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ICVA BULLETIN
Les faits marquants de mai 2020

Message du directeur exécutif

Garder un œil sur les éléments en mouvement

Des progrès ont été enregistrés dans le financement des ONG qui interviennent en
première ligne sur le front du COVID-19. Cependant, des efforts restent à faire pour
remédier aux incohérences en matière de déblocage et de décaissement des fonds aux
ONG. Les propositions concrètes formulées par le Groupe de résultats sur la Finance
humanitaire de l’IASC, coprésidé par OCHA et ICVA, sont suivies aux niveaux mondial et
national.

Les appels lancés aux donateurs pour continuer à financer les plans humanitaires
existants et allouer de nouveaux fonds à la subvention de la réponse au COVID-19 se sont
traduits récemment par des conférences pour les annonces de contributions* au Venezuela
et au Yémen*, et par la révision du Plan de réponse humanitaire global*, à laquelle ICVA a
participé. La prochaine révision du Plan aura lieu le 16 juillet. De plus, ICVA travaille
individuellement avec les États donateurs dans les capitales et les pays d’intervention, ainsi
qu’avec le Good Humanitarian Donorship sur l’impact du COVID-19 sur une action
humanitaire conforme aux principes et sur la réforme du système des Nations Unies pour le
développement et les éventuelles implications pour les ONG*.

Pour les organisations ayant une mission précise, les revenus représentent un catalyseur
plutôt qu’un objectif. Il s’agit de fournir des ressources pour avoir un impact.

ICVA appelle* les directions de toutes les organisations humanitaires à mener les efforts
nécessaires pour la mise en œuvre de 14 mesures visant à renforcer les normes de
santé, de sûreté et de sécurité pour tous les humanitaires, notamment le personnel
national. L’accord relatif aux évacuations médicales* inclut les ONG internationales
partenaires des Nations Unies et de l’IASC dans les pays concernés par le Plan de réponse
humanitaire global et un Plan de réponse humanitaire. ICVA a entamé un dialogue sur la
manière d’étendre le système Medevac au personnel des organisations nationales.

Il est primordial de mettre l’accent sur les pays, à la fois en matière de localisation et de
flux de financement, mais la réponse n’est pas toujours adéquate. Dans la section du
Bulletin dédié aux actions spécifiques menées par ICVA dans les régions, vous trouverez la
note d’information provisoire de l’IASC sur la localisation dans la lutte contre le COVID-19*,
le projet de recherche examinant la participation des ONG nationales et des forums d’ONG
au sein des équipes humanitaires nationales, et vous en apprendrez plus sur la manière
dont ICVA renforce les forums d’ONG nationaux* pour améliorer l’action collective des ONG
sur le terrain dans le cadre de la réponse au COVID-19.

À la suite de la Conférence annuelle 2020 d’ICVA « Une honnête conversation sur les
risques »*, la série de documents d’apprentissage sur la gestion des risques* appuyée
par les documents d’ICVA* s’est penchée sur « la gestion des risques de sécurité et le devoir
de protection dans le contexte de la pandémie de COVID-19* ».

Dans ce Bulletin, nous apporterons également un éclairage sur le suivi des activités du
Forum mondial sur les réfugiés : le Tableau de bord des engagements et des
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Forum mondial sur les réfugiés : le Tableau de bord des engagements et des
contributions*, le Recueil de bonnes pratiques*, et les Bonnes pratiques* du HCR. Les
membres d’ICVA ont partagé leurs contributions* avec le Secrétariat du Groupe de haut
niveau sur les déplacements internes. Vous trouverez en outre des informations, des outils,
des ressources et des nouvelles de l’espace de la société civile dans l’action humanitaire,
des informations concernant les discussions en cours sur le Nexus et le programme
d’apprentissage dynamique proposé ces dernières semaines.

Concernant les perspectives à plus long terme, nous vous invitons à rejoindre le dialogue
collectif sur l’atelier consacré à « l’avenir des organisations de la société civile* » du
17 juin, et sur notre travail sur ICVA 2030*.

 
Ignacio Packer
Director Exécutif d'ICVA

(* En anglais)

Actualités d’ICVA

Contribuez à l’avenir d’ICVA – l’enquête ICVA 2030

Un grand merci à celles et ceux qui ont répondu à cette enquête, dont vous pouvez
désormais consulter les résultats provisoires (en anglais).

Nous avons décidé de prolonger l’enquête jusqu’au 15 juillet afin de permettre à celles et
ceux qui le souhaitent d’y répondre. Deux questions ont été ajoutées sur les effets à long
terme du COVID-19 sur votre organisation et sur le secteur humanitaire.

Vous pouvez y participer en anglais, en français et en arabe.

ICVA prépare une nouvelle stratégie qui sera présentée lors de son Assemblée générale en
mai 2021 et qui 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.

- Enregistrez 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 ? ». Regarder les vidéos* 
- Envoyez-nous votre contribution écrite à l’adresse communications@icvanetwork.org
- Pour obtenir plus d’informations sur ICVA 2030, consultez notre Document de
développement stratégique*.

(*En anglais)

1. Actualités du personnel d’ICVA : 
Emmanuelle Osmond a quitté le poste de Responsable de la coordination humanitaire
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d’ICVA pour prendre les fonctions de Cheffe adjointe du Bureau de la coordination des
Affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA) en République démocratique du Congo.
Son dévouement et son engagement dans les opérations humanitaires d’ICVA ont permis à
Emmanuelle d’élargir l’espace dédié aux ONG dans divers mécanismes de coordination.
ICVA souhaite à Emmanuelle le meilleur dans ses nouvelles fonctions et espère poursuivre
cette collaboration. Jeremy Wellard, Représentant régional d’ICVA en Asie-Pacifique,
occupe désormais le poste de Responsable de la coordination humanitaire d’ICVA.

Claire Whiting a rejoint l’équipe d’ICVA dans la région MENA en tant que
Représentante adjointe par intérim pour les trois prochains mois. Claire, qui collabore
avec ICVA depuis de nombreuses années, va mettre à profit ses 15 ans d’expérience dans
le secteur humanitaire, qui l’ont vue proposer d’excellents produits et services inclusifs en
appui des politiques et pratiques humanitaires. 

