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ICVA BULLETIN
Les faits marquants de mars 2020

Message du directeur exécutif

Les ONG se préparent à multiplier les interventions

La guerre en Syrie entre dans sa dixième année… Comme d’autres crises humanitaires, elle
sombre chaque jour un peu plus dans l’oubli collectif. Le monde est aux prises avec une
pandémie, submergé par un flot d’informations et confronté à la hiérarchisation des priorités.
Le COVID-19 ajoute un nouveau degré de complexité et risque d’aggraver les crises
humanitaires existantes. 

Afin de garantir que les ONG dans leur ensemble restent sur le terrain et interviennent à
tous les niveaux du système, il est nécessaire d’apporter un soutien global, qui se traduira
par une solidarité dans la fourniture d’une aide humanitaire conforme aux principes. 

Les ONG sont soumises à des restrictions sévères, notamment en matière de déplacement.
Elles assurent la sécurité de leur personnel, subissent une perte de revenu, voient leurs
projets reportés, n’ont d’autre choix que de puiser dans leurs réserves financières quand
elles en ont et de mettre en place des plans alternatifs… 

Les ONG se préparent à multiplier les interventions. 

Nous constatons que les ONG s’adaptent et poursuivent leurs interventions, que les ONG
locales et groupes informels de citoyen·nes se mobilisent pour venir en aide à leurs
communautés. 

Certains organismes donateurs et soutiens n’ont pas tardé à intensifier leur aide et à
renforcer leurs engagements pour permettre aux ONG et autres acteurs de travailler. Cela
constitue une marque de confiance dans le rôle vital joué par la société civile. 

Cependant, collectivement, en tant qu’humanitaires, nous faisons face à un certain nombre
de défis cruciaux : comment renforcer les capacités essentielles et comment fournir un appui
efficace et adapté aux acteurs locaux et nationaux, par exemple ? Toutes les parties
prenantes doivent s’engager dans un dialogue constructif pour déterminer quels organismes
sont les mieux placés pour fournir une aide conforme aux principes aux personnes qui en
ont le plus besoin, aujourd’hui et demain. 

Comme vous le lirez dans la Déclaration d’ICVA* et dans ce Bulletin, les membres d’ICVA
jouent un rôle essentiel dans le plaidoyer pour la protection des personnes les plus
vulnérables dans les opérations humanitaires en cours, pour un accès ininterrompu des
humanitaires, pour un vrai partage des risques*…

La première Conférence annuelle virtuelle d’ICVA* organisée le 18 mars a donné lieu à des
discussions inspirantes sur les risques liés à la mise en œuvre d’actions humanitaires
conformes 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. Dans ce Bulletin,
vous trouverez des informations sur le rapport de la Conférence annuelle d’ICVA*, le rapport
annuel 2019 d’ICVA* et des documents d’information d’ICVA, notamment le document
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Conférence annuelle virtuelle d’ICVA 
ICVA est fier d’avoir organisé sa première Conférence annuelle virtuelle le 18 mars 2020. 
Quelque 1 300 personnes ont participé de manière active et dynamique à la conférence, via
la plateforme du webinaire et les diffusions vidéo ou audio. 

Si vous n’avez pas pu y prendre part, ne vous inquiétez pas : le rapport et les
enregistrements vidéo des trois sessions sont à votre disposition sur la page internet de la
Conférence annuelle virtuelle d’ICVA. Vous pouvez accéder aux sous-titres en anglais,
en français et en arabe en changeant les paramètres sur YouTube. Vous trouverez de plus
amples informations ainsi que des notes de synthèse sur le site internet d’ICVA (en anglais).

annuel 2019 d’ICVA* et des documents d’information d’ICVA, notamment le document
Localization and the COVID-19 Humanitarian Response* (Localisation et réponse
humanitaire au COVID-19). 

Les membres d’ICVA adaptent leurs opérations et assurent la sécurité de leurs
organisations. Le Secrétariat d’ICVA traite le COVID-19 comme une thématique transversale
englobant nos domaines de priorité* existants et nos méthodes de travail au sein du réseau
d’ICVA. Dans cette situation inédite, ICVA 2030* offre à ses membres de multiples
possibilités de s’engager, d’ajuster la valeur ajoutée d’ICVA et d’adapter nos méthodes de
travail. 

Poursuivez votre engagement et rejoignez ICVA 2030*.

Ignacio Packer
Director exécutif d'ICVA

* En anglais

Actualités d’ICVA

Lisez maintenant!

Rapport de la Conférence
annuelle 2020
Le rapport de la Conférence annuelle 2020 d’ICVA est
désormais disponible (en anglais)
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Lisez maintenant!

