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Message du directeur exécutif
Au sein de nos propres organisations…
Nous ne serons pleinement redevables envers les personnes avec lesquelles nous
travaillons que lorsque nous porterons un regard critique sur notre traitement de la question
du racisme et de la discrimination raciale au sein de nos propres organisations et du
système humanitaire.
Au cours des derniers mois, le mouvement Black Lives Matter a trouvé une résonance dans
le secteur humanitaire. En tant que membre du Comité permanent interorganisations (IASC),
ICVA a réaffirmé ses engagements en faveur de la politique de tolérance zéro à l’égard du
racisme et de la discrimination raciale et s’est obligé à les éradiquer. ICVA prend de
nouvelles mesures pour lutter contre le racisme et la discrimination raciale au travail, dans
les partenariats et par le biais des actions menées par ses membres sur le terrain.
L’avenir que nous inscrivons dans notre stratégie ICVA 2030* devrait consacrer la valeur de
notre diversité par l’inclusion active à tous les niveaux (membres, lieux de travail) et par la
promotion de méthodes de travail plus inclusives et plus variées.
Nous ne serons pleinement redevables que lorsque nous porterons un regard critique sur la
manière dont nous luttons contre l’exploitation, les abus et le harcèlement
sexuels (SEAH). La déclaration collective des ONG* présentée lors de la 79e réunion du
Comité permanent du HCR rappelle les efforts déployés pour prévenir et répondre à
l’exploitation, aux abus et au harcèlement sexuels. Dans ce Bulletin, vous trouverez
également des informations sur le Fonds interagences de sensibilisation et de
communication communautaire pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels
(PSEA) géré par le HCR et ICVA.
Les populations touchées par les crises nous accordent une grande confiance. Il est
essentiel que nous nous affirmions en toutes circonstances et à tous les niveaux dans la
lutte contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels. Les récentes accusations
portées en République démocratique du Congo ont reçu l’attention des médias la semaine
dernière : elles nous rappellent encore une fois que le travail en cours doit se poursuivre. En
aucun cas, nous ne devons nous laisser distraire par les responsabilités, le pouvoir qui en
découle et les problèmes de confiance associés à la lutte contre l’exploitation, les abus et le
harcèlement sexuels.
L’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels affectent les populations que nous devons
protéger. Ils mettent en péril la confiance dans notre travail d’aide et sa crédibilité. Dans le
contexte de double crise sanitaire et économique, les ONG humanitaires subissent de
nouvelles pressions pour continuer à fournir une aide humanitaire conforme aux principes et
efficace.
Il est également attendu d’elles qu’elles deviennent des actrices clés, comblant les attentes
et construisant un système plus résilient dans le futur. Un système offrant de précieuses
innovations et améliorations dans la manière dont nous travaillons, vivons et nous traitons
les uns les autres.
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Pour y parvenir, nous devons nous remettre en question et nous améliorer pour respecter
les principes dont nos propres organisations et le secteur humanitaire se réclament, prenant
toutes les mesures nécessaires pour garantir que nous restions fidèles à la confiance que
les populations nous portent.
Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA
1. Nouveaux membres : ICVA a le plaisir d’accueillir les organisations suivantes en tant que
membres de son réseau :
Act for Peace, Australie
Building Foundation for Development*, Yémen
Globalt Fokus, Danemark
Centre d’études humanitaires de Genève, Suisse
Pour obtenir plus d’informations sur l’adhésion à notre réseau, cliquez ici ou écrivez à
fiona.wilkie@icvanetwork.org

2. Actualités du personnel d’ICVA :
Nous avons le plaisir de présenter la nouvelle Représentante régionale d’ICVA dans la
région Asie-Pacifique, Mme Keya Saha-Chaudhury. Keya prendra ses fonctions le
15 octobre et sera basée à Bangkok, dans les bureaux de l’Asia Pacific Refugee Rights
Network (APRRN).
Isabelle Saussereau, Directrice financière et administrative d’ICVA depuis 2017, a quitté ses
fonctions. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses prochains projets !

3. Emploi :
Localisation en matière de leadership humanitaire (MENA) : Conseil en
recherche et documentation ICVA recrute une consultante pour une mission à court
terme consistant à organiser une formation sur les compétences de coordination à
destination des réseaux d’ONG nationales syriennes (membres des Secrétariats et
des Conseils de gouvernance). Le programme de formation portera sur l’architecture
de la coordination humanitaire à l’échelle nationale, régionale et internationale, la
coordination conjointe, les compétences en matière de représentation et de
réseautage, et l’influence sur les processus humanitaires. Les termes de référence
sont disponibles sur le site internet d’ICVA.
Conception et animation de la formation sur les compétences de coordination
conjointe, Conseil en formation en ligne : ICVA recrute également une consultante
pour ses Recherches sur la localisation en matière de leadership humanitaire
dans la région MENA. Les termes de référence sont disponibles sur le site internet
d’ICVA. Nous invitons les membres d’ICVA dans la région et les représentants des
forums d’ONG à contribuer à ces recherches en partageant leurs savoirs et leurs
expériences, et en rejoignant le groupe consultatif pour ces recherches importantes.
Si vous souhaitez le rejoindre, contactez stephanie.yousef@icvanetwork.org.

