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ICVA BULLETIN
Les faits marquants de juillet 2020

Message du directeur exécutif

« Au Liban, des milliers de personnes luttent pour survivre à la pandémie de COVID-19 qui
sévit dans le monde et à la crise économique dans laquelle le pays s’enfonce chaque jour
un peu plus. C’est avec tristesse que nous avons reçu la nouvelle de l’explosion de
Beyrouth, qui aggrave la tragédie que connaît le Liban. Cette crise devrait servir de signal
d’alarme et nous inciter tous et toutes à définir une éthique du risque et de la solidarité pour
protéger les populations les plus vulnérables, où qu’elles se trouvent » - Ignacio Packer,
Directeur Exécutif d’ICVA

Engagez-vous !

À l’heure de se projeter dans la prochaine décennie, ICVA prend en compte les tendances
externes qui accélèrent les changements et envisage l’actualisation de sa mission historique
et de ses domaines de priorité.

La stratégie que nous avons adoptée nous guidera jusqu’à la fin de l’année 2021. Lancé en
février dernier, le processus ICVA 2030 vise à renforcer la participation des membres à notre
avenir collectif et à trouver un accord sur le projet final qui sera présenté à l’Assemblée
générale du 19 mai 2021.

Comme vous le comprendrez à la lecture de ce Bulletin, si cette stratégie sous-tend nos
actions, elle ne nous empêche pas de nous adapter au contexte humanitaire actuel.

La phase de consultation ICVA 2030 propose différentes manières de s’engager dans le
processus. Elle est arrivée à point nommé, à un moment où les enjeux humanitaires et
sociaux sont exacerbés par la pandémie actuelle. 

ICVA 2030 est un cheminement qui rapproche les membres d’ICVA, alors qu’ils s’attèlent au
développement de la perspective à long terme de l’organisation. Écouter et essayer de
comprendre les autres permettra de mettre à profit la diversité dont est empreint ICVA pour
élaborer un apprentissage collectif. Notre engagement dans ces discussions stratégiques
avec d’autres parties prenantes est perçu comme innovant et constructif.

Nous remercions toutes celles et ceux d’entre vous qui travaillent avec nous sur les enjeux
stratégiques qui façonneront l’avenir d’ICVA, en dehors des schémas traditionnels, en
apportant des solutions aux menaces et en ouvrant des perspectives pour améliorer l’action
humanitaire conforme aux principes et efficace.

Dans les semaines à venir, nous organiserons une série de réunions pour nos membres :
elles nous permettront d’évoquer les transformations à engager pour remplir la mission
d’ICVA et nous mettront au défi de réfléchir au-delà du statu quo. 

La Journée des membres (2-4 septembre) et les réunions régionales en Afrique (dates à
confirmer), dans la région MENA (12 août), dans la région Asie-Pacifique (dates à confirmer)
sont différentes et complémentaires.

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13394&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13395&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13396&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13397&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13398&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13399&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13400&qid=706642
Christian Benadum
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Elles contribuent à renforcer nos liens dans un environnement complexe, nous permettent
d’affirmer les ambitions d’ICVA et nous montrent comment nous ouvrir à la diversité des
perspectives et des opinions.

Engagez-vous !

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA

Inscrivez-vous aux séances réservées 
aux membres d’ICVA

La Journée des membres d’ICVA devait avoir lieu à Genève en mars 2020 : elle se tiendra
finalement en deux séances en ligne réservées aux membres, les 2 et 3 septembre.

Nous invitons les membres d’ICVA à participer à ces séances pour aborder des thèmes clés
portant sur le système humanitaire et la future valeur ajoutée du réseau ICVA.

Inscrivez-vous ici

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13401&qid=706642
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Vidéos ICVA 2030
En amont de la Journée des membres d’ICVA, écoutez ce
que les membres disent de la stratégie ICVA 2030*. Des
membres et des parties prenantes ont réalisé de courtes
vidéos pour partager leurs idées sur l’avenir du réseau
ICVA. Cliquez ici pour regarder les vidéos.

Pour obtenir plus d’informations, consultez notre document
de développement stratégique* ou écrivez à
communications@icvanetwork.org.

1. Actualités du personnel d’ICVA : 
ICVA a le plaisir d’annoncer la nomination de Stephanie Yousef au poste de Représentante
adjointe d’ICVA dans la région MENA. Elle appuiera la Représentante régionale, Eman
Ismail, dans son travail avec les membres d’ICVA, les réseaux d’ONG et les partenaires
humanitaires pour assurer l’application de la stratégie d’ICVA dans la région MENA.
Stephanie prendra ses fonctions au début du mois de septembre. Nous adressons nos
remerciements à Claire Whiting, qui assure les fonctions de Représentante adjointe par
intérim dans la région MENA.