Rapport annuelle 2019 d’ICVA
Découvrez la version numérique du Rapport annuel 2019
d’ICVA (en anglais). Ce rapport expose les principales
réalisations d’ICVA au cours de l’année. Le format
numérique réduit notre impact environnemental, offre des
liens vers notre site internet, répond mieux à certains
besoins particuliers de notre lectorat et présente une partie
de nos vidéos.

1. Page de ressources d’ICVA sur le COVID-19 : 
ICVA a créé une page de ressources (en anglais) présentant des lignes directrices, outils,
déclarations, documents et liens utiles en rapport avec la pandémie de COVID-19. 

2. Eman Ismail, la Représentante régionale adjointe pour la région MENA, vient d’être
promue au poste de Représentante régionale d’ICVA pour la région MENA. ICVA se réjouit
d’accueillir Eman au sein de son équipe et la félicite pour sa promotion. 
ICVA cherche désormais un·e Représentant·e adjoint·e pour travailler aux côtés d’Eman.

3. Emploi – Représentant·e régional·e adjoint·e pour la région MENA 
Lisez l’appel à candidatures pour obtenir plus d’informations. Le poste est basé à Amman,
en Jordanie. La date limite de dépôt des candidatures est le 19 avril 2020.

ICVA 2030

4. ICVA prépare une nouvelle stratégie qui sera présentée lors de son Assemblée
générale de mai 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. Au cours des mois à venir,
faites-nous part de vos commentaires sur l’axe de la stratégie d’ICVA. D’ici à
septembre 2020, vous avez différentes manières de partager vos points de vue sur l’avenir
du secteur humanitaire et d’ICVA. 
 
Pour participer à ICVA 2030, vous pouvez : 
- répondre à l’enquête ICVA 2030 : en anglais, en français ou en arabe. Date limite :
30 avril 2020 ;
- 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 obtenir plus d’informations sur ICVA 2030, consultez notre Document de
développement stratégique (en anglais) ou écrivez à communications@icvanetwork.org.
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 Migration forcée

5. 77e Comité permanent du HCR
ICVA a participé à la rédaction et à la remise de six déclarations d’ONG, qui ont apporté de
nombreuses et précieuses contributions, lors du 77e Comité permanent du HCR (du 10 au
12 mars). Ces déclarations portaient sur les actualités régionales en Europe, en Afrique,
dans la région Moyen-Orient–Afrique du Nord, en Amérique du Nord et du Sud, ainsi que sur
le Pacte mondial sur les réfugiés et les conclusions du Forum mondial sur les réfugiés (en
anglais). 

6. Déplacements internes 
Réunion avec Cecilia Jimenez-Damary, Rapporteure spéciale sur les droits humains des
personnes déplacées à l’intérieur de leur pays : 
Le 9 mars, ICVA a organisé une réunion avec la Rapporteure spéciale des Nations Unies sur
les droits humains des personnes déplacées à l’intérieur de leur pays, notamment pour
évoquer sa récente visite officielle en Iraq (du 15 au 23 février), les dix points soulevés dans
sa Déclaration de fin de mission (en anglais) et la manière dont les ONG peuvent améliorer
la réponse humanitaire. Cette rencontre a également été l’occasion de parler avec
Mme Jimenez-Damary du rapport à venir sur la Protection des PDIP en situation de
handicap (en anglais).

Groupe de haut niveau sur les déplacements internes
Le 19 mars, ICVA a organisé une seconde réunion avec le Secrétaire du Groupe de haut
niveau, le Haut Commissaire assistant George Okoth-Obbo, et ses collègues. À cette
occasion, en aval de la réunion inaugurale du Groupe au mois de février, des ONG et le
Secrétariat ont notamment échangé sur les priorités du Groupe, son plan de travail, son
adaptation à la situation créée par la crise du COVID-19 et la manière dont les ONG peuvent
apporter leurs contributions. Ces dernières préparent désormais des propositions écrites
pour contribuer au travail du Groupe de haut niveau. 
Pour plus d’informations, écrivez à jerome.elie@icvanetwork.org et à
Loise.dairocheteau@icvanetwork.org. Vous pouvez également consulter la page internet
d’ICVA.

7. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés 
Dans le cadre de ses activités liées au suivi du Forum mondial sur les réfugiés de
décembre 2019, ICVA a participé à l’atelier du 13 mars sur le Plan d’action mondial pour la
mise en œuvre de la Stratégie triennale (2019-2021) sur la réinstallation et les voies
d’admission complémentaires (en anglais). L’atelier a permis d’échanger et de travailler
collectivement à la définition des actions prévues ou en cours qui participent à la réalisation
des objectifs de la Stratégie. De nouvelles activités et réunions de suivi devraient avoir lieu
dans les semaines à venir. Elles fourniront des retours d’information au HCR, notamment sur
la mise à jour du Tableau de bord sur les engagements et les contributions.

