Cher lecteur, chère lectrice,
En ce début 2022, nous espérons vous retrouver bien reposé·es et prêt·es à affronter
l’année, à répondre aux besoins et à explorer les perspectives qui ne manqueront pas dans
le domaine de l’action humanitaire. Nous commençons ce bulletin en nous penchant sur ce
qui attend ICVA cette année, avec la mise en œuvre de la stratégie 2022-2030. Nous faisons
ensuite le point sur l’actualité de la migration forcée, de la coordination et des droits des
enfants, de l’action climatique, de la protection et des régions. Nous avons également le
plaisir de vous annoncer qu’IMPACT Initiatives, l’organisation étasunienne Airlink et le
Centre œcuménique pour la promotion du monde rural (COPROMOR) ont rejoint ICVA !
N’oubliez pas de consulter nos postes vacants et nos évènements, et ne manquez pas la
célébration de notre 60e anniversaire.
Bonne lecture !

Message du Directeur Exécutif
En route vers 2030
Quelles sont les transformations que nous souhaitons connaître au sein de nos
organisations et de notre société ? Quelle est la contribution d’ICVA à ces transformations
nécessaires ? Comment ICVA, un réseau rassemblant des ONG d’horizons divers, dont
l’empreinte opérationnelle dépasse les 20 milliards de francs suisses, peut-il se transformer
et se rassembler autour de solutions qui bénéficient à toutes et tous ?
Notre nouvelle stratégie ICVA 2030, soutenue par les Priorités stratégiques 2022-2024
adoptées par l’Assemblée générale* des membres d’ICVA en mai 2021, constitue la
prochaine étape de notre évolution. Elle nous ancre plus profondément dans notre vision et
notre mission. Fruit d’un processus intense et inclusif auquel plus de 90 % de nos membres
ont participé, elle nous permet de nous projeter au-delà de notre horizon triennal habituel.
En 2030, notre réussite ne se mesurera pas à la justesse de nos prévisions actuelles, mais
plutôt à l’aune de la pertinence de nos actions, de notre capacité à respecter les principes
humanitaires, à grandir en tant que réseau et à avoir un impact sur la situation des
personnes en crise, ce qui représente plus que la somme de nos parties.
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Pour qu’ICVA se développe et atteigne son plein potentiel, nous devons évoluer et
transformer notre réseau. Plus qu’un changement organisationnel, cette transformation
concerne la position que nous souhaitons voir ICVA occuper dans le secteur pour avoir un
plus grand impact, en affirmant nos valeurs collectives et en expliquant clairement leur
traduction dans la pratique. Nos aspirations sont « évolutives » dans la mesure où nous
nous appuierons sur des orientations déjà prises, et « transformatives », car les
changements donneront naissance à un Secrétariat et à un réseau ICVA qui remplissent leur
rôle et qui seront différents de ce que nous connaissons aujourd’hui.
Tout en conservant notre ancrage dans une action humanitaire conforme aux principes,
nous devons tirer pleinement parti de notre diversité collective, de la valeur que nous
apportons, de notre proximité avec les populations en crise et de notre avantage collaboratif
pour accroître notre impact ; pour faire face et remédier aux répercussions du changement
climatique et prendre nos responsabilités en atténuant les causes profondes.
Ces transformations seront réalisées grâce à notre travail et feront partie intégrante des
approches que nous adoptons, quel que soit le domaine ou le sujet que nous abordons.
Elles seront établies comme faisant partie de notre ADN, au même titre que les valeurs, la
mission et la valeur ajoutée que nous apportons.
Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA
1. Rencontrez nos nouveaux membres et collègues
ICVA s’agrandit* : nous avons le plaisir d’accueillir IMPACT Initiatives (Suisse), Airlink (ÉtatsUnis) et le Centre œcuménique pour la promotion du monde rural (COPROMOR,
République démocratique du Congo) au sein de notre réseau mondial. Nous avons hâte de
travailler avec ces organisations pour mettre en œuvre une action humanitaire plus
conforme aux principes et plus efficace. Apprenez-en plus sur nos membres*. Nous avons
également le plaisir d’accueillir Kriss Uyoga, qui rejoint notre équipe en tant que Conseillère
technique principale pour la protection (projet du Centre de ressources et de support) ;
Antonella Vitale, nouvelle Responsable de l’apprentissage et des programmes (changement
climatique) ; et Jeeyoung Moon, stagiaire au bureau d’ICVA Afrique.

2. Recrutement au poste de consultant·e
ICVA a recruté une personne au poste de consultant·e pour procéder à un examen sur
dossier approfondi de la plateforme de soutien à la Stratégie de solutions pour les réfugiés
afghans, précisant les objectifs, la structure et les modalités de travail de la plateforme.
Apprenez-en plus*.

