ICVA BULLETIN
Les temps forts de novembre 2021

Cher lecteur, chère lectrice,
Nous terminons l’année avec un nouveau bulletin riche en informations, qui s’ouvre sur l’état
de la protection, sujet figurant au premier plan des débats critiques et du dialogue. Il fait
ensuite le point sur l’actualité de la migration forcée, du financement, de la coordination, des
droits des enfants, de l’action climatique, de la protection et des régions.
N’oubliez pas de consulter nos postes à pourvoir et les évènements à venir, et ne manquez
pas le lancement imminent de notre nouveau site internet.
Bonne lecture et joyeuses fêtes !

Message du directeur général
Réduire les risques de protection
Les impacts de la pandémie et des changements climatiques ainsi que les conflits en cours
se traduisent par une rapide augmentation des vulnérabilités et des inégalités existantes.
Le secteur de la protection souffre d’un sous-financement. Le manque de ressources est
considéré comme l’un des principaux obstacles à la promotion de la centralité de la
protection. Nous devons continuer à envisager des approches plus rentables pour réduire
les risques en matière de protection et appuyer des réponses localisées en la matière.
L’aide fournie à court terme pour sauver des vies ne permet pas toujours de protéger les
personnes contre les violences, les mesures coercitives et les privations. Elle ne s’attaque
pas aux causes profondes des conflits et des déplacements et ne corrige pas les inégalités
qui accélèrent la vulnérabilité.
Comment tirer les enseignements des défis et des réalisations de la communauté
internationale et contribuer au changement face à l’augmentation constante des besoins
sous l’effet des conflits, de la crise climatique et des maladies dont témoigne l’Aperçu
humanitaire mondial 2022* ?
Comment, en tant qu’acteurs humanitaires, renforcer notre engagement collectif, notre
capacité à mobiliser d’autres acteurs et à mesurer les engagements et les progrès en
matière de réduction des risques pour les populations concernées ? Comment mieux
écouter leurs demandes et contribuer à leur satisfaction ?
L’année s’est terminée sur des défis sans précédent en matière de protection et une
accélération des discussions et des initiatives sur les Priorités stratégiques et les structures
de l’IASC, l’examen de la Politique de protection de l’IASC*, la préparation de la Réunion
des hauts responsables sur le Pacte mondial sur les réfugiés, la dynamique du Grand
Bargain 2.0*, le lancement de l’Examen annuel de la centralité de la protection du Groupe
sectoriel mondial de la protection* et l’appel à l’action de l’Alliance pour la protection de
l’enfance dans l’action humanitaire.
ICVA travaille en étroite collaboration avec les partenaires des Nations Unies, les signataires
du Grand Bargain et les États pour renforcer l’approche de la protection à l’échelle du
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système.
Les caucus du Grand Bargain commencent leur travail dans le cadre de la nouvelle structure
du Grand Bargain 2.0 sur la coordination des espèces, la qualité des financements et le rôle
des intermédiaires. Ils se concentreront sur les blocages politiques à la mise en œuvre des
engagements du Grand Bargain, ce qui nous permettra d’obtenir de meilleurs résultats et de
renforcer la centralité de la protection dans l’action humanitaire.
Les membres et le Secrétariat d’ICVA travaillent activement au sein des structures de
coordination interinstitutionnelles, promouvant des approches concertées et coordonnées
afin d’atteindre des objectifs communs de protection.
Face à des défis qui nécessitent la mise en œuvre d’une approche plus holistique de la
protection et la promotion de solutions durables, ICVA a soutenu la participation des ONG à
la dernière Réunion des hauts responsables.
Comme vous le lirez dans ce Bulletin, l’état de la protection figure au premier plan des
débats critiques et du dialogue afin de promouvoir une réflexion collective sur la manière
dont les membres de la communauté internationale peuvent agir ensemble pour relever les
défis croissants en matière de protection auxquels les communautés sont confrontées à
travers le monde.

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA
1. Emploi
Nous recherchons des personnes motivées par le travail humanitaire pour rejoindre
notre équipe aux postes suivants :
Représentant·e d’ICVA pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique centrale*. Postuler avant
le 2 janvier 2022.
Représentant·e adjoint·e d’ICVA pour la région Asie-Pacifique*. Postuler avant le
2 janvier 2022.
Nous vous invitons à envoyer votre candidature avant la date limite indiquée.
La réalisation des objectifs de la stratégie ICVA 2030 passera par des efforts collaboratifs
entre le Secrétariat et les membres et entre les membres eux-mêmes, qui s’appuieront sur
leurs connaissances et les relations qui les lient. Les recrutements à venir s’inscrivent dans
l’adaptation du Secrétariat aux priorités stratégiques.

Départ
Michael Hyden, notre Directeur des Programmes, quitte ICVA après trois ans de travail
remarquable. Nous remercions Michael pour son engagement et ses contributions ; il a joué
un rôle essentiel dans le soutien à la gestion et à la mise en œuvre des programmes et des
activités dans nos centres en Afrique, en Asie, dans la région MENA et en Amérique latine.
Nous lui souhaitons le meilleur des succès dans ses prochains projets. Il manquera à tous
les membres d’ICVA.

2. Lancement du nouveau site internet d’ICVA en janvier
Nous avons le plaisir d’annoncer le lancement de notre nouveau site internet à l’adresse
https://www.icvanetwork.org/. Nous avons créé ce site pour améliorer l’expérience de nos
utilisateurs et utilisatrices, en leur permettant d’accéder plus facilement aux informations et

Page 2 of 15

aux ressources disponibles sur le site. Conçu avec des technologies modernes, ce site sera
plus inclusif et accessible aux anglophones et aux non-anglophones. Nous vous invitons à le
découvrir et à nous faire part de vos remarques. Le site sera officiellement lancé au début du
mois de janvier 2022.

