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Programme 
 

 

9 h – 9 h 45 

 

Ouverture par Laurent Fabius, ministre des Affaires étrangères, Valerie Amos, secrétaire générale 
adjointe des Nations unies aux affaires humanitaires, coordonnatrice des secours d’urgence, et 

Kristalina Georgieva, commissaire européenne à la coopération internationale, à l'aide humanitaire 

et à la réponse aux crises. 
 

9 h 45 – 11 h 15 

 

Quels types d’interventions dans les situations d’urgence complexe et de fragilité ? 
 

Table ronde animée par Benoît Miribel, directeur de la Fondation Mérieux, président d’honneur 
d’Action contre la faim. 
 

- Grand témoin de l’impact de l’aide internationale sur une situation de crise (Yves Daccord, 
directeur général du Comité international de la Croix-Rouge) 

- Le concept d’État fragile : remettre l’État au cœur des stratégies d’aide (Jean-Marc 
Châtaigner, directeur général adjoint de la Direction générale de la mondialisation, du 
développement et des partenariats, ministère des Affaires étrangères) 

- L’approche intégrée et ses impacts pour les relations entre acteurs humanitaires et militaires 

(Jean-Claude Mallet, Conseiller auprès du Ministre de la Défense) 
- Face à ces évolutions, les principes humanitaires sont-ils toujours pertinents ? (Françoise 

Bouchet-Saulnier, directrice juridique de Médecins sans frontières) 
 

Discutants de la salle : 
Anne Héry, directrice déléguée au bureau de Paris d'Handicap International 

Kamel Mohanna, fondateur et président d’Amel (Liban) 
Patrick Verbruggen, co-fondateur et co-directeur de Triangle Génération Humanitaire 

 
11 h 15 – 11 h 30 : pause 

 
11 h 30 – 13 h 

 

Les acteurs humanitaires : vers une recomposition du paysage ? 
 

Table ronde animée par Didier Le Bret, directeur du Centre de crise, ministère des Affaires 
étrangères 
 

- L'émergence des acteurs humanitaires du Sud (Jean-William Pape, fondateur des centres 
GHESKIO en Haïti) 

- Quelle place pour les collectivités locales françaises dans l'action humanitaire ? (Bertrand 
Gallet, directeur général de Cités Unies France) 

- Les fondations d'entreprise dans l'action humanitaire : motivations, modes d'action et 

articulations avec les autres acteurs de l'humanitaire (Thierry Vandevelde, délégué général 
de la fondation Veolia) 

- Le travail en partenariat multi-acteurs, une solution d’avenir ? (Marie-Pierre Caley, 
directrice générale d’ACTED) 

Discutants de la salle : 
François Soulage, président du Secours catholique  

Oubaida Al Moufti, président de l’Association d’Aide aux Victimes en Syrie (AAVS),  

membre de l’UOSSM 

Francis Charhon, directeur général de la Fondation de France 



Centre de conférences ministériel  - 27, rue de la Convention - 75015 Paris 

13 h – 14 h 15 : déjeuner 

 
14 h 15 – 15 h 45 

 

Urgence-Réhabilitation-Développement : tendances et défis 
 

Table ronde animée par François Grünewald, directeur général et scientifique du Groupe URD 
 

- Le point de vue des acteurs locaux face à la crise (Noumou Diakité, chercheur malien) 
- Les enseignements de l'expérience malienne : entre urgence, reconstruction économique et 

sociale, et consolidation de l’État (Gilles Huberson, ambassadeur de France au Mali) 

- Le renforcement de la résilience, nouveau point d’entrée pour le lien urgence-réhabilitation-

développement ? (Antoine Peigney, directeur des opérations internationales de la Croix-
Rouge française) 

- L’intervention de l’AFD en contexte post-crise : principes et mise en œuvre (Anne Paugam, 
directrice générale de l'Agence française de développement) 
 

   Discutants de la salle :  
Sophie Zaccaria-Duvillier, responsable du service d’analyse, d’appui et de plaidoyer  

de Médecins du Monde  
Luc Lamprière, directeur général d’OXFAM-France 

Nadia Jeanne Guillin, conseillère humanitaire pour le Sahel, DFID 
 

15 h 45 – 16 h : pause 

 
16 h – 17 h 30 

 
Les défis à moyen terme : quelle place pour les ONG françaises dans un univers 

humanitaire mondialisé et concurrentiel ? 
 

Table ronde animée par Alain Boinet, fondateur de Solidarités International, président de 
Coordination humanitaire et Développement 
 

- Quelles évolutions de l’action humanitaire de demain ? Comment s’adapter aux changements 

en cours à Bruxelles, à New York et à Genève ? (Andrea Koulaimah, chef de l’unité Afrique 
centrale, Soudan et Soudan du sud à la Direction générale d’ECHO) 

- Impacts potentiels de la certification sur le secteur humanitaire (Luciano Loiacono, 
responsable « Redevabilité » & Qualité, Handicap International)  

- Perspectives d’avenir sur la place des ONG humanitaires (Randolph Kent, directeur du 
Humanitarian Futures Programme au King’s College) 

- Comment accompagner les évolutions en cours ? Rôles des pouvoirs publics et relations avec 

les autres acteurs humanitaires (Didier Le Bret, directeur du Centre de crise, ministère des 
Affaires étrangères) 

Discutants de la salle : 
Stéphanie Rivoal, présidente d’Action Contre la Faim 

Thierry Mauricet, directeur général de PU-AMI 
Rachid Lahlou, président et fondateur du Secours Islamique France 

 
17 h 30 – 17 h 50 : pause 

 
17 h 50 – 18 h 20 

 

Synthèse et principales pistes de réflexion à moyen terme par Véronique de Geoffroy, 

directrice des opérations du Groupe URD, et le professeur Jean-François Mattei, président du 
Fonds Croix-Rouge française, ancien ministre de la Santé, de la Famille et des Personnes handicapées. 
 
 

18h20 - 18h40 
 

Clôture par Pascal Canfin, ministre délégué chargé du Développement. 

 
Accueil et enregistrement entre 8 h et 8 h 45 


