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Message du directeur exécutif
Notre capacité à créer des partenariats est la meilleure des stratégies
Il est probable que, pour résoudre les grands problèmes que nous rencontrons, nous
devions nous en remettre intégralement à notre capacité de coopération, à créer différentes
formes de partenariat.
Le COVID-19 met en lumière la complexité des profils de risque, qui engendre une plus
grande incertitude quant à la nature des problèmes que nous rencontrerons et des solutions
que nous proposerons à l’avenir. Il en résulte qu’aucune organisation ni aucun secteur ne
peut se préparer à tout en comptant sur ses ressources internes uniquement. Nous
dépendons des autres et c’est l’influence, par opposition au contrôle, qui doit gouverner les
relations de partenariat.
Nous devons adapter les partenariats pour agrandir l’espace d’imagination qui permettra
d’anticiper, planifier, fournir et renforcer la réponse aux crises. Ainsi, les meilleures solutions
émanent des capacités des personnes concernées par le risque (c’est-à-dire chacun·e
d’entre nous). Les solutions sont bien moins technologiques que sociales.
Nous avons la responsabilité de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour intensifier notre
action. Nous n’avons d’autre choix que d’adopter la perspective de l’avantage de la
collaboration, ce qui nous permet de mieux comprendre comment les problèmes sociaux
peuvent apparaître et les résoudre. La résolution des grands problèmes sociaux de notre
époque – pauvreté, changement climatique, violence politique – est tributaire de la
constitution de partenariats entre de nombreuses parties prenantes.
Nous devons absolument promouvoir les partenariats si nous voulons trouver des solutions
innovantes et durables aux défis mondiaux. Le Bulletin de ce mois-ci couvre un certain
nombre d’initiatives de collaboration et renouvelle l’invitation à se joindre au dialogue
collectif sur l’avantage de la collaboration et les plateformes nationales afin d’engager le
secteur privé et de mener des actions de partenariat dans le cadre du processus stratégique
ICVA 2030.
Notre capacité à créer des partenariats est la meilleure des stratégies.
Ignacio Packer
Director Exécutif d'ICVA
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Actualités d’ICVA

ICVA 2030 : La future valeur ajoutée du réseau ICVA dans un monde post-COVID-19
En mai 2021, lors de notre Assemblée générale, les membres adopteront la nouvelle
stratégie. Elle façonnera l’avenir du réseau ICVA, en se concentrant sur les préoccupations
humanitaires pertinentes pour nos membres et les parties prenantes.
Tout au long de cette année, nous avons mis en place diverses modalités d’engagement des
membres afin que cette stratégie soit cohérente.

Enquête ICVA 2030
Un grand merci à toutes les personnes qui ont répondu à
cette enquête. Nous pouvons maintenant en partager les
résultats intermédiaires. Les liens vers l’enquête : en
anglais, en français et en arabe.

Séances des membres d'ICVA !
Prenez date : Séances en ligne destinées aux membres
d’ICVA, 2-3 septembre :
Dans le cadre du processus ICVA 2030, la Journée des
membres d’ICVA devait initialement avoir lieu à Genève, le
16 mars. Elle se tiendra finalement en deux sessions en
ligne les 2 et 3 septembre pour aborder des thèmes clés
qui auront un impact sur le rôle futur d’ICVA et de ses
membres. De plus amples informations seront bientôt
communiquées aux membres.

Vidéos ICVA 2030
Autour de quelles orientations la Stratégie 2030 d’ICVA
doit-elle s’articuler ?
Les membres et les parties prenantes ont enregistré de
courtes vidéos pour partager leurs idées sur l’avenir du
réseau ICVA. Regardez les vidéos ici.
Pour obtenir plus d’informations sur ICVA 2030,
consultez notre Document de développement stratégique
ou écrivez à l’adresse communications@icvanetwork.org
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1. Actualités du personnel d’ICVA :
ICVA a le plaisir d’annoncer que M. Jeremy Wellard est nommé au poste de Chef de la
coordination humanitaire. M. Wellard était auparavant le représentant régional d’ICVA pour
la région Asie-Pacifique : cette nomination devrait donc permettre de mieux faire le lien entre
les réalités du terrain et le travail de coordination et de plaidoyer. Il a assuré avec succès
l’intérim de ce poste au cours des derniers mois.
2. Emploi :
Un poste de représentation régionale pour la région Asie-Pacifique s’est ouvert chez ICVA.
Toute personne intéressée peut consulter la description du poste ici. Les candidatures sont
ouvertes jusqu’au 4 août 2020.
3. 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.

