
Page 1 of 14

ICVA BULLETIN

Faits marquants d’octobre 2021

Le Bulletin d’ICVA est désormais
disponible en anglais, en espagnol et en
arabe. Vous trouverez les versions traduites
des précédentes éditions du Bulletin sur
notre site internet. 

Message du Directeur Exécutif

Améliorer la redevabilité collective envers les populations affectées

La redevabilité envers les populations affectées est-elle une simple case à cocher ou est-elle
un vrai processus transformateur du système actuel, qui passerait d’un modèle axé sur la
demande à un modèle axé sur la communauté ?

Comme en témoigne la révision 2021 du Grand Bargain*, le secteur dans son ensemble a
beaucoup fait, mais avec le souci de « faire », de « faire de la redevabilité envers les
populations affectées ». Nous aussi, nous envisageons trop souvent la redevabilité envers
les populations affectées comme une solution technique, permettant de développer des
projets plutôt que « d’être redevables » et de travailler en partenariat en donnant du pouvoir
aux acteurs locaux.

Malgré les engagements pris, les nombreux outils, orientations, approches et initiatives*, les
efforts déployés au niveau des pays pour mettre en œuvre une redevabilité collective plus
prévisible et plus systématique envers les populations affectées restent sporadiques et
manquent grandement de cohérence et de coordination.

Le leadership réalise une fois de plus que le système humanitaire a encore un long chemin
à parcourir.

La mise en œuvre de la redevabilité envers les populations affectées est un enjeu prioritaire
pour certaines ONG, comme le montre la stratégie ICVA 2030 adoptée par les nombreux et
divers membres d’ICVA. Le Coordonnateur des secours d’urgence, Martin Griffiths, en a fait
l’une de ses priorités. La thématique « redevabilité et inclusion » est inscrite dans les
priorités stratégiques 2022-2024 du Comité permanent interorganisations (IASC). Les
Représentants principaux de l’IASC* devraient prochainement faire une déclaration en
faveur de la centralité de la redevabilité collective envers les populations affectées. Celle-ci
figurait en haut de la liste des questions soulevées par les coordinations résidente et
humanitaire lors du séminaire de la Coordination humanitaire à la mi-octobre. Le Groupe de
résultats de l’IASC sur la Redevabilité et l’inclusion* – coprésidé par le HCR et l’Unicef –
finalise les outils qui permettront aux acteurs de terrain d’assurer une redevabilité plus
cohérente envers les populations affectées à l’échelle du système.

Passer d’une redevabilité envers les populations affectées mise en œuvre par les
spécialistes au sein de nos organisations à une véritable adhésion au niveau du leadership
est indispensable, mais cela ne suffira pas, bien entendu. 

Nous devons nous attaquer aux blocages pour mettre en œuvre une redevabilité collective
envers les populations affectées. Aujourd’hui, le système est trop peu incité à changer et ne
subit aucune conséquence lorsqu’il ne s’engage pas auprès de ces populations. Pour une
mise en œuvre efficace, nous devons remédier à l’incapacité d’impliquer pleinement les
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actrices et acteurs locaux à toutes les étapes de la réponse.

Nous avons peut-être l’expertise, mais il faut faire évoluer les incitations pour que la
redevabilité envers les populations affectées devienne la pierre angulaire d’une action
humanitaire respectueuse des principes. Ce ne serait pas un luxe.

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA

1. Prenez date pour le 60e anniversaire d’ICVA et la célébration d’ICVA 2030

L’année prochaine, ICVA soufflera ses 60 bougies et quel chemin parcouru ! Depuis ses
humbles débuts en 1962 en tant que petite coalition d’ONG œuvrant auprès des personnes
réfugiées et migrantes jusqu’au réseau rassemblant près de 140 ONG d’horizons divers et
œuvrant avec jusqu’à 8 000 ONG dans 160 pays à travers le monde. Pour célébrer cette
date particulière, nous vous invitons à vous joindre à nous lors d’un webinaire organisé le
mercredi 9 mars 2022, de 15 h à 17 h. Ce webinaire reviendra sur notre parcours, les étapes
importantes que nous avons franchies et fera la promotion de la stratégie ICVA 2030. Après
le webinaire, le Conseil d’administration d’ICVA offrira une réception à Genève, à partir de
17 h 30. Des évènements seront également organisés dans les centres régionaux (Afrique,
MENA, Asie-Pacifique et Amérique latine) à des dates qui seront précisées prochainement.
Vous trouverez plus d’informations dans nos bulletins à venir. Gardez un œil sur nos réseaux
sociaux (Twitter* et LinkedIn*). En attendant, prenez date !
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MIGRATION FORCÉE