Explore plus

Migration forcée
3. Évènement parallèle au Comité exécutif pour les ONG
La synthèse de l’évènement organisé par ICVA pour les ONG le 8 octobre, en marge du
Comité exécutif du HCR, sur le thème « Refugee protection: Share - not shift responsibility! » (Protection des réfugiés : partager, et non déplacer, les responsabilités ! »)
est désormais disponible en ligne*. Cette synthèse présente les perspectives des ONG et
des organisations dirigées par des personnes réfugiées sur les pratiques d’externalisation et
les coûts qu’elles engendrent, les manières de mobiliser pour mettre en place des pratiques
plus constructives comme des voies complémentaires et des voies légales, et le rôle
essentiel joué par les organisations dirigées par des personnes réfugiées et les
organisations communautaires dans la recherche de solutions.

4. Suivi du Forum mondial sur les réfugiés et mise en œuvre du Pacte mondial sur les
réfugiés – Préparation de la Réunion des hauts responsables
Les tables rondes préparatoires à l’organisation de la Réunion des hauts responsables ont
commencé à la mi-novembre avec la publication du premier Rapport sur les indicateurs du
Pacte mondial sur les réfugiés*, auquel ont contribué des membres d’ICVA et d’ONG. Pour
obtenir davantage d’informations, rendez-vous sur la page dédiée du HCR. ICVA a soutenu
l’engagement des ONG en diffusant des informations et en coordonnant l’élaboration d’une
déclaration conjointe des ONG, qui a été prononcée lors de la Réunion des hauts
responsables. ICVA a notamment organisé une réunion en ligne le 24 novembre afin de
permettre aux ONG d’échanger sur les préparatifs de la Réunion et leur participation, y
compris sur les priorités de la déclaration conjointe. La seconde phase du processus
d’élaboration a commencé.

5. Consultations mensuelles HCR-ONG
Le 3 novembre, le HCR et ICVA ont coorganisé une consultation avec les ONG sur le thème
« Resettlement and Complementary Pathways » (Réinstallation et voies
complémentaires). Les consultations ont principalement porté sur les solutions pour les
personnes réfugiées, les défis liés à la pandémie de COVID-19 et l’urgence humanitaire en
Afghanistan. Les consultations se sont également appuyées sur la Stratégie triennale sur la
réinstallation et les voies complémentaires d’admission, prévue par le Pacte mondial sur les
réfugiés. Le caractère additionnel, la qualité, la quantité, l’équité, la transparence et la
redevabilité des solutions des pays tiers sont les principaux éléments qui ont façonné les
échanges entre le HCR et les ONG, dont un intervenant de RefugePoint*. Les notes
relatives aux consultations seront bientôt partagées avec les participant·es.
Au mois de novembre, en tant qu’associé conseil, ICVA a également participé à deux
ateliers sur le Plan de suivi et d’évaluation pour la Stratégie triennale sur la réinstallation et
les voies complémentaires d’admission et la phase suivante de la Stratégie.

6. Stratégie de solutions globales relative à la situation des réfugiés ivoiriens
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Le 18 novembre, ICVA et le HCR ont organisé une réunion d’information en ligne pour les
ONG sur la Stratégie de solutions globales relative à la situation des réfugiés ivoiriens
récemment rendue publique, qui inclut les recommandations du HCR sur l’applicabilité des
clauses de cessation. Le Bureau du HCR pour l’Afrique de l’Ouest et du Centre et la Division
des services de la protection internationale du HCR ont présenté un aperçu de la situation
des personnes ivoiriennes réfugiées, les composantes de la nouvelle stratégie et ses
conséquences sur les solutions et la mise en œuvre de la stratégie en Afrique de l’Ouest et
du Centre. La pertinence et l’impact de la stratégie dans d’autres régions accueillant des
personnes ivoiriennes réfugiées ont également fait l’objet de discussions. La réunion
d’information a offert l’occasion de discuter du rôle que les ONG pourraient jouer en matière
de protection, d’aide juridique, d’autonomie et de plaidoyer.

7. Nominations pour la Distinction Nansen 2022 pour les personnes réfugiées
Le HCR est toujours à la recherche d’une personne ou d’une organisation qui a orienté ses
efforts sur l’aide aux personnes réfugiées, aux personnes déplacées à l’intérieur de leur
pays ou aux apatrides. Chaque année, la prestigieuse distinction Nansen pour les
personnes réfugiées est décernée à une personne ou une organisation qui illustre ces
qualités dans son travail. Vous avez jusqu’au 20 février 2022 minuit pour nominer des
candidats. Si vous connaissez une personne ou une organisation qui mérite d’être reconnue,
nominez-la maintenant*.

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

8. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité

Lancement du Mixed
Migration Review 2021
(Examen de la migration
mixte 2021)
Le 30 novembre, le Mixed Migration
Review 2021 a été rendu public. Le rapport
envisage la migration mixte comme un
prisme pour étudier les modèles actuels de
mobilité et d’immobilité humaine involontaire
et volontaire, tant à l’intérieur qu’à l’extérieur
des frontières, en tant que politiques et
stratégies. Pour obtenir davantage
d’informations, lisez le rapport*.

