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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
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

Des milliers de personnes ont perdu la vie à la suite des deux tremblements de terre
dévastateurs survenus à la frontière entre la Turquie et la Syrie. Les premiers secours, en
majorité turcs et syriens, sont sur les lieux et œuvrent au péril de leur vie. Ces tremblements
de terre aggravent les souffrances des millions de personnes déplacées.

ICVA exprime sa solidarité et sa profonde sympathie aux familles des victimes.

Décrets des talibans : des vies en danger à court et à long terme

Le « décret » du 24 décembre du ministre de l’Économie, autorité de facto, qui interdit aux
Afghanes de travailler pour des ONG nationales et internationales, a eu un impact immédiat
sur les interventions humanitaires, de nombreuses ONG choisissant de suspendre
temporairement les activités auxquelles les femmes ne peuvent plus participer. En
Afghanistan, plus de 70 % des programmes sont mis en œuvre par des ONG. Quelques
jours plutôt, un autre décret avait été promulgué, interdisant aux femmes de fréquenter les
universités.

Depuis la prise du pouvoir par les talibans en août 2021, les ONG se heurtent à de
nombreux obstacles bureaucratiques, malgré l’amélioration de la sécurité dans le pays.

Alors que le système humanitaire s’efforce de faire face à cette interdiction et aux décisions
opérationnelles associées, une grande attention est portée aux défis de fonctionnement
immédiats ainsi qu’aux implications plus larges pour les principes humanitaires et les
approches fondées sur les droits humains en Afghanistan et ailleurs dans le monde.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22686&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22687&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22688&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22689&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22690&qid=1229703
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Les ONG et les autres partenaires humanitaires saisissent toutes les occasions qui leur sont
données, profitant des exceptions à l’interdiction pour continuer à fournir de l’aide dans un
contexte en évolution, mais il faut aussi qu’une stratégie politique se mette en place pour
l’Afghanistan.

Dans le contexte de crise actuel, le Secrétariat d’ICVA renforce son soutien à ACBAR*, un
forum mixte d’ONG nationales et internationales intervenant en Afghanistan. ICVA est en
contact avec les États et les donateurs, et fait de l’engagement continu auprès des acteurs
régionaux et islamiques une priorité. La situation actuelle a pleinement mobilisé le système
de l’IASC à tous les niveaux. ICVA continue d’assumer son rôle de représentation des ONG
auprès des Représentants principaux de l’IASC*, de l’EDG et d’autres groupes concernés.
Le Secrétariat d’ICVA s’engage et soutient ses membres sur leur positionnement en matière
de plaidoyer public et privé, en promouvant le droit international et les principes
humanitaires.

La première transformation* de notre stratégie ICVA 2030 est que notre réseau soit le
champion d’une action humanitaire conforme aux principes, en plaidant pour le respect et la
protection de l’espace humanitaire, et en soutenant la traduction efficace et appropriée des
principes dans la pratique.

Ce bulletin* montre la complexité des enjeux, la diversité des points de vue des
humanitaires et les conséquences à long terme pour le secteur humanitaire dans son
ensemble.

La Journée des membres d’ICVA*, qui aura lieu à Genève le 16 mars, sera un moment clé
pour les membres d’ICVA, qui pourront échanger sur les valeurs et les principes à la lumière
des grands défis humanitaires actuels comme l’Afghanistan. Nous comparerons nos
réalisations collectives par rapport aux ambitions affichées lors de l’Assemblée générale
de 2021, à la stratégie ICVA 2030 et aux Priorités stratégiques 2022-2024.

Nous nous réjouissons de vous accueillir en présentiel, à Genève, le 17 mars pour la
Conférence annuelle 2023 d’ICVA*, organisée 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).

Ignacio Packer
Directeur Exécutif | ICVA

Actualités d’ICVA

1. Conférence annuelle 2023 d’ICVA et Journée des membres d’ICVA

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22691&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22692&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22693&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22694&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22695&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22696&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22697&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22698&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22698&qid=1229703
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Rejoignez-nous le 17 mars à la Maison de la Paix à Genève pour la Conférence
annuelle 2023 d’ICVA, lors de laquelle nous examinerons les moyens d’améliorer l’accès au
financement humanitaire de qualité. Cet évènement d’une journée comprendra des exposés,
des sessions de réflexion, une séance de question-réponse et des activités. Les sessions
seront les suivantes :

Planter le décor
Avenir du Grand Bargain
Financement de l’action climatique et action humanitaire
Partenariats

L’évènement aura lieu en anglais et proposera une interprétation en arabe et en français.

Consultez la page* consacrée à la Conférence annuelle 2023 d’ICVA et la note de cadrage*
pour obtenir plus d’informations. Le programme de la conférence sera prochainement
dévoilé.

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

Journée des membres d’ICVA

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

2. Actualité du personnel d’ICVA

Nous avons le plaisir d’accueillir Nkirote Laiboni, nouvelle Représentante adjointe d’ICVA
dans la région Afrique de l’Est-Afrique australe.

Migration forcée

3. Dialogue du Haut-Commissaire sur les défis de protection

Le Dialogue du Haut-Commissaire sur les défis de protection s’est tenu les 7 et 8 décembre
derniers à Genève et s’est concentré sur la coopération au développement pour améliorer la
protection, l’inclusion et les solutions pour les personnes déplacées et apatrides. Grâce aux
contributions des diverses ONG, une déclaration collective a pu être présentée par
l’International Rescue Committee dans le cadre du Dialogue, mettant en avant les
principales recommandations pour améliorer la coopération au développement en matière
d’action précoce, d’inclusion des personnes déplacées et de recherche de solutions
durables. Consultez les versions écrite et orale* de la déclaration.

