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Chère lectrice, cher lecteur,

Dans ce nouveau bulletin, nous parlerons du soixantième anniversaire d’ICVA, de notre
déclaration appelant à une réponse conforme aux principes humanitaires et coordonnée en
Ukraine, et de notre prochain webinaire sur la compréhension et l’intégration des données
sur les risques climatiques et environnementaux dans l’action humanitaire. Nous ferons
également le point sur l’actualité de la migration forcée, du financement, de la coordination,
de l’action climatique, de la protection et des régions.

Les inscriptions sont désormais ouvertes pour l’évènement en ligne ICVA 60, qui aura lieu le
18 mai 2022. Inscrivez-vous maintenant*.

Bonne lecture !

Message du Directeur Exécutif

Agir pour transformer

Créé en 1962 par une petite coalition d’ONG axées sur les personnes réfugiées et la
migration, ICVA est devenu un réseau diversifié comptant 140 ONG et réseaux, affichant
une empreinte opérationnelle de plus de 20 milliards de francs suisses, œuvrant avec plus
de 8 000 ONG et menant des opérations d’ampleur mondiale, régionale, nationale ou locale
dans 160 pays à travers le monde.

Cette année, nous nous réunirons à Amman, au Panama, à Nairobi, à Bangkok et à Genève
ainsi qu’en ligne pour célébrer le soixantième anniversaire d’ICVA, dans une volonté de
rendre hommage aux personnes fondatrices d’ICVA. Nous envisageons le passé comme un
puissant outil qui nous permet de construire l’avenir et de mettre en œuvre des stratégies
collectives. 

Pour les organisations, il n’a jamais été aussi urgent de se réunir, d’agir en s’appuyant sur
les enseignements du passé et d’honorer ensemble nos promesses et les engagements que
nous avons pris.

Comme le montre l’Étude d’impact externe d’ICVA rendue publique au mois de mars, les
réalisations d’ICVA sont nombreuses, et nous soulignons avec gratitude et respect le soutien
apporté au réseau par ses membres et leur personnel pour assurer la mise en œuvre d’une
action humanitaire plus conforme aux principes et plus efficace, en intervenant
collectivement et de manière indépendante pour influencer les politiques et les pratiques.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18369&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18370&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18371&qid=1001051
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Cependant, en tant que communauté d’ONG, nous avons nos moments de déception. Notre
monde n’est pas encore celui dont les personnes qui nous ont précédé·es parlaient il y a
60 ans de cela. Il est affligé par les conflits armés, les inégalités croissantes, le changement
climatique, les pandémies, la faim, l’insécurité, etc. Des personnes sont contraintes
d’entreprendre de dangereux périples pour trouver refuge et sécurité. La situation exige un
renforcement de l’action, de la solidarité, de l’influence, de l’efficacité et de la collaboration et
non une compétition pour des ressources limitées, pour nos « égos et logos ».

Ainsi, nous ne « célébrerons » rien. Nous nous souviendrons, nous apprendrons et nous
ferons preuve de respect, mais surtout, nous agirons. Dans la ligne d’ICVA 2030, la stratégie
pour la période 2022-2030 adoptée par l’Assemblée générale d’ICVA en mai 2021, nous
avons pris des engagements autour de cinq transformations majeures.

La principale préoccupation des membres d’ICVA est le respect et la protection de l’espace
humanitaire. Nous soutiendrons davantage la traduction efficace et adaptée des principes
dans la pratique (Transformation no 1). Nous accélérerons la prise en compte de l’impact du
changement climatique sur l’action humanitaire (Transformation no 2). Nous réaliserons la
pleine valeur de notre diversité par l’inclusion et la participation pour garantir notre
pertinence, notre légitimité et notre impact et pour incarner nos valeurs (Transformation
no 3). Nous continuerons à renforcer notre présence à l’échelle mondiale et notre ancrage
local (Transformation no 4). Nous croyons sincèrement qu’une meilleure coopération
permettrait de sauver davantage de vies et de créer davantage de perspectives pour un
avenir prometteur. Nous renforcerons donc notre engagement proactif dans des partenariats
collaboratifs et flexibles (Transformation no 5).

Nous commémorerons l’histoire d’ICVA pour affirmer notre identité et notre détermination et
renforcer les ambitions d’ICVA 2030 qui, nous l’espérons, trouveront un écho.

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA

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

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18372&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18439&qid=1001051
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Vous pouvez désormais vous inscrire à l’évènement organisé en ligne le mercredi 18 mai de
15 h à 16 h 30 HEC pour les 60 ans d’ICVA. Ne manquez pas cette occasion d’en apprendre
plus sur nos soixante années d’action et sur la manière dont nous envisageons de
transformer notre réseau grâce à la stratégie ICVA 2030. Nous vous invitons à vous inscrire
dès maintenant* pour vous joindre nous.

2. Déclarations d’ICVA sur les crises humanitaires en Ukraine et en
Afghanistan

À la lumière de l’évolution de la crise en Ukraine, ICVA a rendu publique une déclaration
appelant :

à la cessation immédiate des hostilités, à la protection des personnes civiles et au
respect du droit international ;
au respect et à la protection de l’accès et de l’espace humanitaires ;
l’ensemble du personnel humanitaire à s’engager dans les mécanismes de
coordination, à être inclusifs et à promouvoir la participation des acteurs locaux et
nationaux, et à faire de la redevabilité envers les populations affectées une priorité ;
les gouvernements à faire preuve du leadership et de la solidarité qu’ils manifestent
en réponse à la crise en Ukraine lors de toutes les crises humanitaires dans le
monde.

Lisez l’intégralité de la déclaration* et les engagements sur Twitter* et LinkedIn*.