4. Page des ressources d’ICVA relatives au COVID-19 :
La page des ressources* d’ICVA relatives au COVID-19 présente un ensemble de lignes
directrices, outils, déclarations, documents et autres liens concernant la pandémie de
COVID-19.
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5. Réunions des membres d’ICVA : A collaborative future for principled and effective
humanitarian action (un avenir collaboratif pour une action humanitaire conforme aux
principes et efficace)
Au cours des derniers mois, plus de 80 % de nos membres ont contribué au processus
stratégique ICVA 2030. Nous remercions toutes celles et ceux qui ont apporté leurs
contributions, en participant à l’étude, aux entretiens, aux réunions régionales des
membres et aux réunions des membres de septembre.
Au mois d’août, deux réunions régionales des membres ont été organisées : le 12 août s’est
tenue une réunion des membres et des partenaires de la région MENA, incluant
notamment une discussion sur les priorités et les tendances en matière de financement. Le
rapport de la réunion est disponible ici. Le 26 août, les membres de la région Afrique ont
étudié les synergies et la manière dont les membres d’ICVA pourraient améliorer la présence
du réseau.
Les 2 et 3 septembre, deux réunions en ligne ont été organisées pour les membres
d’ICVA, en remplacement de la Journée des membres initialement prévue au mois de mars.
Ces réunions virtuelles se sont déroulées dans un monde très différent de celui que nous
connaissions au mois de mars.
Lors des réunions des membres en septembre ont été évoqués le changement
environnemental, les inégalités, le transfert de compétences et la technologie. Nous
connaissons la dynamique des crises actuelles et nous savons que la pandémie est en train
de devenir une pandémie de faim, entraînant une augmentation des besoins de protection.
Les séances de groupe ont donné lieu à des discussions intenses sur des considérations
stratégiques liées au changement environnemental, à l’engagement du secteur privé, et aux
innovations technologiques et humanitaires. Ont également été abordés l’avantage
collaboratif, le développement régional, l’engagement des membres et le financement
d’ICVA.
Le projet de stratégie sera mis à disposition des membres à la fin de l’année afin qu’ils
l’examinent avant son adoption lors de l’Assemblée générale de mai 2021.

Migration forcée
6. Centre conjoint de données sur les déplacements forcés de la Banque mondiale et
du HCR
Le 27 août, un an après l’inauguration du Centre, ICVA et certains de ses membres ont
assisté à la seconde réunion du Conseil consultatif stratégique du Centre conjoint de
données sur les déplacements forcés de la Banque mondiale et du HCR. Cette réunion a
permis de faire le point sur le programme de travail du Centre, de parler de la stratégie du
Centre conjoint de données pour les trois années à venir et d’évoquer les perspectives de
partenariat ainsi que les prochaines étapes. Le Centre conjoint de données a également
saisi cette occasion pour lancer son site internet. Pour obtenir plus d’informations, contactez
jerome.elie@icvanetwork.org.

7. 79e Comité permanent du HCR
Grâce aux contributions des ONG, ICVA a coordonné la rédaction et la présentation de deux
déclarations d’ONG lors de la 79e réunion du Comité permanent (16-17 septembre). Les
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déclarations ont porté sur les efforts visant à prévenir et répondre à l’exploitation, aux abus
et au harcèlement sexuels, et sur la mise à jour du Grand Bargain. Pour obtenir plus
d’informations, contactez jerome.elie@icvanetwork.org et
loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

8. Réunion informelle sur le suivi du Forum mondial sur les réfugiés et du Pacte
mondial sur les réfugiés
Le 28 septembre, le HCR a organisé la troisième réunion informelle de l’année sur le suivi
du Forum mondial sur les réfugiés, avec un accent particulier mis sur les initiatives liées au
Pacte mondial sur les réfugiés. À cette occasion, ICVA a présenté une déclaration d’ONG
soulignant les messages clés portant notamment sur le COVID-19, les engagements
multipartites, les trois Plateformes de soutien et le Groupe d’appui à la capacité d’asile. La
déclaration est disponible ici. Des notes détaillées seront prochainement partagées avec les
membres d’ICVA. Le programme et la présentation utilisée par le HCR lors de la réunion
sont accessibles ici. Pour obtenir plus d’informations, contactez
jerome.elie@icvanetwork.org et loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

9. Consultations annuelles HCR-ONG : 29-30 septembre
Cette année, ICVA et le HCR ont coorganisé les Consultations annuelles en ligne, qui ont
rassemblé des participantes de plus de 110 organisations. Les ONG, les organisations de
personnes réfugiées et le HCR ont échangé sur le thème « Efforts de prévention et de lutte
contre les pandémies », abordant des questions relatives à la résilience et l’inclusion, aux
défis en matière de protection et à l’action climatique. Un évènement parallèle sur les
accords de partenariat en temps de pandémie (« Partnership Agreements during
Pandemics ») a également eu lieu le 28 septembre. Les principales conclusions des
Consultations, y compris diverses recommandations, seront présentées lors de la réunion du
Comité exécutif du HCR. Les recommandations alimenteront également le Dialogue 2020 du
Haut Commissaire sur les défis de protection. Pour obtenir plus d’informations, contactez
jerome.elie@icvanetwork.org et loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

10. Lauréates de la distinction Nansen
ICVA adresse ses félicitations à la Colombienne
Mayerlín Vergara Pérez, lauréate 2020 de la distinction
Nansen du HCR. Mayerlin, qui travaille pour l’ONG Renacer
Fundationa, est une militante dévouée des droits humains :
depuis 20 ans, elle participe à l’identification et à la
protection des enfants victimes de violences sexuelles et du
trafic d’êtres humains. Quatre lauréates régionales ont
également été sélectionnées. Pour obtenir plus
d’informations sur le prix Nansen et les lauréates 2020,
cliquez ici.

11. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité :
Les incendies survenus le 8 septembre sur l’île de Lesbos, en Grèce, sont venus
rappeler l’urgence de traiter la question de l’accès à l’asile en Europe.
Le Comité d’action de la société civile a publié une déclaration appelant le
gouvernement grec et l’Union européenne (UE) à fournir une aide humanitaire et à
soutenir les droits humains sans délai, à la suite de la tragédie survenue dans le
camp de Moria.
En septembre, la Commission européenne a présenté un nouveau pacte sur la
migration et l’asile, incluant une communication et un ensemble de neuf instruments.
Vous pouvez en apprendre plus ici. ICVA invite ses membres à compiler et partager
leurs analyses du Pacte pour présenter leurs points de vue d’ONG.
Le 22 septembre, Oxfam International et WeMove Europe ont déposé une plainte,
soumise par le cabinet d’avocat international De Brauw Blackstone Westbroek,
auprès de la Commission européenne, lui demandant d’ouvrir une procédure
d’infraction contre la Grèce, accusée de violations systématiques du droit de l’Union
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européenne concernant le traitement des personnes demandant l’asile. Cliquez
ici pour lire le texte de la plainte.