Obele Oluchukwu Iheakandu, Coordonnateur des programmes pour Christian Aid à Abuja,
au Nigeria, a été détaché auprès d’ICVA pour la période de mai à décembre 2020. Obele
sera responsable du soutien à la réponse au COVID-19 et aux forums d’ONG.

2. Nouveaux membres :
ICVA a le plaisir d’annoncer que les organisations suivantes ont rejoint le réseau ICVA :
     - Amity Foundation, Chine
     - Réseau d’intervention humanitaire du Canada (RIHC), Canada
     - Kerke in Actie, Pays-Bas
     - International Lifeline Fund, États-Unis
     - Secours Islamique France (SIF)
     - South Sudan NGO Forum, Soudan du Sud
     - Tamdeen Youth Foundation, Yémen
     - Titi Foundation, Soudan du Sud
     - War Child Holland, Pays-Bas
     - Yemen Family Care Association (YFCA), Yémen 

3. Devoir de protection :
Face à la pandémie de COVID-19, assurer une protection adaptée à tous les humanitaires,
et surtout le personnel national, est plus que jamais une priorité. Afin d’orienter les efforts,
ICVA appelle* à renouveler les engagements en matière de prévention, à travers le
renforcement des mesures de sécurité, de sûreté et de santé au travail pour tous les
humanitaires.

4. Page des ressources d’ICVA relatives au COVID-19 : 
La page des ressources* d’ICVA relatives au COVID-19 présente un ensemble de lignes
directrices, outils, déclarations, documents et autres liens concernant la pandémie de
COVID-19.

(*En anglais)

Lisez maintenant!

Rapport annuelle 2019 d’ICVA
Nous vous invitions à lire le rapport annuel* d’ICVA au
format numérique. 
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 Migration forcée

5. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés :
Malgré la pandémie de COVID-19, les activités de suivi du GRF ont repris au mois de mai,
avec la mise à jour et le développement du Tableau de bord des engagements et des
contributions* et du Recueil de bonnes pratiques du HCR, qui continue d’encourager le
partage des bonnes pratiques, notamment celles qui montrent que le GCR participe à la
réponse mondiale à la pandémie de COVID-19. 
Le HCR a rendu public le Document final* du Forum mondial sur les réfugiés 2019, qui note
que la communauté des ONG est celle qui a pris le plus grand nombre d’engagements.
L’agence a mis en place un mécanisme permettant de suivre la mise en œuvre des
engagements* et de demander aux parties prenantes des mises à jour pertinentes de leurs
contributions. ICVA a fourni des informations dans le cadre de ce processus de suivi et invite
ses membres (et d’autres parties prenantes) à contribuer à cet outil important du système de
redevabilité prévu par le Pacte et le Forum. 
Parmi les activités de suivi auxquelles les ONG ont pris part figurent également les travaux
de l’Alliance de coparrainage de l’éducation du GRF* et du défi de l’énergie propre*.
Conformément à ses engagements, ICVA s’est concentré sur les Solutions durables,
assistant le 15 mai à la réunion du groupe de coparrainage Solutions du GRF* sur l’analyse
des tendances et des engagements, et des perspectives de nouveaux engagements. Les
notes de la réunion seront bientôt partagées avec les membres d’ICVA.

ICVA a également participé à plusieurs discussions sur l’engagement des ONG dans les
Consultations annuelles tripartites sur la réinstallation des réfugiés* (ATCR) 2020 et dans la
Stratégie triennale sur la réinstallation et les voies d’admission complémentaires*. ICVA a
proposé la mise à jour d’un document du HCR récemment rendu public, intitulé The role of
the GCR in the international response to the COVID-19 pandemic (le rôle du GCR dans la
réponse internationale à la pandémie de COVID-19), qui mettrait davantage l’accent sur les
solutions durables. Pour obtenir plus d’informations sur le suivi du GRF, écrivez à
jerome.elie@icvanetwork.org et loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

6. Réunions du HCR et des ONG sur la réponse au COVID-19 :
En mai, le HCR a poursuivi ses échanges hebdomadaires mondiaux avec les ONG sur des
sujets tels que la localisation, la prévention du COVID-19 et la réponse à la pandémie ; le
rôle des partenariats de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) avec le HCR et les
ONG ; la prévention des abus et de l’exploitation sexuels dans le contexte de la pandémie ;
les perspectives offertes par le Pacte mondial sur les réfugiés et le Forum mondial sur les
réfugiés dans la réponse aux défis posés par le COVID-19. Des notes de ces réunions et
des documents les concernant ont été partagés avec les ONG et sont 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. 
(*En anglais)

Bureau régional du HCR pour les Amériques :
Le 27 mai, le Spécialiste principal des politiques d’ICVA sur les déplacements forcés a
coanimé une réunion en ligne avec les ONG : organisée par le Bureau régional du HCR
pour les Amériques, elle a porté sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les
populations déplacées dans la région. La réunion, qui s’est concentrée sur le Brésil, les
Caraïbes et l’Amérique du Nord, a porté sur l’analyse de la situation et des tendances, fourni
des exemples de la réalité de la mise en œuvre par les ONG et leur adaptation à la
pandémie de COVID-19 dans les Amériques, ainsi que sur les informations relatives aux
efforts entrepris par le HCR pour être plus flexible et plus réactif. Cette réunion était la
troisième de ce genre, les deux premières ayant été organisées au début du mois de mai
pour les participants hispanophones d’Amérique du Sud et d’Amérique centrale. Le HCR
partagera bientôt les conclusions de ces réunions. Pour obtenir plus d’informations, écrivez
à jerome.elie@icvanetwork.org.  

7. Déplacements internes :
Au début du mois de mai, plusieurs membres d’ICVA ont partagé des contributions écrites
avec le Secrétariat du Groupe de haut niveau sur les déplacements internes. Ces
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contributions, ainsi que les contributions de plusieurs parties prenantes, sont
désormais consultables en ligne*. Le Groupe a également lancé six chantiers thématiques*
qui serviront de cadre pour organiser et faire progresser le travail de fond du Groupe sur : la
mobilisation de la volonté politique, de la responsabilité et de la capacité ; la prévention des
déplacements ; le rôle du système international pour favoriser l’émergence de solutions,
notamment par le biais des Nexus ; la promotion de mécanismes de financement innovants ;
l’optimisation du rôle du secteur privé ; l’amélioration des données et des preuves. Les ONG
qui souhaitent participer aux chantiers sont invitées à contacter le Groupe. 
ICVA travaille 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. Pour obtenir plus d’informations sur
le travail d’ICVA au sein du Groupe de haut niveau sur les déplacements internes, écrivez à
jerome.elie@icvanetwork.org ou rendez-vous sur le site d’ICVA. 

