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 humanitaire et la coordination. Le réseau ICVA poursuit sa
transformation et s’investit davantage pour opérationnaliser une action humanitaire
conforme aux principes, prendre en compte l’impact du changement climatique sur l’action
humanitaire, affirmer sa présence à l’échelle internationale et son ancrage local, être un
réseau diversifié et inclusif, incarner ses valeurs, et s’engager de manière proactive dans
des partenariats flexibles et collaboratifs (consultez les transformations* de notre
stratégie ICVA2030). Nous aborderons également l’actualité de nos bureaux régionaux.
Suivez-nous sur Twitter*, LinkedIn* et YouTube* pour ne rien rater de nos actualités.

Message du Directeur Exécutif
Y a-t-il quelqu’un aux commandes ?
Au mois d’août, l’Assemblée générale des Nations Unies a rappelé aux dirigeant·es du
monde entier qu’ils et elles devaient relever les défis les plus pressants de l’humanité en
travaillant ensemble et en construisant des ponts plutôt que des murs de séparation.
Des ONG et d’autres parties prenantes ont appelé à promouvoir un multilatéralisme inclusif
et efficace. Le rapport L’État du système humanitaire de l’ALNAP, présenté à Nairobi et
Genève, montre l’ampleur de l’augmentation de la demande d’aide humanitaire. Il rappelle
l’importance de la solidarité internationale et met en lumière la manière dont le système
humanitaire s’engage dans d’autres formes de soutien aux crises, telles que celles mises en
œuvre par des personnes survivantes, des citoyen·nes et des communautés, des
organisations religieuses, le secteur privé et la diaspora, et le financement de la crise du
développement.
La distinction Nansen du HCR pour les réfugiés* met en lumière le travail de protection et
d’assistance de divers leaders en faveur des personnes réfugiées, déplacées et apatrides.
La distinction Nansen 2022 a été décernée à l’ancienne chancelière fédérale allemande,
Angela Merkel ; elle a également honoré quatre lauréates régionales*, des personnes et
organisations qui ont fait preuve de solidarité et de leadership au niveau local.
Angela Merkel a reçu cette distinction « pour ses efforts de protection des réfugiés au plus
fort de la crise syrienne ». Elle a répondu ni plus ni moins à un impératif humanitaire. Elle a
exercé un leadership moral, alors que les valeurs humanitaires étaient une nouvelle fois
mises à l’épreuve.
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Il est aujourd’hui urgent que les leaders s’engagent pleinement, au-delà des mots, pour
défendre les droits humains, les principes humanitaires et le droit international. À tous les
niveaux de la société, les leaders doivent rejeter le nationalisme qui divise et appeler à la
compassion et la solidarité.
Dans ce bulletin, vous découvrirez la manière dont ICVA et ses membres mettent en œuvre
différentes initiatives pour offrir aux leaders nationaux des environnements propices à
l’exercice de leurs fonctions, à l’instar du programme de leadership national organisé
dernièrement à Genève et des programmes de leadership dirigés par des femmes qui
commencent le mois dernier.
L’engagement et le leadership de chacun et chacune d’entre nous feront la différence. Il
nous appartient à tous et toutes individuellement de briser les mécanismes qui créent des
divisions et de jouer un rôle moteur pour soutenir l’opérationnalisation des principes
humanitaires.
Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA

1. Conférence annuelle d’ICVA, 17 mars 2023
La Conférence annuelle 2023 d’ICVA se déroulera le vendredi 17 mars à la Maison de la
Paix, à Genève. La veille, le 16 mars 2023, aura lieu la journée des membres d’ICVA. De
plus amples informations seront prochainement communiquées sur notre site internet* et
nos réseaux sociaux*.

2. Actualités du personnel d’ICVA
À la suite d’un processus de recrutement ouvert, nous avons le plaisir d’annoncer la
nomination d’Addis Tesfa au poste de Représentant d’ICVA pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique
australe.
Nous accueillons Manon Glaser, spécialiste des politiques, et Habiba Broger, Responsable
des évènements et de la communication et du soutien au Grand Bargain, au sein de l’équipe
chargée des politiques en matière de financement humanitaire d’ICVA.

3. Offres d’emploi
Le Secrétariat d’ICVA recrute aux postes suivants :
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Représentant·e adjoint·e d’ICVA en Afrique de l’Ouest et en Afrique centrale ;
Représentant·e adjoint·e d’ICVA en Afrique de l’Est et en Afrique australe.
Consultez notre site internet* pour obtenir de plus amples informations.

