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Chère lectrice, cher lecteur, 

Voici un nouveau bulletin riche en contenus humanitaires. Pour commencer, nous abordons 
la question des besoins et des réponses dans un contexte d’escalade du conflit en Ukraine, 
puis nous faisons le point sur l’actualité de la migration forcée, du financement, de la 
coordination, de l’action climatique, de la protection et des régions. 

N’oubliez pas de consulter nos postes vacants et nos évènements. Des informations seront 
communiquées prochainement sur les modalités d’inscription aux évènements organisés 
dans le cadre de la célébration de notre soixantième anniversaire. 

Bonne lecture ! 

Message du Directeur Exécutif  

Solidarité avec le peuple ukrainien et les personnes vivant dans d’autres contextes de 
crises 

Plus unie que jamais, la communauté internationale appelle la Russie et toutes les parties au 
conflit à respecter leurs obligations en vertu du droit humanitaire international, à protéger les 
civils et les infrastructures civiles, à garantir un accès humanitaire aux acteurs qui fournissent 
de l’aide et à mettre fin au conflit. Le Conseil des droits de l’homme s’est réuni cette semaine 
à Genève et a adopté une résolution* intitulée « Situation des droits de l’homme en Ukraine 
résultant de l’agression russe ». 

Plus de quatre millions de personnes pourraient fuir l’Ukraine au cours des prochains mois. 
Des millions d’autres seront déplacées dans les régions de l’ouest du pays. La Moldavie et les 
pays voisins membres de l’Union européenne accueillent actuellement des personnes 
réfugiées ukrainiennes. Les manifestations de solidarité se multiplient à travers l’Europe et 
dans le monde. La décision de l’Union européenne d’instaurer une directive sur la protection 
temporaire des personnes fuyant l’Ukraine est un autre exemple de détermination. Les 
acteurs humanitaires déploient des efforts spécifiques pour soutenir les évacuations de 
ressortissants de pays tiers depuis l’Ukraine. La majorité des personnes réfugiées évacuées 
sont des femmes et des enfants. 
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Les autorités locales et nationales, les Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-
Rouge et du Croissant-Rouge et diverses ONG et OSC adaptent leurs opérations et 
intensifient leurs interventions à l’intérieur du pays et de l’autre côté de ses frontières, alors 
que les civils fuient les violences. Même dans les zones les plus touchées du pays, des 
personnes et des communautés organisent l’entraide. 

Les défis, notamment celui de la coordination, sont considérables. ICVA a renforcé son 
équipe pour appuyer la coordination des ONG et garantir autant que possible que l’aide 
humanitaire convient aux contributions et à l’expertise locales. 

Un certain nombre de groupes de travail interagences sont à l’œuvre. ICVA travaille en étroite 
collaboration avec le HCR sur la réponse aux personnes réfugiées dans les pays voisins de 
l’Ukraine. Le Groupe des Directeurs des secours d’urgence (EDG) s’est mobilisé pour 
regrouper toutes les opérations de réponse et les efforts de planification ; en outre, une 
Cellule d’opérations d’urgence a été mise en place à Genève avec l’engagement des ONG, et 
des mécanismes à l’échelle du pays sont en cours de renforcement. Alors que la 
communauté internationale répond d’une voix ferme à la crise en Ukraine, nous ne devons 
pas oublier les autres conflits prolongés, la crise climatique et la réponse au COVID-19, qui 
requiert de nouveaux efforts pour garantir l’égalité d’accès aux vaccins. Si nous soutenons 
activement le peuple ukrainien, nous devons également maintenir notre engagement pour 
redonner espoir aux millions de personnes vivant dans des contextes de crise à travers le 
monde et qui en ont désespérément besoin. 

Ignacio Packer 
Directeur Exécutif| ICVA 

Actualités d’ICVA  

1. Emploi

Notre équipe s’agrandit ! Nous avons actuellement deux postes très intéressants à pourvoir : 
un poste de Responsable des opérations et un poste de Représentantꞏe adjointꞏe dans la 
région Asie-Pacifique. Rejoignez une équipe dynamique travaillant à la mise en œuvre d’une 
action humanitaire plus conforme aux principes et plus efficace. Obtenez plus d’informations* 
sur ces postes et posez votre candidature avant la date limite. 
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2. À vos agendas : célébration des soixante ans d’ICVA

Nous célébrerons notre 60e anniversaire* en ligne et en présentiel à Genève le mercredi 18 
mai 2022 et à des dates différentes dans les régions. Depuis la création d’ICVA en 1962, 
nous sommes restéꞏes fidèles à notre 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. L’Étude d’impact externe* a 
conclu qu’ICVA a eu un impact significatif, que l’on considère son travail sous l’angle des 
domaines prioritaires, des méthodes de travail définies, de sa valeur ajoutée ou des 
réalisations collectives de ses membres, de son Conseil et de l’équipe de son Secrétariat. Cet 
anniversaire nous offrira l’occasion de réfléchir sur notre passé, notre présent et notre futur, 
mais aussi de revoir les ambitions d’ICVA 2030 à la hausse. 

