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Chère lectrice, cher lecteur,

Nous espérons que vous avez pu assister à notre évènement en ligne à l’occasion de notre
60e anniversaire, qui a eu lieu le mercredi 18 mai. Ce mois-ci, nous vous donnerons des
nouvelles de la Syrie en amont de la Conférence de Bruxelles, de notre Rapport
annuel 2021 et nous vous en dirons plus sur notre histoire. Nous ferons également le point
sur l’actualité de la migration forcée, du financement, de la coordination, ainsi que des droits
de l’enfant, de l’action pour le climat, de la protection et des régions. Et enfin nous vous
ferons part des dernières offres d’emplois et prochains évènements.

Bonne lecture !

Message du Directeur Exécutif

Un avenir pour la Syrie et la région

La réponse à la crise ukrainienne a été extraordinaire. Il convient d’honorer la solidarité dont
les gouvernements et les populations d’Europe et au-delà ont fait preuve à l’égard des
personnes fuyant la crise en Ukraine. Les engagements pris lors de la Conférence
internationale de haut niveau des donateurs pour l’Ukraine, organisée à Varsovie le
jeudi 5 mai, témoignent également de cette solidarité envers le peuple ukrainien. La décision
de l’UE d’appliquer la directive sur la protection temporaire aux personnes quittant l’Ukraine
offre les garanties juridiques nécessaires en matière de statut et montre qu’il est possible,
ensemble, de respecter les engagements pris en matière de droit international des réfugiés
et des droits de l’homme.

Face aux nations européennes qui ouvrent leur esprit et leurs bras à des millions
d’Ukrainien·nes, nous ne pouvons nous empêcher de comparer le sort des douze millions
de Syrien·nes qui ont dû quitter leur pays en raison de la guerre.

Comme lors des cinq éditions précédentes, la 6e Conférence de Bruxelles sur le thème
« Aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et des pays de la région » (9-10 mai) a abordé les
questions humanitaires et relatives à la résilience les plus saillantes pour la population
syrienne et les communautés accueillant des personnes réfugiées de Syrie, tant à l’intérieur
du pays que dans la région. La conférence devrait permettre de renouveler le soutien
politique et financier de la communauté internationale aux voisins de la Syrie, notamment la
Jordanie, le Liban et la Turquie, ainsi que l’Égypte et l’Iraq. Cette conférence est une
opportunité immanquable, car elle permettra de mettre l’accent sur le rôle des différentes
organisations de la société civile dans la reconstruction de leur pays, et sur la nécessité de
les inclure dans le dialogue afin de parvenir à un processus de paix durable et prospère.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18980&qid=1019377
Fiona Wilkie

Fiona Wilkie

Fiona Wilkie



Page 2 of 15

2. Les 60 ans d’ICVA – Évènement en ligne

Une fois que la guerre aura enfin pris fin en Syrie, tout en reconnaissant que les conditions
d’un retour volontaire, sûr et digne ne sont pas encore réunies, le défi consistera à
reconstruire le pays. La question de savoir qui paiera la facture reste ouverte. Alors que
l’impact destructeur de 11 ans de guerre en Syrie est absolument évident, dans quelle
mesure l’invasion de l’Ukraine par la Russie peut-elle influencer l’engagement des nations
occidentales ?

Dans le sillage de la Journée de l’Europe, le 9 mai, jour de commémoration de la paix et de
l’unité après les horreurs de la Seconde Guerre mondiale, nous gardons l’espoir de trouver
un moteur de solidarité pour affronter les retombées humanitaires et économiques qui se
produiront bien au-delà de l’Europe.

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA 

1. Rapport annuel 2021 d’ICVA

Le Rapport annuel 2021 d’ICVA* vient de paraître ! Il reflète
la force qu’ICVA et ses membres tirent de notre solidarité et
de nos valeurs communes. Découvrez les enseignements
que nous avons tirés d’une année de coordination, de
coopération et de collaboration dans l’action humanitaire.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18981&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18981&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18982&qid=1019377
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Vous trouverez le programme et les interventions en cliquant ici

ICVA a commémoré sa soixantième année le mercredi 18 mai 2022, de 15 h à 16 h 30
(HAEC). Des évènements seront également organisés dans les quatre centres régionaux
d’ICVA (Afrique, Asie et Pacifique, MENA et Amérique latine) à des dates différentes. Ces
évènements sont l’occasion de tirer les leçons du passé* et de s’assurer que les aspirations
de notre stratégie ICVA 2030 sont « évolutives » et « transformatives ».

Nous avons entendu trois personnes occupant auparavant la direction exécutive d’ICVA :
Cyril Ritchie, Ed Schenkenberg van Mierop et Nan Buzard. Une table ronde a également
réuni, autour des questions relatives à la transformation : Lisa Piper, ACBAR ; Balla Moussa
Sidibe, CARE International ; Ghida Anani, ABAAD ; Marvin Parvez, Community World
Service Asia; Samer Daoudi, Réseau d’ONG palestiniennes ; et Mirela Shuteriqi, ICVA.

