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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

Financement de l’action humanitaire : au bon moment et au bon endroit

Chaque année, les besoins augmentent et chaque année, nous avons besoin de plus
d’argent. Si nous nous fondons sur l’affirmation selon laquelle le système est plus efficace
aujourd’hui qu’il ne l’a jamais été, comment en sommes-nous arrivé·es là ?

Mais ce n’est pas qu’une histoire d’argent. Le système humanitaire lui-même doit trouver
des solutions pour combler le déficit de financement de l’action humanitaire, notamment en
répondant aux questions suivantes : qu’est-ce que l’espace humanitaire et comment
coordonner l’action humanitaire avec les agences d’aide, d’autres parties prenantes et les
piliers humanitaires-développement-paix et relatif au climat ? Il reste une grande marge de
manœuvre pour améliorer le système mondial de réponse humanitaire.

Nous avons réuni un groupe impressionnant de panélistes pour la 29e Conférence annuelle*
d’ICVA, qui aura lieu à Genève le 17 mars. Ils traiteront une série de questions importantes
et d’actualité sur le thème « 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).

L’amélioration de l’accès à un financement de qualité, flexible et assuré sur de plus longues
périodes (un engagement important du Grand Bargain) sera également abordée et une
réflexion prospective sera menée sur la manière d’anticiper et de répondre efficacement aux
tendances mondiales qui ont un impact croissant sur l’espace et l’action humanitaires.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23236&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23237&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23238&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23239&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23240&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23241&qid=1253799
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Enfin, en tant que communauté d’ONG, nous devons identifier les moyens d’influencer les
donateurs et d’autres parties prenantes afin qu’ils apportent des financements permettant
d’alléger les charges qui pèsent sur le système. Nous devons également examiner les
changements potentiels dans nos propres comportements pour accroître notre efficacité et
nous assurer que les financements sont alloués aux intervenant·es de première ligne aussi
directement que possible.

La veille de la Conférence annuelle d’ICVA* aura lieu la Journée des membres*, qui offrira
aux ONG l’occasion de s’engager davantage et d’échanger pour définir une action collective
et mener une action humanitaire conforme aux principes.

La Conférence annuelle et la Journée des membres d’ICVA ne serviront pas qu’à dresser
une liste de défis. Nous visons à améliorer notre compréhension commune, y compris la
nécessité de trouver des solutions dans le système, d’étudier les options du Grand Bargain,
de faire un état des lieux du programme de la localisation et de soutenir les échanges entre
pairs sur les efforts entrepris par les ONG pour faire le lien entre l’action climatique et les
possibilités de financement.

Les principaux enseignements serviront de base au travail d’élaboration des politiques et
des plaidoyers d’ICVA cette année. Le Forum humanitaire européen 2023 (FHE) et la
réunion annuelle du Grand Bargain, deux évènements organisés après la Conférence
annuelle d’ICVA, offriront l’occasion d’entendre les messages collectifs des ONG.

Il est de notre devoir envers les personnes concernées de travailler ensemble pour trouver
des solutions. 

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Migration forcée

1. Préparatifs du Forum mondial sur les réfugiés et mise en œuvre du
Pacte mondial sur les réfugiés

Dans le cadre des préparatifs du deuxième Forum mondial sur les réfugiés (FMR), qui se
déroulera en décembre 2023, le HCR a convoqué la première réunion préparatoire au
FMR le 2 février. ICVA soutient l’engagement des ONG en assurant la diffusion des
informations et la coordination de la rédaction des déclarations collectives d’ONG qui seront
prononcées lors des réunions préparatoires formelles. La déclaration sur la première réunion
formelle est accessible ici*. Lue par Plan International au nom de la communauté des ONG,
elle met en avant les principales recommandations pour le développement du programme,
les modalités d’engagement et de participation, ainsi que les contributions et les
initiatives. Vous trouverez plus d’informations sur les réunions préparatoires formelles sur la
page dédiée du HCR, y compris la note conceptuelle* sur les considérations préliminaires
pour l’élaboration du programme du deuxième FMR. L’appel à manifestation d’intérêt pour
prendre la direction du projet de la deuxième déclaration collective d’ONG sera bientôt
publié par ICVA.

2. Déplacements internescement

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23241&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23242&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23243&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23244&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23245&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23246&qid=1253799
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Le 13 février, la Rapporteuse spéciale sur les droits humains des personnes déplacées
dans leur propre pays*, Paula Gaviria Betancur, a rencontré les membres d’ICVA pour
échanger sur les fonctions relevant de son mandat, les priorités thématiques et par pays, et
les possibilités de collaboration. Les déplacements internes liés aux catastrophes et les
effets négatifs du changement climatique, la violence généralisée, y compris les violences
criminelles, ainsi que la garantie effective de la protection des personnes déplacées dans
leur propre pays et le renforcement de l’approche de développement font partie des sujets
qui ont été abordés. La participation significative des personnes déplacées dans leur propre
pays aux prises de décision est une autre priorité essentielle mise en avant par la
Rapporteuse spéciale. Les principales conclusions seront communiquées aux membres et
ICVA continuera à faciliter les efforts de coopération avec la Rapporteuse spéciale.

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

Financement

3. L’avenir du Grand Bargain

Actualités du Secrétariat du Grand Bargain

Le Secrétariat du Grand Bargain a élaboré une directive sur la mise en œuvre des
engagements du Grand Bargain au niveau des pays* dans le but de transposer les résultats
obtenus jusqu’ici en exercices pratiques de mise en œuvre et de renforcer les liens au
niveau des pays.

La liste des signataires des documents finaux des caucus du Grand Bargain continue de
s’allonger. Trente-et-un signataires ont approuvé le document final sur le Rôle des
intermédiaires et 34 signataires ont approuvé le document final sur le Financement de
qualité. Vous trouverez la liste des signataires* sur le site du Grand Bargain.

La Fondation panaméricaine de développement (PADF) est la 66e signataire du Grand
Bargain. Lisez sa déclaration*.

