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Subject: Bulle%n d’ICVA – Faits marquants d’novembre 2022
Date: Tuesday, 20 December 2022 at 11:30:05 Central European Standard Time
From: ICVA Secretariat

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
ICVA 2030. Nous aborderons également l’actualité de nos centres régionaux et d’autres
sujets. 

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

 Message du Directeur Exécutif

Cette « nouvelle normalité » inhumaine n’est pas la nôtre

Des tensions se font sentir dans les mondes économique et politique. D’un point de vue
purement financier, le coût des plans de réponse humanitaire mondiaux s’élève à plus de
50 milliards de dollars pour 2023, selon l’Aperçu humanitaire mondial*, soit plus de
10 milliards de dollars de plus qu’au début de l’année 2022…

L’écart entre le coût de l’aide humanitaire et les contributions versées par les donateurs ne
cesse de s’accroître. Tous les acteurs sont à court de ressources, mais cette insuffisance de
moyens se fait davantage ressentir dans certaines situations d’urgence. D’autres formes de
solidarité mondiale sont mises à l’épreuve et les réformes visant à réduire les besoins
humanitaires ont pris beaucoup de retard. 

La capacité des personnes à supporter les menaces ou les chocs, à s’adapter à de
nouveaux moyens de subsistance, tout en préservant leur intégrité et sans aggraver leurs
vulnérabilités, dépasse parfois la compréhension humaine, mais elle a ses limites. Nous
avons des responsabilités collectives, des engagements à respecter envers ces personnes,
selon la valeur que nous accordons à notre propre humanité. 

Au moins 222 millions de personnes sont confrontées à l’insécurité alimentaire*, dont
45 millions sont menacées par la famine. Sans un soutien adapté, le risque de famine
continuera d’augmenter, avec des répercussions tout aussi dévastatrices et durables sur le
développement, les économies, les sociétés et la santé.

Autres chiffres alarmants : en 2022, plus de 100 millions de personnes* ont été déplacées de
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Autres chiffres alarmants : en 2022, plus de 100 millions de personnes* ont été déplacées de
force, dont près de 40 % d’enfants. Évoquant les possibilités de soutien aux personnes
déplacées et apatrides à travers le monde, le Dialogue du Haut-Commissaire sur les défis
de protection 2022 : Coopération au développement* (7 et 8 décembre) s’est concentré sur
la coopération au développement*. Dans leur déclaration collective*, les ONG ont fait des
recommandations sur l’action précoce, l’inclusion et les solutions pour les personnes
déplacées de force et apatrides ainsi que les communautés hôtes.

L’adaptation du système humanitaire aux demandes à venir ne se limite pas à
l’augmentation des ressources du système humanitaire et à l’amélioration de l’efficacité du
système humanitaire – comme vous le verrez dans le paragraphe de ce bulletin consacré à
l’avenir du Grand Bargain*. Ces deux aspects sont importants, mais la réévaluation de la
portée des ambitions du système humanitaire et son rôle par rapport aux autres acteurs le
sont tout autant.

Dans la logique du triple Nexus, la réduction des besoins humanitaires exige des efforts
conjoints des acteurs humanitaires, du développement et de la paix, mais les efforts
entrepris dans le cadre du Nexus à ce jour sont loin d’atteindre cet objectif. L’un des
principaux messages de la COP27 est de renforcer la coordination entre les différents
mécanismes de financement (climat, développement, humanitaire, paix) afin de faciliter une
adaptation transformative rentable dans les contextes fragiles.

En mettant l’accent sur les partenariats conformes aux principes et sur la localisation, ICVA a
pour objectif de contribuer à combler les lacunes persistantes dans la manière dont les
acteurs internationaux communiquent avec et soutiennent les ONG locales et
internationales, plutôt que d’entraver les progrès. Comme nous l’expliquons dans ce bulletin,
le rôle essentiel joué par les acteurs locaux et nationaux, y compris les organisations
dirigées par des femmes, se traduit par des niveaux croissants de leadership et de
participation.

Aujourd’hui, plus qu’une escalade de la crise humanitaire, nous connaissons une crise
d’humanité. Nous sommes vivement préoccupé·es par les violations du droit humanitaire
international. Nous appelons à un soutien d’urgence et à la tolérance pour un effort
humanitaire conforme aux principes et pour la protection de l’espace opérationnel, deux
sujets sur lesquels ICVA continuera de travailler, conformément à sa stratégie ICVA 2030 et
à ses priorités pour 2023. En tant que réseau d’ONG, une de nos contributions est de
refuser que l’inhumain devienne la « nouvelle normalité ».

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA

1.Ouverture des inscriptions à la Conférence annuelle et à la Journée des
membres d’ICVA 2023
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Les inscriptions à la Conférence annuelle 2023 d’ICVA sont ouvertes ! Cette conférence sera
la première organisée en présentiel depuis la pandémie de COVID-19. Elle 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).

Cette conférence annuelle sera l’occasion de faire le point sur les conséquences
transversales des problèmes de financement au sein du système humanitaire et les moyens
d’action pour favoriser le changement.

Les objectifs de la conférence seront les suivants :

Accroître la sensibilisation et parvenir à une compréhension commune des
principaux défis en matière de financement humanitaire, y compris la nécessité
de trouver des solutions au sein du système, sans se limiter à l’augmentation du
volume de financement.
Examiner les perspectives d’avenir du Grand Bargain et consolider le soutien aux
ONG pour la voie à privilégier.
Discuter de l’avancée du programme de la localisation, en se concentrant sur la
poursuite des efforts conjoints pour garantir l’accès des partenaires locaux à des
ressources et un soutien efficaces.
Soutenir un échange entre pairs sur les efforts entrepris par les ONG pour faire le
lien entre l’action climatique et les possibilités de financement afin de renforcer
l’action humanitaire.

Pour obtenir plus d’informations et vous inscrire, rendez-vous sur la page* dédiée à la
Conférence annuelle d’ICVA et lisez la note de cadrage*. En raison du nombre limité de
places, nous nous efforcerons de recevoir les représentations des diverses organisations,
tout en donnant la priorité aux membres d’ICVA.

Utilisez #ICVAconference2023 pour participer aux discussions sur Twitter* et LinkedIn*.

Journée des membres d’ICVA

La journée des membres se déroulera le jeudi 16 mars 2023 au Centre œcuménique de
Genève. Cet évènement sera ouvert aux membres d’ICVA et aux personnes invitées
uniquement. Ce sera l’occasion de participer à des discussions sur des sujets d’intérêt
commun.

ICVA Membership Day

The Membership Day will be held on Thursday 16 March 2023 at the Ecumenical Centre in
Geneva. The event is only open to ICVA members and invited guests. It will provide an
opportunity for members to engage and interact on issues of common concern.