Migration forcée
4. Déplacements internes :
Le 25 juin, ICVA et les Groupes des amis du Groupe de haut niveau de Genève et New York
ont organisé un échange avec des ONG, des États membres, le Secrétariat du Groupe,
ainsi que d’autres parties prenantes sur les personnes déplacées à l’intérieur de leur
pays, les objectifs de développement durable et les perspectives de solutions
durables. L’objectif était de recueillir des points de vue variés qui alimenteront un ensemble
ciblé de recommandations à destination du Groupe de haut niveau. Avec plus de
80 participant∙es, la réunion a bénéficié des contributions de diverses parties prenantes, y
compris des représentant·es des États membres, des ONG et du système des Nations
Unies. Parmi les orateurs figuraient l’ambassadeur David Donoghue, le PNUD, le Centre
commun de données de la Banque mondiale et du HCR et le Conseil norvégien pour les
réfugiés (NRC). La Cheffe du Secrétariat du Groupe de haut niveau a également apporté
ses contributions lors de l’allocution inaugurale et des discussions. La note conceptuelle de
l’évènement est disponible ici. Les notes de cette réunion seront diffusées auprès des
membres d’ICVA dès que possible. Pour obtenir plus d’informations, veuillez écrire à
jerome.elie@icvanetwork.org ou consultez la page web qui lui est consacrée.
En juin, ICVA a continué à travailler avec le Secrétariat du Groupe de haut niveau pour
associer les ONG aux efforts visant à organiser des consultations avec des personnes
déplacées à l’intérieur de leur pays et des communautés hôtes dans les pays clés.

5. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés (GRF) :
Le 11 juin, le HCR a organisé la deuxième réunion d’information informelle sur le suivi du
Forum mondial sur les réfugiés. À cette occasion, grâce aux contributions des ONG, ICVA a
produit une déclaration sur les messages clés de la synthèse des résultats du GRF 2019, la
feuille de route pour le suivi des promesses et des contributions, les initiatives lancées lors
du Forum, la plateforme numérique et les impacts de la pandémie de COVID-19. La
déclaration est accessible telle quelle ainsi que dans une version plus détaillée. Le compterendu de la réunion a été partagé avec les membres et mis à leur disposition sur le site
d’ICVA. Vous trouverez des ressources supplémentaires sur le site internet du HCR. Pour
obtenir plus d’informations, écrivez à jerome.elie@icvanetwork.org et
loise.dairocheteau@icvanetwork.org.
Le lancement de haut niveau de la présidence espagnole de la Plateforme de soutien au
MIRPS a eu lieu le 29 juin. Comme promis lors du GRF, ICVA continue à travailler pour
soutenir l’engagement des ONG dans la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés,
en particulier par la diffusion d’informations sur les réunions et les mécanismes pertinents
organisés au niveau mondial, tels que les trois plateformes de soutien. Ainsi, les
informations relatives à la Plateforme de soutien au MIRPS seront largement partagées avec
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les ONG et les parties prenantes sont invitées à consulter l’enregistrement vidéo de
l’évènement ici.
En juin, ICVA a également participé activement à une série de réunions sous les auspices
des Consultations tripartites annuelles sur la réinstallation (ATCR), notamment sur les
efforts visant à mieux définir les voies d’accès complémentaires. Comme il est d’usage de le
faire, les ONG ont publié une déclaration lors de la réunion finale des ATCR, coordonnée par
le point focal des ONG, cette année le Conseil canadien pour les réfugiés (CCR). Une
déclaration sur les personnes réfugiées, la deuxième déclaration de ce type prononcée aux
ATCR, a été élaborée par un groupe de personnes ayant vécu en tant que réfugiées, en
consultation avec de nombreuses autres du monde entier. Elles sont disponibles sur le site
du CCR.

6. Briefing du Haut Commissaire du Comité exécutif sur la réponse du HCR à la
pandémie de COVID-19 et sur les priorités opérationnelles :
Le 3 juin, pour la deuxième fois depuis le début de la pandémie, le HCR a organisé une
réunion virtuelle de son Comité exécutif sur la réponse du HCR au COVID-19. Sur la base
des contributions des ONG, ICVA a émis une déclaration soulignant les problèmes de
financement auxquels les ONG sont confrontées et les préoccupations relatives aux
résultats des récentes conférences pour les annonces de contributions, a réitéré les
préoccupations des ONG en matière de protection, et a rappelé l’importance de formuler des
solutions pour les populations déplacées, dans le cadre de la réponse au COVID-19. La
déclaration est disponible en ligne, les notes de ce briefing virtuel ont été partagées avec les
membres d’ICVA et sont également disponibles en ligne pour les membres.