3. Nouveau site internet d’ICVA
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Notre nouveau site internet est en ligne ! Il offre une plateforme innovante permettant à
chaque personne qui l’utilise d’accéder facilement aux informations essentielles. Doté d’une
interface conviviale et d’une technologie moderne, ce site fournit une mine d’informations
pour mener une action humanitaire plus conforme aux principes et plus efficace. Découvrez
les différentes pages, le matériel de communication, les études de cas, les évènements et
les ressources disponibles. Nous espérons que vous apprécierez la navigation sur le site !
Faites-nous part de votre expérience sur Twitter* en utilisant le hashtag #ICVA.
Visitez le site*

Migration forcée
4. Les engagements du Groupe de la Banque mondiale en matière de
migration forcée
Le 9 décembre dernier, ICVA a organisé une réunion entre ses membres et le Groupe de la
Banque mondiale. Cette réunion a été l’occasion d’accueillir la nouvelle direction de la
cellule Fragilité, conflits et violence et Déplacements forcés de la Banque mondiale, et plus
particulièrement Caroline Bahnson, Cheffe de service, et Jade Ndiaye, Responsable
principale des opérations (Déplacements forcés). Elle a également été l’occasion de donner
la parole à Xavier Devictor, nouveau Codirecteur du Rapport sur le développement dans le
monde 2023. Les discussions ont principalement porté sur le bilan de l’engagement de la
Banque mondiale sur la question des déplacements forcés et de son engagement avec les
ONG depuis 2016, sur la Fenêtre pour les communautés d’accueil et les réfugiés, et sur le
cadre de l’Examen à mi-parcours de la politique d’IDA19 pour les réfugiés*. Enfin, des
échanges ont eu lieu sur la Réunion des hauts responsables et le processus qui mènera au
second Forum mondial sur les réfugiés.

5. Réunion des hauts responsables
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En amont de la première Réunion des hauts responsables, qui s’est tenue les 14 et
15 décembre 2021, plusieurs tables rondes et évènements parallèles ont été organisés,
bénéficiant des contributions des ONG. Citons en particulier l’évènement « Age, gender, and
diversity: ending discrimination in refugee responses* » (Âge, genre et diversité : mettre fin
aux discriminations dans les réponses à la situation des populations réfugiées), organisé par
Plan International, la Women’s Refugee Commission, Save the Children et d’autres parties
prenantes le 8 décembre : il a permis de mettre en avant des recommandations pratiques
visant à assurer que le Pacte mondial sur les réfugiés favorise l’autonomisation, la protection
et le soutien des populations réfugiées selon une approche tenant compte de l’âge, du genre
et de la diversité. Consultez la mise à jour de la fiche de conseils* pour garantir des
engagements intégrant des critères d’âge, de genre et de diversité.
Lors de la Réunion des hauts responsables, une déclaration conjointe d’ONG* coordonnée
par ICVA a été présentée par la Refugee Self-Reliance Initiative*. Cette déclaration a
principalement porté sur l’analyse de l’impact du Pacte mondial sur les réfugiés trois ans
après son adoption, l’examen à mi-parcours par les ONG de la mise en œuvre des
engagements du Pacte mondial sur les réfugiés et les priorités pour le deuxième Forum
mondial sur les réfugiés. Elle a également présenté un large éventail de recommandations
et de priorités établies par des ONG. Ces dernières ont notamment réitéré l’importance
d’enrayer la crise profonde de la protection et de mettre davantage l’accent sur la capacité
de protection, la participation des organisations locales et des organisations dirigées par des
personnes réfugiées, et les approches tenant compte de l’âge, du genre et de la diversité.
Oxfam International*, les membres de l’Engagement de la communauté juridique au Forum
mondial sur les réfugiés*, le Conseil danois pour les réfugiés* et le Réseau mondial dirigé
par les réfugiés* ont également présenté des déclarations importantes lors de la Réunion
des hauts responsables. Dans une contribution écrite*, ICVA a fait le bilan du respect de son
engagement à soutenir la participation des ONG à la mise en œuvre du Pacte mondial sur
les réfugiés au cours de ces deux dernières années. Dans le cadre de cet engagement,
ICVA et le HCR ont également publié un document intitulé « Local solutions: key
considerations* » (Solutions locales : principales considérations) en décembre 2021. Ce
document vise à contribuer à une meilleure compréhension de la manière dont les solutions
locales peuvent offrir de nouvelles pistes pour des solutions durables pour les populations
réfugiées. Il définit et décrit des solutions locales, met en avant la notion d’arrangements
transitionnels ainsi que les garanties et les normes de protection dont elles devraient
s’accompagner.