2. Rencontrez nos nouveaux membres

ICVA s’agrandit ! Nous avons le plaisir de vous annoncer que les organisations suivantes ont
rejoint notre réseau :

Fraternidade – International Humanitarian Federation (FFHI), Brésil
International Association for Refugees (IAFR), États-Unis
Mercy Hands Europe, Suisse
NGO-federatie et Acodev, Belgique
Orphan Foundation/Yetim Vakfi, Turquie
Peaceland Foundation, Chine
Trocaire, Irlande
Welthungerhilfe, Allemagne

Nous nous réjouissons de travailler avec elles pour rendre l’action humanitaire plus
conforme aux principes et plus efficace. Apprenez-en plus sur nos membres*.
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Migration forcée

3.Réunion sur le Rapport sur le développement dans le monde 2023 du
Groupe de la Banque mondiale

Le 7 novembre, InterAction et ICVA ont organisé une deuxième réunion avec les membres
sur le Rapport sur le développement dans le monde 2023 du Groupe de la Banque mondiale
sur la mobilité transfrontalière des personnes réfugiées et migrantes. Xavier Devictor,
Codirecteur du rapport, a présenté l’orientation de la Banque mondiale à ce stade du
processus de rédaction et dans les échanges avec les ONG, entre autres, sur la protection
de la dignité et des droits des personnes réfugiées et migrantes, son interaction et son
approche holistique ; le lien entre les changements climatiques, les conflits et les
déplacements, les réponses politiques efficaces, et la manière dont tout cela est lié au
développement. Consultez des informations supplémentaires sur le rapport*, y compris la
note de cadrage.

4. Consultations trimestrielles du HCR avec les ONG

Le 9 novembre, le HCR et ICVA ont coorganisé les quatrièmes et dernières consultations de
l’année sur le thème « UNHCR’s engagement with Development Banks » (Engagement du
HCR avec les banques de développement), avec le Groupe de la Banque mondiale et les
ONG. Les objectifs de la réunion étaient d’examiner les approches de partenariat du HCR
avec les acteurs du développement, en particulier les banques de développement
multilatérales, et la manière dont il soutient le renforcement de la coopération au
développement pour faire progresser la protection, l’inclusion et les solutions en faveur des
personnes réfugiées, déplacées dans leur propre pays et apatrides. L’exemple de l’inclusion
des personnes réfugiées dans les systèmes nationaux en Ouganda a été mis en avant. La
réunion a permis d’établir un lien avec le Dialogue du Haut-Commissaire sur les défis de
protection 2022* sur la coopération au développement, qui s’est tenu les 7 et 8 décembre.
Les participant·es recevront les notes de la réunion. Cliquez ici* pour obtenir plus
d’informations sur les Consultations trimestrielles.

5. Pacte mondial sur les réfugiés

ICVA a poursuivi son engagement au sein du Groupe de référence des ONG* en amont du
Forum mondial sur les réfugiés 2023, participant à la troisième réunion du groupe cette
année, le 21 novembre, pour discuter des expressions d’intérêt actuelles des ONG à
travailler sur des initiatives spécifiques, des engagements et un éventuel travail collectif. De
plus amples détails sur les préparatifs du second Forum mondial sur les réfugiés ont
également été communiqués par le HCR dans le cadre de la quatrième réunion informelle*
du 23 novembre. Le a été mis en ligne ainsi que l’appel à manifestation d’intérêt* pour les
personnes réfugiées et les organisations dirigées par des personnes déplacées à s’impliquer
dans le second Forum mondial sur les réfugiés.

6. Déplacements internes

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22013&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22014&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22015&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22016&qid=1188067


Page 5 of 20

Récemment entrée en fonction, la Rapporteuse spéciale sur les droits humains des
personnes déplacées dans leur propre pays, Paula Gaviria Betancur, a rencontré les
membres d’ICVA basés à Genève le 21 novembre, pour en apprendre davantage sur les
perspectives et les domaines d’engagement des ONG en matière de déplacements internes,
y compris sur le suivi du Groupe de haut niveau sur les déplacements internes et la mise en
œuvre du Programme d’action du Secrétaire général des Nations Unies sur les
déplacements internes. Cette réunion a également offert aux ONG l’occasion de partager
leurs points de vue et leurs analyses des priorités et des moyens d’engagement dans le
cadre du programme pendant ses trois ans de mise en œuvre, notamment en ce qui
concerne l’orientation thématique des prochaines priorités, les rapports et le suivi de ce qui a
déjà été fait. ICVA continuera de mettre ses membres en lien avec la Rapporteuse spéciale.

7. Ukraine – Protection temporaire

À la suite de la publication en octobre dernier du rapport du HCR Implementation of the
Temporary Protection Directive: six months on (Mise en œuvre de la Directive relative à la
protection temporaire : six mois après), auquel les membres d’ICVA et ses partenaires ont
contribué, le Bureau régional du HCR en Europe et ICVA ont organisé une réunion avec les
membres d’ICVA et les partenaires pour discuter de la mise en œuvre pratique de la
Directive. Cette réunion a permis de faire une analyse poussée du contexte, de la
méthodologie et des conclusions du rapport, ainsi que d’un certain nombre de détails sur les
nouvelles pratiques visant à éliminer les obstacles aux droits des personnes réfugiées,
ressortissantes de pays tiers et apatrides. ICVA continuera à travailler avec ses membres et
ses partenaires pour établir une compréhension commune de l’application de la Directive
relative à la protection temporaire et une éventuelle priorisation commune des sujets à
aborder.

8. Dialogue régional HCR-ONG en Europe

Le 24 novembre, en collaboration avec le CERE* et le Bureau régional du HCR en Europe,
ICVA a organisé un dialogue entre les ONG et le Bureau régional du HCR en Europe sur la
situation de protection des personnes réfugiées ukrainiennes. Ce dialogue en ligne s’est
concentré sur l’état et le suivi de la protection régionale, une analyse de la mise en œuvre
de la Directive relative à la protection temporaire à la lumière des principales conclusions du
rapport du HCR Implementation of the Temporary Protection Directive: six months on* (Mise
en œuvre de la Directive relative à la protection temporaire : six mois après). Il a offert une
occasion précieuse d’échanger sur les lacunes en matière de protection et sur les moyens
d’aller de l’avant, notamment grâce aux contributions des organisations Halina Niec* et Save
the Children*.

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

9. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité in Vulnerable
Situations

« Building the Future Today with Migrant and Refugee Community Organizations »
(Construire l’avenir aujourd’hui avec les organisations locales de personnes
migrantes et de personnes réfugiées), 14 décembre
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Caritas International s’est associé à Red Clamor et au réseau RAEMH pour organiser une
discussion en ligne sur la manière dont les organisations locales de personnes migrantes et
de personnes réfugiées interviennent au sein de nos sociétés. À quels défis sont-elles
confrontées ? Quel impact cela a-t-il sur leur place par rapport aux autres acteurs travaillant
dans le domaine de la migration et comment la communauté internationale peut-elle
construire une société plus fraternelle et plus inclusive avec les personnes migrantes et les
personnes réfugiées ?

Financement

10. L’avenir du Grand Bargain

Les signataires du Grand Bargain et les parties prenantes sont en discussion avec les
groupes d’intérêt pour élaborer des propositions pour l’avenir du Grand Bargain. Cette
discussion fait suite à la publication des conclusions de l’enquête sur l’avenir du Grand
Bargain* en octobre. Un groupe de plus de 60 ONG a également rendu publique une
déclaration conjointe sur l’avenir du Grand Bargain le 1er décembre. Vous pouvez la lire ici*.

