Chère lectrice, cher lecteur,
Ce mois-ci, nous ferons le point sur l’actualité de nos domaines de priorité, à savoir la
migration forcée, le financement et la coordination, de nos transformations liées à l’action
climatique, aux droits de l’enfant et à la protection notamment, 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
Demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la mise en œuvre des
engagements du Grand Bargain
Nous avons eu des discussions difficiles mais nécessaires lors de la réunion annuelle du
Grand Bargain, qui s’est tenue la semaine dernière à Genève. Les ONG ont salué les
progrès accomplis, tout en soulignant la nécessité de poursuivre le travail engagé* pour
renforcer les résultats obtenus dans le cadre des engagements du Grand Bargain.
Les progrès en matière de localisation restent une priorité, comme en témoigne la création
d’un groupe dédié. ICVA est honoré de continuer à représenter les ONG au sein du Groupe
de facilitation* avec Alliance for Empowering Partnership* (A4EP), qui prend la suite du
Network for Empowered Aid Response (NEAR).
Les sujets fondamentaux abordés dans le cadre du Grand Bargain restent pertinents et
nécessitent une attention particulière si nous voulons améliorer l’efficience et l’efficacité du
système humanitaire. Malgré ses lacunes, le Grand Bargain s’est révélé un outil efficace
pour inciter à l’action, pour aller plus vite et plus loin dans de nombreux domaines.
Rassemblant les donateurs, les ONG, les Nations Unies et le mouvement de la CroixRouge, il constitue une plateforme unique en son genre.
Les représentants principaux du Grand Bargain ont pris des engagements et annoncé qu’ils
prendraient des mesures individuelles au cours des douze prochains moins pour réaliser la
transformation souhaitée. « Ne demandez pas ce que le Grand Bargain peut faire pour vous
— demandez-vous ce que vous pouvez faire pour la mise en œuvre des engagements du
Grand Bargain ».
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ICVA s’est engagé à : a) améliorer la transparence de la communication des données
humanitaires par les ONG partenaires et b) continuer à porter la voix des ONG au sein du
Groupe de facilitation jusqu’à un point de transition, après juin 2023.
Conformément aux engagements du Grand Bargain et à la décision adoptée lors de
l’Assemblée générale d’ICVA en mai 2021, ICVA poursuivra ses transformations et ses
évolutions au sein de son réseau dans le cadre de la stratégie ICVA 2030.
La nécessité d’améliorer l’accès transparent aux données humanitaires, et en particulier aux
données financières, est un thème abordé lors de nombreuses discussions du Grand
Bargain — financement de qualité, localisation, traitement des frais généraux/coûts indirects,
financement par intermédiation, etc. ICVA travaille à l’élaboration d’un plan d’action avec des
collègues des ONG pour clarifier la manière dont les ONG peuvent améliorer les niveaux
actuels de transparence et de communication et réunir le personnel approprié pour convenir
de plans d’action afin d’y parvenir. Ces contributions et l’action d’autres groupes devraient
participer à l’amélioration de la base de connaissances accessible au public sur les flux
financiers dans le système humanitaire.
ICVA est résolu à continuer à porter la voix des ONG au sein du Groupe de facilitation*.
ICVA soutiendra le développement d’une vision pour l’avenir du Grand Bargain et travaillera
avec les ONG partenaires pour appuyer l’identification de choix clairs afin de poursuivre
l’action en faveur des engagements tout en simplifiant le processus dans la mesure du
possible.
Tout en poursuivant la mise en œuvre des engagements, nous devons profiter de la fin du
Grand Bargain 2.0 pour faire le point sur la manière dont nous pouvons simplifier, affiner et
concentrer les efforts pour que le Grand Bargain reste un outil pertinent dans la promotion
de l’action.

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Migration forcée
1. Consultations mondiales du HCR avec les ONG
Lors des Consultations mondiales 2022* organisées par le HCR et ICVA du 7 au 10 juin, le
HCR et les ONG ont discuté sur le thème « Localization and Climate Action »
(Localisation et action climatique). Dans un format hybride, les participant·es venu·es de
plusieurs régions ont échangé sur les partenariats, la localisation et l’action climatique,
permettant ainsi la finalisation d’un ensemble de recommandations relatives à chaque
session des Consultations mondiales. Les participant·es ont également voté pour les douze
principales recommandations qui devront faire l’objet d’un suivi en priorité. Une fois
finalisées, ces recommandations conjointes seront présentées lors de la 73e session du
Comité exécutif du HCR, qui aura lieu en octobre prochain, ainsi qu’un résumé des débats
qui se sont déroulés lors des Consultations mondiales.