Série d’analyses sur les objectifs du Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières (GCM)
Le Migrant Forum in Asia (MFA), le Cross Regional Center for Refugees and Migrants
(CCRM), le Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism (GRFDT) et le
Comité d’action de la société civile organisent conjointement une série de 23 discussions
hebdomadaires sur les progrès réalisés pour atteindre chacun des 23 objectifs du Pacte
mondial sur la migration (GCM) à l’échelle mondiale. Ces discussions offrent un espace
multipartite favorisant une analyse des progrès réalisés dans la mise en œuvre de chacun
des objectifs du GCM. Les discussions ont commencé au début du mois de septembre et
auront lieu chaque mardi jusqu’au 16 février 2021 via Zoom. Vous trouverez plus
d’informations ici.

« COVID-19 and the Global Refugee and Migration Compacts. What learning and way
forward? » (Le COVID-19 et les Pactes mondiaux sur les réfugiés et les migrations.
Enseignements et prochaines étapes)
Entre les mois de juin et septembre, le Conseil danois pour les réfugiés et le Centre de
migration mixte (MMC) ont mené deux études sur le COVID-19 et le Pacte mondial sur les
réfugiés (GCR) et le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières
(GCM) respectivement. Les conclusions ont été présentées lors d’un webinaire organisé
par le MMC et le Conseil danois pour les réfugiés le 14 octobre 2020.

Réseau des Nations Unies sur les migrations : questionnaire sur les voies de
migration régulières pour les personnes migrantes en situation de vulnérabilité
ICVA a participé à l’élaboration d’un questionnaire sur les mécanismes d’admission et de
séjour existants et leur utilisation. Il s’agissait d’un objectif à atteindre prévu par le plan de
travail du Groupe de travail 3 du Réseau des Nations Unies sur les migrations. Ce groupe
de travail a été établi dans le but de trouver de nouvelles pistes et de favoriser l’accès à
l’admission et au séjour légaux pour des raisons charitables ou humanitaires et pour
protéger les droits humains, ce qui permettrait de limiter les risques et les vulnérabilités
auxquelles les personnes migrantes font face lors des différentes étapes de leur périple
migratoire, y compris dans le contexte des mouvements mixtes. Le questionnaire vise cet
objectif : il permettra d’identifier et de recenser les pratiques prometteuses en la matière, et
de savoir dans quelle mesure les populations migrantes peuvent recourir à ces pratiques.

Financement
12. Groupe de résultats sur la finance humanitaire de l’IASC (GR5) : le GR5 s’est réuni
le 22 septembre après une pause au mois d’août. OCHA et ICVA, qui coprésident le groupe,
ont dévoilé au GR5 la future structure des Groupes de résultats de l’IASC, et notamment les
priorités à venir du GR5, à la suite de la réunion des coprésidents du Groupe de résultats la
semaine précédente. Les Groupes de résultats de l’IASC vont poursuivre leur travail au
moins jusqu’à la fin de l’année 2021 et un examen de la structure sera effectué en milieu
d’année. Pour le GR5, les domaines de priorité actuels du groupe ne changeront pas, mais
seront affinés pour l’année 2021 et incluront : questions relatives au financement du Nexus,
financements de qualité (pluriannuels, flexibles), harmonisation et simplification des
systèmes. Ces priorités ont été communiquées à l’OPAG avec des retours positifs, et ces
prochaines semaines, le GR travaillera à l’identification des objectifs à atteindre en matière
de soutien pour 2021. Le GR5 se concentrera également sur la localisation au cours du
dernier trimestre de l’année 2020, afin de renforcer la participation des ONG nationales au
sein du groupe et d’établir un plan pour l’engagement des partenaires locaux et nationaux
dans la mise en œuvre des objectifs à atteindre.
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13. Flexibilité des financements et COVID-19 : dans le cadre de la mise en œuvre du Plan
de réponse humanitaire global (GHRP) au COVID-19, l’une des principales priorités en
matière de financement pour ICVA, et pour le GR5, a été l’introduction de mesures de
flexibilité financière afin de réduire la charge administrative des accords de partenariat. Ce
travail s’est traduit par un message de plaidoyer destiné aux donateurs, suivi par un accord
sur les mesures de flexibilité entériné par les membres de l’IASC au mois de juin. Pendant le
dernier trimestre de l’année 2020, ICVA continuera à soutenir les efforts de flexibilité
financière par :
Le dialogue avec les membres de l’IASC pour évaluer les mesures de flexibilité
actuelles et déterminer celles d’entre elles qui devraient devenir des normes.
L’engagement du GR5 de l’IASC auprès du groupe du Good Humanitarian Donor
pour plaider en faveur de l’adoption des mesures de flexibilité de l’IASC par les
donateurs.
L’engagement de collègues d’ONG pour améliorer la collecte de données
quantitatives sur les financements flexibles et la manière dont les financements des
donateurs sont orientés vers les organisations sur le terrain.

14. L’avenir du Grand Bargain : sur la base du dialogue actuel relatif à l’avenir du Grand
Bargain issu de la réunion annuelle de juin 2020, ICVA, SCHR, InterAction et Voice ont
rendu publique une déclaration conjointe des réseaux d’ONG que vous pouvez lire ici. ICVA
poursuivra le dialogue avec les signataires du Grand Bargain au cours des prochains mois
pour identifier la voie à suivre pour le Grand Bargain. Parmi les priorités d’ICVA figurent : une
pérennisation de cette plateforme unique composée de donateurs, d’agences des Nations
Unies et d’ONG ; une définition plus précise et une meilleure hiérarchisation des principaux
engagements ; un soutien face aux principaux problèmes de fond, tels que le partage des
risques ; et un dialogue plus poussé sur la manière dont le Grand Bargain peut s’adapter
pour conserver sa pertinence le cas échéant.