4. ICVA@60 – Chronologie interactive en ligne

Cette année, nous continuons à célébrer les soixante années consacrées à rendre l’action
humanitaire plus conforme aux principes et plus efficace. Pour mesurer le chemin parcouru,
nous avons réalisé une chronologie interactive* retraçant notre histoire de 1962 à
aujourd’hui.
Découvrez-la

Migration forcée
5. Consultations trimestrielles du HCR avec les ONG
Alors que commence une phase importante de la planification de la réponse aux personnes
réfugiées, le HCR et ICVA ont coorganisé les troisièmes Consultations trimestrielles HCRONG de l’année sur le thème « Refugee Coordination and Engagement with NGOs »
(Coordination des réfugiés et engagement avec les ONG) le 21 septembre. S’appuyant sur
les éclairages d’Alight Sudan, du Comité de secours international du Liban et du HCR, ces
consultations avaient pour objectif de sensibiliser les ONG au modèle de coordination des
réfugiés ainsi qu’au processus et à l’objectif du plan de réponse aux réfugiés et d’en
améliorer leur compréhension. L’échange a porté sur les moyens d’impliquer les ONG, en
particulier les organisations locales, y compris les organisations dirigées par des personnes
réfugiées, dans la coordination des opérations relatives aux personnes réfugiées et
l’approche de partenariat. Les notes seront communiquées aux participant·es. Consultez de
plus amples informations sur les Consultations trimestrielles*.
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6. 85e réunion du Comité permanent du HCR
Une déclaration collective d’ONG a été présentée lors de la 85e réunion du Comité
permanent du HCR à Genève, les 19 et 20 septembre. Organisée par ICVA, cette
déclaration sur la mise à jour orale du Dialogue du Haut-Commissaire sur les défis de
protection* s’est concentrée sur le thème du dialogue 2022, « Development cooperation to
advance protection, inclusion, and solutions for forcibly displaced and stateless persons as
well as host communities » (Coopération au développement pour promouvoir la protection,
l’inclusion et les solutions pour les personnes déplacées de force et les personnes apatrides
ainsi que les communautés hôtes). La déclaration portait principalement sur la question de
l’inclusion des populations déplacées de force dans les structures sociétales, dans les prises
de décision et les réponses, et présentait des recommandations concernant l’adoption
d’approches plus inclusives et orientées vers le développement. En outre, en marge du
Comité permanent, ICVA a participé à l’évènement parallèle du HCR sur le thème « UNHCR
Engagement in Situations of Internal Displacement 2019 – 2021 » (Engagement du HCR
dans les situations de déplacement interne 2019-2020), organisé à la suite de la publication
du rapport du HCR*. Les notes relatives à cet évènement parallèle seront partagées avec
les membres d’ICVA.

7. Pacte mondial sur les réfugiés (PMR)
ICVA a poursuivi son engagement au sein du Groupe de référence des ONG pour le Forum
mondial sur les réfugiés (FMR) 2023*, en participant à une réunion du groupe le
5 septembre pour partager des perspectives sur la proposition de note de cadrage* pour le
FMR. De plus amples informations sur les préparatifs du FMR ont été partagées par le HCR
lors d’une réunion d’information informelle* le 13 septembre. ICVA a discuté des préparatifs
du forum et d’autres sujets liés au PMR avec ses membres à Bangkok du 12 au
14 septembre (pour plus de détails, voir le paragraphe Asie-Pacifique à la section
Informations spécifiques aux régions).

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

8. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité

Lancement de la série « John Kennedy Bingham Memorial Series »
Le People’s Migration Challenge* lance sa nouvelle série « People’s Migration Challenge
Round 6: The John Kennedy Bingham Memorial Series », proposée du 27 septembre au
26 septembre 2023. Cette série aborde des sujets importants relatifs aux campagnes
mondiales actuelles et aux questions migratoires importantes afin de développer des
campagnes conjointes et de mobiliser le plaidoyer pour un changement de politique aux
niveaux international, régional, national et local. De plus amples informations sur l’inscription
et le calendrier seront bientôt partagées.
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Financement
9. Actualités et avenir du Grand Bargain
Les conclusions finales des deux Caucus sur les Financements de qualité et le Rôle des
intermédiaires ont été partagées avec les signataires du Grand Bargain en juillet et en août.
Les recommandations des deux caucus sont pertinentes pour tous les signataires. Nous
vous invitons à consulter les documents finaux en prévision d’une demande d’approbation
générale. Le travail du Caucus sur la Localisation progresse également, avec une stratégie
détaillée présentée en septembre sur la manière dont le groupe avancera dans
l’engagement pris d’allouer 25 % du financement humanitaire aux partenaires locaux, aussi
directement que possible. Vous trouverez les actualités et la documentation pertinente du
caucus sur le site internet* du Grand Bargain.
À la suite de l’enquête réalisée auprès des signataires du Grand Bargain, le Groupe de
facilitation travaille à l’élaboration de stratégies pour l’avenir du Grand Bargain. Le taux de
réponse à l’enquête était bon, 78 % des signataires (soit 50 sur 64) ayant partagé leurs
points de vue. La priorité au mois d’octobre est de programmer des consultations avec les
signataires par circonscription pour élaborer des stratégies pour l’avenir du Grand Bargain.
ICVA organise des consultations avec les ONG durant la seconde moitié d’octobre et le
réseau A4EP anime des consultations supplémentaires avec les partenaires locaux. Un
aperçu du calendrier des discussions sur l’avenir du Grand Bargain est disponible ici*.