Deux évènements seront organisés le 18 mai : 

 Un évènement en ligne le mercredi 18 mai de 15 h à 16 h 30 HEC. Au cours de cet
évènement interactif, vous en apprendrez plus sur nos soixante années d’action et
sur la manière dont nous envisageons de transformer notre réseau grâce à la
stratégie ICVA 2030. Les modalités d’inscription à cet évènement seront
communiquées prochainement.

 Une réception en présentiel et sur invitation au Centre international de conférences
de Genève le mercredi 18 mai, de 17 h 30 à 19 h HEC.

Nous vous invitons à vous joindre à nous. 

MIGRATION FORCÉE  

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

À la suite de la soumission du rapport du Groupe de haut niveau sur les déplacements 
internes au Secrétaire général des Nations Unies et à sa publication en septembre dernier, 
ICVA a maintenu son attention sur ce processus. Le 14 février, InterAction et ICVA ont 
organisé une réunion sur ce projet de programme d’action afin de recueillir les premières 
réactions des membres des deux réseaux. L’équipe de suivi du programme d’action du 
Secrétaire général des Nations Unies a présenté les objectifs et la portée du projet ainsi que 
les prochaines étapes du processus. L’objectif du projet de programme d’action est de 
présenter la manière dont les Nations Unies vont intensifier leurs efforts en matière de 
déplacement interne. Cela a des conséquences pour les ONG également bien sûr. Un 
échange a ensuite eu lieu sur les actions et les engagements proposés dans le projet de 
programme d’action ainsi que les liens avec le rapport du Groupe de haut niveau. Les 
réflexions collectives des ONG membres d’InterAction et ICVA sont en cours de rédaction et 
seront partagées avec l’équipe de suivi pour alimenter la suite du processus. 

4. Consultations trimestrielles HCR-ONG

Le 23 février, le HCR et ICVA ont coorganisé une consultation en ligne avec les ONG sur le 
thème « Civil society and UNHCR’s engagement in strengthening access to justice » 
(Engagement de la société civile et du HCR dans le renforcement de l’accès à la justice). Des 
intervenantꞏes de St Andrew’s Refugee Services*, de PILnet* et du HCR ont échangé sur 
l’importance de l’accès à la justice pour les personnes réfugiées, demandeuses d’asile, 
rapatriées, déplacées à l’intérieur de leur pays et apatrides, qui ont différents besoins 
juridiques. Les intervenantꞏes et les participantꞏes ont également souligné le rôle spécifique 
de l’aide juridique dans le maintien et la mise en œuvre d’une réponse holistique en matière 
de protection et l’accès à des solutions durables. Le rôle crucial des organisations dirigées 
par des personnes réfugiées et des organisations communautaires, ainsi que le rôle des 
professionnelꞏles du droit et du secteur privé dans le renforcement de l’accès à la justice ont 
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été particulièrement mis en avant. La discussion a également mis en lumière plusieurs 
engagements pertinents du Forum mondial sur les réfugiés 2019 et les réalisations du Groupe 
d’appui à la capacité d’asile*. Les notes seront bientôt partagées avec les participantꞏes. Vous 
trouverez plus d’informations sur les consultations trimestrielles sur la page dédiée*. 

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

5. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité

Semaine de la migration du 14 au 18 février 2022 

En préparation du premier Forum d’examen des migrations 
mondiales (FEMI), le Réseau des Nations Unies sur les 
migrations a animé un évènement d’une semaine* sur la 
migration, plus particulièrement sur le thème « Cooperation 
and Partnership: Implementing the Global Compact for 
Safe, Orderly and Regular Migration » (Coopération et 
partenariat : Mise en œuvre du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières). L’évènement a 
offert l’occasion de présenter un large éventail de bonnes 
pratiques dans la mise en œuvre du Pacte, tout en suscitant 
un engagement fort de tous les acteurs et actrices trois mois 
avant le Forum.  

Lancement du rapport du Secrétaire général des Nations 
Unies sur la mise en œuvre du Pacte mondial pour des 
migrations sûres, ordonnées et régulières 

Le 17 février, à l’occasion d’une réunion de haut niveau 
organisée par le Président de l’Assemblée générale, le 
Secrétaire général a présenté son rapport sur la mise en 
œuvre du Pacte mondial pour des migrations sûres, 
ordonnées et régulières. Ce rapport met en évidence les 
domaines dans lesquels des progrès remarquables ont été 
réalisés et émet quatorze recommandations axées sur les 
domaines dans lesquels davantage doit être fait, afin de faire 
naître des engagements avant la tenue du FEMI.  