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

6. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité
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Forum d’examen des migrations internationales 2022, évènement et évènements
préparatoires :
Le premier Forum d’examen des migrations internationales (FEMI) se déroulera du
17 au 20 mai 2022 sous l’égide de l’Assemblée générale des Nations Unies, à New
York. Une audition informelle interactive et multipartite aura lieu le 16 mai en
préparation du forum. Obtenez plus d’informations sur le calendrier, l’ordre du jour et
les modalités d’inscription*.
Pour préparer cet évènement est organisée une série de dialogues sur le Forum
d’examen des migrations internationales : webinaires préparatoires sur les
tables rondes du Forum d’examen des migrations internationales. Le Réseau
des Nations Unies sur les migrations anime la série de dialogues sur le forum
(janvier-avril 2022), qui offre aux États membres et à toutes les parties prenantes
concernées un espace ouvert et inclusif pour échanger sur les approches visant à
élaborer des politiques d’immigration efficaces en préparation du forum. Obtenez plus
d’informations sur les tables rondes et les modalités d’inscription*.
Lisez « Global Civil Society Priorities towards the 2022 IMRF: 12 Key Ways for
States to Get Back on Track» (Priorités de la société civile mondiale pour le Forum
d’examen sur les migrations internationales 2022 : Douze points clés permettant aux
États membres de repartir du bon pied). Ce document* examine les douze priorités
essentielles identifiées par le Comité d’action de la société civile pour améliorer le
Pacte mondial sur les migrations. Il comprend également des propositions sur la
manière dont la société civile peut participer plus largement au FEMI et au processus
du Pacte mondial sur les migrations.
À noter également dans le cadre du FEMI : « The Road from COP26 to the IMRF:
Protecting People Displaced Across Borders in the Context of Disasters, the
Adverse Effects of Climate Change, and Environmental Degradation » (De la
COP26 au FEMI 2022 : Protéger les populations déplacées au-delà des frontières de
leur pays dans le contexte de catastrophes, des effets néfastes du changement
climatique et de la dégradation de l’environnement). Cet évènement* coorganisé par
le Comité d’action de la société civile, Act Alliance, la CMDP, la CICM et le SCCF
aura lieu le 24 février, de 15 h à 16 h 30 HEC. Il portera principalement sur la
protection des personnes déplacées au-delà des frontières de leur pays dans le
contexte de catastrophes et proposera de faire le lien entre la Conférence des parties
sur le climat 2021 de la CCNUCC (COP26) et le FEMI 2022. Cliquez ici pour vous
inscrire.
Réunion d’information sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières : Rapport du Secrétaire général, 16 février 2022, 10 h-11 h 30 heure de New
York/16 h-17 h 30 heure de Genève
Cette réunion d’information portera sur le deuxième rapport biennal du Secrétaire général
sur le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, ses conclusions et
ses recommandations pour garantir des migrations sûres, ordonnées et régulières et tenir la
promesse du Pacte mondial sur les migrations. Regardez la retransmission de l’évènement
sur UN Web TV* avec interprétation dans toutes les langues officielles.
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Financement
7. Grand Bargain 2.0
Le Groupe de facilitation du Grand Bargain s’est réuni le 24 janvier, pour la première fois en
2022, pour échanger sur l’état d’avancement des initiatives en cours. Une réunion de mise à
jour sera organisée pour les ONG durant la première quinzaine de février. Les ONG
signataires inscrites sur la liste de diffusion recevront une invitation. Écrivez à
jeremy.rempel@icvanetwork.org pour vous inscrire ou inscrire votre organisation sur la liste
de contacts des signataires.
Les travaux se poursuivent dans le cadre des initiatives suivantes du Grand Bargain :
Caucus : le Caucus sur la coordination des espèces mettra la touche finale aux
recommandations sur la coordination des espèces humanitaires au mois de février, à
l’occasion d’une réunion des représentant·es des parties prenantes engagées dans
les discussions sur le caucus. Ces recommandations serviront de base à une
structure officielle qui soutiendra les programmes de coordination des espèces aux
niveaux national et mondial. Le Caucus sur le rôle des intermédiaires a partagé un
projet de calendrier et une proposition, et animera une première réunion
prochainement. Le Caucus sur les financements de qualité est toujours en cours de
développement ; le Groupe de facilitation et les principales parties prenantes
travaillent à la finalisation de l’énoncé des problèmes pour définir son travail.
Consultez l’avancement des travaux des caucus*.
Groupes de référence nationaux : le réseau NEAR et OCHA continuent de mener
le processus d’élaboration des directives pour les nouveaux Groupes de référence
nationaux mis en place dans le cadre du Grand Bargain0. Ces directives devraient
être diffusées au mois de février.
Chantier 9 – Harmonisation des rapports : ICVA et l’Allemagne poursuivent leurs
travaux sur l’harmonisation des rapports narratifs. Le mois prochain, les efforts de
plaidoyer bilatéraux viseront à étendre l’utilisation du format de rapport « 8+3 ».
Obtenez plus d’informations sur l’utilisation du format de rapport « 8+3 »*.
Auto-évaluation annuelle : l’auto-évaluation annuelle des signataires du Grand
Bargain doit être remise au Secrétariat le 16 février. Tous les signataires souhaitant
participer à la réunion annuelle habituellement organisée au mois de juin doivent
compléter cette évaluation.

8. État des financements humanitaires au sein de l’IASC
Conformément à la restructuration des Groupes de travail de l’IASC (présentée à la section
Coordination ci-dessous), l’actuel Groupe de résultats sur la Finance humanitaire (GR5)
cessera ses activités à la fin du mois de mars. Les tâches restantes du GR5 incluent la
finalisation des plans sur les mesures de flexibilité financière harmonisées et la finalisation
du travail de cartographie de la redistribution des frais généraux (coûts indirects) par le biais
du système humanitaire, y compris aux partenaires locaux. Désormais, le financement
humanitaire ne fera plus l’objet d’un groupe de travail spécifique ; il sera traité comme un
thème transversal par certains des nouveaux groupes de travail et comme un thème
prioritaire par le Forum des adjoint·es. ICVA partagera plus d’informations lorsque les
derniers détails auront été réglés.

Pour obtenir plus d’informations, contactez jeremy.rempel@icvanetwork.org.
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Coordination
9. Comité permanent interorganisations (IASC)
Structures de l’IASC 2022-2023
Dès le 1er avril 2022, les actuels Groupes de résultats de l’IASC deviendront cinq groupes
de travail, dont le mandat sera limité dans le temps. Ils travailleront sur les thèmes suivants :
(1) Lutte contre le terrorisme et Obstacles bureaucratiques et administratifs ; (2) Centralité
de la protection ; (3) Redevabilité envers les populations affectées ; (4) Localisation ; et (5)
Collaboration humanitaire-développement et ses liens avec la paix.
Le 27 janvier, le Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) s’est réuni
pour échanger sur le mandat, les priorités et les principaux chantiers de chaque groupe de
travail, et lancer un appel à candidature pour les postes de coprésident·es des groupes de
travail. Conformément aux modalités actuelles, chaque groupe de travail aura deux
coprésident·es au niveau de la direction, nommé·es pour deux ans, ce qui reflète le
calendrier prévu pour la mise en œuvre des Priorités stratégiques 2022-2023 de l’IASC :
assurer une représentation équilibrée entre les organisations onusiennes et non onusiennes
et parmi les membres de l’IASC. Les coprésident·es des groupes de travail de l’IASC sont
chargé·es de superviser la mise en œuvre des réalisations prioritaires définies, d’assurer la
collaboration au sein des structures de l’IASC et l’engagement avec les autres parties
prenantes concernées (y compris celles qui ne sont pas membres de l’IASC). ICVA a
soutenu la nomination de membres à la coprésidence de certains groupes de travail. Les
discussions vont se poursuivre jusqu’à ce que l’OPAG prenne une décision au cours des
prochaines semaines.

