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ICVA BULLETIN
Les faits marquants de décembre 2019

Message du directeur exécutif

Se rassembler autour d’objectifs communs

L’action humanitaire s’inscrit dans un contexte en perpétuelle évolution, posant chaque jour
de nouveaux défis et nécessitant l’adoption de nouvelles approches. Les conflits
s’intensifient, les inquiétudes liées aux armes nucléaires n’ont jamais été aussi fortes, les
progrès en matière de lutte contre les effets du changement climatique s’avèrent trop lents,
les inégalités s’accroissent, le nationalisme et la xénophobie se banalisent, les violations du
droit international sont commises au vu et au su de tous… 
Malgré l’augmentation des coûts engendrés par la réponse aux besoins, le système
humanitaire, confronté à une pression énorme, sauve des vies, offre une protection aux
personnes qui fuient et s’efforce d’anticiper ces situations. 

a stratégie 2019-2021 et les Théories du changement (en anglais) d’ICVA définissent ses
orientations et priorités. Elles résument sa vision, reconnaissent l’unicité et la diversité de
ses membres, et illustrent l’engagement de son Secrétariat et de ses membres dans des
domaines clés pour mieux préparer la réponse humanitaire. 
En 2020, ICVA s’attachera à favoriser l’engagement des ONG dans la poursuite du
développement du secteur humanitaire et de ses politiques pour une action plus collective,
efficace et reposant sur des principes, en mettant notamment l’accent sur le financement
humanitaire, la coordination humanitaire, la migration forcée et l’évolution du secteur. 

Tout en assurant une mise en œuvre souple et suivie de la stratégie actuelle (2019-2021),
en 2020, nous nous efforcerons d’améliorer la valeur ajoutée d’ICVA dans un contexte en
évolution rapide, en nous projetant vers 2030. Nous lancerons le processus en février et
vous inviterons à y contribuer. 

La conférence annuelle 2020 et les programmes de formation humanitaire d’ICVA se
concentreront sur les risques liés à la mise en œuvre d’actions humanitaires conformes aux
principes, fondées sur le droit international des droits humains et le droit international
humanitaire (DIH), et sur les risques pris par les ONG pour fournir une aide humanitaire
efficace et efficiente aux personnes qui en ont le plus besoin. 
  
Pour prévenir les atrocités, tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour
s’acquitter de leurs obligations juridiques. En tant qu’acteur humanitaire dont les membres
mettent en œuvre plus de 50 % des opérations humanitaires internationales, ICVA a pour
objectif de renforcer sa capacité collective afin de garantir le respect du droit international. 
  
Les souffrances engendrées par les conflits armés nous rappellent qu’il est temps de nous
engager de nouveau dans la protection de notre humanité commune.

Ignacio Packer
Director exécutif d'ICVA

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11399&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11400&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11401&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11402&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11403&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11404&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11405&qid=600245
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Christian Benadum
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1. Conférence annuelle d’ICVA,18 mars 2020 
« Protéger une action humanitaire conforme aux principes : une honnête conversation
sur les risques » 
Pour consulter le projet d’ordre du jour et trouver des informations complémentaires (en
anglais), cliquez ici.

La Conférence annuelle 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. La
conférence 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. Pour obtenir plus d’informations, consultez le site
internet d’ICVA (en anglais).

Actualités d’ICVA

2. Prenez date : 5 février 2020 
Une coordination plus inclusive pour la réunion coprésidée par les pays du Sud et
ICVA lors de la Semaine des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW) 2020. Lors
de la prochaine Semaine des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW 2020), le China
Network for International Humanitarian Assistance (CIHA) et ICVA coanimeront une session
interactive intitulée : « Une coordination plus inclusive pour les pays du Sud. » Plusieurs
organisations de la société civile, en tant qu’actrices émergentes, partageront leurs
expériences sur la construction de partenariats avec les communautés et acteurs locaux, la
mobilisation de diverses ressources et la collaboration avec les acteurs humanitaires
traditionnels dans les contextes de réponse humanitaire. Les panélistes confirmés sont :
l’IHH Humanitarian Relief Foundation de Turquie, la PKPU Human Initiative d’Indonésie et
deux organisations membres du CIHA – la Amity Foundation et la Peaceland Foundation. 
  
La session sera coanimée par ICVA et le CIHA. Elle aura lieu le mercredi 5 février, de 14 h
à 15 h 30, en marge d’autres réunions lors de la Journée inter-réseaux du HNPW 2020.
Cette session se tiendra au Centre international de conférences (CICG) de Genève.
D’autres informations sur la session sont disponibles ici (en anglais) sur le site internet de la
HNPW sous l’onglet « Wednesday 5th ».  

 Migration forcée

3. Pacte mondial sur les réfugiés
Le premier Forum mondial sur les réfugiés a rassemblé quelque 3 000 participant∙es à
Genève du 16 au 18 décembre. Conformément à l’approche multipartite et de partenariat, et
à l’objectif d’élargir la base de soutien comme défini dans le Pacte mondial sur les réfugiés,
le forum a rassemblé des ONG et d’autres acteurs de la société civile, des États, des
personnes réfugiées et des agences des Nations Unies.

