Chère lectrice, cher lecteur
Ce mois-ci, nous ferons le point sur l’actualité de nos domaines de priorité que sont la
migration forcée, le financement et la coordination ; de nos transformations, à savoir
défendre une action humanitaire conforme aux principes, prendre en compte l’impact du
changement climatique sur l’action humanitaire, affirmer notre présence à l’échelle
internationale et notre ancrage local, être un réseau diversifié et inclusif, et incarner nos
valeurs, nous engager de manière proactive dans des partenariats flexibles et collaboratifs ;
et de nos bureaux régionaux.
Suivez-nous sur Twitter*, LinkedIn* et YouTube*pour ne rien rater de nos actualités.
Bonne lecture !

Message du Directeur Exécutif
Un appel à investir davantage dans l’action anticipée
Les inondations historiques au Pakistan ont submergé un tiers du pays, affectant 33 millions
de personnes. Dans la Corne de l’Afrique, 20,5 millions de personnes sont en proie à une
terrible crise de la faim qui aurait pu être évitée, alors que la région est confrontée à l’une
des pires sécheresses de ces dernières décennies.
Il y a un an, presque jour pour jour, des ONG, des gouvernements, des agences d’aide, des
institutions financières internationales et des entreprises du secteur privé ont pris de
nouveaux engagements en faveur d’un financement et d’une programmation anticipées* de
plusieurs dizaines de millions de dollars et se sont engagés à agir rapidement pour atténuer
les effets des crises.
L’action anticipée est passée du statut de pratique confidentielle et technique à celui d’une
approche qui devrait être largement adoptée et sans tarder. Si nous parvenons à prendre les
mesures nécessaires pour protéger les populations avant qu’une catastrophe ne se
produise, en nous appuyant sur les alertes précoces ou les prévisions, alors nous réduirons
les besoins humanitaires.
Le dernier rapport sur l’État du système humanitaire*, publié le 7 septembre, indique que
« l’essor de l’action anticipée et précoce est également l’un des changements les plus
importants observés dans le système. »
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L’action anticipée est devenue une priorité pour le secteur de l’action humanitaire. Il a été
clairement démontré que les prévisions des systèmes d’alerte précoce et les projections se
sont améliorées et sont de plus en plus crédibles. Cependant, malgré les capacités du
système, les prédictions sont parfois minimisées ou ignorées et le déclenchement d’une
action anticipée soulève de multiples difficultés.
Les effets du changement climatique devenant de plus en plus destructeurs, le fait d’agir
rapidement est transformateur pour notre secteur, alors que le déficit de financement de
l’aide humanitaire ne cesse de croître.
L’importance de l’adoption d’une approche d’action anticipée dans le domaine de la réponse
humanitaire va de pair avec les défis qui s’y opposent. La communauté des ONG suit de
près les engagements pris en 2021 en faveur de l’action anticipée*, qui attestaient d’une
nouvelle urgence dans la promotion de l’action anticipée, la pratique consistant à mettre en
place des financements et des activités humanitaires sur la base de facteurs déclencheurs
de risques pour atténuer les effets d’une catastrophe avant qu’elle ne se produise.
Aujourd’hui, les catastrophes frappent de manière dévastatrice. Si le monde discute de
déclarations sur la famine, qu’il n’est pas suffisamment préparé ou qu’il doit atténuer des
risques en cas d’inondations massives, alors nous avons échoué dans le partage des
responsabilités pour réduire les besoins.
Nous disposons de nombreux outils pour anticiper les situations et nous préparer afin
d’atténuer les risques. Utilisons-les efficacement tout en investissant davantage dans l’action
anticipée.
Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA

1. Prenez date : Conférence annuelle d’ICVA le 17 mars 2023
La conférence annuelle d’ICVA 2023 se tiendra le vendredi 17 mars à la Maison de la paix, à
Genève. Le thème de cette conférence sera le financement humanitaire de qualité. La veille,
le 16 mars 2023, aura lieu la journée des membres d’ICVA. De plus amples informations
seront communiquées prochainement.

2. Rencontrez nos nouveaux membres
ICVA s’agrandit : nous avons le plaisir de vous annoncer que les organisations suivantes ont
rejoint notre réseau :
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NGO-federatie et Acodev, Belgique
Direct Aid Society, Koweït
International Refugee Assistance Project - IRAP, États-Unis
International Water Well Aid Association - UKYSD/ IWWAA, Turquie
Foro de Organizaciones Humanitarias, Colombie
Nous nous réjouissons de travailler avec elles pour rendre l’action humanitaire plus
conforme aux principes et plus efficace. Apprenez-en plus sur nos membres*.