7. Réunions du HCR et des ONG sur la réponse au COVID-19 :
En juin, le HCR a poursuivi ses échanges hebdomadaires mondiaux avec les ONG sur des
sujets tels que les enfants, les jeunes et le rôle du sport durant la pandémie, la réponse
sectorielle à la pandémie menée par le HCR ou encore l’aide en espèces dans la réponse
au COVID-19. ICVA a aidé le HCR à organiser ces réunions et à diffuser largement les notes
et les documents pertinents au sein de la communauté des ONG, qui sont également
disponibles pour les membres sur la page web d’ICVA. Pour obtenir plus d’informations,
écrivez à jerome.elie@icvanetwork.org et loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

8. Programme d’apprentissage sur le droit international de la migration :
Le 9 juin, ICVA, le Comité d’action de la société civile et l’International Migrant Bill of Rights
(IMBR) Initiative ont organisé la première session de leur programme d’apprentissage du
droit international de la migration (DIM) à destination des ONG, qui donnait un aperçu du
droit international de la migration (sources, branches, etc.), du rôle des ONG dans la
défense des droits des personnes migrantes et des mécanismes des droits humains au
niveau mondial.

Financement
9. Réponse au COVID-19 et flexibilité des financements :
Le Groupe de résultats 5 de l’IASC sur le financement humanitaire (coprésidé par ICVA et
OCHA), en consultation avec l’OPAG, a élaboré la proposition de l’IASC pour une approche
harmonisée de la flexibilité des financements dans le contexte du COVID-19. La proposition
présente neuf approches possibles pour soutenir un financement harmonisé et flexible dans
le contexte du COVID-19 parmi les agences et partenaires des Nations Unies.

10. Allocation du CERF à destination des ONG :
Au mois de juin, le Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) a annoncé que
les ONG pourraient recevoir un financement. Le CERF n’était, jusqu’ici, accessible qu’aux
agences des Nations Unies. La somme de 25 millions de dollars sera mise à disposition des
ONG via une subvention globale allouée à l’OIM, qui gèrera ensuite les fonds. Le
financement s’adressera aux ONG travaillant sur les réponses au COVID-19 en matière de
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financement s’adressera aux ONG travaillant sur les réponses au COVID-19 en matière de
santé, d’eau et d’assainissement dans six pays : le Bangladesh, la République
centrafricaine, Haïti, la Libye, le Soudan du Sud et le Soudan.

11. Progrès du GHRP relatif au COVID-19 et questionnaire sur les flux de
financement :
Le premier rapport d’étape sur le Plan de réponse humanitaire global (GHRP) relatif au
COVID-19 a été publié le 26 juin. Il souligne la nécessité d’accroître le volume des fonds et
d’en accélérer la distribution aux ONG de première ligne et la nécessité de mettre en place
un financement plus souple et sans condition.
Afin de soutenir le travail sur les financements par intermédiation destinés aux ONG dans le
cadre de la réponse au COVID-19, à la fois en volume et en temps, ICVA a diffusé un
questionnaire auprès de ses membres sur les flux de financement et les mesures de
flexibilité afin de se faire une idée fiable de ce qui parvient aux acteurs de première ligne.
Plan international a soutenu ce travail. Les résultats devraient donner une image plus
précise des financements reçus par les intervenants de première ligne et du niveau de
communication des mesures de flexibilité aux partenaires. Les résultats seront agrégés avec
ceux obtenus par InterAction, le Conseil norvégien pour les réfugiés et d’autres
organisations.

12. Bonnes pratiques dans l’action humanitaire (Good Humanitarian Donorship,
GHD) :
Dans le cadre de l’engagement des donateurs, lors de la réunion des coprésidents du GHD
(Suisse et UE) et des Directeurs d’agence de l’IASC le 5 juin, ICVA a soulevé des questions
sur la qualité et la flexibilité du financement de la lutte contre le COVID-19 et sur le soutien
aux intervenants de première ligne. ICVA a appelé l’opinion publique à faire pression, car les
fonds de soutien à court terme ne sont versés que de façon temporaire, alors que le
financement pour les années à venir est incertain, face à des besoins qui augmentent.

13. Réunion annuelle du Grand Bargain :
La réunion annuelle du Grand Bargain a eu lieu les 24 et 25 juin. Quatre ans après le début
du processus, cette réunion a permis de réfléchir aux progrès réalisés, aux priorités pour la
dernière année et à la préparation de l’avenir. Le quatrième rapport annuel indépendant du
Grand Bargain a été présenté et débattu lors de la réunion. Le rapport, qui est disponible ici,
évalue les progrès collectifs réalisés et recommande quatre domaines d’action essentiels
pour un changement durable. La réunion portait également sur le partage des risques, les
pratiques de gestion entre les signataires et la manière dont ces dernières affectent les
progrès du Grand Bargain ainsi que la vision au-delà de la dernière année. Les ONG se sont
largement prononcées en faveur du prolongement de la plateforme, qui centralise des
engagements concrets et qui, au niveau politique, rassemble des organismes donateurs, les
Nations Unies et des ONG. ICVA travaille à une déclaration commune au nom des ONG
signataires du Grand Bargain.