8. Réunions du HCR et des ONG sur la réponse au COVID-19, notamment dans les
contextes de réfugiés. 
Depuis le 17 mars, le HCR organise des échanges hebdomadaires au niveau international
avec les ONG afin de maintenir des contacts réguliers et d’évoquer des sujets liés à la crise
du COVID-19, notamment la protection, la continuité des services et les accords de
partenariat. Des notes de ces réunions et des documents relatifs à ces échanges ont été
partagés avec les membres ; ICVA continue d’envoyer les contributions et questions de ses
membres au HCR. Les échanges ont également permis d’attirer l’attention sur les directives
et rapports de situation du HCR présentés sur les pages de RefWorld et Global Focus (en
anglais) consacrées au COVID-19. 
Pour plus d’informations, écrivez à jerome.elie@icvanetwork.org.

9. Échange sur le rôle de leadership et de coordination du HCR dans les contextes de
réponse aux réfugiés. 
Le 12 mars, Ed Schenkenberg van Mierop, Directeur de HERE-Geneva, a été invité à
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Le 12 mars, Ed Schenkenberg van Mierop, Directeur de HERE-Geneva, a été invité à
discuter avec des ONG du récent rapport qu’il avait coécrit sur le rôle de leadership et de
coordination du HCR dans les contextes de réponse aux réfugiés (en anglais). Ce fut
l’occasion d’engager une discussion animée sur les objectifs et les résultats des recherches
menées ainsi que sur les suites éventuelles de ce rapport. Cet examen sur dossier
indépendant a été commandé par le Service de l’évaluation du HCR.

10. Réduire la vulnérabilité des migrant·es 
Préoccupé par la situation désastreuse des personnes réfugiées et migrantes à la frontière
entre la Turquie et la Grèce, après l’annonce par la Turquie de l’ouverture de sa frontière
avec la Grèce, le Comité d’action de la société civile, dont ICVA est membre, a rendu
publique une déclaration conjointe dans laquelle il appelle les États à protéger et à faire
respecter les droits de ces personnes, et à ne pas les utiliser comme une monnaie
d’échange. La déclaration est disponible ici. 

ICVA a également contribué à la déclaration du Comité d’action de la société civile, en
appelant à une solidarité renouvelée envers les personnes réfugiées et migrantes dans le
contexte de la pandémie de COVID-19. Cette déclaration est disponible ici.

ICVA a en outre contribué à l’« IASC Interim Guidance on COVID-19: Focus on Persons
Deprived of Their Liberty » (Guide provisoire de l’IASC sur le COVID-19 : gros plan sur les
personnes privées de liberté) qui appelle les États à mettre rapidement en place des
alternatives non privatives de liberté à la détention des personnes migrantes, conformément
au droit international.

11. Réseau des Nations Unies sur les migrations
Le Directeur général de l’OIM, António Vitorino, en sa qualité de Coordonnateur du Réseau
des Nations Unies sur les migrations, a tenu une réunion d’information à l’attention des États
membres le 4 mars 2020, en présence de Mme Bachelet, Haute Commissaire des Nations
Unies aux droits humains (HCDH), de M. Oumarou, Directeur général adjoint pour les
opérations de terrain et les partenariats de l’Organisation internationale du travail (OIT), et
de Mme Triggs, Haute Commissaire assistante du HCR en charge de la protection. Le
résumé de la réunion d’information est disponible ici (en anglais).

Financement

12. Flexibilité de financement et réponse au COVID-19 : par le biais du Groupe de
résultats sur le financement humanitaire (GR5) de l’IASC, ICVA a engagé un dialogue
important au cours des trois dernières semaines pour promouvoir une flexibilité accrue des
accords de subvention et de partenariat existants en réponse aux pressions qui s’exercent
actuellement sur le personnel de terrain pour qu’il poursuive les opérations humanitaires
essentielles en cours tout en faisant face aux défis engendrés par la pandémie de COVID-
19. Ce dialogue a produit un travail croisé entre les efforts entrepris pour simplifier et
harmoniser certains éléments des accords de partenariat des Nations Unies.