3. Voici nos nouveaux et nouvelles collègues

ICVA est heureux d’accueillir dans l’équipe :

Mme Asma Saleem, nouvelle représentante régionale adjointe d’ICVA pour la région
Asie-Pacifique. Asma est basée à Islamabad, au Pakistan.
Mme Adeline Benita, représentante d’ICVA pour l’Afrique occidentale et centrale.
Adeline sera initialement basée à Bamako et sera transférée à Dakar en juillet.
M. Albert-Philip Burger, qui couvre l’Afrique de l’Ouest et du Centre depuis juillet
2021, passe le relais à Adeline et devient coordinateur du Programme pour le soutien
aux forums d’ONG.

Migration forcée

4. Réunion sur le Rapport sur le développement dans le monde 2023 du
Groupe de la Banque mondiale

Le 4 avril, InterAction et ICVA ont organisé une réunion en ligne avec le Groupe de la
Banque mondiale, afin de discuter du Rapport sur le développement dans le monde 2023 de
la Banque mondiale, qui entend mettre l’accent sur la mobilité transfrontalière des
personnes réfugiées et migrantes. Rassemblant trente ONG, cet évènement a été l’occasion
d’échanger avec M. Xavier Devictor, co-directeur du Rapport sur le développement dans le
monde 2023, sur le cadre du rapport, ainsi que sur les questions et messages clés qui
pourraient y être inclus. Des discussions de suivi et des opportunités pour les membres
d’ICVA de s’engager sur ce sujet seront organisées dans les mois à venir.

5. Atelier sur la stratégie relative aux solutions des pays tiers

Les 21 et 22 avril, le responsable de la migration forcée d’ICVA a participé à un atelier
multilatéral sur la stratégie relative aux solutions pour des pays tiers, organisé à Genève par
le Service de réinstallation et des voies complémentaires de la Division de la protection
internationale du HCR. À la suite de l’achèvement de la Stratégie triennale sur la
réinstallation et les voies complémentaires d’admission, ainsi que des consultations tenues
l’année dernière, cet atelier avait pour objectif de jeter les bases d’un processus de
continuité pour la poursuite des actions ciblées visant à accroître les solutions des pays
tiers. De plus amples informations sur ce processus seront communiquées en juin, lors des
consultations annuelles tripartites sur la réinstallation*. Conformément à son engagement de
longue date au sein du Pacte mondial pour les réfugiés et à son orientation vers les
solutions, ICVA continuera à contribuer à ce processus.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18982&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18983&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18984&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18985&qid=1019377
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6. Consultations trimestrielles du HCR avec les ONG

Le 27 avril, le HCR et ICVA ont co-organisé la deuxième consultation trimestrielle HCR-
ONG* de l’année sur le thème du « Partenariat HCR-ONG pour la formulation des
recommandations sur la localisation et l’action pour le climat ». L’objectif était de présenter
une série de recommandations préliminaires pour les consultations globales du HCR avec
les ONG*, reposant sur des informations fournies par l’Internal Displacement Monitoring
Center*, COHERE* et le HCR*. Plusieurs réactions reçues au cours de la réunion
alimenteront le document, qui sera finalisé sur la base des consultations globales de juin.
Les notes sur cette deuxième Consultation trimestrielle seront bientôt diffusées aux
personnes participantes.

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

7. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité

Forum d’examen des migrations internationales (FEMI) :
Journée préparatoire de la société civile, 15 mai 2022,
de 9 h à 17 h HAE (New York)

Cette réunion préparatoire visait à partager et à consolider
les principales contributions conjointes de la société civile et
les points d’engagement en vue de l’audition multipartite du
16 mai et le reste du FEMI. 

Financement

8. Le Grand Bargain 2.0 expliqué : un document d’information d’ICVA

Following the ‘Grand Bargain explained’ paper published in March 2017, ICVA has drafted
the ‘Grand Bargain 2.0 explained’ briefing paper to support humanitarian actors, particularly
NGOs, to better understand and engage in this new phase of the Grand Bargain 2.0 from
2021 – 2023. ICVA will also create a companion web version of this briefing paper that will
be updated to reflect changes as they occur. This web version will be shared in the next
bulletin.

9. Guides gratuits sur la gestion des risques à destination des ONG et de
leur personnel

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18006&qid=977911
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18986&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18987&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18988&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18989&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18990&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18991&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18992&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18993&qid=1019377
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ICVA et DisasterReady ont travaillé ensemble à la création de guides mobiles* sur la « 
gestion des risques en pratique » et la « gestion des risques et partenariats de financement »
à destination des personnels de l’aide humanitaire et du développement, afin de les aider à
mieux identifier et gérer les risques issus des partenariats de financement. Grâce à ces
guides, vous découvrirez les meilleures pratiques de gestion des défis et risques
opérationnels relatifs aux partenariats de financement dans le secteur humanitaire.
Découvrez-les ici*.