Coordination
14. Mise à jour du Plan de réponse humanitaire global au COVID-19 :
ICVA a soutenu la deuxième révision du Plan de réponse humanitaire global (GHRP) au
COVID-19, facilitant l’engagement des membres dans le processus. Le récapitulatif des
contributions des membres a été soumis à OCHA avant la publication de la révision le
16 juillet. ICVA a organisé une réunion en ligne avec l’équipe de rédaction du GHRP pour
discuter du processus et répondre aux préoccupations des ONG concernant la collecte des
contributions, le cadre de suivi et le niveau d’inclusivité de l’engagement en général. Une
réunion de suivi a également été organisée sur le thème de la communication d’informations
par l’intermédiaire du service de suivi financier.

15. Comité permanent interorganisations (IASC) : 
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Groupe des directeurs des secours d’urgence de l’IASC (Emergency Directors Group,
EDG) :
L’EDG s’est réuni cinq fois en juin, pour discuter de différentes questions. Une réunion
générale a été organisée afin d’examiner de manière plus approfondie l’analyse prospective,
et les systèmes d’alerte précoce et d’intervention d’urgence, en abordant des
problématiques classées par ordre de priorité pour faciliter la planification. À la demande des
directeurs de l’IASC, l’EDG examine également un certain nombre de contextes
opérationnels spécifiques. Les réunions de juin ont porté sur la réponse à la situation en
Syrie, l’Amérique latine et les Caraïbes, le Soudan du Sud et les pays prioritaires du bassin
du Sahel et du lac Tchad (Burkina Faso, Niger et Tchad). Lors de chaque discussion, la
Coordination résidente (RC)/Coordination des opérations humanitaires (HC) concernée a fait
une présentation, suivie d’un échange avec les membres de l’EDG. Les membres d’ICVA ont
apporté une précieuse contribution à chacune de ces réunions, en veillant à ce que les
messages clés soient entendus par la RC/HC et les agences de l’IASC.
Directeurs d’agence de l’IASC :
Les Directeurs d’agence de l’IASC se sont rencontrés les 4, 16 et 24 juin. Parmi les
principaux points de discussion ont été abordés la planification de la révision finale du
GHRP, le suivi avec les RC et les RC/HC pour intensifier le plaidoyer au niveau des pays
afin de répondre aux problèmes d’accès, le financement des ONG sur le terrain, les progrès
réalisés sur les enjeux identifiés en Amérique latine, l’appui au respect des droits
fondamentaux des personnes déplacées et réfugiées et, avec la participation du Secrétaire
général des Nations Unies, une réunion Scanning the Horizon autour du COVID-19,
destinée notamment à parler de ce qui attend le système humanitaire d’ici la fin de l’année
et comment y répondre.
Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles de l’IASC (OPAG) :
Les sessions hebdomadaires de l’OPAG tenues en juin ont porté sur les progrès des
Groupes de résultats 1 et 4 à l’égard de leur plan de travail respectif et sur la redéfinition des
priorités en raison de la pandémie de COVID-19. Parmi les autres sujets importants abordés
lors de la discussion figurent la localisation, la complémentarité des travaux autour du Plan
de réponse humanitaire global (GHRP) et du Plan stratégique de préparation et de réponse
(SPRP) au COVID-19, et le devoir de protection. Le compte-rendu analytique des réunions,
contenant des références aux points d’action convenus et aux documents approuvés, peut
être consulté ici.
En juin, l’OPAG a approuvé les lignes directrices relatives à la réponse au COVID-19 et les
Directeurs d’agences de l’IASC les ont entérinées. Vous pouvez les consulter ici. ICVA a
contribué à un grand nombre de ces documents reflétant le travail et l’expertise de ses
membres sur le terrain.