10. Dialogue sur les partenariats avec les Nations Unies
Plusieurs consultations vont être organisées entre les ONG et les agences des Nations
Unies, offrant notamment l’occasion d’aborder la simplification et l’harmonisation des
accords de partenariats et des termes et conditions contractuelles. Le HCR a organisé des
discussions ciblées avec des partenaires des ONG et les agences des Nations Unies au
début du mois d’octobre pour évoquer les domaines dans lesquels les conditions de
partenariat peuvent être améliorées. Le Programme alimentaire mondial a planifié les
Consultations annuelles sur les partenariats du 25 au 27 octobre ; elles porteront
principalement sur les partenariats opérationnels. L’UNICEF travaille à l’actualisation des
procédures internes et externes et des directives sur les partenariats. ICVA informera ses
membres lorsque les conclusions de ces dialogues seront disponibles et les contactera
lorsque les ONG pourront partager leurs contributions.
Pour obtenir plus d’informations, écrivez à jeremy.rempel@icvanetwork.org.

Coordination
11. Comité permanent interorganisations (IASC)
Représentants principaux de l’IASC
Le Coordonnateur des secours d’urgence a convoqué une réunion ad hoc des
Représentants principaux de l’IASC le 15 septembre pour évoquer la situation en Somalie
ainsi que les conclusions et les recommandations de l’examen indépendant de la Centralité
de la politique de protection de l’IASC.
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Concernant la situation en Somalie, les Représentants principaux de l’IASC se sont
accordés sur des actions de suivi, notamment pour continuer à renforcer les capacités des
clusters/les capacités opérationnelles en Somalie afin de mettre en place une réponse
efficace et d’éviter le pire scénario, en mettant l’accent sur les capacités infranationales ; à
renforcer le plaidoyer/la diplomatie humanitaire en Somalie, en mettant l’accent sur la
nécessité d’accéder aux communautés difficiles à atteindre/rurales. Un appel a été lancé à la
Coordination humanitaire et à OCHA pour intensifier les efforts de localisation et rendre
compte des fonds affectés aux acteurs locaux.
Concernant l’examen de la Centralité de la protection, le HCR et InterAction ont été
désignés champions de l’IASC pour la Centralité de la protection pour un an afin de rallier
des soutiens pour l’IASC et d’en assurer le suivi pour la mise en œuvre des
recommandations issues de l’examen, y compris l’élaboration d’un plan d’action pour
appliquer les recommandations convenues.

Groupe des Adjoint·es de l’IASC
La Coordinatrice adjointe des secours d’urgence et Présidente du Groupe des Adjoint·es de
l’IASC, Joyce Msuya, a convoqué la première réunion en présentiel du Groupe des
Adjoint·es pour parler de racisme et de discrimination raciale, de la protection contre
l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels (PSEAH), de la coordination des espèces
et de la planification prospective du groupe. Le Groupe des Adjoint·es a entre autres
convenu de travailler sur :
la question du racisme et de la discrimination raciale lors d’une prochaine réunion, en
se concentrant sur des actions et résultats concrets ;
le mandat et le plan de travail annuel du Groupe consultatif technique sur la PSEAH ;
le mandat du Groupe sur la coordination des espèces et le plan de transition ;
le programme de travail du Groupe des Adjoint·es en prenant en compte les
commentaires de tous les membres.

Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) de l’IASC
L’OPAG de l’IASC s’est réuni le 6 septembre. Conformément à l’ordre du jour convenu,
l’OPAG a discuté de l’Évaluation humanitaire interagences (IAHE) sur le Yémen et identifié
les prochaines étapes pour le suivi de ses recommandations. Il s’est également penché sur
l’examen annuel du cadre de redevabilité sur le genre, y compris le suivi du plan de gestion
de réponse de l’évaluation de l’IAHE sur l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes
et des filles (GEEWG). En outre, l’OPAG a échangé sur le mandat du Groupe de référence
de l’IASC sur le Genre et l’action humanitaire, en examinant son rôle dans la promotion de
l’égalité des sexes et de l’autonomisation des femmes et des filles et en intégrant une
perspective de genre aux politiques et aux outils de l’IASC.

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

Actualités de l’Équipe de travail 3 de l’IASC
L’Équipe de travail 3 de l’IASC sur la Protection de l’espace humanitaire s’est réunie au mois
de septembre. Le document relatif à la sélection des bénéficiaires sera distribué pour
recueillir une dernière série de commentaires. Une réunion ad hoc sur l’exception
transfrontalière dans le cadre de la lutte contre le terrorisme sera organisée pour les
membres de l’équipe.

