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Message du directeur exécutif
Confiance et menaces : les deux faces d’une même médaille
Les enjeux sont tellement élevés, tellement pressants que nous nous concentrons sur les
menaces qui nous entourent et que nous nous efforçons de nous « préparer au pire en
espérant le meilleur ».
La lutte contre le COVID-19 fait parfois ressortir le meilleur de l’humanité : des personnes
ordinaires donnent le meilleur d’elles-mêmes par solidarité et avec compassion, des
organisations travaillent ensemble, des partenariats évoluent, les innovations s’accélèrent…
Cependant, la pandémie et la manière dont nous y faisons face nous ont fait reculer d’une
vingtaine d’années en quelques mois à peine, dans des domaines tels que l’amélioration
des conditions de vie des femmes et des enfants, l’éducation, la protection, la lutte contre la
pauvreté… Alors que les besoins humanitaires montent en flèche, l’une des questions les
plus importantes qui se posent à nous est de savoir combien de temps les pays à faible
revenu mettront à se redresser et à reprendre la route du progrès.
Nous connaissons également un état de fébrilité, avec une population mondiale qui perd
doucement foi dans les éléments fondamentaux du « système ». Partout, nous assistons à
une perte de confiance sans précédent : dans les gouvernements, le système multilatéral,
les médias, les ONG, les entreprises et même la science…
Comme indiqué dans le Volet d’apprentissage 2020 sur la gestion des risques dans la
pratique d’ICVA, la confiance nécessite d’assurer une évaluation adéquate des risques,
d’être redevable et de trouver un moyen d’équilibrer et de mesurer les deux.
Quelle sera l’ampleur des dégâts provoqués par la pandémie ? Dans quelle mesure
continuera-t-elle à affecter les moyens de subsistance, la paix et la stabilité ? Comment
modifie-t-elle le tissu social de nos sociétés ? En quoi le fait d’agir à l’échelle locale répond-il
au déficit de confiance dans l’action humanitaire ?
L’avenir est encore largement entre nos mains. La manière dont la communauté des ONG
prépare l’avenir, l’évolution du système humanitaire et, plus généralement, la manière dont
le monde s’adaptera dans les mois à venir ont une grande importance. L’avenir doit être
construit par les organisations de la société civile, les entreprises, les gouvernements, les
agences des Nations Unies et les autres organisations multilatérales dans une logique à
somme nulle, dans un effort de coopération.
Comme vous le lirez dans ce Bulletin, les partenariats et l’avantage collaboratif sont au cœur
du travail d’ICVA avec les ONG, les agences des Nations Unies, le secteur privé, les
universitaires…
La confiance est la devise ultime dans une relation telle que celle qu’un réseau comme ICVA
construit avec ses parties prenantes. La confiance permet de prendre des risques de
manière responsable, à condition de faire preuve de réactivité aux besoins des populations.
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Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA
1. Actualités du personnel d’ICVA
À la fin du mois de novembre, Qinigrui Huang, notre Représentante adjointe pour la région
Asie-Pacifique, quittera ses fonctions pour des raisons familiales. Nous la remercions pour
son implication sans faille dont elle a fait preuve au cours de ses deux années et demie
passées au sein d’ICVA. Nous lui souhaitons le meilleur dans ses prochains projets !

2. Études de cas pour le Rapport d’impact d’ICVA
Les Cas d’études pour le Rapport d’impact d’ICVA viennent
d’être rendus publics. Ces cas d’études sont désormais
consultables sur le site internet d’ICVA. Ils abordent quatre
points :
Format de rapport narratif 8+3
Engagement Sud-Sud et Coopération avec la Chine
Plaidoyer pour la région du Sahel
Engagement dans les mécanismes de l’IASC
Lisez maintenant

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

Migration forcée
4. 71e Session du Comité exécutif du HCR
ICVA a coordonné la rédaction et la présentation de deux déclarations d’ONG en amont de
la 71e Session du Comité exécutif du HCR, organisée du 5 au 9 octobre. Nous remercions
les ONG pour leurs contributions. La première déclaration, prononcée lors du débat général,
portait sur les enfants et les jeunes, la deuxième sur la protection internationale. En outre, le
HCR et les ONG ont présenté leur examen des Consultations annuelles 2020 lors du Comité
exécutif.
Évènement organisé par les ONG en parallèle du Comité exécutif
Le 9 octobre, en marge du Comité exécutif, ICVA a organisé un évènement portant sur la
résilience des communautés face aux déplacements causés par le climat, en collaboration
avec CARE, le Centre de surveillance des déplacements internes (IDMC) et Social Inquiry.
Rassemblant plus de 80 participant·es, dont des États membres, des ONG, des agences
des Nations Unies et des universitaires, cet évènement parallèle a été l’occasion d’échanger
sur la nécessité d’apporter une réponse rapide aux déplacements liés au changement
climatique ; il a également permis de souligner l’importance du rôle joué par les
communautés et des approches transformatrices en matière de genre dans ce contexte. Un
résumé de l’évènement est consultable ici. Pour obtenir plus d’informations, contactez
loise.dairocheteau@icvanetwork.org.
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5. Soutien à la Conférence des donateurs en faveur des personnes réfugiées
rohingyas
Le 22 octobre, lors de la Conférence des donateurs, le Directeur Exécutif d’ICVA a lu une
déclaration collective d’ONG : rédigée sur la base des nombreuses contributions offertes par
InterAction et ICVA et signée par 32 organisations, cette déclaration appelle à renforcer le
soutien dont bénéficient plus d’un million de Rohingyas au Bangladesh et dans la région.
Elle présente les principales recommandations pour la promotion des droits humains et de
solutions durables, pour le soutien aux pays d’accueil des personnes réfugiées et au
financement des ONG. Pour obtenir plus d’informations sur la conférence, y compris les
déclarations de ses hôtes, des États membres et des ONG, rendez-vous sur le site
internet consacré à la conférence ou contactez jerome.elie@icvanetwork.org.