10. Actualités des Groupes de résultats de l’IASC :
Sous-Groupe du GR1 sur la Localisation : pas d’actualités.

Sous-Groupe du GR1 sur les Obstacles bureaucratiques
et administratifs :
L’IASC a approuvé ses nouvelles directives, intitulées
« Understanding and Addressing Bureaucratic and
Administrative Impediments to Humanitarian Action:
Framework for a System-Wide Approach* » (Comprendre et
éliminer les obstacles bureaucratiques et administratifs qui
entravent l’action humanitaire : Cadre pour une approche à
l’échelle du système). Ce cadre a été établi sous la direction
du Groupe de résultats de l’IASC sur la Réponse
opérationnelle (GR1), coprésidé par ICVA et InterAction. La
protection de l’espace humanitaire est une priorité absolue
pour le système humanitaire et l’IASC. Une composante clé
de la protection de l’espace humanitaire est la
compréhension et l’élimination des obstacles
bureaucratiques et administratifs. Le cadre répond aux
besoins identifiés lors des opérations humanitaires et offre
un guide étape par étape sur la manière d’aborder ces
obstacles de manière stratégique et collective. Un webinaire
de lancement sera programmé dans les semaines à venir.

GR2 sur la Redevabilité et l’inclusion : pas d’actualités.
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Sous-Groupe du GR3 sur la Lutte contre le terrorisme : le Sous-Groupe du GR3 sur la
Lutte contre le terrorisme ne s’est pas réuni récemment. Comme les autres Groupes de
résultats, le GR3 cessera officiellement ses activités à la fin du mois de mars 2022. Le
thème de la lutte contre le terrorisme sera traité par un nouveau groupe de travail de l’IASC
également chargé de la question des obstacles bureaucratiques et administratifs. Si vous
souhaitez rejoindre le nouveau groupe de travail, des informations seront communiquées
dans les prochaines semaines sur les modalités d’inscription.
Le Conseil de sécurité des Nations Unies a pris des mesures significatives le 21 décembre
pour l’adoption d’une résolution approuvant l’exemption humanitaire au régime des
sanctions 2255 et 1988 en Afghanistan. L’annonce est disponible ici*, sur ONU Info, et le
texte complet de la résolution est disponible ici. ICVA travaille à l’élaboration de plans pour
améliorer la compréhension des ONG et leur capacité à composer avec les sanctions,
comme indiqué dans la section Financement ci-dessus.
GR5 sur la Finance humanitaire : voir l’actualité à la section Financement ci-dessus.

11. Vaccination contre le COVID-19
Les ONG et les gouvernements sont invités à faire appel au Tampon humanitaire de COVAX
pour obtenir des doses de vaccin pour les populations touchées par un conflit, marginalisées
et difficiles à atteindre. Le dispositif propose des dons de vaccins, ainsi que des
financements visant à couvrir la RCCE et les frais d’acheminement. Cette FAQ contient*de
plus amples informations sur le Tampon humanitaire et le processus de demande.

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

12. Soutien aux forums d’ONG :
ICVA soutient activement les forums d’ONG de la région de l’Afrique de l’Est dans l’examen
commandé par le forum des ONG mixtes du Soudan du Sud et la mise à l’échelle
opérationnelle du forum des ONG internationales humanitaires (HINGO) en Éthiopie. ICVA
s’engage également activement avec les forums dans la préparation et le suivi des diverses
visites du Coordonnateur des secours d’urgence dans la région subsaharienne. ICVA
travaille en outre avec les forums d’ONG en Ouganda et au Cameroun pour développer la
base de référence de la localisation. Le projet mené avec le Humanitarian Advisory Group
(HAG) vise à reproduire l’expérience du HAG dans la région Asie-Pacifique. Les discussions
initiales avec le forum en Ouganda ont été suivies d’un soutien substantiel. ICVA a assisté à
la Réunion des hauts fonctionnaires, à laquelle les forums d’ONG du Mali, du Niger et du
Burkina Faso ont participé activement. Nombre des ONG participantes ont appelé à un
engagement accru dans une région qui connaît des crises et où l’aide reste sous-financée.
Réunion de la Communauté de pratique avec les forums d’ONG
La prochaine réunion de la Communauté de pratique en Éthiopie, en Somalie, au Soudan du
Sud et au Soudan aura lieu le 15 février 2022. Elle portera sur la manière dont la
Communauté de pratique peut répondre de manière plus efficace aux besoins et aux
priorités des forums/réseaux en 2022. La réunion verra également le lancement de l’étude
sur l’évaluation des besoins d’apprentissage, qui permettra à ICVA de définir ses priorités en
matière de soutien au secrétariat des forums d’ONG et en matière d’apprentissage pour les
membres en 2022.
Genre dans le contexte de l’action humanitaire – Programme de formation des
formateurs
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Ce programme destiné aux forums d’ONG d’Éthiopie, de Somalie, du Soudan du Sud et du
Soudan organisera une réunion d’examen le 22 février 2022. Les participant·es auront
l’occasion de partager avec leurs pairs les progrès réalisés depuis leur participation au
programme et les enseignements tirés des formations dispensées dans les pays.