2. 72e session du Comité exécutif du HCR

Grâce aux précieuses contributions de la communauté des ONG, ICVA a coordonné la
rédaction et la présentation de deux déclarations collectives d’ONG sur la Protection
internationale* et le Débat général* lors de la 72e session du Comité exécutif du HCR, qui a
eu lieu du 4 au 8 octobre. La déclaration sur la protection internationale s’est concentrée sur
les tendances en matière d’externalisation, incluant de nombreux exemples de pratiques
illégales, abusives, dangereuses, coûteuses et inefficaces. La déclaration a également
formulé des recommandations aux États membres pour améliorer le partage des
responsabilités, la solidarité et la coopération, et ainsi favoriser la protection internationale.
La déclaration sur le Débat général a porté sur l’égalité des genres dans le contexte de la
pandémie de COVID-19 et sur l’intégration de l’âge, du genre et de la diversité dans les
opérations et les politiques. En outre, la déclaration a appelé à maintenir l’élan politique
dans le rapport de suivi* du Groupe de haut niveau sur les déplacements internes. Lors de
la session, un rapport* sur les sept Consultations régionales HCR-ONG et les dix
Consultations mensuelles HCR-ONG organisées en 2021 a été présenté. Vous trouverez
plus d’informations sur le Comité exécutif sur la page internet dédiée du HCR.
Enfin, ICVA a salué l’adoption de la Conclusion du Comité exécutif sur la protection
internationale et les solutions durables dans le contexte d’une urgence de santé publique.
Cette année, les ONG ont été impliquées dans le processus par le biais de réunions avec le
Rapporteur du Comité exécutif et d’une déclaration des ONG* présentée lors du Comité
permanent de septembre. Les États membres devraient prendre des mesures pour défendre
les principes fondamentaux de la protection internationale (y compris contre le refoulement),
l’accès aux territoires, l’asile ainsi que l’accès à des solutions durables dans le contexte
d’une urgence de santé publique. ICVA et les ONG s’efforceront également de s’engager
dans le processus de la prochaine Conclusion du Comité exécutif, qui portera sur la santé
mentale et le soutien psychosocial.

3. Évènement parallèle au Comité exécutif pour les ONG

Le 8 octobre, en marge de la session du Comité exécutif, ICVA a organisé un évènement
parallèle pour les ONG sur le thème « Refugee protection: Share – not shift –
responsibility!* » (Protection des réfugiés : partager, et non déplacer, les responsabilités !)
avec la participation de New Women Connectors/Global Refugee-Led Network, de la
Geutanyoe Foundation et du lauréat 2019 du prix Martin Ennals pour les défenseurs et
défenseuses des droits humains. Cet évènement a rassemblé plus de 90 participant·es
issu·es d’États membres, d’ONG, du monde universitaire et des agences des Nations Unies,
qui ont souligné les tendances dangereuses à déplacer les responsabilités, à rejeter les
pratiques d’externalisation et le respect de la Convention de 1951 sur les réfugiés ainsi que
l’esprit du Pacte mondial sur les réfugiés. Les participant·es ont notamment mis l’accent sur
la nécessité d’élargir les voies complémentaires et d’engager de manière concrète les
personnes réfugiées dans les processus de prise de décisions qui les concernent. Un
résumé de l’évènement sera bientôt disponible sur le site internet d’ICVA*.

4. Déplacements internes : Lettre des ONG sur les recommandations du Groupe de
haut niveau sur les déplacements internes

Avec 25 autres organisations, InterAction et ICVA ont signé le 15 octobre une lettre d’ONG*
adressée au Secrétaire général des Nations Unies, l’exhortant à mettre en œuvre les
recommandations formulées dans le rapport du Groupe de haut niveau sur les
déplacements internes. La lettre a également été partagée avec les Missions permanentes
de Genève et New York. La communauté des ONG s’est fortement impliquée dans le
processus du Groupe de haut niveau, livrant leurs points de vue et remarques sur diverses
recommandations visant à améliorer les efforts pour prévenir les déplacements internes,
apporter une aide plus adaptée aux personnes déplacées et s’assurer que les situations de
déplacement ne se prolongent pas. Les ONG sont prêtes à continuer à jouer leur rôle dans
la mise en œuvre des recommandations, en travaillant aux côtés des communautés
déplacées et des autres parties prenantes. Depuis la publication du rapport, les membres
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d’ICVA, notamment l’Internal Displacement Monitoring Center* et la Lutheran World
Federation*, continuent également à partager leur analyse du rapport. Pour obtenir plus
d’informations sur le travail d’ICVA au sein du Groupe de haut niveau, cliquez ici*.

5. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés : Réunions de bilan

Le 20 octobre, ICVA et le Service des partenariats et de la coordination du HCR ont
coorganisé une réunion de bilan en ligne pour les ONG sur le thème « NGOs and the
Global Refugee Forum: Taking Stock and Looking Forward » (ONG et le Forum mondial
sur les réfugiés : Dresser le bilan et se tourner vers l’avenir). Plus de 100 participant·es
issu·es d’ONG et du HCR ont échangé leurs expériences concernant la mise en œuvre des
engagements, les défis communs et les manières de les relever. Bénéficiant des points de
vue et de l’analyse de la Haut Commissaire assistante en charge de la protection
internationale, des responsables de l’Équipe de coordination du Pacte mondial sur les
réfugiés, de la Refugee Self-Reliance Initiative et du Queer Sisterhood Project, l’évènement
a également mis en lumière les domaines dans lesquels des efforts supplémentaires doivent
être réalisés. En outre, les résultats préliminaires d’une étude à venir, commandée par
l’International Rescue Committee, le Conseil danois pour les réfugiés et le Conseil norvégien
pour les réfugiés sur la mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés ont été discutés.