6. Dialogue du Haut Commissaire sur les Défis de protection
Le 21 octobre 2020, le Dialogue du Haut Commissaire sur les défis de protection a été lancé
sur le thème « Protection et résilience durant la pandémie, relever les défis de protection
dans le cadre de la lutte contre le COVID-19 ». Directement lié aux Consultations
annuelles 2020 HCR-ONG, le Dialogue inclut parmi ses documents clés un ensemble de
recommandations résultant des Consultations.
Pour obtenir plus d’informations, contactez jerome.elie@icvanetwork.org et
loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

7. Prévenir et atténuer les impacts indirects du COVID-19 sur la santé des populations
déplacées dans les contextes humanitaires, 11 novembre 2020
Le programme sur la migration forcée et la santé de l’université Columbia, créé dans le
cadre d’un consortium de recherche avec l’université américaine de Beyrouth, l’université
Brandeis, l’université de Georgetown et l’université des Andes, a réuni un panel virtuel le
11 novembre pour rendre public un dossier d’informations consacré à la prévention et à
l’atténuation des impacts indirects du COVID-19 sur la santé des populations déplacées
dans les contextes humanitaires. Ce document a été produit dans le cadre d’un projet de
recherche mené durant deux ans avec le soutien de la Banque mondiale : son objectif est de
fournir des arguments et des conseils afin de renforcer les systèmes de santé et de
répondre aux besoins des populations déplacées et des populations hôtes dans les
contextes de déplacements prolongés. L’objectif du projet est de comprendre comment les
systèmes de santé et le financement des systèmes de santé peuvent répondre de manière
plus efficace aux besoins des communautés déplacées et des communautés hôtes, en
s’appuyant sur les tendances économiques, démographiques et épidémiologiques.

8. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité
Examens régionaux de la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres,
ordonnées et régulières (GCM)
Comme prévu par le GCM, les processus, plateformes et organisations sous-régionales,
régionales et interrégionales concernées, notamment les Commissions économiques
régionales des Nations Unies et les Processus consultatifs régionaux, sont encouragées à
examiner la mise en œuvre du GCM dans leurs régions respectives. Malgré les retards
enregistrés en raison de la pandémie de COVID-19, jusqu’à présent, toutes les régions ont
organisé des réunions préparatoires : les régions Europe, Amérique latine et Caraïbes ont
tenu des réunions d’examen virtuelles en novembre 2020, et les États arabes le feront en
décembre 2020. Pour obtenir plus d’informations sur les processus préparatoires et les
réunions d’examen, cliquez ici.
Examen du GCM dans la région CEE-ONU : mise en œuvre du GCM pour les enfants
dans l’Union européenne
L’Initiative pour les droits de l’enfant dans les Pactes mondiaux, dont ICVA est membre, a
préparé une présentation en amont de l’examen de la mise en œuvre du GCM en Europe.
Celle-ci porte sur quatre domaines de priorité : défendre l’intérêt supérieur de l’enfant ;
améliorer les possibilités de regroupement familial ; mettre fin à la détention des enfants
migrants ; et réduire l’impact du COVID-19 sur les enfants migrants. La présentation est
consultable ici.
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Programme d’apprentissage
Le 6 octobre, ICVA, le Comité d’action pour la société civile et l’International Migrants Bill of
Rights (IMBR) Initiative ont organisé la quatrième séance de leur programme
d’apprentissage du droit international de la migration. Cette séance a porté sur les droits du
travail des personnes migrantes. Après avoir apporté des détails sur le cadre juridique
international en place, quelques exemples des actions entreprises par les ONG pour aider
les migrants à faire valoir leurs droits ont été partagés.

Financement
9. Groupe de résultats sur la finance humanitaire de l’IASC (GR5) : le Groupe de
résultats sur la finance humanitaire a organisé son habituelle réunion mensuelle le
26 octobre. Les participant·es ont examiné la contribution de la finance humanitaire à
l’intervention mise en œuvre après le passage du cyclone Idai au Mozambique en 2019,
présentée dans la récente évaluation humanitaire interorganisations (IAHE) ; les prochaines
étapes en matière de flexibilité des financements (vous trouverez plus de détails cidessous) ; l’engagement en faveur des Bonnes pratiques dans l’action humanitaire (Good
Humanitarian Donorship, GHD) ; les prochaines étapes en matière de localisation.
L’évaluation de l’intervention au Mozambique a permis de tirer des enseignements
intéressants en matière de finance humanitaire, notamment la nécessité de parvenir à une
meilleure coordination avec les acteurs du secteur privé, la nécessité d’être plus proactif ; et
la nécessité d’améliorer la transition du développement à l’humanitaire puis au relèvement
dans les opérations et dans le financement. L’évaluation est consultable ici.
Le GR5 travaille également à l’établissement de directives internes claires pour la
participation des partenaires locaux et nationaux aux discussions des groupes de résultats
et à un meilleur engagement dans les activités de mise en œuvre à l’échelle nationale. ICVA
continuera à rassembler les contributions sur les efforts visant à renforcer le lien entre
localisation et finance humanitaire, par le biais du Groupe de travail sur la finance
humanitaire.

10. Mesures de flexibilité des financements de l’IASC dans le contexte du COVID-19 et
engagement en faveur des Bonnes pratiques dans l’action humanitaire (GHD) : par le
biais du GR5, les membres de l’IASC procèdent à un nouvel examen des mesures de
flexibilité des financements dans le contexte du COVID-19 qui ont été approuvées en
juin 2020. L’objectif est de déterminer comment les traduire en pratiques en 2021. Les
mesures de flexibilité actuelles sont consultables ici. La qualité des financements,
notamment la flexibilité des financements, sera aussi au cœur du dialogue prévu le
20 novembre entre le GR5 et les membres du GHD. Cette rencontre a pour objectif
d’améliorer la cohérence entre la compréhension et la mise en œuvre d’approches de
financements de qualité (flexibles, pluriannuels) entre les donateurs et les membres de
l’IASC.