Pour en savoir plus, veuillez écrire à jeremyrempel@icvanetwork.org.

Coordination

10. Réponse à la crise en Ukraine : Soutien à la coordination des ONG

ICVA continue de contribuer au renforcement de la coordination des ONG dans la réponse à
la crise en Ukraine en déployant un soutien à la plateforme, ainsi que par des partenariats
avec les directions des ONG nationales. La réponse humanitaire continue de s’intensifier et
les ONG doivent s’adapter à l’évolution de la situation. Des efforts continus soutenus par
ICVA visent à améliorer la compréhension et l’engagement des ONG vis-à-vis des différents
mécanismes de coordination, y compris le fonds commun. Un soutien est également
nécessaire pour renforcer la collaboration entre les ONG et pour œuvrer à l’amélioration des
efforts de plaidoyer et de localisation dans la réponse.

 

11. Sauver des vies ensemble (Saving Lives Together, SLT)

ICVA a rejoint le Comité de surveillance de l’initiative Saving Lives Together* pour parler de
l’engagement et de l’implication dont font actuellement preuve les Nations Unies et les ONG
partenaires auprès de cette initiative visant à renforcer la collaboration en matière de
sécurité entre le système de gestion de la sécurité des Nations Unies et les ONG. La
réunion a souligné la nécessité de comprendre collectivement et de coopérer pour répondre
aux impacts des menaces en matière de sécurité auxquelles est soumise la fourniture d’aide
humanitaire. ICVA recherche actuellement une organisation de membres représentante pour
rejoindre le groupe de travail SLT et soutenir la mise en œuvre continue du cadre. Veuillez
contacter jeremy.wellard@icvanetwork.org pour en savoir plus.

12. Comité permanent interorganisations (IASC)

Représentants principaux de l’IASC

Le 14 avril, le Coordonnateur des soins d’urgence a convoqué une réunion ad hoc des
Représentants principaux de l’IASC pour discuter de la situation en Ukraine. Il a rendu
compte de ses récentes visites à Moscou et à Kyïv dans le cadre de la recherche d’accords
pour des pauses et des corridors humanitaires. Les actions de suivi de la réunion
comprennent le renforcement de l’aide humanitaire à grande échelle, notamment en
donnant des moyens d’action et en fournissant une assistance par le biais de partenaires
locaux, lorsque cela est possible, et le maintien du plaidoyer et de l’attention sur les aspects
opérationnels d’autres crises au-delà de l’Ukraine, notamment en renforçant le plaidoyer et
l’attention sur les impacts secondaires des crises.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18994&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18995&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18996&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18768&qid=1010975
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18997&qid=1019377
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Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles de l’IASC (OPAG)

L’OPAG s’est réuni le 26 avril pour discuter des résultats et recommandations de l’examen
indépendant de la mise en œuvre de la politique de protection de l’IASC, commandé par ce
dernier. L’examen, qui a été mené par le Groupe de travail sur les politiques humanitaires
(Humanitarian Policy Group – HPG) de l’Overseas Development Institute, reflète la
contribution de 700 personnes, dont celle des membres de l’IASC. Il réaffirme l’importance
de la centralité de la protection. Il identifie également les obstacles et les blocages et
formule des recommandations sur la manière dont le système humanitaire pourrait les traiter
pour apporter un réel changement, car les risques que présentent les crises en cours en
matière de protection sont importants. Les rédacteurs de l’examen ont présenté les
principales conclusions et recommandations, suivies d’une discussion avec les membres de
l’OPAG. Le rapport final de l’Examen de la politique de protection sera présenté aux
Représentants principaux de l’IASC et l’IASC sera chargé de convenir d’un plan
d’intervention qui guidera les actions futures.

13. Programme de soutien aux plateformes d’ONG :

ICVA prépare la prochaine phase du programme de soutien aux forums d’ONG. Le
programme de soutien aux forums d’ONG comprend une fonction de guichet d’appui
centralisé, de petites subventions aux forums d’ONG et une série d’ateliers d’échange
destinés au personnel des forums d’ONG.

 

Pour en savoir plus, veuillez écrire à albertphilip.burger@icvanetwork.org. 

14. Combattre les inégalités en matière de vaccination contre le COVID-19
dans les contextes humanitaires

Le 26 avril, ICVA a organisé un atelier en ligne sur la vaccination contre le COVID-19 dans
les contextes humanitaires. Les membres d’ICVA et les partenaires locaux de Sierra Leone,
de RDC, du Yémen, du Liban, du Nigeria, du Soudan du Sud et du siège de l’organisation
ont participé à la discussion sur les obstacles, les opportunités et les meilleures pratiques
émergentes en matière de vaccination contre le COVID-19. Les principales
recommandations qui ont été formulées sont les suivantes : a) la nécessité d’intégrer la
participation des ONG dans la planification et la prise de décision concernant les
instruments de réponse, du niveau mondial au niveau local, et b) la nécessité de renforcer et
d’intégrer les systèmes de santé.