8. Consultation du Groupe de la Banque mondiale avec les membres d’ICVA sur un
nouveau Cadre d’examen des politiques relatives aux personnes réfugiées :
Dans le cadre du « guichet » en faveur des communautés hôtes et des personnes réfugiées
du cycle de financement de l’AID-19, le Groupe de la Banque mondiale (GBM) s’est engagé
à « réaliser un examen systématique des politiques relatives aux personnes réfugiées et des
environnements institutionnels » dans les pays éligibles. Le 8 mai, ICVA a organisé une
consultation très animée entre ses membres et le GBM sur ce nouveau Cadre d’examen des
politiques relatives aux personnes réfugiées. Lors de cette réunion, le GBM a salué les
contributions et les retours d’expériences des ONG sur la méthodologie et les priorités du
Cadre. Les notes de cette réunion seront bientôt partagées avec les membres d’ICVA et des
activités de suivi seront organisées dans un futur proche.

9. Conférence internationale des donateurs en solidarité avec les populations
réfugiées et migrantes vénézuéliennes :
Le 26 mai, l’Union européenne et l’Espagne, en collaboration avec le HCR et l’OIM, ont
organisé (en ligne) la Conférence internationale des donateurs en solidarité avec les
populations réfugiées et migrantes vénézuéliennes dans les pays de la région dans le
contexte de la pandémie de COVID-19. La Conférence avait pour objectif de mobiliser les
ressources ; de sensibiliser la Communauté internationale et de favoriser le renforcement et
la coordination de l’engagement des principaux acteurs. Plus de 2,5 milliards d’euros ont été
promis sous forme de prêts et de subventions. ICVA a soutenu l’engagement de ses
membres à travers le partage d’informations et d’analyses, s’efforçant notamment de créer
des ponts entre le plaidoyer à l’échelle régionale et le réseau mondial. Les membres d’ICVA
se sont joints à d’autres organisations de la société civile*, plaidant pour l’allocation de fonds
aux organisations qui ont une présence locale et aux populations qui sont le plus dans le
besoin, et soulignant également la nécessité de renforcer le dialogue et la participation de la
société civile dans les mécanismes de coordination interagences. Les notes de la
conférence seront partagées et ICVA continuera à tenir ses membres informés des
prochaines étapes. Vous trouverez plus d’informations sur la conférence ici.

10. Populations migrantes vulnérables :
Le 19 mai, ICVA, le Comité d’action de la société civile et l’International Migrants Bill of
Rights Initiative ont organisé un webinaire sur l’impact de la pandémie de COVID-19 sur les
droits des populations migrantes. Ont pris la parole des leaders étatiques et d’organisations
de la société civile et des universitaires devant plus de 300 participant∙es. Le webinaire a
porté sur les difficultés auxquelles les populations migrantes sont confrontées et sur les
bonnes pratiques mises en œuvre par les gouvernements nationaux et locaux pour garantir
que ces populations ont accès aux soins de santé et à la protection contre le COVID-19 sur
leurs territoires. D’autres mesures prises pour répondre aux besoins spécifiques d’une partie
de ces populations, notamment celles en situation irrégulière, ont également été évoquées.
L’enregistrement de ce webinaire est disponible ici*. 
 
Un nouveau document d’orientation des Nations Unies sur le COVID-19 et les
populations migrantes* analyse les difficultés supplémentaires auxquelles les populations
déplacées à l’intérieur de leur pays, réfugiées et migrantes sont confrontées dans le
contexte de la pandémie de COVID-19 et les mesures proposées pour y répondre. Le
document souligne plusieurs mesures positives prises par les gouvernements et appelle à
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un renforcement des actions.  

(*En anglais)

Financement

11. Réponse au COVID-19 et flexibilité des financements : 
Au cours du mois de mai, ICVA a travaillé en étroite collaboration avec le Groupe de
résultats sur la Finance humanitaire (GR5) de l’IASC pour élaborer des approches
harmonisées en matière de flexibilité des financements. Ces approches détaillées sont
fondées sur les quatre principaux domaines préalablement identifiés comme prioritaires pour
améliorer la flexibilité : les prolongations sans coût supplémentaire, la flexibilité budgétaire,
la reprogrammation et les processus de diligence raisonnable/gestion des risques. Le projet
final a été envoyé à l’OPAG la deuxième semaine de juin en vue d’établir un document final
avant la fin juin. 
 
Si les membres de l’IASC travaillent à un accord commun, les agences individuelles ont
d’ores et déjà rendu publiques des directives fondées sur les discussions déjà menées,
notamment OCHA avec la Plateforme de dialogue des fonds de financement communs à
destination de certains pays, le HCR, et l’UNICEF*. D’autres agences devraient élaborer des
directives en s’appuyant sur le document complet de flexibilité des financements validé par
l’IASC. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à jeremy.rempel@icvanetwork.org.

12. Débloquer l’accès des ONG aux fonds pour la réponse au COVID-19 :
Au 4 juin, environ 2,3 milliards de dollars sur les 6,71 milliards de dollars de fonds prévus
pour financer le Plan de réponse humanitaire global au COVID-19 ont été enregistrés par le
système de surveillance financière (FTS) d’OCHA. Cependant, seuls 54 millions de dollars
ont été enregistrés comme ayant été alloués aux ONG (soit environ 2,3 %). Tout le monde
reconnaît que l’accès des ONG aux financements prévus pour le Plan de réponse
humanitaire global au COVID-19 doit être amélioré rapidement pour garantir que les ONG
partenaires sont en mesure de répondre aux besoins sur le terrain. À la fin du mois d’avril,
les Directeurs d’agence de l’IASC ont demandé au GR5 d’élaborer une série de propositions
afin de débloquer l’accès des ONG aux financements dédiés à la réponse au COVID-19. En
mai, le GR5 a présenté aux Directeurs d’agence de l’IASC quatre propositions pour
examen : 
     - renforcer l’engagement des ONG nationales dans les processus de planification et de
coordination ; 
     - capitaliser sur les mécanismes de financement commun et évaluer les possibilités de
gain d’efficacité et d’efficience pour améliorer le financement des ONG ; 
     - accroître les financements par intermédiation des ONG par le biais des agences des
Nations Unies, des consortiums d’ONG et autres ;
     - fournir dans des délais raisonnables des données ventilées des flux de financement des
agences des Nations Unies vers les ONG. 
Dès que les Directeurs d’agence de l’IASC auront reçu les retours d’expérience, le travail se
poursuivra en juin lors de discussions et de phases de planification plus détaillées autour de
ces quatre propositions. ICVA sollicitera les contributions de ses membres dès que des
précisions auront été apportées.