MIGRATION FORCÉE

3. Projet de programme d’action sur les déplacements internes du
Secrétaire général des Nations Unies

À la suite de la réunion du 14 février sur le Projet de programme d’action sur les
déplacements internes du Secrétaire général des Nations Unies*, ICVA et InterAction ont
finalisé les commentaires écrits des ONG basés sur les contributions des membres des
deux réseaux. Ces commentaires ont été partagés avec l’équipée chargée du suivi du Projet
de programme d’action du Secrétaire général des Nations Unies et sont désormais
disponibles ici*. Un résumé est également disponible sur ce blog conjoint*. Ces
commentaires consolideront les mécanismes proposés, notamment en suggérant des
moyens de renforcer les contributions des ONG et l’approche de la société dans son
ensemble. Ils portent aussi sur certaines des propositions du Groupe de haut niveau qui ne
sont pas reprises dans le Projet de programme d’action. ICVA et InterAction suivront de près
la finalisation et la mise en œuvre du programme d’action

4. Revue Migrations forcées (RMF) : Crise climatique et déplacement

Le dernier numéro de RMF est disponible en ligne. Il propose un grand dossier sur le thème
« Climate crisis and displacement: from commitment to action » (Crise climatique et
déplacement : De l’engagement à l’action). Y est examinée la manière dont les
engagements politiques de haut niveau peuvent être traduits en actions concrètes pour
réduire les impacts de la crise climatique sur la mobilité humaine. Ce numéro inclut des
articles écrits par des membres d’ICVA et une analyse* de Jérôme Élie, Responsable de la
question de la migration forcée d’ICVA, sur la manière dont le changement climatique a été
pris en compte par le Groupe de haut niveau sur les déplacements internes* et l’actuel
processus de développement du Projet de programme d’action sur les déplacements
internes du Secrétaire général des Nations Unies.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18370&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18373&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18374&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18375&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18376&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18377&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18378&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18379&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18380&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18381&qid=1001051
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5. 83eréunion du Comité permanent du HCR

ICVA a coordonné la rédaction des déclarations collectives d’ONG présentées lors de la
83e réunion du Comité permanent du HCR* (8-10 mars), qui ont notamment fait le point sur
l’actualité dans les régions Afrique, Amériques, Asie-Pacifique, Europe et Moyen-Orient–
Afrique du Nord. Grâce aux contributions des ONG, plusieurs recommandations ont été
faites au HCR et aux États membres sur la protection et les solutions durables pour les
populations déplacées de force et les communautés apatrides dans toutes les régions. La
déclaration sur l’Europe* a particulièrement mis en avant les messages clés des ONG sur la
situation en Ukraine.

6. Conclusion du Comité exécutif sur la santé mentale et le soutien
psychosocial

Le 24 mars, ICVA a organisé une réunion entre les ONG, le HCR et le Rapporteur du Comité
exécutif 2022, Jorge González Mayagoitia (Mexique), sur la Conclusion du Comité
exécutif 2022 sur la protection internationale portant sur la santé mentale et le soutien
psychosocial (SMSPS). La réunion a été l’occasion pour le Rapporteur du Comité exécutif,
Madeline Garlick (Cheffe de la Section Politique de protection et conseil juridique, Division
de la Protection internationale) et Pieter Ventevogel (Responsable de la santé mentale et du
soutien psychosocial) de faire le point sur le processus en cours. Les ONG ont formulé des
commentaires sur les priorités et les recommandations en matière de SMSPS, notamment
sur la nécessité de financer davantage les pays hôtes, les droits liés aux questions de
l’égalité entre les genres, et la mise en œuvre des politiques et des directives. Les
Conclusions du Comité exécutif* sont adoptées chaque année par consensus. Si elles ne
sont pas formellement contraignantes, elles sont pertinentes pour l’interprétation du régime
de protection internationale. En 2022, la Conclusion du Comité exécutif s’est axée sur la
protection internationale et les solutions durables dans le contexte d’une urgence de santé
publique. Le travail d’ICVA avec les ONG sur la Conclusion du Comité exécutif se poursuivra
en 2023.

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

7. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité

Mise en ligne du site du Forum d’examen des migrations internationales
(FEMI) 2022: Le site internet* fournit des informations sur l’ordre du jour, les ressources, les
modalités d’inscription et le programme. Vingt évènements parallèles seront organisés,
offrant l’occasion de débattre des bonnes pratiques, des défis et des recommandations pour
faire avancer la mise en œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et
régulières.

Référentiel de pratiques : Récemment mis en ligne, le Référentiel de pratiques présente
des pratiques reproductibles qui serviront d’inspiration aux personnes travaillant à la mise en
œuvre du Pacte mondial sur les migrations aux niveaux mondial, national, régional et local.
Plus de 100 pratiques ont déjà été soumises, et de nouvelles pratiques sont publiées
régulièrement, une fois approuvées par le processus d’examen par les pairs.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18382&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18383&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18384&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18385&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18386&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18387&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18388&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18389&qid=1001051
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Financement

8. Mise en œuvre du Grand Bargain 2.0

Le Caucus sur les financements de qualité a été officiellement lancé le 11 mars, avec
l’objectif initial d’améliorer les financements humanitaires pluriannuels flexibles. Si les
caucus du Grand Bargain ont été conçus comme des groupes fermés avec un petit groupe
de signataires se concentrant sur la résolution de conflits politiques particuliers, les résultats
des discussions des caucus sont généralement pertinents pour un plus grand nombre de
signataires. Les avancées des caucus et toute demande pertinente de contribution au
dialogue seront partagées par le biais du Groupe de travail sur la finance humanitaire*
d’ICVA. Les détails du concept du Caucus sur les financements de qualité sont disponibles
sur le site internet* du Grand Bargain.

Une nouvelle lettre d’information bimestrielle* sur le Grand Bargain a également été publiée
par le Secrétariat à la fin du mois de mars, avec un point détaillé sur la mise en œuvre du
Grand Bargain 2.0.