ICVA a coordonné un premier appel au groupe d’intérêt des ONG le 31 octobre sur (i) la
poursuite du Grand Bargain et le calendrier, (ii) la portée future du Grand Bargain, (iii) la
structure/le format approfondi du Grand Bargain et (iv) le niveau d’investissement dans le
processus. Un second appel à consultation est prévu dans les semaines à venir pour
conclure les discussions sur la portée, la structure et les ressources du processus à l’avenir.

Une réunion des signataires du Grand Bargain s’est tenue le 21 novembre pour discuter
des documents finaux issus du Caucus sur les financements de qualité* et du Caucus sur le
rôle des intermédiaires*, des efforts de mise en œuvre des signataires à ce jour et d’un
appel pour leur approbation d’ici la fin de l’année 2022.

En outre, les enseignements tirés du Caucus sur les financements de qualité du Grand
Bargain et les recommandations sur la voie à suivre, consolidés par l’IRC, sont disponibles
sur cette page*. Consultez les principales réalisations du Caucus sur le financement de la
localisation, qui s’est réuni mi-décembre.

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

11. Partenariats des Nations Unies

À la suite de sa participation à la Consultation annuelle du Programme alimentaire mondial
(PAM) avec ses partenaires, ICVA poursuit son engagement avec l’organisation pour
s’assurer que nous nous appuyons collectivement sur l’élan créé par les résultats
préliminaires de l’enquête sur les partenaires des accords de coopération sur le terrain et
que nous nous accordions sur un plan d’action afin de relever les principaux défis des
partenariats PAM-ONG à court terme.

12. Fonds de financement commun

ICVA a participé à la réunion du Platform Advisory Group (PAG) le 8 novembre pour discuter
de l’atelier des gestionnaires de fonds d’OCHA et de l’organisation de la réunion semestrielle
du Groupe de travail sur les fonds de financement commun dédiée à la localisation, qui aura
lieu au mois de janvier. ICVA a également participé à la réunion mensuelle de la plateforme
de dialogue Suisse-ONG le 16 novembre pour discuter de la réunion du Groupe de travail
sur les fonds de financement commun de janvier et du déploiement des directives mondiales
révisées sur les fonds de financement commun pour les pays.
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Les membres donateurs du Groupe de travail sur les fonds de financement commun et les
membres du Groupe consultatif de la plateforme de dialogue Fonds de financement
commun pour les pays-ONG ont partagé une lettre avec OCHA sur le statut des Directives
mondiales révisées sur les fonds de financement commun pour les pays. Leur
publication est attendue d’ici la fin du mois de décembre.

13. Financements de qualité

ICVA a été invité à faire une présentation sur les mesures de lutte contre le terrorisme et
leurs effets négatifs sur le financement humanitaire et une action humanitaire conforme aux
principes dans le cadre de la Good Humanitarian Donorship Initiative le 3 novembre.

ICVA salue la publication, au mois de novembre, du document de l’IASC Guidance on the
Provision of Overheads to Local and National Partners* (Directive sur la fourniture des frais
généraux aux partenaires locaux et nationaux). Ce document comprend des messages clés
de plaidoyer à l’intention des donateurs, notamment sur le fait qu’ils devraient s’engager à
couvrir l’intégralité des coûts associés à la mise en œuvre des programmes humanitaires et
à communiquer directement avec les acteurs locaux pour mieux comprendre les défis
auxquels ils sont confrontés en raison d’une couverture insuffisante des frais généraux. 

Nous saluons également la publication du rapport de recherche de l’IASC Overhead Cost
Allocation in the Humanitarian Sector* (Répartition des frais généraux dans le secteur
humanitaire), qui recommande notamment l’adoption d’une approche claire et harmonisée
de la classification des coûts pour favoriser des changements à l’échelle du système.

Les membres d’ICVA souhaitant rejoindre le Groupe de travail sur la finance
humanitaire ou s’engager plus directement sur les travaux sur les partenariats des
Nations Unies sont invités à écrire à glaser@icvanetwork.org.

Coordination

14.  Représentants principaux de l’IASC

La Coordination des secours d’urgence et la Présidence de l’IASC ont convoqué la seconde
réunion semestrielle des Représentants principaux de l’IASC de l’année pour discuter des
principales crises humanitaires, de la redevabilité envers les populations affectées, de la
protection, du financement humanitaire et de la protection contre l’exploitation, les abus et le
harcèlement sexuel (PSEA/SH). Les Représentants principaux de l’IASC ont évoqué les
situations humanitaires critiques, y compris la Somalie, l’Éthiopie, l’Ukraine, Haïti et
l’Afghanistan, et ont convenu d’actions pour répondre aux besoins humanitaires urgents sur
le terrain.

15. Mission du Groupe des Directeurs des secours d’urgence (EDG) en
Éthiopie

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22031&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22031&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22032&qid=1188067
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ICVA a rejoint l’équipe de haut·es représentant·es des ONG et des Nations Unies du Groupe
des Directeurs des secours d’urgence de l’IASC qui a réalisé une mission en Éthiopie du 8
au 12 novembre 2022. Cette mission visait les trois objectifs suivants : i) évaluer les progrès
réalisés dans le cadre de la mise à l’échelle ; ii) favoriser l’harmonisation des messages et
sensibiliser les partenaires sur les ressources/capacités, notamment pour la réponse à la
sécheresse ; et iii) faire des recommandations sur les moyens à mettre en place pour
combler les lacunes dans le soutien à l’Équipe humanitaire pays et la poursuite de la mise à
l’échelle jusqu’au 31 janvier 2023. Si la mission s’est d’abord concentrée sur l’urgence de la
réponse à la sécheresse, l’équipe a aussi pris part à des discussions sur la capacité des
humanitaires à profiter de l’ouverture de l’accès, rendue possible par la cessation des
hostilités dans le nord du pays le 2 novembre.

Malgré les difficultés logistiques et d’accès, l’équipe de l’EDG a réussi à se rendre dans des
communautés gravement touchées, mais certaines zones n’étaient pas accessibles et la
situation pourrait s’y aggraver étant donné les impacts humanitaires des crises croisées.
Dans les zones de sécheresse et certaines régions touchées par le conflit, les capacités
humanitaires sont limitées pour répondre aux besoins dans les situations de fragilité, où les
mécanismes d’adaptation ont été mis à mal par des années d’épreuves. L’équipe a
grandement apprécié la qualité de l’intervention, indissociable du travail collectif des
partenaires et de l’environnement favorable. Il est cependant évident que la même qualité
d’aide n’est pas encore fournie à l’échelle nécessaire.

16. Groupe de plaidoyer et de politiques opérationnelles (OPAG)

L’OPAG de l’IASC s’est réuni le 29 novembre. Les participant·es ont discuté des résultats,
conclusions et recommandations préliminaires issues de l’évaluation humanitaire
interagences (IAHE) sur la réponse humanitaire au COVID-19. Les membres de l’OPAG ont
accueilli favorablement le projet de rapport, ont partagé leurs commentaires et ont convenu
de rester en contact avec l’équipe COVID-19 de l’IAHE pour formuler des retours sur le
projet de rapport, y compris des recommandations.