15. Fonds de financement commun régional d’OCHA : l’une des propositions formulées
pour déverrouiller l’accès aux financements des ONG dans le cadre du Plan de réponse
humanitaire global (GHRP) au COVID-19 est d’établir un Fonds de financement commun
régional sur le modèle du Fonds de financement commun pour les pays. OCHA a
initialement proposé d’expérimenter un Fonds de financement commun régional au Sahel :
l’organisation travaille actuellement avec des donateurs pour évaluer la possibilité de
financer un premier déploiement en 2021. Cette approche se distingue de l’allocation OIMONG récemment expérimentée par le Fonds central pour les interventions d’urgence
(CERF) : elle donnerait aux ONG partenaires (internationales et locales) un accès aux fonds
de financement commun d’OCHA dans des pays qui n’ont pas de fonds établi. De plus
amples informations seront partagées par le biais de la liste de diffusion du Groupe de travail
Finance humanitaire d’ICVA dès que disponibles.
Pour obtenir plus d’informations sur le financement humanitaire, contactez :
jeremy.rempel@icvanetwork.org et alon.plato@icvanetwork.org.

Coordination
16. Révision du Plan de réponse humanitaire global (GHRP) au COVID-19
Rapport d’étape sur le Plan de réponse humanitaire global au COVID-19 : Deuxième édition,
31 août 2020 : ce rapport d’étape est un résumé de la réponse collective aux impacts
humanitaires du COVID-19 dans les 63 pays couverts par le GHRP. Il présente une mise à
jour du contexte opérationnel ; des exemples de la manière dont les partenaires
humanitaires continuent à adapter leurs réponses sur le terrain ; des sections axées sur la
protection et la sécurité alimentaire ; un aperçu et une analyse des financements ; des
informations sur la manière dont les fonds communs soutiennent la réponse ; une mise à
jour des priorités stratégiques de la réponse et les progrès réalisés par rapport aux
indicateurs clés.
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17. Comité permanent interorganisations (IASC)
Groupe des directeurs d’urgence de l’IASC (EDG) :
L’EDG s’est réuni pour parler de la situation au Liban et au Sahel central, et pour dresser un
inventaire, débattant notamment de la vision pour l’avenir et des cibles qui bénéficieraient le
plus de l’aide de l’EDG dans les prochains mois.

Directeurs d’agence de l’IASC :
Les réunions ad hoc des Directeurs d’agence de l’IASC sur la réponse au COVID-19 sont
désormais mensuelles. La réunion de septembre a porté sur les points d’action suivants : a)
le processus 2021 GHO (Aperçu de la situation mondiale)/HPC (Cycle de programme
humanitaire), notamment autour du Cadre d’analyse conjoint ; b) la protection des PDIP lors
du lancement de l’Aperçu de la situation mondiale 2021 ; c) l’appui à l’initiative COVAX par le
biais du plaidoyer et d’efforts visant à soutenir la préparation des pays à la vaccination
contre le COVID-19 et à la fourniture de services de vaccination et d) les propositions
concrètes pour améliorer l’accès humanitaire et surmonter les obstacles bureaucratiques et
administratifs rencontrés par les ONG.
Le Directeur Exécutif d’ICVA a cosigné la déclaration des Directeurs d’agence de
l’IASC sur le racisme et la discrimination raciale. Cette déclaration souligne l’importance
d’examiner et de lutter contre le racisme et la discrimination raciale au sein de nos
organisations et dans le secteur humanitaire, notamment en améliorant la diversité à tous
les niveaux sur nos lieux de travail et en cultivant des méthodes de travail plus inclusives et
variées.

Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG)
Au mois de septembre, l’OPAG s’est réuni à deux reprises. Lors de la première réunion, le
12 septembre, les discussions ont porté sur la localisation et le devoir de protection dans le
contexte du COVID-19. La plateforme Somalia NGO Consortium et le HCR ont coprésidé le
sous-groupe sur la localisation et partagé les priorités fixées par le groupe. ICVA et le PAM
ont également présenté les progrès réalisés par l’équipe chargée de la question du devoir
de protection ; le premier projet de normes minimales a été partagé avec l’OPAG à la mioctobre.
La seconde réunion de l’OPAG s’est concentrée sur les priorités des Groupes de résultats à
la lumière de la prolongation de leur mandat jusqu’à la fin de l’année 2021. Reconnaissant la
valeur des résultats obtenus, en particulier au cours de ces derniers mois dans le cadre de
la réponse au COVID-19, l’OPAG s’est interrogé sur la manière de systématiser le travail et
de renforcer la collaboration entre les Groupes de résultats ; de rationaliser les structures et
d’améliorer les méthodes de travail, notamment en matière d’interaction entre les Groupes
de résultats et l’OPAG ; d’offrir un soutien plus efficace sur le terrain et de traduire les
politiques en pratiques ; la collaboration entre l’OPAG et le Groupe des Directeurs d’urgence
(EDG) de l’IASC a également été évoquée.