Lancement du rapport du
Haut-Commissariat des
Nations Unies aux droits de
l’homme (HCDH) : Droits
humains, changements
climatiques et migration
dans le Sahel
Le 11 novembre, le HCDH a rendu public
son rapport « Human Rights, Climate
Change and Migration in the Sahel* » (Droits
humains, changements climatiques et
migration dans le Sahel) par le biais d’un
article disponible en anglais*, en français et
en arabe. Le rapport présente une vue
d’ensemble des liens profonds entre les
changements climatiques et la migration à
travers le prisme des droits humains, en se
concentrant sur la région du Sahel comme
étude de cas. Il préconise la mise en place
de mesures de prévention et d’atténuation.
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Financement
9. Grand Bargain 2.0
Deux nouveaux caucus ont commencé à travailler sur la coordination des espèces et le rôle
des intermédiaires dans le cadre de la nouvelle structure du Grand Bargain 2.0. Ces caucus
ont pour objectif de s’attaquer aux blocages politiques à la mise en œuvre des engagements
du Grand Bargain. ICVA participe actuellement au travail du caucus sur la coordination des
espèces, qui se concentrera sur la recherche de solutions pour le leadership et
l’organisation de la coordination des programmes d’aide en espèces dans le cadre des
opérations humanitaires. Consultez les informations sur les critères d’établissement des
groupes et la FAQ*, la stratégie de base et le calendrier* du groupe sur la coordination des
espèces, et les documents du caucus sur le rôle des intermédiaires*. L’avancée des
discussions des caucus et d’autres éléments relatifs à la mise en œuvre du Grand Bargain
seront évoqués lors du Groupe de travail sur la Finance humanitaire d’ICVA et des réunions
du groupe des ONG du Grand Bargain.
Un troisième caucus sur le financement de qualité est également en cours de création. Le
Groupe de facilitation œuvre quant à lui à l’identification des principaux blocages politiques
qui devraient faire l’objet d’une action prioritaire. ICVA et ses collègues ONG travaillent
ensemble pour déterminer les priorités du point de vue des ONG. ICVA fera le point sur les
actualités par le biais du Groupe de travail sur la Finance humanitaire.

10. Fonds de financement commun pour les pays d’OCHA
Les membres du Groupe de travail sur les Fonds de financement commun œuvrent
actuellement avec OCHA pour apporter leurs contributions sur les révisions proposées pour
les directives énoncées dans le Manuel opérationnel sur les fonds de financement commun
pour les pays. Les révisions proposées comporteront une version actualisée des chapitres
existants ainsi que de nouveaux chapitres axés sur la localisation et la mobilisation des
ressources. La version révisée du Manuel devrait être disponible début 2022.

11. Fonds central pour les interventions d’urgence (CERF) – Urgences sous-financées
Le CERF planifie un premier versement de fonds supplémentaires pour les urgences sousfinancées au début de l’année 2022. Dans son rôle au sein du Groupe de travail sur les
Urgences sous-financées, ICVA apportera les contributions des ONG à la liste des urgences
sous-financées prioritaires au cours du mois de décembre. En raison du court délai, les
remarques et les demandes seront communiquées aux membres inscrits sur la liste de
diffusion du Groupe de travail sur la Finance.

12. Groupe de résultats de l’IASC sur la Finance humanitaire (GR5)
Le GR5 restera actif au sein de la structure de l’IASC au moins jusqu’à la fin de l’année
civile. Aucun nouvel objectif n’a été fixé au GR5, mais le travail se poursuit dans les trois
principaux domaines d’intérêt, à savoir la flexibilité des financements, la redistribution des
frais généraux (coûts indirects) et des bénéfices à tous les partenaires, et un accord sur une
définition commune de la classification des coûts. Avec les agences des Nations Unies,
ICVA se concentre actuellement sur le suivi de l’harmonisation des mesures de flexibilité
financière. L’UNICEF, Oxfam, le Conseil norvégien pour les réfugiés et le HCR mènent les
efforts en matière de redistribution des frais généraux et de classification des coûts. Les
résultats des livrables devraient être disponibles au début de l’année 2022.

Pour vous inscrire sur la liste de diffusion du Groupe de travail sur la Finance, écrivez
à alon.plato@icvanetwork.org.
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Coordination
13. Mission de soutien d’ICVA en Afghanistan
Depuis la chute du précédent gouvernement, le 15 août, la situation humanitaire en
Afghanistan a fait l’objet de nombreux échanges aux niveaux international et régional. Du
28 octobre au 10 novembre, le Responsable de la coordination d’ICVA a effectué une
mission en Afghanistan pour discuter avec les ONG et leurs partenaires des domaines
prioritaires pour le plaidoyer et le soutien de la communauté internationale. Ces discussions
ont mis en évidence le fait que, malgré les défis considérables que représente la réponse
humanitaire, il est désormais possible d’atteindre les populations qui ont besoin d’une aide
d’urgence, y compris celles vivant dans des zones très peu accessibles avant le 15 août.
Cependant, la situation pourrait changer si les acteurs humanitaires ne gardaient pas la
confiance des autorités et des communautés ou ne parvenaient pas à maintenir l’intérêt des
donateurs et à mobiliser des liquidités et des fonds à l’échelle requise. Le rapport de mission
(accessible aux membres sur demande) fait la synthèse des principales conclusions et met
en évidence certaines priorités pour le soutien et le plaidoyer des ONG dans le pays et aux
niveaux régional et international.