Pour obtenir plus d’informations, contactez Maxine Clayton à l’adresse
advocacysupport@icvanetwork.org.

Forum humanitaire européen (FHE)
Organisé par la Commission européenne et la France dans le cadre de la présidence du
Conseil de l’Union européenne, le FHE se déroulera à Bruxelles du 21 au 23 mars 2022
dans un format mixte, la plupart des évènements permettant une participation et un
engagement à distance.
La Direction générale d’ECHO et ICVA ont mené des consultations préparatoires régionales
sur le changement climatique, le droit humanitaire international, l’accès humanitaire et la
localisation notamment. Consultez les rapports thématiques et régionaux.

Transformer notre réseau
13. Champion d’une action humanitaire conforme aux principes
Espace de la société civile dans l’action humanitaire
Appel à contributions pour le mandat du Rapporteur spécial des Nations Unies
sur les droits à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d’association : le
Rapporteur spécial des Nations Unies sur les droits à la liberté de réunion pacifique
et à la liberté d’association, Clément N. Voule, présentera son rapport thématique au
Conseil des droits de l’homme lors de sa session de 2022. Le rapport portera sur une
étude sur les tendances en matière d’accès des organisations de la société civile aux
ressources, notamment aux financements étrangers. Apportez vos contributions
avant le 18 février.
Appel à contributions pour le mandat de la Rapporteuse spéciale des Nations
Unies sur les effets négatifs des mesures coercitives unilatérales sur l’exercice
des droits de l’homme : la Rapporteuse spéciale, Alena Douhan, a réalisé deux
études thématiques : la première sur le thème « Secondary sanctions, civil and
criminal penalties for circumvention of sanctions regimes, and over-compliance with
sanctions » (Sanctions secondaires, poursuites civiles et pénales en cas de
contournement des régimes de sanctions, et respect excessif des sanctions), la
seconde sur le thème « Unilateral sanctions in the cyber world » (Sanctions
unilatérales dans le cyberespace). Envoyez vos contributions pour l’une des études
ou les deux en suivant les indications fournies avant le 15 mars 2022. Découvrez
comment et où soumettre vos contributions*.

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

14. Prendre en compte l’impact du changement climatique sur l’action
humanitaire
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Action pour le climat et l’environnement :

Webinaire : « Practical tools and initiatives for reducing
environmental impact in humanitarian action » (Outils et
initiatives pratiques pour réduire l’impact
environnemental de l’action humanitaire)
Vous avez manqué le webinaire ICVA-PHAP sur le thème
« Practical tools and initiatives for reducing environmental
impact in humanitarian action » (Outils et initiatives pratiques
pour réduire l’impact environnemental de l’action
humanitaire) qui s’est déroulé le 3 février ?
Le webinaire a principalement porté sur les outils et les
initiatives pratiques mis en place par les organisations pour
réduire l’impact environnemental de leur action humanitaire.
Oxfam a apporté un éclairage sur la gestion des déchets
dans les camps, le Conseil norvégien pour les réfugiés sur
son processus d’approvisionnement, le CICR sur l’outil de
comptabilisation des émissions de CO2 et HALO Trust sur la
conservation dans les contextes de conflit et de fragilité.
Retrouvez l’enregistrement du webinaire en podcast et sur
YouTube*.

Dans notre précédent webinaire* sur le thème « Maximising the Environmental Sustainability
of our Work » (Optimiser la durabilité environnementale de notre travail), les intervenant·es
ont examiné comment les organisations peuvent développer et mettre en œuvre des
politiques et des stratégies environnementales conformes à l’Engagement 2 de la Charte sur
le climat. Des défis et des perspectives, y compris la mise en œuvre de quelques-unes des
exigences et des normes définies par les donateurs, ont également été partagés.
Regardez les enregistrements des précédents webinaires sur les thèmes « Adapting to the
Impacts of the Climate and Environmental Crises* » (S’adapter aux impacts des crises
climatiques et environnementales) et « Introduction: The Climate and Environment Charter
for Humanitarian Organisations* » (Introduction : la Charte sur le climat et l’environnement
pour les organisations humanitaires).