2. Mise en œuvre du Pacte mondial sur les réfugiés et préparatifs du
Forum mondial sur les réfugiés 2023
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Ce mois-ci, le HCR a lancé un Groupe de référence des ONG composé de quinze réseaux
d’ONG (dont ICVA) actifs aux niveaux mondial et régional. Les objectifs* du Groupe sont de
servir de mécanisme consultatif pour les préparatifs du second Forum mondial sur les
réfugiés, qui aura lieu en 2023. Le Groupe de référence partagera des informations,
prodiguera des conseils et rassemblera les analyses et les points de vue collectifs des ONG.
Il facilitera également la participation des ONG au développement des futurs engagements,
à l’amélioration du respect des engagements ainsi qu’à l’identification et à la conception
conjointe du processus du prochain Forum mondial sur les réfugiés. Trouvez plus
d’informations sur le Groupe de référence*.
En outre, le 16 juin, le HCR a organisé la seconde réunion informelle trimestrielle en ligne de
2022 sur le Pacte mondial sur les réfugiés, fournissant des informations utiles sur la
planification du Forum mondial sur les réfugiés 2023 et le Dialogue du Haut-Commissaire
sur les défis de protection de décembre 2022. Accédez à l’enregistrement, au résumé et à la
présentation pour obtenir davantage d’informations.

3. Consultations annuelles tripartites sur la réinstallation 2022 (ATCR)
Du 20 au 22 juin, ICVA s’est joint aux délégué·es du HCR, des États, des ONG et des
organisations dirigées par des personnes réfugiées lors des consultations annuelles
tripartites sur la réinstallation 2022 organisées à Genève. Coprésidé par le Bureau de la
population, des réfugiés et de la migration* du Département d’État des États-Unis et
Refugee Council USA*, l’évènement a porté sur le thème « Reemerging and Building
Globally » (Se relever et construire à l’échelle mondiale). Pour obtenir davantage
d’informations, consultez la note de cadrage*, une note aux médias* du Bureau de la
population, des réfugiés et de la migration ainsi que la déclaration des ONG* et la
déclaration des personnes réfugiées*. Lors de cet évènement, Jérôme Elie, Responsable de
la question de la migration forcée d’ICVA, a pris la parole lors d’une discussion sur
l’intersection entre déplacement climatique et réinstallation, soulignant notamment la
manière dont le changement climatique exacerbe la vulnérabilité des personnes réfugiées,
conférant un caractère d’urgence aux besoins de réinstallation. Ces consultations ont été
l’occasion de présenter le rapport du HCR sur la projection des besoins globaux de
réinstallation pour 2023* et le document « Third Country Solutions for Refugees: Roadmap
2030* » (Solutions des pays tiers en faveur des personnes réfugiées : Feuille de
route 2030), qui succède à la Stratégie triennale sur la réinstallation et les voies d’admission
complémentaires (2019-2021)*.

4. Lancement du Programme d’action du Secrétaire général des Nations
Unies sur les déplacements internes
Le 24 juin, le Secrétaire général des Nations Unies a lancé son Programme d’action*. ICVA
et les ONG continueront à s’engager activement dans la mise en œuvre du Programme
d’action et dans le suivi des recommandations du Groupe de haut niveau sur les
déplacements internes. Pour ce faire, elles s’appuieront en particulier sur les points de vue
des membres d’InterAction et d’ICVA sur le projet de Programme d’action* et échangeront
avec Robert Piper, récemment nommé Conseiller spécial pour les solutions à apporter à la
question des déplacements internes. Les membres d’ICVA, y compris Plan International* et
Refugees International*, ont également partagé leurs points de vue après le lancement du
Programme d’action.

5. 84e réunion du Comité permanent du HCR
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S’appuyant sur les contributions des ONG, ICVA a coordonné la rédaction de trois
déclarations collectives d’ONG prononcées lors de la 84e réunion du Comité permanent du
HCR qui s’est déroulée à Genève du 28 au 30 juin. La déclaration des ONG sur la protection
internationale et les solutions* souligne et décrit les nombreux dangers posés par le transfert
de responsabilités. La déclaration des ONG sur la conclusion du Comité exécutif 2022, axée
sur la santé mentale et le soutien psychosocial*, contient plusieurs recommandations, y
compris sur la mobilisation des ressources, les interventions de qualité et l’intégration de la
santé mentale et du soutien psychosocial dans les stratégies de protection et de réponse
pour défendre les droits des populations déplacées. Enfin, la déclaration des ONG sur
l’engagement du HCR en matière de déplacement interne* encourage vivement le HCR à
plaider pour que tous les acteurs conservent la dynamique actuelle et appliquent les
recommandations du Groupe de haut niveau sur les déplacements internes et du
Programme d’action du Secrétaire général des Nations Unies sur les déplacements internes.

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

6. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité

La France et le Sénégal coprésident le Forum mondial sur la migration et le développement*
(FMMD) du 1er juillet au 31 décembre 2023. Afin d’orienter les discussions du Forum sur les
priorités du 21e siècle, les coprésidences ont choisi pour thème principal « l’impact du
changement climatique sur la mobilité humaine ». La présidence a été lancée à l’occasion
de la réunion des Amis du Forum le 30 juin ainsi que les mécanismes du FMMD, à savoir le
mécanisme des entreprises, le mécanisme des maires, les parties prenantes de la jeunesse
et le mécanisme de la société civile représenté par la CICM.

