
Friday, December 20, 2019 at 16:30:36 Central European Standard Time

Page 1 of 11

Subject: Bulle%n d'ICVA – Faits marquants de novembre 2019
Date: Friday, 20 December 2019 at 16:24:31 Central European Standard Time
From: ICVA Secretariat
To: Chris%an Benadum

ICVA BULLETIN
Les faits marquants de novembre 2019

Message du directeur exécutif

Pour un programme commun
  
Il y a 30 ans, en novembre 1989, les leaders du monde politique ont pris un engagement
historique en direction des enfants en adoptant la Convention des Nations Unies relative aux
droits de l’enfant.

Cette Convention est le traité relatif aux droits humains le plus largement ratifié de l’histoire
et a galvanisé l’action. Les droits sont devenus une réalité pour des millions d’enfants. 
Mais des centaines de millions d’enfants vivent dans des régions où les populations risquent
de mourir, de tomber malades ou de perdre leurs moyens de subsistance. Des pays sont
empêtrés dans des conflits internes ou internationaux, et ce plus que jamais au cours de ces
trente dernières années. Aujourd’hui, plus de 90 % des catastrophes naturelles seraient
liées au climat. 
  
Les actions et l’inaction des gouvernements ont plus de conséquences sur les enfants que
sur tout autre groupe de la société. Les droits de l’enfant sont un engagement juridique pris
par la signature de la Convention relative aux droits de l’enfant de l’ONU ; il ne s’agit pas
simplement d’une affirmation morale. 

Les droits des enfants sont directement menacés par le changement climatique. Les enfants
d’aujourd’hui et des générations futures sont privés de leurs droits à la survie, au
développement, à la protection et à la participation à la société.  

Lors de la Conférence des Nations Unies sur le Changement climatique (COP 25), les
enfants, les jeunes, les membres d’ICVA et d’autres acteurs ont expliqué pourquoi placer les
droits de l’enfant au centre de l’action climatique est essentiel dans la lutte contre la crise
climatique.   
En établissant un lien entre le changement climatique et les principales questions relatives
aux droits de l’enfant au niveau national, la Convention offre le cadre et les mécanismes
fondamentaux qui permettront de protéger les droits de l’enfant dans un climat en pleine
évolution.   
  
Il est nécessaire d’adopter une approche plus concertée sur la mise en œuvre de la
Convention relative aux droits de l’enfant des Nations Unies et de la Convention-cadre des
Nations Unies sur les changements climatiques pour maximiser les possibilités de protéger
les enfants par une stratégie climatique. 
  
Adoptons sans attendre une vision globale pour réaliser notre programme commun. 

Ignacio Packer
Director exécutif d'ICVA

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11127&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11128&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11129&qid=580090
Christian Benadum
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1. Ouverture des inscriptions : Conférence annuelle d’ICVA,18 mars 2020 
« Protéger une action humanitaire conforme aux principes : une conversation honnête sur
les risques ».  
Le projet d’ordre du jour de la conférence annuelle est sorti ! Yves Daccord, Directeur
Général du Comité international de la Croix-Rouge (CICR), Najat Rochdi, Conseillère
humanitaire principale du Bureau de l’Envoyé spécial pour la Syrie et cheffe d’équipe et
directrice du programme Peer 2 Peer du CPI, ainsi que Philippe Besson, chef de la Division
multilatérale de la Coopération suisse au développement, Département fédéral des affaires
étrangères, participeront à la réunion d’ouverture qui abordera la question des risques qui
menacent les principes. 

La conférence annuelle du 18 mars portera sur les risques liés à la mise en œuvre
d’actions humanitaires conformes aux principes et sur les risques pris par les ONG
pour fournir une aide humanitaire efficace et efficiente aux personnes qui en ont le
plus besoin.  Elle sera précédée par la Journée des membres le 17 mars et suivie par la
Journée des partenaires le 19 mars : celles-ci offriront aux ONG l’occasion d’approfondir
les discussions autour de ce thème. Le nombre de places étant limité, nous vous
conseillons de vous inscrire le plus rapidement possible. Pour plus d’informations,

Actualités d’ICVA

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11130&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11131&qid=580090
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rendez-vous sur le site internet d’ICVA (en anglais).

2. Le conseil d'administration de l'ICVA s'est réuni en novembre. Avant la réunion, ils
ont rejoint la direction de l'OIM pour discuter des développements dans l'environnement
humanitaire. Lors de la réunion, ils ont commencé discussions sur les questions essentielles
de la stratégie à venir qui alimenteront le consultation. Le Conseil s’est également félicité de
l’approbation de 12 nouveaux membres et a approuvé la plans pour l'année à venir.