9. Coordination des programmes d’aide en espèces

Les recommandations transmises au Comité permanent interorganisations (IASC) par le
Caucus sur la coordination des espèces du Grand Bargain en vue de la mise en place d’une
structure de coordination des programmes d’aide en espèces ont été officiellement
approuvées par le Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) de l’IASC au
mois de mars. Ce nouveau modèle prévoit une structure standardisée pour la coordination
des espèces aux niveaux mondial et national. Une période de transition sera requise pour
que les Groupes de travail sur les espèces s’alignent sur le nouveau modèle, et les Groupes
de travail d’ICVA sur la Finance humanitaire et la Coordination proposeront des mises à jour
pertinentes le cas échéant. Des détails sur le modèle entériné sont disponibles sur le site
internet* de l’IASC.

10. Fonds de financement commun pour les pays d’OCHA

Le Groupe de travail sur les fonds communs a terminé le dernier cycle des révisions des
Directives mondiales sur les Fonds de financement commun pour les pays au mois de mars.
Les nouvelles directives devraient être finalisées dans les jours à venir et seront partagées
avec les membres d’ICVA une fois complétées. Une discussion entre OCHA et les membres
de la Plateforme de dialogue des ONG d’OCHA était prévue au début du mois d’avril. Une
fois les révisions des Directives mondiales terminées, un processus devait être mis en place
pour garantir que les manuels de fonctionnement des fonds communs individuels sont
alignés, si nécessaire.

Durant la réunion de mars du Groupe de travail sur les fonds de financement commun,
OCHA a également annoncé que le Fonds humanitaire pour l’Ukraine connaîtra une
augmentation significative en 2022. Plus de 100 millions de dollars ont été promis au fonds
par les donateurs contre 10 millions de dollars en 2021. Ces fonds seront versés par le biais
des ONG locales et internationales, de la Croix-Rouge et des agences des Nations Unies.
Restez à l’écoute pour obtenir plus de détails par le biais du Groupe de travail sur la Finance
humanitaire.

11. Examen de l’allocation du CERF aux ONG dans le contexte de la lutte
contre le COVID-19

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18390&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18391&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18392&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18393&qid=1001051
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L’examen indépendant de l’allocation du CERF aux ONG dans le contexte de la lutte contre
le COVID-19* est terminé. Cette allocation spéciale a été annoncée en juin 2020 dans le
cadre des efforts entrepris pour améliorer la rapidité de l’allocation des fonds aux ONG de
première ligne œuvrant dans la réponse au COVID-19. Les ressources du CERF ne sont
pas directement allouées aux ONG : cette allocation spéciale a été organisée par le biais de
l’OIM, avec un objectif de 26 millions de dollars alloués à des ONG intervenant dans six
pays. L’examen a dressé un bilan positif de cette allocation spéciale, avec des
recommandations à prendre en compte pour toute future allocation aux ONG partenaires.

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à jeremy.rempel@icvanetwork.org.

Coordination

12. Soutien à la coordination de la réponse à la crise en Ukraine

L’une des priorités d’ICVA au mois de mars a été d’appuyer la coordination de
l’intensification de la réponse à l’escalade du conflit en Ukraine. ICVA a participé à de
multiples discussions avec les Représentants principaux et le Groupe des Directeurs des
secours d’urgence (EDG) de l’IASC sur la réponse, créé un groupe de travail actif
comprenant plus de 100 membres et été actif au sein de la Cellule d’opérations d’urgence
de Genève pour la réponse et d’autres groupes de coordination pour soutenir la diffusion
proactive d’informations et d’analyses aux ONG. Afin de soutenir les premières étapes de la
coordination des ONG et de la gestion de l’information pour la réponse, Zofia Okuniewska
nous a rejoint en détachement de Save the Children, d’abord au sein de la Cellule de
Genève, puis deux semaines en Pologne, en participant à divers mécanismes de
coordination en cours d’établissement en Pologne et en Ukraine.

À la suite d’un processus de recrutement mené au mois de mars, nous avons le plaisir
d’accueillir Martin Chatelet dans l’équipe d’ICVA : engagé pour trois mois, il soutiendra la
prochaine phase de la coordination des ONG pour la réponse. Martin a une vaste
expérience dans la coordination des ONG dans des contextes très complexes, et nous nous
réjouissons du soutien et du leadership qu’il va apporter dans l’élaboration d’une stratégie
visant à établir un mécanisme de coordination des ONG efficace pour la réponse, qui prend
en compte les particularités de la situation en Ukraine, en particulier au niveau sous-
national. Reconnaissant l’importance de comprendre et de s’engager avec la société civile et
les ONG ukrainiennes locales et nationales, ICVA a également noué un partenariat avec
l’organisation ukrainienne NGO Resource Centre pour fournir des informations et des
analyses qui soutiendront l’engagement et la représentation des acteurs locaux et nationaux
dans la coordination de la réponse. L’équipe d’ICVA a également fourni un soutien
concernant l’inscription des ONG en Ukraine et dans les pays voisins, et le plaidoyer pour la
réponse, et a abordé des sujets liés au financement et à la coordination des espèces.

13. Réunions d’information avec le leadership humanitaire

Au mois de mars, ICVA a animé des réunions d’information hybrides (en présentiel au
bureau d’ICVA à Genève et en ligne) entre ses membres et trois hauts responsables
humanitaires : Daniel Endres, Coordonnateur humanitaire régional pour l’Afrique de l’Est ;
Denise Brown, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général/Coordonnatrice
résidente/Coordonnatrice humanitaire en République centrafricaine ; et Suzanna Tkalec,
Coordonnatrice humanitaire adjointe en République démocratique du Congo. Les
discussions ont principalement porté sur les défis spécifiques à ces contextes, la manière
dont la coordination peut mieux appuyer l’action des ONG, les mécanismes de financement
et les principaux messages de plaidoyer qui pourraient être portés au niveau mondial pour
soutenir les réponses.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18394&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18395&qid=1001051
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14. Comité permanent interorganisations (IASC)

 

Représentants principaux de l’IASC: Les Représentants principaux de l’IASC sont
parvenus à un accord sur le modèle de coordination des espèces* tel que proposé par le
Caucus sur la coordination des espèces du Grand Bargain.