Financement
7. Réunion annuelle 2022 du Grand Bargain
La réunion annuelle du Grand Bargain s’est déroulée les 30 juin et 1er juillet, avec une
réunion des sherpas et des représentants principaux du Groupe de facilitation en présentiel
pour la première fois en deux ans. À mi-chemin de la mise en œuvre du cycle de deux ans
de l’initiative du Grand Bargain 2.0, les signataires se sont réunis pour échanger sur les
avancées réalisées jusqu’à présent et les engagements en faveur de l’action pour les
années à venir.
ICVA s’est engagé à agir dans deux domaines entre juin 2022 et juin 2023 : premièrement,
l’amélioration de la transparence dans la communication des données humanitaires par les
ONG partenaires, y compris le développement d’un plan d’action avec les collègues des
ONG pour identifier la manière d’améliorer les niveaux actuels de transparence et de
communication par le biais de systèmes tels que le service de suivi financier d’OCHA ;
deuxièmement, la représentation de la voix des ONG au sein du Groupe de facilitation
jusqu’à un point de transition, après juin 2023, tout en mettant un accent sur le soutien au
développement d’une vision pour l’avenir du Grand Bargain.
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Si vous vous intéressez à la mise en œuvre du Grand
Bargain, notez que le Groupe de travail sur la finance
humanitaire d’ICVA partagera des informations dans les
prochains jours. Les déclarations d’engagement consolidées
des signataires devraient bientôt être disponibles sur le site
internet* du Grand Bargain. Vous trouverez de plus amples
informations sur le Grand Bargain 2.0 dans le document
d’information d’ICVA : « Grand Bargain 2.0 Explained »* (Le
Grand Bargain 2.0 expliqué).
Télécharger le papier

8. Fonds de financement commun pour les pays d’OCHA
Le 21 juin, le Groupe de travail sur les Fonds de financement commun s’est réuni à New
York pour sa réunion semestrielle en présentiel. Les membres du Groupe de travail (y
compris des donateurs, des agences des Nations Unies et des ONG partenaires) ont été
informés des dernières actualités importantes. Un point a été notamment été fait sur le
Fonds pour l’Ukraine, qui a reçu des contributions s’élevant à 208 millions de dollars en
2022, soit la plus forte augmentation annuelle d’un fonds commun. Les enseignements tirés
de la mise en œuvre initiale du modèle de Fonds de financement commun régional
devraient être communiqués dans les semaines à venir. Ils constitueront une référence utile
pour l’éventuelle mise à l’échelle du Fonds de financement commun régional d’Afrique de
l’Ouest et d’Afrique centrale mis en place au Niger et au Burkina Faso. Parmi les thèmes
abordés lors des discussions figurait la nécessité de se concentrer sur l’amélioration de
l’accès des partenaires locaux aux Fonds de financement commun pour les pays et de
simplifier davantage les processus de diligence raisonnable pour les partenaires. La réunion
a également été marquée par le passage de témoin de la présidence du groupe entre le
Canada et la Suisse pour l’année prochaine.
Les dernières actualités sur les flux de financement des Fonds de financement commun
d’OCHA sont disponibles ici*, sur le site internet du centre de données sur les Fonds de
financement commun.

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

Coordination
9. Comité permanent interagences (IASC)
Groupe des Adjoint·es
Le Groupe des Adjoint·es s’est réuni le 27 juin pour échanger sur la réponse de l’IASC à la
crise climatique et à l’impact de la crise ukrainienne sur l’action humanitaire à l’échelle
mondiale. Concernant la réponse à la crise climatique, après avoir entendu la Coordination
humanitaire pays sur le travail en cours en Somalie et au Soudan du Sud, le Groupe a
discuté d’autres contextes humanitaires dans lesquels le changement climatique a un impact
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significatif, faisant basculer des personnes dans l’extrême pauvreté et entraînant des
déplacements. Le Groupe s’est concentré sur le rôle de l’IASC, convenant que les
prochaines étapes porteraient sur le renforcement du plaidoyer collectif pour informer le
processus des Conférences des Parties des Nations Unies sur le climat, y compris la
mobilisation des ressources pour l’action humanitaire mise en œuvre dans le contexte du
changement climatique, et sur le renforcement de l’analyse des procédures d’alerte rapide et
d’intervention d’urgence en créant des partenariats plus étroits avec les acteurs du climat et
d’autres partenaires essentiels qui ne sont pas membre de l’IASC. L’IASC établira
également un groupe, dont le mandat sera limité dans le temps, pour apporter un soutien
technique aux Adjoint·es.
Concernant l’impact de la crise ukrainienne, le Groupe a également reçu des informations
complémentaires de la FAO, de l’OMS et du Département des affaires politiques et de la
consolidation de la paix. Il a été convenu de renforcer l’analyse systématique de l’impact de
la crise ukrainienne et de s’entretenir régulièrement avec les organes de l’IASC concernés,
d’élaborer les messages clés de l’IASC sur cet impact pour assurer la cohérence des
messages entre les membres de l’IASC, y compris sur l’atténuation de l’impact indirect des
sanctions sur l’action humanitaire. Le Groupe des directeurs des secours d’urgence (EDG)
réalisera également une cartographie de l’impact de la crise en Ukraine sur les contextes
fragiles et humanitaires et prendra les mesures de préparation nécessaires pour atténuer
son impact sur les communautés vulnérables.
En outre, l’EDG s’est réuni pour évoquer l’Afghanistan, la Corne de l’Afrique, l’Éthiopie, la
RDC et le nord-ouest de la Syrie, et réfléchir au programme des prochaines missions de
soutien. Des réunions en présentiel ont été organisées pour les membres d’ICVA à Genève
avec les Coordinations humanitaires du Mali, du Nigeria et du Liban. À Amman, une réunion
a eu lieu avec Muhannad Hadi, le Coordinateur humanitaire régional pour la crise syrienne.
Par ailleurs, le rapport final de la Mission de soutien de pair à pair au Burkina Faso a été
publié. Il est à disposition des membres sur demande.

Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG)
L’OPAG s’est réuni le 15 juin pour passer en revue les domaines de travail et les produits
auxquels l’Équipe de travail 3 de l’IASC sur la Protection de l’espace humanitaire (avec un
accent sur les Obstacles administratifs et bureaucratiques et la Lutte contre le terrorisme) et
l’Équipe de travail 2 sur la Redevabilité envers les populations affectées donneront la priorité
pendant leur mandat. Après avoir entendu les coprésidences de chaque équipe, les
membres de l’IASC ont salué le travail préparatoire réalisé par les membres des deux
équipes et ont partagé quelques remarques, notamment sur la collaboration étroite entre les
diverses Équipes de travail, les efforts supplémentaires nécessaires pour améliorer la
diversité des membres des Équipes de travail, entrer en contact avec les États et les
agences donatrices et assurer le lien avec les initiatives et les acteurs concernés au-delà de
l’IASC.

10. Forums des ONG
ICVA a commandé une évaluation du soutien qu’il a apporté
aux forums d’ONG entre 2018 et 2021. Le rapport, préparé
par le Humanitarian Advisory Group (HAG), avait deux
objectifs :
Analyser l’efficacité et la pertinence du travail réalisé
par ICVA pour soutenir les forums d’ONG
internationaux et nationaux en fonction de leurs
priorités en matière de plaidoyer, de coordination et
d’engagement.
Formuler des recommandations prospectives fondées
sur des données probantes pour le travail en cours
d’ICVA avec les forums d’ONG, en prenant en
compte les conclusions du rapport et les besoins
exprimés par les forums d’ONG.
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Nous remercions ceux de nos partenaires qui ont participé à
cette évaluation. Les conclusions du rapport sont dans
l’ensemble positives, les forums d’ONG trouvant un soutien
dans les actions mises en place par ICVA. Cependant, le
rapport met également en lumière des pistes d’amélioration,
et les recommandations qui y sont formulées seront mises
en œuvre dans les mois à venir. Consultez le rapport*.
Télécharger le papier

11. COVID-19
Au mois de juin, ICVA a accompagné les représentant·es de l’OMS et de l’UNICEF du
Partenariat pour la fourniture du vaccin contre le COVID-19* au Soudan du Sud pour en
apprendre davantage sur la manière dont leur travail participe à l’atteinte des objectifs de
vaccination contre le COVID-19 dans les contextes humanitaires. Les ONG assurent 80 à
90 % des services de santé au Soudan du Sud et leur rôle dans la promotion de la
vaccination est essentiel.
Il y a une grande lassitude face à la pandémie, que ce soit au Soudan du Sud ou dans
d’autres contextes humanitaires, en raison notamment de l’idée largement répandue selon
laquelle l’impact de la pandémie sur les pays à faible revenu a été minime. Cependant, des
recherches récentes* ont montré que le COVID-19 a bien plus pesé sur les pays en
développement que sur les pays à revenu élevé et que, bien que le nombre de décès devrait
baisser, la pandémie a eu des conséquences importantes sur la santé des populations et les
systèmes de santé. Cela souligne la nécessité de continuer à garantir l’équité vaccinale et
médicale aux populations.
Les vaccins et les financements pour leur distribution sont désormais disponibles à grande
échelle pour soutenir le déploiement de la vaccination contre le COVID-19 dans les
contextes humanitaires. L’engagement des ONG dans le déploiement de la vaccination est
essentiel, à la fois pour garantir que les populations à risque sont protégées et que les
importants fonds disponibles sont utilisés au maximum pour soutenir le rétablissement de la
vaccination de routine et stabiliser les services de santé qui ont été fortement affectés par la
baisse des financements des donateurs.