L’évènement a par ailleurs été l’occasion de commencer à se concentrer sur les principales
recommandations des ONG pour le Forum mondial sur les réfugiés 2023, qui seront
présentées dans une déclaration conjointe d’ONG. Celle-ci sera prononcée lors de la
Réunion des hauts responsables de décembre 2021. Le Processus de rédaction de cette
déclaration est en cours. Toute ONG souhaitant y contribuer peut contacter ICVA.

6. Bilan du Groupe d’appui au renforcement à la capacité d’asile

Le 12 octobre, ICVA et plusieurs ONG ont assisté à la réunion de bilan du Groupe d’appui au
renforcement à la capacité d’asile, qui a porté sur la promotion des partenariats pour
construire des systèmes d’asile fonctionnant de manière équitable, efficace, flexible et
impartiale. Un point a été fait et des informations partagées sur les avancées des
engagements du groupe et des appels au soutien ont été lancés. ICVA continuera à
communiquer des informations à la communauté des ONG sur cette importante initiative du
Pacte mondial sur les réfugiés.

 

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à jerome.elie@icvanetwork.org ou à
loise.dairocheteau@icvanetwork.org.

7. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité

Dialogue international sur la migration (DIM)

La deuxième session du Dialogue international sur la migration 2021 s’est tenue les 14 et
15 octobre 2021 sur le thème « Tirer parti de la migration aux fins d’un relèvement résilient et
durable après la pandémie : chances et défis ». Les discussions se sont concentrées sur
l’impact du COVID-19 sur la mobilité humaine et les personnes migrantes en tant qu’actrices
du changement et du relèvement après la pandémie. Pour obtenir plus d’informations sur la
session, cliquez ici.

 

Forum d’examen des migrations mondiales (IMRF)

En amont de l’organisation du premier Forum d’examen des migrations mondiales au
premier semestre 2022, le président de l’Assemblée générale des Nations Unies, Abdulla
Shahid, a prononcé un discours liminaire, dans lequel il a présenté la voie à suivre avant le
Forum. Pour lire son discours, cliquez ici*.
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Le 19 octobre, le Coordinateur du Réseau des Nations Unies sur les migrations a informé
les États membres des Nations Unies, les entités des Nations Unies et les parties prenantes
des progrès réalisés à ce jour et a évoqué le Forum d’examen des migrations mondiales à
venir. Pour obtenir plus d’informations, cliquez ici*.

Il est de retour !

Pour vous inscrire, cliquez ici

Le Défi de la migration des personnes est de retour !

Tous les mardis du 16 novembre au 14 décembre 2021, à
15 h, participez à une nouvelle série de conversations sur la
migration, le COVID-19 et le nouveau contrat social, la race
et l’ethnicité dans le contexte de la migration, etc.

Pour vous inscrire, cliquez ici*

Réserve cette date

Le lancement virtuel du Mixed Migration Review 2021
(Examen de la migration mixte 2021) aura lieu le mardi 30
novembre 2021, de 14 h à 15 h 30.

Financement

8. Grand Bargain 2.0

ICVA a remplacé le Comité directeur pour la réaction humanitaire (SCHR) en tant que
représentant de la voix des ONG au sein du Groupe de facilitation du Grand Bargain. Les
premières étapes, mises en œuvre au cours des prochains mois, se concentreront sur les
nouvelles structures du « groupe de référence national » et des « caucus ». Trois sujets
prioritaires pour de nouveaux groupes ont été identifiés : la coordination des espèces ; le rôle
des intermédiaires dans le soutien ou le financement des partenaires locaux ; et le
financement de qualité. Les deux premiers groupes ont déjà commencé à travailler à la
définition des énoncés de problèmes spécifiques et des calendriers. Concernant le groupe
de travail sur le financement de qualité, les responsables des caucus n’ont pas encore été
identifiés.
En outre, des travaux sont toujours en cours pour développer le concept de groupe de
référence national, y compris des orientations pour les groupes au niveau des pays.
L’objectif est que ces groupes n’ajoutent pas une couche supplémentaire de complexité et
ne remplacent pas les Équipes humanitaires pays, mais qu’ils s’appuient sur les structures
existantes, dans la mesure du possible, pour améliorer l’engagement local avec le Grand
Bargain. Pour obtenir plus d’informations sur le Grand Bargain, cliquez ici*.

9. Groupe de résultats Finance humanitaire (GR5) de l’IASC : le GR5 poursuit son travail
sur la redistribution des frais généraux, la classification des coûts et la flexibilité des
financements. Une ébauche de révision des mesures de flexibilité finales a été
communiquée aux membres du GR5 pour commentaires préliminaires. Les négociations se
poursuivront au cours des prochaines semaines. Pour les collègues ONG, l’une des priorités
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reste l’amélioration de la flexibilité budgétaire, à la fois en termes de pourcentage et d’accent
mis sur les résultats/catégories plutôt que sur la flexibilité par poste. Le Groupe de plaidoyer
et de politiques opérationnelles (OPAG) de l’IASC s’est également réuni le 6 octobre pour
discuter des prochaines structures et priorités des groupes de l’IASC. Un projet de
proposition a été diffusé au mois d’octobre afin de recueillir les contributions des membres
de l’IASC et ONG invitées.

