
 
 

Lauréats des précédents appels à projets du Fonds de soutien aux initiatives 

humanitaires et structurantes (FSIHS) 

1. Lauréats de l’année 2021  

 

- Cart’ONG a proposé un projet d’appui aux acteurs humanitaires en matière de gestion 

responsable des données. La formation des acteurs dans la gestion de leurs données sensibles 

a permis de renforcer l’application des principes humanitaire et in fine du DIH ainsi que la 

protection des personnels humanitaires et la mutualisation des pratiques de gestion responsable 

de données.  

 

- IMMAP a soumis un projet pilote de système d’information localisé cartographiant les 

zones à risque explosif en Irak. Le recensement, l’actualisation et la diffusion d’informations 

sur ces zones ont participé à assurer l’accès humanitaire dans toute la région en protégeant les 

personnels humanitaires.  

 

- Première Urgence International (PUI), à travers son consortium SYNERGIES, a soumis un 

projet de mutualisation de la réponse humanitaire d’urgence. Il s’inscrivait notamment en 

soutien des efforts d’opérationnalisation de l’aide via la mutualisation des protocoles 

d’intervention, des systèmes d’alerte, des mécanismes de veille et la coordination de la réponse 

d’urgence.  

 

- Le Climate Action Accelerator, avec l’ONG ALIMA, a présenté un projet de 

transformation des pratiques environnementales et climatiques des ONGs partenaires. 

Les plans d’adaptation développés et pilotés dans six pays d’Afrique subsaharienne ont visé à 

faire basculer le secteur de l’aide humanitaire vers l’objectif cible de -50% d’émission de gaz à 

effet de serre d’ici 2030.  

 

- Start Network, en partenariat avec Save the Children a proposé un projet pilote de réduction 

des risques via une infrastructure financière innovante d’action d’anticipation et d’alerte 

précoce dans l’Est de la République Démocratique du Congo.  

 

- Solidarités Internationales (SI), a porté pour le Réseau Logistique, un projet de valorisation 

et de renforcement des approches collaboratives et de mutualisation au sein des achats et 

de la logistique opérationnelle humanitaire. Ce projet visait à renforcer la visibilité des 

acteurs humanitaires français. 

 

 

 

 

 



2. Lauréats de l’année 2022 

 

- Legal Action Worldwide (LAW) a proposé un projet d’accompagnement juridique des 

travailleurs humanitaires victimes d’attaques en Ethiopie, en Somalie et au Soudan du Sud. 

Cette initiative s’inscrivait en soutien aux efforts de la France en matière de lutte contre 

l’impunité des auteurs d’attaque, de renforcement du respect et d’applicabilité des principes du 

Droit International Humanitaire (DIH).  

 

- International Safety NGO Organisation (INSO) a soumis un projet de formation des 

acteurs de l’aide d’urgence à la gestion des risques sécuritaires et à l’accès humanitaire. 

Ce projet visait à répondre à un double objectif de protection des travailleurs et de préservation 

de l’espace humanitaire.  

 

- Adventist Development and Relief Agency Australie (ADRA AUS) a proposé  un projet de 

réduction des risques de catastrophe dans le Pacifique Sud, centré sur le renforcement de 

capacité des acteurs locaux et des infrastructures dans la gestion des catastrophes. 

 

- International Medical Corps (IMC) en partenariat avec le réseau d’ONG du Conseil 

international des agences bénévoles (ICVA), a soumis un projet de renforcement de 

capacités des acteurs locaux dans la Corne de l’Afrique. Le projet a permis aux organisations 

locales de mieux répondre aux exigences des bailleurs internationaux concernant les 

financements de projets d’urgence, afin de gagner en autonomie et de renforcer in fine 

l’efficacité de l’aide. 

 