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

Transformer notre réseau
12. Champion d’une action humanitaire conforme aux principes
Déclaration politique sur le renforcement de la protection des civils contre les
conséquences humanitaires de l’utilisation d’armes explosives dans les zones
peuplées
Le 17 juin, à Genève, l’Irlande a conclu les consultations sur le texte final de la Déclaration
politique sur le renforcement de la protection des civils contre les conséquences humaines
de l’utilisation d’armes explosives dans les zones peuplées. Le texte final de la Déclaration
est disponible ici*. Pour préparer ces consultations, ICVA a organisé une réunion avec la
société civile pour partager des informations sur la pertinence de la Déclaration, le
processus et son statut, ainsi que sur le rôle que peut jouer la société civile pour influencer
son aboutissement, notamment en étant attentive à la signature de la Déclaration par les
États et au suivi de sa mise en œuvre. Consultez l’enregistrement de la réunion*.
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Accès humanitaire
Équipe de travail 3 de l’IASC sur le Protection de l’espace humanitaire (accent sur la
Lutte contre le terrorisme et les Obstacles administratifs et bureaucratiques)
Coprésidée par OCHA et le Conseil norvégien pour les réfugiés, cette équipe de travail a
deux principaux objectifs : 1) l’atténuation de l’impact des mesures de lutte contre le
terrorisme et des régimes de sanctions sur l’action humanitaire, et 2) s’attaquer aux
obstacles administratifs et bureaucratiques pour permettre une action humanitaire conforme
aux principes et efficace. Le plan de travail est sur le point d’être finalisé.
L’équipe de travail s’est réunie au mois de juin pour échanger sur les procédures de
sélection des bénéficiaires par les donateurs et leurs implications pour une action
humanitaire conforme aux principes et efficace, ainsi que sur le déploiement des Directives*
de l’IASC sur la compréhension et l’élimination des obstacles administratifs et
bureaucratiques à l’action humanitaire.

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

Espace civique
« Funding Local Civil Society in Partner Countries: Toolkit to Support Implementation
of Recommendation on Enabling Civil Society » (Financement de la société civile
locale dans les pays partenaires : Boîte à outils pour soutenir la mise en œuvre des
recommandations relatives à l’autonomisation de la société civile)
Les membres d’ICVA ont eu la possibilité de contribuer à et d’exposer leur point de vue sur
la première boîte à outils qui sera produite par la Communauté de pratiques sur la société
civile du Comité d’aide au développement. Cette boîte à outils se concentre sur le deuxième
pilier portant sur le renforcement du leadership de la société civile dans les pays
partenaires, avec un accent sur les modalités de financement. Elle est destinée à
informer le dialogue entre les donateurs et les organisations de la société civile et les
progrès réalisés dans ce domaine dans la mise en œuvre de la Recommandation sur
l’autonomisation de la société civile dans la coopération pour le développement et l’action
humanitaire. Vous trouverez de plus amples informations sur la recommandation sur le site
internet du CAD*.
Ensemble de bonnes pratiques en matière d’engagement dans les systèmes de droits
humains
L’Unité de liaison sur les droits de l’homme du HCR vient de rendre public un ensemble de
bonnes pratiques* rassemblant des exemples sur des systèmes de droits humains du
monde entier qui ont eu un impact sur les environnements de protection. La liste inclut à la
fois la coopération entre les clusters de protection et les systèmes de droits humains.

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.

13. Prendre en compte l’impact du changement climatique sur l’action
humanitaire
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Les ONG humanitaires ont manifesté un grand intérêt pour un engagement stratégique en
amont du webinaire intitulé « The Road to COP27: Strengthening humanitarian
perspectives* » (En route vers la COP27 : Renforcer les perspectives humanitaires),
proposé dans le cadre de la sixième session de la Série d’apprentissages sur le
changement climatique et l’action humanitaire* organisée en collaboration avec PHAP. Lors
de ce webinaire, Jasmine Moussa, de la Mission permanente de la République arabe
d’Égypte auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, s’est exprimée sur les priorités de
l’Égypte en tant que présidente de la COP27. Kirsten Hagon de la Fédération internationale
des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, Colin McQuistan de Practical Action,
Nina Birkeland du Conseil norvégien pour les réfugiés et Lyndsay Walsh d’Oxfam se sont
également exprimés sur la manière dont les ONG et les acteurs humanitaires peuvent
prendre des engagements stratégiques en amont de la COP27.
Consultez l’enregistrement du webinaire et des ressources utiles* sur ce sujet.
Écoutez et regardez l'enregistrement du webinaire

Si votre organisation souhaite participer à ces efforts, contactez-nous à l’adresse
climate@icvanetwork.org en mettant en copie nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.
Obtenez plus d’informations sur la page du site internet d’ICVA Climat et
Environnement*.

14. Affirmer notre présence à l’échelle internationale et notre ancrage local
Localisation
Équipe de travail 5 de l’IASC sur la Localisation
Cette équipe de travail est coprésidée par NEAR, l’UNICEF et Titi Foundation, représentante
d’ICVA. Le Secrétariat d’ICVA travaille en étroite collaboration avec Titi Foundation pour
qu’elle apporte ses contributions au réseau ICVA.
Les membres de Titi Foundation se sont réunis ce mois-ci pour finaliser le plan de travail et
échanger sur les activités convenues à mettre en œuvre en rapport avec les priorités
suivantes :
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1. Engagement : opérationnalisation des directives de l’IASC sur l’engagement et le
leadership des acteurs locaux dans la coordination humanitaire
2. Partage des capacités
3. Financement

Pour toute information complémentaire sur les membres des acteurs locaux et
internationaux et sur les priorités, merci de contacter eman.ismail@icvanetwork.org.