14. Publication de l’Aperçu humanitaire mondial 2022
Le 2 décembre, OCHA a organisé des évènements à Berlin, Bruxelles, Genève, Londres,
Stockholm et Washington dans le cadre de la publication de l’Aperçu humanitaire mondial.
En 2022, 274 millions de personnes auront besoin d’aide humanitaire et de protection, ce
qui représente une augmentation significative par rapport aux chiffres de l’année 2021
(235 millions de personnes), qui étaient déjà plus élevés que ceux des décennies
précédentes. L’Aperçu humanitaire mondial 2022 évalue les besoins à 41 milliards de dollars
pour venir en aide à 182 millions de personnes parmi les plus vulnérables du monde, soit
une augmentation de 17 % par rapport à l’année dernière. Cela prend en compte
l’augmentation significative des besoins en Afghanistan, en Éthiopie, au Myanmar, au Liban,
au Yémen et en Somalie par rapport aux chiffres initiaux de l’Aperçu humanitaire
mondial 2021.

15. Comité permanent interorganisations (IASC)
Représentants principaux de l’IASC
Les Représentants principaux de l’IASC se sont réunis le 16 novembre pour discuter de la
situation en Éthiopie et en Afghanistan. Les échanges ont porté sur la planification
d’urgence, les moteurs de l’action humanitaire, les impacts des sanctions et des restrictions
bancaires, la clarification du discours humanitaire et du discours corollaire sur le
développement. Le compte-rendu des discussions est disponible sur demande.
Les Représentants principaux de l’IASC, y compris la Présidente du Conseil et le Directeur
Exécutif d’ICVA, ont rédigé une déclaration commune sur le climat* en amont de la COP26
et une déclaration avec Gavi sur la fourniture de vaccins contre le COVID-19 aux
populations les plus vulnérables du monde*.

Forum des adjoint·es
Le Forum des adjoint·es a organisé deux réunions au mois de novembre. La réunion du
17 novembre a porté sur l’examen externe de l’engagement de l’IASC en matière de
protection contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels (PSEAH). A également
été discuté l’examen indépendant du système humanitaire afin d’améliorer la qualité de la
réponse de l’IASC dans les contextes de déplacement interne, avec un mandat concret pour
l’examen qui sera bientôt partagé.
Lors de la réunion du 22 novembre, les discussions se sont concentrées sur les Priorités
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stratégiques 2022-2023 de l’IASC, la manière de faire progresser les structures de l’IASC et
le mandat du Forum des adjoint·es. Le compte-rendu des deux réunions est disponible ici*.

Groupe des Directeurs des secours d’urgence (EDG) de l’IASC
Une analyse sommaire* de trois récentes missions de soutien par les pairs réalisées en
Libye, en Éthiopie et en RDC a été partagée avec les membres de l’EDG et du Groupe de
plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG). Le Secrétariat et des membres d’ICVA ont
participé à chacune des missions, contribuant à cet effort collectif interorganisations.
L’analyse a mis en évidence les thèmes communs suivants : la nécessité d’une localisation
plus efficace et d’un engagement renforcé auprès des ONG nationales et locales ; des
lacunes évidentes en matière de redevabilité envers les populations concernées et en
matière de prévention de l’exploitation et des abus sexuels ; des structures de coordination
inadaptées ou dépassées, et un décalage entre le leadership et les opérations sur le terrain ;
la nécessité de renforcer la gestion de la sécurité et le devoir de protection pour le
personnel ; et l’absence d’un discours commun des Équipes humanitaires pays sur la
situation humanitaire.

Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG)
Le 23 novembre, l’OPAG s’est réuni en présentiel pour échanger sur la redevabilité envers
les populations affectées (AAP), les résultats des missions par les pairs organisées en 2021
et la centralité de la protection. Concernant la redevabilité envers les populations affectées,
les membres ont examiné le rapport d’activité du Groupe de résultats sur la Redevabilité et
l’inclusion (GR2) et le projet de propositions de l’équipe spéciale de l’OPAG concernant les
changements à l’échelle du système pour une redevabilité collective envers les populations
affectées. Les échanges sur la centralité de la protection ont permis de faire le point sur
l’examen en cours de la politique de protection de l’IASC et l’établissement d’indicateurs de
référence sur la centralité de la protection. Consultez l’ordre du jour détaillé et les
documents de référence* de la réunion.

16. Actualités des Groupes de résultats de l’IASC
GR1 sur la Réponse opérationnelle : pas d’actualités.
Sous-Groupe du GR1 sur la Localisation : pas d’actualités.
Sous-Groupe du GR1 sur les Obstacles bureaucratiques et administratifs :
La date limite pour partager vos avis sur le nouveau Cadre provisoire de l’IASC sur les
Obstacles bureaucratiques et administratifs est passée. Le document en est aux dernières
étapes de la révision ; il sera ensuite soumis à l’IASC pour approbation et signature.
L’élimination des obstacles bureaucratiques et administratifs restera une priorité pour l’IASC
en 2022 et le travail du Sous-Groupe, y compris le soutien au déploiement et à la mise en
œuvre du cadre, se poursuivra au sein des nouvelles structures.
GR2 sur la Redevabilité et l’inclusion : pas d’actualités.
Sous-Groupe du GR3 sur le Contre-Terrorisme : pas d’actualités.
Sous-Groupe du GR3 sur le Changement climatique : pas d’actualités.
GR4 sur le Nexus : La réunion de novembre du GR4 de l’IASC a été reportée. La réunion
sur la Communauté de pratique sur le Nexus s’est tenue normalement le 18 novembre et a
porté sur le Liban. Un panel composé de représentant·es des Nations Unies et d’ONG
internationales et nationales a présenté les défis et les réussites de l’approche du Nexus au
Liban, débattu des macro-aspects de l’approche et des aspects spécifiques de la santé et de
la protection des enfants.
Une session ad hoc de la Communauté de pratique rassemblera le Groupe de haut niveau
sur les déplacements internes pour partager son dernier rapport*, rendu public il y a
quelques semaines. La date et l’horaire de cette session seront communiqués
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prochainement. En outre, le Groupe de résultats établit un rapport sur les principales
activités réalisées en 2021.
Le Groupe a également lancé la série de podcasts Nexus Collection le 2 décembre.
Écoutez l’épisode 1 sur la mise en œuvre du Nexus en Jordanie*.
GR5 sur la Finance humanitaire : voir les actualités à la section Financement ci-dessus.