12. Réponse au rapport L’État du système humanitaire 2022

Page 6 of 16

À la suite du lancement mondial de l’édition 2022 du rapport L’État du système humanitaire*
à Nairobi le 7 septembre, la Mission permanente de la Suisse à Genève et ICVA* ont
coanimé le lancement du rapport de l’ALNAP à Genève* le 3 octobre. ICVA a publié un
article d’opinion sur les conclusions et les recommandations du rapport. Lisez-le sur notre
site internet*.

13. Soutien aux forums d’ONG
L’examen* du soutien d’ICVA aux forums d’ONG (20182021) a été réalisé par le Humanitarian Advisory Group
(HAG) au nom du Secrétariat d’ICVA en 2022. Au plus haut
niveau, l’examen montre que « ICVA a été pleinement
efficace dans son soutien aux forums d’ONG pour influencer
positivement l’action humanitaire ». Il offre également un
certain nombre de recommandations qui ont été prises en
compte par ICVA et ont été présentées comme des
engagements dans la réponse de la direction*.
Lire la réponse de la direction

Échange au sein du leadership
L’échange au sein du leadership d’ICVA a eu lieu à Genève du 3 au 5 octobre. Il a permis à
un groupe diversifié de leaders humanitaires en milieu de carrière et de haut niveau, issus
de forums d’ONG nationaux, d’explorer des questions relatives aux principes humanitaires et
à l’action des ONG dans certains des contextes les plus difficiles au monde. Au programme
figuraient des ateliers entre pairs et des dialogues des parties prenantes avec les donateurs,
les Nations Unies et les organisations internationales basées à Genève sur le thème général
des principes humanitaires, avec un accent particulier sur la localisation.

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

14. Accès humanitaire et plaidoyer
Groupe de travail d’ICVA sur l’accès humanitaire
Le Groupe de travail d’ICVA sur l’accès humanitaire s’est réuni au mois de septembre pour
discuter de l’impact de l’engagement communautaire sur l’accès humanitaire et de l’impact
de la sélection des bénéficiaires. Le groupe 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 et partager les meilleures pratiques et les recherches pour surmonter les obstacles
à l’accès humanitaire.

Pour obtenir plus d’informations et manifester votre intérêt, écrivez
à eileen.morrow@icvanetwork.org.
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15. COVID-19
Le monde a largement tourné la page du COVID-19, mais le
travail n’est pas fini. Nous avons fait d’incroyables progrès
dans le développement de vaccins sûrs et efficaces, mais
nous devons apporter des réponses plus efficaces plus
rapidement aux communautés vivant dans des contextes
humanitaires et fragiles. ICVA a publié un document*
énonçant six principes visant à renforcer l’efficacité et la
rapidité de la réponse aux pandémies dans les contextes
humanitaires, pour cette pandémie et la prochaine.

Pour obtenir plus d’informations et manifester votre
intérêt, écrivez à eileen.morrow@icvanetwork.org.
Download the paper

Transformer notre réseau
16. Champion d’une action humanitaire conforme aux principes
Adoption de la déclaration politique sur le renforcement de la protection des civils
contre les conséquences humanitaires de l’utilisation d’armes explosives dans les
zones peuplées
En juin dernier à Genève, l’Irlande a conclu les consultations sur la version finale de la
déclaration politique*, auxquelles ICVA et nombre de ses membres ont participé et contribué.
À la suite des consultations, les États ainsi que les agences des Nations Unies, les
organisations internationales et régionales et la société civile sont invitées à une conférence
internationale de haut niveau à Dublin le 18 novembre pour adopter la déclaration politique
sur le renforcement de la protection des civils contre les conséquences humanitaires de
l’utilisation des armes explosives dans les zones peuplées. De plus amples détails sur la
conférence seront partagés prochainement, y compris l’ordre du jour, la logistique, les
modalités d’inscription et des informations sur les possibilités d’engagement de la société
civile.

Groupe consultatif stratégique du Global Protection Cluster
ICVA a de nouveau été sélectionné pour être membre du Groupe consultatif stratégique du
Global Protection Cluster (GPC). Le Groupe consultatif stratégique a deux fonctions
essentielles : fournir une orientation stratégique et des conseils au GPC, et assurer le suivi
de la mise en œuvre du cadre stratégique et du plan de travail annuel du GPC. Il se
compose de 26 membres dont sept membres permanents et 19 membres non permanents –
soit huit agences des Nations Unies, huit ONG et trois réseaux. Parmi les ONG membres du
Groupe consultatif stratégique figurent quatre ONG nationales, dont Abs Development
Organization, membre d’ICVA au Yémen. Les trois autres ONG nationales sont le Centre de
développement intégral de l’enfant rural de RDC, Community in Need Aid du Soudan du Sud
et Right to Protection d’Ukraine.
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Forum mondial sur la protection
Le Global Protection Cluster, son Groupe consultatif
stratégique et ses domaines de responsabilité organisent
tous les ans un Forum mondial sur la protection avec des
partenaires et des coordonnateurs sur le terrain pour
examiner les lacunes, les défis et les perspectives en
matière de coordination de la protection et d’action
collaborative. Le Forum 2022 se tiendra du 24 au 28 octobre
sur le thème « Access that Protects » (Un accès qui
protège). Consultez les informations sur les sessions* et les
modalités d’inscription.