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

15. Affirmer notre présence à l’échelle internationale et locale
Localisation
Le Cadre de la localisation : ICVA, en partenariat avec le Humanitarian Advisory Group, a
lancé un projet visant à soutenir les efforts entrepris par les acteurs locaux et internationaux
pour promouvoir l’agenda de la localisation et permettre le suivi des réalisations par rapport
aux engagements pris en matière de localisation aux niveaux local et national. Il vise
également à rassembler des contributions pour le plaidoyer avec différents partenaires afin
de mettre en lumière les domaines spécifiques nécessitant un soutien pour promouvoir la
localisation. Cette initiative sera coordonnée avec les membres et les forums du Yémen,
d’Ouganda et du Cameroun.
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Il est important de mesurer les progrès accomplis pour comprendre si et comment des
changements se produisent en matière de localisation. Les approches pratiques pour
mesurer les progrès accomplis en matière de localisation peuvent se révéler plus efficaces
aux niveaux national et local, comme en témoigne l’approche de la base de références
testée dans la région Pacifique en 2018-2019. Le document Measuring Localisation:
Framework and Tools* (Cadre et outils de mesure de la localisation), développé et diffusé
par le HAG, l’Association des ONG des îles du Pacifique (PIANGO) et les partenaires dans
les pays pendant ce processus, présente une approche permettant de mesurer les progrès
accomplis en matière de localisation de manière holistique. Il peut être adapté au contexte,
car toutes les composantes ne sont pas pertinentes dans tous les contextes. Le cadre
examine la localisation dans sept domaines prioritaires interdépendants : partenariats,
leadership, coordination et complémentarité, participation (redevabilité), influence politique
et plaidoyer, capacité et financement.
Cette approche peut être adaptée dans les contextes opérationnels par les ONG, au niveau
organisationnel, collectif, d’intervention ou national. Elle permet également d’alimenter le
dialogue, de définir les priorités en matière de localisation, d’élaborer des feuilles de route
locales ou nationales en matière de localisation, de mesurer les progrès réalisés au niveau
sectoriel et d’échanger avec les partenaires de programme sur la manière dont la
localisation peut être intégrée aux futurs accords de partenariat.
Nexus (Liens entre développement, humanitaire et paix)
Au cours du deuxième trimestre 2022, le Groupe de résultats 4 de l’IASC devrait céder la
place au Groupe de travail 5, doté d’un mandat similaire sur la Collaboration humanitairedéveloppement et ses liens avec la paix. ICVA promeut le rôle des ONG membres à la
coprésidence. Plus de détails seront partagés prochainement.
Le groupe travaille sur un podcast sur le changement de leadership, invitant les Directions
des Nations Unies dans les pays et les ONG à partager leurs points de vue et leurs
recommandations. Consultez la série de podcasts*. Notez également que la Nexus
Academy a ouvert ses portes. La date limite d’inscription pour la première promotion est
passée, mais d’autres sessions seront bientôt proposées. Pour obtenir plus d’informations,
écrivez à l’adresse nexus.academy@undp.org.

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

16. Être un réseau diversifié, inclusif, et incarner nos valeurs
Droits des enfants
Forum international pour les enfants et les jeunes de l’UNICEF, 7-9 décembre 2021
Le premier Forum international pour les enfants et les jeunes, qui s’est déroulé sur trois
jours, a donné lieu à des engagements audacieux qui permettront d’accélérer la promotion
des droits des enfants et la réalisation des Objectifs de développement durable d’ici 2030.
Écoutez le message d’Ignacio Packer*, Directeur Exécutif d’ICVA, et regardez les
enregistrements des sessions*.
Protection
ICVA est fier d’annoncer qu’il a rejoint le programme du Centre de ressources et de support
(RSH) en tant que partenaire du consortium. Financé par UK Aid, ce programme apporte un
soutien aux organisations du secteur de l’aide humanitaire pour améliorer leurs pratiques en
matière de protection contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels (SEAH). RSH
dispose de bureaux nationaux en Éthiopie, au Nigeria, au Soudan du Sud et au MoyenOrient et sera bientôt présent en Asie du Sud. ICVA fournira des conseils techniques pour
des produits mondiaux et apportera son soutien aux centres régionaux et nationaux du RSH.
Le 27 janvier, le RSH a ouvert un bureau dans la région Moyen-Orient-Afrique du Nord*
(Bureau MENA). Lors de son inauguration*, des représentant·es du ministère des Affaires
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(Bureau MENA). Lors de son inauguration*, des représentant·es du ministère des Affaires
étrangères, du Commonwealth et du Développement et des expert·es se sont réuni·es pour
échanger sur l’importance de la protection et du rôle du Bureau de la région MENA. L’équipe
d’ICVA MENA a participé à l’inauguration en tant que membre du Bureau. Le RSH a des
bureaux nationaux en Jordanie, en Syrie et au Yémen, qui travailleront directement avec des
petites organisations dans ces pays pour renforcer leurs politiques et leurs pratiques en
matière de protection contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels (SEAH).

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

17. S’engager de manière proactive dans des partenariats flexibles et
collaboratifs
Pas d’actualités.

Informations spécifiques aux régions
18. Asie-Pacifique
Semaine des partenariats humanitaires régionaux