Les réunions ad hoc des Représentants principaux de l’IASC sur l’Ukraine ont été
convoquées par le Coordonnateur des secours d’urgence les 4, 14 et 23 mars. Les actions
de suivi incluent l’activation immédiate des Protocoles pour l’intensification à l’échelle du
système humanitaire (04/03) ; une formulation plus claire des besoins humanitaires et des
réponses de tous les membres et partenaires de l’IASC en Ukraine, et des impacts
secondaires de la crise sur d’autres opérations dans le monde (14/03) ; et une
communication auprès du public des objectifs que les partenaires humanitaires souhaitent
atteindre et des actions mises en place pour faire face à l’ampleur des besoins (23/03).

Groupe des vice-président·es de l’IASC: Le Groupe des vice-président·es de l’IASC s’est
réuni le 28 mars. Le premier sujet à l’ordre du jour était le suivi de l’examen externe de
l’Approche de l’IASC en matière de protection contre l’exploitation, les abus et le
harcèlement sexuels. Un projet de stratégie en matière de protection contre l’exploitation, les
abus et le harcèlement sexuels pour la période 2022-2026 a été discuté, avec des
demandes portant sur la clarification de l’objectif de la stratégie, un plan de travail clair avec
des rôles et des responsabilités définies ainsi que la garantie que la mise en œuvre fait
l’objet d’un suivi systématique. Il a été décidé de soumettre la stratégie aux Représentants
principaux de l’IASC pour approbation.

Le second sujet à l’ordre du jour était l’examen de la réponse humanitaire aux déplacements
internes. Ce sujet avait déjà été abordé lors de la précédente réunion du Groupe des
adjoint·es. Ainsi, pendant cette réunion, le Groupe a décidé :

a) d’approuver la note conceptuelle en veillant à ce que l’examen soit plus ciblé, en
priorisant la coordination, le leadership et la protection ;
b) de s’appuyer sur le modèle et les enseignements tirés de l’examen de la mise en
œuvre de la politique de protection de l’IASC ;
c) de soutenir les efforts de plaidoyer avec les donateurs pour financer l’examen.

 

Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) de l’IASC: L’OPAG a tenu
deux réunions au mois de mars. Lors de la première réunion, les membres de l’OPAG sont
parvenus à un accord sur les coprésidences des nouvelles équipes de travail :

Équipe de travail 1 : Centralité de la protection – InterAction et HCR
Équipe de travail 2 : Redevabilité envers les populations affectées – CHS Alliance,
FICR et PAM
Équipe de travail 3 : Protection de l’espace humanitaire (Obstacles administratifs et
bureaucratiques et Lutte contre le terrorisme) – Conseil norvégien pour les réfugiés et
OCHA
Équipe de travail 4 : Collaboration humanitaire-développement et ses liens avec la
paix – Oxfam et PNUD
Équipe de travail 5 : Localisation – Réseau NEAR, Titi Foundation et UNICEF

 

Des membres d’ICVA coprésident les Équipes de travail 2, 3, 4 et 5, au nom du réseau et
avec le soutien du Secrétariat.

La seconde réunion de l’OPAG a porté sur les entités associées, plus particulièrement le
Groupe mondial de coordination des clusters, le Groupe de référence sur la santé mentale
et le soutien psychosocial, le Groupe directeur du Cycle de programme humanitaire et le
Groupe de référence sur le genre et l’action humanitaire. L’OPAG a décidé de prolonger le
mandat de toutes ces entités associées de l’IASC jusqu’en décembre 2023, fourni des
directives pour leur travail et mis en place un système de feedback régulier à l’OPAG

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18396&qid=1001051
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15. Combattre les inégalités en matière de vaccination contre le COVID-19
dans les contextes humanitaires

Le 2 mars, ICVA a animé une réunion entre les membres travaillant à la distribution des
vaccins contre le COVID-19 et Ted Chaiban, Coordonnateur principal pour la préparation et
la fourniture des vaccins contre le COVID-19 dans les pays. Le Partenariat pour la fourniture
des vaccins cible 34 pays, dont 17 sont en situation de crise humanitaire, parmi lesquels :
Afghanistan, Cameroun, Éthiopie, Haïti, Madagascar, Niger, Nigeria, République arabe
syrienne, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Somalie, Soudan,
Soudan du Sud, Tchad et Yémen. Les pays ont été sélectionnés en raison de leur faible
couverture vaccinale (10 % ou moins en janvier 2022) et parce qu’ils ne sont pas sur la
bonne voie pour atteindre l’objectif de vacciner 70 % de leur population d’ici la mi-2022.

Le Partenariat pour la fourniture des vaccins vise à mettre en place une réponse mondiale
efficace à la pandémie de COVID-19, et à soutenir la préparation et la fourniture des vaccins
contre le COVID-19 dans les pays. Cela inclut des efforts de coordination entre les agences
pour estimer les besoins en vaccins, et la fourniture d’une aide financière et technique afin
d’éliminer les goulots d’étranglement dans la mise en œuvre au niveau national.

