistan et de la République démocratique du Congo ainsi
que le personnel d’ICVA ont partagé des exemples de bonne préparation et de réponse des
ONG à la pandémie de COVID-19. Vous trouverez le compte-rendu de la réunion en anglais
ici.

19. Engagement du secteur privé
En s’engageant auprès des plateformes et réseaux de dirigeants du secteur privé, ICVA
participe aux discussions sur la manière dont les entreprises peuvent soutenir le travail
des organisations caritatives et des ONG pendant et après la crise du COVID-19. Le
Directeur Exécutif d’ICVA a transmis des messages importants lors d’une conférence en
ligne organisée par Impact17, Aliance4Impact, et Meaningful Business. ICVA a rejoint la
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ligne organisée par Impact17, Aliance4Impact, et Meaningful Business. ICVA a rejoint la
plateforme de mobilisation du secteur social pour le COVID mise en place par le Forum
économique mondial, qui réunit des organisations et des acteurs de poids de la société
civile, des acteurs de l’innovation sociale et la communauté philanthropique pour répondre à
la crise actuelle et élaborer une stratégie et des actions à moyen terme pour l’après.
Travaillant avec Alliance4Impact, le Dr Ahmed Al Meraikhi, Conseiller spécial auprès du
Secrétaire Général des Nations Unies, invite les ONG à partager les informations dont
elles disposent sur leurs partenariats sanitaires dans le contexte de l’urgence
humanitaire avec le secteur privé, les organisations internationales et les agences des
Nations Unies. Questionnaire sur la recherche et les enseignements : vous pouvez y
répondre jusqu’au 21 mai 2020.

20. Soutien des forums d’ONG
ICVA a organisé des appels régionaux et interrégionaux rassemblant des forums d’ONG à
l’échelle nationale dans les régions Asie-Pacifique, MENA, Afrique, Amérique latine et
Caraïbe. Les forums représentant des ONG nationales et/ou internationales ont notamment
échangé sur les adaptations liées au COVID-19 et la continuité opérationnelle et se sont
engagés à mettre en place des pratiques visant à surmonter les difficultés.
ICVA anime les réunions des directions régionales des ONG internationales à Nairobi.
Participent à ces réunions des directions d’ONG internationales, en grande partie membres
d’ICVA, et souvent des membres du Groupe de travail inter-agences sur la préparation aux
catastrophes pour l’Afrique orientale et centrale (IAWG Afrique), un réseau d’ONG présentes
dans la région.
Les directions ont échangé autour des thématiques suivantes : aspects opérationnels,
espace des ONG et difficultés rencontrées, possibilités de partenariat, application des
politiques globales à l’échelle régionale, et contributions apportées au travail d’agences
internationales telles que l’IASC.
Pour plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org

Évolution du secteur : thématiques transversales
21. Localisation
ICVA a contribué à l’élaboration de la prochaine note d’information provisoire de l’IASC sur la
localisation dans la lutte contre le COVID-19, qui sera bientôt publiée.
ICVA a continué à apporter ses conseils au Humanitarian Advisory Group à travers le
Research Advisory Committee, dans le cadre du programme de recherche Humanitarian
Horizons, financé par le ministère australien des Affaires étrangères et du Commerce
(DFAT). La dernière publication de ce cycle de recherche portait sur la localisation dans
l’intervention d’urgence lors des inondations au Bangladesh en 2019.

22. Droit des enfants :
Consultations UNICEF-ONG sur les partenariats dans les contextes humanitaires
À la suite de la consultation UNICEF-ONG sur les partenariats dans les contextes
humanitaires, organisée à Genève à la fin de l’année dernière, ICVA et l’UNICEF ont partagé
en avril 2020 le rapport complet de la consultation et le document de recommandations,
dans lesquels l’UNICEF propose des mesures concrètes pour appliquer certaines
recommandations issues de cette consultation. ICVA prendra en charge le suivi avec
l’UNICEF pour discuter des engagements et évaluer les progrès réalisés.

Gestion des partenariats entre l’UNICEF et les organisations de la société civile dans
le contexte de la pandémie de COVID-19 : principes directeurs et mesures d’efficacité
dans le sillage des discussions qui ont cours entre ICVA, ses réseaux frères Steering
Committee for Humanitarian Response (SCHR) et Interaction, le 8 avril, l’UNICEF a transmis
certains de ses principes directeurs et mesures d’efficacité relatives aux partenariats avec la
société civile dans le contexte de la lutte contre le COVID-19. En s’engageant à respecter
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les principes de flexibilité budgétaire, d’adaptabilité des programmes, d’interactions
concrètes avec les partenaires et d’harmonisation avec les Nations Unies, l’UNICEF ajuste
sa procédure de gestion des partenariats avec les ONG en examinant et publiant de
nouvelles mesures garantissant la simplification et la flexibilité. Vous trouverez ces principes
directeurs ici.