2. 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, d’outils, de déclarations, de documents et autres liens concernant la pandémie
de COVID-19.

 Migration forcée

3. 8e réunion du Comité permanent du HCR
ICVA a aidé à la rédaction et la présentation de trois déclarations d’ONG lors de la
78e réunion du Comité permanent du HCR (7-9 juillet) grâce aux précieuses contributions de
nombreuses ONG. Les déclarations ont mis l’accent sur la protection internationale, la
réinstallation et les voies d’accès complémentaires, ainsi que les budgets et financements.
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à loise.dairocheteau@icvanetwork.org. 

4. Suivi du Pacte mondial sur les réfugiés et du Forum mondial sur les réfugiés 2019
Le 6 juillet, le Directeur Exécutif d’ICVA a lu une déclaration d’ONG basée sur les
contributions de nombreuses ONG, à l’occasion de la Conférence de haut niveau sur la
plateforme de soutien dédiée à la Stratégie de solutions pour les réfugiés afghans.
Cette déclaration a mis en lumière le rôle prépondérant des ONG dans le soutien aux
populations afghanes réfugiées en Afghanistan, en Iran et au Pakistan, et a fait des
suggestions concrètes pour les futurs travaux de la plateforme. Les ONG restent
déterminées à renforcer les efforts internationaux pour soutenir les populations afghanes
déplacées. Vous trouverez plus d’informations sur les actions d’ICVA relatives à la
plateforme de soutien sur notre page internet dédiée. Pour obtenir plus d’informations,
écrivez à jerome.elie@icvanetwork.org et à loise.dairocheteau@icvanetwork.org. 

5. Dialogue HCR-ONG en Europe 
Le 6 juillet, en collaboration avec le Bureau régional du HCR pour l’Europe et le Conseil
européen sur les réfugiés et les exilés (CERE), ICVA a coorganisé un premier dialogue en
ligne entre le HCR et des ONG en Europe. Le dialogue a porté sur les objectifs et les
priorités du Bureau régional du HCR ; il a également permis d’aborder des sujets d’intérêt
commun et de proposer des pistes de réflexion. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à
jerome.elie@icvanetwork.org et loise.dairocheteau@icvanetwork.org. 

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13395&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13402&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13057&qid=688253
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13403&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13404&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13405&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13406&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13407&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13408&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13409&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13410&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13411&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13408&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13411&qid=706642
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6. Réunions HCR-ONG sur la réponse au COVID-19
Au mois de juillet, le HCR et des ONG ont participé à des échanges internationaux
hebdomadaires pour aborder des sujets tels que la vulnérabilité des populations déplacées
à l’intérieur de leur propre pays ; la mise à jour des réformes relatives à la mise en œuvre
des partenariats ; l’atténuation des conséquences socioéconomiques du COVID-19 grâce au
travail avec les partenaires du développement ; la communication et les levées de fonds
dans le contexte du COVID-19 ; la santé mentale et le soutien psychologique dans le
contexte de la pandémie de COVID-19. Les notes de ces réunions et les documents
correspondants ont été partagés avec les ONG ; ils ont également été mis à la disposition
des membres sur le site d’ICVA. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à
jerome.elie@icvanetwork.org et loise.dairocheteau@icvanetwork.org. 

7. Déplacements internes
Le 24 juillet, ICVA a de nouveau mis en contact des ONG, le Panel de haut niveau sur les
déplacements internes et d’autres parties prenantes. Une réunion en ligne a été organisée
pour faire le point sur le travail du Panel, évoquer les progrès réalisés par les chantiers, et la
collaboration entre le Secrétariat et les différentes parties prenantes, notamment sur les
consultations avec les populations déplacées à l’intérieur de leur propre pays et les
communautés hôtes.
Trente et une ONG coordonnées par ICVA et InterAction ont signé une lettre adressée au
Secrétaire général des Nations Unies en faveur de l’extension du délai accordé au Panel
pour qu’il termine son travail correctement. Cet appel et la liste des ONG signataires sont
accessibles ici. Pour obtenir plus d’informations sur le travail d’ICVA au sein du Panel,
cliquez ici ou contactez jerome.elie@icvanetwork.org.

