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ICVA BULLETIN
Les faits marquants de février 2020

Message du directeur exécutif

Des mesures exceptionnelles pour une situation exceptionnelle

Cet éditorial porte sur la résilience organisationnelle et sur les perspectives offertes par les
défis mondiaux en matière d’adaptation de nos méthodes de travail. Il n’est pas consacré au
COVID-19 !  

Il est cependant impossible de ne pas évoquer ce virus. 

Plutôt que de se mettre à l’abri, de suspendre les discussions et les actions, ou de foncer
tête baissée, ICVA a décidé d’écouter, d’apprendre et de s’adapter de manière à poursuivre
sa mission et à préserver son avenir en tant que réseau.  

Les éléments perturbateurs nous aident à lutter contre les idées reçues et à nous poser les
bonnes questions. 

La semaine dernière, nous avons lancé le processus de consultation ICVA 2030. Comment
définir notre future action collective ? En quoi nos orientations pour les dix années à venir
répondent-elles aux besoins et à l’évolution de l’environnement extérieur ?

ICVA a décidé d’organiser sa première Conférence annuelle virtuelle le 18 mars, en
remplacement de sa conférence en présentiel. Suivez-nous en ligne pour comprendre
comment nous élaborons notre programme afin de favoriser des discussions inspirantes sur
les risques liés à la mise en œuvre d’une action humanitaire conforme aux principes et sur
les risques pris par les ONG pour fournir une aide humanitaire efficace et efficiente aux
personnes qui en ont le plus besoin. 

S’il est vrai qu’un environnement virtuel ne permet pas la même qualité d’échange que des
interactions en présentiel, notre objectif reste d’offrir des discussions de grande qualité à
travers notre programme en ligne. 

Soucieux de l’environnement, nous multiplierons nos initiatives en ligne pour communiquer
avec les membres d’ICVA, les informer, leur permettre de partager et d’apprendre les uns
des autres. ICVA favorisera le dialogue entre les membres d’ICVA et les ONG, les États, le
secteur privé, les agences des Nations Unies et les agences multilatérales sur la manière de
relever les défis qui se présentent et d’aider les ONG à s’acquitter de leur mission
humanitaire et de leur mission en matière de droits humains. 

Avoir la capacité de s’adapter est primordial dans notre environnement en perpétuelle
évolution et ICVA est fier d’en faire preuve.

Ignacio Packer
Director exécutif d'ICVA

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11783&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11784&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11785&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11786&qid=625617
Christian Benadum
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1. Conférence annuelle virtuelle d’ICVA,18 mars 2020 
Alors que de nombreuses réunions du secteur humanitaire ont été annulées en raison de
l’épidémie de Covid-19, ICVA est fier d’organiser sa première Conférence annuelle
virtuelle le 18 mars 2020.

Professionals in Humanitarian Assistance and Protection (PHAP) anime trois webinaires.
9 h-10 h 30 : Session 1 : Des principes menacés
13 h-14 h 30 : Session 2 : Quels sont les risques ?
16 h-17 h 45 : Session 3 : Quelles sont les prochaines étapes ?

Le programme et des informations complémentaires sont disponibles sur le site internet
d’ICVA (en anglais).

Report – Journée des membres et Journée des partenaires
Les participants se voient également proposer différentes manières de contribuer à la mise à
jour des programmes afin de remplacer, au cours des mois à venir, la Journée des membres
et la Journée des partenaires initialement organisées à Genève. Le nouveau programme
remplacera tous les évènements et réunions en présentiel prévues à Genève du
17 au 19 mars.

Actualités d’ICVA

ICVA 2030

2. ICVA prépare une nouvelle stratégie qui sera présentée à son Assemblée Générale en
avril 2021. Celle-ci 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 ! 
 
Pour participer à ICVA 2030, vous pouvez : 
- Répondre à l’enquête ICVA 2030 : en anglais ou en français
- Enregistrer une vidéo de 90 secondes pour partager votre point de vue et répondre à la
question suivante : « Autour de quelles orientations la Stratégie 2030 d’ICVA doit-elle
s’articuler ? ». Voici comment enregistrer votre vidéo  
- Nous envoyer votre contribution par écrit
- Participer aux webinaires et aux réunions d’ICVA (dates à définir) 

Pour plus d’informations sur ICVA 2030, consultez notre Document de développement
stratégique (en anglais) ou écrivez à communications@icvanetwork.org.

