Chère lectrice, cher lecteur,
Merci de vous être joint·e à nous pour la célébration de notre 60e anniversaire le 18 mai.
Vous pouvez désormais trouver l’enregistrement de l’évènement en ligne sur notre chaîne
YouTube* et la publication spéciale* sur les soixante ans d’existence d’ICVA sur notre site
internet. Ce mois-ci, nous ferons le point sur l’actualité de la migration forcée, de la
coordination, du financement ainsi que de l’action climatique, des droits de l’enfant, de la
protection et des régions. Nous vous ferons également part des offres d’emplois et des
prochains évènements.
N’oubliez pas de nous suivre sur Twitter*, LinkedIn* et YouTube* pour ne rien rater de nos
actualités.

Message du Directeur Exécutif
Qu’est-ce qui influence le débat ?
La pratique et l’analyse des domaines sociopolitique, de la politique de sécurité et de
l’économie sont influencées par le changement climatique. Ce dernier n’est pas un défi
humanitaire de plus, mais un réel changement de donne. Les catastrophes liées au climat
ont déjà provoqué d’importants déplacements de populations et le nombre de personnes
déplacées de force continuera à augmenter fortement dans les années à venir.
Les Consultations mondiales du HCR avec les ONG* se sont déroulées du 7 au 10 juin dans
un format hybride. Les thèmes des Consultations, à savoir l’action climatique et la
localisation, étaient alignés sur le Cadre stratégique du HCR pour l’action climatique et
les Consultations régionales 2021 avec les ONG* ainsi que sur la stratégie
ICVA 2030 (2022-2030). L’accent mis sur la localisation de l’action humanitaire et, dans de
nombreux cas, l’intersection avec l’action climatique, reconnait l’engagement essentiel des
acteurs locaux.
Les conflits, la fragilité, l’érosion de la démocratie et l’insécurité alimentaire qui se sont
accélérés en raison de ou pendant la pandémie sont aujourd’hui exacerbés par les
nouveaux chocs provoqués par la guerre en Ukraine, entrainant des situations d’urgence
croissantes et durables et de nouveaux défis en matière de définition des priorités,
d’allocations des ressources et de suivi du respect du droit humanitaire international, des
droits humains et des quatre principes humanitaires.
Le système humanitaire doit opérer des transformations majeures dans un délai très court.
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Les fonds ne seront jamais à la hauteur des besoins, et le cloisonnement actuel des flux de
financement entre humanitaire, climat, développement et droits humains doit être repensé et
retravaillé pour permettre plus de flexibilité et favoriser les liens.
Le leadership et l’expérience des communautés et des acteurs locaux doivent guider nos
actions. Une grande partie du secteur humanitaire s’est engagé à « favoriser l’action
humanitaire nationale et locale* ». La pandémie de COVID-19 a confirmé le caractère
essentiel de cette approche. Mais souvent, les procédures d’élaboration de réponses
localisées se mettent en place lentement ou restent au stade de la rhétorique.
La nécessité de briser les barrières à la participation et de garantir des partenariats divers et
équitables pour mettre en œuvre une action humanitaire efficace et reposant sur des
principes devrait se trouver au cœur de notre action commune. À l’instar de la localisation,
l’action pour le climat doit s’appuyer sur des approches inclusives et la redevabilité envers
les personnes concernées. Le temps presse et nous pouvons et devons faire mieux.

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA
1. Célébration du 60e anniversaire d’ICVA
Le 18 mai, nous avons célébré notre soixantième anniversaire sur le thème « Collaborating
for Effective Humanitarian Action » (Collaborer pour une action humanitaire efficace). Depuis
sa création en 1962, ICVA est resté fidèle à sa mission d’assurer une action humanitaire plus
conforme aux principes et plus efficace, en intervenant collectivement et de manière
indépendante pour influencer les politiques et les pratiques. Pour célébrer cette étape
importante, nous avons organisé un évènement en ligne et une réception en présentiel pour
réfléchir sur notre passé, notre présent et notre avenir. Merci à toutes et à tous pour votre
participation.
L’enregistrement de l’évènement en ligne est désormais disponible sur notre site internet* et
sur YouTube*.

Publication spéciale de l'ICVA à 60 ans
Nous vous invitons également à consulter notre publication
spéciale* offrant un aperçu, décennie par décennie, des
soixante premières années d’ICVA. Tout au long de l’année,
nous célébrerons notre soixantième anniversaire à
l’occasion de réunions organisées dans les régions. Restez
à l’écoute pour obtenir plus d’informations sur les
célébrations de notre soixantième anniversaire.

