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PROGRAMME UAH 2022 

 

MERCREDI 21 SEPTEMBRE  
 
14:30 – 15:30 : Introduction et mises en perspective  

 Historique de la qualité dans le secteur de l’aide  
o Véronique de Geoffroy, Directrice générale du Groupe URD 

 Regard et perspectives « hors secteur » sur la qualité  
o Patrick Iribarne, Directeur associé Strateis – sous réserve de confirmation  

 Karine Meaux, Responsable du département Solidarités internationales à la Fondation de France – sous réserve 
de confirmation 

 
15:00 – 16:30 : Quelle qualité de l’aide dans un contexte de dégradation environnementale et 
changements climatiques ? 

 Un besoin de (re)questionner les pratiques du secteur 
o Aline Hubert, Référente Environnement au Groupe URD  
o Regards et expériences d’acteurs du secteur 

 Quelle intégration de l’environnement dans les standards qualité ? 
o Pierre Hauselmann, Ex-Directeur HQAI 

 
16:30 – 17:00 : Pause-café  

 

17:00 – 18:30 : Replacer les populations affectées au cœur des initiatives qualité 

 Prendre en compte les perceptions des bénéficiaires sur la qualité des interventions 
o Carolyn Meyer, Responsable Programme, Ground Truth Solutions  

 Renforcer la mise en place de mécanismes de redevabilité inclusifs et accessibles  
o Laura Mosberg, Spécialiste MEAL, Humanité & Inclusion 

 Entre ailleurs et ici – les enjeux de participation en France 
o Perspectives d’une ONG opérationnelle travaillant en France  

 

JEUDI 22 SEPTEMBRE  
 
9:00 – 10:30 : Questionner les initiatives qualité sous le prisme de la « localisation »  

 Perspective d’un acteur local sur les enjeux qualité dans le cadre de partenariats 
o Habyba Samira, Association de Jeunes au Cameroun, partenaire de mise en œuvre du projet RESILAC 

 
 L’accès aux standards qualité internationaux par les acteurs dits « du Sud » 

o Retour d’expérience d’ONG « du Sud »  
o Renforcer cet accès, un des axes prioritaires de la révision du CHS - Bonaventure Gbétoho 

Sokpoh, Senior Advisor on CHS and Outreach, CHS Alliance 
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10:30 – 11:00 : Pause-café  

 

11:00 – 12:30 : Réflexion collective sur la qualité et les principes humanitaires à l’aune du conflit 
en Ukraine 

 Expériences et perspectives sur les principes humanitaires en partant du conflit en Ukraine comme base 
de discussion et de réflexion  

o François Grünewald, Directeur Veille & prospective du Groupe URD 
 Quelle qualité dans un contexte de conflit armé ? - Retour d’expérience d’une ONG opérationnelle  

 
12:30 – 13:00 : Préparation des sessions du Forum Ouvert 

 Présentation de la méthodologie du Forum Ouvert 
 Élaboration participative des thématiques de travail 

 
13:00 – 14:00 : Déjeuner  

 

14:00 – 14:30 : Lancement des travaux en sous-groupes 

 Rappel du déroulé des sessions  
 Répartition des participants dans les groupes de travail 
 À noter qu’un des travaux en sous-groupe sera consacré à la révision de la Norme Humanitaire Fondamentale 

(CHS) 
 
14:30 – 16:00 : Premier temps du Forum Ouvert 

 

16:00 – 16 :30 : Pause-Café 

 

16:30 – 18 :00 : Deuxième temps du Forum Ouvert  

 

VENDREDI 23 SEPTEMBRE  
 
09:00 – 10:00 : Restitutions des travaux du Forum Ouvert  

 
10:00 – 10:15    Pause-café  

 
10:15 – 11:15 : Restitutions des travaux du Forum Ouvert (Suite)  

 

11:15 – 12:00 : Conclusions et perspectives 

 Plusieurs intervenant.e.s se succèderont afin de conclure et remettre en perspective les différents 
éléments discutés lors des deux journées précédentes.  
 
 