11. Priorités en matière de financement humanitaire : à la suite de la réunion du Groupe
de travail sur le financement humanitaire d’ICVA au mois d’octobre, nous travaillons à
l’établissement des priorités en matière de financement humanitaire et d’un plan de travail
pour 2021. ICVA continuera à s’engager dans des activités relatives à la politique de
financement humanitaire, mais ses domaines de priorités pour 2021 incluent : une nouvelle
simplification et une meilleure harmonisation des systèmes des Nations Unies grâce au
développement du Portail des partenaires des Nations Unies, la poursuite du volet
d’apprentissage sur la gestion des risques et l’élaboration de politiques et d’instruments de
financements de qualité. Pour apporter vos contributions concernant les priorités d’ICVA ou
rejoindre le Groupe de travail d’ICVA sur la finance humanitaire, écrivez à
jeremy.rempel@icvanetwork.org et alon.plato@icvanetwork.org.
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Coordination
Comité permanent interorganisations (IASC)
12. Groupe des Directeurs d’urgence de l’IASC (EDG) :
En octobre, le Groupe des Directeurs d’urgence s’est réuni pour évoquer la situation en Haïti
et au Pakistan ainsi que la réponse à l’exploitation et aux abus sexuels en RDC.
L’appel lancé au Pakistan a souligné l’importance d’inclure le Pakistan dans l’Aperçu
de la situation humanitaire mondiale 2021. Les progrès accomplis dans l’élaboration
du Plan de réponse humanitaire (HRP) ont été évoqués, y compris la nécessité
d’améliorer l’engagement des ONG à l’échelle sectorielle, les ressources et le soutien
fournis par OCHA, et le lien avec la résolution des défis liés au développement en
tant que principaux facteurs de besoins.
Les discussions sur Haïti ont porté sur la complexité de la situation dans le pays et
sur la manière dont les défis qui se posent pour le développement et en matière de
politique déterminent en grande partie les besoins humanitaires. Ont également été
largement évoqués le financement, la planification et la programmation du Nexus
(liens entre humanitaire, paix et développement).
S’agissant de la RDC, l’EDG a évoqué les possibilités de privilégier des efforts
conjoints interagences déjà en cours, incluant des plans de soutien pour la mise sur
pied d’une commission indépendante et une mission réunissant plusieurs agences
afin de renforcer les systèmes de prévention des abus et de l’exploitation sexuels à
l’échelle du pays.

13. Directeurs d’agence de l’IASC :
Les Directeurs d’agence de l’IASC se sont rencontrés le 9 octobre et le 2 novembre dans le
cadre de leur réunion ad hoc mensuelle sur le COVID-19. Les principales discussions ont
porté sur l’accès juste et équitable au vaccin contre le COVID-19 et sur sa distribution, ainsi
que sur les actualités des principales agences. D’autres sujets ont également été évoqués,
dont les abus et l’exploitation sexuels en RDC, le soutien à la réponse à la crise des
Rohingyas, la nécessité de mettre l’accent sur les femmes et les filles, les violences liées au
genre et les questions de genre dans l’Aperçu de la situation humanitaire mondiale 2021, les
inondations au Soudan et dans d’autres régions de l’Afrique de l’Est. Le compte-rendu de la
réunion est consultable en ligne.

14. Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG)
La réunion de l’OPAG du 29 octobre s’est concentrée sur la question de la protection.
Le groupe a discuté de l’ébauche de Termes de référence pour une évaluation de la
politique de protection de l’IASC et de sa mise en œuvre sur le terrain. Il a réfléchi à la
manière de mieux intégrer la protection dans le travail des Groupes de résultats et de
renforcer les mécanismes d’intervention en matière de protection à tous les niveaux.
15. Équipe spéciale sur les normes minimales relatives au devoir de protection
L’Équipe spéciale sur les normes minimales relatives au devoir de protection de l’OPAG a
finalisé le projet de normes minimales qui devraient être entérinées par l’OPAG dans les
jours à venir.