Le point focal de l’équipe de travail COVID-19 du Cluster santé mondial a présenté un
aperçu global en soulignant qu’il est essentiel de ne pas relâcher la vaccination contre le
COVID-19, qui reste une urgence de santé publique de portée internationale. Dans les pays
à faible revenu, seules 8,4 % des 565 millions de personnes pouvant prétendre à la
vaccination sont entièrement vaccinées.

ICVA échange régulièrement avec le partenariat COVAX pour la distribution de vaccins*
(CoVDP) dirigé par Ted Chaiban, qui est le principal mécanisme en mesure de résoudre les
inégalités en matière de vaccination dans les contextes humanitaires. Le CoVDP a été créé
en décembre 2021 pour aider les pays à atteindre l’objectif de couverture vaccinale contre le
COVID-19 de 70 % fixé par l’OMS. Il cible 34 pays, dont plus de la moitié gèrent
d’importants besoins humanitaires et des populations réfugiées en grand nombre. Le
partenariat CoVDP invite les ONG et les agences humanitaires intéressées à s’engager
auprès de leurs équipes nationales et dans leur microplanification, et met des fonds à la
disposition des ONG pour soutenir la vaccination contre le COVID-19 dans les contextes
humanitaires.

 

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18998&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18999&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19000&qid=1019377


Page 7 of 15

Pour en savoir plus, écrivez à eileen.morrow@icvanetwork.org.

Transformer notre réseau 

15. Champion d’une action humanitaire conforme aux principes

Le sommet du Civil Society 7

IEn collaboration avec Action contre la faim Allemagne, ICVA a coordonné le Groupe de
travail du sommet du Civil Society 7 sur l’aide humanitaire et les conflits, organisé les 4 et
5 mai. Le groupe comprenait plus de 40 représentations d’ONG du monde entier, dont un
certain nombre de membres d’ICVA. Le groupe de travail s’est réuni tout au long des mois
de mars et d’avril pour élaborer les cinq recommandations concrètes proposées au G7. Lors
du Sommet du Civil Society 7, le groupe de travail a présenté ses recommandations et a
animé une table ronde sur le thème « Combler le fossé : entre l’alerte précoce et l’action
humanitaire anticipée », avec les contributions du Consortium des ONG de Somalie et du
Start Network.  

16. Prendre en compte l’impact du changement climatique sur l’action
humanitaire 

Le sommet du Civil Society 7

ICVA est également impliqué dans le Groupe de travail sur la justice climatique et
environnementale pour le Civil Society 7. Le groupe de travail a pour but de s’assurer que
les obligations et actions concrètes découlant de l’Accord de Paris ainsi que les Objectifs de
développement durable seront poursuivis et mis en œuvre de manière ambitieuse par les
gouvernements du G7.

Le Sommet du Civil Society 7 a été coordonné par VENRO, l’Association des ONG
allemandes de développement et d’aide humanitaire (membre d’ICVA), et le Forum allemand
des ONG sur l’environnement et le développement. En savoir plus sur le sommet*.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19001&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19002&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19003&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19004&qid=1019377
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Vous pouvez maintenant consulter l’enregistrement sur notre site web*

Webinaire d’ICVA et PHAP – Comprendre et intégrer les données sur les risques
climatiques et environnementaux dans l’action humanitaire.

Le webinaire a eu lieu le 28 avril et les interventions ont porté sur : 

1. les défis, opportunités et pistes pour l’avenir du système humanitaire concernant
l’intégration des risques climatiques/environnementaux dans l’analyse des besoins, la
conception et la mise en œuvre des programmes ;

2. les implications opérationnelles de l’utilisation de données probantes dans les
politiques, la prise de décision et la programmation (alerte précoce, action rapide,
préparation et réponse efficace pour limiter les déplacements) ;

3. l’accès aux données et leur disponibilité pour les acteurs locaux et internationaux afin
de minimiser les risques climatiques pour les populations les plus vulnérables.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur la page d’ICVA consacrée au Climat et à
l’environnement* ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

17. Affirmer notre présence à l’échelle internationale et notre ancrage local

Nexus

Pour obtenir plus d’informations sur le travail d’ICVA sur le Nexus Humanitaire-
Développement-Paix, écrivez à marco.rotelli@icvanetwork.org.