18. Actualités des Groupes de résultats de l’IASC :
GR1 sur la Réponse opérationnelle :
Le Groupe de résultats s’est réuni pour envisager les prochaines étapes et réviser son plan
de travail, recommandant notamment de simplifier les objectifs à atteindre. Il a été proposé
que trois (des six) sous-groupes – Leadership humanitaire, Confidentialité des données et
Préparation aux urgences – soient séparés du GR1, mais que leur travail continue à être
soutenu et livré dans un cadre interagence.
Le sous-groupe sur les Obstacles bureaucratiques et administratifs (BAI) a partagé le projet
de son étude initiale à l’échelle du pays, qui se concentrait sur le Myanmar, avec des
commentaires des membres du GR1.
GR2 sur le Redevabilité et l’inclusion : pas d’actualité ce mois-ci.
GR3 sur le Plaidoyer collectif :
Le Groupe de résultats s’est réuni pour parler de son plan de travail actuel et de
l’amélioration de la collaboration avec les autres Groupes de résultats et l’EDG.
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Sous-groupe du GR3 sur le Changement climatique :
Le sous-groupe sur le Changement climatique s’est réuni en ligne le 24 septembre 2020
pour échanger sur les évènements à venir ; le changement climatique, les principaux
messages et les stratégies de plaidoyer ; et les possibilités d’initiatives conjointes.
GR4 sur le Nexus (liens entre humanitaire, développement et paix) :
La réunion conjointe du GR4 de l’IASC et de l’INCAF (Réseau international sur les conflits et
les situations de fragilité) sur le Pilier de la paix du Nexus HDP s’est déroulée le
24 septembre. Elle a abouti à une définition de « paix » dans le contexte du Nexus
Humanitaire-Développement-Paix (HDPN). Un panel de cinq spécialistes s’est penché sur
certains points liés à la composante Paix du triple Nexus afin de dissiper des malentendus et
d’apporter de la clarté.
Le forum d’ONG du Mali a présenté son point de vue sur les défis et les perspectives en
matière d’aide humanitaire et de protection au Mali, tout en tenant compte de la crise
politique qui perdure dans le pays.
La Communauté de pratique sur le Nexus du GR4 de l’IASC, coanimée par le PAM et ICVA,
s’est réunie le 17 septembre pour évoquer la situation au Cameroun et les enjeux actuels de
la mise en œuvre du Nexus dans le pays.
GR5 sur le Financement humanitaire : voir les actualités ci-dessus, à la section «
Financement ».

19. Soutien aux forums d’ONG :
Les activités des forums d’ONG de différentes régions ont pris de l’ampleur grâce au projet
Boost d’ICVA. Parmi les dernières activités menées figurent :
Tenue de l’Atelier national consacré au Dialogue sur la localisation par le Tanzania
Refugee and Migration Network (TAREMINET) le 8 septembre 2020, à Dar esSalaam, en Tanzanie. L’objectif de cet atelier était de permettre aux humanitaires
locaux et aux membres de TAREMINET de parvenir à une compréhension commune
de la localisation dans le contexte tanzanien. Pour obtenir plus d’informations et les
conclusions de l’atelier, contactez michael.hyden@icvanetwork.org.
Compilation des résultats de l’étude « Assessment of the Local NGOs Participation in
the Cluster and The Humanitarian Programme Cycle » (évaluation de la participation
des ONG locales dans le Cluster et le Cycle de programme humanitaire) par le
réseau des ONG palestiniennes (PNGO) ; des séances consacrées au renforcement
des capacités sont menées grâce au soutien du fonds Boost à destination des forums
d’ONG.
Renforcement de la visibilité et des capacités de coordination des forums d’ONG
soutenus dans l’espace humanitaire ; et émergence de plateformes de coopération
entre les différents forums – forum des ONG nationales du Cameroun
(CHOI)/Coordination des ONG internationales humanitaires (CHINGO) au Cameroun.
Pour obtenir plus d’informations sur les forums d’ONG, contactez
obele.oluchukwu@icvanetwork.org.

Évolution du secteur : thématiques transversales
20. Diversité et inclusion
Droits des enfants
Prenez date : Consultation 2020 UNICEF-ONG sur les partenariats dans les contextes
humanitaires
UNICEF et ICVA ont le plaisir de vous inviter à la Consultation 2020 UNICEF-ONG qui se
tiendra en ligne du 17 au 19 novembre 2020. Notez ces dates dans votre calendrier. Plus
d’informations seront communiquées prochainement, notamment sur les modalités
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d’inscription.
Droits des personnes handicapées
Le 17 septembre, ICVA, PHAP, le Groupe de référence sur l’inclusion des personnes
handicapées dans l’action humanitaire et le Secrétariat de l’IASC ont organisé conjointement
un webinaire pour échanger sur la manière dont les Lignes directrices de l’IASC sur
l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire, qui ont récemment été
adoptées, peuvent être mises en œuvre dans le cadre de la réponse au COVID-19.
L’enregistrement du webinaire est accessible ici.

21. Place de la société civile dans l’action humanitaire :
Voici deux nouvelles boîtes à outils très utiles :
Plaidoyer dans les zones dont l’accès est restreint : Boîte à outils à destination de
la société civile. Conçue par le Lifeline Embattled CSO Assistance Fund, cette boîte à
outils pour le plaidoyer dans les zones dont l’accès est restreint est une ressource
pratique : elle met l’accent sur le fait qu’il est possible de mener des actions de
plaidoyer même dans ces zones.
Boîte à outils du Groupe d’action financière (GAFI) : Normes et procédures du
GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme :
Boîte à outils à destination des organisations à but non lucratif.
Pour obtenir plus d’informations sur la place et l’action de la société civile, contactez
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

22. Mesures de prévention :
Fonds de sensibilisation et de communication communautaire pour la protection
contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA)
En février 2020, le HCR s’est associé à ICVA pour lancer le Fonds de sensibilisation et de
communication communautaire pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels : il
a pour objectif de soutenir le travail essentiel que les ONG accomplissent chaque jour pour
s’assurer que les populations que nous servons soient pleinement conscientes que l’aide
humanitaire n’est jamais conditionnée à quelque transaction ou échange que ce soit, pour
prévenir les situations d’exploitation et d’abus sexuels et faire connaître les mécanismes de
signalement. Le fonds a reçu plus de 1 600 demandes. Nous avons le plaisir d’annoncer que
19 ONG de 19 pays ont été sélectionnées et qu’elles ont reçu des subventions : celles-ci
leur permettront de mettre en œuvre leurs projets, qui doivent être menés à bien d’ici à la fin
de l’année 2020.
Vous trouverez plus d’informations ici. Pour toute demande concernant le fonds, contactez
alon.plato@icvanetwork.org.