16. Actualités des Groupes de résultats de l’IASC :
GR1 sur la Réponse opérationnelle :
Le GR1 de l’IASC sur la réponse opérationnelle s’est retrouvé le 16 septembre 2020 pour
aborder les questions suivantes : possibilités de placer la protection au cœur des structures
de l’IASC ; extension du mandat de l’IASC et implications pour le GR1 ; préparatifs de
l’OPAG et progrès et priorités des sous-groupes. Vous pouvez consulter son compte-rendu
ici.
Le Sous-Groupe sur les obstacles bureaucratiques et administratifs (BAI) s’est réuni, en
présence d’un nombre accru de personnes travaillant dans le système des Nations Unies et
les ONG, pour discuter des retours d’expériences sur son cas d’étude des obstacles
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bureaucratiques et administratifs au Myanmar et pour planifier les futurs travaux du groupe.
Malgré les difficultés présentées par le contexte opérationnel actuel, il a été convenu que les
cas d’étude étaient utiles et qu’il fallait les poursuivre. Les discussions sur la planification de
la sélection des pays à inclure dans les prochains cas d’étude sont en cours.
GR2 sur la Redevabilité et l’inclusion :
Le GR2 de l’IASC a lancé son Portail consacré à la redevabilité et l’inclusion. Le portail est
idéal pour le travail sur le terrain, mais aussi pour les dirigeant∙es qui s’efforcent de mettre
en œuvre des approches centrées sur les personnes, incluant la redevabilité envers les
populations affectées, la protection contre les abus et l’exploitation sexuels, l’âge et le genre,
les personnes handicapées et autres minorités.
GR3 sur le Plaidoyer collectif :
Le Groupe de résultats s’est réuni le 6 octobre pour évoquer : (i) les conclusions de la
réunion de l’OPAG du 25 septembre ; (ii) les principaux messages sur la sécurité
alimentaire, le changement climatique et la table ronde ministérielle sur la région du Sahel
central ; (iii) les conclusions de l’étude d’OCHA sur les acteurs non étatiques armés ; (iv) un
point sur COTER ; (v) un point sur le changement climatique et les évènements liés à ce
processus ; et (vi) les possibilités de plaidoyer relatives au Yémen à la suite des dernières
discussions de l’EDG.
Le Groupe de travail du Conseil de l’Union européenne en matière de terrorisme (COTER)
s’est réuni le 16 octobre 2020 pour évoquer : (i) la base de données qui recueillera les
preuves des conséquences humanitaires néfastes des mesures prises par COTER ; (ii) le
Comité du personnel de l’Organisation des Nations Unies (UNSC) et les évolutions
importantes concernant la dotation en ressources de COTER (iii) des solutions pour faire
face aux conséquences néfastes de COTER sur l’action humanitaire.
GR4 sur le Nexus (liens entre humanitaire, développement et paix) :
La réunion mensuelle du 8 octobre a porté sur le compte-rendu de la dernière réunion du
GR4 de l’IASC et de l’INCAF de l’OCDE sur le pilier de la paix.
Le même jour, la Communauté de pratiques sur le NEXUS (CoPN) a organisé une réunion
sur le Cameroun. Y ont participé des représentantes de l’organisme régional de coordination
et des forums d’ONG nationales et internationales.
Le 22 octobre, le Groupe de résultats et la Communauté de pratiques sur le Nexus ont tenu
une réunion pour présenter le document « Collective outcomes in practice: down-scaling
commitments and coordination through sub-national area-based programming–the
experience from Chad » (Résultats collectifs dans la pratique : réduction des engagements
et coordination grâce à une programmation infranationale – l’expérience du Tchad). Un
panel d’ONG et des représentantes des clusters Alimentation et Eau, Assainissement et
Hygiène (WASH) des Nations Unies à l’échelle mondiale et nationale ont échangé avec les
participantes.
Le document de fond du GR4, « Exploring peace within the Humanitarian-DevelopmentPeace Nexus (HDPN) » (réflexion sur la paix dans le lien entre humanitaire, paix et
développement) a été entériné par les Directeurs d’agence de l’IASC. ICVA est membre du
groupe consultatif, et transmet au groupe principal des contributions et les questions
abordées avec ses membres.
Pour obtenir plus d’informations sur le Nexus, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org.
GR5 sur la Finance humanitaire : Voir les actualités plus haut à la section « Financement »

17. Évaluation humanitaire interorganisations (IAHE) de l’intervention après le
passage du cyclone Idai au Mozambique :
Le rapport final de l’Évaluation humanitaire interorganisations (IAHE) de l’intervention
collective après le passage du cyclone Idai au Mozambique en 2019 a été rendu public. Il
comprend des conclusions et des recommandations intéressantes, notamment concernant
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l’engagement d’organisations de la société civile locales et le soutien à ces organisations,
les réalisations du système de clusters et le rôle du DHC. Il est intéressant de noter qu’il
s’agissait de la première Évaluation humanitaire interorganisations réalisée pour les
protocoles d’activation à grande échelle (qui ont remplacé les protocoles de réponse de
niveau 3 à la fin de l’année 2018), et que les conclusions brossent un tableau favorable du
mécanisme en action. Le rapport est consultable ici.

18. Consultations annuelles 2020 du PAM sur les partenariats :
Lors des Consultations annuelles 2020 du PAM sur les partenariats, ICVA a organisé une
séance sur le thème : « Duty of Care and Localization: From Standards to Implementation »
(Devoir de protection et localisation : des normes à la mise en œuvre). Sur la base du Projet
de normes minimales de l’IASC relatives au devoir de protection pendant la pandémie de
COVID-19*, la séance a porté sur la manière de passer de la définition des normes à leur
mise en œuvre et sur la manière de combler le fossé entre les normes et la réalité sur le
terrain, tout en gardant à l’esprit les défis liés à la pandémie de COVID-19. Les
enregistrements des séances sont disponibles sur le site des Consultations annuelles 2020
du PAM sur les partenariats.

19. Consultation d’experts : « Unilateral Sanctions as the serious Obstacle to Delivery
of Humanitarian Aid » (Sanctions unilatérales, des obstacles majeurs à la fourniture
de l’aide humanitaire)
Organisée à l’initiative de la Rapporteuse spéciale sur l’impact négatif des mesures
coercitives unilatérales sur la jouissance des droits de l’homme, la Consultation a permis
d’aborder diverses questions relatives à l’influence de certaines mesures sur la fourniture de
l’aide humanitaire. ICVA a activement contribué aux discussions, qui se sont déroulées dans
le respect de la règle de Chatham House. Les conclusions attendues de la Consultation
sous forme de recommandations permettront à la Rapporteuse spéciale de préparer des
rapports thématiques qui seront présentés devant le Conseil des droits de l’homme des
Nations Unies lors de sa 48e session, en septembre 2021, et lors de la 76e session de
l’Assemblée générale des Nations Unies, en octobre 2021.