8. Deuxième consultation avec le Groupe de la Banque mondiale sur le Cadre
d’examen des politiques relatives aux personnes réfugiées
À la suite de la première consultation très animée de mai entre les membres d’ICVA et le
Groupe de la Banque mondiale (GBM), ICVA a organisé une deuxième consultation le
23 juillet, pour évaluer les avancées dans le développement du nouveau Cadre d’examen
des politiques relatives aux personnes réfugiées. Les participant·es, issu·es d’ONG, de la
Banque mondiale et du HCR, ont parlé des indicateurs du GBM pour chaque sous-catégorie
politique prioritaire et d’autres aspects méthodologiques. Le Cadre d’examen des politiques
relatives aux personnes réfugiées fait partie des engagements politiques de l’AID-19,
l’Association de développement international de la Banque mondiale.

9. Programme d’apprentissage sur le droit international de la migration 
Le 7 juillet, ICVA, le Comité d’action de la société civile et l’International Migrant Bill of Rights
Initiative ont organisé la deuxième session de leur programme d’apprentissage sur le droit
international de la migration (DIM) à destination des ONG. Ce webinaire a porté sur le droit
matériel, abordant la teneur des droits tels que reconnus par le droit international, tout en
faisant un gros plan sur les mécanismes régionaux et la manière dont ils s’appliquent au
profit des populations migrantes.

Financement

10. Déclaration conjointe des ONG sur le Grand Bargain                                                 
À la suite de la réunion annuelle du Grand Bargain organisée au mois de juin, lCVA,
Interaction, Steering Committee for Humanitarian Response (SCHR) et VOICE ont élaboré
une déclaration conjointe des réseaux d’ONG sur le statut actuel du Grand Bargain et les
actions nécessaires à mettre en œuvre au cours de l’année prochaine. La période précédant
la réunion annuelle du Grand Bargain, qui aura lieu à l’été 2021, sera cruciale pour
développer une vision claire de l’avenir du Grand Bargain et des chantiers associés. La
déclaration commune des réseaux d’ONG sur le Grand Bargain est disponible sur le site
d’ICVA.

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13412&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13411&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13408&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13413&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13414&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13411&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13415&qid=706642
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11. Enveloppe budgétaire du GHRP relatif au COVID-19 pour les ONG.                           
La troisième mise à jour du Plan de réponse humanitaire global (GHRP) relatif au COVID-
19, rendue publique au mois de juillet, prévoit une nouvelle enveloppe budgétaire de
300 millions de dollars, qui permettra de drainer des fonds supplémentaires vers les ONG.
Grâce à cette enveloppe, les donateurs pourront allouer des fonds à des mécanismes tels
que les fonds de financement communs et les subventions directes, et ainsi constituer
rapidement des fonds destinés aux ONG. ICVA prendra contact avec ses membres par le
biais du Groupe de travail sur le financement humanitaire pour obtenir leurs points de vue
sur la meilleure manière de plaider en faveur de l’utilisation par les donateurs de l’enveloppe
budgétaire supplémentaire. Il convient de noter que, selon l’évaluation des besoins et les
flux de financement historiques des HRP, la part des fonds alloués aux ONG représente
toujours 30 % à 40 % du montant total du GHRP (aujourd’hui supérieur à 10 milliards de
dollars). Pour participer aux discussions par le biais du Groupe de travail sur le financement
humanitaire d’ICVA, écrivez à alon.plato@icvanetwork.org. 

12. STEP UP Fund 
Le Conseil néerlandais pour les réfugiés vient de lancer un nouveau projet pilote pour
soutenir les ONG locales et nationales dans le développement de leurs capacités en matière
de protection et d’inclusion des populations réfugiées : le STEP UP Fund. Cet appel à
propositions concerne les projets de renforcement des capacités visant à améliorer la
protection et l’inclusion des populations réfugiées en Croatie, en Italie et en Espagne.
Cliquez ici pour en apprendre plus.  

13. Groupe de résultats sur la Finance humanitaire (GR5) de l’IASC
Le GR5 ne se réunira pas au mois d’août. En juillet, le GR5 s’est attelé à développer des
liens avec l’équipe du Service du suivi financier d’OCHA afin d’améliorer le suivi des fonds
alloués aux ONG partenaires par le biais des agences des Nations Unies dans le cadre du
Plan de réponse humanitaire global au COVID-19. Une réunion avec les représentants du
GHD (Bonnes pratiques dans l’action humanitaire) sera également organisée en septembre
pour évoquer des questions liées au financement humanitaire, y compris un accord plus
large sur la mise en œuvre de mesures de flexibilité financière. En septembre, le Groupe de
résultats analysera également l’état des financements humanitaires à l’horizon 2021, en
prenant en compte les effets du ralentissement économique sur les flux de financement.

