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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 et
d’autres sujets.  

Suivez-nous sur Twitter*, LinkedIn* et YouTube* pour ne rien rater de nos actualités.

Message du Directeur Exécutif

Bien au-delà de la capacité du secteur humanitaire : Quelle est la prochaine étape de
la lutte contre le changement climatique ?

Nous sommes confronté·es à une crise humanitaire sans précédent résultant des conflits, du
changement climatique et des pandémies.

Les organisations humanitaires apportent déjà une aide aux communautés les plus
vulnérables sur le terrain, mais nous sommes débordé·es et n’avons pas les capacités de
répondre à tous les besoins humanitaires. Si la crise climatique poursuit sa trajectoire
actuelle, alors le fossé entre les besoins et la capacité à fournir des services humanitaires
continuera à se creuser de manière exponentielle.

Les principales parties prenantes mondiales doivent de toute urgence investir dans des
mesures d’adaptation et d’atténuation ambitieuses pour éviter les pires effets du
changement climatique. Maintenir la hausse des températures mondiales en dessous de
1,5 °C est un impératif humanitaire. Il y a de moins en moins de solutions d’adaptation et de
résilience, et les pertes et dommages, à la fois économiques et non économiques, vont
s’accroître. Si une part des pertes et dommages liés aux conditions climatiques extrêmes
sont traités dans le cadre de l’action humanitaire, la plupart vont bien au-delà de la capacité
de réponse du secteur humanitaire.

Les débats autour du financement climatique et des pertes et dommages sont controversés.
Les nations ont souvent des points de vue différents sur le sujet.

La mise en place d’un financement climatique adéquat et le besoin urgent d’instaurer un
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mécanisme de compensation des pertes et dommages sont au cœur des discussions cette
année à la COP27. Ces questions ont déjà été abordées lors des COP précédentes.

À la COP27, les Parties doivent exposer la manière dont elles mettront en œuvre
l’engagement pris à Glasgow de doubler le financement destiné à l’adaptation pour le porter
à au moins 40 milliards de dollars en 2025.

Le financement destiné à l’adaptation au changement climatique et à la réduction des
risques doit aller aux pays fragiles et touchés par des conflits, qui sont trop souvent laissés
pour compte, et aux populations les plus vulnérables de ces pays. Le financement doit
inclure un soutien à l’action climatique dans les contextes où les personnes déplacées
trouvent refuge et dans les contextes où elles espèrent revenir en toute sécurité.

Ce n’est pas qu’une question d’argent.

Il convient également de mettre en place une action diplomatique, de mobiliser des
financements plus intelligents et de préparer des réponses plus efficaces aux crises. Malgré
la guerre en Ukraine, la crise de l’énergie et la crise alimentaire, l’effort diplomatique
nécessaire doit continuer à se concentrer sur le climat et la réduction des besoins
humanitaires.

La COP26 était principalement axée sur le « quoi ». La COP27, qui a débuté le 6 novembre,
doit se concentrer davantage sur le « comment ». Les Parties doivent prendre des décisions
de manière constructive, en examinant les modalités du financement des pertes et
dommages, en prenant en compte les arrangements institutionnels existants et les solutions
pour mobiliser des financements sous la forme de subventions, y compris par le biais de
nouvelles ressources innovantes, et en fournissant de nouveaux financements, en plus des
fonds humanitaires et de développement.

Dans ce bulletin, vous découvrirez la manière dont ICVA et ses membres* contribuent à
affiner les détails sur la concrétisation des promesses faites. Citons notamment notre
contribution à travers les volets d’apprentissage*, notre communauté de pratique sur l’action
climatique et l’action humanitaire*, l’adoption et le soutien à la mise en œuvre de la Charte
sur le climat et l’environnement pour les organisations humanitaires, notre travail sur le
Nexus* et le rassemblement de la diversité des leaders d’ONG, comme à Addis-Abeba avec
l’Union africaine et la FICR en amont de la Conférence de haut niveau sur la sécurité
alimentaire et la nutrition*.

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA

1. Conférence annuelle 2023 d’ICVA le 17 mars et journée des membres
d’ICVA le 16 mars
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La Conférence annuelle 2023 d’ICVA se tiendra le vendredi 17 mars à la Maison de la Paix,
à Genève. Son thème sera le suivant : « The right time and the right place: Improving
access to humanitarian quality funding » (Au bon moment et au bon endroit : Améliorer
l’accès au financement humanitaire de qualité). La Conférence rassemblera des membres,
des États, des donateurs, des agences des Nations Unies, des spécialistes et d’autres
parties prenantes, qui partageront leurs expériences, les enseignements qu’ils en ont tirés,
les défis et les nouvelles voies pour avancer sur ce thème.

Les principaux objectifs de la Conférence sont les suivants :

Accroître la sensibilisation et établir une compréhension commune des principaux
défis en matière de financement humanitaire, y compris la nécessité de chercher des
solutions au sein du système en matière d’augmentation des financements, mais pas
seulement.
Examiner les solutions pour l’avenir du Grand Bargain et consolider le soutien aux
ONG sur la meilleure voie à suivre.
Aborder la question de l’état de la localisation, en mettant un accent particulier sur la
poursuite des efforts conjoints pour garantir que les partenaires locaux aient accès à
des ressources et un soutien efficaces.
Soutenir l’échange entre pairs concernant les efforts entrepris par les ONG pour
intégrer l’action climatique et les solutions de financement dans la réponse
humanitaire.

Des orateur·trices principaux·ales prendront la parole lors de la Conférence, qui prévoit
également des sessions sur scène, des questions-réponses en direct, des diffusions en
direct et des activités.

La veille, le 16 mars, aura lieu la journée des membres d’ICVA à Genève. Les inscriptions
pour ces évènements seront prochainement ouvertes.

Obtenez plus d’informations sur notre site internet* et nos réseaux sociaux*.

