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INSTITUT DE STRATEGIE DE MANAGEMENT  D’INNOVATION ET DE COMMUNICATION  
ISMIC SARL : Formation, Coaching, Recrutement, Etudes, 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 MANAGEMENT  
DES CRISES HUMANITAIRES 

 
	

Ouagadougou,	
	26-30	avril	2021	

18h30-21h	
ABMAQ	

ABMAQ	près	du	Conseil	Régional	du	Centre	et	de	la	Clinique	Philadelphie	
 

TERMES DE REFERENCE 
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CONTEXTE ET JUSTIFICATION 

Le	 Burkina	 Faso	 fait	 face	 à	 une	 crise	 complexe	 consécutive	 à	 l’insécurité	
alimentaire	et	nutritionnelle	 récurrente	et	à	 l’escalade	de	 la	violence,	qui	depuis	 le	1er	
janvier	2019,	a	entrainé	une	dégradation	sans	précédent	de	la	situation	humanitaire	du	
pays.	 De	 nombreux	 incidents	 de	 sécurité	 (attaques	 des	 groupes	 armés	 non-identifiés,	
conflits	communautaires	et	engins	explosifs	improvisés)	avec	des	impacts	sur	la	situation	
humanitaire	sont	observés.	Il	en	a	résulté	le	déplacement	forcé	de	populations,	aussi	bien	
dans	 leurs	 propres	 régions	 que	 vers	 d’autres	 régions	 du	 pays,	 un	 grave	
dysfonctionnement	 et	 un	 accès	 très	 limité	 	 des	 populations	 les	 plus	 vulnérables	
notamment	les	femmes,	les	enfants,	les	personnes	vivant	avec	handicap	et	les	personnes	
âgées,	etc.		

En	 dépit	 des	 efforts	 déployés	 par	 le	 Gouvernement	 et	 les	 partenaires	 au	
développement	pour	la	sécurisation	des	biens	et	des	personnes	ainsi	que	pour	l’assistance	
aux	populations	 affectées,	 la	 situation	humanitaire	demeure	préoccupante.	 En	 effet,	 le	
nombre	 de	 personnes	 déplacées	 internes,	 depuis	 janvier	 2019	 n’a	 cessé	 de	 croître,	
atteignant	au	28			février	2021	le	chiffre	de	1	121	960.	Toutes	les	13	régions	du	pays	en	
accueillent.	Mais	 les	 fortes	 concentrations	 se	 rencontrent	 dans	 les	 régions	 du	 Centre-
Nord,	du	Sahel,	du	Nord,	de	l’Est	et	de	la	Boucle	du	Mouhoun.	C’est	donc	dire	que	les	défis		
sont	encore	énormes	et	les	besoins	immenses.	

Les	 perspectives	 de	 retour	 immédiat	 vers	 les	 sites	 d’origine	 ainsi	 que	 les	
opportunités,	sont	très	faibles	pour	les	déplacés,	d’où	une	amplification	de	leurs	besoins	
et	ceux	des	populations	d’accueil	déjà	fragilisées	par	la	crise	alimentaire	et	nutritionnelle.		

Dans	 un	 tel	 contexte,	 la	 nécessité	 s’impose	 pour	 le	 pays	 de	 disposer	 de	 cadres	
hautement	compétents	pour	des	réponses	humanitaires	appropriées.		

C’est	dans	cette	optique	que	l’institut	de	Stratégie	de	Management	d’Innovation	et	
de	Communication	(ISMIC)	et	l’Institut	d’Études	Stratégiques	et	Politiques	(ISESPO)	vous	
offrent	le	certificat	en	management	des	crises	humanitaire.	La	formule	pédagogique	
alternant	 exercices	 individuels	 personnalisés	 et	 ateliers,	 aborde	 à	 la	 fois	 les	 aspects	
stratégiques,	techniques	et	comportementaux	du	management	des	crises	humanitaire.	

La	formation	se	déroule	du	26	au	30	avril	2021	;	de	18h30	à	21h	à	l’ABMAQ	située	
près	du	Conseil	Régional	du	Centre	et	de	la	Clinique	Philadelphie.		

OBJECTIFS	ET	RESULTATS	ATTENDUS	

• S’approprier	le	contexte	général	des	catastrophes	et	crises	humanitaires	au	
Burkina	Faso	

• Comprendre	la	complexité	des	crises	humanitaires	
• Maitriser	les	mécanismes	et	outils	de	prévention	et	de	gestion	des	crises	

humanitaires	
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PARTICIPANTS	

Seront	intéressées	par	cette	formation	toutes	les	personnes	exerçant	ou	voulant	exercer	
dans	le	domaine	humanitaire	en	tant	que	:	

• Chargés	de	projets	;	
• Chargés	des	urgences	;	
• Coordonnateurs	de	l’action	humanitaire	;	
• Chargés	de	suivi-évaluation	;	
• Concepteur	de	projet	humanitaire	;	
• Chargés	de	communication	;	
• Coordonnateurs	de	projets	;	
• Logisticiens	;	
• Consultants	;	
• Etc.	

