
SOLIDARITE INTERNATIONALE MODE D’EMPLOI(S)

SALON DES MÉTIERS 05 NOVEMBRE 2021

SALLE DE CONFÉRENCEPROGRAMME

Centre de convention ARCHPARC
Bâtiment Salève
155 Rue Ada Byron, 74160 Archamps

Contactez-nous
+ 33 (0)4 50 87 09 87

9h30 - 10h30
Conférence

Présentation de 
l’enquête SOHP

L’étude State Of Humanitarian Professions est le fruit d’un an de concertation avec plus de 
1500 professionnels humanitaires répartis sur 24 métiers humanitaires.

Pratiques de recrutement, évolution professionnelle, enjeux de professionnalisation des 
équipes humanitaires : Bioforce vous partagera ses recommandations.

Brigitte Louison - Bioforce
Coordinatrice Parcours et métiers

10h45 - 12h30
Conférence

La réciprocité dans les 
projets de solidarité 
internationale

La réciprocité est un outil de mobilité à double emploi : elle permet à de jeunes citoyen.ne.s
de vivre une expérience enrichissante et elle apporte des compétences nouvelles et/ou des
regards autres aux seins des organisations.

Les dispositifs de réciprocité représentent un grand atout opérationnel pour les organisations et 
les projets, au Nord comme au Sud. Avantages, cadre juridique, contraintes et financements : 
découvrez l’intérêt d’intégrer des volontaires de réciprocité dans vos programmes.

Virginie Lefèvre - AMEL ASSOCIATION INTERNATIONAL
Program and Partnerships Coordinator

Magali Chelpi-Den Hamer - INSTITUT DE RELATIONS INTERNATIONALES ET STRATEGIQUES
Chercheuse

Apollinaire Leheutre - SERVICE DE COOPÉRATION AU DÉVELOPPEMENT
Chargé de développement

13h30 - 14h
Le mot aux
participants &
Carte blanche
au parrain

Les organisateurs de SOLIWAY prennent la parole pour remercier leurs 
invités et saluer leur participation.

Après cela, Robert Mardini - Directeur Général du Comité international 
de la Croix-Rouge et parrain de la journée s’adressera lui aussi aux 
professionnels présents. 



SALLE DE CONFÉRENCEPROGRAMME

14h - 15h45
Conférence

L’action internationale 
des collectivités 
territoriales

Véritable regard croisé entre élus et techniciens suisses et français, cette session permettra de 
mieux comprendre les spécificités de chaque pays en matière de coopération internationale. 

Comment mettre en œuvre une action de coopération décentralisée ? Quel impact pour 
ma commune et pour le pays partenaire ? Autant de questions auxquels les intervenants issus 
de différents échelons territoriaux pourront répondre.

Cécile Borreil - CITÉ DE LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE
Responsable

Christophe Mestre - RESACOOP
Vice-président

Gilles Mulhauser - OFFICE CANTONAL DE L’EAU
Directeur général

Christiane Brunet - DÉPARTEMENT DE SAVOIE
Vice-présidente déléguée Enfance - Jeunesse - Famille et Relations Internationales

16h15 - 18h 
Conférence - Plénière

Le modèle économique 
de l’action humanitaire : 
quels bilans 50 ans après ?

Le modèle des ONG indépendantes et le principe d’ingérence sont nés il y a 50 ans, avec la 
création de Médecins Sans Frontières.

Professionnalisation, spécialisation : au fil des ans le fonctionnement des ONG s’est complexifié 
et tout un eco-système institutionnel s’est structuré. Dans un contexte de hausse des besoins 
humanitaires et de baisse des financements, le modèle économique impacte aujourd’hui 
l’efficacité de l’action humanitaire et le respects des principes humanitaires. Décryptage et 
débat sur ce sujet complexe.

Nathalie Herlemont (Modératrice) - ACAPS
Head of Programs/analysis and field deployments

Pierre Michelleti - ACTION CONTRE LA FAIM
Président

Andrew Wyllie - OFFICE FOR THE COORDINATION OF HUMANITARIAN AFFAIRS
Chief of the Assessment, Planning and Monitoring Branch

Konan Kouassi - MOUVEMENT POUR L’ÉDUCATION, LA SANTÉ ET LE DÉVELOPPEMENT (MESAD)
Directeur executif

Jean-Marie Tétart - GIP Yvelines Coopération Internationale
Président, Maire d’Houdan et Pdt de la C.C. du Pays Houdanais

Catherine Schumperli Younossian - FÉDÉRATION GENEVOISE DE COOPÉRATION
Secrétaire général

Eric Gazeau - RÉSONANCES HUMANITAIRES
Directeur Général

Daniel Raphoz - PAYS DE GEX
Vice-président en charge de l’aménagement, de l’urbanisme, du logement et des gens du voyage

Une traduction Français Anglais sera disponible
French to English translation will be available



10h45 - 15h45
Atelier doctoral

Les Violences Basées 
sur le Genre, enjeux 
de santé dans le 
secteur de la solidarité 
internationale

Cet atelier doctoral a pour objectif de rapprocher le monde de la recherche et des ONG sur 
un sujet complexe et d’actualité pour chacun des acteurs  : les Violences Basées sur le Genre.
Comme l’ensemble de la société, le secteur de la Solidarité Internationale n’est pas exempt 
de ces violences sexistes et sexuelles. Aussi, se pose un double enjeu : comment prévenir 
et répondre à ces Violences Basées sur le Genre au sein même des ONG, mais aussi sur les 
terrains d’intervention.