L’objectif est de mobiliser les agences humanitaires et les ONG et de faire coïncider la
distribution de vaccins contre le COVID-19 avec d’autres interventions humanitaires. Lors de
la réunion, les membres ont échangé sur l’importance d’un engagement significatif avec les
ONG et les organisations de la société civile locales, de la redevabilité envers les
populations affectées, des coûts de distribution, d’une approche programmatique de la
distribution des vaccins, de la garantie de la priorisation des besoins humanitaires existants
et des possibilités de financement.

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à eileen.morrow@icvanetwork.org.

Transformer notre réseau

16. Champion d’une action humanitaire conforme aux principe

Accès humanitaire : ICVA a réuni ses membres pour la première d’une série de
discussions sur les défis en matière d’accès humanitaire et sur les actions à mettre en
œuvre au Yémen, en Ukraine et en Afghanistan pour les surmonter. Ces réunions visaient à
mettre en relation ses membres, du niveau local au niveau mondial, pour favoriser une
compréhension commune des moteurs et des tendances en matière d’obstacles à l’accès,
convenir d’actions et de stratégies de communication, et analyser les implications de
différentes approches pour surmonter les obstacles à une aide humanitaire efficace et
conforme aux principes.

ICVA a également animé une réunion d’information de HERE-Geneva portant sur les
résultats de ses recherches* sur la programmation humanitaire conforme aux principes au
Yémen. Le projet avait pour objectif de faciliter la compréhension des défis liés aux
négociations humanitaires, à l’accès et à la coordination et des processus décisionnels mis
en place par les organisations qui s’efforcent de maintenir une action humanitaire conforme
aux principes au Yémen.

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à coordination@icvanetwork.org.

49e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme (28 février-1er avril 2022) : Le
Conseil a discuté de la situation des droits humains notamment en Afghanistan, au
Myanmar, en Éthiopie, en Libye, au Venezuela, au Soudan du Sud, au Soudan, en
République arabe syrienne et en Ukraine. Ont également été abordées de nombreuses
questions relatives aux droits humains. Découvrez les diverses résolutions adoptées, les
documents et les procédures.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18452&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18397&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18398&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18399&qid=1001051
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17. Prendre en compte l’impact du changement climatique sur l’action
humanitair

 

Déclaration des bailleurs de l’aide humanitaire sur le climat et l’environnement: La
déclaration* a été officiellement validée par le Conseil européen lors du Forum humanitaire
européen qui s’est tenu du 21 au 23 mars. Elle favorise une réponse humanitaire qui
prévient, prépare et anticipe les défis climatiques et environnementaux. Elle complète la
Déclaration d’engagement des organisations humanitaires sur le climat (2020), signée par
dix organisations, et la Charte sur le climat et l’environnement pour les organisations
humanitaires (2021), désormais signée par plus de 220 organisations.

Webinaire : Understanding and Integrating Climate and Environment Risk Data in
Humanitarian Action (Comprendre et intégrer les données sur les risques climatiques
et environnementaux dans l’action humanitaire) (28 avril 2022)

ICVA et PHAP organisent la cinquième session de la série d’apprentissages sur le
changement climatique et l’action humanitaire*, qui portera sur l’engagement 4 de la Charte
sur le climat et l’environnement, le 28 avril, de 14 h à 16 h HEC. Cet engagement
encourage les organisations à renforcer leur compréhension des risques climatiques et
environnementaux pour proposer des actions adéquates. Le webinaire abordera les thèmes
suivants :

L’importance des données sur les risques climatiques et environnementaux dans les
contextes humanitaires.
Les bénéfices du partage des données provenant de sources météorologiques,
agricoles, privées et gouvernementales pour éclairer les programmes humanitaires et
de développement.
La manière dont les acteurs humanitaires accèdent à ces données et analyses et les
utilisent pour la planification et la programmation.

Inscrivez-vous dès maintenant* !

Pour obtenir plus d’informations, rendez sur la page du site d’ICVA consacrée
au climat et à l’environnement* ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18400&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18401&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18402&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18451&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18024&qid=978229
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18403&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18404&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18405&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18406&qid=1001051
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18. Affirmer notre présence à l’échelle internationale et local

Localisation: La localisation est l’un des domaines de transformation de la stratégie
ICVA 2030, dans lequel ICVA se concentre sur le soutien aux acteurs locaux en façonnant
l’architecture humanitaire mondiale, et parfois l’architecture nationale, afin de créer un
environnement favorable et un leadership humanitaire inclusif. ICVA se consacre au
renforcement des capacités existantes des acteurs locaux pour qu’ils puissent se
coordonner de manière efficace et prendre la tête de différentes actions collectives de
plaidoyer.

Pour résumer, dans son approche et ses interventions, ICVA se concentre sur les points
suivants :

Promouvoir la participation significative des acteurs locaux dans le leadership et le
processus décisionnel au sein des plateformes de coordination humanitaire.
Renforcer et soutenir les capacités existantes des coalitions d’ONG locales,
nationales et internationales et de leurs intervenant·es en mettant l’accent sur le
renforcement du leadership des ONG locales dirigées par des femmes et des
initiatives dirigées par des personnes réfugiées.
Collecter et développer une documentation et des recherches factuelles qui
alimentent une action collective de plaidoyer et servent de références aux membres
dans leurs efforts de plaidoyer et de politique.
Améliorer la compréhension et travailler à la réduction des obstacles qui empêchent
les acteurs locaux et nationaux de faire avancer leur leadership et la réponse
humanitaire. Se concentrer sur l’amélioration de la qualité des partenariats et
travailler avec les forums d’ONG pour soutenir et accompagner leur action de
plaidoyer.