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la page du site d’ICVA consacrée à
l’espace de la société civile*.

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

Compendium d’actions pour le climat et
l’environnement
ICVA a créé un compendium rassemblant des ressources et
des outils sur l’adaptation au climat et l’atténuation du
changement climatique, y compris des solutions basées sur
la nature pour atténuer l’impact climatique. L’objectif est de
promouvoir l’échange de connaissances et l’apprentissage
de pair à pair. À travers ce compendium, ICVA entend
rendre compte du travail en cours et le partager aussi
largement que possible pour encourager d’autres personnes
à agir. Les ressources sont organisées en catégories et en
mots-clés. Afin de l’améliorer et d’y intégrer les nouvelles
initiatives et solutions, nous continuerons à contacter
diverses organisations.
Découvrez le compendium*

Si vous souhaitez contribuer ou en savoir plus sur l'initiative, veuillez contacter le
coordinateur du programme d'apprentissage et de changement climatique de
l'ICVA nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

Enquête sur les mesures prises en matière de pertes et dommages climatiques par les
ONG/organisations de la société civile (OSC) et d’autres acteurs non étatiques
Afin de soutenir le travail sur les pertes et dommages, les Champions de haut niveau des
Nations Unies pour le climat ont élaboré une enquête* destinée aux acteurs non étatiques et
aux parties prenantes non parties à la CCNUCC qui prennent déjà des mesures concernant
les pertes et dommages climatiques. Les résultats de cette enquête seront partagés lors de
la COP27 sur les actions mises en œuvre par les acteurs non étatiques et la manière de les
accélérer. Vous avez jusqu’au 30 octobre 2022 pour répondre à cette enquête.
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Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous la page Climat et Environnement*
d’ICVA ou écrivez à nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

18. Affirmer notre présence à l’échelle internationale et notre ancrage local

Équipe de travail 5 d’ICVA sur la Localisation
La note d’orientation* de l’IASC a été élaborée afin de
soutenir les efforts visant à renforcer une participation, une
représentation et un leadership significatifs des humanitaires
locaux et nationaux, en mettant clairement l’accent sur la
prise en compte de la localisation d’un point de vue
holistique. Plusieurs discussions ont été organisées avec les
membres de l’IASC sur la manière de diffuser à nouveau les
orientations et sur les moyens d’évaluer les progrès
accomplis concernant la participation significative des
acteurs locaux au sein des plateformes de coordination
humanitaire. ICVA, OCHA et des membres clés de l’IASC
continueront à chercher des moyens de mesurer les
indicateurs convenus dans la note d’orientation afin de
renforcer la participation locale des ONG nationales et
locales au sein des Équipes humanitaires pays, des clusters
et des mécanismes de coordination connexes de l’IASC.

Leadership humanitaire des organisations dirigées par des femmes
ICVA soutient le développement du leadership des organisations dirigées par des femmes et
des OSC locales et nationales dans les régions MENA, Asie et Afrique. Ce soutien
comprend l’établissement de liens avec les principaux acteurs aux niveaux mondial, régional
et national et avec des acteurs ayant des stratégies et des objectifs similaires pour le
partage d’informations et l’apprentissage afin de renforcer leur rôle et de soutenir leurs
efforts de développement du leadership. De l’engagement récent d’ICVA et de l’analyse des
besoins des organisations dirigées par des femmes dans différentes régions, il est ressorti
que celles-ci ont besoin d’une approche sur mesure pour comprendre leurs besoins
d’apprentissage en matière de négociation et de plaidoyer, et pour soutenir leurs efforts
concernant la mise en place d’une coordination et d’une plateforme d’échange pour les
femmes qui dirigent des organisations dans les différentes régions afin d’améliorer leur
apprentissage mutuel. La première session de formation se tient dans la région MENA au
mois d’octobre. Elle sera suivie d’un autre programme d’apprentissage en Asie en
décembre 2022.
Pour obtenir de plus amples informations ou poser des questions, écrivez à
eman.ismail@icvanetwork.org.