Réunions de consultation du groupe des ONG

ICVA a organisé deux réunions de consultation du groupe des ONG les 9 et 16 février pour
poursuivre les discussions sur l’avenir du Grand Bargain. Le groupe des ONG s’est
principalement penché sur l’élargissement du champ d’application de l’accord pour inclure la
réduction des besoins, l’approfondissement et l’élargissement de la base de ressources, à
savoir des enjeux identifiés dans le rapport de 2016 intitulé « Too Important To Fail –
addressing the humanitarian financing gap* » (Trop important pour échouer – Répondre au
déficit du financement humanitaire), le calendrier et la structure de la future itération du
Grand Bargain. Les ONG ont souligné la nécessité de définir pour le Grand Bargain un
calendrier réaliste et conforme à un éventuel élargissement de son champ d’application. Un
accent particulier doit être mis sur l’importance de la durabilité du processus du Grand
Bargain, au-delà des étapes à court terme qui devraient assurer la redevabilité. ICVA a
également profité de ces réunions pour approuver les documents finaux des Caucus sur le
Rôle des intermédiaires et le Financement de qualité, afin de montrer le soutien continu des
Signataires au Grand Bargain et que les caucus constituent un outil pertinent pour
surmonter les blocages politiques.

Actualités du Groupe de facilitation du Grand Bargain

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23247&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23248&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23249&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23250&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23251&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23252&qid=1253799
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Au cours des deux derniers mois, les membres du Groupe de facilitation du Grand Bargain
se sont concentré·es sur la proposition relative à la prochaine itération du Grand Bargain
après juin 2023. À la fin du mois de janvier et au mois de février, les points focaux
techniques et les sherpas du Groupe de facilitation ont discuté du calendrier, de la portée,
de la structure, de la gouvernance et des ressources de l’accord. Le Groupe de facilitation
continuera à travailler à l’élaboration d’une proposition finale sur l’avenir du Grand Bargain,
qui sera approuvée par les signataires avant la réunion annuelle de juin. 

L’auto-évaluation 2022 des Signataires du Grand Bargain a pris fin au mois de février : 92 %
des Signataires ont soumis leur rapport. L’Examen annuel indépendant de l’auto-évaluation
sera à nouveau réalisé par l’ODI, qui sollicitera des entretiens individuels au mois de mars.

En février dernier, l’Allemagne a succédé au CICR à la présidence du Groupe de facilitation
pour les deux mois à venir.

Réunion du Sous-Groupe sur le Financement du Champ de travail sur la Localisation
du Grand Bargain

Le 1er février, le Sous-Groupe sur le Financement du Champ de travail sur la Localisation du
Grand Bargain, coprésidé par Oxfam et A4EP, a organisé un évènement virtuel dans le
cadre de la série « Humanitarian Finance Data Systems: Stock-taking and Collective thinking
on improvements » (Systèmes de données sur le financement humanitaire : Inventaire et
réflexion collective sur les améliorations). L’évènement a donné lieu à un inventaire des
systèmes de suivi des données humanitaires existants et des éléments manquants ou
souhaités par les utilisateurs et utilisatrices.

4. Accès au financement de qualité

ECHO, Atelier de réflexion d’expert·es, « Expanding the donor base – Introducing new
approaches » (Élargir la base des donateurs – Introduire de nouvelles approches) –
Rapport du 9 février 2023

Le 9 février, la DG ECHO a organisé un atelier à Bruxelles pour discuter de l’élargissement
de la base mondiale des donateurs pour l’aide humanitaire. Cet atelier de réflexion, auquel
le Directeur Exécutif d’ICVA a participé, a été l’occasion d’identifier et de discuter des
mesures concrètes que l’UE et ses États membres pourraient prendre, et d’échanger sur
des approches innovantes visant à assurer un meilleur et plus juste partage des
responsabilités entre les donateurs pour répondre aux besoins humanitaires croissants.

5. Partenariats des Nations Unies et conditions des donateurs

Consultation annuelle du PAM avec ses partenaires 2023

Le PAM commence à préparer la Consultation annuelle avec ses partenaires, prévue pour
octobre prochain. Chaque session de la Consultation sera organisée par le PAM, une ONG
internationale et une ONG locale. Le PAM souhaite que les équipes d’animation et les
panélistes se rendent à Rome. Les partenaires sont invité·es à partager des idées concrètes
et bien structurées pour alimenter les sessions de la Consultation en répondant à cette
enquête*.

En février, le PAM a organisé une réunion avec les partenaires sur les modifications
proposées au modèle de partenariat basé sur l’Accord sur le terrain. Au programme
figuraient des points sur les catégories de coûts fixes et variables, la flexibilité des rubriques
budgétaires, les directives sur les accords de terrain à plus long terme et des questions
relatives à la communication.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23253&qid=1253799
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Toujours en février, InterAction a organisé une réunion avec la Directrice Exécutive
adjointe chargée de l’élaboration des programmes et des politiques du PAM, Valérie N.
Guarnieri. Les discussions ont principalement porté sur les situations opérationnelles en
Afghanistan et au Yémen, la sécurité alimentaire mondiale et le paysage des donateurs ; la
question des partenariats a également été évoquée. Les ONG ont continué à souligner
l’importance d’alléger les lourdeurs bureaucratiques et administratives des partenariats et de
veiller à ce qu’il y ait un processus clair de suivi des préoccupations exprimées par les
partenaires à travers des mécanismes tels que l’enquête du PAM sur les partenaires en
2022.

UNICEF, documents de partenariat révisés

L’UNICEF a commencé à utiliser les documents de partenariat révisés, et plus
particulièrement un modèle révisé d’accord de coopération au titre des programmes* et une
Déclaration du partenaire révisée*, disponibles sur le Portail des partenaires de l’ONU. Les
membres d’ICVA ont échangé sur les documents de partenariat révisés lors de la réunion du
Groupe de travail sur la Finance humanitaire au mois de février et ont fait part de leurs
inquiétudes sur les communications et certaines clauses spécifiques. Au mois de mars, ICVA
continuera de travailler avec l’UNICEF sur les documents de partenariat révisés, la
consultation et le processus de communication, et partagera les points de vue des membres
avec l’UNICEF.