Financement  

6. Grand Bargain 2.0

ICVA continue à jouer son rôle de représentant des ONG au sein du Groupe de facilitation 
aux côtés de NEAR, qui porte la voix des ONG locales. Le 25 février, ICVA et NEAR ont 
organisé une réunion avec les ONG constituantes pour faire le point sur les dernières activités 
du Groupe de facilitation, et plus particulièrement :  

Caucus sur la coordination des espèces : les représentantꞏes principauxꞏales des 
organisations représentées au sein du Caucus sur la coordination des espèces, l’un des trois 
caucus du Grand Bargain 2.0, ont adopté à l’unanimité un modèle définissant la structure, la 
fonction, le leadership et les ressources de la coordination des espèces. Lisez le document 
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final* et la lettre de Jan Egeland, personnalité éminente du Grand Bargain, au Coordonnateur 
des secours d’urgence. 

 La proposition finale concernant la coordination des espèces prévoit une structure de
coordination à deux niveaux, avec des Groupes de travail sur les espèces (existants
ou nouveaux) établis au niveau national, et un Groupe consultatif sur les espèces
fournissant des orientations générales au niveau mondial.

 Un élément clé de cette structure est la redevabilité des Groupes de travail sur les
espèces devant le groupe de travail intersectoriel/cluster local et devant le
Coordonnateur humanitaire/Résident humanitaire. Des coprésidences opérationnelles
et non opérationnelles seront mises en place pour diriger les Groupes de travail sur
les espèces au niveau national, avec une représentation claire des ONG (notamment
locales). OCHA ou le HCR sera l’un des coprésidents selon le contexte.

 Au niveau mondial, le Groupe consultatif sur les espèces n’a pas de comptes à
rendre sur le travail effectué par les Groupes de travail sur les espèces, mais il établit
les normes et les directives définissant le cadre général dans lequel les Groupes de
travail sont censés œuvrer. OCHA présidera ce groupe et une rotation des membres
est prévue. Les Groupes de travail sur les espèces et/ou les Coordonnateurs
résidents/Coordonnateurs humanitaires peuvent soulever des questions auprès du
Groupe consultatif sur les espèces lorsqu’ils ont besoin d’aide.

 Les membres du caucus représentant les donateurs, les agences, la Croix-Rouge et
les ONG ont approuvé la proposition à l’unanimité ; il y a donc un mandat fort pour la
concrétiser.

Groupes de référence nationaux : la note d’orientation sur les Groupes de référence 
nationaux, qui a été rédigée par NEAR et OCHA, vient d’être rendue publique. Les Groupes 
de référence nationaux, dirigés par des acteurs locaux et nationaux, sont censés resserrer les 
liens entre les partenaires locaux et renforcer la mise en œuvre des engagements du Grand 
Bargain au niveau des pays. Lisez la note d’orientation* et un guide étape par étape sur 
l’établissement des Groupes de référence nationaux. Obtenez plus d’informations sur la 
structure du Grand Bargain 2.0*. 

Le Grand Bargain 2.0 expliqué par ICVA : ICVA publiera prochainement un nouveau 
document d’information sur le Grand Bargain 2.0. Publié en 2017, Grand Bargain Explained* 
était un document clé sur le Grand Bargain ; il a été largement utilisé par les ONG et d’autres 
organisations. ICVA travaille sur un examen actualisé du Grand Bargain 2.0, incluant un point 
sur les chantiers, les implications des nouvelles structures et la mise en œuvre à venir. 

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

Coordination  

7. Comité permanent interorganisations (IASC)

Représentants principaux de l’IASC 

Le 4 mars, les Représentants principaux de l’IASC ont organisé une réunion ad hoc sur 
l’escalade de la crise ukrainienne pour discuter de la situation et des besoins en matière de 
leadership principal. 

Groupe des Directeurs des secours d’urgence (EDG) 

Au début du mois de février, l’EDG a réalisé l’Examen annuel des opérations et les 
Évaluations annuelles de performance des Coordonnateurs et Coordonnatrices humanitaires, 
permettant ainsi des échanges sur l’ensemble des contextes d’intervention et les problèmes 
auxquels le système humanitaire est confronté, des réflexions sur les défis et les réalisations 
de 2021 et la mise en exergue des priorités pour l’année à venir. L’EDG a également réalisé 
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une mission d’une semaine en Afghanistan pour analyser la réponse et évaluer le soutien 
mondial nécessaire pour le plaidoyer et les opérations. Enfin, à la fin du mois de février, l’EDG 
s’est réuni pour discuter de la situation en Ukraine et de la nécessité d’intensifier la réponse 
internationale et les efforts de planification. 

Évaluations humanitaires interagences 

ICVA a organisé une réunion pour les ONG avec la direction de l’équipe d’évaluation pour 
l’Évaluation humanitaire interagences (IAHE) de la réponse au COVID-19. Il s’agit de la 
première Évaluation humanitaire interagences d’une réponse collective de l’IASC à un 
épisode de maladie infectieuse. Elle fournira des leçons précieuses au système humanitaire, 
en analysant la pertinence des actions collectives de préparation et de réponse des agences 
membres de l’IASC qui ont pour objectif de satisfaire les besoins humanitaires dans le 
contexte de la pandémie. Elle mesurera les résultats obtenus grâce aux actions menées en 
faveur des populations aux niveaux mondial, régional et national, avec les gouvernements et 
les acteurs locaux. 