 Migration forcée

3. Pacte mondial sur les réfugiés
Troisième réunion préparatoire au Forum mondial sur les réfugiés : le 14 novembre, le
Haut Commissariat des Nations Unies aux réfugiés (HCR) a organisé la troisième et
dernière réunion préparatoire au Forum. La réunion s’est axée sur la formulation des
annonces de contributions ainsi que sur son programme et ses modalités. À cette occasion,
le HCR a publié une version actualisée du programme, avec les calendriers préliminaires
des sessions Spotlight sélectionnées, la Présentation sur les bonnes pratiques, et la liste
des interventions (Speakers' Corner, en anglais). Des notes sont disponibles (en anglais) ici
pour les membres d’ICVA et la « Synthèse des discussions » du HCR est disponible ici. 
Pour cette réunion, ICVA a coordonné la rédaction et la présentation d’une déclaration
collective des ONG. L’annexe à cette déclaration donne plusieurs exemples d’engagements
pris par la communauté des ONG. En amont du GRF, ce document est en cours de mise à
jour avec des engagements et des informations supplémentaires, y compris un engagement
d’ICVA à soutenir la participation des ONG à la mise en œuvre du GCR au cours des deux
prochaines années sur les accords en matière de solutions durables, de capacités de
protection et de partage des responsabilités. Ce document a pour but d’aider les parties
prenantes à élaborer des engagements communs et complémentaires, et à travailler
collectivement à la réussite du Forum mondial sur les réfugiés. 
Pour plus d’informations, écrivez à l’adresse jerome.elie@icvanetwork.org

De nouveaux efforts sont déployés pour encourager les engagements et les bonnes
pratiques qui seront présentées lors du Forum, dont la création d’un Cadre mondial
multipartite pour l’éducation des réfugiés (en anglais). Il vise à guider le processus
d’engagement pour le premier GRF et les initiatives ultérieures afin de respecter les
engagements du Pacte mondial sur les réfugiés en matière d’éducation pour 2030.

4. Rencontre avec la Haut Commissaire assistante du HCR en charge de la protection
internationale : 
Le 21 novembre, ICVA a organisé une réunion entre Mme Gillian Triggs et ses membres.
Cet événement a donné l’occasion à 35 ONG basées à Genève et dans le monde entier
d’échanger avec la nouvelle Haut Commissaire assistante sur sa vision de « l’état de la
protection », les tendances actuelles, les défis et les possibilités qui se présentent au HCR
et aux ONG. La discussion a également porté sur le Pacte mondial pour les réfugiés, la
protection des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et la manière dont le
processus de régionalisation du HCR peut influencer le travail de protection. Le compte-
rendu de cette rencontre sera bientôt mis à disposition des membres d’ICVA.  

5. Conférence internationale de solidarité sur la crise des personnes réfugiées et
migrantes vénézuéliennes : 
À la suite de leur participation à la Conférence internationale de solidarité sur la crise des
réfugiés et des migrants vénézuéliens les 28 et 29 octobre à Bruxelles, les réseaux d’ONG
ICVA, InterAction et le Forum des ONG internationales en Colombie ont coordonné la
rédaction d’un rapport de synthèse conjoint sur la conférence. Ce document est
disponible pour les membres d’ICVA en anglais et en espagnol. Il fait suite au travail de
coopération des réseaux pour la rédaction d’une déclaration conjointe des ONG qui a été
présentée à la conférence. 
Pour plus d’informations, veuillez écrire à jerome.elie@icvanetwork.org

6. Les nominations pour le prix Nansen 2020 pour les réfugiés sont ouvertes :

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11130&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11132&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11133&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11134&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11135&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11136&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11137&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11138&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11139&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11140&qid=580090
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Chaque année, le HCR accorde à un héros ou une héroïne de l’ombre la distinction Nansen
pour les personnes réfugiées, en reconnaissance de son travail exceptionnel en faveur des
personnes déplacées de force ou apatrides. Vous connaissez quelqu’un qui fait des choses
extraordinaires pour les réfugiés, les personnes déplacées ou les apatrides ? Nominez cette
personne pour la distinction Nansen du HCR pour les personnes réfugiées.  

7. Migration et fragilités :
Session annuelle du Conseil de l’Organisation internationale pour les migrations
(OIM) :
La session annuelle du Conseil de l’OIM s’est tenue du 26 au 29 novembre à Genève. Les
tables rondes ont notamment porté sur le lancement du Rapport sur la migration dans le
monde 2020 de l’OIM, un débat sur la consolidation de la paix et la création de bonnes
conditions pour le développement : stabilisation du déplacement interne et réintégration des
migrants, et un autre sur les dynamiques de mobilité au Sahel. La demande d’adhésion du
Liban à l’OIM a également été acceptée lors de cette session du Conseil. Dans son discours
aux États membres, le Directeur Général de l’OIM, António Vitorino, a fait appel à leur
soutien en déclarant : « C’est un privilège d’être à la tête de cette Organisation… à un
moment où notre travail est plus important et central que jamais dans notre effort collectif
pour garantir que la migration soit sûre, bien gérée et qu’elle profite à tous. »   