3. Actualités du personnel d’ICVA :
Nous avons le plaisir de vous présenter et d’accueillir notre nouvelle Directrice des
opérations, membre de l’équipe de direction d’ICVA, Susan Wilding. Susan nous a rejoint·es
au mois d’août et est basée à Genève.
Nous vous annonçons le départ de Marco Rotelli, Représentant régional d’ICVA en Afrique
depuis 2016, qui occupe désormais le poste de Coordinateur humanitaire adjoint en
Ukraine. Nous lui sommes reconnaissant·es pour les six merveilleuses années de travail
acharné et de dévouement qu’il a données à ICVA et lui souhaitons le meilleur dans ses
nouvelles fonctions.

4. Centre humanitaire de Genève
Un nouveau Centre humanitaire a ouvert ses portes à Genève le 1er juillet 2022.
Cette initiative passionnante a été motivée par le désir d’une collaboration encore plus
grande entre les organisations pour faire face aux défis humanitaires croissants et
complexes que nous essayons de relever. Ce nouvel espace de cotravail permettra de
renforcer les interactions et créera des synergies entre les acteurs humanitaires basés à
Genève pour accroître notre impact, tout en réduisant nos coûts opérationnels.
L’idée est celle d’un espace accueillant une communauté d’acteurs humanitaires qui
encourage la collaboration et l’innovation. Les premières organisations qui se sont
rassemblées dans ce lieu collaboratif sont le Conseil norvégien pour les réfugiés, le Conseil
danois pour les réfugiés (et ses partenaires : Joint IDP Profiling Service, Mixed Migration
Centre, H2H Network), la Core Humanitarian Standard (CHS) Alliance, le Conseil
international des agences bénévoles (ICVA), Save the Children, le Centre de surveillance
des déplacements internes (IDMC) et Oxfam International.

Les bureaux d’ICVA à Genève ont donc été déplacés au
Centre humanitaire.
Notre nouvelle adresse
Centre humanitaire,
La Voie-Creuse 16 (5e étage), 1202 Genève, Suisse
Merci de bien vouloir mettre à jour notre adresse dans vos
dossiers.
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5. Une page d’histoire d’ICVA, ICVA@60
Cette page présente des publications, des podcasts, des
évènements sur les soixante années que nous avons
consacrées à rendre l’action humanitaire plus conforme aux
principes et plus efficace.
Consultez-la

Forced Migration
6. Pacte mondial sur les réfugiés (PMR)
Dans le cadre de son rôle de membre du Groupe de référence des ONG pour le Forum
mondial sur les réfugiés (FMR) 2023, ICVA a diffusé des informations et recueilli les
suggestions et points de vue de ses membres sur le processus préparatoire du second
FMR. ICVA a ainsi encouragé les ONG à partager leurs points de vue et leurs contributions
pour la rédaction de la proposition de note de cadrage du FMR 2023* par le biais d’une
enquête* dédiée du HCR et d’un formulaire en ligne conçus pour recueillir des expressions
d’intérêt* dans les domaines où les parties prenantes aimeraient s’engager pour mobiliser
les soutiens et les promesses en préparation du prochain FMR. Au mois d’août, le HCR a
rendu publique la version finale du rapport Third Country Solutions for Refugees:
Roadmap 2030* (Feuille de route 2030 : Solutions dans les pays tiers pour les réfugiés),
processus qui succède à la Stratégie triennale pour la réinstallation et les voies
complémentaires d’admission (2019-2021) du PMR. Cette feuille de route a été rédigée
dans le cadre d’un processus multipartite, incluant ICVA et certains de ses membres. Les
traductions en français, en espagnol et en arabe de cette feuille de route seront bientôt
disponibles.

7. Solutions aux déplacements internes
Le 14 juillet, dans le cadre de leur engagement dans le suivi du Groupe de haut niveau sur
les déplacements internes, ICVA et InterAction ont organisé un échange entre leurs
membres et Robert Piper, récemment nommé au poste de Conseiller spécial pour les
solutions au déplacement interne. Cette première réunion visait à échanger sur le rôle et les
priorités du Conseiller spécial. S’appuyant sur des commentaires recueillis précédemment*,
les ONG ont mis l’accent sur des domaines de travail spécifiques pour assurer la mise en
œuvre du Programme d’action du Secrétaire général des Nations Unies sur les
déplacements internes*, notamment par l’appropriation et le leadership des gouvernements
en matière de solutions aux déplacements internes. Les notes sur les points clés ont été
transmises aux membres. InterAction et ICVA continueront à faciliter la coopération et les
synergies.

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

8. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité
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Visite de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels en Allemagne
Alexandra Xanthaki, Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, est
présente en Allemagne du 12 au 22 septembre 2022. Afin de préparer cette visite, elle a
recueilli des informations pour mieux comprendre les enjeux dans le domaine des droits
culturels, en apprendre plus sur les personnes (expert·es, universitaires, artistes,
décisionnaires) et les organisations (société civile, institutions facilitant la participation à la
vie culturelle, organisations locales) à rencontrer et le lieu qu’elle pourrait visiter. La
Rapporteuse spéciale a défini trois thèmes préliminaires pour la visite, dont les droits
culturels des migrants, la commémoration et l’expression de la diversité, y compris celle qui
concerne les personnes LGBT+ ou les communautés diversifiées sur le plan du genre.