Coordination

14. Mise à jour du Plan de réponse humanitaire global au COVID-19
ICVA a soutenu l’engagement de ses membres dans la seconde et dernière mise à jour du
Plan de réponse humanitaire global au COVID-19. Celle-ci a porté le financement demandé
à 10,3 milliards de dollars, dont environ 1,3 milliard avait été reçu au moment de sa
publication. Le Plan de réponse humanitaire global est accessible en ligne. 

À la suite des efforts entrepris par ICVA et d’autres partenaires, deux séances d’information
sur le système d’évacuation médicale (Medevac) ont été organisées pour les points focaux
des ONG internationales. Ces séances ont permis de présenter le système d’évacuation
médicale à l’échelle du système des Nations Unies et les procédures de demande
d’évacuation médicale, d’aborder les problèmes d’éligibilité et de financement rencontrés par
le personnel des ONG internationales et ont donné lieu à une séance ouverte de questions-
réponses pour répondre à toutes les interrogations. Pour accéder aux enregistrements des
séances, veuillez écrire à jeremy.wellard@icvanetwork.org. 

Comité permanent interorganisations (IASC) 
15. Groupe des directeurs des secours d’urgence de l’IASC (Emergency Directors
Group, EDG) 
L’EDG s’est réuni trois fois au mois de juillet pour évoquer la crise au Venezuela, ainsi que la
situation au Mozambique (plus particulièrement la province de Cabo Delgado) et en RDC
(plus particulièrement l’épidémie d’Ebola dans la province de l’Équateur). Lors de chaque
discussion, les représentant·es des ONG ont participé activement, mettant en lumière les

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13416&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13417&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13418&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13419&qid=706642
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principaux enjeux opérationnels et de plaidoyer, et soulevant les questions clés à aborder
avec la Coordination résidente (RC)/Coordination des opérations humanitaires (HC)
concernée pour chaque réponse.

16. Réunions des directeurs d’agence de l’IASC
Mark Lowcock, le Coordonnateur des secours d’urgence, a convoqué ce mois-ci deux
réunions ad hoc des directeurs d’agence de l’IASC et une réunion des directeurs et
directrices générales pour parler de la réponse au COVID-19. Lors d’autres réunions avec
des agences des Nations Unies, des donateurs et autres acteurs, les principales
contributions d’ICVA ont été les suivantes :

1) ICVA a souligné la nécessité d’augmenter les financements destinés aux ONG et d’en
assurer un meilleur suivi, y compris au niveau international, grâce à une plus grande rigueur
dans les rapports sur le système de suivi financier ;
2) une responsabilité collective pour concrétiser davantage le lien humanitaire-
développement ;
3) la documentation des travaux existants pour lutter contre la désinformation, le racisme et
la xénophobie et ainsi renforcer la solidarité communautaire ;
4) la nécessité d’encourager le soutien des donateurs, en encadrant rapidement l’utilisation
des fonds du GHRP et en identifiant les mécanismes de financement rapide ;
5) le devoir de protection envers tout le secteur humanitaire.

17. Des nouvelles des Groupes de résultats de l’IASC  
GR1 sur la Réponse opérationnelle
Le GR1 s’est réuni le 16 juillet pour évoquer l’ensemble des progrès réalisés par le groupe
et certains de ses sous-groupes. Il convient de noter qu’ICVA a accepté de soutenir la
nomination d’une ONG nationale membre d’ICVA pour coprésider (avec le HCR) le Sous-
Groupe sur la localisation ; le processus de sélection est en cours. ICVA et InterAction ont
également souligné la nécessité d’accroître l’engagement et la mobilisation, notamment des
agences des Nations Unies, dans le travail du Sous-Groupe sur les obstacles
administratifs.  

GR2 sur la Redevabilité et l’inclusion : pas d’actualités.

GR3 sur le Plaidoyer collectif 
Sous-Groupe du GR3 sur le changement climatique
Le Sous-Groupe sur le changement climatique, l’action humanitaire et le plaidoyer collectif
du GR3 s’est réuni en ligne le 14 juillet. Les sujets suivants ont été abordés : mise à jour et
approbation du plan de travail/de la stratégie de plaidoyer et des messages clés sur le
changement climatique liés au COVID-19 par le Secrétariat de l’IASC ; mise à jour du
discours commun de l’IFRC ; initiatives récentes de l’IFRC et évènements à venir d’OCHA.
Les derniers commentaires sur les messages clés et la stratégie de plaidoyer ont été
transmis le 24 juillet et le Secrétariat de l’IASC les communiquera au Sous-Groupe et au
GR3 lorsqu’ils seront finalisés.