L’un des résultats escomptés du Dialogue était également le lancement d’initiatives
multipartites* concrètes pour relever les défis spécifiquement liés au thème du Dialogue.
ICVA a notamment contribué à deux laboratoires d’innovation auxquels participent des ONG
et d’autres parties prenantes : le premier laboratoire d’innovation, « Better Lives Now » (Des
vies meilleures, maintenant), coorganisé par The Refugee Self-Reliance Initiative* et le
Bureau de la population, des personnes réfugiées et des migrations du Département d’État
des États-Unis, examine les défis, les meilleures pratiques et les nouvelles approches visant
à renforcer l’autonomie des personnes réfugiées ; le second laboratoire d’innovation,
« Shaping the Future Living as Neighbours* » (Préparer l’avenir avec nos voisins), vise à
renforcer les efforts et les programmes afin d’attribuer des moyens significatifs aux acteurs
confessionnels, aux acteurs humanitaires et du développement et ainsi leur permettre de
mieux soutenir les personnes déplacées et les communautés hôtes.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22698&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22699&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22688&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22689&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22695&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22700&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22701&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22702&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22703&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22704&qid=1229703
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Plusieurs notes du Dialogue ont été partagées avec les membres d’ICVA et des informations
complémentaires sur l’évènement sont disponibles sur le site du HCR, y compris la tribune
de l’International Rescue Committee* sur le thème « The Cost-of-Living Crisis for Urban
Displaced People in East Africa: The Role of Inclusive Social Protection » (La crise du coût
de la vie pour les populations urbaines déplacées en Afrique de l’Est : Le rôle de la
protection sociale inclusive).

En savoir plus

4. Rapport sur le rôle des ONG locales et
nationales dans la réponse aux personnes
réfugiées dans les pays voisins de l’Ukraine

Ce rapport, intitulé « Mapping and rapid assessment of
existing national NGO coordination mechanisms focusing on
Hungary, Poland, Romania, and the Republic of Moldova* »
(Cartographie et évaluation rapide des mécanismes de
coordination existants des ONG nationales de Hongrie,
Pologne, Roumanie et de la République de Moldova) a été
commandé par le HCR et ICVA afin d’avoir une vue
d’ensemble des coalitions, consortiums, réseaux, initiatives
et plateformes locales et nationales d’ONG qui participent
activement à la réponse aux besoins des personnes
réfugiées ukrainiennes en Hongrie, en Pologne, en
Roumanie et en République de Moldova. L’objectif du
rapport était d’analyser les capacités et les besoins des
ONG et des mécanismes de coordination existants des
ONG alors qu’elles travaillent ensemble pour combler les
lacunes dans la fourniture des services tout en évitant la
duplication des efforts humanitaires. En outre, le rapport
étudie les potentiels obstacles et perspectives
d’engagement qui peuvent se présenter en raison des
différences entre ces organisations.

5. Appel à expression d’intérêt : Examen des réponses humanitaires aux
déplacements internes par un groupe de référence

Dans le cadre du suivi du Groupe de haut niveau et du Programme d’action sur les
déplacements internes du Secrétaire général des Nations Unies, l’IASC a commandé un
examen indépendant des réponses humanitaires aux déplacements internes. Le Groupe en
charge des politiques humanitaires de l’ODI et l’Institute of Development Studies réaliseront
cet examen. Les termes de référence de l’examen* prévoient également l’établissement d’un
groupe de référence, qui soutiendra l’équipe d’examen en lui « fournissant des conseils et en
lui servant de groupe de réflexion », et exposent ses principales fonctions.

 Afin d’assurer une représentation diversifiée des points de vue des ONG au sein du groupe
de référence, ICVA sollicite la nomination d’une des ONG nationales membres de son
réseau au groupe. Les ONG membres intéressées sont invitées à écrire à l’adresse
coordination@icvanetwork.org pour obtenir de plus amples informations.

6. Pacte mondial sur les réfugiés et Forum mondial sur les réfugiés

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22707&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22707&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22708&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22705&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22706&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22709&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22710&qid=1229703
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En 2023, ICVA continuera à soutenir l’engagement des ONG dans les processus du Pacte
mondial sur les réfugiés et du Forum mondial sur les réfugiés par la diffusion et l’analyse
d’informations, et la mobilisation des parties prenantes. ICVA appuiera notamment la
coordination des déclarations collectives d’ONG qui seront prononcées dans le cadre de
trois réunions préparatoires formelles au deuxième Forum mondial sur les réfugiés, organisé
au mois de décembre. Obtenez de plus amples informations* sur les réunions d’information
et les réunions du HCR.

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

7. Personnes migrantes en situation de vulnérabilité

Initiative pour les droits des migrants

L’Initiative pour les droits des migrants a récemment rendu publique une visualisation
interactive de sa base de données sur les droits des migrants pour apporter un éclairage sur
les droits humains des personnes migrantes. Elle présente 36 pays et près de 70 % des
personnes migrantes dans le monde. Grâce à son système de navigation intuitif dans trois
langues (anglais, français et espagnol), les utilisateurs et utilisatrices peuvent étudier la mise
en œuvre de 65 indicateurs dans 17 catégories par pays à partir de 2020.

Financement

8. L’avenir du Grand Bargain

En décembre et en janvier, le Groupe de facilitation du Grand Bargain a poursuivi ses
discussions (en ligne et en présentiel) au niveau du point focal technique pour évaluer les
contributions des signataires et affiner les solutions potentielles concernant la voie à suivre.
Jusqu’ici, les discussions ont principalement abordé la portée, le calendrier et les ressources
du Grand Bargain. Dans les semaines à venir, les discussions porteront sur la structure, la
gouvernance et la redevabilité.

À la fin du mois de janvier, une réunion des sherpas du Groupe de facilitation a été
organisée pour évaluer l’ambition commune en matière d’objectifs et de calendrier pour
l’avenir du Grand Bargain. S’appuyant sur les discussions tenues à la fin de l’année 2022, le
groupe des ONG s’est largement prononcé en faveur de l’extension de l’utilisation de la
plateforme unique offerte par le Grand Bargain pour se concentrer davantage sur la
réduction des besoins humanitaires et l’élargissement de la base de ressources. Les ONG
soutiennent également les priorités de base que sont le financement de qualité et la
localisation/la participation, tout en reconnaissant que la transparence des données est
essentielle pour mesurer avec efficacité les progrès sur ces priorités. Sur la base du
calendrier défini, les consultations du groupe se poursuivent en février pour discuter des
solutions proposées et recueillir les contributions des signataires. ICVA a organisé une
seconde consultation du groupe des ONG au début du mois de février.