La seconde partie des discussions a porté sur la redevabilité envers les populations
affectées. Les membres de l’OPAG ont pris connaissance du rapport Listening is Not
Enough (Il ne suffit pas d’écouter) de Ground Truth Solutions (GTS). Ce rapport présente
une synthèse des données existantes collectées par GTS, complétées par des données
fournies par le Programme d’évaluation des besoins humanitaires (HNAP). S’appuyant sur
les perceptions des communautés affectées par les crises sur l’aide humanitaire, le rapport
souligne les défaillances du système actuel et le besoin urgent de changement. Les
membres de l’OPAG ont établi un lien entre les conclusions du rapport et le travail de
l’Équipe de travail 2 et salué l’engagement des Représentants principaux de l’IASC en
matière de redevabilité envers les personnes affectées. 

17. Mission de soutien d’ICVA en Ukraine

Du 15 au 28 novembre, le Responsable de la coordination d’ICVA a effectué une mission de
soutien en Ukraine. L’objectif était de soutenir le développement d’un forum d’ONG plus
structuré, y compris de trouver la manière d’adapter les enseignements tirés des autres
contextes et d’appuyer le plaidoyer des ONG auprès des partenaires externes, y compris
avec des recommandations pour renforcer leur engagement par le biais d’un retour
d’informations à l’EDG. La mission a été l’occasion de présenter le travail d’ICVA aux ONG
collègues et partenaires et a permis des discussions entre les acteurs internationaux et
locaux sur l’engagement avec le système de l’IASC. ICVA s’est entretenu avec différentes
ONG et partenaires opérationnels, y compris des acteurs locaux, afin de recueillir des
informations et des points de vue sur la réponse.

Dans le cadre du suivi de cette mission, ICVA soutiendra le Centre de ressources des ONG
d’Ukraine dans la mise en œuvre d’un projet de base de référence de la localisation, en
collaboration avec des partenaires de recherche locaux, et continuera à impliquer les ONG
dans les préparatifs de l’examen opérationnel par les pairs et de l’évaluation humanitaire
interagences de l’IASC, qui devraient avoir lieu début 2023.
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Pour obtenir plus d’informations, écrivez à wellard@icvanetwork.org.

18. Influencer l’accès humanitaire

Groupe de travail sur l’Accès humanitaire d’ICVA: Le Groupe de travail d’ICVA sur
l’Accès humanitaire s’est réuni au mois de novembre pour discuter de l’analyse des données
relatives aux crises et de la manière dont l’engagement accru des populations affectées par
les crises et les mécanismes de retour d’informations peuvent soutenir l’accès humanitaire.
La prochaine réunion, qui aura lieu le 10 janvier, portera sur les politiques et procédures
organisationnelles nécessaires aux négociations d’accès. 

Équipe de travail 3 de l’IASC sur la Protection de l’espace humanitaire: Les obstacles
bureaucratiques et administratifs ont longtemps été considérés comme un problème
d’ONG/d’agence individuelle. Ils sont maintenant reconnus par l’IASC comme une question
prioritaire à l’échelle du système ayant un impact sur les réponses humanitaires efficaces et
conformes aux principes. En novembre, ICVA, InterAction et OCHA ont organisé un échange
de pair à pair sur le déploiement du « Bureaucratic and Administrative Impediments
Framework* » (Cadre relatif aux obstacles bureaucratiques et administratifs) de l’IASC pour
renforcer la compréhension collective et favoriser l’application de la directive au sein des
agences humanitaires et des mécanismes de coordination au niveau des pays. Les ONG
sont invitées à partager les outils et les modèles relatifs à l’identification et à l’élimination des
obstacles bureaucratiques et administratifs.

Appel à contributions – Rapports thématiques 2023 au Conseil des droits de l’homme
et à l’Assemblée générale des Nations Unies : Les contributions alimenteront les rapports
thématiques au Conseil des droits de l’homme et à l’Assemblée générale des Nations Unies.
Ces documents seront publiés en ligne. Vous avez jusqu’au 28 février 2023 pour partager
vos contributions*.

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

19. COVID-19

Le travail du Partenariat pour la fourniture de vaccins contre le COVID-19 s’achèvera en
avril 2023. Il organisera une réunion conjointe sur les vaccinations contre le COVID-19 dans
les contextes humanitaires à Nairobi à la mi-février 2023, avec les objectifs suivants :

1. Examiner les progrès réalisés pour fournir des vaccins contre le COVID-19 aux
groupes à haut risque (comme les personnes âgées et le personnel de santé) dans
les contextes humanitaires.

2. Identifier les importants goulots d’étranglement en matière de vaccination dans les
contextes humanitaires.

3. Formuler des recommandations concrètes à l’intention de parties prenantes
spécifiques afin de répondre aux besoins dans les contextes humanitaires pendant la
pandémie en cours et toute autre pandémie future.

Trois groupes de travail ont été mis en place : ils se réuniront chaque semaine pour discuter
de trois sujets (voir ci-dessous), qui seront présentés à la convention pour action. Les ONG
et les forums d’ONG intéressés sont invités à rejoindre ces groupes et à participer au
sommet :

(GT1) Tirer profit de l’architecture humanitaire et des acteurs humanitaires dans la réponse à
la pandémie ; (GT2) Approvisionnement en amont, considérations réglementaires et
juridiques sur la mise en œuvre en aval dans les contextes humanitaires ; (GT3)
Renforcement des systèmes de santé, préparation et réponse à la pandémie dans les
contextes humanitaires.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22033&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22034&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22035&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22036&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22037&qid=1188067
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Pour obtenir plus d’informations et faire part de votre intérêt, écrivez à
morrow@icvanetwork.org

Transformer notre réseau

20. Champion d’une action humanitaire conforme aux principes

Signature de la déclaration sur les armes explosives en zones peuplées

Le 18 novembre, à Dublin, ICVA a assisté à la Conférence sur les armes explosives en
zones peuplées, lors de laquelle 82 pays ont adopté une déclaration* historique visant à
mieux protéger les populations contre l’utilisation d’armes explosives en zones peuplées.
Cet engagement international est le premier du genre. Cette déclaration pourrait constituer
une étape importante dans la réduction des dommages causés par les armes explosives,
mais une interprétation rigoureuse et une mise en œuvre efficace seront cruciales. Lisez la
déclaration commune* des haut·es représentant·es des Nations Unies et du CICR appelant
à un soutien mondial accru pour protéger les populations contre les armes explosives en
zones peuplées.

Lancement de l’examen indépendant sur la mise en
œuvre du rapport sur la politique de protection de
l’IASC

L’évènement, qui s’est déroulé le 29 novembre, a été
organisé par le Conseil norvégien pour les réfugiés et les
deux champions de l’examen indépendant de la politique de
protection de l’IASC, le HCR et InterAction. Animé par les
Missions permanentes de la Norvège et de la Suisse, il a
offert l’occasion d’échanger avec les deux champions et les
principaux acteurs de la protection sur la manière dont les
recommandations de l’examen* seront mises en œuvre.  