Le dernier rapport du CICR sur le changement climatique et les conflits, When Rain Turns to
Dust (Quand la pluie devient poussière), a été rendu public le 9 juillet. Il explique comment la
vulnérabilité des populations touchées par les conflits est exacerbée par les risques
climatiques et la dégradation environnementale, et comment ces populations font face à la
situation et s’adaptent.

GR4 sur le Nexus (lien entre humanitaire, paix et développement)
ICVA travaille activement à la diffusion des directives claires sur les Résultats collectifs de
l’IASC. Grâce à nos membres, nous diffusons les directives en français (nos remerciements
au forum des ONG nationales du Cameroun, CHOI), en espagnol (nos remerciements au
réseau d’ONG mexicain FM4 Paso Libre) et dans d’autres langues à confirmer.
ICVA a également participé à la réunion du GR4 et a partagé les contributions de ses
membres concernant la rédaction d’un document sur l’articulation du Pilier de la paix dans le
Nexus humanitaire et développement.

GR5 sur le Financement humanitaire (voir les actualités ci-dessus, à la section « 
Financement »)

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13420&qid=706642
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18. Soutien aux forums d’ONG
ICVA continue de soutenir et de s’engager auprès des forums d’ONG d’Afrique. Au mois de
juillet, ICVA s’est penché sur les crises persistantes dans le Sahel, dans la région du bassin
du lac Tchad, dans la Corne de l’Afrique et en Afrique australe. 
En juillet, la protection des principes humanitaires au Cameroun et au Mali a fait l’objet d’une
attention spéciale.

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à obele.oluchukwu@icvanetwork.org.

Évolution du secteur : thématiques transversales

19. Droits des enfants
Consultations UNICEF-ONG
Les 2 et 9 juillet, deux webinaires thématiques ont été organisés dans le cadre de la série de
consultations UNICEF-ONG sur les partenariats humanitaires dans la réponse au COVID-
19. Ils ont principalement porté sur la protection sociale, l’aide humanitaire en espèces, et
l’éducation et la réponse WASH au COVID-19 de l’UNICEF. Les webinaires reprendront au
mois de septembre. Des informations sur les webinaires passés et à venir pour les ONG
sont disponibles ici. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à
vania.gobbo@icvanetwork.org. 

20. Place de la société civile dans l’action humanitaire
La boîte à outils « Advocacy in Restricted Spaces » (Plaidoyer dans les environnements
restrictifs) est une ressource pratique montrant qu’il est possible de mener des actions de
plaidoyer même dans les contextes les plus restrictifs. Conçue par le Lifeline Embattled
CSO Assistance Fund, cette boîte à outils a été conçue pour les organisations
communautaires, nationales et régionales qui souhaitent mener des actions de plaidoyer
dans ces contextes. Elle offre des exemples concrets et de nouvelles perspectives en
matière de mobilisation pour le changement. Si nombre de ressources liées aux actions de
plaidoyer sont destinées aux groupes travaillant dans des démocraties fonctionnelles où les
libertés fondamentales sont respectées, cette boîte à outils présente des exemples concrets
sur la manière dont la société civile peut agir avec efficacité, même si elle est soumise à des
contraintes importantes. Rendez-vous sur le site internet de Freedom House pour en
apprendre plus et téléchargez la boîte à outils ici. 

Pour obtenir plus d’informations, d’outils, de ressources et d’informations sur la place de la
société civile dans l’action humanitaire, écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org pour
rejoindre le Groupe de travail d’ICVA sur la place des ONG (réservé aux membres d’ICVA).

21. Mesures de prévention
Traduction du kit d’apprentissage interagences pour la prévention des abus, de
l’exploitation et du harcèlement sexuels
« Dire non à l’inconduite sexuelle » est un kit d’apprentissage interactif et innovant visant
à sensibiliser le personnel des partenaires de l’IASC et à garantir qu’il a les compétences et
les outils nécessaires pour définir et reconnaître l’inconduite sexuelle et y répondre. Ce kit
est disponible en anglais, en français, en arabe et bientôt en espagnol. Pour obtenir plus
d’informations, cliquez ici. 
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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.