Présentations UNICEF-ONG
Selon ces principes directeurs, l’UNICEF et le consortium des trois ONG (ICVA, SCHR et
InterAction) ont lancé une série de présentations sous la forme de webinaires UNICEF-ONG
sur les partenariats humanitaires dans le contexte du COVID-19. Dans le cadre du dialogue
entre l’UNICEF et ses partenaires et du suivi de la communication décrite ci-dessus à tous
les partenaires le 8 avril, cette série de webinaires entend garantir que l’UNICEF et les ONG
partenaires discutent ensemble des conséquences du COVID-19 et élaborent une réponse
conjointe. L’objectif est d’assurer une meilleure collaboration sur le terrain en matière d’aide
apportée collectivement aux enfants. Deux webinaires couvrant les aspects généraux de
l’aide apportée par l’UNICEF ainsi que les questions opérationnelles ont eu lieu les 26 avril
et 5 mai et seront suivis de trois webinaires plus thématiques/régionaux. Nous vous en
dirons plus dans les prochaines semaines. Pour en savoir plus, veuillez écrire
à vania.gobbo@icvanetwork.org.

23. Droits des personnes en situation de handicap
Dans la lutte contre le COVID-19, personne ne devrait être abandonné à son sort. C’est la
raison pour laquelle l’organisation membre d’ICVA Humanity & Inclusion a organisé le 7 mai
2020 un webinaire consacré à l’inclusion des personnes en situation de handicap dans le
cadre de la fourniture d’aide humanitaire en contexte de COVID-19 (Inclusion of Persons
with Disabilities in the Humanitarian COVID-19 Response). Il a réuni des spécialistes
techniques à l’échelle mondiale et locale pour discuter des obstacles et des risques pour les
personnes en situation de handicap dans le cadre de la réponse humanitaire au COVID-19
et pour recommander des mesures à prendre.
Autres conseils en matière d’inclusion des personnes en situation de handicap dans
la lutte contre leCOVID-19
Le Secrétaire général a rédigé une note de politique générale sur une réponse au COVID-19
prenant en compte les personnes handicapées, qui formule d’importantes recommandations
visant à garantir que les personnes en situation de handicap sont incluses dans tous les
aspects de la réponse au COVID-19. On trouve parmi les actions à prendre en contexte
humanitaire : l’accessibilité des équipements d’eau, assainissement et hygiène pour tous ; la
fourniture d’informations relatives au COVID-19 et leur accessibilité dans de multiples
formats ; la distribution de produits et fournitures hygiéniques supplémentaires ou
spécifiques au handicap ; l’aide au logement ciblée pour les personnes à risque afin de
garantir la distance physique ; et la fourniture de services de distribution alimentaire et non
alimentaire aux foyers de personnes en situation de handicap.
Le 19 mars, l’International Disability Alliance (IDA) a publié une liste des principaux
obstacles rencontrés par les personnes en situation de handicap accompagnée de solutions
pratiques et de recommandations. Ce document s’appuie sur les contributions de ses
membres dans le monde entier pour soutenir le plaidoyer mondial, régional, national et local
pour un meilleur traitement des risques auxquels sont confrontées les personnes en
situation de handicap.
Une déclaration conjointe a également été publiée (en anglais) sur les personnes en
situation de handicap et le COVID-19, signée par le président du Comité des droits des
personnes handicapées, au nom du Comité et par l’Envoyée spéciale du Secrétaire général
pour les questions de handicap et d’accessibilité.

