Formation : Participation
humanitaire

des

populations

affectées

dans

l’action

Inscrivez-vous dès maintenant à la formation “Participation des populations affectées dans l’action
humanitaire” du 13 au 17 mai 2013 au Centre de Formation du Groupe URD, Plaisians, France
La participation des populations affectées est aujourd’hui largement reconnue comme une
composante essentielle de l’action humanitaire. De nombreuses études ont montré que la
participation est un moyen essentiel pour améliorer le diagnostic des situations, mieux adapter la
stratégie des interventions aux contextes et à leurs évolutions, rendre compte aux populations
affectées et renforcer la durabilité de l’impact des interventions. La participation constitue la clé pour
la création d’un respect et une confiance mutuels entre les acteurs humanitaires et les populations
affectées par les crises.
Malgré cette reconnaissance dans le discours et les principes, la mise en œuvre des approches
participatives dans l’action humanitaire demeure difficile et insuffisante sur le terrain.
Le Groupe URD possède déjà une solide expérience en matière de formation sur le sujet, acquise
notamment en Tanzanie, au Liberia, en Afghanistan et au Centre de Formation du Groupe URD à
l’automne 2012 pour différents partenaires (ONG, agences des Nations Unies). Par ailleurs, il n’existe
à l’heure actuelle aucune formation comparable en langue française accessible aux professionnels
alors que le sujet est d’une importance cruciale et les pratiques difficiles, comme encore démontré
lors de la réponse au séisme en Haïti.
Vous souhaitez renforcer la mise en œuvre des approches participatives dans vos programmes et vos
organisations, vous voulez acquérir de nouveaux outils ou analyser vos propres pratiques
participatives, vous cherchez à adapter votre approche aux contextes particuliers de l’aide
humanitaire - venez participer à cette formation intensive, animée par des spécialistes expérimentés,
et vivre une expérience structurante et dynamisante avec d’autres professionnels de l’aide.
A qui s’adresse cette formation ?
Cette formation s’adresse prioritairement aux professionnels du secteur de la solidarité
internationale, notamment aux responsables de la gestion des projets, de l’évaluation des besoins,
de la conception des projets, du suivi et de l’évaluation des programmes.
Contenu de la formation
• définition de la participation, ses objectifs et sa typologie
• les clés de la communication dans un environnement multiculturel
• utilisation des outils participatifs (révision, mise en application et identification des facteurs de
réussite) aux principales phases du cycle de projet
• le rôle et les enjeux de la participation pour la qualité des processus d’analyse du contexte, des
parties prenantes et des besoins, du choix des options de la réponse, du suivi et de l’évaluation
des programmes/projets
• les enjeux politiques de la participation
• conception d’une stratégie de participation au sein d’une organisation
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Objectifs pédagogiques
A l’issu de la formation, tous les participants sont capables de :
• définir les concepts clés et la typologie participative
• présenter un état des lieux des pratiques participatives
• définir une stratégie en matière de participation
• définir les éléments permettant de gérer un projet humanitaire de façon participative tout au
long du cycle de projet
• guider les collaborateurs en termes d’outils et de démarches participatives
• analyser les blocages les plus fréquemment rencontrés ainsi que les méthodes et moyens les
plus efficaces pour les surmonter
Date : 13 au 17 mai 2013 (30h)
Lieu : Groupe URD Centre de Formation, Plaisians, France
Langue : Français
Horaires : La formation commence à midi le lundi 13 mai et clôture à 14h00 le vendredi 17 mai pour
une durée totale de 30 heures. Du mardi au jeudi, les cours commencent à 09h00 et terminent à
18h00 (4h00 le matin et 3h30 l’après-midi) et une soirée sera consacrée à une mise en situation chez
des producteurs du territoire.
Formateurs : Equipe pluridisciplinaire du Groupe URD (formateurs-chargés de recherche et
d’évaluation)
Pré-réquis : Posséder une expérience confirmée dans l’action humanitaire ; Maîtriser la langue
française (écrit, lu, parlé).
Frais d’inscription :
Tarif A :
450 €
Tarif B :
860 €

si inscription à titre individuel sans prise en charge
si inscription est prise en charge par l’employeur ou par un autre
organisme, ou dans le cadre du plan de formation (p.ex. OPCA, DIF, AIF,
Pôle Emploi, etc.)

Divers : Possibilité d’hébergement et restauration sur place (les frais d’hébergement et de
restauration sont à la charge des participants).
Transport : Possibilité de navette entre Avignon Gare TGV et Groupe URD Centre de Formation (les
frais sont à la charges des participants)
Modalités d'inscription
Les demandes d’inscription sont à adresser, au plus tard le 19 avril 2013, par e-mail à Anna Lear
(alear@urd.org) en utilisant le formulaire d'inscription.
Le Groupe URD se réserve le droit d’annuler la formation si un minimum de 8 participants n’est pas
atteint au 2 mai 2013. Le nombre maximal de participants est de 20 personnes.
Contact : Anna Lear
formations@urd.org
+33 (0)4 75 28 29 35
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