Nexus (Liens entre humanitaire, paix et développement)
L’Équipe de travail 4 de l’IASC a organisé une réunion sur la situation en Syrie avec des
praticien·nes des Nations Unies et des ONG. L’impact de la catégorisation politique des
besoins a été identifié comme étant un obstacle majeur à la consolidation de l’approche
Nexus dans ce contexte ; il est donc nécessaire de renforcer le dialogue avec les donateurs
sur la programmation et les outils de financement sensibles aux contextes politiques et aux
conflits. La prochaine réunion du Nexus portera sur l’Irak et aura lieu le 24 juillet à 13 h
heure d’Afrique orientale.

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

15. Être un réseau diversifié, inclusif, et incarner nos valeurs
Droits de l’enfant
Lancement du rapport « Education in Emergencies Financing in the Wake of COVID19: Time to Reinvest to Meet Growing Needs » (Financement de l’éducation dans les
situations d’urgence à la suite du COVID-19 : Réinvestir pour répondre aux besoins
croissants)
Le 16 juin, le Centre mondial de Genève pour l’éducation dans les situations d’urgence a
rendu public un rapport sur le financement de l’éducation en situation d’urgence dans le
monde, en particulier dans le contexte de l’après-pandémie de COVID-19. Le document
fournit une vue d’ensemble et une analyse mondiale actualisées pouvant contribuer à
l’amélioration du financement de l’éducation en situation d’urgence à l’avenir. Consultez le
rapport complet* et l’enregistrement du lancement du rapport.

Genre
ICVA s’est récemment joint à l’Appel à l’action* sur la protection contre la violence fondée
sur le genre dans les situations d’urgence et a participé à la réunion annuelle des
partenaires de l’Appel à l’action 2022, qui s’est tenue les 15 et 16 juin à Copenhague.
L’évènement a souligné le rôle des organisations locales et dirigées par des femmes dans la
réduction de la prévalence de la violence fondée sur le genre dans les situations d’urgence.
En tant que nouveau partenaire de l’Appel à l’action, ICVA s’engage à assurer la mise en
œuvre de la Feuille de route 2021-2025 pour mettre en place des cadres politiques et
permettre la coordination dans le secteur de la violence fondée sur le genre.

Protection
Fonds pour la sensibilisation et la communication sur la protection contre
l’exploitation et les abus sexuels 2022
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Au début du mois de juin, le HCR et ICVA ont lancé le troisième cycle du Fonds
interagences pour la sensibilisation et la communication sur la protection contre l’exploitation
et les abus sexuels. L’appel à candidatures, lancé pour la première fois en ligne uniquement,
a duré tout le mois de juin et plus de mille candidatures ont été reçues. L’analyse des
candidatures et la sélection des bénéficiaires seront réalisées par un groupe directeur
composé d’expert·es issu·es d’ONG et des agences des Nations Unies. Nous remercions
toutes les personnes qui ont posé leur candidature pour l’intérêt qu’elles ont porté à ce
Fonds pour la sensibilisation et la communication sur la protection contre l’exploitation et les
abus sexuels.

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

Webinaires du Centre de ressources et de support sur la sauvegarde (RSH)
Webinaire : Sauvegarde et inclusion des personnes les plus vulnérables dans les
opérations humanitaires
Le 6 juillet, le RSH a organisé ce webinaire en français sur l’importance de l’inclusion et de
la sauvegarde des personnes les plus vulnérables, avec un accent sur la manière dont les
organisations humanitaires et de développement peuvent assurer la sauvegarde des
personnes en situation de handicap et une gestion des plaintes adaptée à ces personnes.
Webinaire : Instilling good organizational culture towards prevention of Sexual
Exploitation, Abuse and Harassment within organizations (Instiller une bonne culture
organisationnelle pour prévenir l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels au
sein des organisations)
Le Centre de ressources et de support sur la sauvegarde du Soudan du Sud a animé ce
webinaire le 13 juillet, fournissant aux participant·es les connaissances nécessaires pour
réfléchir et s’engager sur les questions qui sont à l’origine de l’inconduite sexuelle, du
déséquilibre du pouvoir et de l’inégalité entre les genres, et pour ouvrir la voie à des
engagements et des actions de suivi dans le changement de culture organisationnelle.

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

16. S’engager de manière proactive dans des partenariats flexibles et
collaboratifs
Questionnaire de la DG ECHO sur les partenariats égaux avec les intervenants locaux
L’objectif de ce questionnaire est de recueillir les avis et suggestions d’un large éventail de
parties prenantes sur les questions relatives à la localisation. Vous avez jusqu’au 26 août
pour répondre à ce questionnaire.

Informations spécifiques aux régions
17. Afrique
Impact des mesures de lutte contre le terrorisme sur l’action humanitaire
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ICVA a consulté ses membres en Afrique au sujet de la nouvelle note d’orientation de l’IASC
sur les mesures de lutte contre le terrorisme, soulignant l’urgence d’agir pour adapter la
réglementation aux besoins humanitaires spécifiques dans les contextes complexes.
Mission entre pairs au Burkina Faso
ICVA, avec l’un de ses membres, a participé à la mission entre pairs de l’IASC au Burkina
Faso. Le rapport sera bientôt terminé et les séances de fin de mission avec les membres
commenceront dans les semaines à venir.