9. Semaine des partenariats humanitaires régionaux dans la région Asie-
Pacifique

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22711&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22712&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22713&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22714&qid=1229703
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La Semaine des partenariats humanitaires régionaux, qui s’est tenue au début du mois de
décembre, s’est concentrée sur l’adaptation aux contextes opérationnels complexifiés par le
changement climatique, l’instabilité politique, le ralentissement économique et le
rétrécissement de l’espace humanitaire. Dans le cadre de cet évènement, ICVA a animé une
session sur l’avenir du Grand Bargain avec les réseaux A4EP et NEAR pour examiner le
statut de mise en œuvre des engagements du Grand Bargain et les conclusions de
l’enquête sur l’avenir de l’accord, et trouver les moyens d’assurer une participation et une
représentation significatives des humanitaires de la région dans le processus.

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

10. Accès à un financement de qualité

Au début du mois de décembre, ICVA a salué le lancement de la Directive de l’IASC sur la
fourniture d’un financement des coûts indirects aux partenaires locaux et nationaux*. Cette
directive s’appuie sur les travaux réalisés par le Groupe de résultats 5 de l’IASC sur la
finance humanitaire et formule des recommandations sur la manière d’améliorer les
politiques et les pratiques actuelles pour garantir l’accès des partenaires locaux et nationaux
à un financement des coûts indirects. Si vous avez manqué l’évènement de lancement le
5 décembre, Development Initiatives propose son enregistrement* et un court article de
blog*. Des tables rondes sur la directive sont organisées en février au niveau national pour
garantir que le changement s’opère aux niveaux du siège et des pays. L’IASC appuiera la
diffusion de la directive aux donateurs et facilitera les échanges sur son application.

Dans le cadre du Forum mondial sur les politiques humanitaires, qui a eu lieu les 7 et
8 décembre, ICVA a coorganisé une session interactive sur la localisation et la redevabilité
envers les populations affectées. Elle a examiné les indicateurs de réussite du passage de
la politique à la pratique en matière de localisation et la manière d’ancrer l’action humanitaire
dans les priorités des communautés locales. Parmi les recommandations issues des
différents débats figuraient un appel à l’établissement d’une base de données fiable
reconnaissant les réseaux au niveau local, un plaidoyer collectif sur les politiques de partage
des risques et de recouvrement des coûts indirects, et l’amélioration des capacités de
préparation et de réponse au sein des communautés locales. Obtenez de plus amples
informations* sur le Forum mondial sur les politiques humanitaires.

Conformément à la résolution et à l’objectif fondamental de réduction de l’impact
humanitaire imprévu des sanctions ciblées des Nations Unies, l’Institut de hautes études
internationales et du développement et le Conseil norvégien pour les réfugiés ont présenté
une version révisée de UN Sanctions App*, qui répertorie toutes les sanctions des
Nations Unies et les pays visés, y compris leurs conséquences sur l’action humanitaire et les
communautés locales.

11. Partenariats des Nations Unies et conditions des donateurs

À la suite de la Consultation annuelle du PAM avec ses partenaires, ICVA continue à
travailler avec InterAction pour faire un compte-rendu de la consultation et assurer le suivi
des résultats préliminaires de l’enquête du PAM sur les partenaires, qui ont été présentés
lors de la consultation.

12. Fonds de financement commun

Au terme d’un long processus, ICVA a salué la publication le 7 décembre des Directives
mondiales révisées relatives aux fonds de financement commun pour les pays
d’OCHA. La priorité et le défi pour la plateforme de dialogue entre le Fonds de financement
commun pour les pays et les ONG pour la prochaine période seront de garantir la
priorisation du déploiement des directives.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22715&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22716&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22717&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22718&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22719&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22720&qid=1229703
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Au mois de décembre, ICVA a participé à la réunion thématique du Groupe de travail sur
les fonds de financement commun sur les enseignements tirés du projet pilote de fonds
de financement commun régional lancé en 2021, et les possibilités de le déployer plus
largement dans de nouvelles régions. En consultation avec les membres, ICVA a transmis
les messages clés des ONG sur l’importance constante des Fonds de financement commun
pour les pays d’OCHA pour soutenir la réponse humanitaire et assurer un acheminement
efficace des ressources vers les intervenant·es de première ligne, l’importance de trouver
des pistes d’amélioration du modèle et d’étendre l’accès aux fonds de financement commun
pour les partenaires des ONG sur le terrain, et la nécessité d’élaborer une orientation
stratégique claire pour le Fonds de financement commun régional.

La consultation d’ICVA « Pooled Funding at a Crossroads » (Les fonds de financement
commun à la croisée des chemins) a continué à progresser vers ses objectifs de (i) fournir
aux membres d’ICVA une liste des solutions de fonds de financement commun dans dix
pays sélectionnés, et (ii) d’alimenter la recherche et l’approche de plaidoyer qu’ICVA mettra
sur pied, en insistant sur l’accessibilité et la qualité des financements pour les membres
d’ICVA. Les résultats préliminaires ont été présentés au Groupe de travail sur la Finance
humanitaire par les consultant·es de HERE-Geneva lors de la retraite du Groupe de travail
au mois de janvier, donnant lieu à des discussions approfondies qui alimenteront le travail
d’ICVA et du Groupe de travail sur le sujet. 

Les membres d’ICVA qui souhaitent rejoindre le Groupe de travail sur la Finance
humanitaire ou participer plus directement aux travaux sur les partenariats des
Nations Unies sont invités à écrire à manon.glaser@icvanetwork.org.

Coordination

13. Groupe des Adjoint·es de l’IASC

Le Groupe des Adjoint·es de l’IASC s’est réuni au mois de janvier pour discuter de la
participation de l’IASC à la COP28, des documents d’information « Strengthening the IASC
Approach to Early Warning and Anticipatory Action » (Renforcer l’approche de l’IASC en
matière d’alerte précoce et d’action anticipée), « Independent Review of Humanitarian
Response to Internal Displacement » (Examen indépendant de la réponse humanitaire aux
déplacements internes) ainsi que des initiatives phares de la Coordination des secours
d’urgence. Consultez les documents d’information* disponibles.