20. Soutien aux forums d’ONG :
Le forum des ONG jordaniennes (JONAF), en collaboration avec Renaissance arabe
pour la démocratie et le développement (ARDD) et avec le soutien d’ICVA, rendra
publiques les conclusions du document « Evaluation Paper of the JONAF Coalition
Response during COVID-19 » (Rapport d’évaluation de la réponse de la coalition
JONAF pendant la pandémie de COVID-19) le 19 novembre 2020. Une autre séance
sera consacrée au rapport sur la localisation établi par le centre AlNahda de l’ARDD.
Devraient y participer le ministre du Développement social, le ministre de la
Planification et du développement international, le comité directeur de JONAF, JIF et
les coalitions HIMAM.
ICVA organise un forum sur la Communauté de pratiques (CoP) pour renforcer le
partage de connaissances dans le cadre du projet Boost du forum d’ONG. La
première séance, qui s’est tenue le 2 novembre, a porté sur le thème « Gouvernance
et gestion des membres dans le cadre de la réponse au COVID-19 ».
L’équipe d’ICVA en Afrique a pris contact avec les forums d’ONG dans le Sahel et
dans la région de l’Afrique de l’Ouest.
Pour obtenir plus d’information sur le soutien aux forums d’ONG, écrivez à
obele.oluchukwu@icvanetwork.org.

Évolution du secteur : thématiques transversales
21. Droits des enfants
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Consultation 2020 UNICEF-ONG sur les partenariats dans les contextes humanitaires
Coorganisée par ICVA et l’UNICEF, la Consultation 2020 s’est déroulée en ligne du 17 au
19 novembre 2020. Faisant suite aux engagements pris en 2019, elle a porté sur les efforts
entrepris actuellement pour relever les défis rencontrés cette année, tout particulièrement
les conséquences du COVID-19 sur les partenariats. D’autres sujets ont également été
abordés : la lutte contre le racisme, la discrimination raciale et d’autres formes de
discrimination ; les progrès enregistrés en matière de décolonisation de l’aide ; la garantie de
la qualité des financements et la simplification des procédures de partenariat. Pour obtenir
plus d’informations, lisez la note conceptuelle et le projet de programme. L’agenda sera mis
à jour régulièrement.
Principaux engagements pour les enfants dans l’action humanitaire
Les Principaux engagements pour les enfants (PEE) dans l’action humanitaire définissent la
politique et le cadre de l’UNICEF en matière d’action humanitaire. Élaborés en 1998, ils ont
été révisés en 2010 puis en 2020 pour refléter la diversité des crises humanitaires et
actualiser les normes et standards et la manière dont l’organisation travaille avec ses
partenaires pour rester un acteur humanitaire intègre, intervenant de manière
opportune, prévisible et efficace. Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur le site
internet.

22. Localisation
Le Réseau des pratiques humanitaires de l’ODI a lancé un appel à manifestation
d’intérêt afin d’obtenir des contributions pour le prochain numéro de son magazine
Humanitarian Exchange sur la localisation et l’action humanitaire à l’échelle locale. L’appel
est clôturé depuis le 9 novembre.

23. Place de la société civile dans l’action humanitaire
L’université Yale, en collaboration avec le Département d’État des États-Unis, a mené
une enquête pour mieux comprendre les conséquences des sanctions et des
politiques de lutte contre le terrorisme sur les organisations non
gouvernementales/organisations à but non lucratif. L’université Yale utilisera les
informations collectées dans le cadre de l’enquête ainsi que d’autres recherches et
interviews pour rédiger un rapport d’ici la fin de l’année. Celui-ci sera utilisé par les décideurs
à l’échelle internationale (par exemple, le Conseil de sécurité des Nations Unies, le Groupe
d’action financière), régionale (par exemple, l’Union européenne) et nationale pour prévenir
et éliminer les obstacles à l’accès aux financements des organisations à but non lucratif. Le
rapport sera envoyé à tous les participantes.
L’enquête dure moins de 15 minutes et vous avez jusqu’au 13 novembre 2020 pour y
répondre. Toutes les réponses seront traitées de manière confidentielle.

Plaidoyer dans les zones dont l’accès est restreint : Boîte à outils à destination de la
société civile conçu par le Lifeline Embattled CSO Assistance Fund
Cette boîte à outils constitue une ressource pratique : elle met l’accent sur la possibilité de
mener des activités de plaidoyer même dans les zones auxquelles l’accès est très restreint.
Elle a été conçue pour être utilisée par les organisations locales, nationales et régionales qui
désirent s’engager dans le plaidoyer, même quand l’accès est restreint. La boîte à outils
présente des exemples concrets et de nouvelles perspectives sur la mobilisation autour des
possibilités de changement.
À l’heure des restrictions liées au COVID-19, les tactiques et cas d’étude inclus dans la boîte
à outils sont d’autant plus pertinents, car un nombre croissant d’organisations de la société
civile interviennent dans ce type de zones.
Normes et procédures du GAFI sur la lutte contre le blanchiment de capitaux et le
financement du terrorisme : Boîte à outils à destination des organisations à but non
lucratif (en espagnol).
Elle a été conçue par le Centre international de droit des associations à but non lucratif
(ICNL) en collaboration avec le Centre européen de droit des associations à but non lucratif
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(ECNL) et le soutien de la Coalition mondiale des organismes à but non lucratif sur le GAFI,
y compris Human Security Collective, le Centre européen des fondations, Charity & Security
Network et Greenacre Group.
Pour obtenir plus d’informations, notamment sur la place de la société civile, ou pour intégrer
le Groupe de travail d’ICVA sur la place des ONG (réservé aux membres), rendez-vous
sur la page consacrée à la place de la société civile sur le site d’ICVA* ou écrivez à
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

24. Mesures de prévention :
ICVA a participé en tant qu’intervenant à un atelier en ligne organisé par Action contre la
faim sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels dans la vie professionnelle, en
particulier dans la Corne de l’Afrique et en Afrique de l’Est. Cet atelier visait à identifier et
analyser les considérations clés pour intégrer les meilleures pratiques en matière de
protection et de lutte contre l’exploitation et les abus sexuels aux différentes étapes de la vie
professionnelle. ICVA a présenté les efforts déployés et les initiatives interorganisations
mises en œuvre dans ce domaine du point de vue d’un réseau d’ONG.