13. Collecte de données sur le financement de la réponse au COVID-19 :
Afin d’appuyer le travail visant à améliorer le transfert des fonds consacrés au COVID-19
aux ONG, ICVA a réalisé une enquête au début du mois de juin avec le soutien de Plan
International : son objectif était d’avoir une idée plus précise des niveaux de financement
dont bénéficient les humanitaires qui interviennent en première ligne et de savoir si les
mesures de flexibilité ont été communiquées aux partenaires. Les résultats seront agrégés
avec ceux obtenus par Interaction, le Conseil norvégien pour les réfugiés et d’autres
organisations. Dans l’idéal, le fait d’avoir une base de données plus solide sur les fonds
destinés à la réponse au COVID-19 et leur utilisation devrait permettre d’améliorer le Plan de
réponse humanitaire global au COVID-19, dont la révision est prévue en juillet 2020. Dès
réception du matériel d’enquête, merci de nous faire parvenir vos réponses rapidement :

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12890&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12891&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12892&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12893&qid=681674
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cela nous permettra de comprendre les difficultés liées au financement et d’y remédier.

14. Groupe de travail du fonds de financement commun d’OCHA :
La prochaine réunion du Groupe de travail du fonds de financement commun d’OCHA a été
organisée en ligne le 12 juin. Ont notamment été évoquées les mesures relatives à la
flexibilité des financements lors d’une discussion sur l’efficacité à ce jour. ICVA a rassemblé
les contributions de ses membres en amont, notamment lors de la réunion du Groupe de
travail sur le financement humanitaire du 10 juin. Pour partager vos contributions sur les
efforts visant la mise en œuvre des mesures relatives à la flexibilité des financements,
écrivez à alon.plato@icvanetwork.org.

15. Bonnes pratiques dans l’action humanitaire (Good Humanitarian Donorship,
GHD) :
   - Les coprésidents du GHD, la Suisse (Direction du développement et de la coopération,
DDC) et l’Union européenne (ECHO), ont invité OCHA, l’IFRC et ICVA (DE) à participer à
l’échange virtuel de spécialistes du GHD (30 avril) sur le thème « Aperçu des obstacles
opérationnels à l’action humanitaire dans le contexte du COVID-19 ».
   - ICVA (DE) a également participé à l’échange virtuel de spécialistes du GHD (28 mai) sur
la réforme du Système des Nations Unies pour le développement, avec une contribution
reflétant le point de vue des ONG sur l’impact de ladite réforme.
   - Le 5 juin, les Directeurs d’agence de l’IASC ont rencontré les coprésidents du GHD pour
évoquer la qualité et la flexibilité des financements dans le contexte du COVID-19 et le
soutien aux intervenant∙es de première ligne. 

Nouvelle publication !
16. Série sur la gestion des risques :
ICVA a rendu public le deuxième volet de la série de
documents d’information sur le risque, qui porte sur la
gestion des risques de sécurité* dans le secteur de
l’humanitaire, et notamment sur les processus de prise de
décisions des ONG humanitaires locales et internationales.
Ce document est la version courte d’un rapport plus long
écrit par Emanuel Hermann et Silvan Oberholzer de l’Institut
de hautes études internationales et du développement de
Genève. Les chercheurs ont réalisé des entretiens avec des
ONG locales et internationales, des agences des Nations
Unies, des spécialistes et des donateurs.

La publication du document a été suivie d’un webinaire
organisé par ICVA et le PHAP sur les difficultés liées à la
gestion des risques de sécurité et au devoir de protection
dans le contexte la pandémie de COVID-19. Vous pouvez
accéder à l’enregistrement ici*.

(* En anglais)

Coordination

17. Mise à jour du Plan de réponse humanitaire global au COVID-19 :
À la suite des retours d’expériences des ONG sur le développement du premier Plan de
réponse humanitaire global, ICVA a soutenu les efforts entrepris pour renforcer
l’engagement des ONG dans le processus de révision du Plan de réponse humanitaire
global aux niveaux mondial, régional et national. La mise à jour du Plan de réponse
humanitaire global* a été étendue en réponse aux besoins croissants dans le contexte de la
pandémie de COVID-19. Elle inclut neuf nouveaux pays vulnérables (le Bénin, Djibouti, le
Liberia, le Mozambique, le Pakistan, les Philippines, la Sierra Leone, le Togo et le
Zimbabwe) et des programmes visant à répondre à l’insécurité alimentaire croissante.

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12849&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12894&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12839&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12847&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12895&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12839&qid=681674
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(*En anglais)

18. Comité permanent interorganisations (IASC) 
Directeurs d’agence de l’IASC :  
Les Directeurs d’agence de l’IASC se sont réunis les 7 et 21 mai pour évoquer la réponse au
COVID-19. Parmi les sujets abordés figuraient les efforts visant à améliorer la mobilisation
des ressources pour le Plan de réponse humanitaire global* et sa révision, l’accès
humanitaire et la vulnérabilité, la situation sanitaire, un projet de service collectif pour la
communication des risques et l’engagement de la communauté, la logistique, les
évacuations sanitaires et le devoir de protection. ICVA a mené les discussions sur la
localisation dans le contexte du COVID-19.  

7 mai – réunion ad hoc des Directeurs d’agence de l’IASC sur la réponse au COVID-19, y
compris une discussion sur les thématiques de la localisation et de la protection contre
l’exploitation, les abus sexuels (PSEA) et le harcèlement sexuel.  

21 mai – réunion ad hoc des Directeurs d’agence de l’IASC sur la réponse au COVID-19, y
compris une mise à jour sur la santé et la logistique.

