Universités d’automne de l’humanitaire

Agilité, qualité et redevabilité :
l’aide face aux crises complexes et durables
02, 03 et 04 octobre 2018, Plaisians (France)
Programme prévisionnel

Mardi 02 octobre 2018
Matinée : arrivées et enregistrements des participants
12.30 – 14h00 : déjeuner
Après-midi : ouverture, plénière et discussions
14h00 – 14h30

14h30 – 15h45

15h45 – 16h15

Introduction par Véronique de Geoffroy (directrice Générale Adjointe,
Groupe URD), Pierre Fournier (Chef de la Mission Humanitaire du
CDCS/MEAE) et un représentant de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Session plénière de cadrage du sujet
. Alice Obrecht (Chargée de recherche, ALNAP) La gestion adaptative de
l’aide humanitaire, présentation des résultats des recherches d’ALNAP.
. Mehdi Terbèche (Coach agile) L’agilité ; origines et principes.
Pause-café

Session plénière de cadrage du sujet
. François Grünewald (Directeur général du Groupe URD) Les approches
pour soutenir l’agilité de l’aide; expériences du Groupe URD.
. Charles Tellier (Directeur de la Division de prévention des crises et de
relèvement post-conflits, AFD) Les enjeux de l'agilité pour les acteurs du
développement face aux crises; la stratégie de l'AFD.
. Florence Daunis (Directrice des Opérations et des Ressources
Techniques, Handicap International) Les enjeux opérationnels de l’agilité ;
point de vue d’une ONG.
17h30 - 18h00 Présentation de l’Open Space (voir présentation en annexe), définition et
choix des sujets par les participants. Idées de sujets émergents : les nouvelles
technologies de l’information au service de l’agilité de l’aide ; utiliser les retours des
bénéficiaires pour adapter les programmes ; nouvelles approches de gestion de
l’insécurité ; les défis de l’adaptation de l’aide en RCA, étude de cas ; l’agilité, une
question de ressources humaines ? ; l’’appui à la gestion adaptative des
programmes de renforcement de la résilience au Mali ; etc.
18h30 : apéritif et diner
16h15 – 17h30

Mercredi 03 octobre 2018
Ateliers en Open Space sur les sujets proposés et choisis par les participants.
9h00 - 10h30

1ère session d’Open Space, travail en sous-groupes

10h30 - 11h00

Pause-café

11h00 - 12h30

2ème session d’Open Space, travail en sous-groupes

12h30 – 14h00 : déjeuner
Après-midi : ateliers en open space et focus thématiques
14h00 - 15h30

3ème session d’Open Space, travail en sous-groupes

15h30 - 16h00

Pause-café

16h00 - 17h30

Focus thématiques simultanés
. COMPAS Qualité & Redevabilité avec Michael Carrier
. Migrations en Europe : aide humanitaire et politiques nationales avec
Valérie Léon
. Sécurité et développement avec François Grünewald

18h30 : apéritif et soirée festive pour les 25 ans du Groupe URD

Jeudi 04 octobre 2018
Matinée : Restitution en plénière de l’Open Space et clôture des Universités d’Automne
9h00 - 11h00

Restitutions des travaux en Open Space de la veille

11h00 - 11h30

Pause-café

11h30 - 12h30

Clôture en plénière : mise en perspective des travaux
. Éric Chevallier (Directeur du CDCS/MEAE)
. Ségolen Guillaumat (Directrice Régionale des Opérations Adjointe,
Action contre la faim), sous réserve de confirmation
. Commission européenne (intervenant à confirmer)
. Véronique de Geoffroy (Directrice Générale Adjointe, Groupe URD)

12h30 – 14h00 : déjeuner
14h00 : départ
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