Discussions des Représentants principaux de l’IASC et de la Coordination des
secours d’urgence avec les ONG

Le 24 décembre, les talibans ont publié un décret interdisant aux Afghanes de travailler
pour les ONG, ce qui a eu de lourdes conséquences sur le secteur humanitaire dans la
région. En réponse, ICVA travaille avec ses membres, et notamment l’ONG Agency
Coordinating Body for Afghan Relief and Development, pour garantir que les points de vue
des ONG sont entendus dans les différents forums, dont les discussions des Représentants
principaux de l’IASC et de la Coordination des secours d’urgence. Les ONG membres ont
effectué des visites de haut niveau pour souligner l’importance d’inclure les femmes pour
garantir une réponse efficace. Comme indiqué dans l’avant-propos du bulletin, ICVA
continue à soutenir ses membres intervenant en Afghanistan pour essayer de répondre aux
immenses besoins humanitaires. 

Directions régionales de l’IASC

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22721&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22722&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22722&qid=1229703
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La réunion des Directions régionales de l’IASC s’est déroulée le 8 décembre à Bangkok,
en présentiel, pour la première fois depuis 2019. La discussion s’est concentrée sur le
renforcement de la coordination au sein des piliers développement et humanitaire des
Nations Unies, afin d’améliorer la planification et la réponse dans la région. À la suite de
cette réunion, ICVA soutiendra une mission aux Philippines avec OCHA et le Bureau de la
coordination des Nations Unies pour le développement afin d’apprendre des mécanismes de
coordination existants et des possibilités offertes.

Processus du Civil 7 (C7)

Le 1er janvier 2023, le Japon a pris la présidence du G7 ; la Coalition de la société civile
japonaise coordonne quant à elle le processus du Civil 7 (C7). En 2023, ICVA continuera à
codiriger le Groupe de travail sur l’Aide humanitaire et les conflits avec Japan Platform,
membre du réseau. Obtenez de plus amples informations*.

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

14. Influencer l’accès humanitaire

Équipe de travail 3 – Discussion sur la résolution 2664 du Conseil de sécurité des
Nations Unies 

La résolution 2664 du Conseil de sécurité des Nations unies a été le principal point de
discussion lors de la réunion de la Taskforce 3 en janvier. En raison du plaidoyer de la
communauté humanitaire auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies et de ses États
membres, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté la résolution historique 2664
du Conseil de sécurité des Nations Unies qui prévoit une « exception humanitaire » – une
exemption humanitaire permanente – aux mesures de gel des avoirs imposées par les
régimes de sanctions de l’ONU. La résolution historique, rédigée par les États-Unis et
l’Irlande, facilitera la fourniture de l’aide humanitaire dans des contextes avec des individus
ou des groupes désignés par l’ONU.  La cartographie mondiale des groupes armés du CICR
a également été abordée, ainsi que la loi du Myanmar sur l’enregistrement des organisations
et ses implications pour les ONG.

Groupe de travail sur l’Accès humanitaire d’ICVA

Des représentant·es d’OCHA, de l’IRC et de Stichting Vluchteling ont parlé de leurs travaux
sur les négociations relatives à l’accès et ont souligné l’importance des politiques
organisationnelles, de la formation et d’une définition claire des rôles et responsabilités.

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

15. COVID-19

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22723&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22724&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22725&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22726&qid=1229703
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Le Partenariat pour la distribution de vaccins contre le COVID-19 prendra fin en mars 2023
et accueillera un sommet mondial sur le thème « Global stock taking of COVID-19
Vaccinations in Humanitarian settings and the contribution to broader pandemic
preparedness » (Bilan mondial des vaccinations contre le COVID-19 dans les contextes
humanitaires et contribution d’une préparation plus large aux pandémies) en février. Les
discussions porteront sur l’examen des progrès accomplis dans la vaccination contre le
COVID-19 des groupes à haut risque dans les contextes humanitaires, l’identification des
principaux goulots d’étranglement en matière de vaccination dans les contextes
humanitaires et la formulation de recommandations pratiques à l’attention de parties
prenantes spécifiques pour répondre aux besoins dans ces contextes, pour cette pandémie
et toute pandémie future.

En préparation du sommet, trois groupes de travail ont été établis. ICVA présidera le Groupe
de travail sur le thème « Leveraging humanitarian architecture and humanitarian actors in
pandemic response » (L’optimisation de l’architecte humanitaire et les humanitaires dans la
réponse à la pandémie). INTERSOS, membre d’ICVA, coprésidera le Groupe de travail sur
le thème « Health Systems Strengthening and Pandemic Preparedness and Response in
humanitarian settings » (Renforcement des systèmes de santé et préparation aux
pandémies et à la réponse dans les contextes humanitaires). ICVA a invité des ONG
nationales et internationales membres à participer aux groupes. Les résultats des
discussions feront l’objet d’un livre blanc. 

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

Transformer notre réseau

16. Champion d’une action humanitaire conforme aux principes

ICVA et le Centre de compétence en négociation humanitaire ont développé un Programme
complet de négociation et d’influence de haut niveau pour les leaders humanitaires, visant à
aider les leaders des ONG à mener les programmes humanitaires complexes avec
efficacité. Ce programme expérientiel intensif sera animé par des praticien·nes humanitaires
chevronné·es ayant une expérience opérationnelle et de négociation dans huit différents
contextes humanitaires.

Les Directeurs et Directrices pays d’ONG internationales, nationales et locales apprendront
à structurer, soutenir et mener des négociations fructueuses afin de mieux répondre aux
besoins des populations concernées par les crises à travers une approche collaborative, en
discutant de positions communes, en examinant des dilemmes contextuels et en se
penchant sur leurs propres expériences. Cet atelier interactif proposera des activités
pratiques facilitant les échanges entre pairs : les participant·es identifieront les impacts de
l’accès en fonction de leur contexte, à partager leurs expériences personnelles et à
apprendre des solutions mises en place par chacun·e.