Des doctorant.e.s viendront présenter leurs thèses sur ces sujets à des professionnels du secteur 
pour débattre ensemble des interventions de demain. 

LES EXPERTS

Estelle Robert (Modératrice)
HUMANITALENTS - Directrice 

Françoise Duroch - MÉDECINS SANS 
FRONTIÈRES SUISSE
Head of research unit,

Jan Worlein - ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE
Chercheur postdoctoral à la chaire 
géopolitique du risque

Brigitte Selva - CONSULTANTE
Experte genre & développement

Coralie Mercier - CONSULTANTE
Experte en Safeguarding et protection de 
l’enfance

LES DOCTORANT.E.S & LEURS THESES

Devika Gupta 11h15 - 11h25
Development of an intervention for 
preventing dating violence and improving 
mental health among young people in 
India

Olutoyin Ikuteyijo 11h40 - 11h50
Understanding Sexual and Reproductive 
Health of Female Adolescents and 
Experience of Gender-Based Violence in 
Urban Slums of Southwest Nigeria

Philomena Raftery 14h10 - 14h20
Exploring the evolution of the gender-
based violence (GBV) coordination system 
in Lebanon’s humanitarian response

Elisa Armando - 14h35 - 14h45
Dealing with the Aftermath of Sexual 
Violence in War-Torn Uganda: The Role of 
Civil Society Organizations

Iram Hashmi - 15h - 15h10
Understanding the context and impact 
of interventions to prevent gender-based 
violence against women in South Asia

Eric Comte (co-organisateur)
GENEVA HEALTH FORUM - Directeur

SALLE D’ATELIER N°1PROGRAMME

9h30 - 10h30
Conférence

Et si l’on parlait 
données programmes ?

Animée par CartONG, cette session d’une heure sera une conversation entre plusieurs ONG
pour vous permettre de mieux comprendre les enjeux du moment lié à la gestion des données
programmes - c’est-à-dire les données opérationnelles relatives à l’analyse des besoins, la
mise en oeuvre et le suivi d’activités sur le terrain jusqu’à leur consolidation au niveau des
sièges - et la maturité des organisations de la solidarité internationale sur ce sujet d’actualité.

Cette session s’inscrit dans le projet de renforcement de la gestion des données programmes
des Organisations de la Société Civile, co-financé par l’AFD. Elle vous permettra donc 
également de vous faire découvrir certaines des dernières ressources du projet conçues en
appui du secteur, dont notamment des boîtes à outils techniques, un outil d’auto-diagnostic
et un pack RH en gestion des données programmes.

Maeve de France - CARTONG
Information Management project manager

Miren Bengoa - COMITÉ ONU FEMMES 
FRANCE
Présidente d’honneur 

Une traduction Français Anglais sera disponible
French to English translation will be available

Jeanne Frangieh - Himaya Daeem 
Aataa (HDA)
Directrice



9h45 - 12h15
Table-ronde

La collaboration Nord-
Sud pour développer 
des projets novateurs

L’UHC School lab est un programme de formation intensive proposé aux acteurs médico-
sociaux qui explorent les voies par lesquelles les innovations technologiques et sociétales 
peuvent contribuer aux progrès de la couverture santé universelle. 

Après plus d’un an d’accompagnement et une semaine de formation intensive (1er au 
5 novembre), les 7 porteurs de projets accompagnés et les tuteurs de l’UHC School Lab 
reviennent sur cette expérience et son bilan en matière de transfert de compétences et de 
savoirs, dans une logique collaborative et partenariale.

PROJETS SANTÉ MÈRE-ENFANT

Seydou Barro
Dépistage des grossesses à risque  (Mobile imagery)

Florine Duplessis
Dépistage des grossesses à risque  (Web plateform)

Sakina Benabdelkader & Amina BENOUDJAFER 
BE SAFE, MAMA! ! Accompagnement de la femme 
durant sa grossesse (M-health)

SALLE D’ATELIER N°2PROGRAMME

14h - 15h45
Atelier
Évaluation
des partenariats
ONG - Entreprises : 
réfléchir, s’outiller et 
partager des pratiques

La communauté COEXIST vous invite à une réflexion collective sur le sujet de l’évaluation des 
partenariats ONG-Entreprises. L’objectif est de faciliter le partage d’expérience et de bonnes 
pratiques pour aider les acteurs dans leurs travaux sur ce sujet. 

Cet échange se divisera en deux temps majeurs : un temps d’intelligence collective et des 
témoignages d’ONG et Entreprises qui ont déja mis en place des processus d’évaluation.

Yann Ulliac - LE RAMEAU (ANIMATEUR)
Directeur de l’observatoire des partenariats

PROJETS SANTÉ NUTRITIONNELLE

Haingonasiana Rakotonindrina
Mise en place participative d’une cantine 
et éducation des habitants, agriculteurs et 
instituteurs (Village canteen)

Elysé Andriamparany
Prise en charge des carences en micronutriments 
chez l’enfant et éducation maternelle (Children’s 
Village)

PROJETS SANTÉ/WASH

Gaston Kayenga
WOTE MAJI SAFI NI AFIA : Distribution d’eau 
potable en zones sensibles (Water supply)

PROJET MÉDICAMENTS ESSENTIELS

Jocelyn Rahariniaina
Mise en place d’une coopérative villageoise 
pour l’accès au médicament (Pharmacy Without 
Borders)

INTERVENANTS

Cet atelier a été spécialement 
développé par des membres 
de la communauté COEXIST 

Cet atelier a été spécialement 
développé par des membres 
de l’UHC SCHOOL LAB