Enfin, des initiatives relatives à l’établissement de bases de référence sur la localisation sont
en cours au Yémen, en Ouganda et au Cameroun pour développer un cadre/une base de
référence de la localisation. Ce processus est mené par des acteurs locaux et des ONG
internationales dans les pays sélectionnés, en collaboration avec le Humanitarian Advisory
Group (HAG)*. Le document Localisation Measurement Framework and Tools* (Cadre et
outils de mesure de la localisation) sera contextualisé par les partenaires dans les pays au
cours de ce processus, offrant ainsi une approche pour mesurer les avancées globales en
matière de localisation. Le cadre envisage la localisation dans sept domaines prioritaires
interconnectés : partenariats, leadership, coordination et complémentarité, participation
(redevabilité), influence politique et plaidoyer, capacité et financement.

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

Protection :

Lancement du rapport sur les partenariats et la protection contre l’exploitation et les
abus sexuels (PSEA)

Le 16 mars 2022, ICVA, le Comité directeur pour l’action humanitaire (SCHR) et le ministère
des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement ont animé l’évènement de
lancement du rapport Partnerships and PSEA (Partenariats et protection contre l’exploitation
et les abus sexuels). Ce document, fruit de l’analyse d’études de cas récentes, a été
commandé à GCPS Consulting par le SCHR et ICVA, avec le soutien technique du HCR. Le
rapport porte sur le rôle important joué par les partenariats dans le traitement des allégations
d’exploitation et d’abus sexuels impliquant des travailleurs humanitaires. Lisez le rapport
dans son intégralité, regardez l’enregistrement de l’évènement de lancement et la
présentation*.

 

Protection dans un contexte d’urgence humanitaire : Le Centre de ressources et de
support a créé une page spéciale sur la protection dans un contexte d’urgence
humanitaire* : elle sera utile aux organisations de la société civile qui ont de l’expérience en
matière de protection et à celles qui n’en ont pas. Elle présente des informations et des
ressources pertinentes dans les contextes d’urgence humanitaire ou adaptées à ces
contextes.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18407&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18408&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18409&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18410&qid=1001051
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Formation virtuelle : Questions de sauvegarde : Le Centre de ressources et de support a
élaboré une série de cinq modules de formation en ligne intitulée Questions de sauvegarde.
Ces modules gratuits sont interactifs et utilisent une méthode d’apprentissage par la mise en
situation pour aider les organisations à relever les défis qu’elles rencontrent en matière de
sauvegarde et à créer des environnements de travail plus sûrs. Chaque module est
accompagné de notifications de sauvegarde qui apportent de brefs compléments
d’enseignement et fournit un certificat d’achèvement. Les modules sont disponibles en
anglais, en français, en amharique, en swahili, en hausa et en arabe.¨

Comment les organisations de personnes handicapées assurent la sécurité des
personnes : Le Centre de ressources et de support et la Joint National Association of
Persons with Disabilities (Nigeria) ont réalisé des recherches avec des organisations de
personnes handicapées (OPH) pour comprendre de quelle manière elles assurent la
sécurité des personnes et de quel soutien elles ont besoin pour renforcer leur approche
organisationnelle de la protection des personnes handicapées. Les recherches ont été
menées auprès de 40 OPH dans six États et dans le Territoire de la capitale fédérale du
Nigeria à la fin de l’année 2021. Lisez le rapport complet*, la synthèse et le résumé d’une
page.

Sites en français et en swahili : Le Centre de ressources et de support dispose de
plateformes en français et en swahili, sur lesquelles vous trouverez des formations et des
ressources dans ces langues. Pour recevoir les dernières actualités et être invité·e aux
prochains évènements, inscrivez-vous pour recevoir la lettre d’information.

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

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

Forum humanitaire européen (FHE) : Le FHE s’est tenu du 21 au 23 mars à Bruxelles, en
présence de membres d’ICVA. Le Secrétariat d’ICVA, représenté par Eman Ismail,
Représentante d’ICVA dans la région MENA, et le Directeur Exécutif d’ICVA, a participé à
des réunions formelles et informelles. Eman Ismail a pris la parole lors du panel d’ouverture,
partageant les points de vue et les recommandations exprimées par les ONG internationales
et les ONG nationales lors des consultations régionales coorganisées par ICVA dans le
cadre du FHE. Mme Ismael a également participé au panel intitulé « Aid under fire:
protecting humanitarian actors and fighting against impunity* » (L’aide humanitaire
menacée : protéger les acteurs humanitaires et lutter contre l’impunité).

Consultez les principales conclusions et les documents liés aux différentes sessions du
forum, les enregistrements des sessions correspondantes et la déclaration* conjointe des
ONG faite en amont du FHE sur l’impact des mesures de lutte contre le terrorisme et
des régimes de sanction sur l’action humanitaire.

Global Future Council (Conseil mondial pour l’avenir) du Forum économique mondial
sur le nouveau programme sur la fragilité et la résilience : Le Directeur Exécutif d’ICVA
est membre du Global Future Council (GFC) du Forum économique mondial sur le nouveau
programme sur la fragilité et la résilience. Le GFC a récemment publié des directives* visant
à aider les acteurs du secteur public et du secteur privé aux niveaux local, national et
international à travailler ensemble pour mieux répondre aux besoins des communautés en
crise et développer des économies prospères et résilientes.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18411&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18412&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18413&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18414&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18415&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18453&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18416&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18417&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18418&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18419&qid=1001051
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Partenariats avec le secteur philanthropique européen : Les principaux partenaires du
secteur philanthropique européen ont lancé les sites Philanthropy for Ukraine et NGOs for
Ukraine. Mis en œuvre par Philea et soutenu dans sa phase initiale par ICVA, ce projet vise
une meilleure coordination des efforts, des initiatives et des appels aux dons du secteur
philanthropique européen, de la communauté des ONG en Ukraine et des pays voisins.
Apprenez-en plus sur ces sites* et les principaux partenaires qui les soutiennent.