13. Le 31 mars, l’IASC a publié des messages clés provisoires sur les financements
flexibles pour la réponse humanitaire. Ils sont disponibles ici (en anglais). L’objectif de ces
messages est : 1) d’établir une position unifiée sur la manière dont les membres de l’IASC
vont avancer sur la question de la flexibilité des financements ; 2) présenter un message
commun pour approcher les gouvernements donateurs et harmoniser autant que faire se
peut les pratiques au sein du système humanitaire ; 3) identifier quatre domaines pour la
flexibilité des financements afin d’orienter les discussions à venir : flexibilité des budgets/des
coûts, extensions sans frais, reprogrammation des fonds et processus de diligence
raisonnable/de gestion des risques. 

Pour organiser les prochaines étapes, les membres de l’IASC dressent une carte des
pratiques détaillées dans ces quatre domaines : ils se concentreront sur la définition de
lignes directrices communes détaillées sur la flexibilité des financements d’ici la mi-avril.
Jusqu’à présent, les efforts ont principalement porté sur les accords passés avec le HCR,
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OCHA, l’UNICEF, le PAM et le FNUAP. Le Groupe de travail sur le Financement humanitaire
d’ICVA suit ces discussions et collecte les contributions des humanitaires. Pour rejoindre le
Groupe de travail sur le Financement humanitaire d’ICVA, écrivez à
jeremy.rempel@icvanetwork.org. 

14. Localisation et financement humanitaire : outre le nouveau document d’ICVA sur la
localisation dans le contexte de la réponse au COVID-19 (voir ci-dessous au paragraphe
Évolutions transversales), le thème de la localisation a pris une place centrale dans le Plan
de réponse humanitaire global au COVID-19 : en effet, celui-ci s’appuiera largement sur les
partenaires locaux et nationaux en raison des restrictions de mouvement imposées au
personnel international. Les membres du GR5 de l’IASC s’efforcent de renforcer la
participation et l’engagement sur le terrain avec les partenaires nationaux. De même, le
Groupe de travail sur le Financement humanitaire d’ICVA analysera les implications pour le
financement humanitaire de la localisation et il bénéficierait de la participation accrue de
ses membres à l’échelle locale et nationale. Pour rejoindre le Groupe de travail sur le
Financement humanitaire d’ICVA, écrivez à jeremy.rempel@icvanetwork.org.

Coordination

Comité permanent interorganisations (IASC) 

15. Représentants principaux de l’IASC :  
Des réunions spéciales des représentants principaux de l’IASC ont été organisées les 13,
23, 27 et 30 mars sur la réponse à la pandémie de COVID-19. Les représentants principaux
de l’IASC ont évoqué les développements du COVID-19, analysé l’avancement du Plan de
réponse humanitaire global à la pandémie, et échangé sur les approches collaboratives pour
soutenir les opérations humanitaires et sur la manière de répondre à la pandémie en raison
des préoccupations liées à l’obligation de diligence, des défis logistiques/civilo-militaires et
des restrictions en matière de voyage/de liberté de circulation. Ils ont également étudié les
orientations et directives pertinentes complémentaires et ont discuté de la manière de
soutenir le financement des plans de réponse humanitaire. 
 
Huit documents d’orientation provisoires et un livre de contes pour enfants sur le COVID-19
ont été élaborés conjointement par des membres de l’IASC et des groupes de référence de
l’IASC. ICVA a contribué à certains d’entre eux. Vous pouvez les télécharger ici (en anglais).

16. Groupe des directeurs des secours d’urgence de l’IASC (EDG) : 
Le 14 mars, le Groupe des directeurs des secours d’urgence de l’IASC a organisé une
réunion pour évoquer les derniers développements de la pandémie du nouveau coronavirus
(COVID-19) et les prochaines étapes à suivre. Le 18 mars, une nouvelle réunion s’est
concentrée sur le projet de Plan de réponse humanitaire global au COVID-19. Le 19 mars,
l’EDG a tenu une réunion virtuelle pour discuter du soutien aux opérations, du renforcement
des opérations et de l’obligation de diligence. L’EDG a abordé la manière de soutenir (et
d’étendre si nécessaire) les opérations dans le cadre de la pandémie de COVID-19, y
compris en matière d’études critiques des programmes, des considérations liées à
l’obligation de diligence, et des perspectives en matière de logistique/chaîne
d’approvisionnement. À la suite du lancement du Plan de réponse humanitaire global, le
26 mars, l’EDG a organisé une réunion sur le COVID-19 pour évoquer les derniers
développements et la possibilité d’activer les protocoles d’intensification pour le contrôle des
épidémies de maladies infectieuses.

17. Actualités des Groupes de résultats de l’IASC : 

Groupe de résultats Réponse opérationnelle (GR1) : à la lumière des derniers
développements de la pandémie de COVID-19, le GR1 a décidé de concentrer son travail
sur les trois domaines de priorité suivants : 1. Opérationnaliser la localisation ; 2. Lutter
contre les obstacles administratifs ; 3. Centralité de la protection. Les activités liées aux
autres domaines de priorité sont suspendues ou reportées pour le moment. 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12147&qid=641003
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Groupe de résultats Redevabilité et inclusion (GR2) : pas d’actualité ce mois-ci. 
 