Partenariats d’ICVA

25. Invitation : « STEP into a Better World: A call to action » les 9 et 10 décembre 2020
Toucher un public plus large et de manière différente, en se démarquant des conférences
traditionnelles. Obtenir plus de résultats et d’actions que lors des habituels webinaires.
Construire de nouveaux réseaux. Encourager les solutions et mieux s’équiper pour
collaborer à un monde meilleur.
ICVA coorganise l’évènement « STEP into a Better World: A call to action » avec Impact17.
Les thèmes de la conférence sont les suivants :
Société durable
Technologie et innovation
Environnement & nature
Partenariats pour un monde meilleur
Participez à l’évènement et à une série de séances interactives menées par Impact17 et
d’autres partenaires, dont ICVA. Durant ces deux jours, ICVA organisera trois séances de
45 minutes avec des questions spécifiques pour les acteurs du secteur privé sur : 1) la
réduction du risque bancaire, 2) les partenariats régionaux avec le secteur privé,
3) moins de risques, plus de collaboration (d’autres détails seront communiqués
prochainement).
Tous les membres d’ICVA sont invités à participer : ils peuvent s’inscrire et bénéficier du
tarif préférentiel de 5 € grâce à Salesforce.
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Le tarif de l’évènement ne doit pas être un obstacle à la participation des membres d’ICVA.
Si vous rencontrez des difficultés, vous pouvez déposer une demande auprès d’ICVA
Solidarity. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à secretariat@icvanetwork.org

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. Asie-Pacifique :
Évènements sur les partenariats humanitaires à l’échelle régionale
ICVA, en partenariat avec l’ADRRN et OCHA, va organiser une série d’évènements sur les
partenariats humanitaires à l’échelle régionale entre les mois de novembre et décembre.
Des webinaires thématiques seront animés par différents partenaires de la région issus
d’ONG et des collègues des Nations Unies. Les manifestations d’intérêt pour l’animation de
webinaires thématiques peuvent être envoyées jusqu’à la mi-novembre. Pour obtenir plus
d’informations, cliquez ici.

Consultation régionale d’ICVA
Pour lancer les évènements sur les partenariats
humanitaires à l’échelle régionale, ICVA a animé une
consultation régionale le 18 novembre 2020. Cette
consultation a rassemblé l’ADRRN, des membres d’ICVA et
d’autres partenaires pour évoquer les tendances
humanitaires émergentes et l’avenir du travail humanitaire
dans la région ; ces discussions alimenteront la stratégie
ICVA 2030.

Série d’apprentissage ICVA-ADRRN-ONG HFI-HI :
« Humanitarian Work in the New Normal Age » (le travail
humanitaire à l’ère de la nouvelle normalité)
Human Initiative (HI) et Humanitarian Forum Indonesia
(HFI), avec le soutien de l’Asian Disaster Reduction and
Response Network (Réseau asiatique pour la prévention
des catastrophes et l’intervention en cas de catastrophe,
ADRRN) et ICVA ont lancé une série de cinq webinaires qui
ont commencé en juillet et se termineront à la fin de
l’année 2020, dans l’objectif de créer une plateforme pour
les réseaux d’organisations de la société civile et
d’organisations de la société civile de la région AsiePacifique : cette plateforme leur permettra de mener des
discussions ouvertes sur des thèmes essentiels, plus
particulièrement sur la manière dont les organisations de la
société civile peuvent s’adapter pour répondre aux besoins
dans le contexte du COVID-19.
Le prochain webinaire aura lieu le 25 novembre, de 13 h à
15 h GMT+7, sur le thème : « The Impact of Multi-hazard
Threats Towards Multi-sectoral
Humanitarian Response » (l’impact des menaces
multiples sur une réponse humanitaire multisectorielle)
Pour obtenir des informations concernant les inscriptions,
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Pour obtenir des informations concernant les inscriptions,
écrivez à keya.sahachaudhury@icvanetwork.org.

Pour obtenir plus d’informations sur la région Asie-Pacifique, écrivez à la Représentante
régionale : keya.sahachaudhury@icvanetwork.org.

27. Afrique :
Évènements sur le Sahel central
Plusieurs évènements sur le Sahel central ont eu lieu au cours du dernier mois, dont une
table ronde interministérielle organisée le 20 octobre 2020 par les gouvernements danois et
allemand, OCHA et l’Union européenne. Lors de cet évènement, ICVA a aidé les ONG qui
interviennent dans la région à formuler leur déclaration, délivrée lors de la table ronde. Pour
accéder aux principaux messages et aux contributions vidéo, rendez-vous sur la page
consacrée au Sahel central.
ICVA a également animé un évènement parallèle, intitulé « Humanitarian and development
realities in the central Sahel » (réalités humanitaires et de développement dans le Sahel
central) le 14 octobre 2020. Y ont participé des représentant·es de gouvernements de la
région, du CICR, de la Banque mondiale, des Nations Unies, d’ONG et d’organisations de la
société civile. Vous pouvez voir l’enregistrement de la réunion ici.
Ces évènements ont débouché sur une consultation riche en enseignements et ont
rassemblé un réseau élargi d’acteurs offrant différentes perspectives et approches sur les
expériences de terrain.