6. Fonds de financement commun

Groupe de travail sur les fonds de financement commun, Plateforme de dialogue entre
le Fonds de financement commun pour les pays et les ONG et Groupe consultatif de
la plateforme

Le Groupe consultatif de la Plateforme de dialogue entre le Fonds de financement commun
pour les pays et les ONG s’est réuni le 8 février pour faire le point sur la réunion semestrielle
du Groupe de travail sur les fonds de financement commun organisée au mois de janvier sur
le thème de la localisation. Les priorités à venir du Groupe consultatif de la plateforme
incluent le lancement du processus de sélection de l’ONG qui succèdera à Save the
Children à la coprésidence le 1er septembre ; la poursuite de l’engagement avec les
donateurs et OCHA sur le financement pour soutenir la participation des ONG locales et
nationales au Groupe consultatif de la Plateforme ; et l’assurance de la continuité du Groupe
consultatif de la Plateforme alors que les mandats de ses différents membres arriveront à
terme entre août et septembre 2023.

La Plateforme de dialogue entre le Fonds de financement commun pour les pays et les ONG
s’est réunie le 15 février pour discuter de la réponse au tremblement de terre qui a frappé la
Syrie et la Turquie, et des actions de soutien que le Groupe de travail sur les fonds de
financement commun pourrait mettre en place. OCHA a informé les membres du Groupe
consultatif de la Plateforme et la Suisse, coprésidente du Fonds de financement commun
pour les pays, sur l’appel éclair pour la Syrie* lancé en réponse au tremblement de terre. Le
Fonds humanitaire transfrontalier pour la Syrie a lancé une allocation de réserve de
50 millions de dollars pour la réponse et a obtenu un prêt du CERF. En outre, le Fonds
humanitaire syrien a renforcé les projets en cours dans les régions touchées par le
tremblement de terre, en versant immédiatement des fonds supplémentaires d’un montant
compris entre 5 et 7 millions de dollars aux intervenant·es de première ligne. Le 10 février, le
Coordonnateur des secours d’urgence a approuvé le versement de 25 millions de dollars
supplémentaires provenant du Fonds central pour les interventions d’urgence* pour
intensifier les efforts d’aide dans les régions syriennes touchées par le tremblement de terre.

Dans le cadre du suivi de la profonde révision des Directives mondiales sur les Fonds de
financement commun pour les pays en 2022, le Groupe de travail sur les fonds de
financement commun animera un webinaire thématique sur le déploiement des Directives
mondiales révisées sur les Fonds de financement commun pour les pays* le
mercredi 22 mars.

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

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23254&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23255&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23256&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23257&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23258&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23259&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23260&qid=1253799
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Coordination 

7. Représentants principaux de l’IASC

Martin Griffiths, Coordonnateur des secours d’urgence et Président de l’IASC, a convoqué
une réunion ad hoc des Représentants principaux le 16 février afin de discuter de la réponse
au tremblement de terre en Syrie et en Turquie.

En tête de l’ordre du jour figuraient la capitalisation sur les structures de coordination
existantes en Turquie, le renforcement des efforts de diplomatie humanitaire pour faire face
aux défis dans les opérations transfrontalières et l’intensification du plaidoyer auprès des
principaux États membres et du Comité des sanctions pour faciliter l’acheminement des
fonds et fournitures humanitaires essentielles dans le nord-ouest de la Syrie.

Groupe des Directeurs des secours d’urgence (EDG) de l’IASC

L’EDG s’est réuni le 28 février et le 1er mars pour l’Examen annuel des opérations et
l’Évaluation annuelle des Coordonnateurs et Coordonnatrices humanitaires. Pendant
ces deux jours, les membres de l’EDG ont discuté de l’ensemble des contextes de réponse
et des difficultés auxquelles le système humanitaire est confronté, en examinant les défis et
les réalisations de l’année 2021, et ont présenté les priorités en matière de leadership pour
2023.

Renforcement du Leadership humanitaire

ICVA a organisé une réunion d’information pour les Coordonnateurs et les
Coordonnatrices humanitaires avec Ghulam Isaczai, Représentant spécial adjoint du
Secrétaire général des Nations Unies/Coordonnateur résident et Coordonnateur humanitaire
en Irak. L’objectif était d’aider les Coordonnateurs et Coordonnatrices humanitaires à mieux
comprendre les points de vue des ONG sur les préoccupations et les priorités spécifiques
aux pays, à aligner les attentes des principaux partenaires sur leur rôle et leurs objectifs, et
à renforcer les relations avec les parties prenantes au niveau des sièges.

ICVA a soutenu le développement du nouveau fichier de la coordination humanitaire de
l’IASC. Il dressera une liste de professionnel·les humanitaires de haut vol, qui auront fait
l’objet d’une identification et d’une approbation préalables, issu·es d’organisations comme
les Nations Unies, le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge,
d’ONG et d’autres organisations, disposant des qualifications nécessaires pour occuper des
postes de leadership dans le domaine de la coordination humanitaire, et de Coordonnateurs
et Coordonnatrices humanitaires. Ce fichier donnera un meilleur accès à des spécialistes
ayant une grande expérience dans le domaine de la coordination, mais que les fichiers
existants de Coordonnateurs et Coordonnatrices résident·es ne répertorient pas. Un appel à
manifestation d’intérêt sera lancé auprès des ONG en juin 2023.

Processus du Civil 7 (C7)

Sous la présidence japonaise du G7 en 2023, ICVA continue de soutenir le processus du
Civil 7 (C7). ICVA codirige le Groupe de travail sur l’Aide humanitaire et les conflits avec
Japan Platform, membre d’ICVA. Le Groupe s’est réuni deux fois ce mois-ci pour parler de
ses priorités et a rédigé un projet de texte pour le communiqué du Civil 7, qui sera finalisé à
la fin du mois de mars. Le C7 se déroulera au Japon les 13 et 14 avril. Cliquez ici* pour
consulter de plus amples informations.

Mission de coordination conjointe Humanitaire-Développement aux Philippines

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23261&qid=1253799
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Le Responsable de la coordination d’ICVA a participé avec OCHA, le Bureau de la
coordination des activités de développement des Nations Unies et le HCR à une mission
multipartenaires visant à évaluer les mécanismes et les initiatives en place (ainsi que les
enseignements à en tirer pour les reproduire) ou qui seront nécessaires pour introduire une
approche Nexus solide et pratique dans le cadre des travaux du système des Nations Unies
et de ses partenaires aux Philippines. L’équipe de la mission s’est rendue à Mindanao et à
Manille, et a rencontré des communautés, des ONG, le gouvernement, les Nations Unies et
des donateurs pour discuter d’approches Nexus dans le cadre de leurs travaux. Les
Philippines développent leur propre Cadre de développement durable des Nations Unies
(2024-2028), sont un pays prioritaire du Programme d’action du Secrétaire général sur les
déplacements internes et l’un des quatre pays sélectionnés pour piloter l’initiative phare de
la Coordination des secours d’urgence d’OCHA sur la réorganisation de l’espace
humanitaire.

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

8. Soutien aux forums d’ONG

Les questionnaires de l’Examen annuel des opérations et de l’Évaluation des
Coordonnateurs et Coordonnatrices humanitaires, développés en collaboration avec
InterAction, ont été soumis aux ONG du 9 au 19 février. Deux-cent-douze réponses ont été
recueillies et les résultats alimenteront le retour d’information d’InterAction et d’ICVA pour les
deux exercices. L’Examen annuel des opérations s’est déroulé le 28 février, l’Évaluation des
Coordonnateurs et Coordonnatrices humanitaires s’est déroulée le 1er mars.

Soutien personnalisé d’ICVA à la gouvernance des ONG

Dans le cadre de son programme de soutien aux forums d’ONG, ICVA propose des sessions
à la demande sur la gouvernance des forums. Les sessions concernent les diverses
composantes des forums d’ONG (assemblées générales, comités directeurs, secrétariats,
etc.), leurs différents rôles et responsabilités, et la manière d’assurer la redevabilité envers
les membres. Accessibles en ligne, les sessions peuvent être adaptées et axées sur des
éléments clés en fonction des besoins. Elles durent entre une et deux heures, questions et
réponses incluses.

Ressource dédiée à la coordination des ONG

À la suite du tremblement de terre qui a frappé la Turquie et le nord-ouest de la Syrie le
6 février, ICVA propose, pendant une courte période de trois semaines, une ressource visant
à soutenir les efforts de coordination des ONG dans le cadre de la réponse en Turquie.
L’objectif est d’analyser le contexte et de proposer d’autres modèles de coordination des
ONG, à savoir des modèles inclusifs et favorisant une réponse plus efficace.

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

9. Influencer l’accès humanitaire

Équipe de travail 3 de l’IASC sur la Lutte contre le terrorisme et les Obstacles
bureaucratiques et administratifs – 22 février 2023

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23262&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23263&qid=1253799
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Lors de leur dernière réunion, les membres de l’Équipe de travail 3 ont eu une discussion
approfondie sur les défis liés à la fourniture de l’aide à la Syrie et à la Turquie dans le
contexte des mesures de lutte contre le terrorisme. Les membres ont formulé des demandes
clés aux deux gouvernements : un processus rationalisé qui exempte les efforts de secours
et de reconstruction des infrastructures des sanctions contre les groupes du nord-ouest de
la Syrie ou le régime d’el-Assad ; la proactivité en matière de surconformité et d’atténuation
des risques ; le financement d’activités essentielles de réponse au tremblement de terre.

Les membres de l’Équipe de travail 3 de l’IASC ont salué la décision du Conseil d’État
français qui indique que les organisations donatrices ne peuvent pas obliger les ONG à
vérifier que leurs bénéficiaires ne font pas l’objet de sanctions. De plus, il a été noté qu’une
telle obligation n’existe ni dans la législation européenne ni dans le cadre juridique français,
et qu’il n’existe pas d’autre moyen de vérification. Cette décision réaffirme l’indépendance
des ONG sur cette question cruciale.

Groupe de travail sur l’Accès humanitaire d’ICVA

Le groupe s’est réuni pour examiner les stratégies permettant de surmonter les obstacles et
pour évaluer les impacts du plaidoyer public par rapport aux impacts des négociations
privées. Il a également fait valoir qu’il était essentiel pour les organisations de définir des
limites, des résultats et des objectifs clairs afin que les responsables de secteur et les
responsables de projet sachent ce qu’ils et elles peuvent négocier avec leurs homologues.

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

10. COVID-19

Réunion conjointe sur la vaccination contre le COVID-19 dans les contextes
humanitaires et la contribution à une préparation plus large à d’autres pandémies

ICVA a participé à la réunion conjointe qui s’est tenue les 14 et 15 février à Nairobi, au
Kenya. Cet évènement unique a rassemblé un large éventail de parties prenantes du
secteur humanitaire, afin de procéder à un examen critique de la situation actuelle en
matière de distribution de vaccins contre le COVID-19 dans les contextes humanitaires, de
partager les enseignements tirés et les meilleures pratiques, de proposer des solutions
concrètes pour une mise en œuvre immédiate et d’étayer l’élaboration de plans et de
réponses aux pandémies à venir.

La réunion a principalement porté sur l’utilisation de l’architecture humanitaire et des
humanitaires pour apporter des réponses efficaces à la pandémie, les considérations
règlementaires et juridiques ayant un impact sur la mise en œuvre dans les contextes
humanitaires, et le renforcement des systèmes de santé, de la préparation et de la réponse
à la pandémie dans les contextes humanitaires. La Coordinatrice des politiques et du
plaidoyer d’ICVA a contribué à cette réunion importante, en dirigeant le Groupe de travail 1
sur l’Optimisation de l’architecte humanitaire, en animant les sessions et la fin de la réunion.
ICVA a appelé au renforcement de la participation des ONG dans la planification de la
réponse à la pandémie et dans la prise de décision, à un financement adéquat et en temps
opportun des ONG pour qu’elles fournissent des contre-mesures médicales dans les
contextes humanitaires et au renforcement de l’engagement communautaire dans la
communication sur les risques et la réponse à la pandémie.

