La Norme Humanitaire
fondamentale (CHS), nouveau
référentiel humanitaire de qualité
et de redevabilité
Le Groupe URD, HAP International, People in Aid et le Projet Sphere
vous invitent au lancement officiel de la version française du
CHS à Paris le 19 mars 2015, de 14h à 18h.
Le lancement du CHS conclut une large consultation internationale des
acteurs de l’aide durant 12 mois. Ce nouveau référentiel définit neuf
engagements que les organisations et les individus engagés dans la
réponse humanitaire peuvent utiliser pour améliorer la qualité de
l’assistance qu’ils fournissent, et faciliter une redevabilité accrue envers les
populations.
Quelles sont désormais les implications pour le secteur ? Le CHS peut-il
contribuer à améliorer un système humanitaire nécessairement hétérogène
et complexe ? Comment accompagner et stimuler durablement le
changement des pratiques au sein des ONG ? Comment intégrer ce
référentiel dans vos pratiques ? Sous quelle forme le mettre en œuvre
(auto-évaluation, vérification externe, revue par les pairs, certification…)
et pour quels résultats ? Autant de questions qui suscitent aujourd’hui des
interrogations qu’il est important de débattre.
La présentation du CHS sera suivie d’une session de questions-réponses
avec la salle puis d’un débat autour de la mise en œuvre effective de ce
référentiel et des perspectives d’évolution du secteur vers une amélioration
continue de la qualité de l’aide délivrée et de la gestion de projets. Des
représentants du Groupe URD, de HAP International, People in Aid et du
Projet Sphere seront présents pour présenter leurs points de vue. Le
SCHR (Steering Committee for Humanitarian Response), qui a exploré
pendant deux ans la faisabilité et la pertinence d’un mécanisme de
vérification externe et de certification des organisations humanitaires, sera
aussi représenté pour prendre part aux débats.

La MAS - Maison des Associations de Solidarité
1 8 rue des Terres au curé - 7501 3 Paris

RENSEIGNEMENTS

: Jeanne TAISSON (jtaisson@urd.org )

INSCRIPTION : http://www.urd.org/survey/index.php/494667/langfr