Financement
9. Initiatives de financement humanitaire et séance d’information sur le
Grand Bargain 2.0
La séance d’information a été animée par Jeremy Rempel, responsable du Financement
humanitaire d’ICVA, avec le Secrétariat des ONG et des membres des forums d’ONG en
Éthiopie, en Somalie, au Soudan du Sud et au Soudan le 13 septembre. Elle a permis de
faire le suivi de la séance d’information de 2021 et de découvrir les faits marquants de
l’actualité mondiale ainsi que les réalisations des initiatives de financement humanitaire et
du Grand Bargain 2.0. Elle a été l’occasion de parler des expériences, des défis et des
initiatives avec les pairs de la région.

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

Coordination
10. Comité permanent interorganisations (IASC)
Protocole d’intensification à l’échelle du système pour la réponse humanitaire en
Somalie
Une équipe composée de haut·es représentant·es des Nations Unies et d’ONG (ICVA et
World Vision International) membres du Groupe des directeurs des secours d’urgence
(EDG) se sont rendu·es en Somalie du 24 au 28 juillet 2022 pour identifier les lacunes, les
défis et les priorités immédiates pour un soutien opérationnel et stratégique en réponse à la
sécheresse actuelle. Les objectifs de la mission incluaient également une sensibilisation
accrue à la situation et la mobilisation de ressources et de capacités supplémentaires pour
la poursuite de l’intensification de la réponse, avec un accent particulier sur le niveau
infranational. L’équipe s’est entretenue avec des personnes touchées par la sécheresse, des
humanitaires de première ligne et des responsables locaux à Baardheere, dans l’État du
Jubaland, et à Baidoa, dans l’État du Sud-Ouest, avec le leadership des Nations Unies et
des ONG ainsi que des donateurs humanitaires à Mogadiscio.
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À la suite de la mission, l’EDG a recommandé aux Représentants principaux de l’IASC
d’activer le protocole d’intensification à l’échelle du système pour la réponse. Cette
recommandation était basée sur l’état des besoins, la poursuite prévue de la sécheresse en
2023, la complexité des défis opérationnels et l’importance d’une réponse intégrée à
l’échelle pour répondre aux besoins urgents et croissants. Les Représentants principaux de
l’IASC se sont rencontrés le 11 août et ont convenu d’activer le protocole d’intensification à
l’échelle du système immédiatement.
Le 29 juillet, ICVA a fait un compte rendu de la mission de l’EDG aux ONG en Somalie, et
aux niveaux régional et mondial. Le 25 août, des membres de l’équipe de mission de l’EDG
ont animé une réunion de suivi avec les représentant·es des donateurs humanitaires dans la
capitale.

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

Représentants principaux de l’IASC
Lors de leur réunion ad hoc du 11 août en Somalie, les Représentants principaux de l’IASC
ont pris des mesures de suivi supplémentaires et déclaré que les protocoles d’intensification
d’urgence à l’échelle du système (mise à l’échelle de l’IASC) en Somalie étaient effectifs
immédiatement. Les mesures de suivi supplémentaires visaient à renforcer les efforts, les
capacités et les ressources en matière de protection, de violence basée sur le genre,
d’exploitation et d’abus sexuels lors de la phase initiale de la réponse, à rendre compte des
progrès dans ces domaines et à mettre l’accent sur le renforcement des capacités et des
prestations au niveau infranational, y compris en débloquant des fonds rapidement et à
l’échelle pour les intervenant·es de première ligne.
Les Représentants principaux de l’IASC se sont rencontrés la semaine du 12 septembre
pour discuter des progrès réalisés en Somalie et dans la Corne de l’Afrique.

Déclaration des Représentants principaux de l’IASC sur la famine en Somalie
ICVA a signé une déclaration* de l’IASC exhortant tous les acteurs à faciliter un accès
immédiat et sûr pour les opérations humanitaires. Les Représentants principaux ont
également appelé les donateurs à fournir un financement immédiat et flexible pour permettre
aux agences humanitaires présentes sur le terrain d’intensifier rapidement leurs activités,
d’éviter de nouveaux décès, de protéger les moyens de subsistance et de prévenir une
catastrophe plus grave encore.