Groupe de travail du Civil 7 sur l’aide humanitaire et les conflits 

Le Groupe du Civil Society 7 (C7) est l’un des Groupes d’engagement officiels du G7. Il 
représente les positions de la société civile internationale et offre une plateforme à travers 
laquelle les représentations d’ONG du monde entier peuvent réseauter pour élaborer des 
recommandations en matière de politiques et ouvrir un dialogue avec le G7. ICVA a endossé 
le rôle de coprésident du Groupe de travail du Civil 7 sur l’aide humanitaire et les conflits. 
Après l’engagement important des ONG dans le Pacte du G7 pour l’aide humanitaire et la 
prévention de la famine en 2021, il s’agit d’une occasion unique pour les ONG d’influencer le 
processus du G7 et de mettre un accent particulier sur les politiques et le plaidoyer en matière 
d’aide humanitaire et de conflits. 

  

8. Actualités des Groupes de résultats de l’IASC :  

Sous-Groupe du GR1 sur la Localisation : pas de réunion, pas d’actualité ce mois-ci 

Sous-Groupe du GR1 sur les Obstacles bureaucratiques et administratifs : pas 
d’actualité ce mois-ci 

GR2 sur la Redevabilité et l’inclusion : pas d’actualité ce mois-ci 

Sous-groupe du GR3 sur la Lutte contre le terrorisme : pas d’actualité ce mois-ci 

GR5 sur la Finance humanitaire : voir les actualités à la section Financement ci-dessus  

  

9. Vaccination contre le COVID-19 

Vous travaillez au sein d’une ONG internationale ou nationale dans des contextes de fragilité 
et humanitaires et vous rencontrez des difficultés à accéder aux vaccins contre le COVID-19 
(primaire ou de rappel) ? Vous pouvez désormais y avoir accès par le biais du programme de 
vaccination à l’échelle du système des Nations Unies. Contactez la coordination des Nations 
Unies pour le déploiement de la vaccination* à l’échelle locale ou ICVA pour obtenir plus 
d’informations. 

Ted Chaiban vient d’être nommé Coordonnateur principal pour la préparation et la fourniture 
des vaccins contre le COVID-19 dans les pays par l’UNICEF et GAVI afin de soutenir les pays 
à faible taux de vaccination contre le COVID-19 et d’atteindre l’objectif de l’OMS d’une 
couverture vaccinale de 70 % d’ici le milieu de l’année. Son plan vise la mobilisation des 
principales parties prenantes dans les pays, y compris les ONG, pour atteindre cet objectif à 
travers une approche d’équipe unique. Le budget initial pour la fourniture des vaccins devrait 
s’élever à 500 millions de dollars. Le plan se concentrera d’abord sur 34 pays, avec un 
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soutien renforcé apporté à dix pays : l’Afghanistan, le Burkina Faso, l’Éthiopie, le Ghana, le 
Kenya, le Nigeria, la RDC, la Sierra Leone, la Somalie et le Soudan. Contactez les bureaux 
nationaux de l’UNICEF et d’OCHA pour découvrir comment vous pouvez vous engager. 

 Écrivez à eileen.morrow@icvanetwork.org si vous avez des questions, si vous
souhaitez apporter vos contributions au Tampon humanitaire COVAX, au programme
de vaccination contre le COVID-19 à l’échelle du système des Nations Unies ou si
vous souhaitez vous inscrire sur la liste de diffusion du Groupe de travail sur le
COVID-19 et rejoindre le groupe de travail.

10. Soutien aux forums d’ONG

Renforcer la capacité des forums d’ONG dans la grande Corne de l’Afrique 

ICVA continue à apporter son soutien aux forums d’ONG en Afrique. Le réseau travaille avec 
le projet Building a Better Response (un programme conjoint de la Harvard Humanitarian 
Initiative, d’International Medical Corps et de Concern Worldwide) pour favoriser la 
participation du personnel des forums d’ONG aux formations. Une première session de 
formation a commencé à la fin du mois de février en Somalie, au Soudan, au Soudan du Sud 
et en Éthiopie. 

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

Transformer notre réseau  

11. Champion d’une action humanitaire conforme aux principes

Espace de la société civile dans l’action humanitaire 

La 49e session ordinaire du Conseil des droits de l’homme (CDH) se tient du 28 février au 
1er avril 2022. Elle aborde des questions liées au COVID-19 et à l’action humanitaire dans les 
nombreux contextes d’intervention des organisations humanitaires. Obtenez plus 
d’informations sur les horaires et les évènements organisés durant la session. Vous pouvez 
regarder les réunions en direct sur UN web TV*. 