Forced Migration

2. Ukraine – Protection temporaire

Au cours des derniers mois, ICVA a coordonné les contributions de ses membres à un
exercice de suivi de la mise en œuvre de la Directive de protection temporaire* mené par le
Bureau régional du HCR pour l’Europe. Sur la base de cet exercice, le nouveau rapport du
HCR, intitulé « * » (Mise en œuvre de la Directive de protection temporaire : six mois après)
a été publié. Ce rapport présente notamment des recommandations clés et de nouvelles
pratiques pour surmonter les obstacles aux droits des réfugiés. ICVA continuera de dialoguer
avec ses membres et ses partenaires sur la voie à suivre.

3. Solutions aux déplacements internes

Dans le cadre de leur engagement dans le suivi du Groupe de haut niveau sur le
déplacement interne, ICVA et InterAction ont organisé un second échange entre leurs
membres et le Conseiller spécial pour les solutions aux déplacements internes, Robert
Piper, le 19 octobre. Cette réunion avait pour but d’échanger sur les progrès réalisés par le
Conseiller spécial dans le cadre de son mandat et l’établissement de son bureau. Des ONG
telles que le Conseil danois pour les réfugiés* et l’International Rescue Committee* ont
proposé des réflexions spécifiques et ciblées. Les ONG ont également souligné l’importance
de dialoguer avec, entre autres, les États membres, les ONG, les acteurs de la consolidation
de la paix, les populations déplacées dans leur propre pays et la Rapporteuse spéciale sur
les droits humains des personnes déplacées pour trouver des solutions aux déplacements
internes. Les principales conclusions seront communiquées aux membres ; InterAction et
ICVA continueront à faciliter la coopération et les synergies.
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Le vendredi 28 octobre, le Responsable de la question de la migration forcée d’ICVA,
Jérôme Elie, a également contribué à un webinaire organisé par le Global Engagement
Network on Internal Displacement in Africa (GENIDA)* sur le thème « Examining the United
Nations Secretary-General’s Action Agenda on Internal Displacement » (Examen du
Programme d’action du Secrétaire général des Nations Unies sur les déplacements
internes).

4. Solutions locales pour les personnes réfugiées

Le 25 octobre, la Division résilience et solutions du HCR et ICVA ont organisé un webinaire
sur leur document de 2021 intitulé « Key Considerations on Local Solutions for Refugees* »
(Considérations clés sur les solutions locales pour les personnes réfugiées). S’appuyant sur
l’approche des solutions du Pacte mondial sur les réfugiés, et plus particulièrement de son
paragraphe 100, ce document vise à faciliter le développement d’une meilleure
compréhension de la manière dont les solutions locales peuvent contribuer à des solutions
durables pour les personnes réfugiées. L’objectif de ce webinaire rassemblant des
participant·es issu·es d’ONG et du HCR, des universitaires, des acteurs du développement
et des États membres était de présenter les principales considérations et la raison d’être du
document, de recueillir des réactions et de discuter des éventuelles voies à suivre pour les
approches de solutions locales. Cet évènement visait plus particulièrement à contribuer à
l’identification des bonnes pratiques et des engagements potentiels en amont du second
Forum mondial sur les réfugiés, qui aura lieu en décembre 2023. Le compte-rendu de la
réunion sera partagé avec les participant·es.

5. 73e Comité exécutif du HCR

Lors du 73e Comité exécutif du HCR (10-14 octobre), deux déclarations d’ONG* ont été
prononcées sur le débat général* et la protection internationale* grâce aux contributions des
ONG. La première déclaration a mis en lumière des actions et des recommandations visant
à promouvoir les perspectives d’autosuffisance pour les populations déplacées. Dans la
seconde déclaration, tout en saluant la réponse à la crise ukrainienne, les ONG ont insisté
sur le fait que les ressources ne devaient pas être détournées des besoins humanitaires et
de protection non satisfaits dans le monde.

Le rapport sur les Consultations mondiales HCR-ONG 2022*, organisées sur le thème
« Localization and Climate Action » (Localisation et action climatique), a également été
présenté par les rapporteur·euses des ONG et du HCR. Le rapport inclut les
recommandations finales* issues des Consultations.

Enfin, ICVA a salué l’adoption de la conclusion du Comité exécutif 2022 sur le thème
« Mental Health and Psychosocial Support* » (Santé mentale et soutien psychosocial). Les
ONG ont apporté leurs contributions et points de vue sur ce processus, notamment dans le
cadre d’une déclaration collective d’ONG* présentée à l’occasion du Comité permanent de
septembre. Vous trouverez de plus amples informations sur le 73e Comité exécutif du HCR
sur la page internet dédiée du site du HCR.

6. Évènement parallèle du Comité exécutif 2022
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En marge du Comité exécutif du HCR, ICVA et des ONG ont organisé un évènement
parallèle intitulé « What’s stopping us? Acting on the lessons learned from system-wide
shocks* » (Leçons apprises des chocs à l’échelle du système : qu’est-ce qui nous empêche
de les exploiter ?), portant sur les répercussions de la crise ukrainienne sur les
déplacements forcés à travers le monde. Ensemble, nous aurions dû tirer des leçons des
crises humanitaires précédentes, de la pandémie du COVID-19 et des impacts du
changement climatique pour mieux protéger les populations déplacées de force. Lors de cet
évènement rassemblant des États membres, des ONG, le HCR, des institutions financières
internationales et des intervenant·es du Conseil norvégien pour les réfugiés*, de World
Vision International et du Global Refugee-Led Network*, les ONG ont appelé à une réforme
du système et à un financement équitable des réponses aux déplacements forcés, à un
soutien pour faire face à la crise alimentaire et à la crise de la protection, et à l’inversion des
approches inéquitables en matière de protection internationale des personnes réfugiées. Un
compte-rendu de l’évènement est disponible sur le site internet d’ICVA*.

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

7. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité

Réunion annuelle du Réseau des Nations Unies sur la
migration

La quatrième réunion annuelle du Réseau des Nations
Unies sur la migration a été organisée dans un format
hybride à Genève les 18 et 19 octobre 2022. Lors de cet
évènement rassemblant plus de 700 participant·es, les
discussions ont porté sur (i) le projet de plan de travail du
Réseau pour la période 2022-2024 ; (ii) la mise en œuvre du
Pacte mondial sur les migrations aux niveaux régional et
national ; (iii) le forum consultatif du Fonds fiduciaire
multipartenaires pour les migrations ; (iv) la gestion des
connaissances et les communications stratégiques ; et (v) la
voie à suivre, marquant toutes les attentes sur la poursuite
de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations.
Consultez les vidéos des sessions et un résumé* de la
réunion.