24. Protection
ICVA et le HCR sont à l’initiative d’un Fonds pour l’appui et la communication adaptée à
la protection contre les abus d’exploitation sexuelle (PSEA). Le Fonds va rapidement
fournir un appui financier ciblé aux ONG pour leur permettre d’élaborer et de diffuser le
matériel d’appui et de communication PSEA spécifique au contexte et adapté à la culture
destinataire. Vous trouverez d’autres informations et le formulaire d’inscription ici. Pour toute
question, veuillez contacter PSEAfund@icvanetwork.org.
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25. Espace de la société civile dans l’action humanitaire
Le Centre international de droit des associations à but non lucratif (International
Centre for Not-for profit Law, ICNL) a créé un outil de suivi des réponses des
gouvernements à la pandémie qui affectent les libertés civiles et les droits humains, en se
concentrant sur les lois d’urgence. Sont à présent recensés 82 pays dotés de déclarations
de crise, 94 pays ayant adopté des mesures qui limitent les rassemblements et
25 pays ayant adopté des mesures qui limitent la liberté d’expression. L’outil de suivi des
libertés civiles pendant la pandémie de COVID-19 est né de la collaboration de l’ICNL, du
Centre européen de droit des associations à but non lucratif (ECNL), et de notre réseau
mondial de partenaires, avec le généreux soutien pour la recherche de la Rapporteuse
spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés
fondamentales dans la lutte antiterroriste, Fionnuala D. Ní Aoláin. Il s’agit d’une initiative en
cours et vous pouvez apporter des ressources supplémentaires pour améliorer le suivi en
écrivant à epage@icnl.org et à simona@ecnl.org.
Réunion annuelle 2020 de Scanning the Horizon (en ligne cette année) : Des scénarios
complexes pour l’avenir : des tendances globales interconnectées
La réunion annuelle de la plateforme internationale pour l’avenir de la société civile
Scanning the Horizon aura lieu sous la forme de deux réunions en ligne au mois de mai et
en septembre/octobre. La réunion du mois de mai prévoit de mettre en place des travaux en
petits groupes pour élaborer une analyse des nouvelles tendances qui viendra alimenter la
réunion de septembre/octobre.
(INSCRIPTION EN LIGNE : 18-20 mai, 15 h-17 h, heure d’Europe centrale)
Ce bref questionnaire permettra d’identifier les axes de recherche privilégiés pour un
exercice de cartographie commun de la société civile qui s’intitule « post-COVID-19 world :
Signals for the sector » (mai-septembre 2020). Les résultats seront présentés le 20 mai lors
de la réunion Scanning the Horizon en ligne.

Informations spécifiques aux régions
Les équipes régionales d’ICVA travaillent avec des groupes de coordination inter-agences
pour garantir l’implication des ONG nationales et internationales et leur contribution active à
la préparation et à la lutte contre le COVID-19, notamment pour faire le lien à l’échelle
nationale, régionale et mondiale.

26. Région Asie-Pacifique
Le Bureau régional du HCR pour l’Asie-Pacifique, l’Asia Pacific Refugee Rights Network
(APRRN) et ICVA ont organisé un débat avec les ONG régionales sur la lutte contre le
COVID-19. Soixante ONG (89 personnes) représentant les droits et le plaidoyer, les
communautés de personnes réfugiées, l’aide humanitaire, le HCR et d’autres thématiques et
organisations ont participé à la réunion qui a eu lieu en ligne le jeudi 9 avril. Une synthèse
est disponible sur demande en écrivant à jeremy.wellard@icvanetwork.org.
Le Groupe de travail régional sur la préparation aux situations d’urgence (Regional
Emergency Preparedness Working Group, EPWG), qu’ICVA copréside, a convoqué une
réunion sur la préparation à la réponse dans le contexte du COVID-19 : Enseignements
tirés de la réponse au cyclone tropical Harold le jeudi 30 avril. Cette réunion portait sur
l’expérience sur le terrain des agences qui sont intervenues lors du passage du cyclone
tropical Harold de catégorie 5, qui a frappé les îles Fidji, Tonga, Vanuatu, et Salomon. Il
s’agit de la première intervention d’urgence nécessitant une aide internationale depuis
l’épidémie de COVID-19, et elle offre de nombreuses possibilités d’apprendre à informer les
initiatives de préparation. Les participantes ont discuté des principaux enseignements
retenus qui étaient liés aux conséquences du COVID-19, des domaines où la flexibilité et
l’adaptation étaient évidentes, et ont souligné les principales difficultés opérationnelles pour
informer les futures initiatives de préparation. Une synthèse est disponible sur demande en
écrivant à jeremy.wellard@icvanetwork.org.
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ICVA a participé à un webinaire organisé par le Bureau des Nations Unies pour la réduction
des risques de catastrophe (UNDRR) sur la lutte contre le double défi des catastrophes liées
au climat et au COVID-19, une question clé alors que les pays de la région Asie-Pacifique
entrent dans la saison des cyclones, de la sécheresse, des vagues de chaleur ou de la
mousson. Le débat a porté sur la manière dont les pays pourraient faire face à une
catastrophe majeure liée au climat ou autre en plus des mesures de prévention,
d’intervention et de rétablissement en cours pour faire face au COVID-19. Une présentation
a été créée pour mettre à disposition les interventions et les retours d’expérience du
webinaire du 16 avril.