 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

Climate and Environment Action: 
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Webinaire : « Embracing the Leadership of Local Actors and Communities in Climate 
Action » (Promouvoir le leadership des communautés et des acteurs locaux dans 
l’action climatique, 17 mars, de 14 h à 16 h HEC) 

ICVA et PHAP organisent la quatrième session de la Série d’apprentissages sur le 
changement climatique et l’action humanitaire*, en mettant l’accent sur l’Engagement #3* de 
la Charte sur le climat et l’environnement : Promouvoir le leadership des communautés et 
des acteurs locaux dans l’action climatique. Cet engagement encourage la mise à profit 
des connaissances traditionnelles et indigènes concernant les mesures d’atténuation et 
d’adaptation, notamment les solutions inspirées de la nature. Durant ce webinaire, vous 
découvrirez les enseignements tirés par et les expériences de la YAKKUM Emergency Unit 
d’Indonésie, du Centre for Disaster Preparedness des Philippines, de Candlelight du 
Somaliland et de la Refugee Child’s Coalition for Climate Action du Zimbabwe. 

Ce webinaire offrira également un aperçu de la manière dont les ONG et les communautés 
locales peuvent travailler ensemble pour promouvoir le leadership local dans l’action 
climatique, et de la manière de parvenir à une participation et à un leadership significatifs des 
acteurs locaux dans les programmes. 

Ne ratez pas ce webinaire! 

vérifier plus d'informations  

Sixième rapport d’évaluation du GIEC : impacts, adaptation et vulnérabilité 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC) a rendu public son 
dernier rapport* sur les impacts, l’adaptation et les vulnérabilités liées au changement 
climatique. Le rapport identifie 127 risques clés ; l’une de ses principales conclusions est que 
le changement climatique induit par l’humanité a déjà des impacts plus élevés et plus 
fréquents sur la nature et les populations et sur une zone géographique plus étendue que l’on 
ne pensait. 

Candidatures pour le prix Ashden 2022 sur les énergies propres – date limite 15 mars 

Votre projet crée-t-il des perspectives économiques, des compétences et des formations pour 
les personnes réfugiées et les communautés d’accueil ? Alors, déposez votre candidature 
pour le prix Ashden ! Les lauréatꞏes recevront une subvention de 25 000 £. Découvrez les 
modalités de candidature* et d’autres informations. 
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 Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la page d’ICVA consacrée au climat
et à l’environnement* ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

13. Affirmer notre présence à l’échelle internationale et locale

Localisation 

Voir la section Informations spécifiques aux régions 

Nexus 

La Nexus Academy a ouvert ses portes* au mois de février. Animée par le PNUD, elle a été 
conçue comme un « bien commun » développé et proposé par les membres du Comité d’aide 
au développement, le système des Nations Unies, les ONG et un large éventail de parties 
prenantes. La première session a commencé. Pour obtenir plus d’informations sur l’académie 
et les prochaines sessions, cliquez ici*. 

Le GR4 de l’IASC s’est réuni pour aborder trois points principaux à l’ordre du jour sur les 
orientations : la cartographie des outils disponibles en matière d’engagement et de 
programmation avec le pilier de la paix, l’examen des conclusions de l’étude du Réseau 
international pour les conflits et les situations de fragilité du CAD de l’OCDE sur le 
financement du Nexus, et la fourniture de services de base en utilisant une approche Nexus. 
Les discussions ont également porté sur les conditionnalités du financement humanitaire qui 
peuvent encourager ou décourager les acteurs opérationnels, sur l’importance de fournir une 
définition claire des besoins que le système souhaite satisfaire et sur la pertinence des 
acteurs participant à la réponse. 

Des informations et des documents supplémentaires seront prochainement communiqués aux 
membres intéressés. En outre, la Communauté de pratique sur le Nexus organisera une 
session au mois de mars, sur une étude de cas pays à confirmer. 

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

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

Droits des enfants 

Pas d’actualité 

Protection 

Fin du cycle 2021 du Fonds de sensibilisation pour la protection contre l’exploitation et 
les abus sexuels (PSEA) 

Le Fonds de sensibilisation et de communication communautaire pour la protection contre 
l’exploitation et les abus sexuels a terminé son deuxième cycle et les quinze ONG 
bénéficiaires ont mené à bien leurs projets. Les communautés des quinze pays où ces ONG 
opèrent reçoivent désormais chaque semaine des informations sur la non-conditionnalité de 
l’aide humanitaire, l’engagement du secteur dans la lutte contre l’impunité en matière 
d’exploitation et d’abus sexuels et les possibilités existantes de signaler les allégations 
d’exploitation et d’abus sexuels. Tous les livrables réalisés dans le cadre de ces projets 
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seront bientôt mis à la disposition du public par le biais de la base de données des livrables* 
du Fonds. Le cycle 2022 du Fonds de sensibilisation pour la protection contre l’exploitation et 
les abus sexuels sera bientôt annoncé. 