18. Être un réseau diversifié, inclusif, et incarner nos valeurs

Droits de l’enfant

Réunion annuelle virtuelle 2022 de l’Alliance pour la protection des enfants dans
l’action humanitaire 

La réunion annuelle sera organisée en ligne du 20 au 22 juin sur le thème « Promoting the
Centrality of Children and their Protection in Humanitarian Action through Accountability,
Localisation and Working Across Sectors » (Promouvoir la place centrale des enfants et de
leur protection dans l’action humanitaire par la responsabilisation, la localisation et la
collaboration intersectorielle ». Ce forum permettra de mener des discussions sur la
transformation de la stratégie de l’Alliance en un plan stratégique concret et ambitieux.
Inscrivez-vous ici* (jusqu’au 15 juin).

 

ICVA a participé à l’évènement « 15 Years of the Paris Principles and Commitments:
lessons learnt and ways forward for the implementation of action to prevent child
recruitment in armed conflict and support reintegration » (Les quinze ans des
Principes et Engagements de Paris : enseignements tirés et pistes pour la mise en
œuvre d’actions visant à prévenir le recrutement d’enfants dans les conflits armés et
à soutenir leur réinsertion », le 4 mai 2022.

Les Principes de Paris comptent désormais 112 États signataires. Cet évènement, co-
organisé par le Comité international de la Croix-Rouge, l’Organisation internationale du
travail et Save the Children, a permis d’entendre un large éventail de points de vue sur les
progrès réalisés et les défis à relever pour mettre fin à l’utilisation et au recrutement illégaux
d’enfants associés aux forces armées et aux groupes armés et pour veiller à ce que les
enfants soient réinsérés avec succès dans leur famille et leur communauté.      

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19004&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19005&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19006&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19007&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19008&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19009&qid=1019377
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enfants soient réinsérés avec succès dans leur famille et leur communauté.      

Genre

Le Secrétariat d’ICVA a rejoint l’Appel à l’action pour la protection contre la violence sexiste
dans les situations d’urgence*. L’Appel à l’action est une initiative multipartite lancée en
2013 pour transformer de manière fondamentale le traitement des violences sexistes dans
les urgences humanitaires. L’objectif est d’impulser le changement et de favoriser la
redevabilité afin que chaque effort humanitaire, dès le premier stade d’une crise, comprenne
les politiques, les systèmes et les mécanismes permettant d’atténuer les risques de
violences sexistes, en particulier les violences à l’égard des femmes et des filles, et de
fournir des services sûrs et complets aux personnes touchées par ces violences. 

Les engagements d’ICVA sont liés aux résultats de l’appel à l’action sur le plaidoyer et la
localisation :  

plaider pour la mise en œuvre de politiques et de capacités à l’échelle du système et
des institutions pour lutter contre les violences fondées sur le genre, renforcer
l’égalité entre les genres et garantir la redevabilité, y compris dans les documents
stratégiques humanitaires clés ;  
encourager les acteurs locaux, en particulier les organisations de femmes, à diriger et
s’engager dans la coordination de la lutte contre les violences fondées sur le genre et
pour l’égalité des sexes, ainsi que dans les équipes humanitaires de pays, les
comités de pilotage des fonds communs et d’autres structures humanitaires
pertinentes.

À ce jour, 27 membres d’ICVA ont rejoint l’appel à l’action. Nous encourageons tout le
monde à leur emboiter le pas.

 

Une étude exploratoire – Quel rôle ICVA devrait-il endosser pour améliorer le travail de
ses membres sur le genre dans les situations d’urgence ?

Cette étude exploratoire* révèle qu’ICVA est actuellement engagée dans un certain nombre
d’activités qui contribuent au programme d’action pour l’égalité entre les genres ou lui sont
complémentaires, comme la solide coopération avec les organisations locales dirigées par
des femmes. Découvrez d’autres résultats et les réponses de la direction*.          

Mesures de prévention

Centre de ressources et de support pour la sauvegarde (RSH)

Le RSH est mis en œuvre par un consortium dirigé par Options, avec Social Development
Direct (SDDirect), ICVA, Terre des hommes, Sightsavers et Traducteurs sans frontières.

Le RSH a lancé un nouvel outil : le guide de poche sur la communication avec les enfants.
Ce guide fournit des informations et des conseils aux organisations sur la façon de parler
aux enfants de leur sauvegarde. Les guides sont accessibles en anglais, amharique, oromo,
somali et tigrigna. En outre, RSH a produit deux fiches-conseils sur la sauvegarde dans les
environnements éducatifs formels* et non formels. Elles formulent des conseils relatifs aux
politiques, lois et risques existants.

 

Modules de formation du Centre de ressources et de support – Questions de
sauvegarde

Les cinq modules de la formation en ligne sont disponibles en anglais, et les modules 1 à 4
sont consultables en amharique, arabe, français, haoussa et swahili. Suivez le cours et
obtenez votre certificat !