Espace civique

Civil 7 : Atelier « Strengthening Protections for Civic Space Worldwide » (Renforcer les
protections de l’espace civique à travers le monde)

Le 18 novembre, l’ECNL, Civil7* (C7) et VENRO* ont coanimé un atelier en ligne sur le
thème « Strengthening Protections for Civic Space Worldwide - G7 Role and
Opportunities* » (Renforcer les protections de l’espace civique à travers le monde – Rôle du
G7 et Perspectives). ICVA a participé à la réunion-débat sur le thème « How does shrinking
civil space cut across various topics and issues: examples from practice » (Comment le
rétrécissement de l’espace civique recoupe divers sujets et questions : exemples issus de la
pratique) et a mis en avant les multiples défis auxquels sont confrontées les ONG et les
organisations de la société civile humanitaires intervenant dans des contextes déjà restreints
et soutenant les communautés les plus vulnérables et marginalisées. Les discussions ont
porté sur la manière dont l’espace civique intéresse divers groupes d’engagement du C7,
l’inscription de l’espace civique à l’ordre du jour du G7 et les stratégies permettant de tirer
profit de ces expériences et de préparer le plaidoyer pour le G7 2023 au Japon.

21. Address Impact of Climate Change on Humanitarian Action

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22040&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22040&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22036&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22038&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22039&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22041&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22042&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22043&qid=1188067
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Prendre en compte l’impact du changement climatique
sur l’action humanitaire

ICVA a produit un document contenant des informations
collectées durant et après la COP27, qui s’est tenue du 6 au
20 novembre à Charm el-Cheikh, en Égypte, intitulé « 
COP27 Engagement : Analysis, Key messages,
Announcements and Resources* » (Engagement à la
COP27 : Analyse, principaux messages, annonces et
ressources). Il recueille des informations sur la COP27
jugées pertinentes pour le secteur humanitaire. ICVA
continuera de travailler avec les membres et les partenaires
sur la manière dont les ONG humanitaires peuvent partager
les enseignements tirés des divers processus avant la
COP28.

Pour obtenir plus d’informations, rendez-vous sur la
page Climat et Environnement d’ICVA*. Pour poser
des questions ou vous inscrire sur la liste de diffusion
du Groupe de travail sur le Changement climatique,
écrivez à jayamaha@icvanetwork.org.

 

For more information visit ICVA's Climate and Environment webpage, or contact
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

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

Localisation

Projet de politique sur la localisation du Bureau pour l’assistance humanitaire (BHA)
de USAID : ICVA tient à remercier tous les membres qui ont apporté leurs précieuses
contributions au projet de politique du BHA de USAID sur la localisation. Toutes les
contributions ont été réunies et partagées avec l’équipe des politiques du BHA. Nous vous
tiendrons informé·es des derniers développements.

Équipe de travail 5 de l’IASC sur la localisation

ICVA travaille avec d’autres membres de l’Équipe de travail 5 pour rassembler les meilleures
pratiques sur la participation efficace des acteurs locaux à la plateforme de coordination
humanitaire. L’Équipe de travail 5 s’est réunie le mois dernier pour discuter des points
d’action clés et pour faire le point sur les avancées des sous-groupes travaillant sur les
domaines de priorité 1 (exécution de la Directive de l’IASC sur la localisation) et 3 (document
sur le développement des ressources). Les échanges ont également donné lieu à une
analyse approfondie du travail du sous-groupe du domaine de priorité 2 (partage des
capacités) autour du document d’orientation sur le partage des capacités et du plan de
consultation correspondant. ICVA a partagé le document d’orientation sur le partage des
capacités avec ses membres afin de recueillir leurs points de vue et leurs suggestions avant
sa finalisation.

Évènement régional des parties prenantes dans la région MENA

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22044&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22045&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22046&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22044&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22045&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22046&qid=1188067
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L’évènement pour les parties prenantes portera sur le renforcement de la représentation et
de la participation active des organisations dirigées par des femmes, des organisations de
défense des droits des femmes, des organisations dirigées par des filles et des
organisations féministes dans les processus de gestion et de coordination des systèmes
humanitaires, ainsi que sur le renforcement des stratégies de localisation dans les contextes
d’action humanitaire. L’évènement pour les parties prenantes se tiendra en ligne, sur trois
jours, de la fin janvier à début février 2023. Il sera organisé par l’UNICEF, le PAM, ONU
Femmes et ICVA.

Nexus humanitaire-paix-développement

Réseau de la Communauté de pratique (COPN)

En tant que coprésidents du Réseau de la Communauté de pratique sur le Nexus, ICVA et le
PAM ont animé une session sur l’Irak le 16 novembre. Le PNUD a fait une présentation sur
l’opérationnalisation du Nexus humanitaire-développement-paix en Irak par le biais des
mécanismes de solutions durables d’Irak, les contributions programmatiques du PNUD au
Nexus, et la transition. NCCI, le forum mixte d’Irak, s’est également exprimé sur les
transitions, des plans pour aller de l’avant et des défis rencontrés. Mercy Hands, une
organisation locale, a présenté ses meilleures pratiques en matière de programmation
Nexus. La prochaine session du COPN aura lieu en janvier 2023. Pour nous faire part de
vos idées ou vous présenter en tant qu’orateur ou oratrice, écrivez à
stephanie.yousef@icvanetwork.org.

États de fragilité

L’OCDE a rendu public son dernier rapport intitulé States of Fragility 2022* (États de
fragilité 2022). Ce document décrit comment le monde répond à la fragilité et présente de
nombreuses solutions pour améliorer les politiques. Une session ad hoc sur le rapport a été
animée par l’Équipe de travail 4 de l’IASC sur la Collaboration humanitaire-développement
et ses liens avec la paix. 

Pour vous inscrire sur la liste de diffusion du Groupe de travail sur le Nexus d’ICVA,
écrivez à yousef@icvanetwork.org.

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

Droits des enfants

Education Cannot Wait – Conférence de haut niveau sur le financement à Genève, en
Suisse, les 16-17 février 2023

La Conférence de haut niveau sur le financement se déroulera au Centre international de
conférence de Genève et inclura un débat de haut niveau sur l’inscription des besoins en
matière d’éducation des enfants et des jeunes laissés pour compte dans les situations de
crise au premier rang des priorités internationales, ainsi qu’une série de tables rondes.
Seules les personnes invitées pourront assister à la Conférence sur place. Il leur est
demandé de confirmer leur présence en remplissant ce formulaire d’inscription en ligne d’ici
le 31 décembre 2022. L’évènement sera diffusé en direct et les participant·es à distance
sont les bienvenu·es.

Genre

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22047&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22048&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22047&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22049&qid=1188067
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La réunion des groupes consultatifs interagences de ProCap (Protection Standby Capacity
Project) et de GenCap (Gender Standby Capacity Project) s’est tenue le 22 novembre. Elle
a été l’occasion de (i) discuter des modèles de soutien des projets reposant sur l’expérience,
les orientations stratégiques et les conseils de la Coordination humanitaire, (ii) de l’examen
de la politique de protection de l’IASC, et (iii) de faire le point sur la mise en œuvre du projet.

Mesures de protection

Centre de ressources et de support sur la sauvegarde (RSH)

ICVA est membre du consortium du Centre de ressources et de support sur la sauvegarde.

Leçons apprises du programme de mentorat régional du Centre de ressources et de
support Afrique : En 2020, le Centre de ressources et de support a conçu un programme
de mentorat et l’a lancé dans les trois plateformes d’Afrique – Éthiopie, Nigeria et Soudan du
Sud. L’objectif était de renforcer la sensibilisation aux pratiques de sauvegarde et
d’améliorer les capacités du personnel des organisations de la société civile disposant de
moyens limités. Consultez son document d’apprentissage* pour obtenir plus d’informations
sur ce projet innovant, y compris ses résultats, les défis rencontrés pendant sa mise en
place, les enseignements tirés de l’adaptation des programmes à divers contextes.