Traduction du kit d’apprentissage pour la prévention de l’exploitation et des abus
sexuels dans plusieurs langues
Le kit d’apprentissage de l’IASC pour la prévention de l’inconduite sexuelle, auquel ICVA a
contribué, est désormais disponible dans de nouvelles langues : tous les humanitaires sont
invités à l’utiliser pour former et sensibiliser leur personnel à la question de l’exploitation, des
abus et du harcèlement sexuels. Le kit d’apprentissage est désormais disponible en anglais,
français, en arabe, en espagnol et bientôt dans d’autres langues.

Prévention de l’exploitation et des abus sexuels au Japon avec Japan Platform
Le 30 septembre, ICVA a participé en tant qu’intervenant principal au colloque en ligne «
Addressing and Preventing Sexual Exploitation, Abuse, and Harassment in international
development and humanitarian aid: Learning from International and
Japanese Organisations » (lutter contre et prévenir l’exploitation, les abus et le harcèlement
sexuels dans le développement international et l’aide humanitaire : apprendre des
organisations internationales et japonaises). Le colloque a été organisé par le ministre des
Affaires étrangères japonais, le Groupe de travail sur l’exploitation, les abus et le
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harcèlement sexuels de JANIC et Japan Platform, qui est membre d’ICVA : son objectif était
de présenter à un public multipartite de plus de 170 participantes les initiatives et débats
actuels sur la prévention de l’exploitation et des abus sexuels et le harcèlement sexuel à
l’échelle mondiale et au Japon.

Partenariats d’ICVA

23. Invitation à l’évènement « Step into a Better World: A call to action » les 9 et
10 décembre 2020
ICVA coorganise « Step into a Better World: A call to action » avec Impact17.
Vous êtes frustré par le leadership intellectuel dans les contextes d’urgence ? Vous avez
envie de voir de l’action maintenant ? Vous êtes le partenaire idéal ? Alors, participez à la
série de « laboratoires de partenariat » interactives lors de l’évènement STEP/IMPACT !
Impact17 et ses partenaires jouissent d’excellents réseaux dans des secteurs pertinents.
Ensemble, nous avons pour objectif de trouver entre 1 500 et 2 000 participantes venues de
tous horizons et représentant tous les genres. Les thèmes abordés lors de la conférence
seront les suivants :
Une société durable
Technologie et innovation
Environnement et nature
Des partenariats pour un monde meilleur
Grenoble École de Management et Partnership Brokers Association participent également à
cet évènement. Nous vous invitons, en tant que professionnel du partenariat, à répondre à
cette enquête de 5 min afin de garantir la pertinence de l’évènement pour vous. Quels sont
les principaux défis du partenariat intersectoriel ?
Participez à l’évènement, partagez votre expérience et découvrez comment mieux aborder
les défis les plus couramment évoqués.
Pour obtenir plus d’informations et pour participer à la préparation de l’évènement en tant
que membre, contactez secretariat@icvanetwork.org. Nous vous donnerons de nouvelles
informations le mois prochain, dans cette section du Bulletin.

Informations spécifiques aux régions
Les équipes régionales d’ICVA travaillent en étroite collaboration avec les groupes de
coordination interorganisations pour assurer l’engagement des ONG nationales et
internationales et leur contribution active à la préparation et à la réponse au COVID-19, y
compris pour assurer la liaison à l’échelle nationale, régionale et mondiale.
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24. Asie-Pacifique
Consultations BAsD-ONG en Asie-Pacifique : situations de fragilité et de conflit
Le 25 septembre, avec le soutien d’ICVA, la Banque asiatique de développement (BAsD) a
organisé une réunion en ligne avec des ONG afin d’élaborer une nouvelle approche
opérationnelle dans les pays touchés par les conflits, notamment l’Afghanistan, le Myanmar
et les petites nations insulaires comme les îles Marshall, les Kiribati et les Tuvalu. Les
facteurs de fragilité dans la région sont exceptionnels : nous cherchons donc des parties
prenantes issues de la société civile, qui souhaitent participer aux consultations et réfléchir à
la manière de développer des approches spécifiques à chaque contexte. Nous organisons
deux séries de consultations. La première série de consultations a vu la participation d’ONG
membres d’ICVA et de réseaux d’ONG travaillant dans des contextes fragiles et de conflit :
ils ont aidé la BAsD à déterminer la portée de l’approche. Lors de la deuxième série de
consultations, les participantes apporteront leurs contributions au projet d’approche.

Série d’apprentissage ICVA-ADRRN-ONG HFI-HI : «
Humanitarian Work in the New Normal Age » (le travail
humanitaire à l’ère de la nouvelle normalité)
Human Initiative (HI) et Humanitarian Forum Indonesia
(HFI), avec le soutien de l’ADRRN et d’ICVA, ont lancé une
série de cinq webinaires qui ont commencé en juillet et se
termineront fin 2020 dans l’objectif de créer une plateforme
pour les organisations de la société civile et les réseaux
d’organisations de la société civile de la région AsiePacifique : cette plateforme leur permettra de mener des
discussions ouvertes sur des thèmes essentiels, plus
particulièrement sur la manière dont les organisations de la
société civile peuvent s’adapter pour répondre aux besoins
dans le contexte du COVID-19. Le 26 août a eu lieu le
deuxième webinaire d’apprentissage sur le rôle des
organisations de la société civile et sa pérennité dans l’ère
de la nouvelle normalité dans la région Asie-Pacifique («
CSO’s Role and its Sustainability in the New Normal Age ») ;
le 23 septembre, le troisième webinaire a porté sur les
enfants, un groupe vulnérable touché par les conflits («
Children as a Vulnerable Group in the Middle of Conflict »).
Le prochain webinaire aura lieu le 28 octobre 2020 et
abordera le thème suivant : garantir la redevabilité de la
réponse humanitaire pendant la pandémie
(« Maintaining Accountability in the Humanitarian
Response during Pandemic »).