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

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

Charte sur le climat et l’environnement pour les organisations humanitaires

Dans le cadre d’un projet financé par la DG ECHO, le Groupe URD travaille à l’élaboration
d’une cartographie des ressources et des expertises climat et environnement qui
pourrait soutenir la mise en œuvre des engagements 1 et 2 de la Charte, ainsi qu’à l’analyse
de tout obstacle qui pourrait entraver l’accès à ces ressources. ICVA invite ses membres qui

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22726&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22726&qid=1229703
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de tout obstacle qui pourrait entraver l’accès à ces ressources. ICVA invite ses membres qui
ne l’ont pas encore fait à remplir le formulaire de la consultation.

Le « Humanitarian Carbon Calculator » (Calculateur d’empreinte carbone de l’action
humanitaire) est disponible sur le site de la Charte depuis janvier 2023. Il s’agit d’une
nouvelle ressource clé pour les organisations du secteur humanitaire : elle leur offre un
cadre et une méthodologie pour calculer leurs émissions directes et indirectes. Découvrez
cet outil et des ressources connexes*.

La Charte compte 333 signataires à ce jour, dont ICVA. Le réseau invite ses membres qui ne
l’ont pas encore signée à en apprendre davantage sur la Charte et à le contacter pour toute
question, toute difficulté ou tout problème qui les empêcheraient de la signer ou de respecter
de manière réaliste ses engagements. Découvrez le site internet de la Charte.

Lire le document

ICVA met à jour son compendium d’actions pour le
climat et l’environnement

Merci de nous communiquer tout nouveau projet/toute
nouvelle initiative, tout nouvel outil ou nouveau rapport de
votre organisation que vous souhaiteriez voir figurer dans le
compendium en écrivant à climate@icvanetwork.org.
Découvrez l’actuel compendium* (pour une meilleure
expérience de navigation, utilisez Google Chrome).

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.

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

Localisation

Le plan de travail de l’Équipe de travail 5 sur la Localisation de l’IASC inclut comme priorité
la compilation de bonnes pratiques relatives à la participation significative, à la
représentation et au leadership des acteurs locaux, y compris des organisations dirigées par
des femmes, dans les mécanismes de coordination humanitaires, et dans les approches
visant à impliquer les personnes concernées. À cette fin, l’Équipe de travail 5 a créé un
modèle* pour recueillir les bonnes pratiques en matière de localisation. Ce modèle s’inspire
de la Directive de l’IASC « Strengthening Participation, Representation and Leadership of
Local and National Actors in IASC Humanitarian Coordination Mechanisms » (Renforcer la
participation, la représentation et le leadership des acteurs locaux et nationaux dans les
mécanismes de coordination humanitaire de l’IASC). Il a été conçu pour les membres de
l’équipe, qui l’ont transmis à leurs partenaires des ONG locales et nationales et aux acteurs
des organisations locales afin de recueillir leurs bonnes pratiques. L’objectif final était de
produire un document d’apprentissage sur les meilleures pratiques et de le diffuser
largement.

Pour toute question, écrivez à Kore à l’adresse kore@fao.org et à Eman Ismail à l’adresse
eman.ismail@icvanetwork.org.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22731&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22730&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22731&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22731&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22727&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22728&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22729&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22732&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22733&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22734&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22735&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22736&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22737&qid=1229703
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Éclairages sur le Forum mondial sur les politiques humanitaires

ICVA et OCHA ont coorganisé une session interactive dans le cadre du onzième Forum
mondial sur les politiques humanitaires, qui s’est tenu les 7 et 8 décembre dernier, pour une
réflexion sur la situation dans le monde à la fin 2022 et les risques et les perspectives
d’importance pour l’action humanitaire dans les années à venir. Cette session était
organisée sur le thème « As Local as Possible, As International as Necessary: What Does
Success Look Like » (Aussi local que possible, aussi international que nécessaire : critères
de succès). Elle a rassemblé plus de 6 000 participant·es, dont des agences des Nations
Unies, de 145 pays.

OCHA et la Fondation des Nations Unies, ainsi que la FAO, ICVA, l’IFRC et le PAM ont
organisé un forum en ligne sur le thème « Global Crises, Local Solutions : Reducing Needs
and Vulnerability Sustainably » (Crises mondiales, solutions locales : Réduire durablement
les besoins et la vulnérabilité). Les participant·es ont souligné l’importance d’investir dans
des solutions locales répondant aux besoins croissants des populations et la nécessité de
renforcer les capacités locales et d’améliorer les partenariats entre les niveaux mondial,
régional et local, s’alignant ainsi sur les recommandations formulées lors du Sommet
humanitaire mondial de 2016 en faveur de telles initiatives.

Lien humanitaire-paix-développement (Nexus)

Nexus Academy 2023

La première session de la Nexus Academy 2023 a commencé. La Nexus Academy
accueillera quatre cohortes d’étudiant·es et leur permettra de renforcer leur compréhension
de l’humanitaire, du développement et de la construction de la paix dans les contextes
affectés par des crises. Les candidatures seront prochainement ouvertes aux personnes
souhaitant rejoindre l’académie. En outre, les personnes souhaitant bénéficier d’une
introduction au Nexus humanitaire-développement-paix et aux approches Nexus peuvent
participer au cours The Nexus Essentials. Ce cours en ligne gratuit comprend cinq modules.
Vous pouvez vous y inscrire en cliquant ici*.

Approches Nexus dans les contextes humanitaires

Le Cluster protection mondiale a diffusé une note d’orientation pour le Cluster protection sur
les approches Nexus dans les contextes humanitaires, pour aider les coordinations du
Cluster protection à appliquer les approches Nexus de manière pratique. Apprenez-en plus
ici*.

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

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

Droits des enfants

Rapport annuel d’avancement 2022 : Hub mondial de Genève pour l’éducation dans
les situations d’urgence

Le Hub mondial de Genève pour l’éducation dans les situations d’urgence a présenté son
Rapport annuel d’avancement 2022*, mettant en lumière les actions et initiatives inspirantes
mises en œuvre pour renforcer l’engagement politique, inciter les différentes parties
prenantes à mener des actions conjointes et maximiser l’impact en apportant des données
probantes.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22738&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22739&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22740&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22741&qid=1229703
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Genre

Appel à l’action pour la protection contre la violence basée sur le genre dans les
situations d’urgence

Le Rapport* d’étape de l’Appel à l’action 2021 a été rendu public. L’année 2021 était la
première de la Feuille de route 2021-2025 de l’Appel à l’action. S’appuyant sur 55 rapports
de partenaires, des données collectées et d’autres documents, ce rapport présente les
efforts entrepris par les partenaires à travers le monde pour lutter contre la violence basée
sur le genre dans les contextes d’urgence. Rendez-vous sur le site internet de l’Appel à
l’action* pour obtenir de plus amples informations.