Dialogue sur la stabilisation
La deuxième réunion de dialogue entre les acteurs humanitaires et les acteurs de la
stabilisation a eu lieu à Dakar, au Sénégal. Elle a porté sur la coordination civilo-militaire et
l’identification des bénéficiaires. Deux autres réunions devraient être organisées pour
échanger sur l’analyse des risques et la protection.

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,
addis.tesfa@icvanetwork.org ou adeline.benita@icvanetwork.org.

Sécheresse dans la Corne de l’Afrique
Le déficit pluviométrique lors de la saison des pluies de mars à mai 2022 est le plus
important enregistré en Éthiopie, au Kenya et en Somalie ces 70 dernières années. La
sécheresse actuelle, qui dure depuis quatre saisons, est la plus étendue et la plus
persistante depuis 1981. Les risques élevés d’une cinquième saison des pluies inférieure à
la moyenne en octobre, novembre et décembre suscitent de vives inquiétudes. Un nouveau
rapport*, coécrit par l’un des partenaires régionaux d’ICVA (Centre for Humanitarian
Change) sur la réponse à la sécheresse, a été publié en juin sur l’aggravation de la situation
humanitaire dans la Corne de l’Afrique, et notamment en Somalie. Le rapport souligne que si
le financement limité de l’aide humanitaire représente de toute évidence un problème
majeur, il est loin d’être le seul, et davantage peut être fait pour réorienter et recentrer la
réponse à la lumière des données, des connaissances et de l’expérience disponibles. Lisez
le rapport et consultez les recommandations à l’intention des donateurs, des agences, des
gouvernements et des autres acteurs qui s’efforcent de résoudre la crise.

Le Forum des ONG humanitaires internationales en Éthiopie recrute un·directeur·ou
une directrice
L’objectif du Forum des ONG humanitaires internationales est de renforcer la réponse
humanitaire conforme aux principes. La direction du Forum est un poste de gestion de
niveau supérieur : la personne choisie sera responsable de la facilitation de la coordination
entre les membres du Forum, le Comité directeur élu et les parties prenantes externes. La
coordination implique d’assurer un échange d’informations efficace ainsi que de représenter
et défendre les positions communes et les intérêts convenus du Forum et de l’ensemble de
la communauté des ONG.

Si ce poste vous intéresse ou si vous souhaitez obtenir de plus amples informations,
écrivez à hingo-sc@googlegroups.com ou contactez marco.rotelli@icvanetwork.org
ou advocacysupport@icvanetwork.org.

18. Asie-Pacifique
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Centre de ressources et de support sur la sauvegarde d’Asie du Sud
Le Centre de ressources et de support sur la sauvegarde d’Asie du Sud a terminé les
évaluations nationales pour le Pakistan et le Bangladesh et l’analyse du contexte de la
sauvegarde pour concevoir et rendre les centres opérationnels au niveau national. Ces
rapports seront bientôt publiés dans le bulletin trimestriel du Centre de ressources et de
support sur la sauvegarde.

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 régional d’échange des forums d’ONG d’Amérique latine
Un atelier régional d’échange des forums se tiendra les 19 et 20 septembre à Bogota, en
Colombie. De plus amples informations sur la réunion seront communiquées prochainement.
Par ailleurs, l’Institute for Conflict Studies and Humanitarian Action a présenté son étude sur
le triple nexus dans la pratique (en espagnol). L’étude analyse l’adoption par les acteurs de
la coopération hispanique de l’approche du triple nexus (lien entre action humanitaire,
développement et paix) ainsi que leurs connaissances sur la meilleure manière de
l’opérationnaliser en identifiant les défis auxquels ils sont confrontés en matière de
financement, de planification et de financement.

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
Atelier régional d’échange des forums d’ONG de la région MENA
ICVA MENA a organisé un atelier régional d’échange des forums d’ONG de deux jours à
Amman, en Jordanie, les 21 et 22 juin. Des représentant·es de 17 réseaux d’ONG
internationales et locales du Yémen, d’Irak, de Syrie, de Turquie, de Jordanie, du Liban, du
Territoire palestinien occupé et de Libye se sont réuni·es pour partager des informations et
des enseignements, et renforcer l’interaction, la coordination, le réseautage et les efforts de
collaboration.
Cet atelier comprenait des sessions visant à renforcer les liens et à permettre le partage
d’informations entre les réseaux d’ONG (locaux et internationaux) de la région MENA. Des
discussions ont eu lieu sur les défis et les perspectives spécifiques aux réseaux de forums
d’ONG, les obstacles bureaucratiques, la négociation et l’influence, le NEXUS et la
localisation. L’atelier s’est conclu par une série d’actions de suivi avec les différent·es
représentant·es. ICVA souhaite maintenir cet engagement avec les forums d’ONG de la
région.