11. Accès humanitaire et plaidoyer
La réunion de l’équipe de travail 3 de l’IASC sur la
Protection de l’accès et de l’espace humanitaires qui devait
avoir lieu au mois d’août a été reportée au mois de
septembre. Le Sous-Groupe sur les Obstacles
bureaucratiques et administratifs s’est réuni pour discuter de
la diffusion, de la vulgarisation et du suivi du Cadre de
l’IASC* intitulé « Understanding and Addressing
Bureaucratic and Administrative impediments »
(Comprendre et surmonter les obstacles bureaucratiques et
administratifs).
ICVA a tenu la réunion inaugurale du Groupe de travail sur
l’Accès humanitaire en août pour discuter de son approche
visant à influencer l’accès et l’espace humanitaires. Le
Groupe de travail offre aux membres d’ICVA un espace
dédié aux ONG pour échanger, alimenter le travail
d’élaboration des politiques de l’équipe de travail 3 de l’IASC
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d’élaboration des politiques de l’équipe de travail 3 de l’IASC
et partager les meilleures pratiques et les recherches pour
surmonter les obstacles à l’accès humanitaire.

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

12. COVID-19
Rapport sur la fourniture de vaccins
L’augmentation mondiale des cas de COVID-19 s’est poursuivie au mois de juillet. Des
rapports* ont montré que seuls 59 des 194 États membres de l’OMS avaient vacciné plus de
70 % de leur population. Si des progrès ont été enregistrés, onze pays, dont huit couverts
par des plans de réponse humanitaire, ont un taux de vaccination inférieur à 10 %, laissant
les populations touchées par les crises vulnérables à cette maladie.
Le partenariat pour la fourniture de vaccins contre le COVID-19 a besoin du soutien
technique des ONG pour mettre en œuvre l’approche « un plan, un budget » dans divers
contextes.

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

Transformer notre réseau
13. Champion d’une action humanitaire conforme aux principes
Espace civique :
Espace civique et COVID-19 – Leçons apprises et perspectives
CIVICUS, Christian Aid et ACT Alliance organiseront un évènement d’apprentissage en ligne
le 19 septembre sur l’impact du COVID-19 sur l’espace civique. Les membres du panel
partageront des idées et des plans pour contrer la tendance à la réduction de l’espace
civique, soutenir les organisations de la société civile et les alliances, trouver des
financements pour la société civile et rendre l’espace numérique plus inclusif. Consultez des
ressources référencées utiles et des informations sur l’inscription*.
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.

14. Prendre en compte l’impact du changement climatique sur l’action
humanitaire
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ICVA s’associe à Anticipation Hub
Nous avons le plaisir de vous annoncer qu’ICVA a rejoint
Anticipation Hub*, une plateforme lancée en décembre 2020
pour faciliter le partage de connaissances, l’apprentissage,
les orientations et le plaidoyer sur l’action anticipée, en ligne
et en face à face. La vision, les objectifs et les valeurs de la
plateforme sont expliquées plus en détail dans sa stratégie
triennale*.

Pour contacter Anticipation Hub et obtenir plus
d’informations, écrivez
à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

Webinaire – « Understanding Climate Change Loss and Damage and Links to
Humanitarian Action » (Comprendre les pertes et dommages liés au changement
climatique et les liens avec l’action humanitaire)

Le 25 août, ICVA et PHAP ont organisé ce webinaire, qui fait partie d’une série
d’apprentissages sur le climat et l’action humanitaire. Les intervenant·es ont partagé leurs
points de vue sur la réelle signification des pertes et dommages, la manière dont les
humanitaires peuvent contribuer à et s’engager sur la question, et sur les pistes de réflexion
en amont de la COP27. Les intervenant·es se sont également intéressé aux pertes et
dommages subis par les individus, les communautés et les gouvernements, et à la manière
dont des financements adéquats pour les pertes et dommages pourraient réduire l’impact
des crises de courte durée, prolongées et à évolution lente.
Découvrez l’enregistrement du webinaire, les présentations PowerPoint des intervenant·es
et des ressources utiles sur notre site internet*.
Écoutez et regardez l'enregistrement du webinaire

Regardez également les enregistrements des précédents webinaires* de cette série
d’apprentissages.
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Pour obtenir plus d’informations, consultez la page d’ICVA consacrée au climat et à
l’environnement* ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

15. Affirmer notre présence à l’échelle internationale et notre ancrage local
Programmes de formation d’ICVA sur le leadership humanitaire des femmes pour les
ONG locales et nationales dirigées par des femmes et les organisations de la société
civile (OSC) locales dans les régions MENA, Asie et Afrique
Les programmes de formation d’ICVA sur le leadership humanitaire des femmes pour les
ONG locales et nationales dirigées par des femmes et les OSC locales dans les régions
sélectionnées commenceront en octobre-novembre 2022 dans la région MENA et seront
suivis par d’autres sessions de formation en Asie et en Afrique. Les formations se
concentreront sur le renforcement du leadership, le plaidoyer collectif, l’engagement des
donateurs et des partenaires et l’influence politique, ainsi que sur d’autres sujets connexes
adaptés aux besoins et aux attentes des participant·es.
Trois programmes de formation seront organisés dans chaque région ciblée et serviront de
plateforme régionale pour échanger sur des sujets thématiques concrets ; des parties
prenantes et des décideurs seront invités à y participer. Ces programmes de formation et
d’apprentissage offriront l’occasion d’apprendre et d’échanger. Lors de l’atelier régional, les
membres des organisations dirigées par des femmes de chaque région auront la possibilité
de présenter leurs histoires et leurs réalisations, et d’échanger avec leurs pairs sur la
manière dont elles ont réussi à surmonter certains défis dans leur pays.
Initiative sur la base de référence de la localisation au Yémen
Le réseau des OSC locales au Yémen, qui est dirigé par des membres locaux d’ICVA dans
la région, révise la première version du rapport sur la base de la référence de la localisation
rédigée par les membres des OSC locales. Le principal objectif de l’établissement de la
base de référence de la localisation est de rassembler des données pour le plaidoyer avec
différents partenaires, afin de mettre en évidence des domaines spécifiques nécessitant un
soutien pour faire avancer la localisation et permettre le suivi des progrès par rapport aux
engagements pris en la matière aux niveaux local et national.