Personnes en situation de handicap

Inclusion des personnes en situation de handicap et des personnes âgées dans
l’action humanitaire : répertoire d’innovation

L’analyse des lacunes 2021* du Humanitarian Innovation Fund a identifié un certain nombre
de lacunes dans l’inclusion des personnes âgées et des personnes en situation de handicap
dans les réponses humanitaires. Pour combler ces lacunes, Elhra a élaboré un répertoire*
qui recense les innovations visant cet objectif. Le répertoire propose également des
exemples d’expériences et d’obstacles à l’inclusion auxquels des personnes âgées et des
personnes en situation de handicap ont fait face dans différents domaines, contextes et
situations. 

Mesures de protection

Base de données du Fonds pour la sensibilisation communautaire et la
communication sur la protection contre l’exploitation et les abus sexuels (PSEA)

La base de données du Fonds pour la sensibilisation communautaire et la communication
sur la PSEA a été mise à jour. Vous pouvez désormais y accéder sur le site internet d’ICVA*.
Cette base de données compte plus de 45 documents, y compris des documents imprimés,
des vidéos, des enregistrements audio et des guides de discussion communautaires
disponibles dans une quarantaine de langues et conçus pour une vingtaine de profils
différents (âge, genre, ethnicité), développés, utilisés et diffusés par les ONG lors de la mise
en œuvre de leurs projets dans le cadre du Fonds sur la PSEA. Tous les membres de l’IASC
et les parties prenantes concernées peuvent accéder à cette base gratuitement, l’utiliser et
l’adapter selon leurs besoins.

Après la conclusion réussie du troisième cycle du Fonds pour la sensibilisation et la
communication sur la PSEA, quinze projets rigoureusement sélectionnés finalisent la mise
en œuvre de leurs initiatives de 2022.

Atelier sur la protection contre l’exploitation, les abus et le harcèlement sexuels
(PSEAH) de l’IASC

Du 23 au 26 janvier, ICVA s’est joint à l’IASC pour un atelier technique de quatre jours à
Nairobi sur la PSEAH. Parmi les participant·es figuraient des membres du Groupe consultatif
technique sur la PSEAH de l’IASC, des coordonnateur·trices de la PSEA sur le terrain et des
donateurs, qui ont discuté des moyens d’aligner les politiques sur les défis rencontrés sur le
terrain, d’identifier les priorités pour 2023, d’examiner la mise en œuvre de la stratégie
quinquennale de l’IASC en matière de PSEAH* et de son plan de travail, et d’échanger avec
les donateurs sur les progrès réalisés et les ressources nécessaires.

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

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

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22742&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22743&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22744&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22745&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22746&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22747&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22748&qid=1229703
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Forum humanitaire européen 2023 (FHE)

Le FHE réunit des acteurs du changement issus
d’organisations humanitaires, des spécialistes en matière de
politique et des décisionnaires pour échanger des idées
novatrices sur des sujets tels que l’augmentation des
ressources pour l’aide, l’amélioration de la qualité du
financement et la création des conditions d’un engagement
durable de la communauté de l’aide en général en prévision
des crises liées au climat.

Le FHE est également un moment clé pour ICVA, car le
réseau facilite la participation de 35 leaders d’ONG
nationales, qui se rendront de la Conférence annuelle
d’ICVA à Bruxelles pour assister au FHE. ICVA et ECHO
coorganisent des « sessions préparatoires » au forum à
l’échelle régionale.

Consultez le programme du forum et inscrivez-vous* avant
le 9 mars. 

Informations spécifiques aux régions

21. Africa

Afrique

Afrique de l’Est et Afrique australe

Lancement d’un programme d’apprentissage – « Collectively Influencing Change in
Complex Contexts » (Provoquer le changement collectivement dans les contextes
complexes)

ICVA vient de lancer un programme d’apprentissage destiné aux membres et aux
secrétariats des forums et des réseaux d’ONG en Éthiopie, en Somalie, au Soudan et au
Soudan du Sud. Ce programme sur mesure sera organisé sous forme de sessions
hebdomadaires en ligne en février et d’un atelier en présentiel les 28 et 29 mars à Nairobi.
L’atelier portera sur l’apprentissage entre pairs et la manière de renforcer les liens entre les
stratégies d’influence aux niveaux local, national, régional et international. Le 30 mars se
tiendra une réunion des directions Communautés de pratique des forums/réseaux d’ONG
d’Éthiopie, de Somalie, du Soudan et du Soudan du Sud.

Pour obtenir plus d’informations, écrivez à Maxine Clayton à
l’adresse advocacysupport@icvanetwork.org.

Afrique l’Ouest et Afrique centrale

Conférence de haut niveau sur la région du lac Tchad

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22749&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22749&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22750&qid=1229703
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La Représentante d’ICVA en Afrique de
l’Ouest-Afrique centrale a participé à la
troisième Conférence de haut niveau sur la
région du lac Tchad des 23 et 24 janvier.
Coorganisée par l’Allemagne et la Norvège,
les Nations Unies (OCHA/PNUD) et le Niger,
pays hôte, la conférence s’est penchée sur
les solutions qui nécessitent des approches
coordonnées entre les acteurs participant
aux efforts humanitaires, de développement,
de paix et de stabilisation afin de faire face
aux défis de plus en plus grands qui
touchent un nombre croissant de personnes.
Les humanitaires ont souligné la nécessité
d’un soutien financier adapté et
d’engagements politiques sur des questions
clés telles que la protection des civils et de
leurs droits.