Groupe de résultats Plaidoyer collectif (GR3) : pas d’actualité ce mois-ci. 

Groupe de résultats Liens entre humanitaire, développement et paix ou Nexus (GR4) :
en tant que membre du Groupe de référence du pilier d’articulation de la paix au sein du
GR4, ICVA a consulté les membres de son Groupe de travail consacré au Nexus sur les
grandes lignes d’un document sur « l’articulation de la paix ». De plus, une réunion a été
organisée, donnant aux membres l’occasion d’échanger avec World Vision International
dans le cadre du groupe de rédaction. 
 
Une enquête a été lancée pour améliorer la Communauté de pratique sur le Nexus. Des
résultats seront bientôt à mis disposition et guideront la révision des termes de référence de
la Communauté de pratique sur le Nexus et les travaux des prochains mois. La
Communauté de pratique sur le Nexus et le Groupe de travail d’ICVA sur le Nexus voient le
nombre de leurs membres augmenter. Si vous souhaitez rejoindre ces groupes, écrivez à
marco.rotelli@icvanetwork.org.

Groupe de résultats Finances humanitaires (GR5) : voir les actualités au paragraphe « 
Finances » ci-dessus.

18. Actualités nationales et régionales du leadership humanitaire : les 2 et 5 mars
respectivement, ICVA a organisé des réunions avec David McLachlan-Karr, Représentant
spécial adjoint du Secrétaire général, Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire
des Nations Unies en RDC, et Alain Noudéhou, Représentant spécial adjoint du Secrétaire
général, Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire des Nations Unies au
Soudan du Sud pour évoquer la situation humanitaire et les interventions mises en œuvre
dans ces pays. Le 27 mars, ICVA a organisé une discussion en ligne sur le Plan de réponse
humanitaire global avec Steve O’Malley, responsable de l’équipe en charge de la question
du Covid-19 au sein d’OCHA.
ICVA, les ONG et le Forum régional des ONG internationales pour la Syrie (SIRF) ont
participé à une réunion avec Kevin Kennedy, Coordonnateur humanitaire régional et Paul
Handley, chef de bureau du Bureau régional pour la crise syrienne d’OCHA : les discussions
ont principalement porté sur le COVID-19 et les conséquences sur la réponse humanitaire
en Syrie, la coordination, la limitation et la restriction des mouvements. 

19. Soutien aux forums d’ONG 
- Une mission a été réalisée au Mali pour soutenir les membres et les forums d’ONG du
pays. Après sa mission en 2019, ICVA Afrique a réalisé une mission de suivi au Mali pour
renforcer les relations de travail avec les forums du pays. 

- ICVA Afrique a plaidé auprès des donateurs des régions de l’ouest et du centre de l’Afrique
pour le financement des forums d’ONG, y compris des forums d’ONG internationales et
nationales du Cameroun (Coordination des ONG humanitaires internationales, CHINGO, et
Initiative des organisations humanitaires camerounaises, CHOI) et des ONG internationales
du Groupe des ONG actives dans l’assistance humanitaire (GOAH) au Burkina Faso. Les
réponses sont prometteuses et ICVA va poursuivre ses activités de plaidoyer.
 
- ICVA a contribué à un échange de pair à pair entre les forums d’ONG nationaux pour
garantir les transferts d’expérience et de connaissances, collecter les contributions et mieux
faire le lien avec les forums sur les défis opérationnels de leurs membres. Les forums
représentés venaient entre autres du Cameroun, de RDC, de Tanzanie, d’Éthiopie.

Pour plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org.

20. Forums d’ONG et COVID-19 
- Comme on pouvait s’y attendre, le COVID-19 a pris une place importante dans les régions,
alors que le système des Nations Unies et les ONG s’efforcent de se préparer aux effets
potentiellement dévastateurs dans les contextes fragiles et au sein des communautés
vulnérables. ICVA travaille avec ses membres et les forums aux niveaux régional et national
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pour veiller à ce que les besoins sur le terrain soient pris en compte par les décideurs
mondiaux qui organisent la réponse. 

- ICVA Afrique a soutenu l’organisation d’ateliers READY sur les épidémies, en mettant
l’accent sur le COVID-19 en Afrique.   