Étude sur les partenariats et la protection contre l’exploitation et les abus sexuels 

Un nouveau rapport vient de paraître : « Partnerships and PSEA - an analysis of recent 
case studies » (Partenariats et PSEA : analyse d’études de cas récentes). Il a été 
commandé par le Comité directeur pour l’action humanitaire (SCHR) et ICVA et révisé par 
GCPS avec le soutien du HCR. Ce rapport traite du rôle significatif joué par les partenariats 
dans le traitement des allégations d’exploitation et d’abus sexuels contre les travailleurꞏses 
humanitaires. Les principaux objectifs sont les suivants : étudier la manière dont la nature des 
relations entre les organisations partenaires (Nations Unies, ONG, donateurs) a affecté la 
qualité de la réponse aux allégations d’exploitation et d’abus sexuels, en particulier l’impact 
sur les survivantꞏes, les communautés et la continuité des programmes ; identifier et 
documenter les bonnes pratiques et les apprentissages dans la réponse des partenariats aux 
cas d’exploitation et d’abus sexuels ; et fournir des résultats qui pourraient guider les efforts 
en cours des gouvernements donateurs, des agences des Nations Unies et des ONG pour 
renforcer collectivement le cadre de prévention de l’exploitation et des abus sexuels. 
Téléchargez le rapport*. 

Enquête sur l’harmonisation des rapports sur l’exploitation et les abus sexuels (SEA) 

L’absence d’approche standardisée en matière de collecte des données, d’établissement des 
rapports sur les cas d’exploitation et d’abus sexuels et de gestion de ces cas reste un défi 
considérable pour le secteur de l’aide humanitaire. En 2021, en collaboration avec le Bureau 
des affaires étrangères et du Commonwealth (FCDO), la CHS Alliance et le SCHR ont 
élaboré un concept de projet pour développer un cadre harmonisé pour la collecte de 
données et l’établissement de rapports sur l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels 
dans le secteur de l’aide (humanitaire et développement). Une première phase a été menée 
de mai à octobre 2021. Cliquez ici* pour lire le rapport. La CHS Alliance, le SCHR et GCPS 
Consulting conduisent actuellement la seconde phase du projet et sollicitent des contributions 
par le biais d’une consultation et d’une enquête sur un cadre harmonisé pour l’établissement 
de rapports sur l’exploitation et les abus sexuels. Vous pouvez répondre à cette enquête 
jusqu’au 18 mars. 

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

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

Appui de SAP aux partenariats dans le contexte de la crise humanitaire en Ukraine 

SAP offre sa technologie et son soutien gratuitement aux organisations humanitaires qui 
répondent à la crise en Ukraine. La technologie permet l’enregistrement des personnes 
réfugiées, la recherche et la réservation d’hébergements ; la mise en relation et l’optimisation 
de l’offre et de la demande de dons ; l’achat de biens grâce à l’accès à leur vaste réseau 
commercial dans le monde ; le bien-être des personnes réfugiées et du personnel des ONG, 
et la gestion des bénévoles. Écrivez à l’adresse info@impact17.net et faites une brève 
description de votre organisation, de l’échelle et de l’impact de ses activités. Nous ne pouvons 
malheureusement pas garantir que toutes les demandes recevront une réponse.  

Impact17 ne reçoit ni paiement ni avantage matériel de ce service. 

Informations spécifiques aux régions  
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16. Afrique

Insécurité alimentaire 

Une réponse d’urgence à grande échelle est indispensable pour endiguer la progression 
rapide de l’insécurité alimentaire et la surmortalité en Éthiopie, dans le nord du Kenya et dans 
la plupart des régions de la Somalie. Cette situation a été engendrée par la grande 
sécheresse qui sévit dans ces régions et par les incertitudes autour de la performance de la 
saison des pluies de mars à mai 2022. Que la saison des pluies soit bonne ou non, les 
niveaux d’insécurité alimentaire devraient rester élevés jusqu’en septembre 2022, au moins 
dans les zones affectées par la sécheresse. Il est nécessaire de poursuivre le plaidoyer pour 
obtenir des ressources afin de répondre aux niveaux d’insécurité alimentaire et de 
malnutrition qui mettent en danger la vie des populations et de protéger les moyens de 
subsistance. ICVA travaille avec le consortium des ONG de Somalie à l’établissement d’un 
Centre de plaidoyer sur la sécheresse en Somalie : doté d’expertꞏes techniques et 
universitaires de la région, il soutiendra le plaidoyer collectif des ONG sur les dernières 
recherches et les connaissances contextuelles afin d’élaborer la programmation et le 
plaidoyer et de mettre en place une action rapide et équitable. 

À venir prochainement : soutien aux ONG d’Ouganda et du Cameroun pour établir une 
base de référence sur l’état de la localisation. 

Ce projet réalisé en partenariat avec le Humanitarian Advisory Group (HAG) a pour objectif 
d’appuyer les ONG dans l’établissement de critères précis pour faire le point sur l’accès au 
financement des ONG locales, leur participation significative à l’architecture humanitaire et 
leur solidité institutionnelle. Il vise également à élaborer des actions concrètes pour appuyer 
le programme de la localisation en Ouganda et au Cameroun. À la suite des travaux 
préparatoires, ICVA a rencontré les partenaires en Ouganda et a visité des camps de 
personnes réfugiées dans l’est du pays (Kyangwali). Une visite aura également lieu au 
Cameroun ce mois-ci. 