27. Région Afrique :
ICVA a participé aux réunions régionales de l’IASC pour l’Afrique centrale et de l’Ouest, et
l’Afrique australe, et aux réunions d’équipe du partenariat humanitaire régional pour l’Afrique
de l’Est. Les ONG élaborent des moyens d’aborder le COVID-19 en tant que thématique
transversale de haut niveau qui concerne toutes les opérations et elles ont réussi à formuler
des échanges autour de la continuité opérationnelle. L’Afrique de l’Est s’est en particulier
concentrée sur la dimension locale et le rôle des acteurs locaux. L’Afrique australe s’est
concentrée sur les perspectives dans la région pour les prochains mois et sur la relation
avec la Communauté de développement d’Afrique australe (CDAA) dans cette phase
particulière. L’Afrique centrale et de l’Ouest a invité la Représentante spéciale adjointe du
Secrétaire général (DSRSG)/Coordonnatrice résidente (RC)/Coordonnatrice des opérations
humanitaires (HC) en République centrafricaine à présenter aux participantes la situation
actuelle dans le pays.
ICVA a organisé une réunion entre les directions régionales des ONG membres basées à
Nairobi, couvrant l’Afrique de l’Est et australe, et le HCR à l’échelle régionale et mondiale,
pour débattre de la réforme institutionnelle des partenariats de l’agence et de l’adaptation
aux difficultés présentées par le COVID-19.
L’équipe Afrique d’ICVA a échangé avec les bureaux de l’ICNL et de Trust Law en Afrique,
pour explorer les partenariats possibles et améliorer les contacts avec les membres d’ICVA
dans l’espace humanitaire et de la société civile ainsi que les aspects juridiques qui
concernent les ONG. Des possibilités d’échanges directs entre les ONG et les deux
organisations seront mises en place durant les semaines à venir.
L’équipe d’ICVA Afrique est en pourparlers avec le réseau START autour d’un partenariat
dans le tout nouveau centre START de RDC et d’autres centres potentiels en Afrique. La
valeur ajoutée d’un tel partenariat est la complémentarité entre les acteurs nationaux et
internationaux.
Nous explorons également la possibilité de partenariats avec la HQAI concernant les
procédures de vérification des ONG nationales en Afrique. Nous informerons nos membres
de l’évolution de ces partenariats.
Pour plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org ou
addis.Tesfa@icvanetwork.org.

28. Région MENA
ICVA a participé à une réunion sur « le rôle des jeunes et de la société civile dans
l’élaboration de la transition énergétique dans la région MENA : projections relatives
aux opportunités de rétablissement du COVID-19 ». Elle était organisée par le projet
régional pour le climat et l’énergie dans la région MENA à la Friedrich Ebert Stiftung. Après
avoir abordé différentes thématiques, l’orateur invité a formulé des recommandations
relatives au changement climatique et à la transition énergétique. Quel rôle les organisations
de jeunesse et de la société civile joueront-elles dans la transition énergétique dans la
région MENA, dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ? Consultez les
enregistrements du webinaire et les présentations (en anglais).
Dialogue entre le HCR et les ONG sur les problématiques liées au COVID-19 le 30 avril
2020 :
ICVA a organisé une discussion avec les ONG dans la région MENA lors de laquelle les
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ONG et le HCR ont échangé des informations et parlé de leur stratégie relative à la crise
du COVID-19. Au cours de cette réunion, l’équipe régionale du HCR a présenté la stratégie
de l’organisation, les efforts de plaidoyer auprès des organismes donateurs, la stratégie de
protection inclusive relative à la lutte contre le COVID-19, ainsi que les mesures liées aux
accords de partenariat.
Les ONG ont apporté leurs contributions et posé leurs questions à l’équipe régionale du
HCR, et différentes recommandations ont été formulées en matière d’engagement des
communautés et de participation des personnes réfugiées au niveau décisionnaire, de
localisation, d’engagement concret dans les discussions et de planification du GHRP, de
ressources et financements, de stratégies de dons, etc.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez écrire à l’adresse eman.ismail@icvanetwork.org.