- Discussions des forums d’ONG de la région MENA sur le COVID-19 : 21 participant∙es de
15 forums d’ONG et de réseaux régionaux. Le principal objectif a été de partager des
informations liées au COVID-19 et à la manière de faire face aux défis (accès, continuité des
activités, financement, partenariats, obligation de diligence, sécurité et mesures des risques,
etc.) avec les différents forums d’ONG. Une liste des idées et des points d’intervention
suggérés sera partagée avec les forums d’ONG de la région MENA. La prochaine réunion
se tiendra au mois de mai : elle permettra de poursuivre les discussions avec les membres
des forums d’ONG. 

- Différents forums d’ONG de la région MENA ont commencé à adapter leurs travaux
opérationnels et de plaidoyer pour répondre aux besoins liés au COVID-19. ICVA continuera
à soutenir les ONG dans leur travail et partagera avec les forums d’ONG des informations et
meilleures pratiques. Les déclarations sont disponibles sur la page des ressources sur le
COVID-19 d’ICVA (en anglais).

Évolution du secteur : thématiques transversales

21. Espace de la société civile dans l’action humanitaire 
Les actualités relatives à l’espace de la société civile et au COVID-19 ont été incluses à
l’onglet « Humanitarian Coordination ». Des courriels sont envoyés deux fois par semaine
aux membres du groupe de travail Espace de la société civile d’ICVA. Si vous souhaitez
rejoindre le groupe, écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org. 

Lisez maintenant!

Nouvelle publication !
22. Localisation
ICVA vient de publier une nouvelle note intitulée
REINFORCE, REINFORCE, REINFORCE: Localization in
the COVID-19 Global Humanitarian Response (Renforcer,
renforcer, renforcer : la localisation dans le Plan de réponse
humanitaire global au COVID-19). Ce document vise à
soutenir le dialogue sur le renforcement d’une action
humanitaire efficace et conforme aux principes par les ONG
pendant la réponse à la crise du COVID-19, mettant l’accent
sur le renforcement des actions aux niveaux local et national
dans la mesure du possible. 

23. Extraits du Rapport final à ECHO du programme « Accelerating Localisation
through Partnerships » (Accélérer la localisation grâce aux partenariats). Le programme a
répondu à une demande croissante des humanitaires pour que les engagements pris dans
le cadre du Sommet humanitaire mondial en matière de localisation deviennent une réalité
sur le terrain. Le document présente notamment les conclusions et enseignements à tirer du
programme. Il est disponible ici (en anglais).

24. Protection 
Processus d’évaluation de la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) pour
les partenaires des agences des Nations Unies :  
Avis aux ONG partenaires de l’UNICEF : l’agence procède au déploiement d’une nouvelle
boîte à outils et d’un processus d’évaluation de la protection contre l’exploitation et les abus

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12117&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12117&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12117&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12120&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12148&qid=641003
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sexuels auprès de tous ses partenaires (disponibles ici, en anglais). Le 20 mars, ICVA et
l’UNICEF ont coanimé un webinaire incluant une présentation de l’UNICEF sur le
déploiement et une séance de questions-réponses avec les ONG. Une FAQ plus détaillée
basée sur le webinaire est en cours de rédaction et sera publiée dans les semaines à venir. 
 
L’une des questions mises en avant lors de la discussion avec l’UNICEF était la nécessité
d’harmoniser les efforts d’évaluation de la protection contre l’exploitation et les abus sexuels
au sein des agences des Nations Unies. Des travaux sont menés pour développer une
évaluation conjointe de la protection contre l’exploitation et les abus sexuels au sein des
Nations Unies ; une série de consultations sur un projet d’outil d’évaluation est également
incluse. Si l’évaluation des Nations Unies est terminée, les ONG partenaires sont informées
que les évaluations récemment complétées pour l’UNICEF ou le HCR devraient être
valables pour d’autres agences des Nations Unies. Pour participer aux discussions du
Groupe de travail d’ICVA consacré à la protection contre l’exploitation et les abus sexuels,
écrivez à alon.plato@icvanetwork.org.
 
ICVA a contribué à la rédaction des Directives provisoires de l’IASC intitulées « Gender Alert
for COVID-19 Outbreak » (Dimension de genre de l’épidémie de COVID-19) et à la Note
technique provisoire « Protection from Sexual Exploitation and Abuse (PSEA) during COVID-
19 » (Protection contre l’exploitation et les abus sexuels pendant la crise de COVID-19).

Informations spécifiques aux régions

Les équipes régionales d’ICVA travaillent d’arrache-pied avec les groupes de coordination
interorganisations pour garantir la participation et la contribution actives des ONG nationales
et internationales à la préparation et à la réponse au COVID-19, y compris pour assurer les
liaisons aux niveaux national, régional et mondial.