Réponse aux allégations (d’abus et d’exploitation sexuels) dans le cadre de la
réponse à Ebola en RDC
ICVA a soutenu les ONG qui se penchent sur les allégations d’abus et d’exploitation sexuels
dans le cadre de la réponse à Ebola en République démocratique du Congo. L’EDG et un
groupe thématique d’experts se sont réunis à de multiples reprises pour organiser une
mission de soutien dans le pays à la fin du mois d’octobre. Une réunion de membres d’ICVA,
rassemblant notamment des représentant·es des groupes d’ICVA chargés de la protection
contre l’exploitation et les abus sexuels et la coordination humanitaire, a été organisée, et
des engagements bilatéraux pertinents ont été pris pour offrir une participation large et
pertinente des ONG dans cette réponse.
Préparation pour l’appel de l’EDG sur le Cameroun
La complexité de la situation au Cameroun a retenu l’attention des membres d’ICVA ce
mois-ci. ICVA a organisé une réunion avec certains de ses membres pour préparer et
partager des informations en amont de l’appel de l’EDG sur le Cameroun, qui a été lancé le
5 novembre. ICVA a également fait le nécessaire pour s’assurer que les ONG étaient
correctement représentées dans une Mission technique interorganisations prévue pour la
deuxième quinzaine de novembre.
Union africaine
L’équipe régionale a participé au cluster Affaires humanitaires et Gestion des risques de
catastrophe codirigé par l’Union africaine (Département des affaires politiques) et OCHA. La
réunion a permis de faire un tour d’horizon et d’évoquer les principaux sujets du dernier
trimestre de 2020. Lors de cette réunion, il a été indiqué que le symposium humanitaire
annuel de l’Union africaine se tiendrait virtuellement. L’équipe régionale d’ICVA partagera
les informations relatives au symposium lorsqu’elles seront disponibles.
Première réunion régionale de la plateforme de soutien de l’IGAD
ICVA participera à la première Réunion régionale de la plateforme de soutien de l’IGAD au
processus de Nairobi, prévue du 23 au 26 novembre 2020. L’objectif de la réunion est de
rendre opérationnelle la plateforme de soutien et de faire un état des lieux des avancées du
plan d’action de Nairobi.
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org ou
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Pour obtenir plus d’informations, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org ou
addis.tesfa@icvanetwork.org.

28. Région MENA :
Attirer l’attention sur le Yémen
En réponse à l’appel lancé par les ONG pour attirer l’attention des hautes instances sur le
Yémen, ICVA a coordonné un dialogue entre les directeurs des ONG et le Coordonnateur
des secours d’urgence des Nations Unies, Mark Lowcock, le 21 octobre 2020. L’objectif était
de permettre aux directeurs des ONG d’avoir une discussion directe avec le Coordonnateur
des secours d’urgence concernant les difficultés opérationnelles, le financement, la
poursuite de la réponse et du plaidoyer stratégique. Les participant·es ont pu partager leurs
points de vue sur les modalités et l’efficacité de l’engagement avec des acteurs
gouvernementaux et non étatiques, d’autres États et donateurs, y compris l’impact qu’ils
peuvent avoir sur la réponse dans les mois à venir.
ICVA MENA prépare actuellement une formation sur la coordination conjointe, la
gouvernance et la planification stratégique, qui sera dispensée à neuf réseaux d’ONG
syriennes basées à Gaziantep, en Turquie. Elle devrait avoir lieu en décembre 2020. Le
programme de formation fait partie d’un plus large ensemble d’ateliers ciblés sur la
gouvernance, la planification stratégique et le renforcement de l’engagement des réseaux
d’organisations de la société civile dans différentes plateformes de plaidoyer et de
coordination à l’échelle régionale et mondiale.
ICVA a commencé des recherches sur la localisation en matière de leadership
humanitaire dans la région MENA. Les deux principaux objectifs de ces recherches sont :
1. Cartographier et documenter la portée de l’engagement efficace et significatif des
ONG nationales dans les structures de coordination humanitaire internationales dans
la région MENA.
2. Identifier les recommandations ciblant des acteurs spécifiques responsables pour
rendre l’engagement des ONG nationales plus efficace et significatif dans les
mécanismes de coordination humanitaire internationaux. Cela fait partie des efforts
déployés par ICVA pour faire avancer les discussions sur la localisation sur la base
d’éléments concrets et de contributions d’agences des Nations Unies, de donateurs
et de la communauté des ONG locales et internationales.
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à eman.ismail@icvanetwork.org et
stephanie.yousef@icvanetwork.org.

29. Amérique latine :
Réunion des membres et des partenaires régionaux d’ICVA pour l’Amérique latine
Le 11 novembre, ICVA a animé une réunion virtuelle des membres et des partenaires
régionaux pour l’Amérique latine. Lors de cette consultation, ICVA a présenté son rôle dans
la région, puis ont été partagées des inquiétudes et des observations sur la situation dans la
région.
Forums d’ONG dans la région
Par le biais de notre organisation membre FM4 en Amérique latine, ICVA est resté en étroit
contact avec plusieurs forums d’ONG de la région, particulièrement au Venezuela, au
Nicaragua et en Colombie.
Documents d’ICVA en espagnol
Plusieurs ressources d’ICVA ont été traduites en espagnol, dont les documents suivants :
ICVA póster
REFORZARSE, REFORZARSE, REFORZARSE: Localización respecto de
la respuesta global humanitaria durante el COVID-19
Un análisis sobre la localización
El Gran Pacto Explicado
Manual de Incidencia de Foros De ONG: Realizando Incidencia Conjunta
Pour obtenir plus d’informations sur la région Amérique latine, écrivez à
lina.gomez@icvanetwork.org.
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Possibilités d’apprentissage
30. Retenez le 3 décembre 2020 : webinaire sur le devoir de protection et la gestion
des risques :
Le quatrième sujet de la série sur la Gestion du risque dans la pratique sera le devoir de
protection et la gestion des risques. Consultez notre page pour obtenir plus d’informations.