17. Vaccination contre le COVID-19
Le programme de vaccination mis en œuvre à l’échelle du système des Nations Unies a
permis d’obtenir 600 000 doses de vaccin contre le COVID-19 pour le personnel des Nations
Unies et le personnel des ONG qui ont soutenu la mise en œuvre du mandat des Nations
Unies et ne sont pas en mesure d’accéder aux vaccins par d’autres moyens. Le personnel
des ONG nationales a été inclus dans ce programme et les détails logistiques sont en cours
de finalisation. Contactez le point focal vaccination* de votre pays ou Eileen Morrow pour
obtenir davantage d’informations.
Le Tampon humanitaire* est en train d’approuver les demandes et des vaccins ont été
envoyés en Thaïlande et en Iran. Le Tampon humanitaire est une mesure de derniers
recours. Ainsi, il est demandé aux gouvernements d’inclure les populations vulnérables dans
leurs plans nationaux pour le déploiement du vaccin plutôt que de faire appel au Tampon
humanitaire. Toutes les organisations humanitaires nationales et internationales, y compris
les ONG, peuvent demander à recourir au Tampon humanitaire. Les ONG doivent être en
mesure de démontrer qu’il existe des lacunes dans la couverture vaccinale, qu’elles ont la
capacité d’accéder aux populations vulnérables concernées et qu’elles ont l’expérience et
les compétences nécessaires pour mener à bien des campagnes de vaccination dans les
contextes humanitaires.

Pour vous inscrire sur la liste de diffusion du Groupe de travail sur le COVID-19,
écrivez à eileen.morrow@icvanetwork.org.

18. Soutien aux forums d’ONG
L’équipe d’ICVA Afrique continue de s’adapter à la situation dans la région, alors que les
besoins humanitaires et donc les demandes de soutien de nos membres en matière d’aide
humanitaire et de protection continuent de croître. Plus spécifiquement, le soutien de nos
membres et la levée de fonds institutionnels en cours vont permettre la réouverture, avec un
accueil physique, du centre d’ICVA pour la région Afrique de l’Ouest et Afrique centrale à
Dakar (prévue au second trimestre 2022) et la consolidation du principal centre d’ICVA en
Afrique, à Nairobi.
Nous travaillons avec l’équipe humanitaire au Niger (OCHA et ONG) pour trouver les
moyens de renforcer l’engagement avec les ONG humanitaires nationales et leur
plateforme.

19. Consultation annuelle 2021 sur les partenariats du Programme alimentaire
mondial (PAM) : principaux enseignements et faits marquants
ICVA a participé aux trois jours de consultation. Le Directeur des Programmes d’ICVA a
animé une session examinant des exemples concrets de stratégies de localisation efficaces
que le PAM et ses partenaires de coopération peuvent suivre et mettre en œuvre. Lisez les
principales conclusions* de la consultation.

Le PAM lance le nouveau modèle d’Accord de coopération sur le terrain
Ce nouveau modèle a été conçu pour assouplir et faciliter la gestion des accords de
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coopération sur le terrain. Il constitue également une étape importante vers la numérisation.
Obtenez davantage d’informations sur le nouveau modèle et les modifications juridiques*.

Évolution du secteur : thématiques transversales
20. Droits des enfants
Forum mondial pour les enfants et les jeunes de l’UNICEF, 7-9 décembre 2021
L’UNICEF et les gouvernements du Botswana et de la Suède ont accueilli le premier Forum
mondial pour les enfants et les jeunes. Ce forum a offert un espace pour réfléchir à des
solutions et des engagements qui accéléreront les solutions et permettront d’atteindre les
Objectifs de développement durable d’ici 2030.
Obtenez plus d’informations sur le forum*.

21. Global Future Council (Conseil mondial pour l’avenir) – Fragilité et Résilience
Ignacio Packer, Directeur Exécutif d’ICVA, a participé au Global Future Council on the New
Agenda for Fragility and Resilience* (Conseil mondial pour l’avenir sur le nouvel agenda
relatif à la fragilité et à la résilience), qui a été accueilli par le Forum économique mondial. Le
Global Future Council a pour objectif de proposer des orientations et un soutien aux acteurs
internationaux de l’humanitaire et du développement. Il appuie également le secteur privé
dans ses efforts pour améliorer le soutien aux acteurs locaux et simplifier les réponses afin
de renforcer la résilience à long terme des communautés.

22. Espace de la société civile dans l’action humanitaire
Déclaration conjointe de la société civile sur les résultats de la 76e session de la
Troisième Commission de l’Assemblée générale des Nations Unies
Dix-sept ONG qui suivent les travaux de la Troisième Commission et y participent ont publié
une déclaration conjointe sur les résultats de cette 76e session. Cette déclaration inclut des
observations sur des résolutions thématiques et des résolutions spécifiques à certains pays,
portant notamment sur les crimes contre l’humanité en Syrie, les violations des droits
humains des musulmans rohingya et la mise en œuvre de la Convention relative aux droits
des personnes handicapées. Lisez l’intégralité de la déclaration*.

Trust Conference 2021
La Trust Conference 2021 a abordé certains des enjeux les plus pressants de notre époque,
de la nécessité de construire des économies plus inclusives et plus durables après la
pandémie à la recrudescence des attaques contre la liberté des médias en passant par
l’émergence de risques en matière de droits numériques. Regardez les enregistrements de
la première journée* et de la deuxième journée*.