Prochain rapport de la Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels

La Rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels, Alexandra Xanthaki, sollicite
des contributions pour son rapport sur les droits culturels et la migration, qui sera présenté
en mars 2023. Envoyez vos contributions à l’adresse hrc-sr-culturalrights@un.org avant le
25 novembre 2022. Consultez de plus amples informations.
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Financement

8. L’avenir du Grand Bargain

Des discussions sont en cours entre les signataires du Grand Bargain pour déterminer
l’avenir de l’initiative après la conclusion du Grand Bargain 2.0 en juin 2023. Les ONG
signataires du Grand Bargain ainsi que les partenaires locaux se sont rencontrés lors de
réunions individuelles à la fin du mois d’octobre pour discuter des priorités concernant les
révisions du Grand Bargain.

9. Partenariats des Nations Unies – Conditions de financement

Du 4 au 7 octobre, ICVA a participé à un atelier pour les partenaires du HCR organisé à
Genève avec les principales ONG partenaires financées par le HCR. Les discussions ont été
franches et constructives, et ont donné lieu à une réflexion collective de haut niveau. Parmi
les principales réformes présentées par le HCR figurent le passage à une planification
pluriannuelle avec des accords de partenariat à plusieurs niveaux, l’adoption du système de
gestion de projet PROMS comme accélérateur de changement à toutes les étapes des
cycles de partenariat, et des réformes financières.

ICVA a également participé à la Consultation annuelle du PAM avec ses partenaires du 25
au 27 octobre sur le thème « Partnering to turn the tide against hunger » (Créer des
partenariats pour lutter contre la faim). Les résultats préliminaires de l’enquête sur les
partenaires de l’accord de terrain ont été présentés par le PAM au début de la discussion
pour changer leur modèle de partenariat. Le PAM intégrera les points de vue des partenaires
dans le plan d’action. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur la page de la
Consultation annuelle du PAM avec ses partenaires 2022*. Le Groupe de travail sur la
finance humanitaire d’ICVA partagera un compte-rendu plus détaillé des deux consultations,
y compris de la discussion sur les prochaines étapes.

Les membres d’ICVA souhaitant rejoindre le groupe ou participer plus directement au
travail sur les partenariats des Nations Unies sont invités à
contacter manon.glaser@icvanetwork.org.

Coordination

10. Comité permanent interorganisations (IASC)

Le Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG) s’est réuni le
11 octobre. La discussion a porté sur le travail de l’Équipe de travail 1 sur la Centralité de la
protection : elle a mis en lumière la nécessité de s’appuyer notamment sur les conclusions
de l’Examen de la protection de l’IASC et souligné le rôle des co-champions de l’IASC pour
la protection récemment nommés (HCR et InterAction).

L’OPAG a également évoqué le travail en cours de l’Équipe de travail 2 sur la Redevabilité
envers les personnes affectées, en se concentrant sur les champs de travail sur le Cadre
collectif sur la Redevabilité envers les personnes affectées, le Suivi des résultats et le
Mécanisme de rétroaction. Certains de ces outils sont testés sur le terrain et il a été convenu
de la nécessité de renforcer leur contextualisation et leur adaptation au niveau des pays afin
de soutenir le leadership humanitaire et une coordination opérationnelle dans les pays.
D’autres sujets ont été abordés lors de la réunion de l’OPAG, notamment le Groupe de
coordination globale, les travaux en cours du Groupe de pilotage du cycle du programme
humanitaire, les travaux du Groupe de référence sur la santé mentale et le soutien
psychosocial, ainsi que le programme prévisionnel et les méthodes de travail de l’OPAG.
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Stratégie de plaidoyer et de communication en Somalie pour les Représentants
principaux de l’IASC

Dans le cadre des efforts visant à renforcer la capacité de plaidoyer au sein de l’IASC,
OCHA et ICVA mènent une stratégie de plaidoyer et de communication en Somalie* de
douze mois avec la participation des points focaux pour le plaidoyer des organisations
membres de l’IASC. La stratégie vise à exploiter à la fois les avantages comparatifs des
membres individuels de l’IASC et la voix collective de l’IASC pour stimuler le plaidoyer public
et privé et assurer la cohérence des efforts de diplomatie humanitaire.

11. Coordination avec les acteurs de la réponse humanitaire

ICVA a participé à la Journée des partenaires de la Retraite annuelle de la Coordination
humanitaire à Montreux, qui a réuni des Coordonnateur·trices résident·es/humanitaires
(RC/HC) et des Cordonnateur·trices humanitaires adjoint·es du monde entier pour une série
d’échanges. Le Responsable de la Coordination d’ICVA a également été invité à participer à
un évènement spécial sur le rôle de la Coordination humanitaire adjointe.

Réunion des membres avec le Coordinateur de l’action humanitaire :

Le 7 octobre, ICVA a animé une réunion pour les membres de Genève et de la région avec
Gianluca Rampolla del Tindaro, Coordonnateur de l’action humanitaire au Venezuela, et
Samir Elhawary, Coordonnateur humanitaire adjoint. Cette réunion a offert aux membres
l’occasion d’échanger avec le leadership des Nations Unies sur l’évolution de la situation au
Venezuela, et notamment de mettre en évidence les principaux changements intervenus au
niveau macro et la manière dont ils pourraient contribuer à des changements dans la
réponse.

Réunion des membres avec OCHA :

En collaboration avec le Groupe des Directeurs humanitaires d’InterAction, ICVA a organisé
une table ronde avec Reena Ghelani, Directrice de la Division des opérations et du plaidoyer
d’OCHA. Lors de cet échange, les membres ont pris connaissance des priorités stratégiques
d’OCHA et des principaux domaines de priorité opérationnels pour les prochains mois. Les
ONG ont soulevé une série de questions relatives à la coordination et aux priorités à
aborder.