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11787&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11788&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11789&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11790&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11785&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11791&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11792&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11793&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11784&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11794&qid=625617
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 Migration forcée

3. Groupe de haut niveau sur les déplacements internes 
L’année dernière, le Secrétaire général des Nations Unies a annoncé la mise en place d’un
Groupe de haut niveau sur les déplacements internes afin de trouver des solutions à long
terme et de sensibiliser le monde à cette problématique. Au début de l’année 2020, ICVA a
fait en sorte que le Groupe, son Secrétaire et le groupe consultatif d’experts bénéficient des
contributions des membres d’ICVA, d’autres ONG et de la société civile dans son ensemble. 
  
ICVA a ainsi organisé trois réunions avec des ONG en février : deux avec ses membres et
la troisième, le 19 février, avec le Secrétaire du Groupe de haut niveau et Haut-
Commissaire assistant George Okoth-Obbo et ses collègues. À cette occasion, les ONG
et le Secrétaire ont échangé sur les objectifs du Groupe et sur la manière dont les ONG
pourraient apporter leurs contributions au cours des douze prochains mois. Les notes de ces
réunions sont à la disposition des membres sur le site internet d’ICVA (en anglais). 
  
Le Groupe de haut niveau a été officiellement mis en place lors de sa première réunion,
organisée à Genève du 25 au 27 février. Des ONG, des agences des Nations unies et
d’autres parties prenantes de la société civile ont été invitées à rencontrer le Groupe de haut
niveau. Une déclaration (en anglais) coordonnée par ICVA a été faite à cette occasion. Nous
remercions les membres d’ICVA pour leurs contributions. Pour plus d’informations sur le
Groupe de haut niveau et les travaux menés par ICVA sur cette thématique, rendez-vous sur
le site internet d’ICVA (en anglais) ou contactez jerome.elie@icvanetwork.org.

4. Forum mondial sur les réfugiés (FMR)
Le 12 février, ICVA a organisé une réunion de bilan sur le Forum avec les ONG et
l’équipe du HCR en charge du FMR, dont Daniel Endres et Perveen Ali. Les participant∙es
ont échangé des points de vue et évaluations préliminaires sur les résultats du Forum et les
prochaines étapes à franchir. L’équipe du HCR en charge du FMR a également fourni des
informations sur les fonctionnalités du tableau de bord numérique de la plateforme (en
anglais), qui dresse la liste des engagements pris dans le cadre du FMR. Le tableau de bord
a été mis à jour par le HCR et une note d’orientation (en anglais) vous aide désormais à
utiliser le tableau de bord. 
 
Le 19 février, le HCR a organisé la première réunion d’information informelle sur le suivi
du Forum mondial sur les réfugiés. D’autres réunions informelles auront lieu au cours de
l’année. Lors de cette réunion, le HCR a souligné l’engagement significatif des ONG ainsi
que le nombre élevé d’engagements pris lors du Forum. ICVA a pris la parole et a réitéré son
soutien continu aux ONG pendant la phase de suivi et de mise en œuvre du FMR. 
Vous trouverez plus d’informations sur la page internet du HCR consacrée au FMR (en
anglais), y compris une présentation PowerPoint. Les notes de ces deux réunions seront
bientôt partagées avec les membres d’ICVA.
Pour plus d’informations, contactez jerome.elie@icvanetwork.org et
loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

5. Consultation du Réseau des Nations Unies sur les migrations avec la société civile
et d’autres parties prenantes de la région Asie-Pacifique. ICVA a participé à une réunion
consultative organisée le 19 février par le Réseau des Nations Unies sur les migrations :
celle-ci a porté sur l’examen de la mise en œuvre du Pacte mondial pour les migrations dans
la région Asie-Pacifique. Lors de la consultation, un certain nombre de défis et de questions
ont été évoquées, notamment les modalités d’un engagement plus efficace et pertinent des
ONG dans le Pacte mondial pour les migrations dans la région. Les ONG ont contribué au
plan de travail et à la définition des priorités pour la mise en œuvre du Pacte mondial pour
les migrations dans la région Asie-Pacifique.