Pour obtenir plus d’informations ou poser des questions, écrivez à Eman Ismail à
l’adresse eman.ismail@icvanetwork.org.

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

Droits de l’enfant
Consultation Nations Unies-société civile sur l’intégration des droits de l’enfant
Dans le cadre du suivi du rapport du Secrétaire général des Nations Unies Notre programme
commun et du rapport Un appel à l’action en faveur des droits humains, et à la suite du
plaidoyer de Child Rights Connect, le Secrétaire général des Nations Unies a décidé de
rédiger une note d’orientation sur l’intégration des droits de l’enfant dans tous les piliers de
travail des Nations Unies. Vous trouverez plus d’informations sur le processus de
développement de la note d’orientation* sur le site de Child Rights Connect. ICVA encourage
vivement ses membres et d’autres parties prenantes travaillant pour et avec les enfants en
contexte humanitaire à participer et contribuer au processus. Vous pouvez répondre à
l’enquête en ligne, qui est disponible en anglais, en français et en espagnol, jusqu’au
21 septembre 2022.
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Mesures de protection
Fonds interagences pour la sensibilisation communautaire et la communication sur la
protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) 2022
Tout au long du mois de juillet, le Comité directeur du Fonds interagences pour la
sensibilisation communautaire et la communication sur la protection contre l’exploitation et
les abus sexuels (PSEA) a examiné les candidatures et sélectionné quinze ONG locales de
quinze pays qui recevront des financements pour mener leurs projets jusqu’à la fin de
l’année. Les critères de sélection étaient stricts, assurant une couverture géographique et la
diversité des groupes cibles.

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

Centre de ressources et de support
Ask an Expert (Demandez à un·e expert·e) pour la Jordanie, le Yémen et la Syrie
Le Centre de ressources et de support, dont ICVA est membre*, a lancé le service Ask an
expert dans la région MENA, auquel les OSC locales des trois centres qui disposent de peu
de ressources peuvent demander un soutien en matière de protection. Regardez cette
vidéo* pour en apprendre davantage sur le service Ask an Expert. Toutes les demandes
seront traitées de manière confidentielle.
Session d’apprentissage sur la protection de l’enfance
L’équipe du Centre de ressources et de support d’Asie du Sud, en collaboration avec une
plateforme d’ONG, a organisé une session d’apprentissage sur la protection de l’enfance le
30 août. Elle s’est concentrée sur la manière dont une agence d’aide humanitaire peut
assurer les mesures de protection en prenant en considération quatre domaines clés : les
politiques, la prévention, la production de rapports et la réponse.

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

Informations spécifiques aux régions
17. Afrique
Changements dans la représentation d’ICVA en Afrique
ICVA est résolu à mieux servir ses membres et ses partenaires. Ainsi, le réseau a décidé de
créer deux postes de représentation en Afrique. ICVA aura désormais une Représentante
pour l’Afrique de l’Ouest et l’Afrique, Adeline Benita, basée à Dakar, au Sénégal, et un
Représentant ad interim pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe, Addis Tesfa, également
Représentant adjoint d’ICVA en Afrique, basé à Nairobi au Kenya. Les deux Représentations
d’ICVA en Afrique assureront la liaison et la coordination des approches régionales qui
concernent les régions, les situations des personnes réfugiées, les pays où interviennent
différentes agences des Nations Unies et des membres, l’Union africaine et d’autres
organismes ou initiatives intergouvernementales en coordination.

