
JEUNES REPORTERS A L’ONU
Mercredi 24 janvier 2018

Comment fonctionne un camp de réfugiés

Fondation Eduki  //  Route de Ferney 106  //  1202 Genève  //  022 919 42 09  //  info@eduki.ch  //   www.eduki.ch

Julia Gouyou Beauchamps
Secrétaire
Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)

Julia Gouyou Beauchamps travaille pour l’agence des Nations Unies pour 
les réfugiés depuis 2013, d’abord en Tunisie puis au siège à Genève pour le 
Bureau couvrant l’Afrique du Nord et le Moyen-Orient. 
Elle revient d’une mission d’urgence au Bangladesh, où près d’un demi-million de réfugiés 
ont trouvé refuge depuis août 2017, après avoir fui des violences au Myanmar. 
Avant de rejoindre le HCR, Julia Gouyou Beauchamps a travaillé pour le département d’aide 
humanitaire de la Commission européenne à Bruxelles. Originaire de Bergerac en France, 
Julia Gouyou Beauchamps est diplômée de Science Po Lille.

Rendez-vous à 13h15 devant la porte Pregny de l’ONU (plan de situation ci-après). 
Ne pas oublier sa carte d’identité ou son passeport !

Bonjour, 

Nous nous réjouissons de vous accueillir le 24 janvier à 13h15 à l’ONU (devant la porte Pregny, à l’extérieur) 
pour la conférence des Jeunes reporters à l’ONU sur la question Comment fonctionne un camp de réfugiés? 
Vous trouverez ci-dessous la liste des orateurs, leur fonction et organisation. N’hésitez pas à préparer des 
questions à l’avance. Vous aurez la chance de les poser à ces experts !

Charles-Antoine Hofmann 
Conseiller principal Initiative de communication et engagement 
communautaire
UNICEF - Bureau des programmes d’urgence

M. Charles-Antoine Hofmann est actuellement Conseiller principal auprès 
de l’UNICEF, coordonnant l’Initiative interinstitutions sur la communication et 
l’engagement communautaire, en étroite collaboration avec le Bureau de la coordination des 
affaires humanitaires (OCHA), la Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge 
et du Croissant-Rouge (FICR), le CDAC Network (communicating with disaster affected 
communities) et plusieurs autres partenaires. Il était auparavant conseiller thématique principal 
au Secrétariat du Sommet humanitaire mondial, basé à OCHA Genève. Il a également été 
Secrétaire exécutif du Comité directeur pour les interventions humanitaires (SCHR) entre 
2009 et 2012 et a travaillé dans le secteur humanitaire au cours des 20 dernières années 
avec des organisations telles que la Fédération internationale, la Croix-Rouge britannique, 
Oxfam, Overseas Development Institute (ODI), l’Organisation mondiale de la santé (OMS) 
et Médecins sans frontières (MSF). Il a beaucoup d’expériences sur le terrain en Tanzanie, 
au Rwanda, au Niger et en Chine et a mené et géré un certain nombre d’évaluations en 
Asie, en Afrique et en Amérique latine. Certaines de ses recherches et publications couvrent 
l’évaluation des besoins, l’évaluation de l’impact, la programmation des transferts monétaires 
et les relations militaires civiles. M. Charles-Antoine Hofmann est titulaire d’un master en 
relations internationales de l’Université de Kent et d’une licence en sciences politiques de 
l’Université de Lausanne. Il est marié et père de trois enfants.
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Catherine Fegli
Service de l’information à l’Office des Nations Unies à Genève
Après avoir longtemps géré les accréditations de la presse aux Nations 
Unies à Genève et la revue de presse quotidienne elle organise des 
séminaires d’information et des événements publiques.

Coralie Lechelle
Support stratégique aux urgences
Médecins Sans Frontières (MSF)

Coralie Lechelle, infirmière, a rejoint MSF en 2000. 
Très vite, elle a fait partie des missions exploratoires 
qui permettent de décider des ouvertures de projet. Ses expériences multiples de terrain, 
notamment en Tchétchénie, au Pakistan, au Yémen, en RDC, Angola, Niger, Nigéria… lui 
permettent d’assurer un support stratégique aux urgences, position qu’elle occupe au siège 
à Genève aujourd’hui. Après plus de 17 ans dans l’organisation, Coralie est toujours aussi 
engagée, et prête à attraper le premier avion pour venir porter secours aux populations en 
détresse.

Naoufel Dridi
Référent logistique Opérationnel
Médecins Sans Frontières (MSF)

Naoufel Dridi est parti avec MSF pour la première fois il y a 17 ans, comme logisticien, dans 
des contextes d’urgence. Il continue de partager son temps entre le terrain et le siège, où 
il répond à toutes les demandes de la logistique opérationnelle d’urgence. Dernièrement, 
après avoir ouvert la structure de santé à côté des lignes de front à Mossoul, il était au 
Nigeria dans les enclaves de populations déplacées, afin d’ouvrir les accès en organisant 
des missions exploratoires et action avec des distributions de nourritures, (NFI) Non Food 
Item, vaccinations et l’approvisionnement d’urgence en eau potable.