2. Découvrez nos deux offres d’emploi
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Envie de nouveaux défis dans l’humanitaire ? Rejoignez une équipe dynamique et
engagée ! Nous recherchons actuellement un·e spécialiste des politiques en matière de
finance humanitaire pour appuyer la fourniture de produits de qualité qui permettront à ICVA
de conserver son rôle de leader dans les domaines de la politique humanitaire et du
plaidoyer. Nous sommes également à la recherche d’un·e consultant·e pour mener à bien le
développement et l’animation d’une formation sur les compétences en leadership. Cette
personne élaborera trois programmes de formation au leadership humanitaire des femmes à
destination d’ONG et d’organisations de la société civile locales et nationales dirigées par
des femmes en Afrique, en Asie et dans la région MENA.
Si vous vous reconnaissez dans ces offres, postulez dès aujourd’hui*.

Migration forcée
3. Consultations mondiales du HCR avec les ONG : 7-10 juin
Au mois de mai, les ONG et le HCR se sont préparés pour les Consultations
mondiales 2022* organisées sur le thème « Localisation et action climatique » : les
participant·es ont échangé (en présentiel et en ligne) sur les défis connexes et examiné la
manière dont les partenariats peuvent apporter une valeur ajoutée. Ces préparations se sont
appuyées sur les efforts réalisés par deux Groupes de travail spécifiques mis en place en
début d’année, incluant à la fois des ONG et le HCR. L’un des principaux résultats de ces
consultations a été un ensemble de recommandations axées sur les thèmes spécifiques
abordés lors de chaque session des Consultations. Ces recommandations conjointes seront
présentées lors de la 73e session du Comité exécutif du HCR, qui aura lieu en octobre
prochain, dans le cadre d’un rapport sur les Consultations. De plus amples informations
seront fournies prochainement.

4. Solutions des pays tiers en faveur des personnes réfugiées
In May, ICVA engaged with the various preparatory meetings aiming to prepare for the 2022
Annual Tripartite Consultations on Resettlement (ATCR), which will take place in Geneva
from 20 to 22 June. This year, the ATCR is chaired by the Government of the United States
and co-chaired by Refugee Council USA (RCUSA). The overarching theme for the ATCR
2022 is “Reemerging and Building Globally”.
ICVA also contributed, through comments, to the development of the “Third Country
Solutions for Refugees: Roadmap 2030”, which will be presented at ATCR as a successor
process to the Three-Year Strategy on Resettlement and Complementary Pathways (20192021).

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

5. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité
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Forum d’examen des migrations internationales (FEMI)
Le premier FEMI s’est tenu au siège des Nations Unies à
New York du 17 au 20 mai dernier, en présence des États
membres, des Observateurs et Observatrices, des
représentant·es du système des Nations Unies et des
groupes de parties prenantes. Le principal objectif était
d’examiner les progrès réalisés aux niveaux local, national,
régional et mondial dans la mise en œuvre du Pacte mondial
pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Animé
par le Président de l’Assemblée générale des Nations Unies,
le FEMI a consisté en quatre tables rondes interactives
multiacteurs, un dialogue politique et une plénière, et il a
débouché sur une déclaration sur les progrès réalisés*
convenue au niveau intergouvernemental. Une audition
informelle interactive multipartite a été animée par le
président de l’Assemblée générale des Nations Unies la
veille du Forum.

Malgré la large participation des représentant·es de la société civile et des personnes
migrantes à ce processus, l’espace qui leur a été accordé lors du forum est resté limité.
Concernant la déclaration sur les progrès réalisés, la société civile a salué certaines
formulations spécifiques, notamment celles relatives aux actes de racisme, au vol de salaire
et à la régularisation. Cependant, elle a également fait part de ses préoccupations
concernant les termes utilisés, y compris pour traiter de la détention des enfants migrants,
du pouvoir d’action des femmes migrantes et de la protection des travailleurs migrants et
des travailleuses migrantes en vertu des normes internationales du travail, considérés par
beaucoup comme un recul par rapport aux ambitions initiales du Pacte mondial pour des
migrations sûres, ordonnées et régulières.