Afrique orientale et australe
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Consortium des ONG de Somalie – Nouvelle série de webinaires sur les interventions
d’adaptation au climat
Le 5 juillet, le Consortium des ONG de Somalie a organisé un évènement sur le thème
« What does climate change look like in Somalia, and what actions can be taken during the
drought » (Qu’en est-il du changement climatique en Somalie et quelles actions pouvonsnous mettre en place pendant la sécheresse ?). Son objectif était de présenter les
conclusions d’une récente évaluation* sur les conséquences du changement climatique pour
la Somalie et de discuter de l’importance pour les acteurs humanitaires de répondre à la
crise actuelle. De ce premier évènement, il est ressorti qu’il existe un large éventail de
projets liés au changement climatique et de perspectives pour rendre les programmes
actuels et à venir plus « sensibles et adaptables au changement climatique ». Ces
perspectives se retrouvent dans les programmes de stabilisation, humanitaires et de
développement. Cependant, peu de connaissances et de leçons sont partagées à travers le
Nexus et les membres du Consortium se sont dits intéressés d’en apprendre plus sur
comment et quand utiliser des approches d’adaptation au changement climatique. Sur la
base de ces conclusions, le Consortium, en collaboration avec Building Resilient
Communities in Somalia et le Centre for Humanitarian Change, propose une série de
webinaires hebdomadaires en ligne sur le thème des programmes d’adaptation au
climat. Pour obtenir plus d’informations, écrivez à addis.tesfa@icvanetwork.org.

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale
Dialogue de stabilisation entre le PNUD et les acteurs humanitaires
Un dialogue de stabilisation est en cours et le 25 août, le HCR et le PNUD ont organisé une
session spécifique sur les rapatriements avec la participation du Nigeria, du Niger et du
Cameroun pour partager les expériences sur les initiatives, les outils et les approches en
matière de coordination.

Comité permanent interorganisations régional (RIASC)
Les membres du RIASC se sont réunis le 30 août pour discuter de la détérioration de la
situation dans les pays côtiers. Ils ont identifié des actions que la région peut mettre en
œuvre pour soutenir la préparation et l’anticipation de la réponse humanitaire.

Fonds régional pour le Sahel
Le Fonds régional pour le Sahel, géré par le Conseil danois pour les réfugiés et financé par
le Bureau des Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, a tenu la
première réunion de son conseil d’administration sur le système de gouvernance.

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

Formation en ligne – Mise en œuvre de programmes sûrs – Prévention de
l’exploitation, des abus et du harcèlement sexuels (SEAH)
ICVA et le Centre de ressources et de support ont organisé un atelier d’une demi-journée
pour 35 membres de forums d’ONG et de réseaux en Éthiopie, en Somalie, au Soudan du
Sud et au Soudan le 24 août 2022. Le principal objectif de cette formation était d’améliorer la
compréhension des bases de la protection contre l’exploitation, les abus et le harcèlement
sexuels ainsi que d’expliquer le sens du terme « programme sûr » et le cycle de gestion des
programmes, en relation avec des considérations organisationnelles de la protection.
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Pour obtenir plus d’informations, écrivez à advocacysupport@icvanetwork.org.

18. Asie-Pacifique
Dialogue des membres d’ICVA : rétrécissement de l’espace humanitaire dans la
région Asie-Pacifique
Au cours de ces dernières années, une augmentation alarmante des restrictions
bureaucratiques et administratives imposées aux opérations menées par les ONG et les
OSC a été constatée. Pour faire face à cette situation, certaines ONG modifient leur
structure organisationnelle ou réduisent la portée globale de leur travail et leur présence
géographique. ICVA a organisé un dialogue avec ses membres pour identifier le type et
l’ampleur des restrictions, réelles ou perçues, qui impactent l’action humanitaire, ainsi que
les pratiques et ressources communes que les membres peuvent utiliser pour affronter les
défis et les surmonter.
Semaine des partenariats humanitaires régionaux – Soumissions des expressions
d’intérêt
L’ADRRN, OCHA, CWSA et ICVA organisent une semaine des partenariats humanitaires
régionaux en présentiel du 9 au 14 décembre. ICVA lance un appel à expression d’intérêt* et
vous invite à vous inscrire* avant le 30 septembre 2022 pour organiser les sessions sur trois
grands thèmes.
Les sessions devraient contribuer au dialogue régional et mettre en lumière les possibilités
de collaboration et les bonnes pratiques.

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.

19. Amérique latine
Atelier d’échange entre les forums d’ONG dans la région Amérique latine et Caraïbes
Du 19 au 21 septembre, ICVA organisera un échange entre les forums de la région à
Bogota, en Colombie. L’objectif de cet évènement est de créer des liens et de favoriser les
échanges d’informations entre les réseaux d’ONG (locaux et internationaux) en Amérique
latine et dans la région Caraïbes. Les discussions porteront sur le rôle des forums d’ONG
dans la coordination humanitaire, le plaidoyer collectif aux niveaux mondial et local, la
localisation, la promotion du rôle des acteurs locaux, les partenariats fondés sur des
principes et le lien entre les interventions humanitaires et les interventions de
développement.