Lancement du Centre de ressources et de support Europe de l’Est: Le 21 novembre, le
RSH d’Europe de l’Est a officiellement été lancé lors d’un évènement en ligne très suivi. Ce
programme s’adresse aux organisations de la société civile qui répondent à la guerre en
Ukraine. Il fournit des ressources pratiques et accessibles en matière de sauvegarde visant
à réduire le risque de préjudice pour les personnes avec lesquelles elles travaillent.
Regardez la vidéo de l’évènement* et consultez leur site internet* pour obtenir plus
d’informations.

 

Atelier de fin de phase du RSH d’Éthiopie : Après deux années passées à développer les
connaissances et les capacités des organisations de la société civile ayant des moyens
limités en matière de sauvegarde, le RSH d’Éthiopie a terminé sa phase actuelle. Un atelier
a été organisé pour saluer ses réalisations et discuter des voies à suivre en matière de
sauvegarde en Éthiopie. ICVA a contribué à cet évènement dans le cadre du partenariat.

 

Communications sécurisées : webinaire : Le 29 novembre, un webinaire dédié aux
acteurs locaux s’est déroulé en Jordanie sur le thème « Safe Communications for Civil
Society Organizations » (Communications sûres pour les organisations de la société civile).
Le webinaire a mis en lumière la sensibilité d’une communication sécurisée et les mesures
que les organisations devraient prendre pour communiquer de manière sécurisée avec les
autres. ICVA a ouvert la discussion en partageant huit conseils pour sécuriser les
communications*, un document élaboré par le RSH.

 

Formation à la protection au Pakistan : Le 16 novembre, le RSH d’Asie du Sud a organisé
une formation sur la protection à Hyderabad et Karachi, dans la région du Sindh. La
formation a été animée dans les bureaux d’une ONG locale, en collaboration avec le
National Humanitarian Network, qui s’est également engagé à soutenir le RSH dans la
promotion du programme de protection.

 

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22050&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22051&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22052&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22053&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22054&qid=1188067
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Sexual Exploitation and Abuse Risk Overview (Aperçu des risques d’exploitation et
d’abus sexuels) : La dernière version de ce document a été publiée* sur le site de l’IASC
consacré à la protection contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels (PSEAH). Il
s’agit d’un indice composite rassemblant des indicateurs sur une série de différents facteurs
susceptibles d’influencer le risque d’exploitation et d’abus sexuels. Il classe les pays dans
lesquels des interventions humanitaires sont menées en fonction de leur niveau de risque,
ce qui permet de comparer les risques dans les pays et de suivre l’évolution des risques
dans le temps. Cela peut aider différents acteurs tels que les membres de l’IASC, les
donateurs et les ONG à faire un usage plus réfléchi de ressources humanitaires limitées, à
les utiliser pour résoudre des problèmes prioritaires et à intervenir dans les pays où la
situation est préoccupante. ICVA est membre du groupe consultatif pour ce projet : le réseau
considère que cet outil peut se révéler utile, mais reste prudent, soulignant qu’il ne peut être
utilisé seul pour prioriser les pays à risque. Nous vous invitons à le découvrir et à faire part
de votre avis sur le projet ici*.

 

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

The Sexual Exploitation and Abuse Risk Overview (SEARO)

The SEARO beta has been released on the IASC PSEAH website. SEARO is a Composite
Index that brings together indicators on a range of different factors that can influence the risk
of SEA. It categorizes countries with ongoing humanitarian response operations according to
their level of risk, enabling comparisons of risk between countries and assessing how those
risks change over time. It can help different actors such as IASC members, donors and
NGOs to make more informed use of limited humanitarian resources towards priority issues
and countries of concern. ICVA is part of the advisory group for this project and believes it
can be a useful tool while remaining cautious that it should not be the sole tool for prioritizing
risk countries. We invite you to check it out and give feedback to the project here.

For more information, contact alon.plato@icvanetwork.org.

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

Forum humanitaire européen dans la région MENA

La deuxième édition du Forum humanitaire européen se tiendra à Bruxelles et sera diffusée
en direct sur internet les 20 et 21 mars 2023. Consultez les informations ici*. ICVA est
engagé dans toutes les régions et propose différentes formes de soutien à ECHO dans
l’organisation des sessions/consultations préliminaires qui se tiendront au mois de janvier.

Informations spécifiques aux régions

25. Afrique

Afrique de l’Est et Afrique subsaharienne

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22055&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22055&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22056&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22055&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22055&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22056&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22057&qid=1188067
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Aperçu humanitaire mondial (GHO) 2023

L’Aperçu humanitaire mondial 2023 a été lancé à Genève le jeudi 1er décembre, puis
successivement à Addis-Abeba (en partenariat avec l’Union africaine) et Riyad (en
partenariat avec le Centre d’aide humanitaire et de secours du roi Salman, KSrelief). Lors du
lancement à Addis-Abeba, la Représentante d’ICVA en Afrique de l’Est et en Afrique
subsaharienne a pris la parole pendant le débat organisé sur le thème « Climate change and
global food insecurity - key drivers of humanitarian needs » (Changement climatique et
insécurité alimentaire mondiale – Principaux facteurs des besoins humanitaires), soulignant
la nécessité de mettre en place des réponses dans la région, conformément aux
engagements pris dans le cadre du Grand Bargain. 

Réunions bilatérales

Dans la région de l’Afrique de l’Est, ICVA a organisé un certain nombre de réunions
bilatérales avec divers membres et partenaires pour préparer 2023 et au-delà et créer des
synergies. Les discussions ont notamment abordé la préparation du Forum humanitaire
européen, lors duquel ICVA offrira une plateforme aux membres de la région pour qu’ils
apportent leurs contributions sur le changement climatique et le droit humanitaire
international. 

Sommet de l’IGAD à Nairobi

Quelque 200 responsables gouvernementaux, acteurs du secteur privé et agences des
Nations Unies se sont joints aux États membres de l’IGAD à Nairobi, du 24 au 26 octobre,
pour faire le bilan de la mise en œuvre de la déclaration de Kampala. Les discussions ont
porté sur les obstacles rencontrés par les personnes réfugiées pour entrer sur le marché du
travail, l’inclusion financière, la numérisation et l’énergie. ICVA a participé à une réunion-
débat et a mis en avant la nécessité de cadres de partenariat conformes aux principes pour
trouver une solution durable. 

Lancement d’un programme d’apprentissage hybride

Le Bureau d’ICVA en Afrique a annoncé le lancement d’un programme d’apprentissage
hybride sur le plaidoyer, qui se déroulera en février et mars 2023. Le Programme « 
Collectively Influencing Change in Complex Contexts » (Influencer le changement
collectivement dans les contextes complexes) a été conçu pour les membres et le
secrétariat des forums et des réseaux d’ONG en Éthiopie, en Somalie, au Soudan et au
Soudan du Sud. Il a pour objectif d’améliorer les compétences stratégiques pour mieux
analyser les contextes humanitaires, concevoir des stratégies de plaidoyer efficaces et des
plans pour soutenir l’action humanitaire collective en 2023. Les sessions en ligne se
tiendront chaque mercredi de février et les ateliers en présentiel les 21 et 22 mars, à Nairobi,
suivi de la réunion de la Communauté de pratique des forums et réseaux d’Afrique de l’Est
et de la Corne de l’Afrique le 23 mars 2022.