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

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23264&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23265&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23265&qid=1253799
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Transformer notre réseau

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

Réunion du Sous-Groupe sur le Climat de l’IASC

ICVA a participé à un atelier organisé par le Sous-Groupe sur le Climat de l’IASC les 15 et
16 février et a animé des discussions sur la promotion du leadership des acteurs locaux et
des communautés et les méthodes de travail collectives et collaboratives. Le Groupe des
Adjoint·es de l’IASC a chargé le Sous-Groupe d’élaborer une feuille de route de trois à cinq
ans sur la crise climatique et un projet de plan d’action pour la COP 28 et le plaidoyer
climatique de 2023. ICVA s’efforcera d’engager davantage ses membres dans le travail du
Sous-Groupe.

Indice INFORM sur les risques liés au changement
climatique

INFORM, fruit d’une collaboration entre le Groupe de
référence de l’IASC sur les Risques, l’alerte précoce et la
préparation et la Commission européenne, a rendu public
l’Indice INFORM sur les risques liés au changement
climatique*, qui permet une évaluation quantitative des
impacts du changement climatique sur le risque de futures
crises humanitaires et catastrophes.

Rapport du Partenariat pour une action précoce tenant compte des risques (REAP) « 
Early Action: The State of Play 2022 » (Action précoce : État des lieux 2022)

Ce rapport du REAP intitulé « Early Action: State of Play 2022 »* offre un aperçu de
l’engagement, de l’investissement et des activités en matière d’alerte et d’action précoces en
2022. Il a pour objectif d’identifier les lacunes et les perspectives concernant la mise en
œuvre de l’action précoce, de fournir des exemples de bonnes pratiques et de soutenir la
mission du REAP.

Pour obtenir plus d’informations sur les activités d’ICVA, y compris sur le Volet
d’apprentissage sur le changement climatique et l’action humanitaire*, rendez-vous
sur la page consacrée au climat et à l’environnement*. Pour poser vos questions ou
rejoindre le Groupe de travail sur le Changement climatique, écrivez à
nishanie.jayamaha@icvanetwork.org.

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

Équipe de travail 5 sur la Localisation de l’IASC

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23266&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23266&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23267&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23268&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23269&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23270&qid=1253799
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Ce mois-ci, l’OPAG a entrepris d’examiner la manière dont les acteurs locaux peuvent
prendre la direction de la coordination humanitaire et de la collaboration. Pour ce faire, il a
identifié les meilleures pratiques pour une participation significative des différents acteurs
locaux, tout en offrant aux coprésidences une plateforme pour demander de l’aide afin de
relever les défis liés à l’affirmation de leur rôle. La prochaine étape consistera, pour les
membres de l’Équipe de travail et ICVA, à se pencher sur l’application de ces pratiques et à
prendre des décisions concernant leur diffusion à grande échelle.

Télécharger et lire

Mesure de la localisation humanitaire au Yémen

Un réseau d’organisations de la société civile (OSC) du
Yémen, dirigé par la Tamdeen Foundation, a lancé une
initiative visant à renforcer le rôle des acteurs locaux. ITAR
for Social Development a réalisé une recherche initiale sur
les progrès en matière de localisation au Yémen. Le
document « Measuring Localization – Framework and
Tools 2 » (Cadre et outils de mesure de la localisation),
développé par le Humanitarian Advisory Group (HAG) et
Pacific Islands Association of NGOs, a été utilisé et
interprété dans le contexte du Yémen et de la crise qu’il
traverse. Le cadre comprend sept piliers : partenariats,
financement, renforcement des capacités, coordination et
complémentarité, influence sur les politiques, leadership et
participation. ICVA et le HAG ont apporté un soutien
technique.

Cette recherche exhaustive devrait fournir des preuves
tangibles sur l’état de la localisation au Yémen ainsi que des
idées concrètes sur la manière de renforcer les
organisations locales œuvrant sur le terrain. Accédez au
rapport en anglais et en arabe.

Consultation de l’Union européenne sur la localisation au Yémen

ICVA a travaillé avec la délégation de l’Union européenne pour planifier plusieurs
consultations avec les OSC du Yémen pour apprendre, partager des expériences et
améliorer la mise en œuvre des programmes. Les consultations ont eu lieu à Amman, Aden
et Sanaa. Des acteurs locaux du Yémen, des donateurs et des ONG internationales ont
participé à la consultation d’Amman, animée par la Représentante régionale d’ICVA MENA.
Les consultations constituent une plateforme pour un dialogue pertinent entre les parties
prenantes sur les défis de la localisation et la manière dont les acteurs locaux et
internationaux peuvent travailler ensemble pour soutenir le développement de la société
civile au Yémen.

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

Lien humanitaire-développement-paix (Nexus)

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23271&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23271&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23271&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23272&qid=1253799
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Module 3 de la Nexus Academy : « Nexus Stakeholders and Trilingualism » (Les
parties prenantes du Nexus et le trilinguisme)
Le 9 février, la Représentante adjointe d’ICVA MENA a participé à une session de la Nexus
Academy sur le thème « Nexus Stakeholders and Trilingualism » (Les parties prenantes du
Nexus et le trilinguisme). Elle a partagé ses connaissances sur les techniques de
communication efficaces utilisées dans les contextes humanitaires, a mis en lumière les
meilleures pratiques ainsi que des solutions viables pour surmonter les obstacles potentiels.
Afin de permettre à toutes les parties concernées de renforcer leur compréhension des
approches Nexus HDP (humanitaire-développement-paix), un cours « Nexus Essentials » a
été créé, comprenant cinq modules complets : l’idéal pour toute personne, inexpérimentée
ou expérimentée, travaillant dans des zones affectées par des crises. Suivez ce cours gratuit
en ligne*.