Tout en préparant le document final détaillant les engagements pris, le HCR a publié le
compte-rendu des coorganisateurs (en anglais), lancé le tableau de bord de la plateforme
numérique (en anglais) présentant la liste des engagements pris et a mis en ligne les

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11406&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11406&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11407&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11408&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11409&qid=600245
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numérique (en anglais) présentant la liste des engagements pris et a mis en ligne les
déclarations et discours prononcés lors de la session plénière du Forum mondial sur les
réfugiés. Jusqu’à présent, plus de 770 engagements ont été annoncés dans les six
principaux domaines d’intérêt du Forum et au-delà, y compris des contributions financières
de diverses parties prenantes s’élevant à plusieurs milliards de dollars pour venir en aide
aux personnes réfugiées et aux communautés hôtes. Aux plus de 350 engagements pris
lors du Comité exécutif pour mettre fin à l’apatridie en octobre dernier (en anglais) viennent
s’ajouter plus de 1 000 engagements à suivre et à honorer. Les ONG ont profité des
quelques occasions qui leur étaient offertes pour promouvoir des actions conformes aux
principes et efficaces en faveur des réfugiés, et pour mettre en lumière leurs propres
engagements et bonnes pratiques, dont plusieurs exemples sont présentés sur le site
internet d’ICVA (en anglais). 
Outre les engagements et les bonnes pratiques présentées, le Forum mondial sur les
réfugiés a également vu le lancement d’un certain nombre d’outils et de dispositifs du Pacte
mondial sur les réfugiés. Des informations plus détaillées doivent être présentées sur leurs
modalités opérationnelles et la manière dont les ONG pourront apporter leurs contributions.
Parmi celles-ci figurent le mécanisme du Groupe d’appui à la capacité d’asile (en anglais) et
trois plateformes de soutien (en anglais) visant à soutenir et dynamiser les actions déjà
mises en œuvre à travers la Déclaration de Nairobi de l’IGAD (Afrique orientale et Corne de
l’Afrique), la Stratégie de solutions pour les réfugiés afghans et le Cadre global de protection
et de solutions régionales (MIRPS, Amérique centrale et Mexique). 
ICVA travaille actuellement à la rédaction d’une analyse de synthèse du Forum. Bientôt mise
à disposition des membres d’ICVA, elle offrira notamment une réflexion sur l’apport des
engagements pris dans le cadre de ce Forum, sur le contexte de la mise en œuvre et du
suivi. ICVA soutiendra les engagements des ONG dans la mise en œuvre du Pacte mondial
sur les réfugiés, conformément à l’engagement pris lors du Forum mondial sur les réfugiés
(en anglais). 
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à jerome.elie@icvanetwork.org.

4. Prix Nansen 2020 pour les réfugiés
Vous connaissez une personne ou une organisation qui devrait être reconnue pour son
travail extraordinaire en faveur des personnes déplacées ? Nominez-les pour la distinction
Nansen du HCR pour les personnes réfugiées. La procédure de nomination est ouverte
jusqu’au 9 février. Vous trouverez tous les détails ici. 
Avant la date limite de présentation des candidatures, ICVA organisera un échange avec les
ONG, la Mission permanente de Norvège et le HCR sur le prix Nansen 2020 pour les
personnes réfugiées (vous pourrez y participer sur place ou en ligne) le 28 janvier 2020.
Cette réunion aura pour objectif de fournir des informations détaillées pour encourager les
nominations et les échanges sur les priorités et les attentes pour l’année 2020. Les ONG
intéressées sont priées de confirmer leur présence avant le lundi 27 janvier, heure de
fermeture des bureaux, en écrivant à l’adresse secretariat@icvanetwork.org.

5. Forum mondial sur la migration et le développement 
Au total, 208 leaders de la société civile du monde entier se préparent à se réunir à Quito,
en Équateur, pour participer à la Journée de la société civile organisée dans le cadre du
douzième Forum mondial sur la migration et le développement (FMMD), du 21 au 24 janvier
2020. ICVA et une partie de ses membres font partie du groupe qui, avec les représentant∙es
de 30 organisations locales et les 52 observateurs et observatrices des agences des
Nations Unies, des gouvernements, des fondations et des médias, s’est réuni le mercredi
22 janvier pour évoquer le rôle de la société civile dans la transformation de la gouvernance
mondiale des migrations. Le groupe mettra l’accent sur la mise en œuvre et le partenariat,
au bénéfice des personnes migrantes et de leurs communautés, avant de retrouver les
gouvernements, les entreprises et les autorités locales pour participer au premier « Espace
commun » multipartite et au reste du programme du FMMD. 