 

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19010&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19011&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19011&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19012&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19013&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19014&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19015&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19016&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19017&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19018&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19019&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19020&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19021&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19022&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19023&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19024&qid=1019377
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Glossaire CLEAR Global du Fonds de sensibilisation pour la protection contre
l’exploitation et les abus sexuels (PSEA)

En tant que membre du consortium Resource & Support Hub* CLEAR Global a lancé un
glossaire multilingue sur la PSEA, développé en collaboration avec l’OIM, CHS Alliance,
RSH, CDAC Network, UNICEF et d’autres membres de l’IASC. Le glossaire couvre
208 termes dans 29 langues. Le personnel des programmes, les bénévoles, les traducteurs
et les interprètes travaillant dans divers contextes peuvent utiliser cette ressource pratique
pour comprendre les termes peu familiers, vérifier les définitions, choisir le terme approprié
et se préparer à des conversations difficiles.

 

Offres d’emploi

RSH Europe de l’Est est maintenant en ligne et recrute trois membres associés nationaux
dans la région. Consultez les offres d’emploi et postulez : collaborateur/collaboratrice
échelon national, Roumanie*, collaborateur/collaboratrice échelon national, Pologne*, et
collaborateur/collaboratrice échelon national, Moldavie*.

Mesures de prévention

Centre de ressources et de support pour la sauvegarde (RSH)

Le RSH est mis en œuvre par un consortium dirigé par Options, avec Social Development
Direct (SDDirect), ICVA, Terre des hommes, Sightsavers et Traducteurs sans frontières.

Le RSH a lancé un nouvel outil : le guide de poche sur la communication avec les enfants.
Ce guide fournit des informations et des conseils aux organisations sur la façon de parler
aux enfants de leur sauvegarde. Les guides sont accessibles
en anglais, amharique, oromo, somali et tigrigna. En outre, RSH a produit deux fiches-
conseils sur la sauvegarde dans les environnements éducatifs formels* et non formels. Elles
formulent des conseils relatifs aux politiques, lois et risques existants.

 

Modules de formation du Centre de ressources et de support – Questions de
sauvegarde

Les cinq modules de la formation en ligne sont disponibles en anglais, et les modules 1 à 4
sont consultables en amharique, arabe, français, haoussa et swahili. Suivez le cours et
obtenez votre certificat !

 

Glossaire CLEAR Global du Fonds de sensibilisation pour la protection contre
l’exploitation et les abus sexuels (PSEA)

En tant que membre du consortium Resource & Support Hub* CLEAR Global a lancé
un glossaire multilingue sur la PSEA, développé en collaboration avec l’OIM, CHS Alliance,
RSH, CDAC Network, UNICEF et d’autres membres de l’IASC. Le glossaire couvre
208 termes dans 29 langues. Le personnel des programmes, les bénévoles, les traducteurs
et les interprètes travaillant dans divers contextes peuvent utiliser cette ressource pratique
pour comprendre les termes peu familiers, vérifier les définitions, choisir le terme approprié
et se préparer à des conversations difficiles.

 

Offres d’emploi

RSH Europe de l’Est est maintenant en ligne et recrute trois membres associés nationaux
dans la région. Consultez les offres d’emploi et postulez : collaborateur/collaboratrice
échelon national, Roumanie*, collaborateur/collaboratrice échelon national, Pologne*,
et collaborateur/collaboratrice échelon national, Moldavie*.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19025&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19026&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19027&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19028&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19029&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19012&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19013&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19014&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19015&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19016&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19017&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19018&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19019&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19020&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19021&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19022&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19023&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19024&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19025&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19026&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19027&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19028&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19029&qid=1019377
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Pour en savoir plus, écrivez à
alon.plato@icvanetwork.org ou kriss.uyoga@icvanetwork.org.

19. S’engager de manière proactive dans des partenariats flexibles et
collaboratifs

Semaine des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW)

La HNPW a commencé avec un large éventail d’évènements auxquels vous pouvez
participer en ligne et en présentiel. Les sujets abordés sont le changement climatique, les
liens entre humanitaire, développement et paix (Nexus), la localisation, la protection et
l’inclusion, ainsi que la préservation et l’expansion de l’espace humanitaire. Vous trouverez
de plus amples informations sur le site internet de la HNPW*.

Informations spécifiques aux régions 

20. Afrique

Quatrième session ordinaire du Comité technique spécialisé (CTS) sur la migration,
les réfugiés et les personnes déplacées

En amont du Sommet humanitaire de l’Union africaine (UA) qui se tiendra à Malabo en
Guinée, l’UA a tenu la session d’expert∙es du Comité technique spécialisé sur la migration,
les réfugiés et les personnes déplacées. La réunion s’est concentrée sur la validation d’un
instrument juridique important qui contribuera à l’opérationnalisation de l’Agence humanitaire
africaine, la gouvernance de la migration sur le continent et en dehors et hors du continent
et plusieurs documents de politique qui amélioreront l’efficacité de la gouvernance des
questions relatives à la migration, aux personnes réfugiées et aux personnes déplacées sur
le continent. Elle a également validé un rapport d’étape sur la mise en œuvre du Protocole
sur la libre circulation des personnes en Afrique. Par ailleurs, la réunion a préparé le
Sommet humanitaire et la Conférence des donateurs qui se tiendront du 25 au 27 mai à
Malabo, en Guinée équatoriale. 