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

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

Personnes en situation de handicap

Tables rondes régionales sur l’inclusion des personnes en situation de handicap dans
l’action humanitaire

ICVA s’est penché sur le lancement et la mise en œuvre à l’échelle régionale des Directives
de l’IASC sur l’inclusion des personnes en situation de handicap, et les besoins des ONG en
matière d’outils et de renforcement des capacités. Pour ce faire, ICVA s’est adressé à divers
acteurs, notamment des ONG, des agences des Nations Unies, des forums régionaux, avant
de rédiger un projet de rapport présentant ses principales conclusions. Ce projet de rapport
a ensuite été présenté lors de trois discussions régionales en Asie, en Afrique et dans la
région MENA, permettant ainsi de faire découvrir et d’inclure les meilleures pratiques mises
en place dans chaque région. 

La consultation en ligne dans la région Asie-Pacifique a mis en lumière l’importance de
porter la voix des personnes en situation de handicap et des organisations qui les
représentent dans les contextes humanitaires. Des agences techniques, des forums/réseaux
techniques régionaux et des praticiens et praticiennes humanitaires ainsi que le personnel
d’ONG et d’organisations de personnes en situation de handicap participant aux prises de
décision et à la mise en œuvre des activités de réponse dans les contextes humanitaires ont
participé à cette consultation en ligne. En outre, l’UNICEF, HelpAge International et le
DiDRR Network de Cebu ont partagé leurs travaux sur l’inclusion du handicap dans l’action
humanitaire.

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

Mesures de protection

Le Centre de ressources et de support d’Europe de l’Est (RSH EE) commémore un an
de guerre en Ukraine

Le RSH EE, consortium dont ICVA est l’un des partenaires, a commémoré un an de guerre
en Ukraine. Regardez cette vidéo* pour découvrir une partie du travail considérable réalisé
pour créer et adapter des ressources de protection importantes. Découvrez plus de
ressources, y compris des vidéos, des blogs et des webinaires ici*.

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

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23273&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23274&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23275&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23276&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23277&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23278&qid=1253799
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14. S’engager de manière proactive dans des partenariats flexibles et
collaboratifs

Forum humanitaire européen

En préparation du Forum humanitaire européen (FHE), qui
se tiendra à Bruxelles les 20 et 21 mars, ICVA a animé une
session préparatoire interactive, sur le terrain et en ligne, sur
la localisation dans la région MENA le 24 février. Plusieurs
membres d’ICVA et forums d’ONG y ont participé. Ont été
abordés la protection des humanitaires, les obstacles
bureaucratiques et les mécanismes financiers innovants.
Cette session a fait suite à une autre session préparatoire
organisée à Bangkok en décembre 2022.

En outre, au mois de février, des spécialistes humanitaires
de 13 pays africains se sont réuni·es en ligne pour élaborer
une stratégie sur la meilleure façon de surmonter les
obstacles qui entravent la diplomatie humanitaire. Un large
éventail de représentant·es d’ONG internationales et
nationales, d’agences des Nations Unies, de
représentant·es du Mouvement de la Croix-Rouge et de
donateurs institutionnels ont échangé sur les tactiques et
rassemblé leurs réflexions dans un rapport de deux pages
contenant des recommandations clés, qui seront présentées
lors du prochain panel de haut niveau du FHE, consacré à
l’amélioration de l’accès.

Quelque trente leaders d’ONG nationales membres d’ICVA
et de forums d’ONG qui participeront au FHE* ont assisté à
une réunion préparatoire le 7 mars avec l’équipe FHE
d’ECHO.

Informations spécifiques aux régions

15. Afrique

Afrique de l’Est et Afrique australe

Évènement parallèle au Sommet de l’union africaine

En marge du Sommet de l’Union africaine, ICVA et ses membres ont participé à l’évènement
des OSC préparé par Amani Africa, pour discuter de la manière dont ces organisations
peuvent avoir un impact réel sur les processus de l’Union africaine, en particulier en matière
de politique humanitaire. Le groupe a parlé des manières d’approfondir la participation des
OSC en matière de diplomatie et de pratique afin de favoriser des progrès exponentiels sur
tout le continent.

Atelier et lancement de la nouvelle plateforme du projet Building a Better Response
(BBR)

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23279&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23279&qid=1253799
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À la mi-février, un atelier de trois jours du projet BBR a été organisé à Nairobi, en présence
d’ICVA, des membres du forum des ONG du Soudan du Sud, de Welthungerhilfe et de
World Vision International. À la suite de l’atelier, le projet a lancé sa nouvelle plateforme
d’apprentissage en ligne. À cette occasion, la Représentation d’ICVA dans la région Afrique
de l’Est-Afrique australe a souligné le rôle essentiel joué par le projet BBR dans le
renforcement des capacités des membres d’ICVA à comprendre l’architecture humanitaire
internationale.

Programme d’apprentissage d’ICVA sur le plaidoyer collectif

La première phase du programme d’apprentissage d’ICVA, intitulé « Collectively Influencing
Change in Complex Contexts » (Provoquer le changement collectivement dans les contextes
complexes) et destiné aux membres et aux secrétariats des forums et réseaux d’ONG
d’Éthiopie, de Somalie, du Soudan du Sud et du Soudan, a pris fin en février 2023. La
personne chargée de la formation propose ce mois-ci des sessions de coaching individuel
ou national afin de soutenir le développement de la stratégie d’influence. En mars
également, ICVA mettra en œuvre la prochaine phase de son programme d’apprentissage,
qui comprendra un atelier de deux jours en présentiel à Nairobi les 28 et 29 mars et un
atelier d’une journée de la Communauté de pratique à Nairobi, le 30 mars, avec les
directions des forums et réseaux d’ONG de quatre pays (Éthiopie, Somalie, Soudan du Sud
et Soudan). L’objectif de ce dernier atelier sera de partager des expériences, d’améliorer
l’apprentissage entre pairs et de discuter des domaines de priorité pour l’action collective.