Le 11 octobre, ICVA a organisé une réunion pour ses membres avec Greg Puley, Chef de
section d’OCHA dans la région MENA. La discussion a porté sur la situation et les priorités
opérationnelles ou de plaidoyer en Syrie, au Liban et en Irak.

Mission de soutien de pair à pair :

ICVA a soutenu l’engagement des ONG dans une mission de soutien de pair à pair en ligne
au Myanmar. Les Représentations du Conseil norvégien pour les réfugiés et de Mercy Corps
se sont jointes à leurs collègues onusiens de l’UNICEF, du PAM et du HCR. L’équipe était
dirigée par Ross Mountain, ancien Coordonnateur résident/Coordonnateur humanitaire.

Réunion des membres basés à Genève avec les projets GenCap et ProCap :

Le 14 octobre, en collaboration avec les projets GenCap et ProCap, ICVA a animé un
échange entre les conseiller·ères principaux·ales d’Afghanistan, du Burkina Faso, du
Burundi, d’El Salvador, d’Éthiopie, du Honduras, du Pakistan, de Somalie, du Soudan du
Sud, du Tchad, d’Ukraine et du Yémen et les membres d’ICVA à Genève. La discussion a
principalement porté sur la localisation et les participant·es ont partagé leur expérience
programmatique, y compris leurs réussites et les défis rencontrés lorsqu’ils et elles ont
travaillé à faire davantage entendre les voix locales, à établir des ponts entre les acteurs
locaux, nationaux et internationaux et à faciliter la participation locale dans les programmes
de genre et de protection et les structures de prise de décision locales.

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

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21541&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21542&qid=1171444
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Équipe de travail 3

L’Équipe de travail 3 de l’IASC sur la Protection de l’espace humanitaire s’est réunie au mois
d’octobre pour échanger sur le lancement du cadre de l’IASC sur les Obstacles
bureaucratiques et administratifs et l’établissement d’indicateurs de suivi. À ce jour, le cadre
a été mis en place avec quatre Équipes humanitaires pays. L’Équipe de travail a également
été informée du projet de document de l’IASC sur les sanctions et du projet de position de
l’IASC sur la sélection des bénéficiaires, avec des discussions sur les régimes de sanctions
à venir.

12. Soutien aux forums d’ONG

« Strengthening Collective NGO Action in Humanitarian Settings » (Renforcer l’action
collective des ONG dans les contextes humanitaires) : Conférence annuelle pour les
membres des secrétariats des forums d’ONG

ICVA a participé à la dixième Conférence annuelle sur la coordination des ONG
d’InterAction, qui s’est déroulée du 17 au 21 octobre à Washington DC. Quelque
20 représentant·es de forums d’ONG du monde entier ont participé à la conférence, dont
l’objectif était de :

mieux comprendre le travail de chacun·e (y compris les défis et les meilleures
pratiques) et le travail d’InterAction :
favoriser le développement du soutien d’InterAction aux forums d’ONG dans les
contextes humanitaires à travers le monde ;
apprendre à mieux se connaître en tant que pionnier·ères faisant progresser l’action
collective des ONG au sein du système humanitaire.

Deux questions primordiales se posaient avant la conférence : « Quels sont vos besoins et
comment pouvons-nous vous aider à les satisfaire ? » et « Que pouvons-nous faire pour
mieux faire entendre la voix des secrétariats des forums d’ONG au sein du système
humanitaire mondial ? ». Les discussions ont porté sur les obstacles bureaucratiques à
l’accès, l’architecture humanitaire et la protection.

Échange au sein du leadership des forums d’ONG

Un échange au sein du leadership des forums d’ONG nationaux a eu lieu à Genève du 3 au
6 octobre. Cet évènement a permis aux dirigeants des réseaux locaux de se rencontrer et
d’échanger sur différents sujets avec plusieurs organisations basées à Genève, y compris
CCHN, CHS, Geneva Call, OCHA, des représentant·es d’ONG du groupe d’ONG Forward et
du canton de Genève. Nous remercions toutes les personnes qui ont contribué à faire de cet
évènement un succès, et plus spécialement le canton de Genève, qui l’a financé. Cet
échange a mis en lumière l’intérêt de réunir les organisations internationales et les acteurs
locaux. Ces derniers sont une composante essentielle de la réponse de première ligne, mais
ils sont confrontés à des défis spécifiques qui, bien souvent, ne sont pas pris en compte. Ils
connaissent également de grandes réussites qui sont rarement reconnues. ICVA continuera
à soutenir ce genre d’échanges à l’avenir.

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

13. Groupe de travail sur l’Accès humanitaire d’ICVA

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21543&qid=1171444
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Le Groupe de travail s’est réuni au mois d’octobre pour parler des approches de suivi des
obstacles bureaucratiques et administratifs et du travail des différentes agences dans le suivi
de l’accès. Le groupe a également reçu des informations sur le projet « Presence Proximity
Protection: Building capacity to safeguard humanitarian space » (Présence, proximité,
protection : Renforcement des capacités pour préserver l’espace humanitaire). Ce projet
financé par ECHO vise à renforcer l’efficacité de la communauté humanitaire dans la
réponse au problème du rétrécissement de l’espace humanitaire, en soutenant le respect du
droit humanitaire international et en améliorant la coordination humanitaire. La prochaine
étape consiste à identifier les recommandations prioritaires à mettre en œuvre. Le
consortium a réalisé une étude pour recueillir votre opinion sur les recommandations
prioritaires.

Pour obtenir plus d’informations ou faire part de votre intérêt, écrivez
à eileen.morrow@icvanetwork.org.

14. COVID-19

Programme de vaccination contre le COVID-19 à l’échelle du système des Nations
Unies

Le programme de vaccination des Nations Unies se poursuivra jusqu’à la fin de l’année. Le
programme distribue les vaccins Janssen (Johnson & Johnson) et Sinopharm aux équipes
pays sur demande. Dans les semaines à venir, il lancera une nouvelle campagne avec le
vaccin Moderna, qui comprend une formule pédiatrique approuvée par le Réseau des
directeurs médicaux des Nations Unies pour les enfants âgés de plus de 6 ans. Vers la fin
de l’année, des vaccins bivalents actualisés ciblant spécifiquement le variant Omicron seront
disponibles.