Informations spécifiques aux régions

21. Afrique

Nouvelle Représentante d’ICVA en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale : Nous
avons le plaisir d’annoncer qu’Adeline Benita vient d’être nommée Représentante d’ICVA en
Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Adeline prendra ses nouvelles fonctions à Dakar,
au Sénégal, au mois de mai. Elle nous apportera sa grande expérience de l’aide humanitaire
en Afrique, dans la région MENA et la région Amérique latine-Caraïbes, avec une
spécialisation dans la coordination des ONG. Elle occupe actuellement le poste de
coordinatrice du forum des ONG humanitaires du Mali.

Nous adressons nos sincères remerciements au groupe de membres d’ICVA qui ont rendu
ces progrès possibles en finançant ce programme spécifique. Sans ces personnes, nous
n’en serions pas là aujourd’hui.

Mission de soutien de pair-à-pair au Mozambique : À la fin du mois de février, ICVA a
appuyé la participation de la représentation des ONG à la mission de soutien de pair-à-pair
au Mozambique. Le rapport de la mission vient d’être publié et mis à disposition des
membres d’ICVA (sur demande). Les principales recommandations portent sur la
participation des ONG aux mécanismes de réponse rapide et l’établissement d’un forum
national d’ONG. ICVA a déjà mené des échanges, y compris avec la Coordination
humanitaire adjointe, sur des sujets similaires et le renforcement des plateformes d’ONG a
fait l’objet de discussions avec des membres. Nous nous réjouissons de savoir que les
recommandations seront bientôt mises en œuvre.

Réunion d’information sur la République centrafricaine : ICVA a organisé un échange
avec Denise Brown, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général/Coordonnatrice
résidente/Coordonnatrice humanitaire en République centrafricaine et des ONG membres.
Cette réunion hybride, qui a attiré une large participation, a abordé des questions liées à
l’accès, au financement et à l’impact potentiel de la crise ukrainienne sur les acteurs non
étatiques qui interviennent sur place.

Réunion d’information sur la République démocratique du Congo : ICVA a animé un
échange sur les opérations en RDC avec la Coordinatrice humanitaire adjointe, Suzanna
Tkalec. Parmi les sujets abordés figuraient les préoccupations concernant l’adéquation des
financements et l’augmentation des obstacles bureaucratiques et administratifs qui entravent
la capacité des ONG à intervenir. Les participant·es ont convenu de travailler ensemble à la
consolidation de l’architecture humanitaire révisée (esquissée lors de la mission de pair-à-
pair 2021 et aujourd’hui parachevée par l’équipe de pays pour l’action humanitaire – EHP)
ainsi qu’à la décentralisation des fonds communs et à l’amélioration de l’accès des ONG
nationales à l’EHP. 

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

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18420&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18454&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18421&qid=1001051
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Programme de formation de Building a Better Response à Nairobi : Vingt-neuf
personnes issues des secrétariats des forums d’ONG, des comités directeurs et des
membres du Soudan, du Soudan du Sud, de Somalie et d’Éthiopie ont bénéficié d’une
formation sur le renforcement des capacités de coordination des réponses humanitaires. Il
s’agit du premier programme de formation pour la région, ouvert uniquement aux personnes
invitées par les forums d’ONG et animé par ICVA. La formation a été organisée par le projet
Building a Better Response en collaboration avec la Harvard Humanitarian Initiative.

Les donateurs régionaux et OCHA ont été invités à échanger avec les participant·es pour
enrichir le programme de formation avec des points de vue régionaux.

 

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

22. Asie-Pacifique

Discussions des ONG sur l’évolution de la crise humanitaire en Afghanistan : En
amont de la conférence des donateurs pour l’Afghanistan le 31 mars, ICVA a organisé deux
évènements : le premier pour les membres et le second avec les donateurs, les Nations
Unies et les décideurs et décideuses politiques pour parler de l’évolution de la situation. Les
deux évènements ont permis de souligner que les ONG interviennent dans des contextes
très difficiles et de déterminer le soutien nécessaire de la part de la communauté
internationale aux niveaux régional et mondial. L’évènement virtuel, « Afghanistan – The
evolving humanitarian situation since August 2021 » (Afghanistan – Évolution de la situation
humanitaire depuis août 2021), incluait un panel composé de représentant·es d’ONG
nationales et internationales, qui ont discuté des conclusions de trois récents rapports
établis par ICVA*, ACBAR* et le Conseil norvégien pour les réfugiés* sur les défis engendrés
par l’évolution du contexte humanitaire et les recommandations pour aller de l’avant de
manière constructive. Y ont assisté les agences donatrices (ministère des Affaires
étrangères, du Commonwealth et du Développement, UE, ministère des Affaires étrangères
et du Commerce australien, USAID, etc.), des représentations permanentes et des
responsables politiques, des agences des Nations Unies (PNUD, OCHA, OIM, HCR,
UNICEF, PAM, etc.) et des ONG représentées du niveau national au niveau du siège. Sur la
base de ces discussions et des contributions des membres, la présidente d’ICVA, Jane
Backhurst, a fait une déclaration lors de la conférence des donateurs pour l’Afghanistan.
Consultez l’intégralité de la déclaration sur notre site internet* et nos réseaux sociaux*.

En outre, la Représentante d’ICVA dans la région Asie-Pacifique a participé à une discussion
régionale informelle sur le Projet de programme d’action sur les déplacements internes
du Secrétaire général des Nations Unies le 29 mars, qui a mis en lumière les moteurs des
déplacements dans la région Asie.

