Programme
23 février 2016, Centre de conférence ministériel, Paris
Accueil café à partir de 8h15

09h – 9h30
Ouverture





M. Antoine Gérard, secrétariat du Sommet humanitaire mondial, Bureau de coordination
des Affaires humanitaires des Nations unies
M. Philippe Jahshan, président de Coordination Sud
M. Naci Koru, vice-Ministre des Affaires étrangères de Turquie
M. Christian Masset, Secrétaire général du Ministère des Affaires étrangères et du
Développement international

09h30 – 10h00
« Essai d’analyse prospective sur l’aide humanitaire en 2030 »
Modérateur : M. Bernard de la Villardière
Examen partagé des tendances de la demande humanitaire (évolutions des crises dans leur nature,
dans leur durée, dans leurs impacts ; problématiques liées aux déplacements forcés, croissance des
questions environnementales, etc.) ; dans ce contexte, quelles perspectives d’évolution à moyen et
long terme pour les acteurs de l’aide humanitaire ?



M. Claus Sorensen, Conseiller hors classe pour la résilience, l'aide humanitaire et la réaction
en cas de crise, Commission européenne
M. Isaac Massaga, coordinateur humanitaire régional Afrique de l’Ouest, Oxfam America
Discutants dans la salle :
M. Fabrice Weissman, coordinateur et directeur de recherche, MSF Crash
Mme Florence Daunis, directrice des opérations, Handicap International

10h00 – 11h15 : débat n°1
« Le partenariat multi-acteurs »
Modérateur : M. Bernard de la Villardière
Une réponse face à la croissance et l’évolution des besoins ? Quels critères adopter pour une
subsidiarité responsable ? Quelle valeur ajoutée pour ces nouveaux modes d’action ? Quelle
articulation dans le temps entre les différents besoins et les différents acteurs ?




Mme Runa Khan, présidente, ONG Friendship au Bangladesh
Mme Barbara Shenstone, chef du bureau OCHA à Gaziantep, Turquie
Dr Richard Kojan, président, ONG ALIMA

Discutants dans la salle :
M. Jean-Yves Troy, directeur général, Solidarités International
M. Hervé Gouyet, président, Electriciens sans frontières
M. Romain de Vries, responsable Urgences Internationales, Secours Catholique
Mme Maylis d’Aboville, coordinatrice, Midi Pyrénées Coopdev´

11h15 – 11h45 : pause-café

11h45 – 13h00
Travaux en sous-groupes
1) La réponse humanitaire face à l’explosion des besoins : quels acteurs, avec quels financements ?
Introduit par :
 M. Olivier Ray, Responsable de la Cellule prévention des crises et sorties de conflits, AFD
 Mme Françoise Sivignon, présidente de Médecins du Monde
Modérateur : M. François Grünewald, directeur général et scientifique, Groupe URD
2) Les partenariats entre acteurs et la relocalisation de l’aide
Introduit par :
 M. Jean-Louis De Brouwer, directeur des opérations, ECHO
 M. Garry Conille, sous-secrétaire général de la FICR
Modérateur : M. Francis Charhon, directeur général de la Fondation de France
3) Les instruments et processus innovants
Introduit par :
 M. Thierry Mauricet, directeur général, Première Urgence Internationale
 M. Thierry Vandevelde, délégué général de la Fondation Véolia
Modérateur : M. René van Nes, envoyé spécial pour le Sommet humanitaire mondial,
Représentation permanente des Pays-Bas à l’Union européenne
4) L’engagement citoyen: quelle place pour les collectivités locales, les entreprises et la jeunesse
dans la solidarité internationale ?



M. Roland Ries, maire de Strasbourg, Président de Cités Unies France
Mme Karine Mougenot, chargée de ressources humaines expatriées, Première Urgence
Internationale

Modérateur : M. Jean-Jacques Beaussou, Délégation pour les relations avec la société civile et les
partenariats, Direction générale de la mondialisation, du développement et des partenariats, MAEDI

13h00 – 14h30 : pause-déjeuner
Quatre « side-events » seront proposés en parallèle durant la pause, de 13h30 à 14h15, sur les
thèmes suivants :
- La « Coalition d’un milliard pour la résilience »
- L’humanitaire à l’âge du numérique
- Renforcer la protection des travailleurs humanitaires
- Les enjeux du renforcement des capacités locales : du discours à la réalité

14h30 – 16h00 : débat n°2
« Quels rôles pour les acteurs humanitaires internationaux
dans la future architecture de l’aide ? »
Modératrice : Mme Sandrine Mercier
Quelles évolutions structurantes faut-il envisager pour les divers acteurs internationaux de l’aide
humanitaire (Gouvernements, ONG locales et internationales, agences des Nations unies, bailleurs)
en termes de mandat, de modalités d’action, de financements et d’espace d’intervention ? Quels
engagements à court terme garantiront une efficacité optimale pour les populations touchées par les
crises ?




M. Patrice Paoli, directeur du Centre de crise et de soutien du MAEDI
M. Johan Cels, Chef de la section partenariat et gouvernance, UNHCR
M. Mike Penrose, directeur général d’Action Contre la Faim
Discutants dans la salle :
M. Patrick Verbruggen, cofondateur et codirecteur de Triangle Génération Humanitaire
M. Rachid Lahlou, président, Secours Islamique France
M. Nicolas Borsinger, président, VOICE

16h00 – 16h30 : pause-café

16h30 – 17h
Synthèse de la journée et
messages clés pour le Sommet humanitaire mondial


Mme Véronique de Geoffroy, directrice des opérations du Groupe URD
Commentaires par :



M. Alain Boinet, représentant la Commission humanitaire de Coordination Sud
M. Guillaume Cros, vice-président en charge des affaires européennes, des fonds
structurels, de la coopération au développement, de l’évaluation et de la
prospective, Région Languedoc-Roussillon-Midi-Pyrénées

17h – 17h30
Clôture



M. Christos Stylianides, Commissaire européen à l’aide humanitaire et la réponse aux crises
M. André Vallini, secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie