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11795&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11796&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11795&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11797&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11798&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11799&qid=625617
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Financement

6. Groupe de résultats sur le Financement humanitaire de l’IASC (GR5) :
Un sous-groupe a été formé au sein du GR5 pour réfléchir à la manière d’améliorer la
participation et les contributions des ONG locales et nationales au sein du groupe. Deux
propositions sont en cours d’élaboration :
1. Pour améliorer la participation directe lors des réunions de travail du Groupe.
2. Pour garantir l’inclusion des partenaires nationaux dans la planification des objectifs.
Ce type d’engagement devrait aller au-delà de l’inclusion dans la collecte des données pour
intégrer la participation à la planification, aux visites sur le terrain, aux ateliers, etc. 

La prochaine réunion du Groupe de résultats sur le Financement humanitaire de
l’IASC aura lieu le 25 mars.
Si vous souhaitez jouer un rôle de représentation au sein du groupe et offrir un point de vue
local ou national, veuillez contacter jeremy.rempel@icvanetwork.org.

7. Harmonisation des Nations Unies :
À la suite des consultations organisées par le HCR en janvier entre les ONG et les agences
des Nations Unies à Genève sur l’harmonisation et la simplification des systèmes des
Nations Unies en relation avec les partenariats, ICVA et le HCR préparent une proposition
visant à améliorer la compréhension des problèmes liés aux partenariats au niveau du
bureau de pays et au niveau régional. Ce travail portera sur l’amélioration des aspects
techniques des partenariats associés au développement et l’exécution de l’Accord de
partenariat de projet (PPA) du HCR. 
Un suivi complémentaire a également été entrepris : ainsi, des ONG participent au dialogue
pour garantir que l’élan acquis lors des consultations de janvier ne retombe pas en 2020. Le
Groupe de travail sur le Financement humanitaire d’ICVA continuera de donner la priorité à
l’harmonisation et la simplification des conditions imposées par les donateurs cette année.
Pour plus d’informations, écrivez à alon.plato@icvanetwork.org.

Coordination

Comité permanent interorganisations (IASC) 
8. Groupe des directeurs des secours d’urgence de l’IASC (EDG) : 
Le 4 février, l’EDG a réalisé l’examen annuel de ses opérations, analysant les principaux
défis et le soutien requis pour mener 24 opérations humanitaires dans différentes régions.
Cet examen a également été l’occasion d’identifier les thématiques transversales qui ont un
impact sur l’action humanitaire. Le 5 février a eu lieu une seconde réunion, organisée à huis
clos, pour discuter de l’évaluation des performances de la Coordination humanitaire.

Le 24 février, l’EDG a tenu une réunion pour évoquer l’impact opérationnel du COVID-19
sur les opérations humanitaires. 

Un certain nombre de ressources sont disponibles concernant les précautions à
prendre et le soutien proposé : 
- Briefing Note about IASC Mental Health and Psychosocial Support aspects of COVID-19 
- Site de l’Organisation mondiale de la santé
- READY initiative suit les développements liés au COVID-19 
- Le manuel de Sphère dans le contexte de la réponse au COVID-19

 9. Nouvelles à l’échelle nationale et régionale du leadership humanitaire : le 12 février,
ICVA a organisé une réunion avec Edem Wosornu, Directrice d’OCHA au Nigéria, pour
échanger sur la situation humanitaire et la réponse mise en place dans le pays.  

10. Nouvelles des Groupes de résultats de l’IASC (GR) :
GR1 – Réponse opérationnelle :  

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11800&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11801&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11802&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11803&qid=625617
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Le 12 février, le GR1 de l’IASC a informé ses membres des activités mises en place par les
différents sous-groupes. Outre la centralité de la protection, la lutte contre les obstacles
bureaucratiques, le soutien au leadership humanitaire, l’analyse de l’alerte et de
l’intervention rapides de l’IASC, le GR1 se concentre désormais sur deux nouvelles
priorités : le soutien aux efforts visant à rendre opérationnelle la localisation, notamment la
représentation des organisations nationales et locales concernées dans les structures de
coordination et le système commun ; et les grandes orientations opérationnelles sur la
responsabilité des données.  

GR2 – Redevabilité et inclusion : pas d’actualités ce mois-ci. 
 