22. Asie-Pacifique
Table ronde régionale entre les donateurs et les parties prenantes clés sur la réponse
au COVID-19 et à d’autres défis humanitaires :
La table ronde du 22 juillet entre les donateurs et les partenaires humanitaires s’est inscrite
dans la continuité du dialogue régional sur la réponse au COVID-19, qui a débuté par une
séance d’informations à l’intention des donateurs, organisée par OCHA le 14 mai, pour
coïncider avec la publication de la deuxième version du Plan de réponse humanitaire global,
du Plan de préparation et de riposte au niveau des pays de l’OMS et de nombreux autres
plans mis en œuvre aux niveaux national et régional. Plus de 100 personnes ont participé à
cette table ronde, y compris des représentant·es des agences des Nations Unies, des
organisations internationales, des groupes de donateurs, du Mouvement de la Croix-Rouge
et du Croissant-Rouge et d’ONG. ICVA, par l’intermédiaire d’Azmat Khan, représentante de
l’ONG FRD Pakistan, membre du réseau, a présenté des retours d’expériences d’ONG sur
les défis liés à la préservation de l’espace opérationnel et à la continuité des actions. Elle a
demandé à ce que le personnel des ONG bénéficie du devoir de protection, à ce que les
stratégies d’adaptation des financements soient prises en compte pour satisfaire les besoins
humanitaires croissants qui ne sont pas liés au COVID-19 et à ce que des partenariats
concrets soient scellés avec les ONG.

Réunion des directeurs du réseau régional de l’IASC
Le 9 juillet, les directions régionales se sont réunies virtuellement pour un état des lieux du
secteur humanitaire régional et elles se sont entendues sur un certain nombre de pistes de
réflexion pour l’avenir. Ont été partagées des informations sur des défis et inquiétudes à
l’échelle régionale pour la seconde moitié de l’année 2020, y compris les difficultés actuelles
causées par le COVID-19, et des nouvelles des Groupes de travail régionaux ainsi que des
organisations individuelles. ICVA a présenté des nouvelles collectives sur le thème de la
localisation dans la région. 

Pour obtenir plus d’informations sur la région Asie-Pacifique, écrivez à
qingrui.huang@icvanetwork.org.

ICVA a coorganisé une série de webinaires, intitulée « How CSO Adapts Its
Humanitarian Work towards the New Normal Age » (Comment les organisations de la
société civile adaptent leurs actions humanitaires à la nouvelle normalité)

Human Initiative (HI) et Humanitarian Forum Indonesia (HFI), avec le soutien du Réseau
asiatique pour la réduction et à la réaction aux catastrophes en Asie (ADRRN) et ICVA, ont
lancé une série de cinq webinaires qui seront organisés jusqu’à la fin de l’année : l’objectif
est d’offrir aux organisations de la société civile et aux réseaux d’organisations de la société
civile de la région Asie-Pacifique une plateforme pour parler de thèmes essentiels sur la
manière dont les organisations de la société civile s’adaptent pour répondre aux besoins des
populations dans le contexte du COVID-19. Cette série de webinaires est le fruit d’une
collaboration étroite entre des organisations nationales, régionales et internationales. Le
premier webinaire, qui porte le nom de la série, a eu lieu le 29 juillet : y ont participé des
représentant·es des îles du Pacifique (PIANGO), du Japon (Japan Platform), de Chine
(Amity Foundation), du Bangladesh (Dhaka Community Hospital [DCH] Trust) et d’Indonésie
(Humanity Initiative). L’enregistrement de la réunion sera partagé.

Session d’orientation sur la réduction des risques de violences fondées sur le genre
dans les situations d’urgence
Le 29 juillet, la zone de responsabilité (Area of Responsibility – AoR) en matière de
violences fondées sur le genre en Asie-Pacifique et ICVA ont organisé une seconde session
d’orientation destinée aux ONG sur la réduction des risques de violences fondées sur le
genre dans les situations d’urgence. Nombre d’ONG nationales et locales de la région ont
participé à cette session d’une heure et demie, qui a porté sur des éléments pertinents des
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directives relatives aux violences fondées sur le genre de l’IASC, sur les bonnes pratiques et
sur les mesures de redevabilité pour suivre les progrès des mesures prises en matière de
réduction des risques de violences fondées sur le genre.

Pour obtenir plus d’informations sur la région Asie-Pacifique, écrivez à
qingrui.huang@icvanetwork.org.

23. Afrique : 

ICVA a participé aux réunions de l’équipe régionale de l’IASC en Afrique de l’Ouest,
en Afrique centrale et en Afrique australe. La réunion sur l’Afrique de l’Ouest et
l’Afrique centrale a mis l’accent sur la situation au Mali. La représentation du forum
d’ONG malien a fait part aux directions régionales d’inquiétudes concernant
l’aggravation de la crise humanitaire dans la région et dans le pays, et de la nécessité
de renforcer l’aide conforme aux principes. 