Vous trouverez plus d’informations sur le programme de la société civile et sur la
participation au Sommet du Forum mondial sur la migration et le développement ici. Pour
des mises à jour en direct de Quito, suivez les Journées de la société civile du Forum
mondial sur la migration et le développement sur Facebook : @gfmdcsd et Twitter :
@GFMD_CSD

6. Pacte mondial sur la migration : une étude sur les besoins liés au Pôle de liaison et
à la Plateforme de connaissances 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11409&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11410&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11411&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11412&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11413&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11414&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11415&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11416&qid=600245
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à la Plateforme de connaissances 
Dans le cadre du Pacte mondial sur la migration, les États membres ont décidé d’établir un
Mécanisme de renforcement des capacités au sein des Nations Unies : il se compose d’un
pôle de liaison, qui facilite les solutions adaptées à la demande, sur mesure et intégrées,
d’une plateforme de connaissances fonctionnant comme une source de données ouvertes
en ligne, et d’un fonds d’amorçage qui doit débloquer des fonds initiaux pour mettre en
œuvre les solutions axées sur les projets. Le Réseau des Nations Unies sur la migration
mène une évaluation des besoins liés au Pôle de liaison et à la Plateforme de
connaissances par le biais d’une étude proposée à toutes les parties prenantes intéressées.

Financement

7. Groupe de résultats sur les Finances humanitaires de l’IASC (GR5) :

Le GR5 commencera l’année 2020 par une réunion en présentiel à Genève le
28 janvier 2020 pour laquelle les membres du GR5 recevront une invitation directe. Les
actions prioritaires convenues par le GR5 pour l’année 2020 sont les suivantes : 
1. Définir et promouvoir des instruments de financement à l’appui des interventions
humanitaires ayant des retombées positives sur le développement (financement du Nexus) ; 
2. Offrir des arguments en faveur d’un recours accru à un financement pluriannuel et
souple pour des opérations humanitaires efficientes ; 
3. Faciliter l’actuel processus de simplification et d’harmonisation des systèmes des
Nations Unies.
Afin de soutenir ces priorités, les premières actions mises en œuvre en 2020 viseront à
apporter les dernières contributions aux directives claires sur la mise en œuvre du
programme du Nexus (liens entre humanitaire, développement et paix) élaboré par le
Groupe de résultats 4 de l’IASC ; la planification d’une table ronde sur le financement de la
gestion des crises ; et la poursuite des débats sur l’harmonisation des systèmes des Nations
Unies.

8. Définir les priorités du financement humanitaire pour 2020 :
Le Groupe de travail sur le financement humanitaire d’ICVA travaillera à la définition de
priorités pour 2020 et au-delà en janvier et au début du mois de février. Les ONG qui ont
rejoint ce groupe recevront prochainement une invitation à participer aux discussions. Les
priorités émergentes pour 2020 incluent l’harmonisation des systèmes des Nations Unies
(en particulier les accords de partenariat et l’évaluation des capacités), l’amélioration de
l’accès des ONG aux fonds de financement commun, la mise en œuvre sur le terrain des
engagements du Grand Bargain et la gestion des risques. ICVA sollicitera également des
contributions sur les financements innovants et les nouveaux fonds (notamment sur le lien
entre la finance sociale islamique et les besoins humanitaires) et l’avis des membres sur les
priorités. Les membres d’ICVA souhaitant rejoindre le groupe de travail sur le financement
humanitaire sont invités à écrire à alon.plato@icvanetwork.org.

9. Finance sociale islamique : 
ICVA a poursuivi son engagement sur le renforcement des liens entre la finance sociale
islamique et les besoins humanitaires à l’occasion d’un atelier de deux jours organisé en
collaboration avec Mercy Malaysia à Kuala Lumpur, en Malaisie, les 10 et 11 décembre.
L’atelier avait pour objectif de suivre les recommandations du Laboratoire
d’apprentissage 2018 sur la finance sociale islamique en adoptant une approche pratique
dans la recherche d’une structure régionale ou nationale qui établirait un dialogue à long
terme entre la finance sociale islamique, les experts de la sharia et le secteur humanitaire.
La réunion, qui a rassemblé plus de 30 participants issus d’ONG malaisiennes, d’institutions
de la sharia, de comités de zakat et d’agences des Nations Unies, a débouché sur des
points d’action concrets qui seront inclus dans le prochain rapport. 
 
En collaboration avec Islamic Relief Worldwide, ICVA finalise également un document
d’information sur la finance sociale islamique à destination des acteurs humanitaires. Ce
document d’information présentera les instruments de la finance sociale islamique au
secteur humanitaire : il mettra l’accent sur leurs avantages et leurs inconvénients, et offrira
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au secteur humanitaire des recommandations pour renforcer les liens avec la finance
sociale islamique en tant que source de financement importante pour l’action humanitaire.
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à alon.plato@icvanetwork.org.

Coordination

10. Comité permanent interorganisations (IASC) :
Groupe des directeurs d’urgence de l’IASC (EDG) : 
L’EDG a organisé des réunions sur la situation humanitaire au Zimbabwe le 6 décembre, sur
les dernières évolutions dans le nord-est et le nord-ouest de la Syrie les 10 décembre et
8 janvier, et sur la situation en RDC le 12 décembre. 
 