Financement
6. Grand Bargain
La réunion annuelle du Grand Bargain se déroulera les 30 juin et 1er juillet à Genève. Le
30 juin sera consacré à une réunion des sherpas et le 1er juillet à une réunion virtuelle des
Représentants principaux. Le Groupe de facilitation a finalisé l’ordre du jour de la réunion
annuelle, qui a été communiqué au Secrétariat au début du mois de juin. À la mi-juin, ICVA
et NEAR ont animé une réunion des ONG pour préparer la réunion annuelle, les signataires
enregistré·es comme contacts des ONG ayant reçu un courriel pour y participer.
De nouvelles mises à jour ont été apportées au site internet du Grand Bargain*. Elles
incluent les remarques des membres du Groupe de facilitation à la suite de la retraite des
sherpas à Berlin, les conclusions de l’exercice d’autoévaluation de 2021 et de nouvelles
informations sur les nouveaux Groupes de référence nationaux. Pour obtenir plus
d’informations sur le rôle d’ICVA au sein du Grand Bargain ou sur la préparation pour la
réunion annuelle, écrivez à jeremy.rempel@icvanetwork.org.

7. Fonds de financement commun
Le Groupe de travail sur les fonds de financement commun organisera une réunion en
présentiel le 21 juin à New York. Outre cette réunion de mise à jour, ICVA assure le suivi de
plusieurs domaines d’intérêt avec les Fonds de financement commun pour les pays
d’OCHA :
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Augmentation rapide du fonds pour l’Ukraine et implications pour les partenaires
locaux.
Statut du fonds pour l’Afghanistan, y compris la répartition des fonds entre les
Nations Unies et les partenaires des ONG.
Développement du modèle de Fonds de financement commun régional en Afrique de
l’Ouest et en Afrique centrale.
Ces sujets seront abordés dans le cadre du Groupe de travail sur la finance humanitaire
d’ICVA. Si vous souhaitez soutenir le suivi des sujets en relation avec les fonds de
financement commun pour les pays, écrivez à jeremy.rempel@icvanetwork.org.

8. Élaboration de politiques sur la redistribution des frais généraux
Initiés par l’ancien Groupe de résultats 5 de l’IASC, les travaux menés par l’UNICEF et
OXFAM avec le soutien de Development Initiatives se poursuivent pour recenser les
pratiques actuelles et proposer des solutions pour avancer sur la prise en compte des frais
généraux (coûts indirects) dans les accords de partenariat. L’objectif est d’améliorer la
cohérence dans la prise en compte des frais généraux, y compris pour les partenaires
locaux et nationaux. Un rapport de Development Initiatives sera mis à disposition avant le
mois de juillet.
Au cours des prochains mois, ICVA continuera à se coordonner avec ses collègues des
ONG et des Nations Unies pour promouvoir l’amélioration de l’approche et des orientations
sur les frais généraux au sein de la structure de l’IASC et de manière bilatérale avec les
agences des Nations Unies et les donateurs. Les frais généraux et les coûts indirects
resteront à l’ordre du jour du Groupe de travail d’ICVA sur la finance humanitaire.

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

Coordination
9. Comité permanent interorganisations (IASC)
Représentants principaux de l’IASC
Le Directeur Exécutif et la présidente du Conseil d’ICVA ont participé à une réunion en
présentiel avec les Représentants principaux de l’IASC le 16 mai. Une réunion réservée aux
Représentants principaux de l’IASC s’est concentrée sur la situation en Ukraine, en
Afghanistan, au Myanmar, dans les régions de la Corne de l’Afrique et du Sahel ; la réunion
suivante a porté sur la diplomatie humanitaire, la protection contre l’exploitation et les abus
sexuels (PSEA) et les impacts de la crise ukrainienne au niveau mondial. Un certain nombre
de points d’action visant à renforcer le plaidoyer collectif, la mise en œuvre des politiques,
l’analyse et la planification prospective ont fait l’objet d’un accord. En guise de suivi, les
Représentants principaux de l’IASC ont approuvé la Vision et la Stratégie de l’IASC pour la
protection contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuel (2022-2026)*.

Groupe des directeurs des secours d’urgence (EDG)
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L’EDG s’est réuni pour parler de la situation humanitaire en Éthiopie et a convenu de
recommander une prolongation du protocole d’intensification à l’échelle du système pour
une période supplémentaire de six mois, notamment pour étendre la couverture de
l’activation à d’autres régions en réponse aux besoins croissants. Cette recommandation a
ensuite été approuvée par les Représentants principaux de l’IASC, qui ont noté la nécessité
de renforcer les capacités et d’orienter les ressources vers d’autres zones prioritaires en
Éthiopie compte tenu de la sécheresse et d’enjeux complexes en matière d’accès et de
protection dans d’autres régions du pays.