Défis et perspectives concernant la protection des déplacements maritimes des
Rohingyas
Le 25 septembre, ICVA Asie a participé à une séance d’information intitulée « Rohingya
maritime movements across the Andaman Sea: Challenges and opportunities for
protection » (déplacements maritimes des Rohingyas dans la mer d’Andaman : défis et
perspectives en matière de protection). De nouvelles informations sur les déplacements
maritimes de personnes réfugiées Rohingyas en 2020 ont été partagées ; des efforts de
plaidoyer et des approches concernant la protection en mer dans la région ont également
été évoqués.
Pour obtenir plus d’informations sur la région Asie-Pacifique, contactez
qingrui.huang@icvanetwork.org.

25. Afrique :
COVID-19 : en août et en septembre, une augmentation diffuse des cas de COVID-19
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détectés en Afrique a été signalée. Cependant, le fait que la pandémie se poursuive a
conduit plusieurs pays à revoir les restrictions en vigueur. Une amélioration générale de
l’accès aux communautés nécessitant une aide humanitaire a été notée, mais certains pays
sont toujours confrontés à des situations critiques. Les ONG de RDC ont ainsi plaidé en
faveur d’un élargissement de l’accès aux régions isolées et d’une meilleure inclusion des
ONG nationales dans la planification et la fourniture de l’aide. De manière générale, les
ONG ont reçu du soutien pour mener leurs actions et leur voix a été entendue à plusieurs
niveaux, notamment au Cameroun, en RDC, en Somalie et au Mali.
IAWG : ICVA contribue aux activités du Groupe de travail interorganisations en
Afrique (IAWG), et notamment à celles de son nouveau groupe de travail dédié au COVID19. Le principal rôle d’ICVA est de partager les travaux de ce dernier à l’échelle mondiale et
d’assurer les échanges bidirectionnels.
Sahel : l’accent mis sur le Sahel est confirmé. Les ONG ont apporté leurs contributions à la
réunion de hauts représentants (SOM) et à la table ronde ministérielle sur le Sahel,
organisée en octobre 2020. ICVA a également obtenu la présence de forums d’ONG au sein
de l’INCAF de l’OCDE.
Rapport annuel sur les tendances globales des déplacements forcés : aux côtés du
Bureau régional du HCR à Nairobi et du bureau de l’Institut d’études de sécurité (ISS) à
Addis Abeba, ICVA a contribué à la rédaction du document d’information sur les tendances
globales des déplacements forcés qui sera publié l’année prochaine. L’objectif était de
donner un aperçu des développements les plus importants en matière de politique et de
pratique au cours des dix dernières années dans la Corne de l’Afrique, en Afrique de l’Est et
dans la région des Grands Lacs.
ICVA a organisé plusieurs réunions et mis ses membres en relation avec le Secrétariat de
l’IGAD concernant les « Déclarations de Kampala sur l’emploi, les moyens de subsistance et
l’autonomie des populations réfugiées, rapatriées et des communautés d’accueil dans la
région de l’IGAD ».
Pour obtenir plus d’informations, contactez marco.rotelli@icvanetwork.org ou
addis.tesfa@icvanetwork.org.

26. MENA
3RP/HRP 2021 : Atelier d’analyse contextuelle des 29 et 30 septembre :
ICVA a participé à l’atelier d’analyse conceptuelle du Plan régional pour les réfugiés et la
résilience (3RP) et du Plan de réponse humanitaire (HRP) 2021. Le représentant d’ICVA
dans la région MENA a participé à cet atelier organisé par le HCR, le PNUD et OCHA les 28
et 29 septembre. Le panel s’est concentré sur le thème « Trajectory of Syria, Challenges
and Opportunities » (trajectoire de la Syrie, défis et perspectives). Des représentants des
ONG syriennes, d’INSO, des agences des Nations Unies et du personnel de Whole of Syria
Health y ont également participé. Les remarques d’ICVA ont porté sur les domaines
suivants :
Cadre de financement et efforts de plaidoyer plus ciblés.
Localisation par rapport : A) au Grand Bargain B) au cadre d’opération C) au rôle
des organisations dirigées par des femmes.
Résumé du Programme d’engagement et de partenariat du réseau des ONG syriennes
Le Programme d’engagement et de partenariat du réseau des ONG syriennes est un
partenariat stratégique mis en œuvre par le PNUD et ICVA. Il vise à renforcer la capacité
des réseaux d’ONG et d’organisations de la société civile de Syrie pour leur permettre de
jouer un rôle crucial dans la coordination conjointe et la représentation, en renforçant les
compétences et les capacités dans un ensemble de domaines comme la coordination, la
gouvernance et la planification stratégique. En apprendre plus sur le programme.
Pour obtenir plus d’informations, contactez Eman.ismail@icvanetwork.org ou
stephanie.yousef@icvanetwork.org
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27. Amérique latine
Nous contactons nos membres dans la région pour les inviter à organiser une réunion
sur le rôle et l’avenir d’ICVA en Amérique latine en collaboration avec les membres.
Nous continuons à travailler étroitement avec les forums de Colombie. Nous avons
commencé à établir un contact avec les forums du Venezuela. Nous poursuivons nos
efforts pour créer des liens avec les forums de la région afin de renforcer le travail de
nos membres et de notre réseau.
Nous avons pris contact avec la coalition pour la défense des droits des populations
réfugiées, migrantes et déplacées de la région Amérique latine et Caraïbes (LAC
RMD Coalition) et lui avons présenté notre travail dans la région. Nous souhaitons
renforcer cette collaboration.
Pour obtenir plus d’informations sur le travail réalisé en Amérique latine, contactez
lina.gomez@icvanetwork.org.