31. Enregistrements :
Vous avez manqué le webinaire d’ICVA et PHAP sur la
réduction du risque bancaire et son impact sur l’action
humanitaire ? Il a notamment donné lieu à un dialogue
sincère sur les défis pratiques auxquels les ONG
humanitaires sont confrontées et sur la manière d’aborder
cette question du point de vue de la gestion des risques. Ont
participé à ce webinaire : Philippe Besson, Chef de la
Division multilatérale de la Direction du développement et de
la coopération suisse (DDC) au nom des coprésidents du
Good Humanitarian Donorship, Sangeeta Goswami,
Responsable du plaidoyer et de la communication du
Human Security Collective (HSC) et Khaleel Desai,
Directeur de la gouvernance d’Islamic Relief World Wide
(IRW). Vous trouverez le podcast et les enregistrements
YouTube sur cette page avec les sous-titres en anglais et
en français (et bientôt en arabe).
Ce webinaire est le troisième d’une série sur la Gestion des
risques dans la pratique. N’hésitez pas à regarder les
enregistrements des deux webinaires précédents sur le site
(des sous-titres en anglais, en français et en arabe sont
désormais disponibles).

32. DisasterReady : Santé mentale et gestion du stress : partout dans le monde, l’impact
de la pandémie de COVID-19 a augmenté notre stress et mis à mal notre santé mentale. À
l’occasion de la Journée mondiale de la santé mentale, le 10 octobre, Disasteready a ajouté
des formations accessibles gratuitement à sa bibliothèque de ressources sur la santé
mentale. La bibliothèque de ressources d’apprentissage sur la santé mentale et la gestion
du stress inclut des cours concis en ligne et des guides téléchargeables pour vous aider,
vous et vos employés, à gérer le stress et l’anxiété et à éviter l’épuisement.

33. Cours sur la protection des enfants pendant l’épidémie de COVID-19 :
L’Alliance pour la protection des enfants dans l’action humanitaire vient de lancer un cours
en ligne sur le thème « Protection des enfants pendant la pandémie de COVID-19 ».
Enregistrez-vous gratuitement et embarquez pour six semaines de cours dispensés par des
experts et des membres de l’Alliance pour la protection des enfants dans l’action
humanitaire afin d’apprendre comment adapter les programmes de protection des enfants
pendant la pandémie de COVID-19. Apprenez-en plus ici.
Page des perspectives d’apprentissage et des ressources d’ICVA : la page consacrée
aux ressources d’apprentissage d’ICVA présente une liste de programmes d’apprentissage
et de formation disponibles en ligne et en présentiel. N’hésitez pas à nous faire part des
perspectives intéressantes à inclure sur notre page internet. Pour obtenir plus
d’informations, écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.
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À signaler
34. CrisisInSight : Analyse globale des risques
L’ACAPS vient de rendre publique sa dernière Analyse globale des risques. Dans ce
rapport, L’ACAPS décrit un certain nombre de contextes clés dans lesquels une
détérioration notable pourrait survenir au cours des six prochains mois, entraînant une
augmentation sensible des besoins humanitaires. Il comprend également une mise à jour
des risques identifiés au mois de mars 2020. L’objectif est de permettre aux cadres
humanitaires de comprendre les changements potentiels qui pourraient avoir des
conséquences humanitaires. En exposant les développements possibles et en comprenant
leur impact, ces personnes peuvent prendre en compte ces changements potentiels dans
les processus de planification et de préparation. Vous pouvez télécharger le rapport ici.

35. Nominations pour le prix Voices of Courage (les voix du courage) de la
Commission des femmes pour les réfugiés (WRC)
Le jeudi 29 avril 2021, la Commission des femmes pour les réfugiés tiendra son évènement
annuel célébrant les lauréat·es des Voices of Courage. Chaque année, ces prix sont remis à
des femmes et des jeunes ayant fait preuve de résilience et d’ingéniosité, dont l’histoire
personnelle et les récits épiques reflètent les défis et les triomphes vécus par des dizaines
de milliers de personnes déplacées en raison de conflits et de crises. La WRC a besoin de
vous pour nominer ces femmes et ces jeunes formidables. Nominez ces femmes et ces
jeunes qui ont durablement contribué à l’autonomisation et au bien-être des femmes, des
enfants ou des jeunes en situation de déplacement pour fuir des conflits ou des crises. Vous
pouvez nominer des bénévoles communautaires ou des membres du personnel d’une
organisation locale, nationale ou internationale, des personnes déplacées ou travaillant en
partenariat avec ou pour des personnes déplacées. La date limite des nominations est le
vendredi 4 décembre 2020.

Agenda
Chaque mardi - Série d’évaluation des objectifs du GCM
11 novembre : réunion virtuelle des membres et partenaires d’ICVA pour l’Amérique latine
11 novembre : lancement du dossier d’informations sur l’impact indirect du COVID-19 sur la
santé des populations déplacées dans les contextes humanitaires
17-19 novembre : consultation UNICEF-ONG
18 novembre : consultations régionales d’ICVA en Asie-Pacifique
18 novembre : dialogue du Haut Commissaire* sur les défis de protection 2020 : protection
et résilience durant la pandémie – Résilience et inclusion dans le domaine de la santé
20 novembre : consultation de haut niveau* en amont de la Conférence 2020 sur
l’Afghanistan – Rapatriement et réintégration : Construire un avenir pour tous les Afghans
23 novembre : conférence 2020 sur l’Afghanistan
23-26 novembre 2020 : première Réunion régionale de la plateforme de soutien à l’IGAD
Novembre-décembre : évènements sur les partenariats humanitaires régionaux – AsiePacifique
2 décembre : dialogue du Haut Commissaire sur les défis de protection 2020 – COVID-19
et changement climatique : quelles sont les leçons à tirer ?
3 décembre : webinaire ICVA & PHAP : Devoir de protection et Gestion des risques
9 décembre : dialogue du Haut Commissaire sur les défis de protection 2020 – Préparer la
protection et des solutions pour l’avenir
9-10 décembre : « STEP into a Better World »
14 décembre : 70e anniversaire du HCR
- 2021 18-19 mai : Assemblée générale d’ICVA, en ligne
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