Représentation des membres d’ICVA au sein du Groupe de plaidoyer et de
politiques opérationnelles de l’IASC (OPAG)
Au cours des 30 derniers mois, ICVA a appuyé la représentation accrue des ONG locales et
nationales pour qu’elles contribuent directement au travail de l’OPAG. Nous sommes très
reconnaissant·es envers les membres qui ont représenté ICVA au sein de l’OPAG : Rezaul K
Chowdhury de COAST Foundation (Bangladesh), Mary Pack d’International Medical Corps
(États-Unis), Fiona Gall et Lisa Piper d’ACBAR (Afghanistan), et Azmat Khan de Foundation
for Rural Development (Pakistan). Grâce à leur expérience et à leurs connaissances, ces
membres ont fourni des retours constructifs sur les sujets abordés au sein de l’OPAG et ont
amélioré de nombreux documents approuvés, notamment en soulignant les réussites, les
lacunes et les défis rencontrés sur le terrain, et en proposant des solutions concrètes pour y
remédier.
Conformément à la politique de représentation d’ICVA, l’appel à manifestation d’intérêt pour
la rotation de la représentation des membres au sein de l’OPAG a été partagé récemment.
Parmi les excellentes candidatures reçues, nous avons sélectionné les membres suivants
pour représenter ICVA au sein de l’OPAG :
1. Nimo Hassan, Directrice du consortium des ONG de Somalie
2. Jose Lois Berreiro Garcia, Coordinateur du Forum des ONG humanitaires de Colombie
3. Jameel Abdo, Président de la Tamdeen Youth Foundation au Yémen
4. Kirk Prichard, Vice-Président des programmes de Concern Worldwide aux États-Unis
Nous nous réjouissons de travailler avec ces collègues pour continuer à soutenir et
améliorer le travail de l’OPAG et veiller à ce que les politiques et les orientations élaborées
dans le cadre de ce forum conservent leur pertinence pour les ONG travaillant dans des
contextes opérationnels à travers le monde.

10. Redevabilité envers les populations affectées
Dans le cadre des efforts déployés pour renforcer la redevabilité envers les populations
affectées dans la programmation humanitaire, le système de l’IASC a commencé à tester un
nouveau cadre collectif pour la redevabilité envers les populations affectées sur le terrain
afin d’opérationnaliser l’engagement renouvelé par le leadership humanitaire et
d’harmoniser les pratiques dans les pays. Le Secrétariat de l’IASC et ICVA ont commandé
une recherche à une équipe de consultant·es composée d’étudiant·es diplômé·es du
Département du développement international de la London School of Economics and
Political Science. Cette recherche examine le rôle joué par les ONG dans la mise en œuvre
d’approches collectives en matière de redevabilité envers les populations affectées, en
s’appuyant sur une revue de la littérature et les enseignements tirés des tests du cadre
réalisés sur le terrain lors de l’intervention dans le nord-ouest de la Syrie. Nous avons le
plaisir de partager le rapport final de ce projet de recherche, intitulé « Accountability to
Affected People Assessing NGO engagement with the Collective AAP Framework »
(Redevabilité envers les populations affectées : Mesurer l’engagement des ONG dans le
Cadre collectif pour la redevabilité envers les populations affectées). En fournissant de
bonnes pratiques générales et contextualisées pour améliorer le déploiement des ateliers
dans les pays et le développement du cadre, nous espérons que cette recherche favorisera
de nouveaux tests et le déploiement du Cadre pour la redevabilité envers les populations
affectées dans d’autres contextes humanitaires.
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Pour obtenir plus d’informations, écrivez à eileen.morrow@icvanetwork.org.

Transformer notre réseau
11. Champion d’une action humanitaire conforme aux principes
Espace civique
Dans le cadre du Solidarity Action Network (SANE), le guide intitulé « Navigating
cybersecurity: Guidance for (I)CSO professionals* » (Gérer la cybersécurité : Guide à
destination des professionnel·les des OSC(I)) a été élaboré pour aider les acteurs de la
société civile à mieux répondre aux défis de la cybersécurité et aux menaces numériques.
Ce guide propose des mesures pour mieux protéger votre organisation en ligne ainsi que
des ressources et des initiatives.