Si vous souhaitez faire vacciner votre personnel, écrivez à l’équipe-cadre des Nations Unies
à l’adresse covidvaccines@un.org.

Tampon humanitaire COVAX

Le tampon humanitaire cessera ses activités progressivement d’ici la fin de l’année. Malgré
les bonnes intentions, les principes solides et les ressources importantes du tampon
humanitaire COVAX, depuis sa création au début de l’année 2021, seulement 1 % des
155 millions de personnes vivant dans des contextes humanitaires qui étaient ciblées ont été
vaccinées contre le COVID-19. Aucune ONG n’a réussi à obtenir de vaccins par le biais du
tampon.

La suppression progressive du tampon signifie qu’il n’y a plus de mécanisme humanitaire
indépendant permettant aux ONG d’accéder aux vaccins contre le COVID-19 et les
problèmes sous-jacents du modèle n’ont pas encore été résolus. Les ONG sont invitées à
contacter le partenariat COVAX pour la fourniture des vaccins afin de soutenir le
déploiement des vaccins dans les contextes humanitaires, car des retards ont été constatés
dans de nombreux lieux.

Pour obtenir plus d’informations ou faire part de votre intérêt, écrivez
à eileen.morrow@icvanetwork.org.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21544&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21545&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21544&qid=1171444
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Transformer notre réseau

15. Champion d’une action humanitaire conforme aux principes

Espace civique

Global Perspectives 2022 : Transforming Civil Society Futures (Transformer l’avenir
de la société civile) – 30 novembre (en ligne)

Une pression collective s’exerce pour en faire davantage dans le secteur et ainsi apporter
des changements. L’évènement de cette année, ouvert à tous et toutes, accessible en ligne
et gratuit amènera les organisations de la société civile et leurs partenaires à faire le point
sur l’avancement de leur transformation. Inscrivez-vous*.

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

Lire le papier

« Embracing Discomfort: A call to enable finance for
climate-change adaptation in conflict settings »
(Accepter l’inconfort : Un appel à assurer le financement
de l’adaptation au changement climatique dans les
contextes de conflit)

Ce document d’orientation a été publié conjointement par le
Comité international de la Croix-Rouge, l’ODI, ICVA, Mercy
Corps, le Centre climatique de la Croix-Rouge et du
Croissant-Rouge, le PAM et le Haut-Commissaire des
Nations Unies pour les réfugiés. Il porte sur la volonté
politique nécessaire à la communauté internationale pour
qu’elle sorte de sa zone de confort concernant l’allocation du
financement climatique pour l’adaptation au changement
climatique. Les mécanismes actuels de financement
climatique sont caractérisés par une faible propension au
risque, la rigidité des barèmes et des structures cloisonnées
qui entravent la collaboration. Découvrez les
recommandations et les exemples de bonnes pratiques*
pour combler les lacunes du financement climatique pour les
populations vulnérables.

Explore plus

Engagement à la COP27

Le 6 novembre, la communauté mondiale engagée pour le
climat s’est réunie à Charm el-Cheikh, en Égypte, pour le
coup d’envoi de la 27e Conférence des Parties des Nations
Unies (COP27). ICVA rassemble les messages clés, les
rapports et d’autres ressources dans un document
d’engagement à la COP27* dont les organisations pourront
se servir pour le plaidoyer et l’engagement. Rendez-vous
sur notre page internet consacrée au Changement
climatique et à l’action humanitaire* pour suivre l’actualité de
la conférence et obtenir les informations récentes.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21547&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21547&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21548&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21547&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21512&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21512&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21512&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21511&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21546&qid=1171444
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Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la page internet consacrée au
changement climatique et l’action humanitaire* ou écrivez à
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

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

Localisation

Équipe de travail sur la localisation (5) de l’IASC

Des réunions et des discussions ont été organisées par l’Équipe de travail 5 de l’IASC et les
trois champs de travail sur la Note d’orientation de l’IASC sur la participation significative des
acteurs locaux au sein de la plateforme de coordination humanitaire, l’augmentation des
ressources et des financements directs afin de poursuivre les efforts pour atteindre les
objectifs convenus. OCHA et ICVA codirigent le champ de travail sur la Note d’orientation de
l’IASC et plusieurs réalisations ont été menées à bien :

Examiner le rapport mondial d’OCHA sur les progrès et les indicateurs liés à la Note
d’orientation de l’IASC et en partager un résumé.
Engager quatre acteurs locaux des régions MENA, Afrique et Asie, afin que les
acteurs locaux puissent contribuer aux principales étapes et activités à venir et soient
consultés sur celles-ci.
Traduire la Note d’orientation de l’IASC* dans plusieurs langues.
Convenir d’activités de diffusion supplémentaires comme des évènements et des
webinaires, comme autant d’occasions de discuter avec différents acteurs de la
localisation, en mettant l’accent sur les perspectives entrevues et les obstacles
rencontrés jusqu’à présent.

Enfin, une discussion est en cours sur la manière de compiler les meilleures pratiques aux
niveaux régional et national qui peuvent être largement partagées et sur les échanges avec
les membres clés pour apprendre et s’inspirer d’eux.

Projet de politique de USAID sur la localisation de l’aide humanitaire

Cette politique décrit la trajectoire progressive suivie par USAID pour faire avancer la
localisation de l’aide humanitaire pendant la période 2023-2028. Elle fournit des orientations
de haut niveau et une direction stratégique au Bureau de l’assistance humanitaire (BHA) de
USAID et s’applique aux efforts du BHA en matière de réponse humanitaire et de relèvement
rapide, de réduction des risques et de résilience (ER4). ICVA a répondu à un appel à
commentaires publics en tant que collectif ; ses membres ont également eu la possibilité de
partager leurs points de vue et leurs contributions sur ce projet.