Groupe des directeurs d’urgence de l’IASC (Emergency Directors Group, EDG) : 
L’EDG s’est réuni le 5 mai pour aborder plusieurs sujets relatifs à la réponse au COVID-19 et
à la révision du Plan de réponse humanitaire global. ICVA a évoqué les blocages dans la
réception des financements par les ONG présentes sur le terrain et la nécessité de mettre
en place un meilleur suivi des flux de financement à destination des organisations. L’EDG a
également parlé du partage des pratiques et des expériences entre les contextes
opérationnels par le biais d’une série de webinaires conjoints de pair-à-pair (P2P) et de
l’EDG visant à mettre en lumière les problèmes opérationnels majeurs rencontrés par les
Coordonnateurs humanitaires dans le contexte de la pandémie de COVID-19, à trouver un
moyen de partager des orientations et des apprentissages, et à offrir un espace pour les
échanges entre les Coordinations humanitaires. Trois webinaires ont été organisés au mois
de mai. Leurs enregistrements sont disponibles en ligne.

ICVA a également participé au Groupe d’étude de l’EDG sur la continuité opérationnelle et
l’innovation, apportant les contributions de ses membres, y compris d’organisations de taille
moyenne et d’organisations nationales.

Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) :
En remplacement de sa réunion annuelle, l’OPAG a organisé des réunions virtuelles les 21
et 28 mai sur des thématiques combinées et présenté les rapports des Groupes de résultats
de l’IASC.

La réunion du 21 mai a porté sur la manière de rendre opérationnel un service collectif
global pour la communication relative aux risques et la mobilisation de la communauté (Risk
Communications and Community Engagement, RCCE) tout en s’appuyant sur les structures
existantes. Ont également été abordées les avancées enregistrées par le Groupe de
résultats 2 sur la Redevabilité et l’inclusion sur le plan de travail 2020 défini par l’OPAG et sa
nouvelle hiérarchisation dans le contexte du COVID-19. Un compte-rendu est disponible en
ligne. 

La réunion du 28 mai s’est concentrée sur les conditionnalités/la flexibilité des donateurs et
la production de rapports à la lumière du COVID-19, ainsi que sur la mise à jour des
avancées du Groupe de résultats 5 sur le financement humanitaire, avec les coprésidences
d’ICVA.

L’OPAG a tenu une nouvelle réunion le 4 juin sur la localisation.

Une liste actualisée des Coprésidences de l’OPAG et des Groupes de résultats de l’IASC a
également été rendue publique.

Des nouvelles des Groupes de résultats de l’IASC : 
GR1 Réponse opérationnelle : pas d’actualités ce mois-ci
GR2 Redevabilité et inclusion : pas d’actualités ce mois-ci
GR3 Plaidoyer collectif : pas d’actualités ce mois-ci

GR4 Nexus : 
Le GR4 de l’IASC sur la Communauté de pratiques sur le Nexus (CoPN) s’est réuni le
28 mai pour évoquer le Territoire palestinien occupé (TPO) et le Soudan du Sud.

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12442&qid=651703
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12896&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12897&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12898&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12899&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12900&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12901&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12902&qid=681674
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28 mai pour évoquer le Territoire palestinien occupé (TPO) et le Soudan du Sud.
L’organisme régional de coordination de Jérusalem a présenté le statut actuel du contexte
du Nexus dans le TPO et a informé les participants de l’adaptation au COVID-19. Danish
Church Aid, membre d’ICVA, a présenté les conclusions de son étude sur le rôle joué par les
organisations confessionnelles dans le Nexus au Soudan du Sud*.

La Communauté de pratique sur le Nexus s’agrandit et son mandat a été mis à jour.

Le GR4 de l’IASC s’efforce de mieux incorporer le Pilier de la paix dans le Nexus
Développement humanitaire et Paix. Un groupe de travail dédié prépare un projet de
document qui sera bientôt ouvert aux commentaires.

Les Directeurs d’agence de l’IASC ont demandé au GR4 de travailler sur des indicateurs
communs pour créer une liste de contrôle du processus afin de soutenir les processus de
planification complémentaires. ICVA contribue à cette tâche en apportant l’expérience et les
points de vue de ses membres. Des documents seront partagés en temps opportun par le
Groupe de travail d’ICVA sur le Nexus.

Pour obtenir plus d’informations sur le Nexus, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org.

GR5 Finance humanitaire : voir les actualités ci-dessus, à la section « Financement ».

(*En anglais)

19. Segment des affaires humanitaires (HAS) 2020 de l’ECOSOC :
Le Segment des affaires humanitaires (HAS) 2020 de l’ECOSOC a été organisé en ligne du
9 au 11 juin 2020. Un évènement de transition sur la région centrale du Sahel a ouvert la
semaine du HAS de l’ECOSOC, suivi par des panels de haut niveau sur les défis liés à la
santé, la lutte et la prévention contre les violences sexuelles et basées sur le genre (SGBV),
les nouvelles technologies et l’innovation, et l’amélioration de l’aide humanitaire fournie aux
populations déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Pour obtenir plus d’informations,
rendez-vous sur le site internet du HAS de l’ECOSOC.  

20. Soutien aux forums d’ONG :
Dans le sillage de la pandémie de COVID-19, ICVA a organisé un projet qui soutiendra les
forums d’ONG par le biais d’efforts de localisation/partenariat dans les réponses
humanitaires globales. Ce projet, intitulé « Strengthening in-country NGO Fora to
promote enhanced NGO collective action at field level during the COVID-19
Response » (Consolider les forums d’ONG nationaux pour promouvoir une meilleure action
collective sur le terrain pendant la réponse au COVID-19), respecte l’engagement fort des
forums d’ONG à renforcer la localisation pour satisfaire les besoins humanitaires dans les
pays. Le projet commencera pendant la période de juin à décembre 2020 et visera à
apporter un soutien par le biais de ressources et d’une assistance structurée pour et avec
des forums d’ONG sélectionnés dans des domaines clés de la réponse humanitaire tels que
l’action collective des ONG, le partage d’informations, le renforcement des capacités, la
promotion des perspectives d’apprentissage et le plaidoyer ; les orientations en matière de
gouvernance et les questions liées à l’adhésion dans le contexte de l’épidémie de COVID-
19. 

Consultez les informations détaillées en anglais, en français ou en arabe.