16. Des nouvelles des Groupes de résultats de l’IASC:
GR1 sur la Réponse opérationnelle :
ICVA a soutenu la participation d’un représentant d’une ONG nationale, le Dr Ehsanur
Rahman de la Dhaka Ahsania Mission au Bangladesh, lors d’une discussion sur l’approche
de la préparation à la réponse d’urgence au COVID-19. En réponse à l’épidémie mondiale
de COVID-19, l’IASC s’est appuyé sur ces lignes directrices et a élaboré l’Interim Guidance
on the Emergency Response Preparedness Approach to the COVID-19 Pandemic
(Guide provisoire sur l’approche de la préparation de la réponse d’urgence à la pandémie de
COVID-19), un petit guide technique étape par étape. Les orientations provisoires
accompagnent l’élaboration ou le renforcement des mesures de préparation pour permettre
aux équipes nationales de mettre en œuvre les activités visant à répondre aux potentiels
impacts non sanitaires du COVID-19 et à ses effets cumulés sur les risques existants. Au
cours de ce webinaire, les experts ont donné à plus de 130 participants un aperçu des
orientations provisoires avec des exemples de leur application sur le terrain, y compris
une présentation sur la manière dont les acteurs nationaux abordent cette question au
Bangladesh. Vous pouvez consulter le webinaire ici.
GR 2 sur la Redevabilité et l’inclusion :
Le Groupe de résultats 2 sur la responsabilité et l’inclusion s’est réuni le 8 juin (le GR 2 ne
se réunit pas tous les mois) pour faire le point avec les membres sur les réalisations
attendues, la nouvelle initiative en matière de communication sur les risques et
l’engagement communautaire (Risk Communications and Community Engagement, RCCE)
dans le cadre du COVID-19 et l’évaluation de ses progrès par l’OPAG en mai. Vous
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trouverez le compte-rendu de la réunion ici.
GR 3 sur le Plaidoyer collectif : pas d’activités ce mois-ci.
GR 4 sur le Nexus :
- À la suite de l’approbation par l’OPAG et par les Directeurs d’agences de l’IASC au nom du
RG4 de l’IASC, ICVA a pris la coresponsabilité de la diffusion des directives claires sur les
Résultats collectifs de l’IASC et s’apprête à travailler avec les RC/HC sur ce sujet.
- Les consultations sur l’articulation de la paix en sont à leur dernier cycle et les membres du
groupe de travail sur le Nexus d’ICVA ont été invités à faire part de leurs contributions.
- Dans le but de créer des ponts et d’améliorer les échanges avec les dimensions du
développement, ICVA a organisé un appel mondial pour mettre en relation les ONG, le
PNUD et DCO sur le cadre socioéconomique des Nations Unies relatif au COVID-19. Le
compte-rendu de la réunion est disponible ici.
GR 5 sur la Finance humanitaire : Voir les nouveautés ci-dessus dans la section «
Financement ».

17. Segment des affaires humanitaires (HAS) 2020 de l’ECOSOC :
Le Segment des affaires humanitaires (HAS) 2020 de l’ECOSOC s’est tenu en ligne du 9 au
11 juin 2020. Un large éventail de parties prenantes, dont des gouvernements, des agences
des Nations Unies, des organisations et des acteurs humanitaires locaux, nationaux et
internationaux, des acteurs du développement, la société civile, le monde universitaire et le
secteur privé, se sont réunies pour discuter des défis sanitaires, de la situation au Sahel
central, de la prévention et de la lutte contre les violences sexuelles et sexistes (SGVB), de
nouvelles technologies et de l’innovation, et de l’amélioration de l’aide humanitaire aux
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays. La session de clôture du HAS de l’ECOSOC
a vu le lancement d’un appel à l’action pour soutenir la réponse humanitaire dans la lutte
contre la pandémie de COVID-19. Les déclarations, remarques et autres documents clés
sont disponibles sur le site web du HAS de l’ECOSOC et les panels de haut niveau sont
accessibles sur la WebTV de l’ONU.

18. Soutien aux plateformes d’ONG :
Dans le cadre du programme de soutien aux forums d’ONG d’ICVA, nous renforçons notre
soutien à 12 forums d’ONG, à la suite de l’évaluation des demandes reçues et dans la limite
des capacités de financement disponibles.
Depuis le 1er juillet 2020, ICVA, par le biais du projet de soutien aux forums d’ONG, appuie
les plateformes suivantes dans leurs efforts de localisation et de partenariat en vue de
répondre au COVID-19 dans le cadre du GHRP :
Afrique : Consortium des ONG somaliennes (SNC), Coordination des ONG internationales
humanitaires (CHINGO) au Cameroun, Forum des organisations nationales humanitaires et
de développement (FONHAD) en RDC, Cameroon Humanitarian Organisation Initiative ; et
le Réseau des personnes réfugiées et de la migration en Tanzanie.
Asie/Pacifique : Humanitarian Forum Indonesia (HFI), Local Resource Centre au Myanmar
(LRC) et National Humanitarian Network (NHN) au Pakistan.
MENA : Réseau des organisations non gouvernementales palestiniennes (PNGO), Forum
des OSC au Yémen (YCF) et le Forum national des ONG de Jordanie (JONAF)
Amérique latine : Forum humanitaire des ONG internationales en Colombie
L’objectif du projet est de renforcer la localisation en tant qu’approche clé pour répondre aux
besoins et aux défis humanitaires dans le pays, et par ce processus, d’utiliser les
enseignements tirés pour mener et renforcer les réponses humanitaires au niveau national
et lors des engagements mondiaux.
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à l’adresse obele.oluchukwu@icvanetwork.org
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Évolution du secteur : thématiques transversales
19. Droit des enfants :
Consultation UNICEF-ONG :
La série de réunions UNICEF-ONG sur les partenariats humanitaires dans le cadre de la
réponse au COVID-19 s’est poursuivie tout au long du mois de juin sous la forme de
webinaires thématiques. Les 4, 11, 18 et 25 juin respectivement, l’UNICEF et ses ONG
partenaires ont discuté des mesures de simplification et de flexibilité, de la protection des
enfants, de la réponse nutritionnelle et de la santé publique dans les situations d’urgence.
Pour plus d’informations sur les webinaires passés et à venir des ONG, cliquez ici.
La série de webinaires se poursuit en juillet, et reprendra en septembre. Le webinaire du
2 juillet a porté sur la protection sociale, l’aide humanitaire en espèces et la réponse
éducative de l’UNICEF au COVID-19. Le webinaire du 9 juillet s’est intéressé à la réponse
de l’UNICEF relative aux équipements d’eau, d’assainissement et d’hygiène pour tous
dans le cadre du COVID-19. Pour en savoir plus, veuillez écrire à l’adresse
vania.gobbo@icvanetwork.org