Coordination 

10. Retraite annuelle du Coordonnateur humanitaire de l’IASC

ICVA a participé à la journée des partenaires de la Retraite annuelle de la Coordination de
l’IASC à Montreux, en Suisse. L’évènement a réuni tous les Coordonnateurs et
Coordonnatrices résident·es et humanitaires pour discuter de leadership et de réforme du
système humanitaire. Au programme des discussions de la journée des partenaires
figuraient la redevabilité envers les populations affectées et la réponse aux impacts du
COVID-19.

Profitant de cette retraite, ICVA a programmé de petits groupes de discussion avec les
Coordonnateurs et Coordinatrices (y compris adjoint·es) humanitaires de la RDC, du
Soudan du Sud, de la Libye, du Venezuela, du Burkina Faso, d’Afghanistan et du Territoire
palestinien occupé. Ces discussions ont porté sur la situation humanitaire, le rôle des ONG
et les régions ayant besoin d’un plaidoyer ou d’un soutien accru de la part des niveaux
régional et mondial.

En outre, ICVA et la délégation de l’Union européenne ont coprésidé une table ronde pour
les donateurs et les ONG sur la situation en Haïti. Les discussions ont porté sur les défis
auxquels les ONG sont confrontées dans leur réponse, notamment la sûreté et la sécurité
des travailleurs humanitaires.

11. Comité permanent interorganisations (IASC)

Le 20 octobre, la deuxième réunion semestrielle des Représentants principaux de l’IASC a
abordé les crises humanitaires de premier plan et a convenu de mettre en place des actions
spécifiques pour répondre aux besoins humanitaires urgents sur le terrain, en particulier en
Afghanistan, en Éthiopie, au Myanmar et en Syrie. Les Représentants principaux de l’IASC
se sont réunis à Genève à un moment clé, alors que les besoins humanitaires atteignent des
niveaux sans précédent. Des actions de suivi ont été décidées par les Représentants
principaux de l’IASC concernant la redevabilité envers les populations affectées, la
protection contre l’exploitation et les abus sexuels et le harcèlement sexuel (PSEA/SH), le
changement climatique et les priorités stratégiques de l’IASC pour la période 2022-2023.
Ils ont également décidé de se réunir le 23 novembre sous les auspices du Champion de
l’IASC pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels et le harcèlement sexuel
(PSEAH) pour discuter de propositions concrètes issues de l’examen externe de l’IASC,
pour encourager les membres de l’IASC à signer la Charte sur le climat et l’environnement
et pour publier une déclaration de l’IASC* afin d’éclairer la position de l’organisation sur le
climat en amont de la COP26 (publiée le 3 novembre).

Groupe des Directeurs des secours d’urgence de l’IASC (EDG) :  

L’EDG s’est réuni en présentiel pour la première fois depuis le début de l’année 2020. Les
discussions ont principalement porté sur la situation en Afghanistan et dans le nord de
l’Éthiopie, et notamment sur le retour d’informations du récent examen opérationnel par les
pairs.

Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG)
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L’OPAG s’est réuni le 6 octobre pour réfléchir à d’éventuelles priorités stratégiques pour la
période 2022-2023 et aux structures nécessaires pour les faire avancer. Les ONG membres
de l’OPAG ont reçu des propositions et des demandes concrètes sur la manière de
progresser. Ces propositions ont ensuite fait l’objet de discussions lors du Forum des
adjoint∙es, qui s’est déroulé le 15 octobre. Le forum a également porté sur le rapport et les
recommandations du rapport du Groupe de haut niveau sur les déplacements internes.

12. Actualités des Groupes de résultats de l’IASC

GR1 sur la Réponse opérationnelle :

Sous-Groupe du GR1 de l’IASC sur la Localisation : lors de la dernière semaine du mois
d’octobre, les membres du Sous-Groupe issus des ONG locales, des ONG internationales et
du réseau NEAR ont discuté de la façon de diffuser les Directives de l’IASC pour la
participation, la représentation et le leadership des acteurs locaux et nationaux dans les
mécanismes de coordination humanitaires de l’IASC*. Des discussions aux niveaux mondial,
régional et national seront organisées pour garantir que les acteurs locaux associent ces
directives à leurs efforts quotidiens de plaidoyer et d’engagement. Les directives seront
diffusées et traduites dans plusieurs langues dans les prochains mois.

Sous-Groupe du GR1 sur les Obstacles bureaucratiques et administratifs : pas
d’actualités.

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

Sous-Groupe du GR3 sur le Changement climatique : pas d’actualités.

GR4 sur le Nexus : Le GR4 de l’IASC s’est réuni au mois d’octobre pour travailler sur une
série de podcasts sur le Nexus. ICVA a invité ses membres spécialistes de différents sous-
thèmes du Nexus à y participer en tant qu’intervenant·es. Les podcasts seront enregistrés à
la mi-novembre et seront ensuite diffusés.

La réunion semestrielle du GR4 et du Réseau international du CAD de l’OCDE pour les
conflits et les situations de fragilité s’est tenue au mois d’octobre. Elle a offert l’occasion
de partager avec les donateurs les résultats de l’exercice sur les enseignements tirés.