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

Évolution du secteur : thématiques transversales

21. Droits des enfants : séance d’information UNICEF-ONG2019
Le 5 mai, l’UNICEF, ICVA, Interaction et le CSDH (Centre suisse de compétence pour les
droits humains) ont organisé le deuxième webinaire de la série de documents des ONG sur
la réponse au COVID-19, qui était identique à celui du 28 avril. Les deux webinaires ont été

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12903&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12839&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12904&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12905&qid=681674
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très suivis et ont permis aux ONG de poser des questions concrètes à l’UNICEF sur la
réponse au COVID-19, les partenariats avec les ONG et la flexibilité en matière de politiques
et de procédures de partenariat. L’UNICEF a élaboré une FAQ pour répondre aux questions
reçues. D’autres discussions en ligne sont conjointement organisées par l’UNICEF,
ICVA, Interaction et le CSDH sur la mise en œuvre des mesures de flexibilité et de
simplification, l’éducation, la protection de l’enfance, l’eau, l’assainissement et l’hygiène
(WASH), etc. La FAQ et toutes les informations sur les webinaires passés et à venir des
ONG sont disponibles ici (En anglais). 

22. Genre :
Le 7 mai, ICVA a contribué à la réunion du Conseil consultatif de GenCap et ProCap, qui
visait à trouver un accord sur la réponse du Projet au COVID-19 et une proposition de
refonte du projet. La refonte reconnaît la nécessité de fournir un soutien opportun et de
qualité pour le leadership sur le terrain, en priorisant la rapidité et la qualité des
déploiements ; la nécessité d’une meilleure analyse globale des besoins en matière de
protection et de genre, mais également l’importance de la relier aux analyses existantes
réalisées par d’autres entités ; le rôle des projets, notamment en relation avec les priorités
de l’IASC et des entités associées à l’IASC (EDG, P2P) ; une approche globale du
développement de la capacité ; et le plaidoyer. Le Conseil consultatif l’a soutenue et validée.

23. Préservation : 
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 des abus et de l’exploitation sexuels visant à fournir un
soutien financier rapide et ciblé aux ONG pour leur permettre d’élaborer et de diffuser le
matériel d’appui et de communication adapté au contexte et à la culture destinataire. Le
15 mai, date de clôture, plus de 1 200 candidatures avaient été reçues, ce qui confirme le
besoin important de soutien en matière de protection contre les abus et l’exploitation
sexuels. Le processus de sélection est en cours et sera finalisé par un Comité directeur
composé de spécialistes des ONG et d’agences des Nations Unies. Pour obtenir plus
d’informations, écrivez à alon.plato@icvanetwork.org. 

Lancement du kit d’apprentissage interagences pour la prévention des abus, de
l’exploitation et du harcèlement sexuels : le 13 mai, le kit d’apprentissage tant attendu,
baptisé « Saying No to Sexual Misconduct » (Dire non à l’inconduite sexuelle), sur la
protection contre les abus, l’exploitation et le harcèlement sexuels a été lancé. Ce kit
interactif, auquel ICVA a contribué, a pour objectif de sensibiliser le personnel et de garantir
qu’il a les compétences et les outils nécessaires pour définir, reconnaître et répondre à
l’inconduite sexuelle. Rendez-vous sur le site de l’IASC pour accéder au kit. Pour obtenir
plus d’informations, écrivez à alon.plato@icvanetwork.org. 

Lisez maintenant !

Nouvelle publication !
24. Espace de la société civile dans l’action
humanitaire :
ICVA vient de publier Future of Civil Society Organisations
(Avenir des organisations de la société civile), un document
élaboré en collaboration avec Bond, CIVICUS, CONCORD
Europe, Forus International, l’ICSC, Climate Action Network
et InterAction (réseaux d’organisations de la société civile).

Les défis du COVID-19 offrent de nouvelles perspectives
pour l’avenir des organisations de la société civile. Dans une
série d’articles, Ignacio Packer, Directeur Exécutif d’ICVA, et
d’autres leaders de réseaux et de plateformes de la société
civile partagent leurs points de vue et identifient les
nouvelles directions que les organisations de la société civile
pourraient suivre. 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12909&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12909&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12854&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12910&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12911&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12912&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12913&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12914&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12915&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12916&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12906&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12907&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12908&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12907&qid=681674
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L’avenir des organisations de la société civile à la
lumière du Covid-19 – Réunion virtuelle

17 juin 2020 – 14 h-16 h HAEC 

Les défis et les perspectives associées à la pandémie de
COVID-19 requièrent un dialogue sur les transformations
que nous souhaitons apporter à la société et aux secteurs
humanitaire, de la justice sociale et de l’environnement.

Nous avons également organisé un webinaire de deux
heures pour évoquer ce dialogue avec un groupe de leaders
des réseaux et plateformes de la société civile.

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

25. Localisation :
Par le biais du Sous-Groupe consacré à la localisation du Groupe de résultats 1 de
l’IASC, ICVA a contribué à l’élaboration de la note d’information provisoire de l’IASC sur la
localisation dans la lutte contre le COVID-19*. Celle-ci a été rédigée en réponse à la
pandémie de COVID-19 et à son impact probable sur les opérations humanitaires à travers
le monde, en s’appuyant sur les travaux menés par le chantier du Grand Bargain sur la
localisation. Elle fournit des orientations sur la manière dont la communauté humanitaire
internationale peut adapter la fourniture de l’aide en réponse à la pandémie de COVID-19,
conformément aux engagements existants sur la localisation de l’aide, au renforcement des
partenariats avec les acteurs locaux et nationaux, et intervenir de manière efficace dans un
contexte marqué par la pandémie.  

ICVA et la London School of Economics ont terminé un projet de recherche sur la
participation des ONG nationales et des forums d’ONG au sein des équipes
humanitaires pays. Les recherches ont confirmé l’importance pour les membres des
équipes humanitaires pays d’investir dans la localisation, malgré les obstacles et difficultés
rapportées. Les ONG nationales étaient considérées comme les mieux placées pour
informer les membres des équipes humanitaires pays sur les besoins et les perspectives
locales ainsi que sur les spécificités culturelles, politiques et contextuelles des crises
humanitaires. Si les acteurs nationaux et internationaux partagent ce point de vue, les
recherches ont mis en lumière les défis importants rencontrés par les équipes humanitaires
pays pour travailler de manière efficace avec les ONG nationales. Le rapport de recherche
est consultable ici.