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

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

ICVA rejoint le Risk-informed Early Action Partnership
(REAP)
ICVA a rejoint le Risk-informed Early Action Partnership
(REAP). Dans le cadre de ce partenariat, les membres
d’ICVA ont accès à un réseau mondial d’expertise pour
soutenir leur travail sur l’ensemble de la chaîne de valeur
des interventions d’alerte précoce et d’action précoce. Le
partenariat permettra et facilitera l’échange de
connaissances et de solutions et favorisera une plus grande
collaboration, y compris de nouveaux partenariats, en
regroupant les capacités et les compétences uniques des
communautés climatiques, de développement,
hydrométéorologiques et humanitaires.
REAP représente les donateurs et les pays vulnérables au
climat, les Nations Unies et d’autres organisations
internationales majeures, la société civile et le secteur privé.
Écrivez à Nishanie Jayamaha, Coordinatrice des
programmes d’apprentissage et de changement climatique
d’ICVA, à
l’adresse nishanie.jayamaha@icvanetwork.org pour savoir
comment vous pouvez vous engager avec REAP.

Retenez la date : Webinaire « The Road to COP27: Strengthening
humanitarian perspectives » (Sur la route de la COP27 : Renforcer les
perspectives humanitaires) le 30 juin de 10 h à 12 h HAEC
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ICVA et PHAP organisent la sixième session de la Série d’apprentissages sur le changement
climatique et l’action humanitaire en mettant l’accent sur l’engagement #6 de la Charte sur le
climat et l’environnement pour les organisations humanitaires, qui appelle les organisations
à utiliser leur pouvoir d’influence pour mobiliser une action urgente et plus ambitieuse en
faveur du climat et de l’environnement. Il vise à :
Mieux faire connaître le processus de la Convention-cadre des Nations Unies sur les
changements climatiques, susciter une prise de conscience sur l’importance de la
COP27 2022 et ses liens avec l’action humanitaire.
Discuter des raisons pour lesquelles les organisations humanitaires doivent
s’engager à apporter des perspectives humanitaires sur le sujet des pertes et
dommages notamment en amont de la COP27.
Mettre en avant les modalités et les stratégies permettant aux ONG humanitaires de
s’engager dans les travaux préparatoires de la COP27 et au-delà.
Le Conseil norvégien pour les réfugiés, Practical Action et d’autres intervenant·es
partageront leurs points de vue sur le sujet. Consultez la page du site d’ICVA consacrée à
la Série d’apprentissages sur le changement climatique et l’action humanitaire* pour obtenir
plus d’informations.

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

13. Affirmer notre présence à l’échelle internationale et notre ancrage local
Localisation
La première réunion de l’Équipe de travail sur la Localisation (5) de l’IASC a eu lieu au mois
de mai et les trois coprésidents (Titi Foundation, le réseau NEAR et l’UNICEF) ont eu
l’occasion de rencontrer ses membres. Lors de cette réunion, les coprésidents ont présenté
les priorités de l’Équipe de travail :
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1. Renforcer l’engagement et le leadership des acteurs locaux et nationaux dans
les mécanismes de coordination humanitaire et la réponse humanitaire en
opérationnalisant les directives de l’IASC sur l’engagement et le leadership des
acteurs locaux en matière de coordination humanitaire, y compris (i) en définissant
des cibles pour l’engagement des acteurs locaux dans les structures de coordination
humanitaire, (ii) en dressant un rapport annuel des progrès enregistrés dans
l’engagement significatif des acteurs locaux dans les structures de coordination (y
compris sur les progrès par rapport aux cibles convenues), et (iii) en compilant les
bonnes pratiques en matière de participation, de représentation et de leadership des
acteurs locaux dans les mécanismes de coordination, notamment des organisations
dirigées par des femmes et des approches pour inclure les populations affectées
dans la réponse humanitaire.
2. Partager les capacités en convenant de normes minimales/d’arrangements pour
renforcer le partage des capacités entre les acteurs internationaux et les ONG
locales.
3. Allouer des ressources en soutenant les efforts visant à accroître les fonds directs
et à les orienter vers les ONG locales, y compris (i) en déterminant des objectifs pour
les fonds à diriger directement vers les ONG locales, (ii) en dressant un rapport
annuel sur les progrès réalisés en matière de transfert des fonds vers les ONG
locales, et (iii) en intensifiant le plaidoyer avec les donateurs, les agences des
Nations Unies et les ONG internationales pour augmenter le financement direct des
partenaires locaux.

Pour obtenir davantage d’informations sur les membres des acteurs locaux et
internationaux et sur les priorités, écrivez à eman.ismail@icvanetwork.org.