20. Place de la société civile dans l’action humanitaire :
Le 17 juin 2020, ICVA a organisé un webinaire sur l’avenir
de la société civile en collaboration
avec Bond, CIVICUS, CONCORD Europe, Forus
International, ICSC, Climate Action Network,
et InterAction (réseaux d’organisations de la société civile).
Le webinaire a suivi la publication d’une série d’articles :
« The Future of Civil Society Organisations ».
Si vous avez manqué le webinaire, vous trouverez
l’enregistrement, le questionnaire et les articles publiés sur
le site d’ICVA.

21. TrustLaw et soutien aux ONG en contexte de COVID-19 :
En réponse à la pandémie de COVID-19, TrustLaw a lancé une série de nouvelles initiatives
pour soutenir les ONG et les entreprises sociales du monde entier :
un centre de ressources COVID-19 rassemblant des ressources juridiques mondiales
produites par nos membres ;
une série de webinaires coorganisés par les membres et partenaires juridiques de
TrustLaw sur les implications juridiques du COVID-19 ;
une liste de contrôle juridique relative au COVID-19 créée pour aider les
organisations à identifier les conseils juridiques utiles en ces temps inédits ; vous
pouvez accéder à la liste de contrôle en version PDF ici.
Les membres d’ICVA pourront bénéficier d’une procédure d’adhésion accélérée à
TrustLaw afin d’accéder à titre gratuit aux services et conseils juridiques des avocats
de TrustLaw.
Pour obtenir des informations, outils, ressources et actualités sur la place et les actions de la
société civile, écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org pour rejoindre le Groupe de
travail d’ICVA sur la place des ONG (réservé aux membres d’ICVA).

22. Localisation :
L’OPAG de l’IASC a tenu deux discussions sur le thème de la localisation et sur la manière
dont l’IASC pourrait mieux soutenir les efforts de manière transversale. Vous pouvez
consulter le rapport de la dernière réunion ici.
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23. Mesures de prévention :
Nouvelles du Fonds d’appui et de communication pour la prévention des abus et de
l’exploitation sexuels : en avril, ICVA et le HCR ont lancé le Fonds d’appui et de
communication pour la prévention de l’exploitation et des abus sexuels pour apporter un
soutien financier rapide et ciblé aux ONG et ainsi leur permettre d’élaborer et de diffuser le
matériel d’appui et de communication relatif à la prévention de l’exploitation et des abus
sexuels adapté au contexte et à la culture destinataire. Le Fonds a reçu plus de 1
500 demandes provenant d’une centaine de pays couvrant tous les continents, ce qui
confirme qu’il existe bien un besoin important de sensibilisation à la protection contre
l’exploitation et les abus sexuels (PSEA). La sélection est en cours de finalisation par un
Comité directeur composé de spécialistes des ONG et d’agences des Nations Unies. Pour
obtenir plus d’informations, écrivez à l’adresse alon.plato@icvanetwork.org.
Liste de contrôle PSEA :
Une nouvelle liste de contrôle pour la protection contre l’exploitation et les abus
sexuels pendant la pandémie de COVID-19* a été publiée pour accompagner la note
technique provisoire de l’IASC sur la PSEA dans le cadre de la réponse à la pandémie de
COVID-19. Elle est conçue pour être utilisée comme une fiche de consultation rapide,
présentant des actions basiques pour les gestionnaires de projets qui travaillent sur le
terrain et dans des zones isolées. La note technique provisoire complète a déjà été adoptée
sous forme de fiches de conseils par plusieurs réseaux nationaux de PSEA. Cette liste de
contrôle s’inspire de leurs efforts.
Vous trouverez d’autres ressources relatives à la PSEA sur le site web de l’IASC.

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.