En cours : recrutement par ICVA d’unꞏe représentantꞏe pour l’Afrique de l’Ouest et 
l’Afrique centrale à Dakar. 

Ce recrutement est essentiel pour ICVA, qui prévoit de rouvrir un bureau à Dakar au début du 
deuxième semestre de l’année 2022 afin d’apporter un soutien plus efficace aux membres de 
la région et aux mécanismes de coordination régionaux. Des entretiens sont en cours. Le 
nom de la personne retenue sera communiqué au mois de mars. 

Réunion d’information pour les membres 

L’équipe d’ICVA a organisé une réunion d’information pour les nouveaux membres du 
personnel qui travaillent dans les domaines du plaidoyer et de la coordination afin de les 
familiariser avec les principaux problèmes dans la région et la manière de s’engager avec 
ICVA. Nous invitons les membres à nous contacter pour toute information ou mise à jour. 

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

17. Asie-Pacifique

Réunion d’information sur le projet de loi thaïlandais sur les organisations à but non 
lucratif 
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Le 10 février 2022, ICVA et le Centre international de droit des associations à but non lucratif 
(ICNL) ont animé une réunion sur le projet de loi thaïlandais sur le fonctionnement des 
organisations à but non lucratif pour les organisations humanitaires présentes en Thaïlande et 
dans la région. La première version du projet de loi a été adoptée par le Cabinet thaïlandais 
en février 2021, suscitant de vives critiques aux niveaux national et international. Elle a 
notamment suscité des préoccupations concernant les implications pour les opérations 
quotidiennes des groupes et des organisations de la société civile. Cette réunion a donné lieu 
à une analyse juridique du projet de loi, incluant des contributions de la société civile 
thaïlandaise sur les discussions qui ont eu lieu au niveau national sur la loi. 

Semaine des partenariats humanitaires régionaux 2022 

La Semaine des partenariats humanitaires régionaux 2022, organisée sur le thème « Building 
a More Inclusive Humanitarian Ecosystem » (Créer un écosystème humanitaire plus inclusif), 
s’est déroulée du 31 janvier au 4 février, rassemblant 340 participants de 47 pays. Cet 
évènement a été organisé par ICVA, OCHA, CWS Asia, l’ADRRN et InsightPact. La note 
conceptuelle et la liste des ressources de cet évènement sont disponibles sur le site d’ICVA*. 

Document d’information sur la situation des ONG nationales en Afghanistan 

ICVA a chargé une équipe de consultantꞏes de mener une étude sur la situation des ONG, et 
plus particulièrement des ONG nationales, en Afghanistan. Le rapport sera bientôt disponible. 
Plus d’informations à venir. 

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

18. Amérique latine

La Coalition LAC-RMD et ICVA animent une rencontre entre les forums de la région. Outre un 
calendrier provisoire du plan de travail du cycle de programme humanitaire 2022 du nord de 
l’Amérique centrale, des ateliers ont été organisés pour appuyer ce processus au Guatemala, 
au Honduras et au Salvador. L’objectif de ces ateliers est de préparer des plans de travail 
dans chaque pays ainsi que des calendriers des activités clés. 

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

19. MENA

Réunion des membres d’ICVA – Yémen 

Eu égard à l’intérêt manifesté par ses membres pour une meilleure coordination du travail de 
plaidoyer et d’influence au Yémen, ICVA a organisé une réunion le 28 février pour mettre en 
relation les ONG intervenant au Yémen, du niveau local au niveau mondial. L’objectif était de 
faciliter l’analyse conjointe des principaux défis à l’accès humanitaire et de permettre aux 
membres de partager leurs engagements en matière de plaidoyer et d’influence, d’identifier 
les lacunes et les possibilités d’engagement, et de définir les actions prioritaires en matière 
d’intervention collective. En fonction de l’intérêt des membres, l’objectif est d’établir un groupe 
de travail sur le Yémen et d’organiser plus régulièrement des réunions afin de renforcer le 
travail de plaidoyer et d’influence. 
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Yémen 2022 : évènement d’engagement de haut niveau pour la crise humanitaire au 
Yémen 

Cet évènement se déroulera le mercredi 16 mars 2022 et sera coorganisé par les Nations 
Unies, les gouvernements de la Suède et de la Suisse. Il y aura une inscription par 
délégation. Obtenez plus d’informations et découvrez les modalités d’inscription ici*. 