Protection des civils dans les conflits urbains
Vers une déclaration politique sur les conséquences humanitaires de l’utilisation
d’engins explosifs dans les zones peuplées.
Entre 2011 et 2020, au moins 238 892 civils ont été blessés ou tués par des engins explosifs
dans des zones peuplées. Un processus orchestré par l’Irlande a commencé en
octobre 2019, visant l’adoption d’une déclaration politique internationale et encourageant les
États à changer leurs politiques et pratiques en la matière. Le prochain cycle de
consultations informelles se tiendra à Genève les 2, 3 et 4 février 2022. Obtenir des
informations sur l’inscription et les documents pertinents, y compris les contributions* issues
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informations sur l’inscription et les documents pertinents, y compris les contributions* issues
des précédentes consultations.

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

23. Action pour le climat et l’environnement

Au cas où vous les auriez manqués : Enregistrements de nos derniers webinaires
Vous avez manqué le webinaire d’ICVA et PHAP sur le thème « Maximising the
environmental sustainability of our work » (Optimiser la durabilité environnementale de notre
travail) ? Alors, profitez des enregistrements disponibles sur YouTube et en podcast*.
Ce webinaire fait partie d’une série d’apprentissages sur le thème « Climate Change and
Humanitarian Action — The Climate Charter: a Practical Guide* » (Changements climatiques
et action humanitaire – La Charte sur le climat : un guide pratique). Des informations nous
ont été apportées par la Direction générale Protection civile et opérations d’aide
humanitaire européennes sur les nouvelles exigences minimales en matière
d’environnement qui entreront en vigueur à partir de 2023, et par le CICR et ACTED sur la
manière dont ils développent des politiques environnementales durables et des stratégies et
la manière dont ils les intègrent dans leurs programmes et opérations.
Voir les enregistrements des précédents webinaires sur les thèmes « Adapting to the
Impacts of the Climate and Environmental Crises » (S’adapter aux impacts des crises
climatiques et environnementales) and « Introduction: The Climate and Environment Charter
for Humanitarian Organisations* » (Introduction : La Charte sur le climat et l’environnement
pour les organisations humanitaires).
Le document sur les enseignements tirés de l’ALNAP sur le thème « Adapting humanitarian
action to the effects of climate change » (Adapter l’action humanitaire aux effets du
changement climatique) propose des enseignements généraux aux acteurs humanitaires
travaillant dans les zones qui ont été ou qui pourraient être affectées par les changements
climatiques. Il comprend des conseils spécifiques sur les catastrophes imparfaitement
comprises (« imperfectly understood disasters ») telles que les tempêtes tropicales et donne
un aperçu des nouveaux phénomènes météorologiques tels que les vagues de chaleur.

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

24. Protection
Examen externe de la Protection contre l’exploitation, les abus et le harcèlement
sexuels (PSEAH) de l’IASC : en tant que champion de l’IASC pour la Protection contre
l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels (PSEAH) en 2021, le FNUAP a commandé
un examen externe du travail réalisé par l’IASC sur la PSEAH depuis le dernier examen
réalisé en 2010. ICVA et plusieurs de ses membres ont siégé au Groupe consultatif qui a
réalisé l’examen, garantissant la prise en compte des avis des ONG et des efforts qu’elles
ont entrepris. Le 23 novembre, ICVA a participé à une table ronde de haut niveau sur
l’examen externe, lors de laquelle les principaux responsables, les donateurs et les ONG ont
pu exprimer leur soutien et leurs préoccupations concernant le rapport. Nous diffuserons le
rapport d’examen dès qu’il sera disponible.

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

Informations spécifiques aux régions
25. Asie-Pacifique
Au mois de novembre, ICVA et le Bureau régional d’ECHO ont organisé un échange sur
l’adaptation de l’action humanitaire aux impacts des changements climatiques et de l’action
climatique. Cet échange a eu lieu dans le cadre d’une série de discussions menées par le
Bureau régional d’ECHO en vue du Forum humanitaire européen qui se tiendra à Bruxelles
du 24 au 26 janvier 2022. Les membres d’ICVA ont contribué à d’autres échanges,
notamment sur la localisation et l’accès humanitaire. Lors de la discussion sur les
changements climatiques, ICVA a mis en avant la Charte sur le climat et l’environnement et
les partenaires ont souligné la nécessité d’une analyse plus intégrée des risques et d’une
cohérence entre le financement climatique et le financement humanitaire dans la région.
ICVA, OCHA et le Réseau asiatique pour la réduction des catastrophes et l’intervention en
cas de catastrophe (ADRRN) animeront les prochains évènements sur les partenariats
humanitaires régionaux, qui se tiendront en ligne du 31 janvier au 6 février 2022. Les
discussions s’appuieront sur les recommandations et le rapport sur les évènements
organisés l’année dernière. Une note de cadrage sera partagée avec les membres et les
partenaires, présentant les sujets des discussions et les différentes manières de contribuer.
La dernière réunion du Groupe de travail sur la Préparation aux situations d’urgence, qui
s’est tenue au mois de novembre, a mis en évidence les changements apportés aux Plans
de réponse humanitaire pour l’Afghanistan et le Myanmar. Le Groupe a également examiné
les plans organisationnels pour faire face aux impacts actuels du COVID-19 et aux
prévisions saisonnières sur la fin de l’année et le début de l’année 2022.

Pour obtenir davantage d’informations sur le travail d’ICVA dans la région AsiePacifique, écrivez à keya.sahachaudhury@icvanetwork.org.