Réunion des hauts fonctionnaires au Yémen
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La quatrième réunion des hauts fonctionnaires (SOM IV) sur la crise humanitaire au Yémen
a eu lieu à Bruxelles le 23 juin 2022, avec la participation des principaux acteurs
humanitaires actifs dans le pays. Coorganisée par l’Union européenne et la Suède, la
réunion a été précédée de consultations et de groupes de travail techniques. Elle a réuni
une centaine de participant·es, dont des donateurs, des agences des Nations unies, le
CICR, la Banque mondiale et des ONG internationales et yéménites, ainsi que des acteurs
du développement. Les participant·es se sont accordé sur onze mesures concrètes portant
sur le plaidoyer humanitaire, l’accès, la qualité de l’aide et le lien entre les initiatives
humanitaires, de paix et de développement. Les participant·es ont convenu de mettre en
place une capacité de suivi et d’alerte précoce sur la sécurité alimentaire afin de permettre
une action rapide contre la famine. Lisez le résumé des coprésidences.
Atelier sur le cadre opérationnel régional pour le retour des personnes réfugiées en
Syrie
Le Groupe de travail régional sur les Solutions durables a publié le Cadre opérationnel
régional pour le retour des personnes réfugiées en Syrie en mars 2019. L’objectif du Cadre
opérationnel régional est de détailler les actions et activités en cours liées au retour des
personnes réfugiées. L’atelier régional sur le contexte et les scénarios de retour a été réalisé
dans le cadre du processus de mise à jour du Cadre opérationnel régional afin de permettre
une consultation plus large des membres du Groupe de travail régional sur les Solutions
durables sur les points clés liés aux changements de contexte depuis la rédaction du
document original ainsi que sur les projections concernant les retours.

Atelier sur la localisation
Le 23 juin 2022, la Syrian Civil Society Networks Platform a animé un atelier intitulé
« Localization, where we are and what we have achieved so far\Localization, principles
commitments, and measurement » (Localisation, où en sommes-nous et qu’avons-nous
accompli jusqu’à présent/Localisation, principes, engagements et évaluation). Eman Ismail,
Représentante d’ICVA dans la région MENA, a participé à une réunion-débat organisée dans
le cadre de l’atelier et a parlé de la situation de la localisation dans le monde et dans la
région MENA, ainsi que des avancées et des défis dans les différents contextes.
Atelier de compte-rendu sur le Cadre de localisation MEAL
L’atelier s’est tenu en Jordanie avec les points focaux désignés des organisations. La
Représentante d’ICVA dans la région MENA a participé à l’atelier et présenté l’approche
d’ICVA sur la localisation, ainsi que les avancées et les perspectives d’un point de vue
mondial et régional.

Centre de ressources et de support sur la sauvegarde - MENA
Le 21 juin 2022, le Centre de ressources et de support sur la sauvegarde du Yémen a
organisé un webinaire sur les Programmes sûrs. Les membres du panel ont discuté des
principales mesures nécessaires à la programmation sûre et ont partagé leur expérience
pour garantir la sécurité des programmes au sein de leurs organisations. Consultez les
informations* sur les panellistes, l’enregistrement du webinaire et les diapositives.

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.
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Perspectives d’apprentissage
21. Renforcez vos compétences, créez des réseaux avec vos pairs et faites progresser votre
carrière dans le secteur humanitaire en suivant les formations courtes en ligne* du Centre
d’études humanitaires de Genève.

À signaler
22. « Grand Aspirations: Dutch Relief Alliance and the Grand Bargain 2.0 » (Grandes
Aspirations : La Dutch Relief Alliance et le Grand Bargain 2.0)
La Dutch Relief Alliance a publié un rapport* sur les avancées réalisées en ce qui concerne
les engagements du Grand Bargain, en se concentrant sur la redevabilité, le partenariat, la
localisation et l’innovation.

23. Rapport d’Oxfam : L’heure des compte : Pour un financement équitable des pertes
et dommages dans un contexte d’escalade des impacts climatiques
Le rapport souligne la nécessité de créer un nouveau dispositif de financement pour rendre
le financement des pertes et dommages accessible et durable, et compléter les
engagements en matière d’adaptation, d’atténuation et d’aide publique au développement.
Ce dispositif doit être conforme aux principes de justice climatique.

24. The Loss and Damage Collaboration
Avez-vous besoin d’un soutien pour faire face aux pertes et dommages liés au changement
climatique ? Consultez le site internet de The Loss and Damage Collaboration pour obtenir
de plus amples informations sur la manière dont ils peuvent vous aider.

25. Organisation internationale du travail (OIT) : une grande avancée pour la santé et
la sécurité au travail
La Conférence internationale du travail a reconnu la santé et la sécurité au travail comme un
principe et droit fondamental au travail. La Conférence ajoute ainsi le droit à un
environnement de travail sûr et salubre aux quatre droits adoptés en 1998 par l’OIT.

26. Financement de la protection mondiale
Pour la seconde année consécutive, l’équipe du Global Protection Cluster a réalisé une
analyse du bilan au premier semestre du financement de la protection dans ses opérations
sur le terrain. Consultez le rapport* pour découvrir les résultats.
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Calendrier
19 août : Journée mondiale de l’aide humanitaire
29 août-1er septembre : Semaine africaine du climat 2022 au Gabon

19 septembre : Atelier régional des forums d’ONG 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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