La prochaine réunion en présentiel de l’EDG aura lieu à Genève les 4 et 5 février. Cette
réunion portera sur l’examen annuel de 19 opérations et l’évaluation des performances de
26 coordonnateurs humanitaires. Sur ces deux points, les contributions des ONG sont
attendues et même cruciales, car elles offrent une occasion unique pour les directeurs
d’urgence d’inclure les points de vue des ONG sur des questions nationales systémiques et
de mettre en œuvre des actions pratiques. 
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à emmanuelle.osmond@icvanetwork.org.

Nouvelle ONG membre de l’EDG : 
ICVA est heureux d’annoncer qu’Isabelle Moussard Carlsen, d’Action contre la Faim, est la
nouvelle représentante des ONG au sein de l’EDG sous l’égide d’ICVA. Elle remplace
Steven Fricaud de Terre des hommes, à qui nous exprimons notre gratitude pour les
contributions qu’il a apportées à l’EDG. 
 
Représentants principaux de l’IASC :
La dernière réunion des représentants principaux de l’IASC a eu lieu le 5 décembre à
Genève. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à emmanuelle.osmond@icvanetwork.org.

Nouvelles à l’échelle nationale et régionale de la part des directions d’organisations
humanitaires : 
En décembre, ICVA a organisé des discussions avec Johannes Van der Klaauw
(Coordonnateur adjoint pour les opérations humanitaires au Mali), Metsi Makhetha
(Coordonnatrice humanitaire au Burkina Faso), Joseph Inganji (Chef de bureau d’OCHA en
RDC) et Ola Almgren (Coordonnateur humanitaire au Myanmar). Ces participants ont fait le
point sur la situation humanitaire dans leurs pays respectifs et ont exhorté la communauté
humanitaire à intensifier leur plaidoyer conjoint.

11. Global Protection Cluster : 
ICVA est désormais membre du Groupe de conseil stratégique du Global Protection Cluster.
Pour plus obtenir d’informations, écrivez à emmanuelle.osmond@icvanetwork.org. 

12. Appel 2020 pour les nominations au pool de Coordonnateurs humanitaires et au
pool de Haut potentiel  de l’IASC : 
Afin de renforcer les liens institutionnels entre les rôles des Coordonnateurs résidents et des
Coordonnateurs humanitaires, l’appel à nominations au pool de Coordonnateurs
humanitaires sera cette année réservé aux membres du pool de Coordonnateurs résidents. 
Les candidat∙es, notamment les personnes issues de la communauté des ONG qui ne sont
pas encore passées par le Centre d’évaluation des Coordonnateurs résidents et qui
souhaitent occuper des positions de leadership collectif dans un groupe d’organisations au
cours des deux prochaines années, sont invité∙es à faire part de leur intérêt pour le pool de
Haut potentiel de l’IASC, un programme d’accélération des talents pour les acteurs et
actrices de l’humanitaire qui souhaitent occuper des postes de leadership dans les pools de
Coordonnateurs résidents et de Haut potentiel. Notez que priorité sera donnée aux femmes
et aux candidat∙es originaires de pays du Sud. 

Pour plus d’informations, écrivez à Claudia Purpura, Coordonnatrice de la gestion des
talents (Talent Management Coordinator) à l’adresse purpura@un.org.
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13. Des nouvelles des Groupes de résultats de l’IASC :

Groupe de résultats 1 (GR1) sur la Réponse opérationnelle : le Groupe a organisé une
réunion le 8 janvier.

Groupe de résultats 2 (GR2) sur la Redevabilité et l’inclusion : à la suite de la réunion
du 2 décembre, le Groupe de résultats a rendu publique la mise à jour de ses domaines de
travail prioritaires pour l’année 2020. La version mise à jour du document sur les domaines
prioritaires de tous les Groupes de résultats est disponible ici (en anglais). 

Groupe de résultats 3 (GR3) sur le Plaidoyer collectif : 
Le 13 décembre, le GR3 a organisé une réunion pour évoquer l’établissement d’un sous-
groupe sur le changement climatique visant à améliorer la présence humanitaire collective et
l’impact des débats sur les politiques sur le changement climatique, et pour mettre à profit
des moments clés de l’année 2020 afin de promouvoir des messages sur l’impact
humanitaire du changement climatique. Concernant les mesures de lutte contre le
terrorisme, un sous-groupe a également été établi : il s’intéresse aux actions en cours,
comme la prise en compte des recommandations issues de la réunion des Directeurs
d’urgence. 
 
Groupe de résultats 4 (GR 4) sur le Nexus :  
La réunion du GR 4 a eu lieu le 2 décembre.  
Le 5 décembre a eu lieu une réunion du GR 4 et du Réseau des communautés de pratiques
sur le Cameroun. 
Pour obtenir les notes de ces deux réunions, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org.

Groupe de résultats 5 sur les Financements humanitaires : Voir les nouvelles ci-dessus,
à la section « Finance ».