Des réunions préparatoires ont été organisées pour soutenir les ONG dans leurs
efforts de plaidoyer en amont de la réunion des hauts responsables sur le Sahel.  

La détérioration de la situation dans le nord du Mozambique a été évoquée lors d’une
discussion de l’EDG ; ICVA a partagé les contributions de ses membres intervenant
dans le pays.

ICVA a animé la réunion sur l’Afrique de l’Est entre les ONG et le Directeur régional :
un point a été fait sur le Plan de réponse humanitaire global, Medevac et les
installations médicales de la région.

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org ou
addis.tesfa@icvanetwork.org

24. MENA
Réunion des membres d’ICVA dans la région MENA
La réunion des membres d’ICVA MENA et des partenaires organisée le 12 août a permis aux
membres d’échanger sur les points suivants :

L’avenir des membres d’ICVA et l’engagement dans la région
ICVA 2030 – A Collaborative Future For Principled and Effective Action (un avenir
collaboratif pour une action humanitaire conforme aux principes et efficace)
Priorités en matière de financement humanitaire et tendances émergentes dans la
région MENA.

3RP MENA 
ICVA MENA a participé au Comité technique régional (CTR) du Plan régional pour les
réfugiés et la résilience (3RP). La réunion de juillet a donné lieu à une réflexion sur les
progrès réalisés concernant les besoins financiers du 3RP 2020 et l’état des financements
pour le deuxième trimestre. 

L’équipe d’ICVA MENA a participé à un évènement virtuel pour le lancement du Mécanisme
communautaire de plainte (CBCM) interorganisations en matière de protection contre
l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) en Jordanie. Ce mécanisme est le fruit du
travail réalisé par le réseau PSEA de Jordanie, qui est coprésidé par le HCR et
Intersos. L’allocution inaugurale a mis l’accent sur l’importance de ce travail collectif, qui
permet d’aborder différentes questions en matière de protection et d’assurer la coordination
des différents acteurs. Les représentant·es des ONG locales ont participé activement aux
discussions, détaillant les lignes directrices et affirmant le rôle de premier plan joué par les
acteurs des ONG locales et nationales. Le réseau PSEA a mené la révision du mécanisme
CBCM pour renforcer sa conformité avec l’approche centrée sur les survivant·es et les
bonnes pratiques en matière de PSEA. Pour obtenir plus d’informations, cliquez ici.  

Enquête du Groupe de travail régional sur les solutions durables
Le Groupe de travail régional sur les solutions durables examine la possibilité de créer un
référentiel de données pour favoriser un échange d’informations permanent sur les travaux
du Groupe, ses membres et ses chantiers. Le Groupe a invité ses membres à répondre à

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13395&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13428&qid=706642
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une courte enquête pour mettre au point les détails de ce référentiel.

Save the Children a publié une note de synthèse intitulée « Pathways to Psychosocial
Safety for Syria’s Displaced Children and Adolescents ». Ce document vise à souligner
l’importance de prendre en compte les impacts psychosociaux et sociaux de la crise sur les
enfants de différents âges.

Pour obtenir plus d’informations sur ICVA MENA, écrivez à eman.ismail@icvanetwork.org ou
à claire.whiting@icvanetwork.org. 

25. Amérique latine :
En collaboration avec FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino A.C., ICVA a fait
une introduction formelle du travail mené dans la région avec nos collègues de REDLAC.
Lors de la réunion de l’EDG qui s’est tenue le 14 juillet, nous avons eu des retours
d’expérience très intéressants de la part des ONG de la région sur la situation au Venezuela,
notamment sur les retours forcés, la stigmatisation, les droits humains et l’impact de la
pandémie sur le système de santé, la malnutrition et les moyens de subsistance. Nous
poursuivons notre travail dans la région pour améliorer la collaboration.

Possibilités d’apprentissage

26. 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), 8 septembre 2020 de 15 h à 16 h 30 (HEC). 

Rejoignez ICVA et PHAP le 8 septembre pour un webinaire sur le double concept de la
tolérance au risque et de 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. Les opérations humanitaires sont menées dans
des environnements où les risques sont, par nature, très élevés et les organisations sont
souvent soumises à des pressions, au travers de la structure des accords de financement,
pour assumer une grande partie de ces risques. Ainsi, il est particulièrement important que
les humanitaires sachent gérer ces risques et s’efforcent de les répartir de manière
appropriée entre les partenaires et les donateurs.