Rapport sur la migration dans le monde 2020
L’OIM a publié son Rapport sur la migration dans le monde 2020. Rédigé en
collaboration avec des universitaires et des spécialistes en recherche appliquée, le rapport
(en anglais) vise à présenter d’une manière accessible les dernières données et
informations sur les migrations mondiales ainsi qu’à explorer et expliquer les questions
migratoires complexes et émergentes. Le Rapport sur la migration dans le monde 2020 a
également été examiné le 3 décembre, au siège de l’OIM à Genève, lors de la séance de
l’organisation sur le partage des informations entre la société civile et l’OIM. 

Financement

8. Groupe de résultats Finances humanitaires de l’IASC (GR5) :le Groupe de résultats
Financement humanitaire de l’IASC (GR) du Comité permanent interorganisations (IASC) a
achevé un projet de plan de travail jusqu’en 2020. Les actions prioritaires pour l’année à
venir sont les suivantes : 

- définir et promouvoir des instruments de financement à l’appui des interventions
humanitaires ayant des retombées positives sur le développement ;

- améliorer les arguments en faveur d’un recours accru à un financement pluriannuel et
souple pour les opérations humanitaires ;

- faciliter l’actuel processus de simplification et d’harmonisation des systèmes des Nations
Unies afin de réduire les charges et de dégager des ressources supplémentaires pour les
opérations humanitaires. 

La version finale du projet de plan de travail pourra être communiquée après approbation
par le Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) du Comité permanent
interorganisations. Pour les ONG membres du Groupe de résultats, il sera important
d’examiner les résultats attendus prioritairement en 2020 et d’identifier les domaines dans
lesquels un leadership ou un soutien peuvent être fournis pour la mise en œuvre. Lors de la
réunion de novembre de l’OPAG, les coprésidents du HFRG (ICVA et OCHA) ont également
lancé un appel aux agences des Nations Unies pour qu’elles améliorent leur soutien aux
résultats attendus du HFRG. Les ONG membres d’ICVA ont l’occasion d’en savoir plus et de
donner leur avis sur le travail d’ICVA avec le HFRG lors de l’appel mensuel du Groupe de
travail sur le financement humanitaire. Pour plus d’informations, écrivez à l’adresse
alon.plato@icvanetwork.org

9. Harmonisation des Nations Unies : le Groupe de travail d’ICVA sur les conditions des
donateurs (Donor Conditions Task Force, DCTF) continue de travailler à l’harmonisation et à
la simplification des accords de partenariat des Nations Unies avec le HCR, l’UNICEF, le

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11141&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11142&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11143&qid=580090
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PAM et OCHA. Bien que ces travaux aient progressé plus lentement que prévu cette année,
des progrès ont été enregistrés lors des consultations de novembre avec l’UNICEF et le
PAM. En décembre, le DCTF discutera des prochaines étapes à suivre pour répondre aux
commentaires écrits fournis par les agences des Nations Unies en réponse à l’analyse des
accords de partenariat menée par Oxfam au début de l’année. Pour plus d’informations,
écrivez à : jeremy.rempel@icvanetwork.org

10. Définir les priorités de financement humanitaire pour 2020 : dans le domaine du
financement humanitaire, il est important d’entendre les membres d’ICVA sur les domaines
auxquels ils souhaitent donner la priorité en 2020. Les réunions mensuelles du Groupe de
travail sur le financement humanitaire d’ICVA en décembre et janvier incluront un point à
l’ordre du jour pour travailler sur les priorités pour 2020. Pour rejoindre le Groupe de travail,
ou donner votre avis sur les priorités en matière de financement humanitaire, veuillez écrire
à : jeremy.rempel@icvanetwork.org en mettant en copie alon.plato@icvanetwork.org

Coordination

11. Comité permanent interorganisations (IASC) : 
 La réunion des directeurs de l’IASC s’est tenue à Genève le 5 décembre. Les
coprésidents du Good Humanitarian Donorship ont organisé un petit-déjeuner de travail
avec les responsables de l’IASC sur la réforme du système des Nations Unies pour le
développement (UNDS) et ses incidences sur l’action humanitaire. La réunion des directeurs
du Comité permanent interorganisations a couvert une session « tour d’horizon prospectif »
sur une crise humanitaire majeure. Parmi les autres points à l’agenda : prévention des abus
et de l’exploitation sexuels et harcèlement sexuel, santé mentale et soutien psychosocial
dans les situations de crise humanitaire, incidence des mesures antiterroristes dans l’action
humanitaire. Les directeurs ont également tenu une session sur le Grand Bargain avec la
personnalité éminente du Grand Bargain, Mme Sigrid Kaag, ministre du Commerce extérieur
et de la Coopération au développement des Pays-Bas. Ignacio Packer, le Directeur Exécutif
d’ICVA, qui représente notre organisation à la réunion des directeurs, a présenté[AM1]  un
compte-rendu aux membres d’ICVA le 12 décembre. Pour plus d’informations, écrivez à
l’adresse : emmanuelle.osmond@icvanetwork.org

Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) du Comité permanent
interorganisations (IASC) : L’OPAG de l’IASC a tenu sa deuxième réunion les 7 et
8 novembre 2019. Le premier objectif de la réunion était d’examiner les progrès réalisés par
les groupes de résultats de l’IASC en 2019 et de convenir de leurs priorités pour 2020. De
nombreux résultats importants ont été énumérés, notamment l’analyse de l’incidence de la
législation antiterroriste sur l’action humanitaire, la finalisation des directives de l’IASC sur
l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire et la révision du principe 4
de l’IASC sur la prévention des abus et de l’exploitation sexuels (PSEA) et du harcèlement
sexuel (SH) ; l’étude sur le financement des liens entre humanitaire, développement et paix
(« Financing the Nexus »), etc. D’autres projets importants sont en préparation pour les six
prochains mois et ont été discutés par l’OPAG, ainsi que quelques défis auxquels les
groupes de résultats et le secteur sont confrontés collectivement. Les trois personnes
représentant des ONG nationales qui ont participé à l’OPAG par l’intermédiaire d’ICVA ont
apporté une valeur ajoutée aux discussions en partageant leurs expériences et les défis
rencontrés au niveau national. Les comptes-rendus de la réunion (en anglais) sont
disponibles ici.

Groupe des directeurs des secours d’urgence (EDG) de l’IASC :le 22 novembre, l’EDG
a organisé une réunion pour faire un « tour d’horizon prospectif ». Le 26 novembre, Julien
Schopp (InterAction), Christian Gad (DRC) et Steven Fricaud (Tdh) ont évalué la mission de
l’EDG au Burkina Faso (du 1er au 4 octobre 2019). En réaction à la situation dans le pays,
touché par la crise de déplacement qui connait la croissance la plus rapide au monde et
gravement affecté par les conflits, les membres de l’EDG ont appelé à intensifier sans délai
l’action humanitaire à l’échelle du système et à préserver les activités de développement en
cours.

Nouvelles à l’échelle nationale et régionale de la part des directions d’organisations
humanitaires : le 6 novembre, ICVA a organisé une discussion avec Najat Rochdi,

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11144&qid=580090
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Conseillère humanitaire principale de l’Envoyé spécial des Nations Unies pour la Syrie, qui a
présenté son rôle au sein du Groupe de travail humanitaire pour la Syrie et échangé avec
des ONG sur la situation humanitaire dans le pays.

12. Des nouvelles des Groupes de résultats de l’IASC :

Groupe de résultats 1 sur la réponse opérationnelle : pas d’activités ce mois-ci.

Groupe de résultats 2 sur la redevabilité et l’inclusion : pas d’activités ce mois-ci.

Groupe de résultats 3 sur le Plaidoyer collectif : l’un des domaines prioritaires du Groupe
de résultats 3 est de « déterminer comment traiter au mieux l’incidence des mesures
antiterroristes sur l’action humanitaire et la tendance croissante liée à la
criminalisation de l’action humanitaire dans des contextes spécifiques ». 
Récemment, l’un des résultats escomptés a été la réalisation d’un examen sur dossier des
rapports et des recherches qui ont été effectuées jusqu’à présent sur ce sujet, l’accent étant
mis sur les recommandations relatives à la manière de traiter l’incidence de la lutte contre le
terrorisme sur l’action humanitaire et d’atténuer les impacts négatifs qui mettent en péril
l’action fondée sur des principes. 

Groupe de résultats 4 sur le Nexus : 
Présentation devant HERE sur le Nexus et activités du Groupe de travail 4 de l’IASC :
Au mois de novembre, nous avons présenté au think tank HERE-Geneva le travail d’ICVA et
les réflexions de ses membres sur le Nexus dans le cadre de l’étude de HERE sur le sujet. 

Réunion du Groupe de résultats 4 du mois de novembre et circulation du projet de
directives claires sur les Résultats collectifs de l’IASC : le Groupe de résultats 4 s’est
réuni pour préparer sa réunion avec le Réseau international sur les conflits et les situations
de fragilité de l’OCDE prévue à Paris et a veillé à ce que le projet de directives claires sur les
Résultats collectifs de l’IASC soit distribué aux parties prenantes, notamment les ONG, pour
bénéficier de leurs commentaires et contributions. Le projet de document a été distribué au
sein du groupe de travail d’ICVA sur le Nexus au cours des deux dernières semaines de
novembre. 

