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INSTITUT DE STRATEGIE DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION  
ISMIC SARL : Formation, Coaching, Recrutement, Études, Conseils en Stratégie, Communication et Management 

IFU : N°00128561L / RCCM: BF OUA 2019 B9328 

Tel : +226 25 46 39 84/ 60 61 41 41/ 67 40 15 88 

Boulevard des Tensoaba, 1er étage de l’immeuble Nassa, près du SIAO 

Ouagadougou/ Burkina Faso 

Email : ismic.inst@yahoo.fr 

Site : www.ismicouaga.com 

 

CERTIFICAT EN GESTION DE LA SECURITE 
HUMANITAIRE EN SITUATION DE CRISE  

 
 

Ouagadougou, 
 25- 29 janvier 2021 

18h30-21h 
ABMAQ (près du Conseil Régional du Centre et de la Clinique Philadelphie) 

TERMES DE REFERENCE 
 

mailto:ismic.inst@yahoo.fr
http://www.ismicouaga.com/
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Depuis quelques années, la sous-région Afrique de l’ouest est secouée par de multiples 
crises aux conséquences graves sur les populations, particulièrement les plus 
vulnérables que sont les pauvres, les enfants, les femmes (enceintes et allaitantes), les 
personnes âgées ou vivant seules. A ces crises essentiellement aux origines naturelles, 
sont venues s’ajouter d’autres crises dont les causes résident au niveau des hommes : 
guerres, conflits sociopolitiques, culturels, etc.  

Au Burkina Faso, ces crises sont particulièrement virulentes dans la région du Sahel. 
Depuis le mois d’avril 2015, des attaques terroristes engendrent angoisse et psychose au 
sein de la population et dans la famille des travailleurs de l’Etat et des organismes privés 
nationaux et internationaux.  A ce jour, on assiste non seulement à des enlèvements de 
travailleurs humanitaires mais aussi à des attaques ciblées contre les Forces de Défense 
et de Sécurité et les civils qui occasionnent des morts et blessés. Le pays compte à ce 
jour plus de 1,2 millions personnes déplacées internes. 

Au regard de ce contexte sécuritaire, il est indispensable de doter les acteurs de 
compétences à même de les rendre aptes à faire face de manière efficace aux différentes 
problématiques. D’où l’importance de ce certificat en « Gestion de la sécurité 
humanitaire en situation de crise » l’institut de Stratégie de Management d’Innovation 
et de Communication (ISMIC) et l’Institut d’Études Stratégiques et Politiques (ISESPO) 
vous offrent.  

Alternant exercices individuels personnalisés et ateliers, la formule pédagogique permet 
aux participants de développer leur regard et critique sur l'évolution des questions de 
sécurité en lien avec le contexte géopolitique et géostratégique. 

La formation se déroule sur une semaine du lundi 25 au vendredi 29 janvier 2021 de 

18h30 à 21h ; à l’ABMAQ situé près du Conseil Régional du Centre et de la Clinique 

Philadelphie.  

 OBJECTIFS ET RESULTATS ATTENDUS 
Objectif général : Doter les acteurs concernés de compétences à même de leur permettre de 
gérer au mieux la sécurité durant leurs interventions. 
Objectifs spécifiques : 

- Dresser la cartographie générale des menaces sécuritaires 
- Identifier et analyser les comportements à adopter en situation d’urgence dans un 

environnement d’insécurité  
- Dégager les grandes lignes d’un référentiel sécurité adapté 

 PUBLIC CIBLE 
Cette formation s'adresse à une diversité d’acteurs :  

 Travailleurs humanitaires 
 Diplomates 
 Hommes/femmes politiques 
 Hommes/ femmes d’affaires 
 Coordonnateurs de projets 
 Agents de sécurité 
 Leaders d’associations 
 Analystes politiques/ Consultants 
 Etudiants 
 Jeunes ambitieux 
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METHODOLOGIE 
Cette session de formation propose aux participants des techniques directement 
applicables qui sont mises en application sur des cas concrets. Chacun peut constater ses 
progrès pendant la formation. Réaliste, cette session n’entend pas donner des recettes 
"toutes faites" mais proposer les meilleures pratiques observées en entreprise. Chaque 
participant acquiert des outils lui permettant de s’adapter aux spécificités de son 
contexte professionnel. Sur la base d’exercices pratiques, il développe ses talents de 
communicateur et de manager de crise.  
La formation comprend un volet théorique pour discerner les fondamentaux de la 
sécurité et un volet pratique sous forme d’ateliers où peuvent être appliqués et vécus les 
principes vus en cours. 
Cette formation repose sur des valeurs fortes, se voulant : 