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

Appuyer les initiatives des États pour obtenir de meilleurs résultats

Du 30 janvier au 2 février, ICVA a récemment animé deux ateliers et des consultations de
coordination au niveau de l’État, à Khartoum, au Soudan, en partenariat avec le forum des
ONG internationales du pays. L’objectif de cette visite était de déterminer les sujets
prioritaires au niveau de l’État, de faciliter le partage de connaissances entre les
coordinations au niveau de l’État et de mettre au point des activités au niveau national pour
compléter et soutenir les initiatives étatiques.

Afrique de l’Ouest et Afrique centrale

Réunion régionale de l’IASC

Le 1er février, le bureau régional de l’IASC s’est réuni à Dakar pour discuter des moyens
d’intensifier ses opérations et de mieux répondre aux besoins en matière de coordination
régionale. Des représentations des différentes agences se sont réunies lors de la troisième
Conférence pour le bassin du lac Tchad, qui s’est tenue en janvier à Niamey, et ont fourni
des remarques constructives pour favoriser de nouvelles améliorations. L’Équipe de travail
régionale sur l’Accès et les principes humanitaires a également animé une série d’ateliers
sur les mesures de lutte contre le terrorisme le 3 mars. Les participant·es étaient invité·es à
se pencher sur les directives de l’IASC et la Résolution 2664 des Nations Unies ainsi que
sur les études en cours des ONG, tout en explorant des méthodes durables de collaboration
entre les communautés humanitaires sur ces questions.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23280&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23281&qid=1253799
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Du 27 février au 1er mars, ICVA et le Centre de compétence en négociation humanitaire
(CCHN) se sont associés au National Humanitarian Forum et au Pakistan Humanitarian
Forum pour organiser un atelier de trois jours au Pakistan pour 27 dirigeant·es d’ONG
locales et internationales. Coanimé par des expert·es humanitaires de haut niveau d’ICVA et
du CCHN, l’atelier a associé recherches innovantes et approches pratiques et
contextualisées. À travers cet atelier, les leaders humanitaires des ONG nationales et
internationales ont approfondi leurs connaissances du contexte opérationnel, identifié des
pistes pour créer le changement, renforcé des relations et leurs connaissances
personnelles, et amélioré l’impact grâce à un engagement efficace.

14e réunion du Comité de pilotage de la Stratégie intégrée des Nations Unies pour le
Sahel

Le 16 février, la 14e réunion du Comité de pilotage de la Stratégie intégrée des Nations
Unies pour le Sahel s’est tenue à Dakar. Pour la première fois, les ONG ont été invitées à y
participer par l’intermédiaire de la Représentante d’ICVA. La veille avaient été organisées
des sessions approfondies sur l’eau en tant que moteur du développement dans le Sahel.
Des représentations de diverses Coordinations humanitaires/Coordinations résidentes et
des directions d’agence ont réfléchi à la meilleure façon de positionner la Stratégie intégrée
des Nations Unies pour le Sahel dans les contextes géopolitique, socio-économique et
humanitaire du Sahel.

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 ou nkirote.laiboni@icvanetwork.org.

16. Asie-Pacifique

Programme de négociation et d’influence de haut niveau

Télécharger et lire

« The Grand Bargain 2.0 Explained – An ICVA Briefing
Paper (2022) » (Le Grand Bargain 2.0 expliqué – Un
document d’information d’ICVA)

The Amity Foundation, membre d’ICVA, a traduit en chinois
ce document d’information visant à aider les humanitaires à
mieux comprendre le Grand Bargain 2.0 (2021-2023) et à
s’engager de manière plus efficace dans le processus. Ce
document est disponible en anglais et en chinois.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23285&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23285&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23285&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23282&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23283&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23284&qid=1253799
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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.

17. Amérique latine

Conférence de solidarité pour le Venezuela

La Conférence internationale de solidarité de haut niveau avec les personnes réfugiées et
migrantes vénézuéliennes et avec leurs pays et leurs communautés d’accueil, coorganisée
par l’Union européenne et le gouvernement canadien, se tiendra à Bruxelles, en Belgique,
les 16 et 17 mars 2023. Les inscriptions sont terminées, de plus amples informations sur cet
évènement seront bientôt communiquées.

Table ronde de solidarité de haut niveau à l’appui des plans de réponse
humanitaire 2023 pour l’Amérique du Nord et l’Amérique centrale

Le 15 février, la Table ronde de solidarité de haut niveau à l’appui des plans de
réponse 2023 pour le Salvador, le Guatemala et le Honduras s’est tenue au Palais des
Nations à Genève. L’évènement a été coorganisé par la Commission européenne, les États-
Unis, le Canada, le Conseil norvégien pour les réfugiés et OCHA. Regardez l’enregistrement
de l’évènement*.

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

18. MENA

Réponse au tremblement de terre en Turquie et en Syrie

L’équipe d’ICVA travaille activement avec ses membres, ses partenaires et les forums
d’ONG de Turquie et de Syrie pour fournir une réponse unifiée et coordonnée à cette
urgence humanitaire. ICVA s’est engagé à fournir un soutien durable à la Ligue du réseau
syrien des forums ONG locales, sous la forme d’un rôle de plaidoyer qui améliorera sa
visibilité et son engagement aux niveaux régional et mondial. En outre, ICVA a mis en place
une mission de consultance à court terme pour évaluer l’architecture de la coordination de
l’IASC en Turquie et participer à d’autres efforts de coordination internationale et locale.
Cette évaluation devrait permettre d’identifier des enjeux ou des intérêts communs que les
ONG participant à la réponse peuvent prendre en compte.

ICVA a pris part activement aux discussions organisées dans le cadre de diverses réunions
régionales liées au tremblement de terre, notamment la réunion sur le genre dans l’action
humanitaire, la réunion du forum régional des ONG internationales de Syrie et d’autres
réunions ad hoc sur l’aide humanitaire dans les deux pays. À travers ces engagements,
ICVA visait à accroître sa compréhension de la situation et à partager ses connaissances sur
les meilleures pratiques et les stratégies.