Sessions préparatoires sur le terrain pour alimenter les discussions du FHE

Le FHE 2023 se tiendra à Bruxelles en mars et le bureau régional de la DG ECHO à Dakar,
avec le soutien de l’Institut Egmont (Institut royal des relations internationales), ICVA et
l’Équipe de travail régionale sur l’Accès et les principes humanitaires, a organisé deux
sessions préparatoires sur le terrain pour alimenter les discussions. Celles-ci se sont
déroulées les 7 et 8 février, sur le thème « Addressing access impediments through
humanitarian diplomacy » (Surmonter les obstacles à l’accès grâce à la diplomatie).

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

22. Asie-Pacifique

Semaine des partenariats humanitaires régionaux 2022

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22751&qid=1229703
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Semaine des partenariats humanitaires régionaux 2022

ICVA, UN Humanitarian, l’Asian Disaster Reduction and Response Network et Community
World Service Asia ont organisé la Semaine des partenariats humanitaires régionaux à
Bangkok du 9 au 14 décembre. Cet évènement en présentiel qui a rassemblé des
professionnel·les et des expert·es humanitaires portait sur la collaboration et les possibilités
de bonnes pratiques. En outre, ICVA a organisé une Journée régionale des membres, qui a
permis aux membres d’ICVA de faire du réseautage et de partager des stratégies pour
relever les défis actuels du secteur. ICVA s’est engagé à continuer à organiser ce type
d’évènements dans le cadre de sa mission de renforcement des liens entre les membres.
Consultez le site internet* d’ICVA pour obtenir de plus amples informations.

Assemblée générale du National Humanitarian Network

Le 23 janvier, ICVA a été invité à l’Assemblée générale du National Humanitarian Network
pour une réunion-débat sur le thème « Locally Rooted & Globally Connected » (Ancrage
local et ouverture sur le monde) avec des représentant·es de la CHS Alliance, du réseau
NEAR, de START Network et de l’Asian Disaster Preparedness Center. La Représentante
adjointe régionale d’ICVA a souligné l’importance de l’engagement local à travers la
représentation, la création d’espaces et de possibilités pour les réseaux locaux et les ONG,
et de liens entre le dialogue politique et les acteurs locaux.

Programme de formation régional sur le leadership humanitaire des femmes

ICVA, en collaboration avec ONU Femmes, a organisé une formation régionale de quatre
jours sur le leadership humanitaire des femmes du 6 au 8 décembre 2022. L’objectif était de
renforcer les compétences de leadership des ONG et des organisations de la société civile
dirigées par des femmes en Afghanistan, au Bangladesh, au Pakistan, au Sri Lanka et au
Myanmar. Au cours de cette formation, les participant·es ont eu l’occasion de perfectionner
leurs compétences en matière de plaidoyer afin de promouvoir l’influence politique et des
interactions plus efficaces avec les partenaires donateurs. En outre, la formation s’est
attachée à mettre en relation les femmes de la région afin d’encourager la collaboration et le
partage de connaissances.

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.

23. Amérique latine

Négociation humanitaire

Du 20 au 24 février, le Centre de compétence en négociation humanitaire animera un atelier
pour les organisations d’Amérique centrale, en espagnol, sur la négociation humanitaire. Cet
évènement a été conçu pour les spécialistes, afin de leur donner les compétences
essentielles et les stratégies nécessaires pour participer à des négociations dans des
contextes humanitaires. Cliquez ici* pour obtenir plus d’informations et vous inscrire à cet
atelier.

Les organisations internationales s’élèvent contre un nouveau projet de loi au
Venezuela
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Les organisations internationales se sont unies pour tirer la sonnette d’alarme sur un
nouveau projet de loi qui menace les organisations de la société civile vénézuélienne.
Adopté le 24 janvier dernier, ce projet de loi prévoit un niveau de contrôle et de
règlementation sans précédent, avec des mesures draconiennes pour toute organisation qui
ne bénéficie pas d’une autorisation ou d’une accréditation du gouvernement, mettant ainsi
en danger les libertés fondamentales. Dans une déclaration conjointe, les organisations
internationales exhortent la communauté internationale des pays démocratiques à rejeter ce
projet de loi et le gouvernement vénézuélien à mettre fin à la criminalisation des
défenseur·es des droits humains. Lisez la déclaration en anglais et en espagnol.

Situation des droits humains en Colombie

La Commission interaméricaine des droits de l’homme (CIDH-IACHR) vient de publier son
premier rapport de suivi approfondi de sa visite de trois jours en Colombie, en juin 2021,
pendant le mouvement de grève nationale. Ce rapport inclut des recommandations de suivi
préconisant le rétablissement des droits humains et de la paix au sein des communautés
affectées.

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

24. MENA

Session régionale préparatoire au FHE

La consultation régionale sur le FHE s’est déroulée le 18 janvier 2023 à Amman, en
présentiel et en ligne, et a principalement servi à alimenter la session préparatoire au FHE
sur le thème « Soaring humanitarian needs and limited resources: engaging non-traditional
donors and new sources of financing » (Explosion des besoins humanitaires et ressources
limitées : trouver de nouveaux donateurs et de nouvelles sources de financement). Les
participant·es ont évoqué un nouveau « récit humanitaire » dans lequel l’aide humanitaire est
présentée comme un investissement et un bien commun, ainsi que la manière dont de
nouvelles sources de financement peuvent être mobilisées dans ce contexte. Des acteurs
des ONG internationales/locales et des agences des Nations Unies ont discuté de la
manière d’obtenir un plus grand engagement de la part des organisations d’aide pour fournir
de l’aide de manière plus efficiente et plus efficace. Les notes de cette session seront
disponibles le mois prochain et alimenteront le FHE, qui se tiendra en mars 2023.

Visite dans le Territoire palestinien occupé

La Représentante adjointe d’ICVA dans la région s’est rendue dans le Territoire palestinien
occupé, où elle a rencontré plusieurs parties prenantes clés, y compris le réseau des ONG
palestiniennes ou PNGO (membre d’ICVA), des membres du forum des ONG
internationales, AIDA, OCHA et le PAM. Ces réunions ont donné lieu à des discussions
intéressantes sur différents sujets comme la situation actuelle dans le Territoire palestinien
occupé, la localisation, le Nexus et le lancement du Plan de réponse humanitaire 2023* et
ainsi qu’à la présentation des résultats collectifs du Plan-cadre de coopération des Nations
Unies pour le développement durable.