24. Asie-Pacifique :
EPWG :
Le deuxième quart de la réunion du Groupe de travail sur la préparation aux situations
d’urgence (EPWG) a eu lieu le 11 juin. Cette réunion s’est concentrée sur l’identification des
priorités en matière d’alerte précoce et de préparation aux défis des prochains mois –
notamment sur l’impact sur la sécurité alimentaire lié aux conséquences socioéconomiques
du COVID-19 et de l’invasion de criquets qui a lieu actuellement. La BAD, le PAM et la FAO
ont fait des présentations sur ces sujets.
Session d’orientation sur les violences fondées sur le genre dans les situations
d’urgence :
La zone de responsabilité (Area of Responsibility - AoR) en matière de violences fondées
sur le genre en Asie-Pacifique, en collaboration avec ICVA, a organisé une session
d’orientation virtuelle le 24 juin pour les ONG de la région afin de mieux comprendre
l’architecture de la réponse humanitaire et les mécanismes de coordination de la lutte contre
les violences fondées sur le genre. Les principaux sujets abordés sont la définition des
violences fondées sur le genre, les causes profondes, les facteurs contributifs et les
conséquences des violences fondées sur le genre, ainsi que la manière d’orienter les
personnes ayant survécu à ces violences vers des soins et un soutien. Une deuxième
session sur l’atténuation des risques de violences fondées sur le genre sera organisée le
29 juillet. Les informations relatives aux inscriptions seront communiquées à l’approche de la
date du webinaire.
Nouveau Centre d’études sur les réfugiés en Asie et dans le Pacifique (CAPRS) :
Le Centre for Asia Pacific Refugee Studies (CAPRS) de l’Université d’Auckland a été
inauguré le 15 juillet 2020 en tant que centre de recherche œuvrant à informer et élaborer
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des réponses aux conflits et aux déplacements induits par le climat dans toute la région.
Pour ce faire, des recherches factuelles et des recherches à fort impact seront mises en
place. Découvrez le Centre ici.
Pour plus d’informations sur la région Asie-Pacifique, écrivez à
qingrui.huang@icvanetwork.org

25. Afrique :
ICVA a participé à des réunions avec l’équipe régionale de l’IASC en Afrique centrale
et de l’Ouest et en Afrique australe ainsi qu’avec l’équipe du partenariat humanitaire
régional (RHPT) de l’IASC en Afrique de l’Est, afin d’aborder les questions liées au
COVID-19, mais aussi de discuter des besoins préexistants et émergents dans les
sous-régions.
En collaboration avec OCHA et DCO, ICVA a facilité la présence du Forum des ONG
pour le Mali (FONGIM) lors de l’évènement de transition du HAS de l’ECOSOC.
L’évènement portait sur les défis multidimensionnels et interdépendants dans la
région du Sahel central : réduire les besoins, les risques et les vulnérabilités des
populations par une collaboration plus étroite dans les domaines de l’humanitaire, du
développement et de la consolidation de la paix.
ICVA a informé le Groupe des donateurs humanitaires pour l’Afrique de l’Est des
activités sur lesquelles les ONG travaillent actuellement et des ajustements en
matière de préparation et de réponse.
ICVA continue à soutenir ses membres dans la région.
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org ou
addis.tesfa@icvanetwork.org

26. MENA :
Le Réseau mondial des femmes artisanes de la paix a organisé un important débat sur le
thème « Garantir l’autonomisation politique et économique des femmes après un conflit ou
une crise : Le genre dans les négociations de paix et les réponses au COVID-19 » avec le
Center for Global Affairs de l’Université de New York, ONU Femmes et le Réseau mondial
des femmes artisanes de la paix. Les enregistrements de la séance sont disponibles sur
Facebook et YouTube.
Initiative mondiale Yémen-Tamdeen :
La Tamdeen Youth Foundation, membre yéménite d’ICVA, lance une initiative internationale
pour sauver le pays des épidémies et soutenir le secteur de la santé. Elle vise à élever le
niveau de coordination avec les parties internes au conflit, à mobiliser des ressources et à
répondre aux situations sanitaires d’urgence. Cliquez ici pour plus de détails sur l’initiative
(en arabe).
Conférence Syrie-Bruxelles et Journées de dialogue
La quatrième conférence de Bruxelles sur le thème « Soutenir l’avenir de la Syrie et de la
région » a débuté le 22 juin par les Journées du dialogue, au cours desquelles des
représentant·es de la société civile de Syrie et de la région se sont entretenu·es avec des
ministres et des hauts fonctionnaires des pays d’accueil des personnes réfugiées et des
pays donateurs, de l’UE et des Nations Unies. Le montant total des promesses de dons
s’élève à 6,9 milliards d’euros pour la conférence.
Vous trouverez ci-dessous les enregistrements et synthèses de certains des principaux
évènements auxquels ICVA MENA a participé :
Rapport et résumé exécutif : « Into the unknown: listening to Syria’s displaced in the
search for durable solutions » (dans l’inconnu : écouter les personnes déplacées en
Syrie en quête de solutions durables). Ce rapport provient de 50 ONG syriennes et
internationales.
Évènement parallèle : La résilience et la crise en Syrie – La réponse de résilience
dans les pays voisins de la Syrie : Enseignements et voie à suivre. Vous pouvez
écouter l’enregistrement de la réunion et voir les publications pertinentes du PNUD
sur la résilience, notamment la résilience localisée, les moyens de subsistance et les
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sur la résilience, notamment la résilience localisée, les moyens de subsistance et les
bonnes pratiques liées à la reconstruction post-conflit et aux transitions en Syrie.
« Women building the future of Syria – Realising a feminist peace. » (Les femmes
artisanes de l’avenir de la Syrie : installer une paix féministe). Vous trouverez ici* une
synthèse des recommandations exprimées par le panel.
Les conclusions de l’évènement parallèle de l’UE sur l’accès humanitaire en Syrie.
Rapport sur les migrants en Libye :
La matrice de suivi des déplacements (DTM) de l’OIM a publié le rapport sur les migrants en
Libye. Ce rapport présente les résultats du 30e cycle de collecte de données de la DTM
(mars-avril 2020), au cours duquel au moins 625 638 migrants originaires de plus de 44 pays
ont été identifiés en Libye.
Pour plus d’informations sur ICVA MENA, contactez
eman.ismail@icvanetwork.org et claire.whiting@icvanetwork.org

