Formation « Les Principes Humanitaires »
Tenant compte de la grande diversité et de la complexité des contextes dans lesquels l’action
humanitaire intervient, cette formation se propose de soutenir les acteurs de l’aide dans la mise en
œuvre d’une action efficace fondée sur les principes fondamentaux d’Humanité, de Neutralité,
d’Impartialité et d’Indépendance.
L’accès aux populations peut parfois être rendu difficile en fonction des contextes et les principes
humanitaires remis en question par de nombreux facteurs : instrumentalisation politique de l’aide ;
dangereux brouillage des frontières entre acteurs militaires et humanitaires ; pressions éventuelles
de certains donateurs, etc. Une aide fondée sur les Principes est donc essentielle afin de garantir un
espace humanitaire neutre et une action indépendante. Plus qu’un positionnement éthique, les
Principes humanitaires guident l’action et ont de véritables conséquences opérationnelles.
Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, les participants seront capables de :
• Comprendre et identifier les différents acteurs présents dans un contexte donné, leurs mandats,
rôles et intérêts particuliers.
• Identifier et comprendre les réalités opérationnelles des Principes humanitaires fondamentaux
(Humanité, Neutralité, Impartialité, Indépendance) et du Code de conduite du CICR.
• Comprendre les fondements historiques du Droit International Humanitaire et ses composantes
principales.
• Analyser des dynamiques de conflit à partir de différentes approches (Do No Harm)
• Identifier et analyser les dilemmes auxquels peuvent être confronté les acteurs de l'aide sur le
terrain.
• Evaluer et concevoir différentes stratégies opérationnelles en accord avec les Principes
humanitaires dans des situations complexes.
• Communiquer et diffuser les connaissances opérationnelles qu'ils auront tirées de la formation
au sein de leur propre organisation.
Quel est le contenu de la formation ?
Le module comprend 7 sections réparties sur 3 jours de formation :
1. Introduction : Cette section offre aux participants l'opportunité de mieux se connaître. Le cadre
de la formation, ses règles, son programme et ses objectifs sont clarifiés.
2. Analyse des caractéristiques de l'aide dans un contexte conflictuel : Cette section offre
l'occasion aux participants de s'exprimer sur leur propre perception de l'aide et sur les difficultés
rencontrées. Elle présente ensuite différents outils d'analyse pour mieux cerner "qui fait quoi"
dans un contexte complexe multi-acteurs.
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3. Principes humanitaires et droit International Humanitaire (DIH) : Cette section présente les
Principes humanitaires fondamentaux, leurs fondements historiques et leurs liens avec le Droit
International Humanitaire. Les participants comprennent l'importance d'adhérer à un code
éthique et opérationnel partagé : le code de conduite du CICR.
4. Les Principes humanitaires en pratique : l'approche Do No Harm : A travers la méthodologie
proposée par l'approche Do No Harm (Ne pas nuire), les participants comprennent l'importance
d'une bonne analyse du contexte et des dynamiques de conflit pour mener à bien une action
efficace et éviter les éventuels impacts négatifs. Cette section introduit la notion de dilemme.
5. Mise en œuvre des Principes humanitaires : difficultés opérationnelles et partage
d'expériences : A travers des études de cas et un travail de mise en situation, les participants
apprennent à élaborer des stratégies opérationnelles fondées sur les Principes humanitaires.
Cette section offre l'opportunité aux participants d'échanger sur la base de leur propre
expérience de terrain.
6. Restitution : Cette section propose aux participants des outils pour communiquer et diffuser au
sein de leur organisation les enseignements tirés lors de cette formation. Elle met l'accent sur
l'élaboration d'un argumentaire pour le respect des principes humanitaires, destiné aux
différents acteurs (populations, bénéficiaires, autorités locales, bailleurs de fonds).
7. Evaluation de la formation et conclusion : Les participants sont invités à revenir sur les
apprentissages de la formation et à réfléchir à la mise en œuvre pratique des enseignements
qu'ils en ont tirés. Les participants donnent leurs impressions sur le déroulé de la formation et
émettent des recommandations dans le but de l'améliorer.
Stratégie d’apprentissage
Le module de formation comprend des exercices pratiques et des études de cas. Chaque section
comporte une brève introduction théorique suivie d’activités pratiques.
Pré-réquis : Les participants doivent avoir une connaissance basique de la mise en œuvre de projets
humanitaires/de développement. Les participants doivent avoir un bon niveau oral et écrit de
français.
Toute demande d'information complémentaire peut être adressée à :
Anna Lear, Coordinatrice Pôle Formation
+33 (0)4 75 28 29 35 formations@urd.org
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