Réunion de remise à niveau pour les organisations dirigées par des femmes

Le 31 janvier, ICVA a organisé une réunion de remise à niveau pour une série
d’organisations dirigées par des femmes implantées en Jordanie, Turquie, Libye, Syrie,
Égypte, Irak et dans d’autres pays ayant participé à son programme pour les organisations
dirigées par des femmes. Cette réunion a principalement porté sur les priorités 2023 pour
ces organisations, les réunions de collaboration à venir, les partenariats et tous les
apprentissages et défis associés.
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ICVA dans la région MENA et accord d’hébergement avec Finn Church Aid

Depuis cette année, l’équipe d’ICVA dans la région MENA reçoit l’appui de Finn Church Aid
à Amman, en Jordanie. Cette organisation a proposé de fournir à l’équipe d’ICVA le soutien
nécessaire et d’échanger des expériences sur le partenariat, la localisation et le Nexus.
Nous remercions l’équipe de Finn Church Aid pour sa coopération et son soutien précieux.

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

Perspectives d’apprentissage

25. Cours en ligne ouvert à toutes et à tous – « Localizing the Global Compacts on
Migration and Refugees: Territorial Action on Human Mobility » (Localisation des
Pactes mondiaux sur les migrations et sur les réfugiés : Action territoriale sur la
mobilité humaine)

Inscrivez-vous* à ce cours en ligne gratuit et découvrez le rôle joué par les gouvernements
locaux et régionaux dans la construction d’une gouvernance de la mobilité humaine et leur
contribution au progrès mondial. Le cours a été organisé par Cités et gouvernements locaux
unis dans le cadre du mécanisme des maires (Forum mondial sur la migration et le
développement).

26. Gestion responsable des données dans les situations d’urgence

Découvrez comment gérer de manière sûre et responsable des données collectées auprès
de personnes en suivant le cours gratuit* de la Humanitarian Leadership Academy.
Apprenez les techniques nécessaires aux humanitaires pour garantir que les informations
collectées sont traitées de manière éthique.

27. Introduction à la conservation des sols, de l’eau et de la végétation pour la gestion
des bassins versants

Êtes-vous prêt·e à vous lancer dans l’apprentissage de la conservation des sols, de l’eau et
de la végétation pour la gestion des bassins versants ? Medair a créé ce cours gratuit*, idéal
pour les personnes qui souhaitent renforcer leurs connaissances dans ce domaine. Créez
un compte sur DisasterReady.org pour y accéder.

À signaler

28. Podcast « Embodying Change » (Incarner le changement) : Épisode sur le Pacte
pour le changement avec Degan Ali d’Adeso

Cet épisode du podcast de la Norme humanitaire fondamentale (CHS)* révèle la manière
dont les expériences et les réussites passées comme la Charte pour le changement et le
Grand Bargain ont contribué à façonner le Pacte pour le changement 2030 et un
engagement encore plus grand en faveur d’un changement social positif.
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29. « Voices from ALNAP’s first 25 years » (Les voix des 25 premières années de
l’ALNAP)

Dans un récent article de blog, Ignacio Packer, Directeur Exécutif d’ICVA, réfléchit à
l’engagement de l’ALNAP en faveur de l’apprentissage et ses aspirations au développement
continu du réseau afin d’avoir un impact encore plus grand au niveau mondial.

30. « Global Report on Law and Policy on Internal Displacement: Implementing
National Responsibility » (Rapport mondial sur la législation et la politique en matière
de déplacement interne : Exercice de la responsabilité nationale)

Le rapport* revient sur 30 années d’expérience sur les législations et politiques nationales
relatives aux déplacements internes alignées sur les normes internationales.

31. « They told me they couldn’t help me: Protection Risks Facing Non-Ukrainian
Asylum Seekers and Refugees Fleeing Ukraine to the EU » (Ils m’ont dit qu’ils ne
pouvaient pas m’aider : Risques de protection pour les personnes demandeuses
d’asile et les personnes réfugiées non ukrainiennes fuyant l’Ukraine pour l’UE)

Un récent rapport* de HIAS Europe et Right to Protection montre que les personnes qui
demandaient l’asile ou bénéficiaient d’une protection en Ukraine avant la guerre ont fait face
à d’importants obstacles à la protection et à l’intégration lors de leur déplacement
secondaire vers l’UE.

32. « Addressing the Protection Gap – Human Mobility and the Climate Crisis in
International Frameworks » (Combler les lacunes en matière de protection – Mobilité
humaine et crise climatique dans les cadres internationaux)

Cette analyse* d’ACT Alliance et Brot für die Welt vise à offrir une meilleure compréhension
du lien entre la mobilité humaine et le changement climatique.

Calendrier

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

7-8 février : Latin America and Caribbean Shelter & Settlements Forum 2023* (Forum sur
les abris et les implantations en Amérique latine et dans les Caraïbes 2023)
9 février : ICVA coanime le lancement à Genève du nouvel outil d’apprentissage
électronique du projet BBR*
27 février : Yémen 2023 : Opération de collecte de fonds de haut niveau pour la crise
humanitaire au Yémen, Genève

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

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

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

1er septembre : Troisième réunion formelle préparatoire au Forum mondial sur les réfugiés,
Genève
13-14 septembre ou 14-15 septembre (à confirmer) : 88e réunion du Comité permanent du
HCR

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

17 novembre : Quatrième réunion d’information informelle sur le Pacte mondial sur 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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Humanitarian Hub
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Geneva, CH 1202
Switzerland
secretariat@icvanetwork.org
www.icvanetwork.org

Unsubscribe

You are receiving this email because you have
subscribed to the ICVA mailing list. You can
unsubscribe at any time. For more information about
our privacy practices please visit our website.

http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22686&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm%2Fmailing%2Funsubscribe&reset=1&jid=21077&qid=1229703&h=443a6c8c395fbda6
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22777&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22686&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22779&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22774&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22775&qid=1229703
http://icvanetwork.org/civicrm/?civiwp=CiviCRM&q=civicrm/mailing/url&u=22776&qid=1229703