Initiative sur l’établissement de la base de référence sur la localisation au Yémen 

En partenariat avec le HAG et en étroite collaboration avec les membres locaux au Yémen, 
ICVA a continué à rencontrer plusieurs membres et partenaires dans le pays pour collecter 
des contributions et ainsi développer la base de référence de la localisation. Le principal 
objectif des différentes discussions était de faciliter la communication entre les forums d’ONG 
locales et internationales, OCHA et les partenaires d’ICVA. Les équipes régionales d’ICVA 
ont animé des ateliers interactifs et participatifs dans le pays pour définir les critères de 
réussite, les principaux objectifs et les principaux indicateurs à mesurer pour évaluer les 
progrès et les réussites. Le premier atelier a été réalisé en collaboration avec quinze 
membres issus de la société civile locale et l’équipe du HAG pour contextualiser le Cadre de 
mesure de la localisation. Le second atelier a été animé par un chercheur/consultant local au 
Yémen. Les principaux objectifs étaient d’échanger sur la situation des acteurs locaux après 
sept années de conflit et de parvenir à un accord sur les critères de réussite dans les 
domaines clés de la localisation. 

Advancing NEXUS in MENA: Breaking the Silos (Faire avancer le Nexus dans la région 
MENA : mettre fin au cloisonnement) 

ICVA réalise actuellement une étude sur le Nexus (Liens humanitaire-développement-paix) 
dans la région MENA. À travers cette étude, ICVA cherche à mieux comprendre l’état actuel 
de la mise en œuvre de l’approche Nexus dans huit pays de la région (approche pour 
l’ensemble de la Syrie, qui inclut la Syrie, le Liban, la Jordanie, la réponse mise en œuvre 
depuis la Turquie vers la Syrie, l’Irak, le territoire palestinien occupé, la Libye et le Yémen) et 
la manière dont la localisation peut être mise en lien avec le Nexus pour établir une approche 
holistique. ICVA prévoit de partager les résultats de ses recherches et ses recommandations 
d’ici avril 2022. 

Semaine du climat de la région MENA 

La toute première Semaine du climat de la région MENA s’appuiera sur les résultats de la 
COP26 et examinera la résilience face aux risques climatiques, la transition vers une 
économie à faibles émissions de carbone et la collaboration pour relever les défis urgents. La 
Semaine du climat de la région MENA 2022 permettra d’accélérer la collaboration et 
d’intégrer l’action climatique dans le rétablissement de la pandémie mondiale. Elle offrira aux 
parties prenantes régionales la possibilité de s’attaquer aux inégalités sociales et d’investir 
dans un développement économique bénéfique pour l’humanité et la nature. Apprenez-en 
plus sur les modalités d’inscription*. 

 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  

20. Ressources d’apprentissage gratuites sur les compétences
humanitaires essentielles
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Découvrez les excellents cours et guides à télécharger de DisaterReady* à destination des 
professionnelꞏles de l’humanitaire et du développement à travers le monde. 

21. Le Centre d’études humanitaires de Genève va proposer diverses formations
courtes en ligne dans des domaines essentiels de l’action humanitaire, dont la
négociation, la protection, l’aide en espèces et en bons et les relations avec les médias.
Découvrez le catalogue des formations* et les dernières réalisations* du Centre.

À signaler  
22. ICVA est un des partenaires du consortium du Centre de ressources et de support
sur la sauvegarde, qui a pour objectif d’aider les organisations à améliorer leurs politiques et
pratiques en matière de protection contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels
(SEAH). Apprenez-en plus sur ce programme*. Si vous souhaitez rejoindre le groupe de
consultantꞏes du Centre de ressources et de support sur la sauvegarde, envoyez votre CV au
Partenaire régional et aux RH pour obtenir un dossier de candidature.

23. Inscrivez-vous pour les Semaines des réseaux et partenariats humanitaires
(HNPW), qui auront lieu du 2 au 20 mai 2022

Les Semaines des réseaux et partenariats humanitaires 2022 se dérouleront dans un format 
hybride, avec des discussions sur neuf sujets de préoccupation. Découvrez les modalités 
d’inscription et d’autres informations*. 

24. Forum humanitaire européen (FHE) : la Commission européenne et la présidence
française du Conseil de l’Union européenne ont le plaisir de vous informer que le FHE se
tiendra du 21 au 23 mars 2022 à Bruxelles, dans un format hybride. La Direction générale
pour la protection civile et les opérations d’aide humanitaire européennes de la Commission
européenne (DG ECHO) a créé un site Internet dédié au FHE 2022. Ce site comprend des
informations détaillées sur le forum, notamment les résultats des évènements organisés sur le
terrain en amont du FHE.

Calendrier 2022  
7-18 mars : Forum sur la fragilité de la Banque mondiale
8-10 mars : 83e réunion du Comité permanent du HCR
17 mars : Session 4 de la série d’apprentissages d’ICVA : Promouvoir le leadership des
acteurs locaux et des communautés dans l’action climatique*
21-23 mars : Forum humanitaire européen

2-20 mai : 8e Semaine des réseaux et des partenariats humanitaires (HNPW 2022)
17-20 mai : Forum d’examen des migrations internationales
18 mai : Célébration du 60e anniversaire d’ICVA*

7-10 juin : Consultations mondiales du HCR avec les ONG
21 juin : Segment des affaires humanitaires des Nations Unies
Juin (à confirmer) : Réunion annuelle du Grand Bargain
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