Groupe de résultats 5 sur la finance :
Voir les nouveautés ci-dessus dans la section « Financements ».

13. Consultation UNICEF-ONG : 
La consultation UNICEF-ONG sur les partenariats dans les contextes humanitaires sur le
thème « Renforcer la culture du partenariat » a eu lieu à Genève les 11 et
12 novembre 2019. Plus de 70 personnes issues d’ONG comme de l’UNICEF y ont assisté.
La consultation portait sur les solutions pratiques visant à renforcer les partenariats
humanitaires au bénéfice des enfants. Cliquez ici pour consulter (en anglais) la
documentation de travail et les présentations PowerPoint. Le rapport contenant les
recommandations et les mesures convenues est en cours d’élaboration et sera présenté
dans le prochain bulletin.    

14. Programme alimentaire mondial (PAM) : 
Cette année, ICVA a participé à la Consultation annuelle sur le partenariat (APC), qui s’est
tenue les 11 et 12 novembre au siège du PAM à Rome (Italie). La consultation a permis aux
ONG de discuter de perspectives originales et stimulantes sur certaines des questions clés
auxquelles sont confrontés les secteurs de l’aide humanitaire et de la sécurité alimentaire.
Le compte-rendu de la conférence sera rendu public. 
 
Le PAM sollicite des observations sur la deuxième version de la Stratégie d’alimentation
scolaire 2020-2030 qu’il a élaborée : cliquez ici pour télécharger le document et remplir le
formulaire de commentaires (en anglais).

15. Groupe de pilotage de l’Évaluation humanitaire interinstitutions (IAHE) : le
Secrétariat d’ICVA a le plaisir d’annoncer que M. Volker Hüls, du Conseil danois pour les
réfugiés, continuera à représenter ICVA au sein du Groupe de pilotage de l’IAHE.

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11145&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11146&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11147&qid=580090
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Évolution du secteur : thématiques transversales

16. Liens entre humanitaire, développement et paix (nexus) 
Réseau international sur les conflits et les situations de fragilité de l’OCDE-IASC – 8
novembre, Paris :
Le Réseau international sur les conflits et les situations de fragilité de l’OCDE et le Groupe
de résultats 4 de l’IASC se sont rencontrés à Paris pour parler du Nexus. L’accent a été mis
sur ce à quoi ressemblerait le succès du Nexus, et sur l’amélioration des relations entre les
pays de l’OCDE et les acteurs et actrices de terrain, afin d’harmoniser les stratégies autour
de l’analyse et de la planification conjointes dans les domaines de l’humanitaire et du
développement. Les « mythes » sur le sujet ont été analysés et des contributions ont été
apportées à l’identification des processus appropriés pour atteindre les résultats collectifs.
Pour obtenir plus d’informations et le compte-rendu de la réunion, écrivez à l’adresse
marco.rotelli@icvanetwork.org

Appel à la communauté de pratique sur le Nexus (CoPN) :
L’appel bimensuel à la communauté de pratique sur le Nexus a été reporté au 5 décembre.
La CoPN est en constante expansion, avec l’ajout d’un plus grand nombre d’ONG. Pour plus
d’informations, écrivez à l’adresse marco.rotelli@icvanetwork.org

Lisez maintenant!

Une analyse de la localisation
17. Localisation :
Le dernier document d’information de l’ICVA, Une analyse
de la localisation, est maintenant disponible en français et
en arabe. Cliquez ici pour consulter les versions traduites.

18. Place de la société civile dans l’action humanitaire
Groupe de travail d’ICVA sur la place de la société civile dans l’action humanitaire : 
ICVA va créer un groupe de travail à destination de ses membres exclusivement pour
échanger des informations, enseignements, bonnes pratiques et outils relatifs à la place de
la société civile dans l’action humanitaire. 
Les membres souhaitant rejoindre le groupe sont invités à écrire à l’adresse
suivante : Nishanie.Jayamaha@icvanetwork.org

United Against Inhumanity (UAI) – Appel à l’action : 
L’UAI a émis un appel à l’action (en anglais) pour mettre fin à l’utilisation de tactiques
inhumaines dans les guerres et les conflits. L’objectif est d’encourager la société civile à
interpeller les parties belligérantes, leurs commanditaires, les gouvernements et les
organisations internationales, en lançant et en facilitant des actions conjointes locales,
régionales et internationales.

À contre-courant : action de la société civile face aux groupes anti-droits
Ce rapport est une compilation des recherches effectuées par CIVICUS. Les membres de
CIVICUS et les parties prenantes ont apporté leur contribution sur la manière dont la société
civile est concernée et sur la réponse aux groupes anti-droits.