GR3 – Plaidoyer collectif :   
Le GR3 s’est réuni le 7 février pour informer ses membres des travaux de ses différents
sous-groupes. Le groupe consacré au changement climatique et à l’action humanitaire a
organisé un atelier lors de la Semaine des réseaux et partenariats humanitaires à Genève, a
défini ses trois principaux objectifs et a engagé l’élaboration d’un plan de travail en
conséquence. Son objectif actuel est d’élaborer un message commun et d’harmoniser le
langage dans les discussions sur le changement climatique et l’action humanitaire. En outre,
un sous-groupe en charge de la question des mesures de lutte contre le terrorisme, qui
devrait inclure des experts en la matière, se réunit actuellement. 
 
GR4 – Liens entre humanitaire, développement et paix (Nexus) :
Le 13 février, ICVA et le Programme alimentaire mondial (PAM) ont coanimé la réunion du
GR4 de l’IASC sur la Communauté de pratique sur les liens entre humanitaire,
développement et paix, en présence de Peter Medway : y ont été évoquées les Directives
claires sur les résultats collectifs de l’IASC. Les participant∙es ont eu l’occasion d’échanger
sur le sujet lors de la réunion, soulignant les résultats et les éléments devant faire l’objet
d’un suivi une fois les directives adoptées. 
 
GR5 – Financements humanitaires : voir les actualités ci-dessus à la rubrique
« Finances ». 

11. Déclaration politique sur l’impact humanitaire de l’usage d’armes explosives en
zones peuplées 
La deuxième série de consultations informelles sur la Protection des civils dans les guerres
urbaines a eu lieu à Genève, sous la présidence de Michael Gaffey, l’ambassadeur
d’Irlande. Le projet de document sur les Éléments d’une déclaration politique (en anglais)
présenté en janvier a servi de base aux discussions. Les consultations ont vu les
interventions de différentes délégations, y compris des États membres, des agences des
Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge et de la société civile. ICVA a
cosigné la Communication interorganisations (en anglais) réclamant un engagement clair et
non équivoque contre l’usage d’armes explosives à déflagration en zones urbaines et
l’établissement d’une politique opérationnelle basée sur une présomption contre un tel
usage, conformément aux recommandations du Secrétaire général des Nations Unies. La
liste complète des déclarations soumises est disponible ici. Les prochaines consultations
auront lieu les 23 et 24 mars et les 26 et 27 mars 2020 à Genève. Pour plus d’informations,
contactezMirela.shuteriqi@icvanetwork.org.

Évolution du secteur : thématiques transversales

12. Inclusion des personnes handicapées
Le Réseau pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire a tenu
plusieurs réunions lors de la Semaine des réseaux et partenariats humanitaires à Genève,
notamment sur les thèmes : « Lancement à Genève des Lignes directrices de l’IASC sur le
handicap » et « Vers l’inclusion du handicap : les orientations offertes par les Lignes
directrices de l’IASC ».  S’exprimant lors du lancement de l’évènement, le Directeur Exécutif
d’ICVA a appelé à la pérennisation de l’approche de partenariat pour garantir la mise en
œuvre des Lignes directrices (en anglais) sur le terrain et a souligné la nécessité d’écouter
la voix des personnes handicapées. Les prochaines étapes importantes retenues sont le
soutien aux investissements en faveur de la formation et des capacités de développement,
ainsi que la mise en place du groupe de référence sur l’inclusion des personnes

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11804&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11805&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11806&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11807&qid=625617
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handicapées dans l’action humanitaire. Un résumé détaillé des discussions est disponible ici
(en anglais).

Voir la section « Apprentissage » pour accéder à notre dernier webinaire (en anglais) sur la
Charte sur l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire (en anglais).

13. Espace de la société civile dans l’action humanitaire
Le Groupe de travail d’ICVA sur l’espace de la société civile dans l’action humanitaire :
réservé aux membres, ce nouveau groupe de travail permet de partager des informations,
des enseignements, des meilleures pratiques et des outils liés à l’espace des ONG/de la
société civile dans l’action humanitaire. Les membres qui souhaitent rejoindre le groupe sont
invités à contacter nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

14. Nexus développement humanitaire
Le 27 février à Genève, ICVA a participé à l’atelier consultatif mondial du Bureau des
Nations Unies pour la prévention des catastrophes sur le thème « Renforcer la réduction des
risques de catastrophes (DRR) dans les contextes humanitaires et de développement ».
ICVA a participé à cet atelier d’une journée, notamment axé sur les recommandations de
l’UNDRR visant à renforcer la réduction des risques de catastrophe dans l’action
humanitaire. Le représentant d’ICVA en Afrique a expliqué comment les humanitaires
peuvent intégrer les programmes de développement et de résilience, en particulier en
Afrique. ICVA partagera plus d’informations par le biais de son groupe de travail sur le
Nexus. 
 