 ·      Pour obtenir plus d’informations, écrivez à l’adresse advocacysupport@icvanetwork.org
et à addis.tesfa@icvanetwork.org

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale

Dialogue avec la communauté diplomatique à Dakar

Le 3 novembre, OCHA a animé une réunion avec onze représentations diplomatiques à
Dakar, dont celles du Burkina Faso, de l’Union européenne, du Nigeria et de l’Allemagne.
Deux membres de la Représentation des Nations Unies et deux membres de la
Représentation des ONG ont été invités à faire un point sur la situation humanitaire au
Sahel : ils ont évoqué l’impact sur les populations et leur protection, l’insécurité alimentaire et
nutritionnelle croissante, l’extension de la crise aux pays côtiers et la restriction de l’espace
humanitaire. 
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La semaine des partenariats humanitaires régionaux a eu lieu en présentiel du 9 au
14 décembre. L’évènement a été organisé par ICVA en collaboration avec les agences
humanitaires des Nations Unies, l’Asian Disaster Reduction and Response Network et
Community World Service Asia. En marge de la semaine des partenariats humanitaires
régionaux, ICVA a également organisé une journée des membres régionaux, la première
depuis 2019, qui a réuni les membres d’ICVA et leur a permis de partager et d’échanger sur
les stratégies d’adaptation à l’évolution du paysage humanitaire. Consultez notre site
internet* pour obtenir plus d’informations.

Avant la semaine des partenariats humanitaires régionaux, ICVA et ONU Femme ont
organisé un programme de formation de quatre jours sur le leadership humanitaire des
femmes pour les ONG dirigées par des femmes et des organisations de la société civile
dans les pays sélectionnés, à savoir l’Afghanistan, le Bangladesh, le Pakistan, le Sri Lanka
et le Myanmar du 6 au 8 décembre. La formation s’est concentrée sur le renforcement du

Dialogue humanitaire-stabilisation

À la suite des sessions de dialogue organisées au niveau régional entre la communauté
humanitaire et la facilité de stabilisation du PNUD, le PNUD a organisé un évènement à
Dakar, le 16 novembre, sur le thème « Stabilization-Humanitarian Dialogue: how do we
operationalize it on the ground » (Dialogue stabilisation-humanitaire : comment
l’opérationnaliser sur le terrain). Les ONG aux niveaux national et régional ont été invitées à
présenter les défis rencontrés sur le terrain en matière d’approches de stabilisation et à
parler de la manière de réduire les risques associés.

Comités permanents interorganisations régionaux (RIASC)

Au mois de novembre, le RIASC s’est concentré sur :

a) La dégradation de la situation au Ghana, avec l’intervention de la Coordination régionale
du Ghana. Ont été évoquées la demande de renforcement de la coordination entre les pays
côtiers, le besoin de formation et les enseignements tirés de l’expérience du Sahel
concernant la réponse militaire et son impact potentiel sur les populations et l’espace
humanitaire.

b) La conférence à venir pour le bassin du lac Tchad (janvier 2023). Des préoccupations
majeures ont également été abordées : le fait (i) que l’accent est mis sur la stabilisation et
non sur les solutions durables et (ii) qu’il pourrait être difficile d’obtenir un engagement ferme
et durable de la part des acteurs politiques moins d’un mois avant les élections au Nigeria.

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

26. Asie-Pacifique

Semaine des partenariats humanitaires régionaux à Bangkok

https://www.icvanetwork.org/civicrm/mailing/url/?u=21813&qid=1179242
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22058&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22059&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22060&qid=1188067
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et le Myanmar du 6 au 8 décembre. La formation s’est concentrée sur le renforcement du
leadership, le plaidoyer collectif, la mise en relation des femmes dans la région,
l’engagement des donateurs et des partenaires et l’influence politique

Dialogue du Haut-Commissaire sur la protection

En amont du Dialogue du Haut-Commissaire sur la protection, ICVA a participé à la table
ronde régionale pour l’Asie, qui s’est concentrée sur les solutions et la coopération au
développement en Afghanistan et dans les pays hôtes voisins. Ont participé à la discussion
les Représentations des Banques, la communauté des donateurs et les Nations Unies. Les
principales conclusions de la discussion seront présentées dans le cadre du dialogue
mondial.

Crise des inondations au Pakistan

Au mois de novembre, la Représentation adjointe d’ICVA s’est rendue dans des zones
touchées par les inondations pour rencontrer les membres et comprendre comment ils
répondent aux besoins des communautés affectées par les inondations.

Consultations HCR-ONG

Les préparatifs sont en cours pour les Consultations régionales HCR-ONG qui se
dérouleront en 2023. Une enquête a été envoyée aux membres d’ICVA pour solliciter leur
avis sur les principaux sujets qu’ils souhaitent aborder et ce qu’ils attendent des
consultations. ICVA travaillera avec l’APRRN, l’APNOR et le HCR pour soutenir les
organisations lors des consultations.

Pour obtenir plus d’informations sur le travail d’ICVA dans la région Asie-Pacifique,
écrivez à sahachaudhury@icvanetwork.org ou asma.saleem@icvanetwork.org.

 

27. Amérique latine
Plan régional de réponse pour les personnes réfugiées et migrantes, janvier 2023-
décembre 2024 : La plateforme de coordination régionale interagences pour les personnes
réfugiées et migrantes du Venezuela (R4V) a lancé un plan régional* de 1,72 milliard de
dollars pour répondre aux besoins des personnes réfugiées et migrantes du Venezuela. Le
plan de cette année offre un cadre pour la réponse opérationnelle coordonnée aux
228 organisations partenaires qui viennent en aide aux personnes réfugiées et migrantes.

Plan de mise en œuvre humanitaire d’ECHO : Le bureau régional de la Direction générale
d’ECHO pour l’Amérique latine et les Caraïbes a présenté le Plan de mise en œuvre
humanitaire d’ECHO 2023 le 5 décembre, lors d’un évènement organisé en ligne et en
présentiel.

Point sur l’élaboration de l’appel éclair pour répondre à l’épidémie de choléra en Haïti 
: Les chiffres clés de l’appel éclair couvrent une population cible de 1,4 million de personnes,
les besoins de financement de 135,4 millions de dollars et 37 partenaires humanitaires
intervenant de manière coordonnée. Selon l’Organisation de santé panaméricaine (PAHO) et
l’Organisation mondiale de la santé (OMS), à la fin du mois d’octobre, 2 886 cas suspects,
près de 3 000 hospitalisations, 334 cas confirmés et 70 décès liés au choléra ont été
recensés sur l’île d’Haïti. Cependant, il est mentionné que les chiffres enregistrés par
Médecins Sans Frontières sont plus élevés. Le Groupe du secteur de la santé (dirigé par la
PAHO/OMS et la FICR) organise des réunions pour répondre à l’épidémie de choléra.
L’UNICEF a déclaré une urgence de niveau 2 pour faire face à la crise en Haïti, qui prévoit
un soutien renforcé, y compris un soutien en ligne des niveaux régional et mondial.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22061&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22062&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22063&qid=1188067
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Pour obtenir plus d’informations ou vous inscrire sur la liste de diffusion d’ICVA
Amérique latine, écrivez à gomez@icvanetwork.org.