METHODOLOGIE	
Cette	 session	 de	 formation	 propose	 aux	 participants	 des	 techniques	 directement	
applicables	qui	sont	mises	en	application	sur	des	cas	concrets	de	management	de	crises	
humanitaires.	 Chaque	 participant	 pourra	 constater	 ses	 progrès	 pendant	 la	 formation.	
Réaliste,	cette	session	n’entend	pas	donner	des	recettes	"toutes	faites"	mais	proposer	les	
meilleures	 pratiques	 observées	 chez	 les	meilleurs	managers.	 Chaque	 participant	 aura	
l’opportunité	 d’acquérir	 des	 outils	 lui	 permettant	 de	 s’adapter	 aux	 spécificités	 de	 son	
contexte	professionnel.	Sur	la	base	d’exercices	pratiques,	il	perfectionnera	ses	talents	de	
manager	de	projets.		
La	 formation	 comprend	 un	 volet	 théorique	 pour	 discerner	 les	 fondamentaux	 du	
management	 des	 crises	 humanitaires	 et	 un	 volet	 pratique	 sous	 forme	 d’ateliers	 où	
pourront	être	appliqués	et	vécus	les	principes	abordés	en	cours.	
Cette	formation	vous	permettra	de	développer	quatre	talents	majeurs,	dont	la	maîtrise	
impactera	la	réussite	de	vos	projets	
Vous	apprendrez	l’organisation	et	le	pilotage	de	projet,	qui	permettent	son	cadrage	et	sa	
structuration	en	termes	de	coûts,	délais,	risques,	performances…		

Avec	cette	formation,	vous	connaîtrez	les	bonnes	pratiques	relationnelles	avec	les	parties	
prenantes,	qui	permettent	au	chef	de	projet	d'interagir	avec	l’écosystème	d’acteurs	qui	
influent	sur	son	projet.		
Enfin,	votre	leadership	sera	renforcé,	afin	d'accroître	l’engagement	et	les	performances	
de	vos	coéquipiers	et	de	vous-même.	

FORMATEUR	:	Le	formateur	est	à	la	fois	:	
• Sociologue	
• Logisticien	de	la	Solidarité	Internationale	
• Expert	confirmé	de	l’Action	Humanitaire,	la	Réduction	et	la	Gestion	des	Risques	de	

Catastrophes,	la	Gestion	des	Crises	et	des	Situations	d’Urgence,	le	Relèvement	post	
catastrophe	et	de	la	Promotion	de	la	Résilience	
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COUT	DE	LA	FORMATION	
• Le	coût	de	la	formation	est	de	75	000	FCFA/	participant.		
• Les	 frais	 peuvent	 être	 payés	 en	02	 tranches	 avant	 la	 formation	 et	 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	 du	 lundi	 26	 au	 vendredi	 30	 avril	 2021	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	27	mars	2021.	Hâtez-vous	car	le	nombre	de	places	
est	limité.		Il	est	aussi	possible	de	suivre	la	formation	à	distance	à	travers	TEAMS.	
NB	:		

• Des	réductions	sont	offertes	aux	premiers	inscrits	et	à	ceux	qui	ont	déjà	suivi	
une	formation	à	ISMIC.	

• La	session	s’achèvera	par	un	Grand	Oral	 (Exposé	 individuel	de	05	mn)	au	
cours	 duquel	 chaque	 participant	 présentera	 un	 exposé	 sur	 un	 sujet	 sur	
lequel	il	aurait	au	préalable	réfléchi	en	exploitant	les	différentes	techniques	
apprises.	 L’obtention	 du	 certificat	 est	 conditionnée	 par	 la	 réussite	 à	 cet	
exercice.	

	
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	!	
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PROGRAMME	DE	LA	FORMATION	

	

	
 
 
 
 
 
 

JOUR	1	:		Lundi	26	avril	
Horaire	 	Activité	 Responsable	
18h-18h30	 Accueil,	inscription	et		installation	des	participants	 ISMIC	
18h30-19h00	 • Mot	d’ouverture	

• Présentation	des	participants		
• Nomination	des	rapporteurs	journaliers	
• Bref	aperçu	des	TDR	

	
ISMIC/ISESPO	
	
	

19h-21h00	 Module	1	:	Cartographie	globale	des	risques	de	
catastrophe	et	crises	humanitaires	au	Burkina	Faso		
Présentation	et	cas	pratiques	

Facilitateur-
Participants	

JOUR	2	:		Mardi	27	
18h30-18h45	 Rappel	jour	1	et	clarifications	

Présentation des thèmes de Grand oral (Exposés 
individuels de clôture)	

ISMIC-
Participants	

18h45-21h	 Module	2	:	Crises	humanitaires	:	Origines,	
manifestations,	principes	d’intervention.	
Présentation,	vidéos	et	cas	pratiques		
	

Facilitateur-
Participants	

JOUR	3	:	Mercredi	28	
18h30-18h45	 Rappel	jour	2	et	clarifications	 Facilitateur-

Participants	
18h45-21h00	 Module	3	:	Outils	et	mécanismes	de	prévention	et	

de	gestion	des	crises	humanitaires	
Présentations,	vidéos	et	cas	pratiques		

Facilitateur-
Participants	

JOUR	4	:	Jeudi	29	
18h30-18h45	 Rappel	jour	3	et	clarifications	 Facilitateur-

Participants	
18h45-21h00	 Module	4	:	De	l’évaluation	au	projet	d’assistance	

humanitaire		
Présentations	et	cas	pratiques	

Facilitateur-
Participants	

JOUR	5	:			Vendredi	30	AVRIL	
18h30-18h45	 Rappel	jour	4	et	clarifications	 Facilitateur-

Participants	
18h45-21h00	 CEREMONIE	DE	GRAND	ORAL	

• Exposés	individuels	sur	des	thèmes	précis		
• Évaluation	de	la	formation	
• Remise	des	certificats	
• Cocktail	
• Fin	de	la	formation	

Facilitateur-
Participants	
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