Le groupe de travail d’ICVA sur le Nexus s’agrandit : de nouveaux membres l’ont rejoint en
janvier et en février. Membre d’ICVA, si vous souhaitez recevoir les actualités du groupe et
participer à la définition de l’approche du Nexus, contactez marco.rotelli@icvanetwork.org.

Informations spécifiques aux régions

15. Asie-Pacifique
Conférence sur l’aide Australie-Asie 17-19 février : 
Le représentant régional d’ICVA a participé à la Conférence sur l’aide Australie-Asie à
Canberra et à une table ronde pour le lancement du rapport stratégique du Conseil
australien du développement international (ACFID) et du Humanitarian Reference Group
(HRG) intitulé « Fit for the Future: Priorities for Australia’s Humanitarian Action » (Prêts à
construire l’avenir : les priorités pour l’action humanitaire en Australie). Le rapport préconise
de maximiser l’impact de l’action humanitaire australienne en réponse aux défis,
changements et perspectives du secteur de l’action humanitaire internationale. Il explique
comment le gouvernement australien pourrait aligner ses politiques et programmes pour
continuer à soutenir les personnes qui ont le plus besoin d’aide humanitaire et être à la
hauteur des ambitions du Sommet humanitaire mondial. Le rapport (en anglais) a été
élaboré par les 22 agences humanitaires australiennes membres du HRG, ICVA apportant
une analyse extérieure.

Symposium de haut niveau de l’ASEAN 2020 sur la gestion des catastrophes :
Le Symposium de haut niveau de l’ASEAN a réuni des parties prenantes et des partenaires
sectoriels pour proposer des idées à l’ACDM et d’autres organes sectoriels souhaitant
élaborer une approche globale de la société en matière de gestion des catastrophes
naturelles dans la région. Le représentant régional d’ICVA a participé à une table ronde sur
le renforcement de la résilience communautaire et les partenariats multipartites, et a
fait cinq recommandations visant à faire avancer le programme de localisation au sein de
l’ASEAN, notamment pour soutenir le renforcement des capacités et des partenariats, et
pour améliorer la redevabilité envers les communautés locales.

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11807&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11786&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11808&qid=625617
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Réunion de spécialistes tenue par ICVA lors de la
Semaine des réseaux et partenariats humanitaires :
ICVA a organisé une réunion de spécialistes intitulée « Une
coordination plus inclusive pour le Sud » au Bureau de la
coordination des affaires humanitaires des Nations Unies
(OCHA) dans le cadre de la Semaine des réseaux et
partenariats humanitaires, le 5 février 2020, à Genève. Lors
de cette réunion, des organisations humanitaires de Turquie,
d’Indonésie et de Chine ont partagé leurs expériences de
travail avec le système international de coordination
humanitaire et leurs méthodes de travail pour répondre aux
crises humanitaires internationales à travers la perspective
du Sud. Les participant∙es ont également parlé de leurs
interactions et de leurs relations avec les sociétés locales,
de leurs partenariats et d’autres parties prenantes de l’aide
humanitaire internationale.

Consultations régionales HCR-ONG dans la région Asie-Pacifique : le Bureau régional
du HCR pour la région Asie-Pacifique a confirmé la tenue des Consultations régionales
HCR-ONG les 8 et 9 avril 2020 à Bangkok sur le thème « Innovative Opportunities through
Diverse Partnerships ».  

Pour plus d’informations sur ICVA Asie, contactez Qingrui.Huang@icvanetwork.org.

16. Région Afrique
Consultations régionales HCR-ONG pour l’Afrique :  
ICVA travaille avec les trois bureaux régionaux du HCR en Afrique (Dakar, Nairobi et
Pretoria) autour des consultations régionales avec les ONG et des perspectives de
collaboration. Les résultats des discussions seront partagés avec les ONG dès qu’ils seront
disponibles. 
 