28. MENA

Atelier régional d’apprentissage de la Plateforme de solutions durables (DSP) : « 
Practical Approaches to Displacement in the Middle East » (Approches pratiques du
déplacement au Moyen-Orient)

Les 21 et 22 novembre, l’atelier d’apprentissage régional de la DSP s’est déroulé à Amman,
en Jordanie, pour soutenir les praticien·nes en tirant parti des idées, des connaissances et
des expériences sur la manière dont la programmation intégrée a été envisagée dans
différents contextes, les liens avec la promotion de solutions durables et la manière dont ces
connaissances peuvent être exploitées pour illustrer et soutenir la voie à suivre. Cet atelier a
réuni un groupe diversifié de parties prenantes et a offert l’occasion d’échanger des
expériences. Les discussions ont principalement porté sur la programmation intégrée, les
partenariats, l’inclusion économique et financière, la localisation et les approches locales. La
Représentante d’ICVA dans la région MENA, Eman Ismail, a participé à l’atelier et animé
une session sur la localisation et les approches locales.

Harvard Humanitarian Initiative : séries de webinaires
Le 22 novembre, la Représentante adjointe d’ICVA dans la région MENA a participé en tant
que membre du panel au webinaire « Toward Local Humanitarian Engagement: The Role
and Experience of National Actors in Negotiation » (Vers un engagement humanitaire local :
Le rôle et l’expérience des acteurs nationaux dans la négociation). Pour obtenir plus
d’informations sur les évènements à venir, rendez-vous sur le site internet* de l’initiative.

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

 Perspectives d’apprentissage

29. Cours gratuits – Gestion des risques et partenariats de financement

ICVA s’est associé à DisasterReady pour concevoir des ressources d’apprentissage
disponibles en ligne gratuitement, dédiées aux professionnel·les de l’aide humanitaire et du
développement. Ces ressources leur permettront de mieux comprendre comment appliquer
les meilleures pratiques de gestion des risques dans leur travail quotidien. Découvrez les
cours gratuits* sur la gestion des risques dans la pratique et les partenariats de financement.

30. Centre d’études humanitaires Genève

La bourse pour le Master of Advanced Studies in Humanitarian Action et la réduction de
10 % pour les inscriptions anticipées sont disponibles jusqu’au 1er février 2023. Obtenez
plus d’informations* et découvrez tous les cours* pour 2023.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22064&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22065&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22066&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22047&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22067&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21847&qid=1184151
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21848&qid=1184151


Page 19 of 20

À signaler

31. Une action mondiale immédiate est nécessaire pour prévenir la famine dans la
Corne de l’Afrique

Les agences d’aide internationales ont appelé à une solidarité internationale immédiate pour
prévenir la famine dans la Corne de l’Afrique. Lisez la déclaration conjointe*.

32. Une génération d’espoir : 2,4 milliards de raisons de mettre fin à la crise du climat
et des inégalités dans le monde)

Le rapport Une génération d’espoir* de Save the Children présente les voix et les points de
vue de plus de 54 000 enfants de 41 pays. Ils ne sont pas seulement un antidote à l’apathie,
ils nous donnent l’inspiration nécessaire pour le changement.

33. Save the Children Global Ventures

Cette initiative* de Save the Children vise à catalyser les investissements du secteur privé
pour changer la vie des enfants défavorisés.

34. « Advancing Disability-inclusive Action on Internal Displacement » (Promouvoir
l’action en faveur de l’intégration des personnes en situation de handicap dans les
déplacements internes)

Le rapport* du Centre de surveillance des déplacements internes présente des leçons des
organisations de personnes en situation de handicap, des ONG et de la société civile sur la
manière de réduire des risques auxquels des personnes en situation de handicap déplacées
à l’intérieur de leur pays sont confrontées, et met en avant des pratiques et des outils
prometteurs pour guider leurs actions futures.

35. Les milliardaires du carbone : Les émissions liées aux investissements des
personnes les plus riches du monde

Cette étude d’Oxfam International sur les investissements des 125 milliardaires les plus
riches du monde a montré que, en moyenne, ces personnes émettent 3 millions de tonnes
de CO2 par an, soit plus d’un million de fois plus qu’une personne faisant partie des 90 % de
personnes les plus pauvres du monde.

36. 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 réfugiées ukrainiennes en
Roumanie et en Moldavie)

Ce rapport de Refugees International* présente les récentes conclusions et les
recommandations de leur voyage de recherche en Roumanie et en Moldavie, tout en
examinant comment les parties prenantes abordent le passage d’une réponse humanitaire
d’urgence à une approche plus adaptée au soutien de l’intégration.

37. Manuel SEADS

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22068&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22069&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22070&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22071&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22072&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=21942&qid=1185511
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Ce manuel vous aidera à décider si une réponse liée aux cultures est appropriée,
nécessaire et faisable dans un contexte spécifique. Si une intervention liée aux cultures
répond à ces critères, le manuel vous aidera à bien concevoir, mettre en œuvre et évaluer
cette réponse.

Calendrier

5 décembre : Lancement du document de l’IASC : Guidance on the Provision of Overheads
to Local and National Partners* (Directive sur la fourniture des frais généraux aux
partenaires locaux et nationaux)

6 décembre : Lancement en ligne du Mixed Migration Review 2022*

6 décembre : Conférence d’annonces de contributions 2023 du HCR

6 décembre : Conférence de haut niveau sur la sécheresse et la résilience climatique en
Somalie, organisée par la Ligue des États arabes et les Nations Unies

6-8 décembre : 10th Global Dialogue Platform on Anticipatory Humanitarian Action*
(Dixième plateforme de dialogue mondial sur l’action humanitaire anticipée)

7 décembre : City + Refugee Collaboration: An Online Event on Local Partnerships Leading
to Global Impact* (Collaboration Ville + Personne réfugiée : un évènement en ligne sur les
partenariats locaux ayant un impact mondial)

7-8 décembre : Dialogue du Haut-Commissaire du HCR sur les défis de protection*

7-8 décembre : Forum mondial sur les politiques humanitaires (en ligne)*

9-14 décembre : Semaine des partenariats humanitaires régionaux 2022

10 décembre : Réunion annuelle des membres d’ICVA dans la région Asie-Pacifique

15 décembre : Lancement régional en Afrique des normes minimales SEADS pour l’appui
aux moyens d’existence en rapport avec les cultures dans les situations d’urgence*

15 décembre : Webinaire : Célébration de la plateforme éthiopienne du Centre de
ressources et de support*

18 décembre : Journée internationale des migrants

 

2023

19 janvier : Fonds d’innovation GSMA pour l’action humanitaire anticipée*

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

17 mars : Conférence annuelle d’ICVA, Genève*

17-28 avril : 9e Semaine des réseaux et des partenariats humanitaires (HNPW 2023)*

26-28 avril : Conférence du leadership humanitaire 2023*

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22073&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22074&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22075&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22076&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22077&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22091&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22079&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22080&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22081&qid=1188067
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22082&qid=1188067
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