26. Afrique
Consultations sur le terrain en amont du Forum humanitaire européen
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Au mois de novembre, ICVA Afrique (Dakar et Nairobi) a soutenu les consultations
régionales Union européenne-Afrique, essentielles pour la préparation du Forum
humanitaire européen qui se tiendra du 24 au 26 janvier 2022. Les consultations menées au
bureau de Dakar les 16 et 18 novembre ont permis d’évoquer les perspectives des acteurs
de terrain sur les raisons et la manière de s’engager avec les groupes armés non étatiques
et sur la coordination civilo-militaire en tant que moteur du droit humanitaire international.
Les consultations menées au bureau de Nairobi les 17 et 22 novembre ont porté sur les
thèmes « Enhancing Humanitarian Space: Access and Protection of Humanitarian
Workers » (Améliorer l’espace humanitaire : Accès et protection des travailleurs
humanitaires) et « Impact of Climate Change on Humanitarian Actions » (Impact des
changements climatiques sur les interventions humanitaires). Les recommandations seront
rassemblées dans un rapport d’une page, qui sera présenté lors du Forum humanitaire
européen par un rapporteur ou une rapporteuse choisi·e par ECHO.
Pour obtenir davantage d’informations sur les consultations menées à Dakar, écrivez à
Albert-Philip Burger d’Haem (ngosupport@icvanetwork.org) et pour obtenir davantage
d’informations sur les consultations menées à Nairobi, écrivez à
addis.tesfa@icvanetwork.org.

Building a Better Response (BBR)
Les dates de l’atelier organisé en présentiel par le projet BBR à Nairobi ont été confirmées :
l’atelier se déroulera du 1er au 3 mars. Cet atelier est destiné aux secrétariats et aux
membres des forums d’ONG d’Éthiopie, de Somalie, du Soudan du Sud et du Soudan.

Crise alimentaire et nutritionnelle imminente dans la Corne de l’Afrique
De nombreuses agences, dont le Consortium des ONG somaliennes, appellent à une
action immédiate pour faire face aux prévisions relatives à l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle croissante dans la région. Selon les analystes, le niveau des précipitations ont
été au plus bas de la mi-novembre jusqu’à décembre 2021, ce qui pourrait avoir un impact
particulièrement dévastateur sur les personnes déjà confrontées à une insécurité alimentaire
sévère causée par plusieurs chocs tels que de mauvaises saisons des pluies consécutives
et des prévisions faisant état de périodes de sécheresse sur plusieurs mois cette année.
ICVA Afrique travaille actuellement avec le forum des ONG de Somalie sur son message et
son plan de plaidoyer sur la crise de la faim.

Atelier des parties prenantes sur le déplacement forcé
avec les ONG nationales en Tanzanie
Michael Hyden, Directeur des Programmes d’ICVA, a
participé à un atelier des parties prenantes sur le
déplacement forcé, organisé par DIGNITY Kwanza les 18 et
19 novembre 2021. Il a partagé la perspective d’ICVA sur la
localisation de la réponse humanitaire et a appelé au
renforcement des acteurs nationaux.

Symposium de l’Union africaine
En novembre, l’Union africaine a organisé un symposium humanitaire intitulé « Planning
meeting towards 2022 humanitarian summit » (Réunion de planification du Sommet
humanitaire 2022). L’accent a été mis sur les points suivants : réponse aux défis de la
nutrition et de la sécurité alimentaire dans l’espace humanitaire ; liens entre changements
climatiques, catastrophes et déplacements en Afrique ; défis liés au COVID-19 et à la santé
dans l’espace humanitaire en Afrique, mobilisation des ressources et financement
humanitaire. Plusieurs membres d’ICVA ont participé à la réunion, au cours de laquelle ICVA
a souligné que le financement et l’accès allaient de pair et que la redevabilité envers les
populations affectées devait être au cœur de toutes les discussions.
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Pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire sur la liste de diffusion du Groupe de
travail d’ICVA Afrique, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org ou à
addis.tesfa@icvanetwork.org.

27. MENA
Consultations sur le terrain en amont du Forum humanitaire européen
En novembre, ICVA MENA a soutenu les consultations régionales UE-MENA, qui sont
essentielles pour la préparation du Forum humanitaire européen qui se tiendra du 24 au
26 janvier 2022. Les consultations, qui ont été réalisées les 22, 24 et 25 novembre, ont porté
sur les changements climatiques et les besoins humanitaires, la protection des civils et des
infrastructures civiles essentielles dans le contexte des conflits dans les zones peuplées, et
l’accès humanitaire. ICVA apportera son soutien à la rédaction d’un document final d’une ou
deux pages contenant des recommandations pour chaque consultation.

Promouvoir une action humanitaire efficace et fondée sur des principes, du niveau
local au niveau mondial
Les 11 et 12 novembre, ICVA MENA a animé un atelier en présentiel avec des ONG locales
turques sur la promotion d’une action humanitaire efficace et fondée sur des principes. La
première journée de l’atelier a été consacrée à un examen de la coordination conjointe et du
plaidoyer collectif et à des réflexions sur la localisation et le NEXUS. La seconde journée de
l’atelier a porté sur la Norme humanitaire fondamentale de qualité et de redevabilité et les
partenariats.

Programme de renforcement des capacités et d’apprentissage pour le réseau des
organisations de la société civile (OSC) du Yémen
Le programme de renforcement des capacités et d’apprentissage mis en œuvre pour le
réseau des OSC du Yémen par ICVA MENA est terminé. Le programme a proposé une
formation sur mesure à dix membres du réseau des OSC du Yémen, avec des outils et des
ressources pour renforcer leurs compétences en matière de coordination humanitaire, de
bonne gouvernance et de planification stratégique. Le réseau bénéficie actuellement d’un
accompagnement sur mesure, prévoyant notamment l’examen et le renforcement des
stratégies et plans existants.