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

23. 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.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18422&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18423&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18424&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18425&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18426&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18427&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18455&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18428&qid=1001051
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24. MENA 

Centre de protection des ressources – MENA

En mars 2022, une formation interactive de trois jours intitulée « A Safeguarding Journey »
(Un parcours de protection) a été organisée à l’intention d’acteurs locaux en Syrie, au
Yémen et en Jordanie. L’objectif de cette formation était d’améliorer les connaissances et la
compréhension des acteurs locaux concernant la protection et les différentes approches.
Parmi les participant·es figuraient 15 acteurs de Syrie, 12 acteurs de Jordanie et 15 acteurs
du Yémen représentant 42 organisations locales. Les participant·es ont acquis des
connaissances sur la signification de la protection, le rôle et les attentes des organisations
locales, les approches en matière de protection, ainsi que le rôle et les responsabilités des
personnes au sein de l’organisation. Des outils en arabe ont été fournis. À l’issue de la
formation, les 42 organisations bénéficieront de six mois d’accompagnement et de tutorat
pour les aider à répondre aux exigences en matière de protection.

 

Engagements financiers annoncés lors de la conférence des bailleurs de fonds 2022
pour le Yémen : La conférence des bailleurs de fonds pour le Yémen s’est déroulée le
16 mars 2022. Trente-six donateurs ont promis 1,3 milliard de dollars pour la réponse
humanitaire au Yémen. Découvrez les annonces financières et les réactions* des
coorganisateurs.

 

Réunion sur l’action collective au Yémen : L’équipe du Secrétariat d’ICVA dans la région
MENA et à Genève a organisé une discussion avec les membres pour réaliser une analyse
conjointe des principaux défis en matière d’accès ; les membres ont également partagé leurs
engagements en matière d’influence et de plaidoyer, identifié les lacunes et les perspectives
en matière d’engagement, et défini les priorités en matière d’action collective. Les
discussions ont également porté sur de graves problèmes d’accès, l’importance d’un
dialogue continu avec les autorités et d’une stratégie garantissant aux ONG nationales
d’être acceptées et d’obtenir un accès, et sur l’importance de garantir une cohérence entre
les ONG lorsqu’elles traitent avec différentes parties prenantes et cibles de plaidoyer. Pour
obtenir plus d’informations sur cette discussion et son suivi, contactez l’équipe d’ICVA
MENA.

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.

Perspectives d’apprentissage

25. Cours : « Cash and Voucher Assistance in Humanitarian Crises: What Works? »
(L’assistance en espèces et en coupons dans les contextes de crise humanitaire : ce
qui fonctionne) 6-17 juin 2022 : 

Ce cours* proposé par le Centre d’études humanitaires de Genève vise à renforcer les
compétences pratiques des étudiant·es en matière de conception, de mise en œuvre et de
suivi des projets utilisant l’assistance en espèces et en coupons, ainsi qu’à développer des
compétences critiques et réflexives sur la question de l’assistance en espèces et en
coupons. Inscrivez-vous dès maintenant.

 26. Formation au courtage en partenariat pour les humanitaires à Genève,
17-20 mai 2022

La Partnership Brokers Association et Impact17 proposent un cours de quatre jours qui
fournira aux personnes engagées dans des partenariats humanitaires ou travaillant sur des

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18429&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18430&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18431&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18432&qid=1001051
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fournira aux personnes engagées dans des partenariats humanitaires ou travaillant sur des
partenariats humanitaires des cadres, des idées, des techniques et des compétences
essentielles pour remplir le mandat humanitaire des organisations. Obtenez plus
d’informations sur le cours* et les modalités d’inscription.

À signaler

27. Le Directeur Exécutif d’ICVA, Ignacio Packer, a présenté dans un récent article de
blog les six priorités clés* concernant la réponse à la crise ukrainienne. Il propose
notamment de soutenir une approche adaptative de la planification, du financement et de la
mise en œuvre, ainsi que d’anticiper le fait que la situation engendrera une crise de
personnes déplacées et réfugiées prolongée et de grande ampleur.

28. « Leading Well: Aid leader perspectives on staff well-being and organisational
culture » (Bien diriger : Perspectives des leaders de l’aide humanitaire sur le bien-être
du personnel et la culture organisationnelle)

Ce document* rédigé par ICVA et la CHS Alliance vient alimenter la discussion actuelle sur
le bien-être du personnel humanitaire dans l’espace humanitaire et ouvre une discussion
nécessaire sur la manière dont nous pouvons évoluer (en tant qu’individus, organisations et
système) en nous efforçant de répondre aux besoins des personnes en situation de crise.

29. Projet de recherche

Les appels à des pratiques fondées sur des données probantes dans l’action humanitaire et
le développement se multiplient, mais favorisent-elles ou entravent-elles le renforcement de
l’action et des acteurs locaux ? Comment pouvons-nous améliorer la manière dont les
données probantes sont définies et utilisées ? Vous pouvez faire part de votre point de vue
et participer à un court entretien dans le cadre de ce projet de recherche mené par l’Institut
royal de technologie de Melbourne sur l’impact des données probantes dans le domaine de
l’aide en écrivant à julia.hartelius@student.rmit.edu.au.

Calendrier 2022

26 avril : Atelier d’ICVA sur la vaccination contre le COVID-19 pour les populations
vulnérables dans les contextes humanitaires et fragiles. Écrivez à l’adresse
coordination@icvanetwork.org pour vous inscrire

 

2-20 mai : Les inscriptions sont ouvertes pour la huitième Semaine des réseaux et des
partenariats humanitaires (HNPW) 2022*
17-20 mai : Forum d’examen des migrations internationales
18 mai : 60e anniversaire d’ICVA*
25 mai : Sommet humanitaire et Conférence des donateurs, Sommet extraordinaire sur le
terrorisme et les changements anticonstitutionnels de régimes en Afrique

 

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 : Segment des affaires humanitaires des Nations Unies
28-30 juin : 84e réunion du Comité permanent du HCR
Juin (date à déterminer) : Réunion annuelle du Grand Bargain

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18433&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18434&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18435&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18436&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18437&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18398&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18438&qid=1001051
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=18439&qid=1001051
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