People Power Under Attack (Le pouvoir citoyen menacé) : un rapport fondé sur le
CIVICUS Monitor, décembre 2019 
À la suite de la mise à jour des évaluations de CIVICUS en novembre 2019, le dernier
rapport du CIVICUS Monitor continue à faire froid dans le dos : 24 pays avec un espace
civique fermé, 38 pays avec un espace civique réprimé et 49 pays avec un espace obstrué.

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11148&qid=580090
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civique fermé, 38 pays avec un espace civique réprimé et 49 pays avec un espace obstrué.
Seuls 43 pays sont considérés comme ouverts et 42 pays sont considérés comme ayant un
espace civique restreint. Quarante pour cent de la population mondiale vit dans des pays où
l’espace civique est réprimé, soit le double de l’année dernière.  

L’appel à propositions annuel du Fonds des Nations Unies pour la démocratie est
ouvert jusqu’au 22 décembre 2019 :  
Le Fonds des Nations Unies pour la démocratie (FNUD) soutient des projets d’une durée de
deux ans visant à donner plus d’autonomie à la société civile, promouvoir les droits humains
et encourager la participation de tous les groupes aux processus démocratiques. Cette
année, le FNUD soutiendra tout particulièrement des projets relatifs aux médias et à la
liberté d’information. Les propositions de projet peuvent être soumises en ligne. Vous
pouvez consulter les lignes directrices, la foire aux questions et les enseignements tirés ici.

Informations spécifiques aux régions

19. Asie-Pacifique 
Semaine des partenariats entre les ONG régionales d’Asie-Pacifique : 26-29 novembre
à Bangkok. 
La Semaine des partenariats avec les ONG de la région Asie-Pacifique de 2019 a eu lieu à
l’hôtel Windsor à Bangkok. Le programme d’une semaine a offert une tribune unique aux
réseaux et aux partenariats pour se réunir et aborder de grandes questions liées à la
stratégie humanitaire, à sa mise en œuvre et au-delà. Il s’agit d’un partenariat avec le
réseau de prévention et de réponse aux catastrophes naturelles en Asie (ADRRN) et le
Community World Service Asia (CWSA) avec le soutien d’OCHA, du HCR, de l’IFRC et de
bien d’autres organisations.

Cette année, le thème transversal était « responsabilité, cohérence et protection ». Au cours
de la semaine, des participant∙es de l’ONU, d’ONG, du secteur privé, du monde universitaire
et d’autres organisations ont partagé leurs expériences, discuté et réfléchi à des solutions à
leurs problèmes communs dans des domaines liés à l’humanitaire : changement climatique,
réduction des risques de catastrophe, localisation, protection et responsabilité envers les
communautés affectées, réduction de l’espace de la société civile, et d’autres encore. Un
certain nombre de réseaux et partenariats y ont également tenu leurs réunions annuelles et
leurs séances de consultation et de dialogue afin de partager leur expertise et de collaborer
sur les meilleures pratiques pour résoudre les problèmes communs.

20. Afrique 
Building a Better Response Éthiopie et Ouganda 
En collaboration avec la Harvard Humanitarian Initiative et ses membres, International
Medical Corps et Concern Worldwide, ICVA a aidé à identifier des candidats qualifiés parmi
les ONG nationales ou le personnel national d’ONG internationales en milieu de carrière, et
a coanimé deux cycles de formation sur l’architecture humanitaire. Ces formations ont été
utiles aux participants en matière d’organisation de l’information et d’expérience et leur ont
permis de se mettre à jour sur le secteur humanitaire en constante évolution. En Ouganda,
ICVA a pu rencontrer des organisations intéressées par son travail et qui envisagent de faire
une demande d’adhésion. Pour plus d’informations, écrivez à l’adresse 
marco.rotelli@icvanetwork.org (Ouganda et adhésion)
addis.tesfa@icvanetwork.org (Éthiopie) 

Réunion régionale de l’IASC pour l’Afrique australe 
ICVA a participé à la réunion régionale du Comité permanent interorganisations pour
l’Afrique australe avec des représentants des institutions des Nations Unies et des membres
d’ICVA : échanges d’informations, coordination et préparation des acteurs et actrices pour la
période à venir dans la région. Certains aspects de l’insécurité alimentaire et de la
malnutrition aiguë, exacerbés par la sécheresse et les premiers effets du changement
climatique, ainsi que l’instabilité politique dans de nombreux pays de la région, ont été
examinés plus en détail. Certains de ces indicateurs sont préoccupants dans plusieurs
secteurs. ICVA travaille avec ses membres pour se positionner de manière appropriée dans
cette crise à évolution lente, comme cela a été fait dans l’analyse EWEAR de l’IASC.