Possibilités d’apprentissage
29. Programme d’apprentissage sur le droit international de la migration : Une
nouvelle possibilité d’apprentissage pour les ONG : ICVA, le Comité d’action de la
société civile et l’International Migrants Bill of Rights (IMBR) Initiative de l’université Cornell
ont le plaisir d’annoncer le lancement d’un programme d’apprentissage en ligne destiné au
personnel des ONG travaillant sur la migration. Grâce à une combinaison d’approches
théoriques et d’interventions concrètes des ONG et de discussions, cette série de
webinaires permettra de comprendre les cadres juridiques internationaux pertinents pour la
gouvernance des migrations. Le personnel des ONG sera mieux équipé dans l’approche de
la société dans son ensemble et pourra soutenir à la fois les personnes migrantes et les
États d’origine, de transit et de destination dans la conformité avec le cadre juridique
international.
Pour obtenir plus d’informations, veuillez consulter la note conceptuelle et vous inscrire ici.
Pour lancer la discussion, une session spéciale sur les incidences possibles du COVID-19 et
les mesures relatives aux droits des personnes migrantes est organisée le mardi 19 mai
2020 à 15 h (heure de l’Europe centrale). Nous vous communiquerons les détails
logistiques et concernant les personnes intervenant lors de ce webinaire. tions, écrivez à
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

30. Lutte contre le COVID-19 : Orientation pour les agences humanitaires
L’ALNAP a publié un nouveau document apportant des orientations pratiques pour
l’élaboration d’une intervention sanitaire efficace contre le COVID-19 dans les pays à faible
et moyen revenu. Rédigé en partenariat par l’École d’hygiène et de médecine tropicale de
Londres (LSHTM) et le Centre d’éducation et de recherche en action humanitaire (CERAH)
de Genève, il comprend un avant-propos du Secrétaire général adjoint des Nations Unies
aux affaires humanitaires et Coordinateur des secours d’urgence, Sir Mark Lowcock.
Un webinaire présentant 14 actions pour les humanitaires dans l’intervention face au
COVID-19 a permis de discuter de ce document le mardi 12 mai.

31. PHAP lance une nouvelle communauté en ligne pour les praticiens de
l’humanitaire
La pandémie de COVID-19 crée de nouvelles préoccupations humanitaires dans les
populations du monde entier et affecte l’ensemble du travail humanitaire. Dans ce nouvel
environnement opérationnel, il est plus que jamais important que nous puissions apprendre
les uns des autres par-delà les frontières sectorielles et géographiques. En réponse aux
demandes des membres de l’association et de son réseau élargi, PHAP a récemment lancé
une nouvelle version de sa communauté en ligne pour faciliter la fourniture d’informations et
de ressources pratiques et opportunes en réponse aux questions qui se posent dans le
travail quotidien sur le terrain, en s’appuyant sur la longue expérience issue du secteur
humanitaire.
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32. Le CERAH propose deux cours pour le prix d’un pour ses Executive Short Courses en
ligne pendant la crise du COVID-19. Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur son
site internet (en anglais).

À signaler
33. Trois universités (Johns Hopkins, LSTMH et le CERAH) ont créé la plateforme
humanitaire contre le COVID-19 pour rassembler, organiser, analyser, interpréter et diffuser
les interventions spécifiques et adaptées au COVID-19 qui sont mises en œuvre dans divers
contextes humanitaires. L’objectif est de faciliter le partage d’expériences de terrain
spécifiques au contexte sur la manière dont les programmes humanitaires répondent et
s’adaptent à la pandémie de COVID-19. Pour faire part de votre expérience, veuillez écrire à
l’adresse covid19humanitarian@gmail.com.
34. Appel pour l’initiative « Innovation Challenge » : Le PNUD s’est récemment associé à
Hackster.io pour lancer un challenge autour de la détection et de la protection contre le
COVID-19 et pour établir une plateforme mondiale de solutions open source susceptibles
d’aider à lutter contre le COVID-19 dans les pays en développement. Cette nouvelle
invitation à l’innovation dans le design est un appel à l’action destiné aux spécialistes du
développement de matériel et de logiciels, de la conception de produits, des sciences, du
piratage informatique, de la fabrication et de la création afin de trouver des idées novatrices
et peu coûteuses susceptibles de répondre au COVID-19, et notamment en matière de
détection, de prévention de la propagation de la maladie et de protection des individus et
des sociétés. Pour obtenir plus d’informations (en anglais) sur cette invitation à l’innovation
ou pour participer (jusqu’au 30 juin), cliquez ici.

Agenda
7-8 mai : Conférence du Réseau européen sur l’apatridie : L’apatridie en Europe, Espagne –
Reportée
4 juin : Webinaire ICVA-PHAP sur la protection du personnel et la gestion des risques
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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