 Innovante en termes de pédagogie et de mise en pratique 
 Performante dans la transmission du savoir, du savoir-faire et du savoir-être 
 Ethique dans le respect et l'application des codes éthiques et déontologiques 
 Opérationnelle dans sa capacité à être applicable immédiatement sur le terrain 

 
FORMATEUR 

Le formateur est à la fois : 
 Spécialiste des questions de Défense et de Sécurité 
 Expert en communication de crise et gestion des conflits et médiation 
 Spécialiste en Droit International Humanitaire 
 Enseignant du supérieur 

COUT DE LA FORMATION 
 Le coût de la formation est de 75 000 FCFA/ participant.  
 Les frais peuvent être payés en 02 tranches. 50% avant la formation et 50% le 

jour de la formation. 
 Possibilité de payer par  Orange Money (67 40 15 88) ou Mobicash (60 61 41 41) 

Le paiement des frais donne droit : 
 Aux modules et vidéos de formation  
 A un certificat   
 A un cocktail à la sortie de promotion 
 A un suivi post-formation personnalisé d’une semaine à la demande 

DATE ET LIEU DE LA FORMATION 
La formation se déroule sur une semaine lundi 25 au vendredi 29 mars 2019  de 
18h30 à 21h ; à l’ABMAQ situé près du Conseil Régional du Centre et de la Clinique 
Philadelphie. Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 23 janvier 2021.  Hâtez-vous car 
le nombre de places et limité.  Il est aussi possible de suivre la formation à distance à 
travers TEAMS. 
INFOS ET INSCRIPTIONS 
67 40 15 88 
60 61 41 41 
ismic.inst@yahoo.fr  
www.ismicouaga.com  

ISMIC, L’INSTITUT DES STRATEGES! 
ISESPO : ANTICIPER POUR IMPACTER 

  

mailto:ismic.inst@yahoo.fr
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PROGRAMME DE LA FORMATION 
JOUR 1 :  Lundi 25 Janvier 2021 

Horaire  Activité Responsable 
18h00-18h25 Accueil, inscription et  installation des participants ISMIC 
18h30-19h00  Mot d’ouverture 

 Présentation des participants  
 Fixation des règles de fonctionnement de la 

session 
 Présentation des objectifs et de la démarche de 

la session 
 Présentation et validation du planning 
 Nomination des rapporteurs journaliers 

 
 
 
Facilitateur-
Participants 

19h00-21h00 
 

Module 1 : Situation sécuritaire et humanitaire 
actuelle du Burkina Faso 

 État des lieux  
 Défis  
 Perspectives 

Facilitateur-
Participants 

 JOUR 2 : Mardi 26   
18h30-18h45  Rappel jour 1 et clarifications Participants 

18h45-21h00 Module 2 : Fondamentaux de la sécurité 
humanitaire 

 Enjeux de la sécurité humanitaire 
 Outils d’analyse du contexte 
 Principes directeurs de la gestion de la sécurité 
 Collaboration avec les Forces de Défense et de 

Sécurité 
 Droit International Humanitaire et Groupes 

armés 

Facilitateur-
Participants 

JOUR 3 :  Mercredi 27 mars 
18h30-18h40  Rappel Jour 2 et clarifications Participants 

18h40-21h00 Module 3 : Gestion de la sécurité  
 Sécurité personnelle 
 Lignes directrices pour les femmes 
 Risques spécifiques liés aux sièges et bâtiments. 

Conditions et contrôles de sécurité adaptés au 
contexte. 

 Risques spécifiques liés à l'enlèvement et à la 
prise d'otages. 

 Cas pratiques 

Facilitateur-
Participants  

JOUR 4 : Jeudi 28  
18h30-18h40  Rappel Jour 3 et clarifications Participants 

18h40-21h00 Module 4 : Gestion de la sécurité(suite) 
 Risques spécifiques liés aux déplacements et aux 

transports. Élaboration des procédures 
opérationnelles standard (SOPs). 

 Conflits communautaires 
 Urgences médicales  

Facilitateur-
Participants  
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 Catastrophes naturelles 
 Cas pratiques 

JOUR 5 : Vendredi 29 janvier 2021 
18h30-18h40  Rappel Jour 4 et clarifications Participants 

18h40-21h00 Module5 : Plan de sécurité  
 Organisation de l’équipe 
 Communication et gestion de crise (cellule de 

crise, gestion d’incident critique) 
 Préparation et implémentation d’évacuation 

d’équipes 
Évaluation de la formation 
Remise d’attestations 
Cocktail 
Fin de la formation 

Facilitateur-
Participants  
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