La Semaine des partenariats humanitaires régionaux 2022* s’est déroulée en ligne du
31 janvier au 4 février. Cet évènement de cinq jours a fait un suivi des recommandations
émises lors de la Semaine des partenariats humanitaires régionaux 2020*, qui portaient sur
l’avenir de l’humanitaire dans la région Asie-Pacifique. Cette année, il a été demandé aux
participant·es de partager leurs expériences et leurs points de vue sur des questions clés
liées à l’humanitaire comme l’inclusion, la protection du climat, l’action humanitaire et les
risques.
Actualités
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En début d’année, la région a été confrontée à plusieurs catastrophes naturelles. Aux Tonga,
le gouvernement a déclaré qu’il avait besoin d’une aide immédiate alors que le pays fait face
aux retombées d’une éruption volcanique de grande ampleur. PIANGO travaille en étroite
collaboration avec ses réseaux dans les 24 pays et territoires du Pacifique, y compris le
Forum de la société civile des Tonga, pour comprendre les besoins et s’assurer que les
organisations de la société civile sont prêtes à venir en aide aux communautés. Le Conseil
australien du développement international (ACFID), qui est membre d’ICVA, tient à jour une
page* présentant le travail de ses membres dans le cadre de l’intervention ainsi que des
conseils pour les personnes souhaitant faire des dons.
Les besoins en aide humanitaire aux Philippines restent considérables, alors que le supertyphon Rai a semé la dévastation dans onze des dix-sept provinces du pays. À cela
s’ajoutent les préoccupations croissantes en matière de santé publique et de sécurité en
raison d’une recrudescence des cas de COVID-19. Un Plan des besoins et priorités
humanitaires a été diffusé le 24 décembre ; il est consultable ici*. Une version révisée de ce
plan a été publiée le 1er février 2022 ; une augmentation significative des besoins
humanitaires était attendue.
Les Plans de réponse humanitaire (HRP) pour le Myanmar* et l’Afghanistan* et le Plan de
réponse régionale (RRP) à la situation en Afghanistan viennent d’être lancés. Ces plans
visent à venir en aide à 34 millions de personnes au total. Au Myanmar, les chiffres du HRP
ont augmenté, car l’évolution de la situation a justifié une prise en compte des besoins
nationaux par rapport aux années précédentes.
Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe 2022
La Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe* se tiendra du 23 au
28 mai 2022 à Bali, en Indonésie. Il sera organisé par le gouvernement indonésien et le
Bureau des Nations Unies pour la prévention des catastrophes. L’évènement rassemblera
des gouvernements, le système des Nations Unies et d’autres parties prenantes pour
identifier des manières d’accélérer la mise en œuvre du Cadre de Sendai. Obtenez plus
d’informations et découvrez comment vous inscrire.

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

19. Afrique
Le recrutement d’un·e représentant·e permanent·e d’ICVA en Afrique de l’Ouest et en
Afrique centrale à Dakar, au Sénégal, est en cours. ICVA tiendra ses membres informés de
l’avancée du processus. La collaboration avec les plateformes interorganisations régionales
(bureaux de l’IASC en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale et Équipes régionales des
partenariats humanitaires en Afrique de l’Est et dans la Corne de l’Afrique) se poursuit, avec
un suivi spécifique des crises majeures aux niveaux national ou régional.
Engagements dans la région
En ce qui concerne la sécheresse imminente en Afrique de l’Est, ICVA est le porte-voix des
membres aux niveaux régional et mondial, y compris auprès des donateurs et des autres
partenaires.
Groupe consultatif pour le projet Local Capacity Strengthening for Response
(Renforcement des capacités locales pour la réponse)
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ICVA est membre du Groupe consultatif pour le projet Local Capacity Strengthening for
Response, mené par Project HOPE et financé par le Bureau de l’assistance humanitaire de
l’Agence des États-Unis pour le développement (USAID). ICVA a invité des participant·es au
programme du Burkina Faso, du Cameroun, du Tchad, de République centrafricaine, du
Niger, du Mali et d’Haïti à prendre part à un atelier d’apprentissage de cinq jours organisé à
Dakar, au Sénégal, du 17 au 21 janvier. Le projet Local Capacity Strengthening for
Response a pour objectif de renforcer la capacité de réponse opérationnelle et
organisationnelle existante des ONG locales et nationales participantes d’Afrique de l’Ouest,
d’Afrique centrale, d’Amérique latine et des Caraïbes. ICVA a présenté le travail qu’il
accomplit dans la région et dans le reste du monde et a mis en avant le rôle de l’action
collective.

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

20. MENA
Advancing NEXUS in MENA: Breaking the Silos (Faire avancer le Nexus dans la région
MENA : mettre fin au cloisonnement)
ICVA réalise actuellement une étude sur le Nexus (Liens humanitaire-développement-paix)
dans la région MENA. À travers cette étude, ICVA cherche à mieux comprendre l’état actuel
de la mise en œuvre de l’approche Nexus dans huit pays de la région (approche pour
l’ensemble de la Syrie, qui inclut la Syrie, le Liban, la Jordanie, la réponse mise en œuvre
depuis la Turquie vers la Syrie, l’Irak, le territoire palestinien occupé, la Libye et le Yémen) et
la manière dont la localisation peut être mise en lien avec le Nexus pour établir une
approche holistique. ICVA prévoit de partager les résultats de ses recherches et ses
recommandations d’ici avril 2022.
Projet : Strengthening in-country NGO Fora to promote enhanced NGO collective
action at field level during the COVID-19 Response (Consolider les forums d’ONG
nationaux pour promouvoir une meilleure action collective sur le terrain pendant la réponse
au COVID-19)
De mai à décembre 2021, ICVA a appuyé trois forums d’ONG de la région MENA (SNL,
WECAN et PNGO). L’objectif était d’apporter un soutien par le biais de la fourniture de
ressources et d’une assistance structurée dans des domaines clés de la réponse
humanitaire tels que le partage des informations, le renforcement des capacités, la
promotion des perspectives d’apprentissage et le plaidoyer, les orientations en matière de
gouvernance et les questions liées à l’adhésion dans le contexte de l’épidémie de COVID19. Il visait également à promouvoir le rôle essentiel joué par les forums d’ONG dans la
réponse humanitaire aux niveaux national et local, et à améliorer la résilience des forums
d’ONG pendant la crise du COVID-19 pour qu’ils continuent à renforcer la localisation. Le
projet est terminé et tous les rapports ont été remis. Une session d’apprentissage a été
organisée le 3 février 2022, qui a permis à tous les forums de partager leurs connaissances.
Établissement de la base de référence sur la localisation au Yémen
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En étroite collaboration avec les membres du Yémen, ICVA et son partenaire le HAG
continuent de se réunir avec des membres et des partenaires au Yémen pour collecter des
informations et établir la base de référence sur la localisation. Les discussions ont pour
objectif de faciliter la communication entre les forums d’ONG locales et internationales,
OCHA et les partenaires d’ICVA. Les réunions portent principalement sur la collecte des
informations nécessaires sur les besoins et la viabilité d’établir une base de référence sur la
localisation au Yémen. Les équipes régionales d’ICVA ont organisé des ateliers interactifs et
participatifs dans les pays pour définir les critères de réussite, les principaux objectifs et les
indicateurs à mesurer pour évaluer les progrès et les réussites. Un second atelier a été
organisé en collaboration avec quinze organisations de la société civile locale membres
d’ICVA et une équipe du HAG pour contextualiser le cadre de mesure de la localisation
(Localization Measurement Framework). L’atelier a été animé par un chercheur/consultant
local au Yémen. Ses principaux objectifs étaient d’échanger sur la situation des acteurs
locaux après sept années de conflit et de convenir de critères de réussite concernant les
domaines clés de la localisation.