ICVA et un certain nombre de ses membres participeront au Sommet.

 

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

Déclaration conjointe des ONG sur la crise de la faim dans la Corne de l’Afrique

Avant que les donateurs ne se réunissent à Genève à partir du 25 avril 2022, ICVA a rejoint
53 ONG et réseaux d’ONG pour appeler à une augmentation urgente et substantielle du
financement et du leadership en vue de répondre à la crise de la faim dans la Corne de
l’Afrique. La présidente d’ICVA, Jane Backhurst, a participé à la table ronde de haut niveau
sur la sécheresse dans la Corne de l’Afrique, organisée conjointement par l’Union
européenne et OCHA le 26 avril, où elle a lu la déclaration commune des ONG. Consultez la
déclaration* et l’engagement en ligne*.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19030&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19031&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19032&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19007&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19033&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19034&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19035&qid=1019377
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Pour obtenir plus de détails, veuillez écrire à Maxine Clayton,
advocacysupport@icvanetwork.org.

21. Asie-Pacifique 

La région Asie-Pacifique a préparé, en collaboration avec des partenaires et organisations
membres, des ateliers et évènements qui ont eu lieu au mois de mai. Les détails de l’atelier
portant sur la « Coordination dans les contextes humanitaires pour les ONG internationales
chinoises » ont été conçus avec la Fondation Amity afin d’améliorer la compréhension par
les ONG chinoises des réseaux internationaux de coordination humanitaire et des fonctions
des ONG pour une réponse humanitaire efficace. La session a eu lieu au cours de la
deuxième semaine de mai. De même, l’équipe régionale travaille en étroite collaboration
avec les partenaires d’ICVA, de l’APRRN et de PRRiA (Protecting Rohingya Refugees in
Asia) pour organiser des ateliers en ligne sur le thème « Broadening Coordinated Advocacy
in the Region to Address Humanitarian and Peacebuilding Challenges in Post-coup
Myanmar and Rohingya Displacement » (Élargir le plaidoyer coordonné dans la région pour
relever les défis humanitaires et de consolidation de la paix dans un Myanmar post-coup
d’État et le déplacement des Rohingyas » les 10 et 17 mai 2022.

En outre, ICVA participera à la Plateforme mondiale pour la réduction des risques de
catastrophe pour renforcer la voix des ONG sur les actions anticipatrices et la réduction des
risques de catastrophe afin de contribuer au Cadre d’action de Sendai au niveau régional.

 

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

22. Amérique latine

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

23. MENA 

6e Conférence de Bruxelles : « Aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et les pays de
la région »

En mai 2022, l’Union européenne et les Nations Unies ont coprésidé la 6e Conférence de
Bruxelles sur le soutien à l’avenir de la Syrie et de la région. Au cours de la conférence, la
communauté internationale a abordé la situation en Syrie et a reconfirmé les engagements
politiques visant à mobiliser un soutien financier. Pour en savoir plus sur les réunions et les
évènements parallèles, rendez-vous sur le site internet de la Conférence de Bruxelles.

Le 5 mai ICVA a participé à l’évènement parallèle intitulé « Localizing the response to the
Syria crisis in Lebanon: towards complementarity, effectiveness and accountability »
(La localisation de la réponse à la crise syrienne au Liban : vers la complémentarité,
l’efficacité et la responsabilité) organisé par le Forum des ONG humanitaires et de
développement du Liban (LHDF) et le Groupe de travail pour les personnes affectées par la
crise syrienne au Liban (PASC-WG).

 

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19036&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19037&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19038&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19039&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19040&qid=1019377
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Centre de ressources et de support pour la sauvegarde (RSH) – MENA

Le RSH Hub de la région MENA a lancé son service « Demandez à nos spécialistes »,
permettant à votre organisation ou vos partenaires en Jordanie, en Syrie ou au Yémen de
demander des conseils experts en matière de sauvegarde. Le service met en relation les
OSC avec une expertise gratuite en matière de sauvegarde contre l’exploitation, les abus et
le harcèlement sexuels. Contactez RSH MENA par e-mail. Regardez l’animation pour en
savoir plus (en arabe sous-titré en anglais).