14. Être un réseau diversifié, inclusif, et incarner nos valeurs
Droits de l’enfant :
Consultations UNICEF-ONG pour l’élaboration de la Note d’orientation de l’UNICEF
sur la capacité institutionnelle des acteurs locaux, 24-26 mai 2022, Nairobi, Kenya
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Coorganisées par l’UNICEF et ICVA, les consultations ont permis de prendre connaissance
de la note d’orientation récemment élaborée et de recueillir les contributions et remarques
des partenaires locaux, qui permettront d’éclairer la révision et la finalisation du document.
Ces consultations, organisées sous la forme d’un atelier de deux jours et d’une réunion
d’une journée, ont donné lieu à des discussions sur l’objectif général de la note d’orientation,
les outils d’évaluation des capacités institutionnelles actuellement disponibles, le
renforcement des capacités institutionnelles dans les partenariats et les questions relatives à
la localisation. La note d’orientation de l’UNICEF sera diffusée prochainement.

Mesures de protection :
Appel à candidatures pour le Fonds interagences pour la sensibilisation
communautaire et la communication sur la protection contre l’exploitation et les abus
sexuels (PSEA) 2022 avant le 30 juin 2022
Le HCR et ICVA sont fiers d’annoncer le lancement du troisième cycle de demande de
subventions du Fonds interagences pour la sensibilisation communautaire et la
communication sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA). Depuis
2020, nous avons soutenu 34 projets, 19 en 2020 et 15 en 2021. Vous pouvez accéder au
formulaire de demande en ligne du Fonds pour la PSEA ici (disponible en anglais, français
et espagnol). Pour accéder au formulaire de candidature dans la langue de votre choix,
ouvrez le formulaire et sélectionnez la langue dans le menu déroulant situé en haut à droite.
La sélection des bénéficiaires sera effectuée par un groupe de pilotage composé d’experts
des ONG et d’agences des Nations unies.

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

Informations spécifiques aux régions
15. Afrique
Mission entre pairs au Burkina Faso
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ICVA et le Conseil norvégien pour les réfugiés (membre d’ICVA) ont participé à une mission
entre pairs de l’IASC au Burkina Faso. Le principal objectif de cette mission était de soutenir
l’Équipe humanitaire du pays (EHP) dans la performance de la réponse et dans
l’identification des actions correctives pour améliorer la fourniture de l’aide humanitaire.
L’équipe de la mission s’est déplacée dans le pays pour s’assurer que le plus grand nombre
possible d’informateurs clés soit contacté et consulté. Le rapport de la mission sera partagé
prochainement. Nous restons à la disposition des membres pour un débriefing de la mission,
qui vient de prendre fin.

Lutte contre le terrorisme
Le 7 juin, l’équipe d’ICVA en Afrique a organisé une consultation avec les membres sur les
directives de l’IASC en matière de lutte contre le terrorisme. L’objectif était de souligner les
aspects spécifiques pertinents pour l’efficience et l’efficacité des interventions humanitaires
dans les pays faisant l’objet de sanctions internationales.

Soutien aux forums d’ONG
Le programme de soutien aux forums d’ONG fonctionne normalement. Une attention
particulière a été accordée aux ONG pour soutenir leur plaidoyer concernant la sécheresse
dans la Corne de l’Afrique, aux défis persistants rencontrés dans la réponse mise en œuvre
en Éthiopie et à la situation dans le Sahel.

Sommet de l’Union africaine

La présence d’ICVA au Sommet humanitaire extraordinaire de l’Union africaine et à la
Conférence des donateurs organisée du 28 au 31 mai à Malabo, en Guinée équatoriale, a
permis la participation d’un certain nombre d’ONG nationales et d’organisations de la société
civile à ces évènements. Ces organisations, venues de plusieurs pays du continent, ont
discuté avec divers États membres de l’Union africaine et des représentant·es des
gouvernements donateurs. Les ONG nationales ont participé activement à plusieurs
évènements parallèles sur le changement climatique et sur l’agenda du Secrétaire général
des Nations Unies sur le déplacement interne. ICVA a également coorganisé un évènement
parallèle intitulé « Localizing Humanitarian Aid in Africa » (Localisation de l’aide humanitaire
en Afrique). Voici quelques-uns des messages clés du Sommet : les leaders africains, les
organisations et les donateurs se sont engagés à mettre fin aux crises humanitaires ; les
leaders se sont en outre engagés à accroître les efforts pour lutter contre les changements
anticonstitutionnels de gouvernement, le terrorisme et les mercenaires étrangers qui ont un
impact négatif sur la paix, la sécurité, la souveraineté et l’intégrité territoriale des États
africains. Une déclaration du Sommet extraordinaire sur le terrorisme et les changements
anticonstitutionnels sera bientôt rendue publique.
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PNUD et acteurs humanitaires
Un premier dialogue ouvert entre le PNUD et les acteurs humanitaires sur la stabilisation au
niveau régional a eu lieu le 12 mai. Cette réunion a permis de renforcer la compréhension
mutuelle des modes d’action et des principes de chaque secteur et d’examiner les moyens
de renforcer la coordination entre les actions menées sur le terrain pour améliorer la
réponse. Une autre réunion sera organisée dans les semaines à venir.