GR5 sur la Finance humanitaire : voir les actualités à la section Financement ci-dessus.

13. Vaccins contre le COVID-19

La phase 2 de la campagne de vaccination à l’échelle du système des Nations Unies a été
lancée. Lors de la phase 1, plus de 21 000 membres du personnel des ONG internationales
de 33 pays ont été vaccinés. Le personnel des ONG internationales a obtenu les vaccins par
l’intermédiaire des ministères de la Santé et, selon les estimations, dans certains contextes
humanitaires, 70 % du personnel n’a pas reçu le vaccin contre le COVID-19. Lors de la
phase 2, 600 000 doses de vaccins ont été fournies, dont 25 000 doses du vaccin Johnson
& Johnson mises à disposition du personnel des ONG internationales immédiatement. Cette
campagne est menée par le Bureau de la Coordination résidente de chaque pays
participant. Si votre ONG internationale souhaite y participer, veuillez contacter le Bureau de
la Coordination résidente de votre pays ou les points focaux de la vaccination des Nations
Unies* pour obtenir davantage d’informations.

Pour vous inscrire sur la liste de diffusion du Groupe de travail d’ICVA sur la
vaccination contre le COVID-19 ou participer aux réunions en ligne, écrivez à
eileen.morrow@icvanetwork.org.
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Évolution du secteur : thématiques transversales

14. Droits des enfants

Forum international sur l’intelligence artificielle (IA) pour les enfants

Du 30 novembre au 1er décembre, l’Unicef et le gouvernement finlandais animeront le
Forum international sur l’intelligence artificielle pour les enfants. Les réflexions porteront sur
la nouvelle version des Orientations stratégiques de l’Unicef sur l’intelligence artificielle pour
les enfants et des études de cas réalisées par les organisations qui les ont pilotées. Les
groupes de discussion partageront diverses perspectives sur les politiques et stratégies
efficaces en matière d’intelligence artificielle. Joignez-vous à la conversation en cliquant ici*.

15. Espace de la société civile dans l’action humanitaire

Le 5 juillet 2021, le Comité d’aide au développement a adopté sa Recommandation sur le
renforcement de la société civile en matière de coopération pour le développement et
d’aide humanitaire, son tout premier instrument politique sur l’autonomisation de la société
civile. Les membres d’ICVA ont également apporté leurs contributions à cet instrument
politique. Lisez la note de l’ICNL* sur les actions que les membres du CAD peuvent réaliser
pour commencer à mettre en œuvre les dispositions de la Recommandation.

Rapport 2021 sur l’état de la société civile de CIVICUS

Le rapport 2021 sur l’état de la société civile de CIVICUS se concentre sur les pays dans
lesquels les membres de la société civile se sont mobilisés pour demander des sociétés plus
justes, plus égales et plus inclusives pendant la pandémie. La dixième édition de ce rapport
couvre cinq domaines de l’action de la société civile en 2020, à savoir la lutte mondiale pour
la justice raciale, la remise en cause de l’exclusion et la revendication des droits, les
revendications de justice économique et environnementale, la démocratie dans le contexte
de la pandémie et la société civile sur la scène internationale. Pour obtenir plus
d’informations, lisez la synthèse et le rapport interactif.

 

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la page d’ICVA consacrée à
l’espace de la société civile* ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.
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16. Climat et environnement
 

Engagement à la COP26

Les leaders mondiaux se sont rassemblés à Glasgow du 31 octobre au 12 novembre dans
le cadre de la COP26 pour débattre de la manière dont ils et elles peuvent agir pour éviter
que notre planète sombre dans un chaos climatique. Le sujet à l’ordre du jour était le
suivant : l’opposition entre les économies développées et les économies en développement
sur la manière de financer la lutte contre le changement climatique. Les membres d’ICVA ont
participé aux discussions et aux négociations en présentiel et à distance. L’un de nos quatre
membres, Oxfam, a demandé trois choses lors de la conférence : 1) de nouveaux objectifs
d’émissions pour maintenir le réchauffement de la planète à 1,5 °C, les pays riches et les
plus grands émetteurs devant faire leur juste part ; 2) le respect de l’engagement pris par les
pays riches de verser 100 milliards de dollars par an pour aider les pays les plus pauvres à
s’adapter et à réduire leurs émissions ; 3) l’engagement des pays riches à financer les pertes
et les dommages liés aux impacts désormais inévitables du changement climatique, des
inondations jusqu’à la désertification, qui détruisent déjà des foyers et des vies.

ICVA a quant à lui signé les initiatives suivantes :

Déclaration présentée au nom des signataires de la Charte sur le climat et
l’environnement pour les organisations humanitaires La déclaration est
disponible en anglais, en espagnol, en français et en arabe. Nous vous invitons à
l’utiliser publiquement sur votre propre site internet, par le biais des réseaux sociaux
et de toute autre manière que vous jugerez utile.
Key Messages* on Climate Change and Human Mobility (Messages clés sur le
changement climatique et la mobilité humaine) par le Groupe consultatif sur le
changement climatique et la mobilité humaine.

Pour rappel, si vous n’avez pas signé la Charte, vous pouvez le faire ici*.