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

Droits de l’enfant
Enquête sur la révision des processus de partenariat de l’UNICEF
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L’UNICEF révise ses procédures de mise en œuvre des partenariats et ses directives
techniques, ce qui constitue un élément clé pour accroître l’efficacité des programmes. Les
partenaires sont invités à collaborer, échanger et cocréer dans l’espace de consultation* et
en répondant à une enquête.

Enquête sur l’inclusion des personnes handicapées dans l’action humanitaire
S’appuyant sur le travail effectué jusqu’à présent sur les droits des personnes handicapées
et leur inclusion dans l’action humanitaire, ICVA vise à contribuer à l’opérationnalisation et à
la promotion des Directives de l’IASC sur l’inclusion des personnes handicapées et à mieux
comprendre et soutenir les besoins des ONG en matière d’outils et d’actions de soutien des
capacités. ICVA lance donc une courte enquête* pour mieux comprendre comment les ONG,
les partenaires et les autres parties prenantes travaillent avec les personnes handicapées,
et savoir si les Directives de l’IASC soutiennent leur travail et quel type de soutien est encore
nécessaire. Vous avez jusqu’au 21 octobre 2022 pour répondre à l’enquête.

Mesures de protection
Fonds interagences pour la sensibilisation communautaire et la communication sur la
protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) 2022
Les quinze ONG locales de quinze pays qui ont été sélectionnées et ont reçu un
financement du Fonds interagences pour la sensibilisation communautaire et la
communication sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA) travaillent
déjà sur leurs projets. Elles devraient les achever d’ici la fin de l’année 2022. Apprenez-en
plus sur le Fonds*.

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

Centre de ressources et de support
Membre du Centre de ressources et de support, ICVA fournit des directives techniques pour
les produits mondiaux et soutient les centres régionaux et nationaux en Afrique, au MoyenOrient et en Asie. Le Centre de ressources et de support a élaboré une série de cinq
modules de formation en ligne intitulée Questions de sauvegarde et disponible en arabe, en
swahili, en amharique, en français et en haoussa. Les cours peuvent également être
téléchargés*. Abonnez-vous à son bulletin d’information en français, en swahili et en arabe
pour suivre ses actualités sur les nouveaux outils, les ressources et les évènements.

Ressources sur la protection pour la réponse aux inondations au Pakistan
Le Centre de ressources et de support s’engage activement auprès des réseaux locaux pour
fournir un soutien au renforcement des capacités de protection et de la prévention de
l’exploitation et des abus sexuels. Récemment, le Centre d’Asie du Sud a ajouté des soustitres/des légendes en urdu et en bengali sur une vidéo pour atteindre les OSC et les ONG
locales et partager des services et produits en ligne. Découvrez quelques-unes des
principales ressources sur la protection disponibles en urdu, en pendjabi, en pachto et en
baloutchi.

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à alon.plato@icvanetwork.org.
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Informations spécifiques aux régions
20. Afrique

Afrique de l’Est et Afrique australe
Ateliers par les pairs sur la négociation
Dans le cadre du soutien apporté par IVCA aux forums d’ONG en Afrique de l’Est, le réseau
s’est associé au Centre de compétence en négociation humanitaire pour organiser un atelier
par les pairs* sur la négociation de première ligne et un atelier de négociation avancée* à
Nairobi, au Kenya. Des membres d’ICVA et des membres de forums d’ONG ont participé à
ces deux ateliers.

Conférence de l’Union africaine – Évènement parallèle de la société civile
ICVA coorganisera l’évènement parallèle des organisations de la société civile sur le thème
« Strengthening Resilience in Nutrition and Food Security on the African
Continent: Strengthening Agro-Food Systems, Health and Social Protection Systems for the
Acceleration of Human, Social and Economic Capital Development » (Renforcer la résilience
en matière de nutrition et de sécurité alimentaire sur le continent africain : Renforcer les
systèmes agroalimentaires, la santé et les systèmes de protection sociale pour l’accélération
du développement du capital humain, social et économique) avant le thème de la
conférence de l’UA. Plusieurs membres d’ICVA devraient participer à cet évènement
parallèle, qui alimentera l’évènement principal.

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale
Dialogue entre les acteurs humanitaires et les acteurs de la stabilisation du PNUD
Le 31 août, la dernière de la série de réunions s’est tenue sur le thème de l’analyse des
risques. L’idée était d’identifier les engagements et les recommandations à suivre au niveau
régional et à proposer au niveau national pour orienter la mise en œuvre du dialogue et de
la coordination entre les acteurs humanitaires et les acteurs de la stabilisation. Le document
a été présenté lors de la réunion régionale de l’IASC qui s’est tenue du 11 au
13 octobre 2022.