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11151&qid=580090
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11152&qid=580090
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Réunion régionale de préparation des donateurs et donatrices pour la lutte contre
Ebola
Le 20 novembre, ICVA a participé à la réunion d’information régionale sur la préparation des
donateurs et donatrices pour la lutte contre Ebola, coprésidée par OCHA et l’OMS. La
contribution d’ICVA visait à rappeler l’expérience acquise et les recommandations faites par
les ONG et à souligner l’importance de l’engagement communautaire dans la préparation et
la réponse aux épidémies. Si de nombreux organismes font état de progrès, il importe
d’assurer une coordination et une complémentarité complètes entre plusieurs acteurs, y
compris les ONG.

Symposium humanitaire de l’Union africaine, 18-20 novembre, Nairobi 
ICVA a participé au 7e symposium humanitaire de l’Union africaine organisé par
l’Architecture africaine de gouvernance sur le thème de la « dimension de genre dans la
problématique des déplacements forcés en Afrique, vers des solutions durables ». Ce
symposium marque l’un des derniers événements de l’année thématique 2019 de l’UA
consacrée aux personnes réfugiées, rapatriées et déplacées, vers des solutions durables
aux déplacements forcés en Afrique. 
Une leçon importante à retenir est la reconnaissance du fait que les conflits, la violence et
l’instabilité demeurent le principal moteur des besoins humanitaires et des déplacements en
Afrique. Il s’agit d’un appel à toutes les parties, à commencer par les gouvernements, pour
qu’elles s’attaquent aux causes profondes tout en identifiant et en appliquant des solutions
durables pour les personnes déjà déplacées. De plus amples informations et de la
documentation seront disponibles en temps utile. Pour en savoir plus, écrivez
à addis.tesfa@icvanetwork.org

21. Région MENA : 
Le 5 décembre, ICVA MENA a participé à une table ronde de haut niveau sur la localisation
organisée par l’équipe de travail sur la localisation du HPF. ICVA, les membres de
l’équipe localisation, le point focal de la société civile de l’UE, Mohammad Al Anakrhis, le
PNUD, le point focal cartographie de la société civile du DFID, l’Institut WANA, JIHAS et
JONAF étaient tous présents et ont été invités par les coprésidents du HPF. La réunion a
permis de tirer des enseignements et de recenser les meilleures pratiques en mettant
l’accent sur la Palestine, le Liban et la Jordanie.
Pour plus d’informations, écrivez à l’adresse eman.ismail@icvanetwork.org

Possibilités d’apprentissage

22. Webinaire « Risky Business: Reframing the fundamentals on risk management for
humanitarians » (Activité risquée : recadrer les principes fondamentaux de la gestion
des risques pour les acteurs humanitaires)
Le 21 novembre, ICVA et Professionals in Humanitarian Assistance and Protection (PHAP)
ont organisé le premier d’une série de webinaires visant à faire le point sur la gestion des
risques dans le secteur humanitaire. Les participant∙es ont abordé la nécessité d’équilibrer la
gestion des risques inhérents au travail avec le désir d’atteindre les populations dans le
besoin dans les contextes les plus difficiles. Ils et elles ont également appris l’importance de
développer une culture organisationnelle qui comprend la gestion des risques comme une
discipline transversale à tous les niveaux d’une organisation. Si vous avez manqué le
webinaire, vous pouvez visionner l’enregistrement ou écouter le podcast.

23. NOUVELLE page consacrée aux possibilités et ressources d’apprentissage
Il existe de nombreuses possibilités d’apprentissage, en ligne comme en face à face,
destinées au personnel des ONG dans le secteur humanitaire. En réponse aux demandes
de nos ONG membres qui souhaitent faciliter la recherche de matériel pertinent, la page sur
les possibilités d’apprentissage et les ressources du site web d’ICVA contient une liste mise
à jour de programmes d’apprentissage et de formations en ligne et en face à face (le cas
échéant) qui pourraient être utiles aux collègues des ONG de tous les secteurs. Ce n’est
qu’un échantillon des opportunités qui s’offrent à nous, veuillez nous faire part de toute
possibilité intéressante pour les membres d’ONG à inclure sur notre page. Pour plus
d’informations, écrivez à l’adresse nishanie.jayamaha@icvanetwork.org

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11153&qid=580090
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24. Quelques conseils pour prendre soin de sa santé : 
Les professionnel∙les de l’aide humanitaire et du développement sont susceptibles de
connaitre l’épuisement professionnel et négligent souvent leurs propres besoins, en se
concentrant sur la prestation de services et l’aide aux autres. Dans cette vidéo d’un
psychologue du Headington Institute, vous découvrirez trois styles de stratégies d’adaptation
et des conseils pour prendre soin de votre santé et vous aider à éviter l’épuisement et le
burn-out. 

À signaler

25. Note d’orientation de CIVICUS : We will not be silenced: Climate activism from the
frontlines to the UN (On ne nous fera pas taire : militer pour le climat, de la ligne de
front aux Nations Unies). Lancée en amont des négociations annuelles des Nations Unies
sur le changement climatique (COP 25) qui se sont déroulées à Madrid du 2 au
13 décembre, cette note d’orientation illustre le pouvoir du mouvement mondial croissant
pour la justice climatique, les défis auxquels sont confrontés les militants écologistes et
appelle les gouvernements à les écouter.