Publication en arabe
Le document d’information d’ICVA intitulé REINFORCE,
REINFORCE, REINFORCE: Localization in the COVID-19
Global Humanitarian Response » (Consolider, consolider,
consolider : la localisation dans la réponse humanitaire
globale au COVID-19) est désormais disponible en arabe.
Cliquez ici pour consulter les versions anglaise, espagnole
ou arabe.

27. Amérique latine :
ICVA, en collaboration avec FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino A.C., a
participé aux réunions OCHA-ROLAC hebdomadaires de mise à jour et d’informations
relatives aux incidences du COVID-19 dans la région. Notre document portant sur la
localisation a été distribué aux participant·es en raison de l’intérêt que suscite le sujet dans
la région.
Le mois dernier, des webinaires sur la gestion des abris dans le contexte du COVID-19
ont été organisés dans la région par le cluster CCM-LAC, avec la participation de FM4.
L’équipe ICVA-FM4 a partagé des informations et a invité les membres de la région à
assister au webinaire organisé par TrustLaw : Bilan de santé juridique relatif au COVID19

Possibilités d’apprentissage
28. Diversité et inclusion : Des organisations du monde entier font leurs les nouveaux
concepts de diversité, d’équité et d’inclusion. Disasterready a conçu un nouvel ensemble de
ressources d’apprentissage gratuites pour aider les organisations à intégrer ces valeurs
dans leur mission, leurs opérations et leurs politiques.
Les sujets abordés sont les suivants : l’importance de la diversité, le respect des différences,
l’identité de genre et l’orientation sexuelle, les préjugés inconscients, le soutien d’une culture
inclusive et l’investissement dans l’équité en matière de gestion des ressources humaines,
entre autres.
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
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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, écrivez à l’adresse nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

À signaler
29. 170 actions pour lutter contre le changement climatique :
L’équipe du Projet de changement de perception de l’Office des Nations Unies à Genève
(ONUG) a lancé sa nouvelle publication à l’occasion de la Journée mondiale de
l’environnement, le 5 juin 2020 : 170 actions pour lutter contre le changement
climatique. Elle énumère 10 actions quotidiennes pour chaque objectif mondial afin de
protéger la planète et les gens.

30. Humanity & Inclusion a publié le 12 juin 2020 son nouveau rapport Death Sentence to
Civilians : The Long-Term Impact of Explosive Weapons in Populated Areas in Yemen
(Les civils condamnés à mort : l’impact à long terme des armes explosives dans les zones
peuplées du Yémen) qui montre comment les bombardements dans les zones peuplées ont
anéanti des décennies de développement au Yémen. Consultez-le ici.

31. Journée mondiale de l’aide humanitaire.
Cette année, à l’occasion de la Journée mondiale de l’aide humanitaire, le 19 août 2020, 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
7-9 juillet : 78e Comité permanent du HCR, Genève
19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire
2-3 septembre : ICVA 2030 : La future valeur ajoutée de votre réseau dans un monde postCOVID-19 – Séances en ligne pour les membres d’ICVA
9-10 septembre : Sommet en ligne sur le climat – Climate : Red
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)
14 décembre : 70e anniversaire du HCR
2021
18-19 mai : Assemblée générale et Conférence annuelle d’ICVA, Genève
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