14. GenCap et ProCap 
Le 3 décembre, ICVA a participé à la réunion du Conseil consultatif de GenCap (Gender
Standby Capacity Project) et ProCap (Protection Standby Capacity Project). Ces deux
projets interagences menés en collaboration avec le Conseil norvégien pour les réfugiés
(NRC) visent à faciliter et renforcer la capacité et le leadership des humanitaires pour
entreprendre et promouvoir des programmes d’égalité des genres et la centralité de la
protection dans le travail humanitaire. Entre autres choses, la réunion de décembre du
Conseil consultatif a permis d’examiner les résultats des travaux de 2019, dont la présence
mondiale de GenCap et ProCap dans les crises ; l’alignement sur les priorités de l’IASC ; le
soutien stratégique au leadership humanitaire ; l’élaboration et le déploiement du Marqueur
de genre et d’âge de l’IASC ; et les stratégies de développement des capacités élaborées,
en mettant l’accent sur la durabilité et la localisation.

15. Aperçu de la situation humanitaire mondiale (GHO) :
Le 4 décembre, l’Aperçu de la situation humanitaire mondiale (en anglais), qui évalue les
besoins humanitaires pour 2020, a été rendu public. Si la présentation mondiale a eu lieu à
Genève, des présentations simultanées ont eu lieu à Berlin, Bruxelles, Londres et
Washington, D.C. L’objectif était de permettre aux décisionnaires et aux humanitaires de
mettre en lumière les principaux thèmes abordés dans le GHO 2020, d’encourager les
contributions généreuses pour financer la réponse humanitaire et d’amplifier la voix des
populations affectées par les crises.

16. Programme alimentaire mondial (PAM) :   
Le rapport sommaire et les présentations (en anglais) des intervenants de la Consultation
annuelle sur les partenariats 2019 du PAM sont désormais disponibles. Vous pourrez
également les retrouver sur la page de l’évènement (en anglais).  
 
Plateforme de réservation du PAM
Le PAM a créé une plateforme numérique pour rapprocher les agences des Nations Unies et
les ONG. Le PAM a proposé au réseau d’ONG d’ICVA de piloter la plateforme pour soutenir,
numériser et améliorer la redevabilité des opérations sur le terrain. La Plateforme de
réservation humanitaire offre un accès mondial aux services de logement, de déplacement

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11417&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11418&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11419&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11420&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11421&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11422&qid=600245
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réservation humanitaire offre un accès mondial aux services de logement, de déplacement
et de bien-être du personnel dans des endroits isolés. Elle vous permet d’accéder à des
informations et dresse la liste de 240 résidences, 100 hôtels répertoriés par le Département
de la sûreté et de la sécurité des Nations Unies, 285 itinéraires aériens exploités par le
Service aérien d’aide humanitaire des Nations Unies, plus de 750 chauffeurs et de centres
de soins médicaux dans plus de 50 pays. Elle est accessible sur PC et sur téléphone
portable. 
Si vous souhaitez piloter la plateforme, écrivez à global.humanitarianbooking@wfp.org. 

Évolution du secteur : thématiques transversales

17. Localisation :
Lancement de Measuring Localisation : Framework and Tools (Évaluation de la
localisation : cadre et outils) 
Dans le cadre de leur programme de recherche intitulé Intention to Impact : Localisation of
Humanitarian Action, le Humanitarian Advisory Group (HAG) et l’Association des
organisations non gouvernementales des îles du Pacifique (PIANGO) ont lancé une nouvelle
publication : Measuring Localisation: Framework and Tools (Évaluation de la localisation :
cadre et outils). Ce rapport décrit l’approche et les outils de référence pour la localisation
utilisés en 2019 dans quatre pays du Pacifique. Ce cadre et ces outils offrent un point de
départ que d’autres humanitaires nationaux et internationaux peuvent adapter dans leurs
propres processus organisationnels dans le contexte d’une intervention ou dans leur pays ;
ils peuvent être utilisés et adaptés dans tout le secteur pour générer une base de données
probantes permettant d’éclairer les discussions, la planification et l’action en matière de
localisation. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à Josie Flint du HAG
jflint@humanitarianadvisorygroup.org

18. Diversité :
Fonds d’appui pour la prévention des abus et de l’exploitation sexuels (PSEA) du
HCR-ICVA :
Lors de la réunion des Directeurs d’urgence le 5 décembre, le Haut Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés, Filippo  Grandi, a annoncé la création d’un fonds conjoint
d’ICVA et du HCR pour faciliter le développement d’une communication adaptée au contexte
et d’outils d’appui pour la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA). Le
fonds sera géré par ICVA et fournira des subventions particulièrement intéressantes aux
ONG nationales et locales qui souhaitent élaborer ce genre d’outils. Des lignes directrices
seront élaborées et bientôt diffusées.

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

19. Place de la société civile dans l’action humanitaire : 
Consultations en ligne des ONG sur le rôle des Nations Unies dans la protection et la
promotion de l’espace civique : 
Les acteurs de la société civile travaillant sur les sujets du développement, de la paix et de
la sécurité, des droits humains et de l’action humanitaire sont invités à participer à la
discussion mondiale en ligne sur le rôle joué par les Nations Unies en matière de protection
et de promotion de l’espace civique. Les consultations mondiales en ligne sur l’espace
civique ont lieu du 13 au 24 janvier 2020.