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

Nexus Humanitaire-Développement-Paix

La réunion bimensuelle du Réseau de la Communauté de pratique s’est tenue le
16 novembre. Jacquelyn Foster, Directrice Exécutive du Comité de coordination des ONG
pour l’Irak, et David Ball, Coordonnateur de l’éducation de Mercy Hands for Humanitarian
Aid ont pris la parole notamment.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21512&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21549&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21550&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21551&qid=1171444
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Pour vous inscrire sur la liste de diffusion du Groupe de travail sur le Nexus d’ICVA,
écrivez à stephanie.yousef@icvanetwork.org.

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

Mesures de protection :

Centre de ressources et de support

Webinaire – Leçons apprises du programme de mentorat sur la sauvegarde au sein du
Centre Afrique du Centre de ressources et de support – 10 novembre

Au cours des deux dernières années, le Centre de ressources et de support a proposé un
programme de mentorat en matière de protection au sein du Centre Afrique. Cette activité
phare a pris fin et une réflexion a été menée sur l’impact qu’elle a eu sur les personnes
impliquées et, plus généralement, sur les leçons à en tirer.

Un webinaire virtuel a été organisé le 10 novembre pour examiner la manière dont le
programme de mentorat a été mis en œuvre en Éthiopie, au Nigeria et au Soudan du Sud.
Les participant·es ont découvert le modèle de protection élaboré par ce programme ainsi
que les enseignements tirés de sa mise en œuvre dans les trois pays. Inscrivez-vous à la
lettre d’information du Centre de ressources et de support pour obtenir plus d’informations.

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

Informations spécifiques aux régions

19. Afrique

Afrique de l’Est et Afrique australe

Enquête : Consultations régionales HCR-ONG 2023 en Afrique de l’Est

Le HCR souhaite recueillir vos réflexions pour l’aider à identifier les thèmes de discussion
des prochaines consultations HCR-ONG qui auront lieu en 2023 au Bureau régional pour
l’Afrique de l’Est, la Corne de l’Afrique et la région des Grands Lacs, qui couvre onze pays, à
savoir le Burundi, Djibouti, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Kenya, l’Ouganda, le Rwanda, la
Somalie, le Soudan, le Soudan du Sud et la Tanzanie. Les consultations devraient avoir lieu
au premier semestre 2023 et leurs conclusions alimenteront les Consultations mondiales du
HCR avec les ONG.

Journée de la société civile et de l’action locale à Addis-Abeba, 9 octobre 2022

La veille de la Conférence de haut niveau sur la sécurité alimentaire et la nutrition  de
l’Union africaine, les leaders de la société civile se sont réunis pour échanger et s’accorder
sur des solutions et des messages politiques locaux.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21553&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21554&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21555&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21556&qid=1171444
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Reconnaissant le rôle crucial de la société civile dans la lutte contre la crise de la sécurité
alimentaire aujourd’hui et dans les années à venir, les leaders de la société civile ont appelé
à entreprendre des actions ambitieuses et collectives pour répondre à la pire crise que
l’Afrique ait connu depuis des décennies. Lisez les conclusions et les
recommandations présentées lors de la conférence.

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

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale

Comité permanent interorganisations régional (RIASC)

Au mois d’octobre, le RIASC s’est concentré sur :

1. a) la dégradation de la situation au Burkina Faso et l’intervention de la Coordination
humanitaire/résidente au Burkina Faso ;

2. b) la dégradation continue de la situation dans les pays côtiers. OCHA soutient le
travail sur les plans de contingence de certains pays et la mise en place d’un système
de coordination, en particulier entre les Nations Unies et les ONG. OCHA et ICVA
participent conjointement à la coordination des ONG au Togo et au Bénin ;

3. c) le dialogue de stabilisation entre les acteurs humanitaires et le PNUD. Proposé au
RIASC pour approbation, le résumé des sessions de dialogue offre des pistes de
soutien aux pays pour qu’ils ouvrent un dialogue similaire. Il sera présenté à la
Coordination résidente/humanitaire.

Fonds régional pour le Sahel

Le Fonds régional pour le Sahel est un nouveau fonds humanitaire visant à répondre à la
crise dans la région du Sahel. Il est géré par le Conseil danois pour les réfugiés, gouverné et
géré par des ONG œuvrant au Sahel et soutenu financièrement par UK Aid (FCDO). ICVA
participe au conseil d’administration, qui travaille à la finalisation du manuel d’exploitation
encadrant la gouvernance et la gestion du fonds. Consultez plus d’informations.

Forum sur la paix et la sécurité de Dakar

En marge du Forum de Dakar sur la paix et la sécurité (24-25 octobre), un dialogue a été
animé par Coalition Sahel et coprésidé par l’UNOWAS avec la participation active et le
soutien d’OCHA, du Conseil norvégien pour les réfugiés et du CICR. Les recommandations
sur la protection des civils et le droit humanitaire international dans le Sahel central issues
de ce dialogue alimenteront les dialogues humanitaires, par exemple les réunions à venir de
l’UE qui seront animées par la présidence tchèque et le sommet UE-CEDEAO, qui aura lieu
le 5 décembre à Bruxelles.

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.

20. Asie-Pacifique

Webinaire sur les solutions durables aux déplacements liés aux catastrophes dans la
région Asie-Pacifique

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21515&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21557&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21558&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21557&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21559&qid=1171444
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Ce webinaire a été animé par ICVA en collaboration avec le Groupe de travail sur les
déplacements liés aux catastrophes dans la région Asie-Pacifique, coprésidé par l’OIM et
l’UNDRR, pour les Coordinations résidentes régionales en octobre. Son objectif était de
présenter le Programme d’action du Secrétaire général sur les déplacements internes et des
exemples de solutions aux déplacements internes dans la région. Il s’agit d’une première
étape dans l’établissement d’une communauté de pratiques interagences plus large dans la
région sur des solutions durables aux situations de déplacement interne. L’engagement
continu d’ICVA vise à garantir aux ONG une place dans la discussion.