Représentation en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale
Passation de pouvoir réussie : Adeline Benita assume désormais le poste de Représentante
d’ICVA en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale. Vous pouvez la contacter à l’adresse
suivante : adeline.benita@icvanetwork.org.

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

16. Asie-Pacifique
Atelier avec des ONG chinoises d’outre-mer : Coordination humanitaire dans
l’écosystème humanitaire
Le 11 mai 2022, en collaboration avec ICVA, Amity Foundation (Chine) a organisé un atelier
pour favoriser une meilleure compréhension de l’architecture humanitaire et des
mécanismes de coordination existants à divers niveaux qui peuvent soutenir les ONG
chinoises intervenant à l’échelle mondiale. Les participant·es des ONG chinoises ont fait
part de leur profond intérêt pour la poursuite de l’intervention humanitaire dans la région et
au niveau mondial. Des études de cas ont été présentées sur la coordination complexe et
spécifique au contexte dans les situations d’urgence. Cet engagement s’inscrit dans le cadre
d’un partenariat entre ICVA et les ONG chinoises pour soutenir un engagement humanitaire
conforme aux principes et efficace de la part de divers acteurs. Cet évènement s’est appuyé
sur des activités conjointes organisées précédemment, dont l’atelier intitulé « International
Humanitarian Response Workshop: Experience and Innovation from Chinese Civil Society »
(Atelier sur la réponse humanitaire internationale : Expérience et innovations de la société
civile chinoise) et le document d’analyse sur l’aide chinoise intitulé « Positive Disruption?
China's Humanitarian Aid* » (Un bouleversement positif ? L’aide humanitaire chinoise).

Coordination du plaidoyer régional pour faire face au déplacement des Rohingyas et
aux défis humanitaires et de consolidation de la paix au Myanmar
L’Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN), ICVA et le projet Protecting Rohingya
Refugees in Asia (PRRiA) ont coorganisé un atelier en ligne de deux jours, les 11 et 17 mai,
pour discuter des manières de renforcer le plaidoyer collectif régional dans le cadre des
réponses régionales coordonnées au déplacement prolongé des Rohingyas et aux défis de
l’accès humanitaire et de la consolidation de la paix au Myanmar. L’atelier a permis aux
acteurs régionaux de mieux connaître les parties prenantes au plaidoyer aux niveaux
régional et national, ainsi que de recenser et d’identifier les initiatives de plaidoyer et les
perspectives en matière de plaidoyer régional collectif.

Lancement du site internet du Centre de ressources et de support d’Asie du Sud
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Le site internet du Centre de ressources et de support d’Asie du Sud* est désormais
disponible en anglais. Il s’adresse aux organisations de la société civile du Pakistan et du
Bangladesh. Découvrez les ressources et les activités gratuites de renforcement des
capacités en matière de protection, notamment des webinaires, des formations en ligne et
des revues de documents. Inscrivez-vous ici* pour recevoir les informations les plus
récentes.

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

17. MENA
Atelier d’échange pour les forums d’ONG de la région MENA
ICVA MENA animera un atelier d’échange de deux jours pour les forums d’ONG régionaux à
Amman, en Jordanie, en juin 2022. Les réseaux d’ONG internationales et locales seront
invités à cet atelier, qui favorisera la création de liens et l’échange d’informations,
l’apprentissage, la coordination et le maillage entre les réseaux dans la région. Pour obtenir
plus d’informations, écrivez à icvamena@icvanetwork.org.

Atelier de négociation de Harvard
Les 30 et 31 mai 2022, un atelier en présentiel a été organisé à Amman, en Jordanie, sur la
négociation humanitaire pour les praticiens locaux. La Représentation adjointe d’ICVA dans
la région a participé à la table ronde et parlé des différentes approches en matière
d’engagement humanitaire et du rôle clé des acteurs locaux.

Consultation sur la localisation au Yémen
La consultation avec les acteurs humanitaires au Yémen et la collecte de données sont en
cours pour formuler la base de référence de la localisation avec une participation inclusive
des acteurs locaux dans toutes les zones géographiques, des acteurs internationaux, des
agences des Nations Unies et d’autres parties prenantes clés. Le principal objectif est de
soutenir le rôle des acteurs locaux, de faire évoluer le rôle qu’ils jouent dans la réponse
humanitaire et de définir des recommandations claires et des étapes pragmatiques pour le
renforcement de leur rôle.