Ces consultations traduisent un effort collaboratif des agences des Nations Unies visant à
trouver des solutions pour harmoniser les approches des Nations Unies qui existent, mais
qui sont cloisonnées, pour protéger et promouvoir l’espace civique alors qu’il se rétrécit
rapidement. 
L’objectif des consultations est de tirer des apprentissages grâce aux contributions d’un
large groupe d’acteurs et actrices de la société civile qui travaillent dans les domaines du
développement, de la paix et de la sécurité, des droits humains et des questions
humanitaires sur le rôle des Nations Unies en matière de protection et de promotion de
l’espace civique, et sur la manière dont la société civile peut avoir accès et participer aux
processus des Nations Unies. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org. 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11422&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11423&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11424&qid=600245
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Groupe de travail d’ICVA sur la place de la société civile dans l’action humanitaire :

ICVA a créé un groupe de travail destiné à ses seuls membres pour partager des
informations, des enseignements, des meilleures pratiques et des outils concernant la place
des ONG/de la société civile dans l’action humanitaire. Les membres d’ICVA qui souhaitent
rejoindre ce groupe peuvent écrire à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org. 

Déclaration politique 2020 contre l’usage des armes explosives en zones peuplées
La société civile se félicite vivement de la déclaration politique contre l’usage des armes
explosives en zones peuplées. À la suite de la conférence organisée en Autriche en octobre
dernier, 84 États se sont engagés à travailler sur une déclaration politique sur l’usage des
armes explosives en zones peuplées. Les négociations, qui ont débuté en novembre 2019
en Irlande, seront suivies de deux autres séries de négociations en 2020, avec l’adoption
d’une conférence planifiée en mai 2020. Pour obtenir plus d’informations sur les demandes
de la société civile aux États, cliquez ici (en anglais).

Se réapproprier l’espace civique 
Les ministres belges des Affaires étrangères et de la Coopération au développement, en
collaboration avec 11.11.11 et l’ECDPM (Centre européen de gestion des politiques de
développement), ont organisé un séminaire intitulé « Claiming Back Civic Space » (Se
réapproprier l’espace civique) le 17 décembre à Bruxelles. Le Directeur Exécutif d’ICVA,
Ignacio Packer, a contribué aux discussions sur l’amélioration de notre capacité d’action
collective face au changement/rétrécissement de l’espace civique dans le cadre particulier
de l’action humanitaire. Voir l’expertise d’ICVA (en anglais) sur la place de la société civile.

20. Liens entre humanitaire, développement et paix (Humanitarian, Development and
Peace Nexus) 
Étude sur le leadership international – Au XXIe siècle, le leadership international est exercé
par l’Office des Nations Unies à Genève (UNOG) en collaboration avec l’Académie mondiale
des arts et des sciences (AMAS). L’initiative se compose de stratégies innovantes
multipartites et multisectorielles et de principes efficaces pour accélérer l’émergence d’un
leadership dynamique pour une mise en œuvre efficace des Objectifs de développement
durable (ODD). Une étude d’ONG est menée afin de recueillir des idées et des expériences
liées aux principaux thèmes du projet. Les résultats de l’étude offriront des documents de
recherche et des informations pour animer la conférence de deux jours qui sera organisée
les 27 et 28 octobre 2020 à Genève, suivie d’un rapport présenté aux Nations Unies sur les
stratégies en matière d’éducation et d’information. Vous pouvez accéder au questionnaire de
l’étude et à une courte présentation vidéo sur le rapport administratif ici.

Lisez maintenant!

Nouvelle publication !
21. Asie et Pacifique
« Positive Disruption ? China’s Humanitarian Aid » 
En partenariat avec le Humanitarian Advisory Group (HAG),
ICVA vient de publier un rapport sur la Chine. Le sujet de ce
rapport est l’évolution et l’expansion du programme mondial
d’aide de la Chine, qui suscitent beaucoup d’intérêt de la
part du secteur humanitaire international. Une grande
attention a été portée à l’évolution de l’aide chinoise. La
plupart des travaux examinent les questions géopolitiques,
l’aide au développement et la politique de sécurité au lieu de
se pencher sur les implications opérationnelles et politiques
de l’aide humanitaire. Nous avons peu de connaissances
sur la manière dont les parties prenantes chinoises et autres
peuvent travailler ensemble sur la réforme humanitaire. Ce
rapport a pour objectif de combler cette lacune dans le cadre
du programme de recherche Humanitarian Horizons qui vise
à stimuler les débats et éclairer les pratiques. 