25. Asie-Pacifique :  
ICVA a effectué une mission au Pakistan pour rencontrer les membres et les partenaires
d’ICVA et évoquer leur travail auprès de personnes réfugiées et victimes de catastrophe
dans le pays. ICVA a également échangé avec les principaux forums d’ONG, National
Humanitarian Network (NHN) et Pakistan Humanitarian Fund (PHF), sur la participation des
ONG à la coordination. Un dialogue multipartite a vu ICVA s’entretenir avec des ONG et
d’autres acteurs sur l’évolution du contexte humanitaire au Pakistan.

Fin du processus de consultation nationale au Myanmar et en Indonésie pour
l’élaboration du Programme de travail 2021-2025 de l’AADMER
ICVA et le Groupe de Partenariat de l’AADMER travaillent avec des ONG et forums d’ONG
au niveau national (au Cambodge, au Myanmar, aux Philippines et en Indonésie) pour
conduire un processus de consultation qui permettra de fournir des contributions collectives
en vue de l’élaboration du Programme de travail 2021-2025 de l’Accord de l’ASEAN sur la
gestion des catastrophes et les interventions d’urgence (AADMER). Deux réunions de
consultation ont été menées au Myanmar et en Indonésie respectivement, avec des
participants issus de réseaux d’ONG, d’ONG nationales, locales et internationales. Un
rapport de synthèse sera soumis à l’ASEAN une fois le processus de consultation achevé
dans les pays et régions sélectionnées. 

26. Afrique : 
- ICVA Afrique a fourni des contributions pour l’analyse EWEAR de l’IASC dans la région,
soulignant les situations critiques en Afrique subsaharienne et les préoccupations
croissantes en matière d’accès humanitaire dans le centre du Sahel et dans la région du
bassin du lac Tchad. 
 
- L’équipe régionale d’ICVA Afrique a participé aux exercices régionaux de l’IASC en Afrique
de l’Est, en Afrique australe et en Afrique centrale.  
 
- ICVA Afrique mène dans la région des activités de plaidoyer sur des points spécifiques

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12149&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12150&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12151&qid=641003
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concernant la réduction de l’espace pour les humanitaires, la criminalisation de l’aide et
différents obstacles administratifs. Les efforts de plaidoyer ont inclus des Missions
permanentes à Genève, l’IASC, l’International Centre for Not-for-Profit-Law (ICNL) et
TrustLaw. 
Pour plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org ou
addis.Tesfa@icvanetwork.org.

27. Région MENA :  
ICVA a participé à une discussion avec Crisis Action dans la région MENA pour
évoquer une campagne mondiale de plaidoyer en faveur d’un cessez-le-feu mondial. Cette
campagne a vu le jour après que le Secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres,
a lancé un appel au cessez-le-feu mondial dans le contexte de la crise de COVID-19. La
discussion a principalement porté sur l’objectif de la campagne mondiale de plaidoyer, les
cibles, les indicateurs de réussite, les messages clés et les actions et tactiques possibles. 
  
Pas d’autonomisation sans paix ! Une coalition de la société civile a publié un document
de plaidoyer, demandant l’inclusion volontariste des agendas « Femmes, Paix et Sécurité »
et « Jeunesse, Paix et Sécurité » dans le Forum Génération Égalité. Ce document de
plaidoyer mondial publié par le Réseau mondial des femmes pour la paix (GNPW) en mars
s’intitule Connecting Women and Peace and Security (WPS) and Youth and Peace and
Security (YPS) to Beijing +25 and the Generation Equality Forum (Inclure les agendas
Femmes, Paix et Sécurité et Jeunesse, Paix et Sécurité dans Beijing+ 25 et dans le Forum
Génération Égalité).
    
Solutions régionales durables du HCR. ICVA est membre du groupe de travail Solutions
régionales durables coprésidé par le Bureau régional du HCR d’Amman. Lors des
discussions organisées au mois de mars, le HCR a présenté de récentes informations sur
les données du tableau de bord Solutions durables relatif au rapatriement et à la
réinstallation de personnes réfugiées syriennes, et une mise à jour sur les réinstallations et
les efforts entrepris dans ce domaine. En outre, différents chantiers ont été mis en place
pour assurer le suivi de plusieurs domaines clés relatifs à la santé psychosociale et mentale,
et à l’éducation aux risques liés aux explosifs.