Accès humanitaire et obstacles bureaucratiques : ICVA a intensifié son travail avec les
forums d’ONG sur un point spécifique des lois relatives aux ONG et sur leur impact sur les
affaires humanitaires à travers le continent. Dans plusieurs cas, les lois relatives aux ONG
se traduisent à la fois par des perspectives intéressantes et des restrictions inquiétantes.
ICVA s’efforce d’ouvrir le dialogue avec les autorités publiques et de fournir des éléments qui
permettront de protéger l’espace de la société civile et le respect des principes humanitaires.
 
Thème de l’année de l’Union africaine (UA) :
ICVA participe activement aux actions liées à la thématique de l’année de l’Union africaine
« Faire taire les armes : Créer les conditions propices au développement de l’Afrique ». À
l’occasion d’évènements organisés parallèlement au sommet de l’Union africaine en février,
ICVA a partagé les points de vue exprimés par des ONG. ICVA a également participé à des
ateliers liant le thème de l’année dernière (2019) à celui de 2020. 
 
Pour plus d’informations sur les programmes d’ICVA Afrique, contactez
marco.rotelli@icvanetwork.org et addis.tesfa@ icvanetwork.org.

17. Région MENA
Localisation :
ICVA MENA a participé à un certain nombre de réunions sur le thème de la localisation avec
ses membres, des partenaires, des ONG, des forums d’ONG locales, des coalitions d’ONG
locales et des donateurs. ICVA a partagé son rapport récemment rendu public, « Une
analyse de la localisation » et a expliqué ce qu’il signifie pour un pays comme la Jordanie.
Les membres et les partenaires ont également eu l’occasion de parler des progrès, des défis
et du soutien nécessaire pour favoriser l’autonomisation des humanitaires locaux et un
écosystème plus inclusif.  

ICVA a participé au second Forum humanitaire de Riyad les 1er et 2 mars :
Des acteurs clés ont participé à cette conférence de deux jours, y compris des agences des
Nations Unies, des représentants du secteur privé, des établissements universitaires et des
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ONG internationales.  
Un certain nombre de questions humanitaires y ont été abordées, notamment :
- Les écarts à combler entre le secteur humanitaire et le secteur du développement pour
atteindre des résultats plus durables ; 
- La recherche de solutions innovantes et efficaces pour relever les défis de l’aide sanitaire
humanitaire ;  
- La migration de masse de l’Afrique vers les États du Golfe et l’Europe par la mer ; 
- Les maladies transmissibles dans le contexte humanitaire.  
Des notes détaillées seront partagées avec les membres en mars. 
 
Nouveau rapport de CARE : Supporting Resilience in Syria – Women’s Experience of the
Conflict, and the « New Normal » (Soutenir la résilience en Syrie – L’expérience des femmes
dans le conflit et la « nouvelle normalité »). Ce rapport rassemble les conclusions de deux
vagues de recherche (Understanding Resilience: Perspectives from Syrians et Syrian
Refugee Women’s Roles) qui visent à comprendre comment les familles et les
communautés syriennes font face aux chocs répétés qu’elles ont subis et qu’elles continuent
de subir. 

Pour plus d’informations sur ICVA MENA, contactez eman.ismail@icvanetwork.org.

Possibilités d’apprentissage

18. Webinaire récent :
Le Comité permanent interorganisations (IASC) a récemment entériné les Lignes directrices
pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire (en anglais).
Comment ces lignes directrices peuvent-elles contribuer à une action humanitaire plus
inclusive ? Le 26 février, ICVA et PHAP, en collaboration avec l’IASC et le Groupe de
référence pour l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire, ont
organisé un webinaire présentant les Lignes directrices et ont discuté des modalités de leur
mise en œuvre. L’enregistrement du webinaire est disponible ici.

19. Promouvoir l’éducation :  
Le paysage humanitaire est en constante évolution et les besoins de formation des
professionnel∙les de l’humanitaire sont continus, comme en témoignent les programmes
académiques du CERAH, le Centre d’enseignement et de recherche en action humanitaire
basé à Genève : il propose des cours de courte et de longue durée, en présentiel et à
distance, sur différents aspects de l’action humanitaire, notamment la santé, les violences
sexuelles, la négociation, la gestion de programme et l’impact du changement climatique. Il
offre également des bourses académiques aux personnes originaires de pays à faible
revenu. Vous pouvez consulter leur programme de cours ici.   