Découvrez nos principaux messages, initiatives et appels à l’action lancés par les ONG et
les partenaires sur notre page Climat et Environnement*.

Le Conseil des droits de l’homme (CDH) des Nations Unies reconnait le droit à un
environnement sain et nomme un nouveau Rapporteur spécial ou une nouvelle
Rapporteuse spéciale

Le CDH a adopté la Résolution 48/13, reconnaissant pour la première fois qu’avoir un
environnement propre, sain et durable est un droit humain et appelant les États membres
des Nations Unies à la coopération pour faire appliquer ce droit. Le Conseil a adopté la
Résolution 48/14, établissant la nomination d’un Rapporteur spécial ou d’une Rapporteuse
spéciale sur la promotion et la protection des droits de l’homme dans le contexte des
changements climatiques.

 

Sommet Planet : Red

Le 12 octobre, Ignacio Packer, Directeur Exécutif d’ICVA, a participé à un débat public de
haut niveau sur la Charte sur le climat et l’environnement pour les organisations
humanitaires. L’enregistrement de cet évènement est désormais disponible. Écoutez la
contribution d’ICVA à partir de la 26e minute*.

 

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la page d’ICVA Climat et
Environnement* ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

17. Mesures de prévention :

Fonds de sensibilisation pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) :
cette année, le Fonds interagences de sensibilisation et de communication communautaire
pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) a reçu
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1 000 candidatures. Celles-ci ont été étudiées par un groupe directeur composé de
spécialistes issu·es d’ONG et d’agences des Nations Unies, qui ont fait une sélection selon
des critères stricts, garantissant une couverture géographique et la diversité des groupes
cibles. Les organisations sélectionnées travaillent d’ores et déjà sur les projets financés par
le Fonds et devraient les avoir menés à bien d’ici la fin de l’année 2021. Pour obtenir plus
d’informations sur le Fonds, cliquez ici*.

Termes de référence de l’IASC sur la PSEA : l’IASC a entériné les Termes génériques de
référence pour les points focaux de la PSEA*, les réseaux de la PSEA* et les Coordinateurs
de la PSEA*. ICVA et ses membres ont participé à plusieurs séries de consultations et
contribué à l’élaboration des termes de référence afin de rédiger un document final utile et
inclusif. Les Termes génériques de référence harmonisent et systématisent le rôle des
acteurs de la PSEA dans les pays, et ils pourront être adaptés au contexte en fonction des
besoins pratiques et des réalités sur le terrain. Les Termes de référence des points focaux
de la PSEA devraient notamment servir de point de départ aux ONG pour créer des termes
de références relatifs à ce rôle important.

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à alon.plato@icvanetwork.org.

Informations spécifiques aux régions

18. Asie-Pacifique
 

Le 3 novembre, ICVA et le réseau NEAR ont organisé un atelier régional pour les
organisations locales sur le thème du financement alternatif. L’atelier a réuni plus de
50 représentant·es de la société civile de la région Asie-Pacifique, qui ont échangé sur les
différents modèles de financement humanitaire utilisés dans leur contexte, tels que les fonds
communs dirigés par les ONG et la philanthropie communautaire. Jeremy Rempel d’ICVA et
le Conseiller en financement innovant de NEAR ont également présenté les initiatives
mondiales actuelles. Cet atelier était une première étape pour mieux mettre en évidence les
divers modèles de financement destinés aux organisations locales, en complément des
discussions en cours sur l’amélioration de la qualité des mécanismes de financement
humanitaire et la localisation.

ICVA participe également à divers processus de planification stratégique pour les ONG par
le biais de présentations sur des questions relatives à la localisation et au changement
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climatique. À la mi-novembre, nous coanimerons une consultation régionale sur le
changement climatique et l’action humanitaire avec ECHO, dans le cadre de sa série de
consultations régionales en amont du Forum humanitaire européen 2022. Jusqu’à présent,
ICVA a facilité la participation des ONG à chacune des sessions, mais ne prend aucune
décision concernant les participants.

En outre, diverses activités de suivi, de coordination et de soutien pour l’Afghanistan sont en
cours, en partenariat avec les responsables des différents domaines d’action d’ICVA.

Nous travaillons actuellement à la définition de notre orientation régionale pour les trois
années à venir et sommes en contact avec différents membres et partenaires pour mieux
comprendre les priorités et les lacunes dans la région, ce qui nous permettra d’apporter une
valeur ajoutée. N’hésitez pas à nous contacter si vous avez des suggestions.

 

Pour obtenir plus d’informations sur le travail d’ICVA dans la région Asie-Pacifique,
écrivez à keya.sahachaudhury@icvanetwork.org.

19. Afrique

Soutien au forum d’ONG :

ICVA soutient les forums d’ONG d’Éthiopie, de Somalie, du Soudan du Sud et du
Soudan, qui travaillent en coordination avec le projet Building a Better Response (BBR)
pour coorganiser un atelier d’apprentissage en présentiel de trois jours à Nairobi, au
Kenya, au premier trimestre de l’année 2022. L’atelier permettra aux participant·es
d’acquérir une compréhension globale du système de coordination internationale pour les
urgences à grande échelle et les aidera à identifier où ils et elles peuvent agir et s’engager
directement avec le système à travers une réponse coordonnée. Des sujets comme les
principes et les normes humanitaires, le leadership au niveau des pays, le cycle de
programmation et le financement humanitaires seront abordés dans le cadre de la
coordination.