Fonds régional pour le Sahel
La seconde réunion du Conseil d’administration s’est tenue le 7 septembre 2022 pour
travailler sur la stratégie du programme et la finalisation de la note de cadrage. Après la
réunion, deux principales décisions ont été prises par le Conseil d’administration, à savoir
l’augmentation du nombre de sièges au Conseil d’administration pour les organisations
nationales d’un à deux sièges et la limitation du nombre de candidatures pour l’appel à
propositions pour la note de cadrage à une candidature par organisation (en tant que chef·fe
de file ou membre du consortium). L’appel à propositions pour la note de cadrage a été
lancé le 20 septembre et la date limite de soumission était le 16 octobre. Une réunion
d’information a été organisée le 26 septembre. Pour de plus amples informations, consultez
le site du Fonds régional pour le Sahel.

Pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire sur la liste de diffusion du Groupe de
travail Afrique d’ICVA, écrivez
à addis.tesfa@icvanetwork.org ou adeline.benita@icvanetwork.org.
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21. Asie-Pacifique
Atelier sur la migration forcée dans la région Asie-Pacifique
ICVA, en collaboration avec deux réseaux régionaux, Asia Displacement Solutions Platform
(ADSP)* et Asia Pacific Refugee Rights Network (APRRN)*, a animé un atelier sur la
migration forcée dans la région Asie-Pacifique du 12 au 14 septembre 2022. Cet atelier a
rassemblé 25 participant·es des trois réseaux d’ONG. L’objectif était d’avoir une meilleure
compréhension de la manière dont les processus politiques mondiaux peuvent être utilisés
pour tirer parti des principaux défis posés par la migration forcée dans la région. L’atelier
s’est concentré sur la Plateforme de soutien dédiée à la stratégie de solutions pour les
réfugiés afghans et la crise des Rohingyas. Des membres des réseaux venus d’Afghanistan,
du Pakistan, du Bangladesh, d’Iran, de Thaïlande, d’Indonésie, de Malaisie et d’Australie ont
participé à la discussion. En outre, le Bureau régional du HCR s’est joint à la discussion pour
apporter des informations sur les plateformes régionales et mondiales, et pour lancer une
réflexion sur les domaines de collaboration avec les ONG, comme la Plateforme de soutien
dédiée à la stratégie de solutions pour les réfugiés afghans, les Comités permanents et
exécutifs du HCR, l’engagement avec les missions permanentes, et le FMR pour les
questions régionales. L’un des principaux résultats a été l’engagement pris par le HCR
d’aider à réunir les ONG au niveau national au Pakistan, en Iran et en Afghanistan pour une
meilleure compréhension de la Plateforme de soutien dédiée à la stratégie de solutions pour
les réfugiés afghans et la portée de l’engagement des ONG et de la planification collective
des engagements avec les processus régionaux et nationaux.

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.

22. Amérique latine
Échange avec les forums humanitaires en Amérique latine
Du 19 au 21 septembre, ICVA a eu un échange intéressant avec les forums de la région. Y
ont participé le forum humanitaire du Venezuela, les forums humanitaires de Colombie*, le
forum humanitaire du Pérou, qui a été récemment créé, et la coalition LAC RMD*. Les
discussions ont porté sur l’accès humanitaire, la localisation, le plaidoyer, les structures de
coordination et la négociation. La session sur la négociation a été animée par le Centre de
compétence en négociation humanitaire.

Priorités stratégiques d’ICVA en Amérique latine pour la période 2023-2025
La Coordination d’ICVA en Amérique latine et le Directeur Exécutif d’ICVA ont animé
plusieurs conversations à Bogota et au Panama avec des membres d’ICVA et d’autres
parties prenantes pour définir les priorités stratégiques d’ICVA en Amérique latine pour la
période 2023-2025 et le plan de ressourcement.

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

23. MENA
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Réunion des membres et partenaires d’ICVA dans la région MENA
L’équipe d’ICVA MENA se réjouit de poursuivre son engagement auprès des membres en
définissant les priorités et en abordant les sujets clés en matière de développement régional.
La réunion des membres* s’est tenue le 11 octobre 2022. Parmi les sujets abordés figuraient
les réalisations et engagements principaux, les éléments clés sur les tendances et les
changements dans la région, avec un accent sur le cadre de financement et le Nexus ainsi
que les domaines d’engagement pour 2023 et au-delà.

Atelier régional du Plan régional pour les réfugiés et la résilience (3RP)
Organisé du 13 au 15 septembre 2022, l’atelier régional 3RP s’est concentré sur le cycle
d’évaluation et de planification pour 2023. La Représentante d’ICVA MENA, Eman Ismail, a
participé à l’atelier et animé une session sur la conceptualisation et l’opérationnalisation du
Nexus humanitaire-développement-paix dans les contextes de 3RP, et a présenté les
principaux éléments de la session sur la localisation dans les 3RP. Ont également été
évoqués la collecte de fonds pour la réponse en Syrie, la gouvernance, la localisation, le
Nexus et les risques et perspectives mises en lumière lors de l’évaluation.