Après une introduction sur ces concepts, nous parlerons avec un panel de spécialistes des
défis pratiques liés à la définition de l’appétit pour le risque et de la tolérance au risque pour
les ONG. Ce webinaire est le deuxième évènement du Volet d’apprentissage sur la gestion
des risques dans la pratique : il a pour objectif d’examiner l’état actuel de la gestion des

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13429&qid=706642
https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url?u=13430&qid=706642
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risques dans le secteur humanitaire. 

Inscrivez-vous ici

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

À signaler

27. Consultations annuelles du PAM sur les partenariats 2020
Les consultations annuelles du PAM sur les partenariats se tiendront en ligne du 19 au
23 octobre 2020. Les sujets abordés seront les suivants : l’évolution des besoins en cette
période difficile, l’impact de cette évolution sur les agences et sur la manière dont nous
travaillons ensemble ; comment continuer à soutenir les populations qui ont le plus besoin de
nous à moyen et à long terme ; les stratégies à mettre en œuvre pour renforcer notre
efficacité et notre efficience. Lors de chacune des sessions, les participant·es s’accorderont
sur les prochaines étapes à suivre, y compris sur des actions conjointes. Pour obtenir plus
d’informations, cliquez ici.

28. Aperçu de l’accès humanitaire : des difficultés aggravées par les mesures
d’endiguement du COVID-19
Dans plus de 50 pays, les populations touchées par la crise ont un accès limité à l’aide
humanitaire, selon le dernier rapport sur l’Aperçu de l’accès humanitaire publié par l’ACAPS.
Outre ce rapport, l’association a rendu publiques les données collectées pour effectuer son
analyse ainsi qu’un tableau de bord interactif présentant le niveau de contraintes pesant
sur chaque pays. 

29. Nouveau document de Save the Children
La pandémie de COVID-19 met en lumière et exacerbe les inégalités existantes qui
exposent les filles à un risque accru de violences fondées sur le genre. Save the Children a
publié un nouveau document intitulé Beyond the Shadow Pandemic: Protection d’une
génération de filles de la violence fondée sur le sexe et ses conséquences à travers la
COVID-19. Les versions en arabe, en français et en espagnol sont disponibles ici. 

30. Le Cash Learning Partnership a publié The State of the World’s Cash 2020 (État de
l’argent en espèces dans le monde en 2020). Disponible ici, ce document offre un aperçu
complet de l’aide en espèces et en bons et des recommandations importantes pour
quiconque s’intéresse à l’action humanitaire.

31. Rapport 2020 sur l’aide humanitaire internationale
Le rapport annuel 2020 de Development Initiatives sur l’aide humanitaire internationale
montre que le système humanitaire était déjà soumis à d’importantes tensions, avec des
besoins accrus et une baisse des financements. Ses tensions sont aujourd’hui exacerbées
par les demandes exceptionnelles liées à la pandémie de COVID-19. Cliquez ici pour lire le
rapport complet. 
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32. Journée mondiale de l’aide humanitaire
Cette année, la Journée mondiale de l’aide humanitaire aura lieu le 19 août : les Nations
Unies mettront en lumière les véritables héros et héroïnes qui, chaque jour, dans des pays
et des régions du monde entier, contribuent à la construction d’un monde meilleur. La
campagne mondiale 2020, « Héros et héroïnes de la vie réelle », vise à attirer l’attention sur
ces personnes de la vie réelle originaires du monde entier en les comparant aux superhéros
fictifs par le biais de films, de podcasts et de médias sociaux.

Agenda

19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire
19 août : réunion du Forum des vice-présidents de l’IASC

2-3 septembre : ICVA 2030 : La future valeur ajoutée de votre réseau dans un monde post-
COVID-19 – Séances en ligne pour les membres d’ICVA. Inscrivez-vous ici. 
8 septembre : webinaire ICVA-PHAP sur l’appétit du risque et la tolérance au risque.
Inscrivez-vous ici.  
9 septembre : Lancement du rapport de la 7e réunion du Processus d’Istanbul
9-10 septembre : Sommet en ligne sur le climat – Climate:Red  
15 septembre : 75e Session de l’Assemblée générale des Nations Unies, New York
16-17 septembre : 79e Comité permanent du HCR, Genève 

5-9 octobre : 71e Comité exécutif du HCR, Genève
19-23 octobre : Consultation annuelle du PAM avec ses partenaires (APC) 

8-9 décembre : Dialogue du Haut Commissaire sur les défis de protection, 2020, Genève
14 décembre : 70e anniversaire du HCR

2021
18-19 mai : Assemblée générale et conférence annuelle d’ICVA, Genève

ICVA
Avenue Giuseppe-Motta 26-28
Geneva, GE CH 1202
Switzerland
secretariat@icvanetwork.org
www.icvanetwork.org
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