Forum humanitaire européen (FHE) : ECHO organise des consultations régionales en
amont du Forum humanitaire européen qui se tiendra le 22 janvier 2022. ICVA apporte son
soutien aux bureaux d’ECHO à Dakar et Nairobi, facilitant la rédaction des consultations et
la préparation des prochaines tables rondes. Au niveau des pays, des consultations sont
déjà en cours, incluant les représentant·es des ONG, des agences des Nations Unies et du
Mouvement de la Croix-Rouge. Notez que si ICVA a plaidé en faveur de l’inclusion des
forums d’ONG existants pour encourager les consultations au niveau des pays, c’est à
ECHO qu’il revient de dresser la liste exacte des participant∙es, à travers les contributions de
ses propres bureaux de pays. Lors des consultations en Afrique de l’Ouest et en Afrique
centrale, l’implication des groupes armés non étatiques et la coordination civilo-militaire de
l’aide humanitaire a été abordée ; en Afrique de l’Est et en Afrique australe, l’accès, la
protection des populations et le changement climatique ont été discutés.

 

Pour obtenir plus d’informations sur le Groupe de travail Afrique d’ICVA ou vous
inscrire sa liste de diffusion, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org ou
addis.tesfa@icvanetwork.org.

20. MENA

Consultations régionales de l’UE dans la région MENA

Le Forum humanitaire européen est un nouveau rassemblement de l’UE visant à définir les
futurs contours de l’aide humanitaire. Le premier Forum sera organisé par la Commission
européenne et la France dans la perspective de sa future présidence du Conseil de l’Union
européenne. Il se déroulera à Bruxelles, du 22 au 24 janvier 2022.

Pour sa première édition, ce forum sera précédé d’une série de consultations régions
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Pour sa première édition, ce forum sera précédé d’une série de consultations régions
régionales. ICVA apporte son soutien à l’équipe régionale de l’UE dans l’organisation des
Consultations régionales dans la région MENA, qui se dérouleront en novembre 2021 (la
date exacte sera annoncée prochainement), en ligne. Les consultations porteront sur l’accès
humanitaire, le changement climatique et les besoins humanitaires, la protection des civils et
les infrastructures civiles essentielles dans un contexte de guerre urbaine.

Programme de renforcement des capacités et d’apprentissage pour le réseau des
organisations de la société civile du Yémen

Au mois d’octobre, ICVA MENA a entamé son programme de renforcement des capacités et
d’apprentissage pour le réseau des organisations de la société civile du Yémen. Le
programme s’adresse à dix membres du réseau et propose une formation sur mesure avec
des outils et des ressources visant à renforcer leurs compétences en matière de
coordination humanitaire, de bonne gouvernance et de planification stratégique. Le
programme inclut la compréhension des différents modèles régionaux et mondiaux et des
discussions approfondies sur les processus nécessaires pour examiner la gouvernance du
réseau et sa stratégie, et améliorer les stratégies de communication et de représentation. La
formation porte aussi sur la coordination conjointe et améliore la compréhension de
l’écosystème humanitaire mondial et régional.

Nouvelle étude d’ICVA : « Advancing NEXUS in MENA: Breaking the Silos » (Faire
avancer le Nexus dans la région MENA : mettre fin au cloisonnement)

À travers cette étude, ICVA vise à mieux comprendre l’état actuel de la mise en œuvre de
l’approche Nexus dans sept pays de la région MENA et la manière dont la localisation peut
être mise en lien avec le Nexus pour établir une approche holistique. Pour obtenir plus
d’informations, cliquez ici*.

La représentante d’ICVA dans la région, Eman Ismail, a participé à l’atelier régional sur le
Plan régional d’aide pour les réfugiés et la résilience (3RP), qui s’est tenu le
13 octobre 2021. L’atelier était coprésidé par le secrétariat du 3RP des bureaux régionaux
du PNUD et du HCR. Eman a partagé les réflexions des membres d’ICVA relatives à la
localisation et au Nexus, en se concentrant sur le changement climatique et le Grand
Bargain 2.0. Les recommandations issues d’une récente étude de cas d’ICVA sur le soutien
aux réseaux d’ONG syriennes* ont également été partagées.

En Jordanie

Le 26 octobre 2021, à l’occasion de la réunion des Directeurs pays du forum des ONG
internationales de Jordanie, ICVA MENA a fait une présentation sur le Nexus et les
perspectives en matière de localisation. Elle portait principalement sur la signification du
Nexus, les perspectives et les obstacles dans les contextes de crises humanitaires
prolongées.

 

Pour obtenir plus d’information ou être inclus·e dans la liste de diffusion d’ICVA
MENA, écrive 
à eman.ismail@icvanetwork.org ou stephanie.yousef@icvanetwork.org.