Des communautés dévastées par les inondations au Pakistan

ICVA a suivi de près les inondations dévastatrices au Pakistan et organisé des discussions
avec des ONG, à la fois au niveau du pays et au niveau international, pour alimenter les
discussions de l’IASC au niveau mondial. Récemment, la Représentation adjointe d’ICVA
Asie a rencontré des membres travaillant au niveau provincial.

Mission de pair à pair au Myanmar

En amont de la mission de pair à pair en ligne au Myanmar, ICVA a informé les ONG sur les
modalités et les possibilités offertes par ce genre d’évènements, ainsi que sur ce qui les
attend par la suite.

Réunion des membres et des partenaires d’ICVA Asie

ICVA, l’Asian Disaster Risk Reduction Network (ADRRN), Community World Service Asia
(CWSA) et OCHA préparent la Semaine des partenariats humanitaires régionaux 2022, qui
se déroulera principalement en présentiel, avec des sessions en présentiel et en ligne.
L’évènement se déroulera à Bangkok, en Thaïlande, du 9 au 14 décembre 2022.

Rendez-vous sur notre site internet* pour obtenir de plus amples d’informations et vous
inscrire.

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.

21. Amérique latine

Plan régional d’aide aux réfugiés et aux migrants

Le mercredi 30 novembre, le Plan régional d’aide aux réfugiés et aux migrants sera lancé
dans le cadre du travail effectué par la plateforme R4V. De plus amples informations seront
communiquées dans les jours prochains. 

Consultations régionales HCR-ONG 2023

Dans le cadre de la collaboration d’ICVA avec le HCR, nous préparons les Consultations
régionales 2023. Merci de répondre à cette enquête*, qui permettra aux ONG de partager
leurs sujets d’intérêt pour les Consultations 2023.

Résurgence du choléra en Haïti

L’Organisation panaméricaine de la santé s’inquiète de l’épidémie de choléra en Haïti*,
soulignant la difficulté d’accès aux services de soins de santé. L’UNICEF coordonne les
interventions relatives à l’eau, à l’hygiène et à l’assainissement afin de réduire la
transmission de la maladie.

Nouvelle mesure migratoire étasunienne à l’égard des Vénézuéliens

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21560&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21561&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21562&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21563&qid=1171444
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21564&qid=1171444
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Les règlements ont changé pour les Vénézuéliens souhaitant entrer aux États-Unis.
Obtenez de plus amples informations sur la nouvelle politique étasunienne concernant les
personnes réfugiées et migrantes vénézuéliennes en consultant la FAQ du RV4 régional*,
« Process for Venezuelans » (Nouvelle politique migratoire étasunienne à l’égard des
Vénézuéliens).

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

22. MENA

Lire le rapport

Réunion annuelle 2022 des membres et des partenaires
dans la région MENA

Le 11 octobre 2022, ICVA MENA a organisé sa Réunion
annuelle des membres et des partenaires. Plus de
70 membres et partenaires se sont réuni·es pour parler des
tendances régionales actuelles, des priorités, du NEXUS et
de l’environnement du financement. La nouvelle publication
d’ICVA, intitulée « Advancing NEXUS in the MENA Region:
Breaking the Silos » (Faire avancer le Nexus dans la région
MENA : mettre fin au cloisonnement), a été présentée lors
de cette réunion. Consultez le rapport* et d’autres
informations sur la Réunion des membres*.

Programme de formation pour le leadership des femmes

Du 31 octobre au 3 novembre, ICVA a accueilli 22 femmes leaders du Liban, de la Turquie,
d’Égypte, de Syrie, de Jordanie, de Libye, d’Irak et du Territoire palestinien occupé dans le
cadre d’un programme de formation sur mesure pour améliorer la collaboration avec la
plateforme de coordination humanitaire. À travers ce programme, ICVA souhaite identifier les
possibilités d’avoir un impact sur l’engagement, les lacunes en matière de financement, de
leadership et de représentation dans la prise de décision au sein des structures de réponse
humanitaire, les cycles, les mécanismes et les perspectives à long terme.

Évènement des parties prenantes sur le genre dans l’action humanitaire

L’UNICEF a rejoint le Groupe de travail régional sur le genre dans l’action humanitaire, dont
ONU Femmes, Oxfam, ICVA MENA sont également membres, pour promouvoir l’analyse et
améliorer l’égalité de genre dans l’action humanitaire. Le Groupe de travail planifie un
évènement des parties prenantes qui se tiendra en janvier-février 2023. Les objectifs de cet
évènement sont le renforcement de la représentation et de la participation active des
organisations dirigées par des femmes, des organisations de défense des droits des
femmes, GLO et des organisations féministes dans les processus de gestion et de
coordination des systèmes humanitaires, ainsi que le renforcement des stratégies de
localisation dans les contextes d’action humanitaire. Cette initiative s’appuie sur l’analyse
précédente et en cours (menée par le Groupe de travail sur le genre dans l’action
humanitaire) et la coordination en cours (assurée par ICVA et d’autres) dans cet espace.
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Atelier régional d’apprentissage de la Plateforme de solutions durables (Durable
solutions Plateform, DSP) : « Practical Approaches to Displacement in the Middle
East’ DSP » (Approches pratiques des déplacements au sein de la Plateforme de
solutions durables du Moyen-Orient)

Cet atelier régional d’apprentissage se tiendra à Amman les 21 et 22 novembre. Il se
concentrera sur les approches de programmation intégrée mises en œuvre pour répondre
de manière holistique aux besoins, aux priorités, aux risques et aux vulnérabilités des
communautés concernées par les déplacements ainsi qu’aux défis du contexte général. Ces
approches multisectorielles et intersectorielles, qui combinent des activités des différents
secteurs, apparaissent comme un modèle prometteur pour améliorer l’impact humanitaire et
soutenir efficacement les voies vers des solutions durables. Les indications et les
expériences de la programmation intégrée, y compris la programmation par secteur,
l’approche de graduation et les interventions menées localement peuvent mettre en
évidence les meilleures pratiques et les apprentissages et soulever de nouvelles questions
sur la manière dont, en termes pratiques, ces approches peuvent être mises en œuvre. La
Représentante d’ICVA MENA animera la session sur la localisation. Consultez la note de
cadrage, l’ordre du jour et les modalités d’inscription*.

Pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire sur la liste de diffusion d’ICVA
MENA, écrivez
à eman.ismail@icvanetwork.org ou stephanie.yousef@icvanetwork.org.

Perspectives d’apprentissage

23. Lancement d’un nouveau cours en ligne ouvert à tous (MOOC) sur la recherche
opérationnelle pour les humanitaires

Le Centre d’études humanitaires de Genève a lancé un nouveau MOOC en partenariat avec
l’Université Aga Khan et le Comité international de la Croix-Rouge. Ce cours gratuit vous
aide à combler le fossé entre la recherche et la pratique afin d’améliorer la vie des
personnes en situation d’urgence. Inscrivez-vous sur Coursera* pour accéder au cours.

À signaler

24. Indice de la faim dans le monde 2022

Préparé par Concern Worldwide et Welthungerhilde, son partenaire d’Alliance2015, le
rapport* explique en détail comment les conflits, le changement climatique et la pandémie
du COVID-19 ont composé un cocktail toxique qui a exposé des millions de personnes aux
chocs des prix alimentaires et à d’autres crises.

25. S’y retrouver dans les standards d’aide humanitaire

Le Partenariat pour les standards humanitaires a publié un nouveau site internet et un outil
de navigation afin de rendre les standards humanitaires plus accessibles. Découvrez-le*.

26. Révision de la Norme humanitaire fondamentale (CHS)
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Cette révision* de la CHS offre l’occasion de renforcer la connaissance collective sur la
redevabilité envers les personnes et sur les actions qu’il est nécessaire d’entreprendre pour
transformer le système. Participez à la révision du texte ou organisez un évènement de
consultation.

27. « Making the Invisible Visible – An Evidence-based Analysis of Gender in the
Regional Response to the War in Ukraine » (Rendre visible l’invisible – Une analyse
factuelle du genre dans la réponse régionale à la guerre en Ukraine)

Une équipe de travail régionale composée de 40 organisations a publié un rapport* sur le
genre dans la réponse humanitaire à la guerre en Ukraine.

28. « Preparing for the Unpredictable: Ensuring the Protection and Inclusion of
Refugees from Ukraine in Romania and Moldova » (Se préparer à l’imprévisible :
Assurer la protection et l’inclusion des personnes ukrainiennes réfugiées en
Roumanie et en Moldavie)

Dans ce rapport, Refugees International* présente les récentes conclusions et
recommandations issues de ses recherches menées en Roumanie et en Moldavie, tout en
examinant la manière dont les parties prenantes abordent le passage d’une réponse
humanitaire d’urgence à une réponse plus adaptée au soutien de l’intégration.

29. Pacte pour le changement 2030

Le Pacte pour le changement est le résultat d’un processus qui a été organisé par Adeso,
dans lequel les leaders des ONG internationales du Nord ont tenu compte des défis posés à
leurs méthodes de travail par les ONG du Sud. L’engagement s’appuie sur les engagements
antérieurs, la Charte pour le changement et le Grand Bargain, dans la poursuite des
objectifs mondiaux convenus par les leaders mondiaux en 2015. Consultez le Pacte pour le
changement*, qui repense le rôle des ONG internationales dans le système mondial de
l’aide humanitaire et de l’aide au développement.

30. PSEA at the Frontline (La Protection contre l’exploitation et les abus sexuels en
première ligne)

Cette initiative*, mise sur pied par le PAM et l’Organisation internationale pour les migrations
en partenariat avec Traducteurs sans frontières, vise à aider les intervenant·es de première
ligne à identifier et signaler les cas d’exploitation et d’abus sexuels, et à devenir des allié·es
stratégiques dans leur prévention.

Agenda

1er-3 novembre : Prenez date : Sixième Plateforme de dialogue Asie-Pacifique sur l’action
humanitaire anticipée*
1er-3 novembre : Sommet mondial du Centre de compétence en négociation humanitaire
5 novembre : Webinaire sur le thème « Flash Flood Forecasting System for Enhancing
Community Resilience to Climate Change* » (Système de prévention des crues éclair pour
améliorer la résilience des communautés au changement climatique) par le All India Disaster
Mitigation Institute et l’Asian Disaster Preparedness Center
9 novembre : Consultations trimestrielles HCR-ONG sur le thème « UNHCR’s engagement
with Development Banks » (Engagement du HCR avec les banques de développement)
10 novembre : Webinaire – Leçons apprises du programme de mentorat sur la sauvegarde
au sein du Centre Afrique du Centre de ressources et de support*
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au sein du Centre Afrique du Centre de ressources et de support*
11 novembre : Call for Public Review: Developing indicators on Displacement for Disaster
Risk Reduction* (Appel à examen public : Développer des indicateurs sur les déplacements
pour la réduction des risques de catastrophe)
14 novembre : Enquête sur les Consultations régionales 2023 HCR-ONG0 en Afrique de
l’Est*
17 novembre : Lancement du rapport 2022 de l’ALNAP sur l’état du système humanitaire à
Bruxelles*
18 novembre : Table ronde de l’AIDMI sur le redressement mondial et la préparation à la
pandémie*
30 novembre : Global Perspectives 2022*

1er décembre : Lancement de l’Aperçu humanitaire mondial 2023
6-8 décembre : Formation des femmes au leadership dans la région Asie-Pacifique
dispensée par ICVA
7-8 décembre : Dialogue du Haut-Commissaire du HCR sur les défis de protection*
7-8 décembre : Global Humanitarian Policy Forum (en ligne)
8 décembre : Webinaire de l’ALNAP : Les humanitaires accordent-ils suffisamment
d’importance à l’apprentissage en première ligne ?
9-14 décembre : Inscription – Semaine des partenariats humanitaires régionaux 2022*
10 décembre : Réunion annuelle des membres d’ICVA Asie-Pacifique
11 décembre : Réunion d’échange des forums d’Asie-Pacifique
18 décembre : Journée internationale des migrants

2023

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

26-28 avril : Conférence sur le leadership humanitaire 2023
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