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.

26. Région Asie-Pacifique

Discussions avec les donateurs sur le COVID-19 et la réponse humanitaire dans la
région Asie-Pacifique :
À la suite du lancement du nouveau Plan de réponse humanitaire global, du Plan national de
préparation et réponse (CPRP) de l’OMS et d’autres plans nationaux et régionaux, OCHA a
animé une discussion le 14 mai en présence d’importantes agences humanitaires

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12917&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12918&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12919&qid=681674
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=12920&qid=681674


Page 12 of 15

donatrices, comme ECHO, l’OFDA/USAID, le DFID, le DFAT, la Direction du développement
et de la coopération (DDC) et NFAT, sur leurs perspectives stratégiques concernant
l’évolution de la réponse au COVID-19 et à d’autres défis humanitaires dans la région. Lors
de cette réunion, ICVA a soulevé des points clés, notamment concernant le soutien
systématique aux réseaux d’ONG, l’appui à la continuité des programmes humanitaires
destinés à d’autres crises que le COVID-19 et le rôle des donateurs dans le plaidoyer
auprès des gouvernements.

Fin du processus de consultation des organisations de la société civile pour
l’élaboration du Programme de travail 2021-2025 de l’Accord sur la gestion des
catastrophes et la réponse d’urgence (AADMER) de l’ASEAN :

Afin d’avoir une meilleure compréhension de la manière dont les programmes de travail de
l’AADMER ont été mis en œuvre à l’échelle nationale et locale (dans le cadre des efforts
déployés par les organisations de la société civile de l’ASEAN pour soutenir le
développement du nouveau Programme de travail 2021-2025 de l’AADMER), ICVA a animé
un processus de consultation d’organisations de la société civile dans quatre pays
sélectionnés, à savoir le Cambodge, l’Indonésie, le Myanmar et les Philippines. Le
processus a été organisé par des réseaux d’ONG nationales, dont Cambodia Humanitarian
Forum (CHF), Local Resource Center (LRC) et le forum des ONG internationales du
Myanmar, Humanitarian Forum Indonesia (HFI), la coalition CODE-NGOs et Community and
Family Services International (CFSI) aux Philippines, avec un soutien important des
membres du Groupe de partenariat de l’ASEAN (APG). Un rapport et des notes de synthèse
présentant des recommandations collectives et des messages de plaidoyer (les principaux
résultats de ce processus) ont été rédigées et partagées avec l’ASEAN.  

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à qingrui.Huang@icvanetwork.org

27. Région Afrique : 

Donateurs :
ICVA a facilité plusieurs réunions entre ses membres et les principaux donateurs pour
discuter du statut actuel des financements relatifs au COVID-19. Parmi les nombreuses
questions évoquées figurent celles des financements par intermédiation des Nations Unies
alloués aux ONG par le biais de mécanismes existants et nouveaux, et du très faible
montant des fonds reçus par les ONG. Cet aspect a été évoqué au niveau mondial pour
trouver les solutions adaptées. 
 
Le 2 juin, ICVA et ses membres ont participé à une réunion organisée par le CSDH avec les
donateurs basés à Genève et ont fourni des contributions pertinentes issues des niveaux
national et régional. 

COVID-19 :
ICVA Afrique contribue aux travaux des sections régionales de l’IASC en Afrique australe, en
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale et de l’Équipe de partenariat humanitaire régional
pour l’Afrique de l’Est. Ont été évoqués des éléments relatifs à l’engagement des ONG dans
la planification et la réponse au COVID-19 et aux nombreuses crises préexistantes en
Afrique.  

ICVA Afrique a prévu un échange entre Trust Law et les membres d’ICVA sur un bilan de
santé juridique pour les ONG. Un échange qualifié de particulièrement pertinent dans cette
période où sont instituées de nouvelles règles et restrictions qui ont un impact sur l’accès, le
devoir de protection et le statut juridique des ONG.  
 
ICVA travaille avec OCHA et DCO pour fournir une représentation pertinente de la situation
dans le centre du Sahel en amont du Segment des affaires humanitaires d’ECOSOC.  
ICVA a ajouté des forums d’ONG nationales pour son soutien régional, y compris en Somalie
et en RDC.

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

28. Région MENA  
Conférence de haut niveau d’annonces de contributions pour la crise humanitaire au
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Conférence de haut niveau d’annonces de contributions pour la crise humanitaire au
Yémen, 2 juin 2020 : 
La Conférence de haut niveau d’annonces de contributions pour la crise humanitaire au
Yémen a été organisée en ligne par l’Arabie saoudite et les Nations Unies afin de lever les
fonds nécessaires pour organiser une réponse humanitaire vitale au Yémen. Plus de
130 gouvernements et d’autres donateurs, des organisations humanitaires internationales et
des responsables humanitaires se sont réunis virtuellement pour annoncer des contributions
et attirer l’attention sur la détérioration rapide de la situation au Yémen. Les Nations Unies et
les ONG ont déclaré qu’elles avaient besoin de 2,4 milliards de dollars pour aider le Yémen
jusqu’à la fin de l’année, dont 180 millions de dollars pour la réponse au COVID-19.
Cependant, les fonds récoltés sont très insuffisants. Vous trouverez l’enregistrement complet
de l’évènement ici.

Regardez ici

Le représentant d’ICVA pour la région MENA a lu la
déclaration d’ICVA (en anglais) lors de la conférence :
ICVA a pu partager les contributions de ses membres,
complétant ainsi les messages collectifs des ONG
internationales, et a inclus la déclaration et les messages
clés des ONG locales et des réseaux d’ONG du Yémen
(cliquez ci-dessous pour écouter la déclaration d’ICVA).

OXFAM, le Conseil danois pour les réfugiés, Save the
Children et le Secours islamique ont également lu des
déclarations lors de la conférence. Nous partagerons les
déclarations des ONG dès que possible. Cliquez ici pour
trouver un résumé de la conférence et des documents
complets.

