


> TRANSMETTRE LES PRINCIPES “NE PAS 

NUIRE” ET DE SENSIBILITÉ AU CONFLIT dans 
le cadre des urgences humanitaires et des 
projets de développement 
 

> ÉQUIPER LES PARTICIPANTS AVEC DES  

OUTILS d’analyse de conflit qui peuvent être 
appliqués à tous contextes d’intervention 
 

> FOURNIR AUX PARTICIPANTS LES ÉLÉ-

MENTS DE PROGRAMMATION “sensibles au 
conflit” 

 
 

QUELLE EST LA DIFFÉRENCE  

entre le contexte et le conflit? 

 

QU’EST-CE QU’UN CONFLIT? 

 

QUELLE EST L’INTERACTION  

entre mon intervention et le conflit? 

 

COMMENT LES TENSIONS  

 

QUE PEUT-ON FAIRE POUR MINIMISER  

les impacts négatifs de l’intervention? 

 

QUE FAIRE POUR QUE MON INTERVENTION 

facilite la cohésion sociale à long terme? 

ALESSANDRO TOTORO 
est un consultant 
international dans le 
domaine de l'analyse 
et la résolution des 
conflits.  
 
Il a plus de 10 ans 
d'expérience dans les contextes de conflit 
et post-conflit en Afrique de l'Ouest et 
Centrale (République démocratique du 
Congo, Mali, Tchad, Cameroun).  
 
Dans le passé, il a travaillé avec les plus 
importantes ONG de peacebuilding 
(Search for Common Ground, International 
Alert), et parmi ses clients figurent la 
Coopération Allemande (GIZ), CARE, et 
Avocats Sans Frontières.  
 
Alessandro Totoro a également une vaste 
expérience de facilitation d’ateliers de 
travail et formation en Do No Harm et 
approche sensible au conflit de l’aide 
humanitaire.  

SEMAINE 1:   
Ne Pas Nuire (NPN)  
Sensibilité au Conflit (SC)  
Les notions de base 
 
SEMAINE 2:   
Le conflit  
Notions essentielles 
 
SEMAINE 3:  
Le conflit II  
Timeline, acteurs, cartographie 
 
SEMAINE 4:  

L’approche sensible au conflit dans le 
cycle de projet  
Analyse et conception 
 
SEMAINE 5:  
L’approche sensible au conflit dans le 
cycle de projet II  
La mise en œuvre 
 
SEMAINE 6:  
L’approche sensible au conflit dans le 
cycle de projet III  
Suivi et évaluation 
Stratégie de sortie 



IL N'EST PAS NÉCESSAIRE D'AVOIR DE  
CONNAISSANCES TECHNIQUES  
pour vous inscrire à la formation, à partir du 
moment où vous vous reconnaissez dans le 
public cible de la formation dans laquelle 
vous désirez vous inscrire.  
 
PUBLIC CIBLE:  
personnel d’institutions internationales (ex. 
agences des Nations Unies), d’ONG natio-
nales et internationales impliqué dans la 
conception, l'exécution et l'évaluation de 
projets humanitaires ou de développement: 
personnel de programme, employés des 
services de l’administration, de la logistique 
et des finances.  
 
LES INSCRIPTIONS SE FONT EXCLUSIVEMENT 
PAR LE BIAIS DU SITE INTERNET.  
Votre inscription sera confirmée à récep-
tion de votre règlement. Dans les 15 jours 
de la réception du règlement, vous recevrez 
un message de bienvenue vous indiquant la 
marche à suivre pour la formation. 
 
AVANT LA FORMATION, NOUS VOUS DEMANDE-

RONS DE COMPLÉTER UN QUIZ. 
Ce quiz ne sera pas noté. Il permettra aux 
formateurs de mieux connaître votre niveau 
de connaissances. Le quiz devra être com-
plété avant le premier jour de la formation. 
L'accès au quiz vous sera délivré au moins 
15 jours avant le début officiel de la forma-
tion. 
 

SI VOUS AVEZ CHOISI L'OPTION 'EXPERT', 
vous aurez à rédiger un article de trois 
pages maximum sur une thématique de la  
formation. Cet article sera à rendre au 
plus tard 15 jours après la fin de la  
formation. Les meilleurs articles seront 
publiés sur les réseaux sociaux. 
 

un entretien individuel par Skype avec le 
formateur vous sera proposé dans les 6 
semaines suivant la fin de la formation. 
 
SELON LES OPTIONS, si vous remplissez les 
conditions - moyenne minimum de 10/20 
aux quiz - vous recevrez une attestation 
de réussite signé par le formateur. 

Chaque semaine, au cours de la formation, 
vous aurez accès à un nouveau module.  
 
CHAQUE MODULE COMPREND: 
 
- une vidéo de présentation du thème de la 
semaine (30 minutes) 
 
- des documents à lire pour approfondir le 
thème 
 
- un quiz à faire en ligne pour tester vos 
connaissances sur ce thème * 
 
 
DE PLUS, UNE RÉUNION D'UNE HEURE  
sera organisée à distance avec le forma-
teur au cours de la formation avec les 
autres stagiaires. 
 
TEMPS DE TRAVAIL ESTIMÉ PAR SEMAINE:  
4 à 6 heures 
 
 
* Les quiz seront notés et vous permet-
tront de recevoir une attestation en fin de 
formation si votre moyenne est supérieure 
à 10/20  



 

 

170 EUROS 

400 EUROS 

240 EUROS 300 EUROS 

500 EUROS 600 EUROS 

Allemagne, Australie, Autriche, Belgique, Canada, Chili, Corée, Danemark, Espagne, Estonie, États-Unis, Finlande, France, Grèce, 

Hongrie, Irlande, Islande, Israël, Italie, Japon, Luxembourg, Mexique, Norvège, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République slovaque, République 

tchèque, Royaume Uni, Slovénie, Suède, Suisse, Turquie. 
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sur notre site internet www.formationsDH.org

selon les options. 

  

http://www.formationsdh.org
http://www.formationsdh.org
http://www.facebook.com/synergiescoop
http://www.linkedin.com/company/synergies-coop%C3%A9ration
http://www.youtube.com/channel/UCqDzenG_tRnLANdYPh4i3mw
http://twitter.com/CBerrih