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

20. MENA
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Nouvelle publication d’ICVA : « Advancing NEXUS in the
MENA Region: Breaking the Silos » (Faire avancer le
Nexus dans la région MENA : mettre fin au
cloisonnement)
La recherche* vise à mieux comprendre le statut actuel de
l’opérationnalisation de l’approche Nexus humanitairedéveloppement-pays dans les pays sélectionnés de la
région MENA, y compris l’Irak, la Syrie, les régions
syriennes frontalières de la Turquie, la Jordanie, le Liban, la
Palestine, le Yémen et la Libye. Elle documente les
changements politiques et l’évolution de la situation qui
reflètent l’approche NEXUS. La recherche met également en
lumière les bonnes pratiques et les bons exemples que
divers acteurs peuvent reproduire pour élaborer des outils
d’accompagnement et développer une réflexion stratégique
sur l’inclusion des approches NEXUS dans leurs stratégies
et leurs programmes. Disponible en anglais et en arabe.
Lire le rapport

Atelier annuel de planification régionale du Plan régional pour les réfugiés et la
résilience (3RP) en Jordanie
L’atelier annuel de planification régionale du Plan régional pour les réfugiés et la résilience
s’est tenu du 13 au 15 septembre à Amman. Lors de cet évènement de trois jours, les
thèmes suivants ont été abordés : un examen de l’évaluation régionale du Plan régional
pour les réfugiés et la résilience réalisée plus tôt dans l’année, suivi d’une discussion sur la
meilleure manière d’intégrer les recommandations de l’évaluation dans la planification 2023
et de les mettre en œuvre, le processus de planification du Plan régional pour les réfugiés et
la résilience 2023, et l’atelier annuel conjoint Plan de réponse humanitaire/Plan régional
pour les réfugiés et la résilience pour la Syrie.
La Représentante régionale d’ICVA MENA a participé à l’atelier et animé la discussion sur le
Nexus. N’hésitez pas à envoyer vos questions à Eman Ismail à l’adresse
eman.ismail@icvanetwrok.org.

Évènement régional de développement des capacités et de partage des
connaissances sur le Nexus humanitaire-développement-paix
Cet évènement a été organisé par une coalition régionale thématique sur le Nexus
humanitaire-développement-paix dans la région arabe, en collaboration avec la Global
Nexus Academy, du 18 au 21 juillet. Il a rassemblé des acteurs des trois piliers afin de
promouvoir une compréhension commune des approches Nexus et d’approfondir les
questions primordiales sur lesquelles agir collectivement pour remettre les pays affectés par
la crise sur la voie du développement durable et de la paix. La Représentation adjointe
régionale a animé le débat d’ouverture sur la manière de faire fonctionner le NEXUS avec
différentes parties prenantes.

Programme de soutien aux forums d’ONG – Fonds de capacité des forums d’ONG
Le Fonds de capacité des forums d’ONG d’ICVA vise à soutenir l’efficacité des forums d’ONG,
leur engagement à fournir des services et la qualité de leur plateforme de coordination pour
l’échange d’informations. Les subventions 2022-2023 soutiendront spécifiquement les
initiatives des forums d’ONG visant à résoudre les questions liées aux principes et à l’accès
humanitaires par le biais d’une coordination améliorée. Quatre forums d’ONG de la région
MENA ont accès à ces financements : le Comité de coordination des ONG en Irak, la Syrian
Networks League (Turquie-Syrie), le Lebanon Humanitarian and development Forum (Liban)
et le forum des ONG internationales en Libye (Libye).
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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
21. Guide mobile – Gestion des risques et financement dans les partenariats
humanitaires
Ce cours gratuit* a été créé par ICVA en partenariat avec DisasterReady pour vous aider à
apprendre les meilleures pratiques pour gérer les défis opérationnels et les risques affectant
les partenariats de financement. Pour accéder à ce cours, créez votre compte
DisasterReady gratuitement, connectez-vous et cherchez « Risk Management and Funding
Partnerships ».

22. Série de vidéos sur la santé mentale
DisasterReady, en collaboration avec The KonTerra Group, a réalisé une série de vidéos
accessibles gratuitement sur des sujets liés à la santé mentale pour soutenir les personnes
réfugiées, les personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays, les familles d’accueil,
les humanitaires et les communautés à risque en Ukraine et dans les pays voisins.
Regardez les vidéos sur YouTube en ukrainien, en polonais, en russe et en anglais.

À signaler
23. Rapport L’état du système humanitaire 2022
Le rapport* offre une analyse approfondie des réalisations et de l’efficacité du système dans
des domaines tels que la famine et les taux de mortalité, ainsi qu’un aperçu du financement,
des flux de ressources, du personnel et des organisations qui le composent. Consultez le
document « A response to the 2022 State of the Humanitarian System Report » (Une
réponse au rapport L’état du système humanitaire 2022) rédigé par des réseaux
humanitaires.