Réunion avec les membres de la région MENA et le Bureau du HCR pour la région
MENA : 
ICVA a organisé une réunion avec les membres de la région MENA et le Bureau du HCR
pour la région MENA pour évoquer la stratégie, la réponse et les approches du HCR face au
COVID-19. Plus de 30 membres et réseaux d’ONG de la région ont participé à cette réunion
en ligne. Pour obtenir plus d’informations, cliquez ici*. 

Webinaire sur la localisation et le COVID-19 :
La section d’ICVA dans la région MENA a participé à un webinaire mondial sur la localisation
et le COVID-19. Cet évènement virtuel a été organisé par le Groupe de travail sur
l’établissement urbain coprésidé par Impact Initiative, InterAction et le Service de
secours catholique. La présentation d’ICVA a porté sur la mise en œuvre de la localisation
dans un contexte complexe et la garantie de la participation des ONG locales dans les
mécanismes de coordination et de planification.

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à eman.ismail@icvanetwork.org

29. Région Amérique latine :
En collaboration avec FM4 Paso Libre, Dignidad y Justicia en el Camino A.C., ICVA a
participé aux réunions organisées par OCHA et le Bureau régional pour l’Amérique latine et
les Caraïbes. Face à la propagation du COVID-19 dans les zones vulnérables de la région,
des inquiétudes ont été soulevées quant au sort de certains groupes vulnérables,
notamment les populations autochtones. Un groupe composé de représentations locales et
nationales issues de plusieurs ONG et des leaders des populations autochtones travaillent à
l’atténuation de l’impact du COVID-19 au sein de ces groupes. Des informations relatives au
COVID-19 sont actuellement traduites, adaptées culturellement et diffusées à travers les
canaux disponibles pour promouvoir les actions relatives aux déterminants sociaux de la
santé qui affectent la prévention au sein des groupes vulnérables. 
 
La région se prépare pour la saison des ouragans. Les difficultés et le stress
supplémentaires que la réponse aux ouragans pourrait entraîner en matière de soins de
santé, d’emploi, de moyens de subsistance et d’accès aux services sont à craindre en raison
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des défis accrus causés par le COVID-19.  

L’équipe ICVA-FM4 a échangé avec les bureaux de Trust Law en Amérique latine pour
trouver le moyen de créer des partenariats et d’améliorer l’accès des membres d’ICVA à
l’action humanitaire et aux aspects juridiques qui concernent les ONG de la région.

Possibilités d’apprentissage

30. Partager les expériences de terrain :
Trois universités (Johns Hopkins, la London School of Hygiene and Tropical Medicine et le
Centre d’enseignement et de recherche en action humanitaire [CERAH] de Genève) ont
créé une plateforme humanitaire dédiée au COVID-19 pour recueillir, organiser, analyser,
interpréter et diffuser les orientations et expériences de terrain des organisations
humanitaires qui interviennent dans les contextes humanitaires et s’adaptent au COVID-19.
L’objectif est de faciliter le partage des expériences de terrain spécifiques au contexte ainsi
que les orientations techniques dans tous les domaines de l’intervention humanitaire.

Vous trouverez un onglet « Share Field Experience » (Partager une expérience de terrain) en
haut de la page du site pour présenter les adaptations spécifiques au contexte et les
innovations que vous avez mises en place. Les trois universités réalisent également de
courts entretiens avec leurs collègues sur le terrain, afin de faire part de leurs
expériences : vous pouvez télécharger la vôtre en français sur le site dans un formulaire
standardisé qui tient compte de votre emploi du temps chargé. Partagez votre expérience
sur le site ou contactez-les à l’adresse covid19humanitarian@gmail.com si vous souhaitez
participer à un entretien.

31. Safeguarding VR :
Safeguarding Virtual Reality est une expérience de formation innovante qui utilise la réalité
virtuelle et est accessible sur les téléphones portables et les dispositifs de réalité virtuelle.
Elle a été développée par la Humanitarian Leadership Academy en collaboration avec
BODYSWAPS®, une plateforme d’apprentissage immersive, aux côtés de
professionnel∙es/spécialistes de la protection dans le secteur. 

32. Cours d’apprentissage mixte à temps partiel sur l’action humanitaire :  
Malgré les difficultés actuelles, le Centre d’enseignement et de recherche en action
humanitaire de Genève continue de dispenser son cours phare d’apprentissage mixte à
temps partiel « Designing Strategies and Projects in Humanitarian Action » (Conception de
stratégies et de projets pour l’action humanitaire), qui propose huit mois de cours en ligne et
un cours de deux semaines en Ouganda. Ce cours offre aux étudiant∙es l’occasion
d’appliquer les enseignements directement à leur propre travail et de trouver des solutions
qui bénéficieront à leurs organisations et leurs programmes. Date limite d’inscription :
30 juin. Début des cours : 7 septembre.
Pour obtenir plus d’informations, cliquez ici ou écrivez à
helena.merelo@unige.ch (Coordinatrice des cours). 

Pour trouver d’autres perspectives d’apprentissage : rendez-vous sur la page des
Perspectives et ressources d’apprentissage d’ICVA ou écrivez à
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org
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À signaler

Lisez maintenant !

Nouvelle publication !
33. Réforme des Nations Unies et ses implications pour
les ONG
Le nouveau document d’ICVA sur la réforme des Nations
Unies présente les changements attendus et évoque les
aspects positifs de la réforme. Il souligne également
certaines inquiétudes et des voies à explorer selon les ONG.

34. Quel est le rôle de la finance innovante dans la réflexion et la résolution des
problèmes dans l’espace humanitaire ? 
Le 10 juin, un webinaire organisé par IMD a partagé des enseignements tirés de l’émission
de la première obligation à impact humanitaire. Les discussions ont ensuite porté sur l’actuel
canal d’innovation, notamment dans le contexte du COVID. Cliquez ici pour en savoir plus.

Agenda

3 juin : Webinaire ICVA-PHAP sur la protection du personnel et la gestion des risques (voir
l’enregistrement*)
9-11 juin : Segment des affaires humanitaires (HAS) de l’ECOSOC 2020
12 juin : Groupe de travail du fonds de financement commun d’OCHA, en mode virtuel
20 juin : Journée mondiale des réfugiés
25 juin : Réunion annuelle du Grand Bargain, en mode virtuel
26 juin : Réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève

7-9 juin : 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
19-23 octobre : Consultation annuelle du PAM avec ses partenaires (APC) 
14 décembre : 70e anniversaire du HCR
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