Possibilités d’apprentissage

28. Webinaire : « The Impact of Bank De-risking on Humanitarian Action » (l’impact de
la réduction du risque bancaire sur l’action humanitaire)
Le 22 octobre, ICVA et PHAP ont organisé le troisième webinaire de la série
d’apprentissages « Risk Management in Practice* » (gestion des risques dans la pratique)
portant sur la réduction du risque bancaire et son impact sur l’action humanitaire. Au
cours des dernières années, la « réduction du risque bancaire » a eu un impact croissant sur
la capacité des ONG humanitaires à transférer de manière sûre et efficace des fonds vers
les programmes destinés aux personnes qui en ont le plus besoin. Si la réduction du risque
bancaire peut affecter les opérations de tout type d’organisation, les organisations
humanitaires sont particulièrement concernées en raison de la nature de leur travail et des
environnements dans lesquels elles interviennent. Après un exposé d’introduction, ICVA et
PHAP ont été rejoints par le directeur de la gouvernance d’Islamic Relief World Wide,
Khaleel Desai, et d’autres spécialistes pour évoquer les défis pratiques rencontrés par les
ONG humanitaires, la manière d’appréhender la question de la gestion du risque et les
perspectives de plaidoyer.
L'enregistrement du webinaire sera bientôt disponible !
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29. Enregistrement du webinaire « Balancing Risk Appetite and Risk Tolerance in
Humanitarian Operations » (trouver le juste équilibre entre l’appétit pour le risque et la
tolérance au risque dans les opérations humanitaires) : l’enregistrement de ce webinaire du
8 septembre 2020 est désormais disponible et vous pouvez l’écouter en podcast. Ce
webinaire, animé par ICVA et PHAP, a porté sur le double concept de la tolérance au risque
et l’appétit pour le risque. Il est essentiel que les organisations humanitaires comprennent et
appliquent correctement ces concepts pour intervenir dans la limite de leur capacité à gérer
les risques. Apprenez-en plus ici !

30. Certificat sur les bases de la collecte de fonds :
Renforcer vos stratégies de collecte de fonds pour répondre aux urgences humanitaires et
financer vos programmes de développement en apprenant à accroître les revenus de votre
organisation, trouver et fidéliser des donateurs, et mettre en pratique les nouvelles
tendances en matière de collecte de fonds. Apprenez-en plus grâce à ce cours proposé par
Disaster Ready.

31. Formations courtes en ligne à destination des cadres – jusqu’en décembre 2020
Renforcez vos compétences et faites progresser votre carrière dans l’humanitaire grâce à
ces formations courtes proposées aux cadres par le Centre d’études humanitaires de
Genève. Parmi les thèmes abordés figurent :
Violences sexuelles dans les contextes de conflit et d’urgence
Négociation dans les contextes de crises humanitaires
Gestion du cycle de projet humanitaire
Apprenez-en plus et inscrivez-vous ici.

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

À signaler
32. Rapport sur la redevabilité humanitaire (HAR) 2020
CHS Alliance vient de rendre public son Rapport 2020 sur la
redevabilité humanitaire (HAR). Ce nouveau rapport
présente un aperçu factuel des progrès réalisés par le
secteur humanitaire dans la fourniture d’une action
humanitaire redevable aux populations touchées par les
crises à travers le monde. Il met également en avant trois
actions porteuses d’un effet multiplicateur et qui améliorent
la redevabilité de la réponse humanitaire fournie aux
populations touchées par les crises.
Lisez maintenant

33. Publication de l’Initiative pour les droits de l’enfant dans les Pactes mondiaux
La dernière publication en date, « Implementing the Global Compact on Refugees for
Children: Examples of child-focused work » (mettre en œuvre le Pacte mondial pour les
réfugiés en faveur des enfants : exemples de travaux axés sur les enfants), a pour objectif
de soutenir la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés (GCR) d’une manière
qui tienne compte des questions relatives aux enfants et au genre. Ce document est un
recueil de pratiques utilisées par les membres de l’Initiative dans le cadre de leurs actions
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menées à travers le monde et qui peuvent être transmises et reproduites. ICVA est membre
de l’Initiative, un partenariat de plus de 30 agences et réseaux – société civile, Nations
Unies et organisations philanthropiques – qui travaillent ensemble pour s’assurer que les
droits des enfants sont au cœur du Pacte mondial sur les réfugiés et du Pacte mondial sur
les migrations et pour garantir un continuum de soins, de protection et de soutien aux
enfants migrants et réfugiés.

34. Nouveau rapport de Save the Children : le Rapport 2020 sur la situation des filles
dans le monde : des progrès compromis par la Covid-19 examine 25 ans de progrès réalisés
avec et pour les filles et les menaces que la crise du COVID-19 fait désormais peser sur ces
résultats obtenus au prix de durs efforts. Il inclut de nouvelles projections basées sur l’impact
économique du COVID-19 en 2020, qui entraînera une augmentation des mariages
d’enfants et de grossesses chez les adolescentes. Le rapport a été écrit avec l’aide d’un
groupe consultatif de filles et chaque chapitre inclut des contributions écrites, des récits de
filles, des vidéos, des œuvres et des poèmes, ainsi que des recommandations à l’intention
de la communauté internationale sur la manière de travailler avec les filles pour
#protegerunegeneration contre les pires conséquences de la pandémie.

Agenda
Tous les mardis – Série d’évaluation des objectifs du GCM
5-9 octobre : 71e Comité exécutif du HCR, Genève
14 octobre : Webinaire sur le COVID-19 et le Pacte mondial sur les réfugiés et le Pacte
mondial sur les migrations
19-23 octobre : Consultation annuelle du PAM avec ses partenaires (APC)
20 octobre : Table ronde ministérielle sur le Sahel central
22 octobre : Webinaire « The Impact of Bank De-risking on Humanitarian Action »
(l’impact de la réduction du risque bancaire sur l’action humanitaire)
28 octobre : Série d’apprentissages ICVA-ADRRN-ONG HFI-HI – Webinaire 4 :
« Maintaining Accountability in the Humanitarian Response during Pandemic » (garantir la
redevabilité de la réponse humanitaire pendant la pandémie)
17-19 novembre : Consultations UNICEF-ONG
9 décembre : Dialogue 2020 du Haut Commissaire sur les défis de protection, Genève et en
ligne
9-10 décembre : STEP into a Better World
14 décembre : 70e anniversaire du HCR
- 2021 18-19 mai : Assemblée générale et conférence annuelle d’ICVA, Genève
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