
 

 

 

 
Programme provisoire  

23 février 2016, Centre de conférence ministériel, Paris 
 
 

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. Mevlüt Çavuşoğlu, Ministre turc des Affaires étrangères ou son représentant chargé de la 
préparation du Sommet humanitaire mondial (à confirmer) 

 Mme Annick Girardin, Secrétaire d’État au Développement et à la Francophonie 

 
 

09h30 – 10h00  
« Essai d’analyse prospective sur l’aide humanitaire en 2030 » 

 
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 ? 
 
 

10h00 – 11h15  
« Le partenariat multi-acteurs » 

 
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 ?  
 
 

11h15 – 11h30 : pause-café 

 
 

11h30 – 13h00 
Travaux en sous-groupe 

 
Recommandations concrètes pour le Sommet humanitaire mondial :  

1) La réponse humanitaire face à l’explosion des besoins : quels acteurs, avec quels 
financements ? Quelles marges de manœuvre pour une plus grande efficacité et quelle 
l’articulation dans le temps des actions humanitaires et de développement ? 

2) Les partenariats entre acteurs : quelles pratiques ? Quelle complémentarité entre acteurs ? 
Quels financements ? Quelle stratégie en faveur du renforcement des capacités ? Quels 
critères et quels engagements réciproques ? 

3) Les instruments et processus innovants : quelles implications sur le système, sur les modes 
opératoires et les financements face à des besoins évolutifs et croissants ? 

4) L’engagement citoyen: quelle place pour les collectivités locales, les entreprises et la 
jeunesse dans la solidarité internationale ? 



 

 

 
 

 
 

 
13h00 – 14h30 : pause-déjeuner 

 
 

14h30 – 16h00 : débat n°2 
« Quels rôles pour les acteurs humanitaires internationaux  

dans la future architecture de l’aide ? » 
 
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 ?  
 

16h00 – 16h30 : pause-café 
 
 

16h30 – 16h45 
Synthèse de la journée et 

messages clés pour le Sommet humanitaire mondial 
 

 
16h45 – 17h30 

Clôture 
 

 M. Christos Stylianides, Commissaire européen à l’aide humanitaire et la réponse aux crises 
(à confirmer) 

 M. Stephen O’Brien, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur 
des secours d’urgence (à confirmer) 

 M. Laurent Fabius, Ministre des Affaires étrangères et du Développement international. 
 
 
 
 
 

 