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11427&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11425&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11426&qid=600245
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ICVA a participé à la cinquième réunion du Groupe consultatif régional de l’action
civilo-militaire organisée par OCHA et le gouvernement thaïlandais. Cette réunion a mis
en lumière les principaux succès et défis de la coordination civilo-militaire dans la région,
notamment dans les pays cibles (Bangladesh, Indonésie, Philippines, Myanmar et Népal).
Les discussions visaient à lever le voile sur les questions liées à la coordination civilo-
militaire, notamment les relations avec la police et les normes de protection, et à évoquer les
normes militaires pour la recherche et le sauvetage en milieu urbain (USAR) et les activités
médicales dans les interventions en cas de catastrophe. La réunion a souligné la nécessité
d’une meilleure compréhension de la coordination civilo-militaire, des rôles et des mandats
des diverses parties prenantes humanitaires, y compris les ONG. 
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à jeremy.wellard@icvanetwork.org

Informations spécifiques aux régions

22. Région Afrique
Le 3 décembre, l’équipe d’ICVA en Afrique a rencontré les membres d’ACT Alliance lors de
leur Retraite en Afrique, à Nairobi, pour évoquer les tendances en matière de migration et de
déplacement en Afrique. 
  
Le 4 décembre, à Nairobi, l’équipe régionale d’ICVA a également participé à la réunion du
Partenariat humanitaire régional pour l’Afrique de l’Est. 
Pour obtenir plus d’informations sur ces réunions, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org.

Mission d’ICVA au Tchad
L’équipe d’ICVA en Afrique a effectué une mission au Tchad en décembre 2019 afin de
soutenir les ONG internationales et nationales dans le renforcement de leur action collective
et de leur engagement auprès du gouvernement hôte et des Nations Unies. Pour obtenir
plus d’informations, écrivez à addis.tesfa@icvanetwork.org.

23. Région MENA : 
Le représentant adjoint de la région MENA et le Directeur des Programmes d’ICVA ont
effectué une mission de terrain en Tunisie du 9 au 14 octobre. Ils ont rencontré plusieurs
membres, partagé des informations et fourni un soutien. Lors de cette mission, une
rencontre a été organisée avec le Coordinateur du Forum des ONG internationales en Libye
et les membres du Comité directeur du Forum des ONG internationales pour évoquer et
explorer différentes perspectives de collaboration.
  
Le 11 décembre, une réunion a rassemblé le nouveau Coordonnateur résident pour la Libye,
Yacoub Al Helo, les membres des forums des ONG de Libye, le Directeur des Programmes
d’ICVA et le Représentant adjoint d’OCHA dans la région MENA. Le Coordonnateur résident
a informé les participant∙es sur la situation humanitaire en Libye, les ONG ont présenté les
nouveaux défis liés à l’accès, la sûreté et la sécurité, ainsi que des messages de plaidoyer
collectif au Coordonnateur résident afin d’obtenir plus de soutien pour intensifier leurs
actions humanitaires. 
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à eman.ismail@icvanetwork.org.

Possibilités d’apprentissage

24. Nouveauté : page consacrée aux perspectives et ressources d’apprentissage : 
Les perspectives d’apprentissage sont nombreuses – en ligne et en face à face – pour le
personnel des ONG dans le secteur de l’humanitaire. En réponse aux demandes de nos
ONG membres de faciliter l’accès à des informations pertinentes, le site internet d’ICVA
propose sur sa page consacrée aux Perspectives et ressources d’apprentissage (en anglais)
une liste des programmes d’apprentissage et de formation en ligne et en présentiel (si
disponibles) utiles aux ONG de tous les secteurs. Cette page sera mise à jour régulièrement

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11428&qid=600245
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grâce aux contributions des membres et de partenaires d’apprentissage comme
DisasterReady et Humanitarian Leadership Academy, pour ne citer qu’eux. Cette page ne
représente qu’un petit échantillon des perspectives offertes : n’hésitez pas à partager avec
nous toute perspective d’apprentissage qui serait utile aux ONG membres pour que nous les
incluions sur notre page.
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

Cours du mois : 
Le cours sur les thèmes humanitaires transversaux et les orientations futures aborde des
tendances importantes et des questions transversales qui doivent être prises en compte
dans toutes les opérations humanitaires, comme le genre, le handicap, l’environnement, la
protection, le VIH/SIDA et la réduction des risques de catastrophes (RRC). Ce cours
présente également les tendances en matière de technologies humanitaires, y compris les
innovations qui ont un impact sur la manière dont les humanitaires interviennent grâce à la
production participative et à la cartographie GPS. Durée du cours : 4 heures. 

À signaler

25. Programme d’action pour l’humanité – Rapport de synthèse annuel 2019 
À la suite du Sommet humanitaire mondial (WHS), les parties prenantes ont été invitées à
évaluer la mise en œuvre de leurs engagements. Au total, ce sont plus de 3 000
engagements qui ont été pris pour alléger les souffrances, réduire les risques et la
vulnérabilité aux impacts des conflits, des catastrophes naturelles et du changement
climatique. Le rapport est disponible ici (en anglais).  
 