Table ronde sur la localisation de l’aide en Syrie : défis liés à la mise en place d’une
approche unique dans un pays fragmenté
Le 20 septembre 2022, la Syrian Civil Society Network Platform (SCNP) a animé une table
ronde sur la localisation de l’aide en Syrie afin d’examiner les principales conclusions d’un
atelier organisé par la plateforme avec des spécialistes nationaux et internationaux du
contexte syrien et d’autres contextes. La Représentante adjointe d’ICVA dans la région,
Stephanie Yousef, a animé une discussion interactive sur les moyens de favoriser une
compréhension commune du concept de localisation spécifique au contexte syrien et la
manière dont la localisation peut être une solution à de nombreux obstacles tels que l’accès
limité aux populations affectées, sur la durabilité face à la diminution des fonds et le fait de
contourner le gouvernement syrien et les autorités de facto.

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-paix dans les pays sélectionnés de la région
MENA et 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

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
24. Principes fondamentaux du Programme d’opérations humanitaires
Ce cours gratuit proposé par Save the Children et la Humanitarian Leadership Academy est
destiné aux personnes qui commencent leur carrière dans le secteur humanitaire ou qui
viennent du secteur du développement.

À signaler
25. Leçons sur la communication, l’engagement communautaire et la redevabilité
pour la réponse aux inondations au Pakistan
CDAC Network, l’IFRC et Community World Service Asia présente six leçons essentielles*
sur la communication, l’engagement communautaire et la redevabilité apprises des
précédentes urgences liées aux inondations au Pakistan, ainsi que des recommandations
pour la réponse actuelle.

26. « Certification System Fit for the Future » (Système de certification adapté à
l’avenir)
Le document de réflexion* de Community World Service Asia examine différentes
possibilités pour adapter la certification humanitaire à l’avenir. Il présente certains défis à
relever à partir des leçons apprises de la norme et du processus de certification actuels et
propose des solutions pour des processus alternatifs à prendre en compte pour l’avenir.

27. Beyond Barriers: Behaviours to enable a more resilient Pacific (Au-delà des
barrières : Comportements pour un Pacifique plus résilient)
Ce rapport de recherche* produit par le Humanitarian Advisory Group en partenariat avec
World Vision Australia et Australian Humanitarian Partnership exprime la nécessité pour les
acteurs du Pacifique de soutenir des approches plus intégrées afin de promouvoir des
communautés résilientes.

28.Rapport 2021 sur la performance environnementale de la RDC
Le rapport décrit les objectifs de performance environnementale de la RDC* qui sont alignés
sur le Cadre sur le climat et l’environnement de la RDC, la Stratégie 2025 de la RDC et les
engagements pris dans le cadre de la Charte sur le climat et l’environnement pour les
organisations humanitaires.

29. Édition 2022 du Rapport sur la redevabilité humanitaire : « Accountability is NonNegotiable » (La redevabilité est non négociable)
Le rapport* de CHS Alliance présente une vue d’ensemble fondée sur des données
probantes de l’état actuel de la redevabilité et des tendances au sein des systèmes d’aide
humanitaire. Il a pour objectif de répondre à une question essentielle : la redevabilité envers
les personnes affectées par les crises est-elle vraiment non négociable pour le système
d’aide ?

30. Prix du reportage humanitaire 2022
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Ce prix est organisé par le Comité international de la Croix-Rouge et le Centre for
Excellence in Journalism. Les journalistes sont invités à soumettre leurs travaux dans le
domaine du reportage humanitaire.

Agenda
10 octobre : Cérémonie de remise de la Distinction Nansen
10-14 octobre : 73e session du Comité exécutif du Programme du Haut-Commissaire du
HCR
11 octobre : Réunion annuelle des membres d’ICVA MENA* (échange régional)
16 octobre : Journée mondiale de l’alimentation
24-28 octobre : Forum mondial sur la protection 2022*
25-27 octobre : Consultations annuelles du Programme alimentaire mondial sur les
partenariats, en présentiel au siège du PAM à Rome et en ligne

1-3 novembre : Prenez date : 6e Plateforme de dialogue Asie-Pacifique sur l’action
humanitaire anticipée*
1-3 novembre : Sommet mondial du Centre de compétence en négociation humanitaire

7-8 décembre : Dialogue du Haut-Commissaire du HCR sur les défis de protection*
7-8 décembre : Global Humanitarian Policy Forum (en ligne)
9-14 décembre : Inscription – Semaine des partenariats humanitaires régionaux AsiePacifique 2022*
10 décembre : Réunion annuelle des membres d’ICVA Asie-Pacifique
18 décembre : Journée internationale des migrants

2023
16 mars : Journée des membres d’ICVA, Genève
17 mars : Conférence annuelle d’ICVA, Genève*
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