24. « Governing Well: Five questions aid organisations' governing boards should be
asking » (Bien gouverner : Cinq questions que les conseils d’administration des
organisations d’aide humanitaire devraient poser)
Ce rapport de CHS Alliance* explique la raison pour laquelle les conseils d’administration
des organisations d’aide humanitaire devraient jouer un rôle plus important pour s’assurer
que les organisations qu’ils supervisent respectent les engagements des normes
humanitaires fondamentales envers les populations concernées par les crises.

25. Rapport – Un retard dangereux 2 : Le coût de l’inaction
Ce rapport* de Save the Children et Oxfam examine les changements intervenus dans le
système de l’aide humanitaire depuis 2011. Les conclusions montrent que, malgré une
amélioration de la réponse à la sécheresse de 2017 en Afrique de l’Est, lorsque la famine
généralisée a été évitée, les interventions nationales et mondiales ont toujours été mises en
œuvre trop tard et avec trop peu de moyens pour éviter une nouvelle crise.
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26. Le Conseil norvégien pour les réfugiés reçoit le Prix humanitaire Conrad N. Hilton
2022
La fondation Conrad N. Hilton a annoncé que le Conseil norvégien pour les réfugiés était le
lauréat du Prix humanitaire Conrad N. Hilton 2022* et qu’il recevra 2,5 millions de dollars de
financement. Ce prix récompense une organisation non lucrative pour sa contribution
extraordinaire à l’apaisement de la souffrance humaine.

27. Rapport « 2022 Global Refugee Work Rights » (Rapport 2022 Droits du travail des
personnes réfugiées dans le monde)
Consultez ce nouveau rapport* d’Asylum Access, de Refugees International et du Center for
Global Development pour en apprendre davantage sur l’accès au travail des personnes
réfugiées, dans le droit et la pratique, dans 51 pays qui accueillaient 87 % de la population
mondiale de réfugiés à la fin de l’année 2021.

28. Document de cadrage — Communicating Humanitarian Learning: What do we
know? (Transmettre des connaissances humanitaires : Que savons-nous ?)
Ce document de cadrage de l’ALNAP est destiné aux personnes qui produisent et
transmettent des connaissances humanitaires. Il présente une brève vue d’ensemble des
concepts fondamentaux et de la littérature existante sur la communication des
connaissances humanitaires.

29. Fonds Step Up : Appel à propositions
Le Conseil néerlandais pour les réfugiés* a appelé les ONG travaillant avec des personnes
réfugiées et demandeuses d’asile en Grèce, en Italie, en Pologne et en Espagne à déposer
leur dossier pour obtenir une subvention d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 000 euros.
Consultez les détails et déposez votre dossier avant le 9 octobre 2022.

30. Rapport de World Vision : Afghanistan: A Children’s Crisis (Afghanistan : Une crise
pour les enfants)
Le rapport* détaille la manière dont les enfants et les familles ont été affectées par les
récents changements de la situation humanitaire en Afghanistan. Il offre une analyse des
nouvelles recherches préliminaires réalisées dans quatre provinces, des données
secondaires ainsi que des témoignages décrivant ces impacts à un niveau personnel.

Calendrier
7 septembre : Évènement mondial de lancement hybride : édition 2022 du rapport sur l’État
du système humanitaire de l’ALNAP*
7 septembre : Réunion d’information informelle conjointe de la FAO et l’OMS sur la sécurité
alimentaire*
12 septembre : Étude de l’ALNAP et Devex : Make humanitarian knowledge and evidence
work better for you* (Faire en sorte que les connaissances et les données humanitaires vous
soient utiles)
16 septembre : Lancement de la phase pilote du modèle de rapport harmonisé concernant
l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels*
19 septembre : Atelier des forums d’ONG régionaux à Bogota
19 septembre : Civic Space and Covid – lessons Learnt and Looking Ahead (Espace
civique – Leçons apprises et perspectives d’avenir) Formation en ligne*
19-23 septembre : 85e réunion du Comité permanent du HCR
21 septembre : Consultation trimestrielle du HCR sur le thème « Refugee Coordination and
Engagement with NGOs » (Coordination et engagement des réfugiés avec les ONG)
22-23 septembre : Conférence CHS Exchange*
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10-14 octobre : 73e session du Comité exécutif du HCR
16 octobre : Journée mondiale de l’alimentation

1er-3 novembre : Prenez date : 6e Plateforme de dialogue Asie-Pacifique sur l’action
humanitaire anticipée*

7-8 décembre : Dialogue du Haut-Commissaire sur les défis de protection
9-14 décembre : Inscription – Semaine des partenariats humanitaires régionaux AsiePacifique 2022*
18 décembre : Journée internationale des migrants

2023

16 mars : Journée des membres d’ICVA, Genève
17 mars : Conférence annuelle d’ICVA, Genève

ICVA
Humanitarian Hub
16 La Voie-Creuse
Geneva, CH 1202
Switzerland
secretariat@icvanetwork.org
www.icvanetwork.org
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