26. Lancement de l’Aperçu de la situation mondiale (Global Humanitarian Overview,
GHO) : le 4 décembre 2019, OCHA a accueilli l’un des cinq lancements simultanés destinés
à présenter l’Aperçu de la situation mondiale (Global Humanitarian Overview, GHO) 2020 à
Genève. Pour plus d’informations, cliquez ici.  
 
27. Rapport de fin d’année de l’ACAPS : l’ACAPS a mis en évidence trois crises
régionales très complexes et évolutives et trois crises graves qui n’ont pas suffisamment
retenu l’attention en 2019. Il couvre également cinq nouveaux risques pour 2020. Consultez
le rapport ici (en anglais).

28. Le Conseil norvégien pour les réfugiés (NRC), en partenariat avec Development
Initiatives et le gouvernement du Canada, est heureux de partager ses « Field perspectives
on multi-year humanitarian funding and planning: How theory has translated into practice in
Jordan and Lebanon » (Points de vue sur le financement et la planification humanitaires
pluriannuels : de la théorie à la pratique en Jordanie et au Liban). Cette recherche apporte
d’importants éléments de preuve sur la réalité d’un financement prévisible et flexible sur le
terrain et formule des recommandations pour le chantier du Grand Bargain sur l’amélioration
de la qualité des financements. 

29. La technologie au service de l’égalité
Conférence AidEx
Ignacio Packer, Directeur Exécutif d’ICVA, a prononcé le discours inaugural sur le thème
« Inégalités et exclusion dans l’action humanitaire » de la conférence AIDEX 2019, à
Bruxelles les 13 et 14 novembre 2019. AIDEX est un événement majeur créé pour soutenir
la communauté internationale de l’aide humanitaire et du développement dans l’engagement
du secteur privé et l’orientation de l’innovation.

Lors de la conférence, le groupe TeQuality, réuni par Alliance4Impact, a organisé une table
ronde sur le thème « Technologie et égalité » suivie d’un atelier. ICVA a contribué à ces deux
événements en tant que membre de TeQuality et chef de file du pilier « Principes sur la
gestion de l’innovation » de TeQuality. 

Le groupe TeQuality
ICVA est membre de TeQuality. Ce groupe de personnes issues du secteur privé, de l’ONU,
de la Croix-Rouge, du monde universitaire, de gouvernements et d’ICVA s’est réuni pour
aborder la question « Comment encourager l’égalité par la technologie » avec comme
priorité « l’inclusion des parties prenantes ». 

30. Fonds de subventions de la HQAI 
ICVA a rejoint le Comité de gestion du fonds de subventions de la HQAI avec un mandat de
trois ans. Ce Fonds est habilité à accorder des contributions financières allant jusqu’à 90 %
pour soutenir les organisations qui souhaitent accéder à des services d’assurance qualité
fournis par des tiers. Le Fonds est hébergé par la HQAI et travaille indépendamment des
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autres organes de l’organisation. Le Comité de gestion du Fonds fournit un service impartial
au secteur, reflétant les perspectives des donateurs, des ONG humanitaires et de la HQAI.
En novembre, le Comité de gestion du Fonds de subventions a finalisé le cycle de
financement en attribuant des subventions à trois organisations nationales basées en
Éthiopie, au Liban et en Ouganda. Pour connaitre les conditions relatives aux candidatures,
cliquez ici.

Agenda

4 décembre :Lancement de l’Aperçu de la situation mondiale (Global Humanitarian
Overview, GHO), Genève
5 décembre : Réunion des directeurs d’agence de l’IASC, Genève
5 décembre :Conférence du HCR pour les annonces de contributions, Genève
5-7 décembre : Assemblée générale de la FICR, Genève 
9-12 décembre : 33e Conférence internationale de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge –
« Act today, shape tomorrow » (Agir aujourd’hui pour construire demain), Genève  
17-18 décembre :1er Forum mondial sur les réfugiés, Genève

2020
 
16-18 janvier : Conférences du Centre de données conjoint Banque mondiale-HCR sur les
données et les déplacements forcés, Copenhague
20-24 janvier : Sommet de Quito du Forum mondial sur la migration et le développement,
Quito, Équateur
 
3 février : Forum des vice-présidents de l’IASC, Genève
3-7 février : Semaine des réseaux et partenariats humanitaires, Genève 

17-19 mars : Conférence annuelle d’ICVA 2020, Genève 
 
23 avril : Forum d’InterAction, Washington

Juin (dates à confirmer) : Consultations annuelles HCR-ONG, Genève

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