21. Amérique latine

Forum des ONG internationales du Venezuela

Parmi les questions abordées lors du forum des ONG internationales figuraient la nécessité
de mettre en place un protocole de gestion des incidents et des crises et le renforcement de
la coordination entre les acteurs humanitaires. Il existe des espaces de coordination au
Venezuela : ils fonctionnent grâce au soutien d’OCHA, des quatre centres de coordination de
terrain (Caracas, Ciudad Guayana, Maracaibo, San Cristóbal), des clusters, des sous-
clusters et du forum des ONG internationales. L’accent a été mis sur le renforcement de la
participation des organisations nationales et internationales et des Nations Unies aux
espaces de coordination.

Le 21 septembre, le forum des ONG internationales a organisé une réunion avec le nouveau
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Coordonnateur humanitaire, Gianluca Rampolla. Parmi les points abordés figuraient
l’insuffisance de la réponse humanitaire et la visibilité que le Fonds humanitaire du
Venezuela peut apporter. Il a également été souligné que la publication du Plan de réponse
humanitaire 2021 était nécessaire pour donner de la visibilité à la situation humanitaire et
que le système d’enregistrement des organisations internationales (REGONG) constituait un
progrès.

 

Pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire sur la liste de diffusion ICVA
Amérique latine, écrivez à lina.gomez@icvanetwork.org.

Perspectives d’apprentissage

22. 24 novembre 2021 : webinaire ICVA-PHAP sur le thème « Maximising the
Environmental Sustainability of our Work » (Optimiser la durabilité environnementale de
notre travail)

Ce webinaire sera le deuxième de notre Série d’apprentissages sur le changement
climatique et l’action humanitaire*. Le webinaire « The Climate Charter: A practical guide »
(La Charte sur le climat : un guide pratique) présentera une vue d’ensemble et les premiers
enseignements tirés sur la manière dont les organisations développent et mettent en œuvre
des politiques plus respectueuses de l’environnement, les défis et les perspectives, et
certaines des exigences et normes mises en place par les donateurs. Inscrivez-vous dès
aujourd’hui ici*.

Vous n’avez pas encore vu le premier webinaire « Adapting to impacts of climate and
environmental crises* » (S’adapter aux impacts des crises climatiques et
environnementales) ? Regardez l’enregistrement sur YouTube et écoutez le podcast ici.
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À signaler

23. ICVA a participé à la réunion d’information organisée le 5 octobre, en amont de la
Consultation annuelle avec les partenaires 2021, sur le nouveau Plan stratégique du
Programme alimentaire mondiale (PAM). Pour obtenir des informations sur les
discussions, cliquez ici*.

24. Airlink – Un partenaire précieux dans les interventions de crise

Airlink est une ONG qui s’attaque aux obstacles logistiques aux interventions humanitaires
et organise le transport aérien des travailleurs humanitaires et de l’aide aux populations
affectées par les crises. Grâce aux partenariats d’Airlink avec les compagnies aériennes, les
fournisseurs de services logistiques, les donateurs et les ONG qui viennent en aide aux
communautés vulnérables bénéficient de vols gratuits ou à tarif réduit et de conseils
logistiques. Apprenez-en plus sur Airlink* et sur son travail en Amérique latine.

25. Avez-vous rejoint l’assemblée des citoyens du monde ?

Elle vous offre l’occasion de vous réunir en ligne ou au sein des communautés pour vous
informer et discuter de la crise climatique et écologique. Les leaders mondiaux ont entendu
vos recommandations à la COP26 et les liront dans un rapport qui sera publié en
mars 2022. Pour la rejoindre, cliquez ici*.

26. La Croix-Rouge britannique a animé un webinaire pour le lancement de son
rapport rédigé avec DA Global Is aid really changing? What the Covid-19 response
tells us about localisation, decolonisation and the humanitarian system (L’aide
change-t-elle vraiment ? Enseignements tirés de la réponse au COVID-19 concernant
la localisation, la décolonisation et le système humanitaire)

Le panel d’experts a présenté ses perspectives sur la réforme humanitaire, la décolonisation
et l’action menée localement, ainsi que des idées pratiques pour trouver la voie vers un
système humanitaire plus équitable et vraiment localisé. Pour voir l’enregistrement du
webinaire, cliquez ici*.

27. ICoCA et GISF ont mené une étude pour mieux comprendre les pratiques, les
procédures et les politiques des ONG en matière de sécurité privée. Les résultats ont
été synthétisés dans un document d’orientation. Lisez le rapport et regardez le webinaire
organisé pour son lancement*.

Calendrier

24 novembre : Webinaire ICVA-PHAP sur le thème « Maximising the Environmental
Sustainability of our Work » (Optimiser la durabilité environnementale de notre travail)

 
9-10 décembre : Global Humanitarian Policy Forum (GHPF)
9-10 décembre : Réunion annuelle du Réseau des Nations Unies sur les migrations
10 décembre : Journée des droits de l’homme
14-15 décembre : Réunion des hauts responsables (mise en œuvre du Pacte mondial sur
les réfugiés/suivi du Forum mondial sur les réfugiés) 
 
 
2022 
24-26 janvier : Forum humanitaire européen
9 mars : 60e anniversaire d’ICVA et célébration d’ICVA2030, à Genève et en ligne
2-20 mai : 8e Semaine des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW 2022)
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