26. Fonds de subvention – Initiative d’Assurance Qualité Humanitaire (HQAI)
L’objectif de l’Initiative d’Assurance Qualité Humanitaire est d’améliorer la qualité et la
redevabilité des organisations travaillant pour les personnes dans le besoin à travers la
fourniture et la promotion d’une assurance qualité indépendante, significative et adaptée. 
Un comité de gestion indépendant décide de l’allocation des subventions. Les membres du
comité représentent la HQAI, les donateurs et les organisations (ICVA a un mandat de trois
ans). Les subventions sont principalement destinées aux ONG nationales et aux petites
ONG pour lesquelles les financements représentent un obstacle à l’accès aux services de la
HQAI. Des ONG du Bangladesh, d’Éthiopie, d’Inde, du Kenya, du Liban, du Soudan du Sud,
de Turquie et d’Ouganda ont reçu des subventions. Voici un lien vers le nouveau site
internet présentant le fonds. 

27. Évaluation : respect et transparence sont nécessaires pour une communication
efficace sur Ebola 
Traducteurs sans frontières a partagé le rapport de son évaluation réalisée à Beni, en RDC,
sur les problèmes de langue et de communication rencontrés dans la réponse à la crise
d’Ebola. Vous trouverez le rapport complet et le résumé des principales conclusions en
français ici. 

28. Réunion d’ICVA et Forum économique mondial à Davos
Le Sustainable Impact Hub (en anglais) a rassemblé les parties prenantes des organisations
internationales et humanitaires à Davos du 21 au 24 janvier 2020 et démontré tout l’intérêt
de la collaboration intersectorielle. Pour la troisième année consécutive, ICVA, en tant
qu’organisation collaborative du SIH, et 16 autres organisations se sont réunies pour
évoquer l’Objectif de développement durable 17 : « Intensifier la collaboration intersectorielle
pour réaliser les Objectifs de développement durable (ODD). »

29. Événement CARE.
Programme Gender Scholar - En partenariat avec CARE International
L’analyse du genre rapide dans les urgences humanitaires
Dialogue avec Isadora Quay, coordinatrice de CARE International, et Delphine Brun,
conseillère genre.
Date: jeudi 30 janvier 2020 à 14 heures de Genève
Page de l'événement: https://www.learning.foundation/special-event-gender-fr
Vous trouverez sur cette page des informations sur l'événement.

https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11429&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11430&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11431&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11432&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11433&qid=600245
https://www.icvanetwork.org/sites/all/modules/civicrm/extern/url.php?u=11434&qid=600245
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Agenda

8 janvier : Réunion du Groupe de résultats sur la Réponse opérationnelle (GR1) de l’IASC,
Genève 
13 janvier : Réunion de concertation du Groupe de résultats sur le Nexus (GR4) de l’IASC,
Genève
13-15 janvier : Mission par et pour les pairs des Directeurs d’urgence de l’IASC, Zimbabwe 
2-23 janvier : Mission par et pour les pairs des Directeurs d’urgence de l’IASC, Burkina
Faso 
20-24 janvier : Sommet du Forum mondial sur la migration et le développement,
Quito, Équateur
21-24 janvier : Réunion annuelle du Forum économique mondial, Davos 
28 janvier : Réunion du Groupe de résultats sur les financements humanitaires (GR5) de
l’IASC, Genève 

3-8 février : Semaine des réseaux humanitaires et des partenariats (HNPW), Genève
Février (à confirmer) : Mission par et pour les pairs des Directeurs d’urgence de l’IASC-
EDG, RDC 
3 février : Réunion du Forum des vice-présidents de l’IASC, Genève 
4 février : Réunion du Groupe de résultats sur le Plaidoyer collectif (GR3) de l’IASC,
Genève 
4-5 février : Examen annuel des opérations des Directeurs d’urgence de l’IASC et
évaluations des Coordonnateurs humanitaires, Genève 
5 février : Lancement des lignes directrices de l’IASC sur le handicap, Genève 
6 février : Réunion du Groupe de résultats sur la Redevabilité et l’inclusion (GR2) de l’IASC,
Genève 

2-4 mars : Forum de la Banque mondiale sur la fragilité, Washington DC
3 mars : Réunion du Groupe de résultats sur le Plaidoyer collectif (GR3) de l’IASC, Genève
4 mars : Réunion du Groupe de résultats sur les Financements humanitaires (GR5) de
l’IASC, Genève 
10-12 mars : 77e Comité permanent du HCR, Genève 
17-19 mars : Conférence annuelle 2020 d’ICVA, Genève
31 mars : Réunion du Groupe de résultats sur les Financements humanitaires (GR5) de
l’IASC, Genève 

22-23 avril : Forum InterAction 2020, Washington DC
28 avril : État des professions humanitaires, Genève

7-8 mai : Conférence du Réseau européen sur l’apatridie en Europe, Espagne 
26 juin : Réunion des Directeurs de l’IASC, Genève 
7-9 juillet : 78e Comité permanent du HCR, Genève 
16-17 septembre : 79e Comité permanent du HCR, Genève 
5-9 octobre : 71e Comité exécutif du HCR, Genève 
14 décembre : 70e anniversaire du HCR

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