20. Membre d’ICVA, Community World Service Asia vient de publier une brochure intitulée «
Quality and Accountability for Project Cycle Management ». Cette brochure recommande la
prise de décision partagée à toutes les étapes des cycles de programmation. 
 
21. Perspectives et ressources d’apprentissage sur le site d’ICVA :
La page consacrée aux ressources d’apprentissage sur le site 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
plus d’informations, contactez nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11809&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11810&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11811&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11808&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11786&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11812&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11813&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11814&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11815&qid=625617
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À signaler

22. Ressources pour le Manuel Sphère : 
Le Secrétariat de Sphère travaille à l’élaboration d’un ensemble de ressources de mise en
œuvre pour le Manuel Sphère. Une première Fiche thématique sur l’impact environnemental
des interventions humanitaires (en anglais) vient d’être publiée. Sphère travaille
actuellement sur des orientations portant sur l’utilisation des standards de Sphère dans les
contextes urbains. Le nouveau guide se concentrera sur les quatre chapitres techniques de
Sphère et inclura des outils et des approches complémentaires pour les interventions dans
les contextes urbains. Si vous souhaitez participer et apporter votre contribution à la
dernière version, contactez aninia.nadig@spherestandards.org.

23. Réflexions sur l’expérience et les bonnes pratiques dans l’application des onze
principes du CSA-CDA :
Vous pouvez contribuer à l’élaboration du document d’information de l’évènement
thématique mondial sur le Cadre d’action pour la sécurité alimentaire et la nutrition lors des
crises prolongées (CSA-CDA) organisé dans le cadre de la session du Comité de la sécurité
alimentaire d’octobre 2020. Ce document a pour objectif d’identifier les développements
enregistrés depuis l’approbation du cadre en octobre 2015. À l’époque, le cadre visait à
mobiliser un engagement de haut niveau et à promouvoir des processus multipartites
coordonnés afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition des populations touchées
par des crises prolongées ou qui risquaient de l’être. Pour plus d’informations, rendez-vous
sur le site internet du CSA. Vous pouvez envoyer vos contributions à l’adresse cfs@fao.org.

La date limite de soumission des contributions est fixée au 31 mars 2020.  

Agenda

2-4 mars : Forum de la Banque mondiale sur la fragilité, Washington DC - Reporté
3 mars : Réunion du Groupe de résultats sur le Plaidoyer collectif (GR3) de l’IASC, Genève
4 mars : Réunion du Groupe de résultats sur les Financements humanitaires (GR5) de
l’IASC, Genève 
10-12 mars : 77e Comité permanent du HCR, Genève
18 mars : Conférence annuelle virtuelle d’ICVA 2020
25-26 mars : Forum mondial de l’OCDE sur la lutte contre la corruption et sur l’intégrité 
31 mars : Réunion du Groupe de résultats sur les Financements humanitaires (GR5) de
l’IASC, Genève

8-9 avril : Consultations régionales HCR–ONG Asie-Pacifique, Bangkok
22-23 avril : Forum InterAction 2020, Washington, DC
28 avril : État des professions humanitaires, Genève 

7-8 mai : Conférence du Réseau européen sur l’apatridie : L’apatridie en Europe, Espagne

9-11 juin : Segment des affaires humanitaires (HAS) de l’ECOSOC 2020 
12 juin : Groupe de travail du fonds de financement commun d’OCHA, New York
17-19 juin : Consultations annuelles HCR-ONG, Genève
20 juin : Journée mondiale des réfugiés
25 juin : Réunion annuelle du Grand Bargain, Genève 
26 juin : Réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève

7-9 juillet : 78e Comité permanent du HCR, Genève

19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire
16-17 septembre : 79e Comité permanent du HCR, Genève 
5-9 octobre : 71e Comité exécutif du HCR, Genève
14 décembre : 70e anniversaire du HCR

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11816&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11817&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11818&qid=625617
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https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11819&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/unsubscribe?reset=1&jid=16758&qid=625617&h=f848229c901c9e90
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11820&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11819&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11821&qid=625617
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11822&qid=625617