Possibilités d’apprentissage

28. Perspectives et ressources d’apprentissage sur le site d’ICVA : la page consacrée
aux ressources d’apprentissage sur le site d’ICVA (en anglais) 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 nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

29. Webinaire : les approches de qualité et de redevabilité dans les situations
d’urgence comme le COVID-19  
Sphère et Core Humanitarian Standard Alliance (CHSA) ont fourni des informations
importantes pour renforcer l’action humanitaire conforme aux principes dans les situations
de crise actuelles. Community World Service Asia (CWSA), qui est membre d’ICVA, a
organisé un webinaire sur les normes de qualité et de redevabilité dans la réponse au
COVID-19 le 9 avril pour offrir aux professionnel·les de l’humanitaire la possibilité
d’apprendre à utiliser les approches de qualité et de redevabilité tout en répondant aux
situations d’urgence comme celle du COVID-19.  
  
Le webinaire aidera les humanitaires à utiliser les outils de qualité et de redevabilité lors de
la mise en œuvre de leurs interventions et leur permettra d’élaborer des messages clés pour
sensibiliser les populations les plus vulnérables touchées par le COVID-19.

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12152&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12153&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12154&qid=641003
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30. Ressources de TrustLaw sur les impacts du COVID-19 sur les organismes à but
non lucratif : 
ICVA est membre de la Fondation Thomson Reuters. Celle-ci renforce ses services de base
pour répondre à l’urgence du COVID-19. Son réseau mondial de bénévoles, TrustLaw, a
dressé une liste de ressources du monde entier accessibles gratuitement sur les implications
juridiques du COVID-19. Elles fournissent des informations intéressantes aux organismes à
but non lucratif et aux entreprises sociales confrontées aux défis posés par l’actuelle
pandémie. Le site internet (en anglais) présente les ressources mondiales et régionales
disponibles. 
 
De plus, TrustLaw prévoit d’organiser une série de webinaires destinés aux ONG et aux
entreprises sociales : les membres de TrustLaw auront la possibilité de recevoir des conseils
juridiques sur les questions liées à la pandémie. Des sujets relatifs à l’emploi, aux droits
contractuels, à l’assurance, au règlement général sur la protection des données, la
gouvernance, la santé et la sécurité seront abordés. Pour plus d’informations, écrivez à
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

À signaler

31. Vos contributions sont nécessaires pour améliorer le cadre des Normes
humanitaires fondamentales (CHS)
La CHS Alliance entreprend une consultation externe pour étudier l’utilisation d’évaluations
des capacités des partenaires donateurs par les Nations Unies et les gouvernements
donateurs lorsqu’ils analysent l’éligibilité des organisations qui reçoivent des financements
humanitaires ou des subventions. Elle souhaiterait connaître votre point de vue sur ce qui a
changé en matière d’évaluation des capacités des partenaires donateurs depuis le Grand
Bargain de 2016. 

Si vous avez cinq minutes, vous pouvez répondre à une étude en ligne (en anglais). La date
limite de soumission est le 17 avril 2020. Pour plus d’information, contactez CHS Alliance
à l’adresse info@chsalliance.org. 

32. Une compilation des recherches de DCA/ACT Alliance et de la Joint Learning Initiative
du Soudan du Sud sur le rôle des organisations confessionnelles locales dans le triple nexus
est désormais disponible. Le rapport s’intitule : The Triple Nexus and Local Faith Actors in
South Sudan: Findings from Primary Research (Le triple Nexus et les organisations
confessionnelles locales au Soudan du Sud : conclusions des premières recherches).

33. Dialogue international sur les migrations, Livre rouge No 29 : « Youth and
Migration » (Jeunesse et migration)
Sur les 258 millions de personnes migrantes internationales recensés en 2017, environ 11 %
étaient âgées de moins de 24 ans. Les jeunes ont un rôle clé à jouer dans les discussions
politiques sur la migration. Une nouvelle publication, basée sur les deux sessions du
Dialogue international sur les migrations organisées en 2019, fournit un ensemble de
meilleures pratiques, d’enseignements et de recommandations sur le rôle des jeunes dans
la gouvernance des migrations. La publication est disponible ici (en anglais). 

34. Partage d’informations de l’ACAPS : afin d’obtenir des points de vue pertinents et
opportuns sur le COVID-19 et ses impacts, l’ACAPS crée un « Humanitarian Experts
Network », un réseau mondial de spécialistes humanitaires de terrain partageant des
informations en temps réel sur l’impact du COVID-19. Pour devenir membre du réseau,
cliquez ici (en anglais).  

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12155&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12156&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12157&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12158&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12159&qid=641003
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12160&qid=641003
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Agenda

8-9 avril : Consultations régionales HCR–ONG Asie-Pacifique, Bangkok – Reportées 
9 avril : Webinaire : Approches de qualité et de redevabilité dans les réponses d’urgence 
22-23 avril : Forum InterAction 2020, Washington, DC – Reporté
28 avril : État des professions humanitaires, Genève 

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

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

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