En mars 2022, le RSH Hub de la région MENA a proposé aux organisations de la société
civile une formation intitulée « A Safeguarding Journey »* (Un parcours de protection) dans
trois lieux différents : en Syrie, au Yémen et en Jordanie. Au cours de ces trois jours, les
participants ont exploré la signification et les définitions de la sauvegarde, le rôle et les
attentes des organisations locales, les approches de la sauvegarde, ainsi que le rôle et les
responsabilités des individus au sein d’une organisation.

Atelier d’échanges pour les forums d’ONG de la région MENA

En juin 2022, ICVA MENA organisera un atelier régional d’échange de deux jours à Amman,
en Jordanie, à destination des forums d’ONG. Les réseaux d’ONG internationaux et locaux
seront conviés à la réunion pour renforcer les liens et faciliter l’échange d’informations,
l’apprentissage, l’interaction, la coordination et l’interconnexion entre les réseaux de toute la
région. Pour plus d’informations, envoyez un courriel à icvamena@icvanetwork.org

 

Nouveau rapport – Education Interrupted: Prioritising Early Recovery in the Education
Sector in Syria (Priorité au relèvement rapide dans le secteur éducatif en Syrie) 

Save the Children a publié un nouveau rapport* en amont de la 6e Conférence de Bruxelles
sur la Syrie, qui s’est tenue les 9 et 10 mai 2022. Le rapport appelle à des actions conjointes
pragmatiques et concrètes de la part des praticien∙nes comme des donateurs pour
promouvoir le droit des enfants syriens à une éducation de qualité.

Pour obtenir plus d’informations ou pour rejoindre la liste de diffusion d’ICVA MENA,
écrivez à eman.ismail@icvanetwork.org ou stephanie.yousef@icvanetwork.org

Perspectives d’apprentissage

24. Centre d’études humanitaires de Genève – Page de ressources sur les sciences de
la santé

Cette page* vise à informer les gouvernements, les organisations humanitaires, la
population étudiante et les représentant∙es des médias sur les plus récents articles de
recherche relatifs à la situation sanitaire des personnes qui fuient l’Ukraine ou qui sont
coincées dans le pays. 

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19041&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19042&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19043&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19044&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19045&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19046&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19047&qid=1019377
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=19048&qid=1019377
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À signaler

25. Analyse rapide des questions de genre, réalisée par ONU Femmes et CARE
International

L’analyse rapide des questions de genre* comprend des données primaires sur les
expériences vécues par les femmes et les hommes dans la guerre en Ukraine, ainsi qu’un
examen des données secondaires disponibles. Elle propose des recommandations aux
acteurs humanitaires sur les différents besoins et priorités des femmes et des hommes. 

26. L’éducation dans les situations d’urgence 

Le 12 mai, le Geneva Global Hub for Education in Emergencies a lancé sa stratégie 2022-
2025 pour faire progresser l’éducation des enfants et des jeunes en contexte d’urgence. 

27. Déclaration de l’IASC sur la redevabilité envers les personnes affectées

La déclaration* approuvée par ICVA affirme l’engagement de l’IASC à garantir que la
redevabilité envers les personnes affectées est placée au cœur d’une action humanitaire
conforme aux principes.

28. Site internet sur les économies des déplacements prolongés

L’objectif de ce site est d’aider à réaliser le vaste potentiel économique des communautés
concernées par les déplacements dans le monde entier. Découvrez-en davantage sur leur
objectif et leurs activités.

29. Étude exploratoire visant à analyser les conditions de fonctionnement de la
société civile dans le Territoire palestinien occupé

L’International Civil Society Centre a commandé une étude exploratoire* visant à analyser
les conditions de fonctionnement de la société civile dans le Territoire palestinien occupé.
L’étude révèle que l’accès au financement est en général une contrainte majeure pour les
OSC travaillant dans le Territoire palestinien occupé, et en particulier pour les OSC
palestiniennes.

Calendrier 

2-20 mai : Semaine des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW) 2022*
9-10 mai : 6e Conférence sur l’aide à apporter pour l’avenir de la Syrie et les pays de la
région*
17-20 mai : Forum d’examen des migrations internationales
18 mai : Célébration du 60e anniversaire d’ICVA*
25-27 mai : Sommet humanitaire de l’Union africaine et Conférence des donateurs, Sommet
extraordinaire sur le terrorisme et les changements anticonstitutionnels de régimes en
Afrique*
23-28 mai : Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (GPDRR)*
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23-28 mai : Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe (GPDRR)*

7-10 juin : Consultations mondiales du HCR avec les ONG sur la localisation et l’action
climatique
20 juin : Journée mondiale des réfugiés
21 juin : Débat consacré aux affaires humanitaires de l’ECOSOC des Nations Unies
22-23 juin : Célébration du 60e anniversaire d’ICVA à Amman*
28-30 juin : 84e réunion du Comité permanent du HCR
30 juin-1er juillet : Réunion annuelle du Grand Bargain*

19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire

19 septembre : Célébration du 60e anniversaire d’ICVA à Panama*

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