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

21. Amérique latine
Rencontre entre les forums vénézuéliens et colombiens
La rencontre entre les forums vénézuéliens et colombiens a été l’occasion parfaite
d’engager des réflexions qui serviront de stratégies de plaidoyer pour améliorer la réponse
humanitaire dans les deux pays. Y ont notamment participé des donateurs humanitaires, des
représentant·es d’OCHA (NY, Bureau régional pour l’Amérique latine et les Caraïbes,
Venezuela, Colombie) et la Coordination résidente des deux pays. Parmi les sujets abordés,
citons :
la nécessité de privilégier une vision régionale face à l’aggravation des crises et au
manque de réceptivité des gouvernements aux principes humanitaires ;
les obstacles à l’accès, très nombreux dans la région ;
la nécessité de continuer à parler de la migration, y compris de la migration
extracontinentale, du harcèlement et des expulsions des ONG au Venezuela et dans
d’autres pays d’Amérique latine (Nicaragua, Salvador, Bolivie et Équateur) ;
la nécessité de renforcer la coordination et le dialogue entre les structures
humanitaires (en particulier, la réunion du noyau Colombie-Venezuela).
En collaboration avec WeWorld, l’Institut d’études sur les conflits et l’action humanitaire
(IECAH) a publié un document sur la crise vénézuélienne et l’approche du triple nexus.
Apprenez-en plus sur ses conclusions*.
OCHA invite les membres du groupe REDLAC à assister au cours en ligne du réseau CALP
sur le thème « PTM-Fundamental skills for program personnel » (Compétences
fondamentales dans le domaine des programmes de transfert monétaire pour le personnel
du programme), qui a pour objectif de développer les compétences des professionnel·les de
l’humanitaire dans la conception de programmes de transfert en espèces de qualité.

Pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire sur la liste de diffusion d’ICVA
Amérique latine, écrivez à lina.gomez@icvanetwork.org.
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Perspectives d’apprentissage
22. Vous souhaitez améliorer vos compétences humanitaires ?
Le Centre d’études humanitaires de Genève vient de publier son calendrier de cours pour
l’année à venir. Il propose des cours en ligne de courte durée dans des domaines
spécialisés tels que la protection et la négociation ainsi que des cours en ligne de plus
longue durée et des cours en présentiel dans les domaines de la gestion de projet et de
l’action humanitaire. Découvrez le nouveau calendrier et obtenez plus d’informations*.

23. IMPACCT vient de lancer un cours électronique* sur le thème
« Introductory Importation and Customs Clearance » (Introduction à
l’importation et au dédouanement).
Il est proposé aux personnes travaillant pour des agences des Nations Unies, des ONG, des
agences gouvernementales ou le secteur privé et qui sont concernées par l’importation de
produits humanitaires dans les pays où leur organisation intervient.

À signaler
24. L’Appel de Genève vient de publier une nouvelle version du Moniteur des
réponses des acteurs armés non étatiques face au COVID-19* : plus interactive, elle
propose des données analytiques par le biais d’un tableau de bord présentant différentes
données désagrégées. Lisez le communiqué de presse* sur la publication.

25. Avec le soutien de U-Learn, le Groupe de travail sur les espèces en Ouganda a
élaboré une synthèse de leçons sur la formation sur les compétences financières*
pour renforcer l’inclusion financière dans la réponse de l’Ouganda à la situation des
personnes réfugiées. Ce document présente des éclairages et des leçons sur les pratiques
actuelles en matière de formation sur les compétences financières en Ouganda.

Calendrier
16 février : Rapport du Secrétaire général des Nations Unies sur le Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières
24 février : « The Road from COP26 to the IMRF: Protecting People Displaced Across
Borders in the Context of Disasters, the Adverse Effects of Climate Change, and
Environmental Degradation » (De la COP26 au Forum d’examen des migrations
internationales : Protéger les populations déplacées au-delà des frontières de leur pays
dans le contexte de catastrophes, des effets néfastes du changement climatique et de la
dégradation de l’environnement)

8-10 mars : 83e réunion du Comité permanent du HCR
21-23 mars : Forum humanitaire européen*
2-20 mai : 8e Semaine des réseaux et partenariats humanitaires (HNPW 2022)
17-20 mai : Forum d’examen des migrations internationales
18 mai : 60e anniversaire d’ICVA
23-28 mai : Plateforme mondiale pour la réduction des risques de catastrophe 2022,
Indonésie
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7-10 juin : Consultations mondiales du HCR avec les ONG
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