Sixième conférence de Bruxelles
L’Union européenne a présidé la sixième conférence de Bruxelles sur le thème « Soutenir
l’avenir de la Syrie et de la région », qui s’est déroulée les 9 et 10 mai 2022. Cette
conférence, la principale conférence d’annonces de contribution pour la Syrie et la région en
2022, a réussi à mobiliser de l’aide pour les Syriens à l’intérieur du pays et dans les pays
voisins, avec des annonces de contribution d’un montant de 6,4 milliards d’euros pour 2022
et au-delà. Le montant total des contributions est supérieur à celui de 2021, qui s’élevait à
5,3 milliards d’euros.
Le 5 mai s’est déroulé un évènement parallèle organisé par le forum des ONG humanitaires
et de développement du Liban et le Groupe de travail pour les personnes affectées par la
crise syrienne (PASC-WG) sur le thème « Localizing the response to the Syria crisis in
Lebanon: towards complementarity, effectiveness, and accountability » (La localisation de la
réponse à la crise syrienne au Liban : Vers la complémentarité, l’efficacité et la
responsabilité). La Représentante adjointe d’ICVA dans la région y a participé et a parlé de
la localisation du leadership humanitaire, des perspectives et des obstacles en matière de
localisation dans la région.
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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
18. Projet Building a Better Response (BBR) en ukrainien, en polonais et d’autres
langues
En soutien aux personnes qui participent à la réponse à la crise ukrainienne, le projet BBR a
mis à disposition deux modules clés de ses cours en ligne en ukrainien et en polonais* :
Fondations de l’action humanitaire et Droit international et normes humanitaires. La
traduction en ukrainien des modules additionnels sur le système international de
coordination humanitaire sera disponible dans les semaines à venir. En outre, les cours en
ligne du BBR sont disponibles en arabe, en anglais et en français, et sont utilisés dans
190 pays. Des supports d’apprentissage en ligne sont également disponibles en russe et
dans douze autres langues. D’autres ressources sont accessibles sur son site internet.

19. Formation aux techniques de négociation pour les travailleurs humanitaires
La Clingendael Academy organisera cette formation du 9 au 11 août 2022 pour renforcer les
capacités de négociation des travailleurs humanitaires. Les participant·es seront initiés à la
théorie de la négociation pour les aider dans leur travail quotidien.

À signaler
20. Enquête sur l’engagement humanitaire de l’Allemagne
Le Centre for Humanitarian Action a lancé une enquête* pour l’aider à comprendre la
manière dont le gouvernement allemand et les acteurs humanitaires non gouvernementaux
sont perçus, sur quels sujets et dans quels secteurs ils sont reconnus, et si leur engagement
est considéré comme contribuant à la politique humanitaire et aux processus de réforme.

21. Rapport mondial sur le déplacement interne 2022
Consultez le Rapport mondial sur le déplacement interne 2022 de l’Observatoire des
situations de déplacement interne*.

22. Rapport 2022 L’éducation prise pour cible
La Coalition mondiale pour protéger l’éducation contre les attaques a rendu public ce
rapport, qui présente une étude mondiale sur les attaques perpétrées contre les écoles, les
universités, leurs étudiant·es et leur personnel en 2020 et 2021. Ses conclusions ont été
présentées dans le cadre d’un évènement organisé à Genève le 16 juin 2022, au Palais des
Nations (Office des Nations Unies à Genève).
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Calendrier
7-10 juin : Consultations mondiales du HCR avec des ONG sur la localisation et l’action
climatique*
7-9 juin : Conférence 2022 sur les ressources humaines dans l’humanitaire*
16 juin : Lancement du Rapport 2022 L’éducation prise pour cible
20 juin : Journée mondiale des réfugiés
21 juin : Segment humanitaire de l’ECOSOC
22-23 juin : Atelier des forums d’ONG régionaux à Amman
28-30 juin : 84e réunion du Comité permanent du HCR
30 juin et 1er juillet : Réunion annuelle du Grand Bargain

19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire*

19 septembre : Atelier des forums d’ONG régionaux à Bogota
19-23 septembre : 85e réunion du Comité permanent du HCR

10-14 octobre : 73e session du Comité exécutif du HCR
16 octobre : Journée mondiale de l’alimentation

7-8 décembre : Dialogue du Haut-Commissaire sur les défis de protection
18 décembre : Journée internationale des migrants
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