Renforcer l’action collective des forums d’ONG dans les pays par le développement et
le déploiement d’un cadre de référence et d’évaluation de la localisation
À travers un programme financé par la Hilton Foundation, ICVA et le Humanitarian Advisory
Group travaillent au renforcement des progrès en matière de localisation au niveau des
pays, en aidant les réseaux d’ONG et leurs partenaires à identifier des domaines d’action
collective. Ce projet qui a commencé en novembre a pour objectif principal de soutenir
l’action humanitaire locale au niveau national par la production de preuves contextualisées.

Évènement régional de haut niveau sur l’eau
Le 17 novembre, ICVA MENA a assisté à la Réunion de haut niveau organisée dans le cadre
de la 13e session du Conseil ministériel arabe de l’eau sur le thème « Water Scarcity: A
Challenge to the Sustainable Development in the Arab Region » (Pénurie d’eau : Un défi
pour le développement durable dans la région arabe). La réunion a été animée par l’UNICEF
et s’est déroulée en reconnaissance du fait que le défi de la pénurie d’eau dans la région
arabe est plus pressant que jamais. La crise de l’eau, la croissance de la population et de
l’urbanisation ainsi que les changements climatiques mettent encore plus à mal la capacité
des pays à atteindre les Objectifs de développement durable d’ici 2030 et à respecter les
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droits humains fondamentaux tels que l’accès à l’eau potable et aux installations sanitaires.

Groupe de travail régional sur le genre dans l’action humanitaire
Eman Ismael, Représentante d’ICVA dans la région MENA et point focal de la localisation, a
participé à la réunion du Groupe de travail régional sur le genre dans l’action humanitaire
avec les coprésidents du Groupe. Elle a apporté des contributions et présenté les éléments
clés des récentes directives de l’IASC et du rapport d’ICVA sur la participation significative
des acteurs locaux au sein des plateformes structurelles de coordination humanitaire
régionales. Le Groupe est composé des représentations régionales d’agences des Nations
Unies et d’ONG et du Conseiller régional de l’IASC en matière de violence basée sur le
genre dans les situations d’urgence. Il est coprésidé par ONU Femmes, OCHA et CARE. Il
s’efforce de mieux mettre en avant l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes dans
l’action humanitaire, y compris en soutenant le travail axé sur la protection et les droits
humains et en autonomisant les femmes dans tous les aspects de la prise de décision
humanitaire.

Pour obtenir davantage d’informations ou vous inscrire sur la liste de diffusion d’ICVA
MENA, écrivez à eman.ismail@icvanetwork.org ou
stephanie.yousef@icvanetwork.org.

28. Amérique latine
Les forums colombiens ont animé une réunion entre les forums des ONG internationales du
Venezuela et la Coalition LAC RMD, dirigée par Save the Children. Lors de la rencontre, des
réflexions et des expériences ont été partagées, notamment sur le manque de
connaissances des problèmes communs à la frontière, le manque de systèmes de référence
dans chaque pays et au niveau transfrontalier, et l’accès aux territoires contrôlés par des
groupes armés. Apprenez-en plus sur les sujets abordés et les conclusions*.
Un travail de suivi entre les forums de la région a été planifié pour élargir la discussion et
partager des expériences communes.

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

Perspectives d’apprentissage
29. Vous voulez approfondir vos connaissances sur le secteur humanitaire ?
Le Centre d’études humanitaires de Genève a présenté ses nouveaux cours pour l’année
universitaire 2021-2022, dont un master, un diplôme et un certificat ainsi que des cours de
courte durée sur différents aspects de l’action humanitaire. Découvrez la liste complète des
cours* et des formations.
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À signaler
30. Examen de la mise en œuvre de la politique de protection de l’IASC et Projet de
plaidoyer pour la protection financé par ECHO.
Partagez vos expériences et votre point de vue sur la protection en répondant à cette
enquête.
31. S’engager pour une action humanitaire durable : la Croix-Rouge suédoise a invité les
organisations humanitaires basées dans les pays nordiques à participer à une réunion
interactive en ligne le 14 décembre pour discuter de la Charte sur le climat et
l’environnement pour les organisations humanitaires.
32. READY crée une bibliothèque numérique de récits rédigés et narrés par du
personnel humanitaire.
Le projet vise à mettre en lumière l’application sur le terrain des activités intégrées pendant
les situations d’urgence, à découvrir les tendances et les réussites dont d’autres peuvent
s’inspirer, et finalement à inspirer d’autres acteurs de ce secteur à travailler en plus étroite
collaboration. Partagez votre récit*.
33. Le Centre d’études humanitaires de Genève a récemment lancé une version
améliorée et enrichie de son Encyclopédie humanitaire.
Découvrez ses nouveautés, comme la page concepts and community*, la nouvelle page
humanitarian concepts* actualisée chaque semaine, et rejoignez la communauté en ligne*.

Agenda
9-10 décembre : Global Humanitarian Policy Forum* (GHPF)
10 décembre : Journée internationale 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)
14 décembre : « Shifting Power in Forced Displacement: Pathways Toward Equitable
Partnerships: Geneva and hybrid panel discussion » (Évolution du pouvoir dans les
déplacements forcés : Vers des partenariats équitables : Genève et table ronde hybride).
Accès à l’asile (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
2-20 mai : 8e Semaine des réseaux et partenariats humanitaires* (HNPW 2022)

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