Conférence d’annonces de contribution de haut niveau pour la crise humanitaire au
Yémen
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Page 16 of 17

Lors de la Conférence d’annonces de contribution de haut niveau pour la crise humanitaire
au Yémen, les donateurs internationaux se sont montrés généreux, en promettant une aide
d’un montant de 1,2 milliard de dollars pour aider des millions de personnes dans le besoin
– mais cette somme reste insuffisante pour inverser cette situation dévastatrice.

Découvrez la déclaration des ONG*, les annonces de contribution*, la vidéo et les
déclarations écrites*.

Évènement des parties prenantes sur le genre dans l’action humanitaire en 2023

Les 5,8 et 9 février, l’évènement hybride des parties prenantes sur le genre dans l’action
humanitaire s’est déroulé à Amman dans le but de renforcer la structure de coordination
humanitaire dans la région MENA. Les participant·es, venant d’Irak, de Jordanie, du Liban,
de Palestine et du Yémen, ont souligné la nécessité d’organiser un atelier/une consultation à
plus grande échelle avec les parties prenantes et ont formulé le besoin d’une coordination,
d’un financement et d’une programmation plus sensibles à la question du genre. ICVA MENA
a participé à la préparation de l’évènement et sa Représentante régionale a animé la
deuxième journée de l’évènement.

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

Perspectives d’apprentissage

19. Cours en ligne du projet Building a Better Response

Adapté au rythme de chaque personne, ce nouveau cours en ligne sur la coordination
humanitaire aborde un large éventail de sujets essentiels pour une réponse efficace, comme
les fondements de l’action humanitaire, l’architecture humanitaire internationale, la
planification et le financement de la réponse, le droit et les normes internationales, ainsi que
les urgences complexes. Participez à ce cours disponible en anglais et dans cinq autres
langues.

20. Programme de leadership en situation de crise

Le Centre for Humanitarian Leadership propose un nouveau cours sur le thème « Crisis
Leadership Program* » (Programme de leadership en situation de crise), intitulé « Grow ». Il
a été conçu pour les personnes disposant d’une expérience en matière de réponse aux
conflits, aux catastrophes et aux crises et qui participent activement à la réponse à la crise
en Ukraine. Ce programme d’apprentissage de huit semaines permet d’acquérir des
compétences en matière de leadership et de comprendre le système de réponse aux
catastrophes. Inscrivez-vous maintenant*.
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À signaler

21. Les ONG internationales et les ONG syriennes demandent un accès sans entrave
et une intensification massive de la réponse humanitaire

Trente-cinq ONG intervenant en Syrie, y compris des membres d’ICVA, ont tiré la sonnette
d’alarme pour attirer l’attention et appeler à l’action* en faveur des personnes touchées par
le tremblement de terre dévastateur. Elles demandent instamment d’intensifier le soutien et
de prendre des mesures immédiates pour apporter l’aide humanitaire tant attendue.

22. « One Year After the Escalation of the War in Ukraine – Making International
Funding Work for Women’s Organizations » (Un an après l’escalade de la guerre en
Ukraine : Concrétiser le financement international pour les organisations de femmes)

Cette note de synthèse* de CARE offre un aperçu des principaux problèmes de financement
auxquels les organisations des droits des femmes et les organisations dirigées par des
femmes sont confrontées en Ukraine, en Pologne, en Hongrie et en Roumanie.

23. Appel à l’action EAH (Eau, Assainissement, Hygiène) de survie et de résilience
pour la Conférence de l’eau des Nations Unies 2023

ICVA s’est joint à d’autres humanitaires pour appeler les gouvernements à soutenir la feuille
de route EAH et à s’engager à prendre des mesures concrètes pour renforcer le secteur
EAH dans les situations de fragilité, de conflit et de violence.

Calendrier

6 mars : Première réunion d’information informelle sur le Pacte mondial sur les réfugiés,
Genève
7-9 mars : 86e réunion du Comité permanent du HCR, Genève
9 mars : Webinaire -The Localization of Humanitarian Research (La localisation de la
recherche humanitaire)
10 mars : Addressing the Impact of Sanctions on Humanitarian Work – Side Event*(Prendre
en compte l’impact des sanctions sur le travail humanitaire – Évènement parallèle)
16-17 mars : Conférence internationale de solidarité de haut niveau avec les personnes
réfugiées et migrantes vénézuéliennes et avec leurs pays et leurs communautés d’accueil
16 mars : Journée des membres d’ICVA, Genève*
17 mars : Conférence annuelle d’ICVA, Genève*
20-21 mars : Forum humanitaire européen*
28-29 mars : Programme d’apprentissage — Collectively Influencing Change in Complex
Contexts (Provoquer le changement collectivement dans les contextes complexes)

17-28 avril : 9e Semaine des réseaux et des partenariats humanitaires (HNPW 2023)*
26-28 avril : Conférence sur le leadership humanitaire 2023*

17 mai : Deuxième réunion préparatoire formelle au Forum mondial sur les réfugiés, Genève

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23294&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23295&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23296&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23297&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23298&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23242&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23241&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23279&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23299&qid=1253799
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=23300&qid=1253799


7 juin : Deuxième réunion informelle au Pacte mondial sur les réfugiés, en ligne
14-16 juin : 87e Réunion du Comité permanent du HCR
19-20 juin : Réunion annuelle du Grand Bargain*
20 juin : Journée mondiale des réfugiés
21-23 juin : Segment des affaires humanitaires de l’ECOSOC – Genève*

1er septembre : Troisième réunion préparatoire formelle au Forum mondial sur les réfugiés,
Genève
13-14 septembre : 88e Réunion du Comité permanent du HCR

9-13 octobre : 75e session du Comité exécutif du HCR
18 octobre : Troisième réunion informelle sur le Pacte mondial sur les réfugiés, en ligne

17 novembre : Quatrième réunion informelle sur le Pacte mondial pour les réfugiés, Genève

12 décembre : Évènements parallèles en amont du Forum mondial sur les réfugiés
13-15 décembre : Forum mondial sur les réfugiés
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