
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 2 (5ème année) / 5th year 

Semestre 1 

 

Titre du cours - Course title 

Les ONGs humanitaires sur le terrain 

Humanitarian NGOs in the field 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Perrine BENOIST 

Humanitaire - Desk Handicap International 

Contact : perrine.benoist@gmail.com 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Ce cours vise à confronter les acquis théoriques sur l’aide humanitaire, sa gestion, ses outils, aux réalités des terrains : milieu 
concurrentiel, contextes changeants, aléas opérationnels, contraintes normatives, etc. L’objectif est, à partir de cas pratiques 
réels, d’outiller les étudiants à la réalité des missions opérationnelles et de mieux comprendre les dynamiques qui animent ce 
secteur sur le terrain. 

A noter : 

- Ce cours se concentre sur les ONGs humanitaire (urgence et relèvement) et non de développement. Bien que de nombreuses 
thématiques soient partagées entre ces acteurs, les secteurs d'intervention, bailleurs concernés et modalités de coordination ne 
sont pas les mêmes. 

- Ce cours se veut participatif : votes, serious games, mises en situation, exercices en groupe... et ne sera pas une lecture 
académique. Cela est nécessaire, l'enseignement ayant lieu de manière condensée (18h en 5 jours). Cela se reflète aussi sur les 
modalités d'évaluation. 

 

This class tackles theorical learnings on humanitarian aid, its management and tools, confronting students to field realities: highly 
competitive sector, changing contexts, operational hazards, normative constraints… Based on different case studies, the class will 
allow students to learn more about the everyday challenges of field work and to deeper understand the sectors’ dynamics. 

 

Evaluation - Assessment 

Le cours s’organise autour de trois grands thèmes : comprendre la réalité du secteur de l’aide en termes d’acteurs dans un premier 
temps (standards, who’s who et enjeux politiques), mieux connaître les différents aléas contextuels et opérationnels et les 
négociations quotidiennes des acteurs dans un deuxième temps, enfin se familiariser à des exemples d’interventions sectorielles 
et leurs limites. 

L’évaluation se fera lors d’une séance de mise en pratique : les élèves devront travailler en groupe sur une mise en situation, en 
présentant une proposition de projet, puis en le soumettant à différents aléas (contextuels, structurels). Les autres groupes 
prendront alors les rôles des bailleurs et gouvernements dans le cadre d’une négociation de contrat d’intervention. 

Les scénarios et rôles seront distribués un mois avant la mise en situation. 

 Les étudiants seront évalués sur leur participation, travail d'équipe, propositions et capacités à se réapproprier les différents 
points abordés dans le cours.  



 

 

 

Plan – Séances - Course outline 

Introduction au terrain - Serious Game Weather or not?  

 

Partie 1 – Le monde des ONGs – Au-delà des clichés 

A- Les standards et modèles d'intervention et leurs limites empiriques  

B- Les spécificités des principaux bailleurs  

C- L'ONG face aux bailleurs  

D- La coordination humanitaire 

 

Partie 2- Compréhension des contextes d'intervention et contraintes organisationnelles 

A- Savoir s'adapter au contexte : Contexte culturel et pouvoirs traditionnels, (In)équilibre des pouvoirs, Accessibilité, Temporalité, 
Faisabilité , Sélection bénéficiaires  

B- Se repositionner en cas de changement de contexte, questionner la responsabilité en humanitaire : Savoir sortir de la crise, 
Savoir s'adapter à la crise, Savoir gérer la crise, Savoir partir  

 

Partie 3 - Etude de cas pratiques (secteurs et contextes variables) : Aléas contextuels et opérationnels 

A- Eau, hygiène et assainissement   
B- Santé 
C- Sécurité alimentaire et nutrition 
D- Soutien aux économies domestiques 
E- Gestion de camps et abris 
F- Désarmement et réintégration 
G- Education & Protection 

 

Thématiques transversales : protection, genre, résilience, localisation 

 

Atelier : identification des points d’alerte et anticipation/négociation 

 

Partie 4 - Enjeux pratiques des terrains 

Exemple d'organigrammes organisationnels sur les terrains  

Les métiers terrains pour les profils CED 

 

Partie 5 – Mises en situation 

3 à 4 mises en situation (selon la taille du groupe). Travail en groupe, chaque groupe représentant respectivement ONG, 
gouvernement local ou central, coordination humanitaire. Confrontation d’une ONG avec un projet, contexte et mandat donnés 
à des aléas variables : adaptation, négociation, médiation, impacts sur les projets. 

 

Du temps est volontairement gardé pour aborder les thématiques que feront ressortir les étudiants au fur et à mesure des 
interventions. 
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Websites: 

Organisations officielles / standards et normes : 

• IASC - http://interagencystandingcommittee.org/iasc/  

• SPHERE - http://www.sphereproject.org/ 

• ALNAP - http://www.alnap.org/  

• JSI - http://www.jointstandards.org/  

• Core Humanitarian Standards - www.corehumanitarianstandard.org  

 

Débats au sein de la communauté humanitaire : 

• Overseas Development Institute / HPG: http://www.odi.org/programmes/humanitarian-policy-group  

• The Journal of Humanitarian Assistance http://sites.tufts.edu/jha/  

• Alternatives Humanitaires http://alternatives-humanitaires.org/fr/  

 

Analyses socio-politiques : International Crisis Group - http://www.crisisgroup.org 

 

Plateformes professionnelles sur les contextes d'intervention : 

ReliefWeb - http://reliefweb.int/ 

IrinNews - http://www.irinnews.org/  

INFORM - http://www.inform-index.org/  

 

Regard statistique : https://data.hdx.rwlabs.org/  

Regard financier : https://fts.unocha.org/  

 

Coordination humanitaire par pays : 

Humanitarian Response - http://www.humanitarianresponse.info/  

 

Serious Games :  

Darfur is Dying (www.darfurisdying.com)     

URD Reaching Resilience (http://www.reachingresilience.org/Play)  

Refugee Republic (http://refugeerepublic.submarinechannel.com/)  

 

Films : 

• Assistance Mortelle (Film de Raoul Peck sur le tremblement de terre en Haïti et l’intervention humanitaire qui a suivi) 
(Bande-Annonce - https://www.youtube.com/watch?v=XDaF7pdZxhs)  

 



 

 

“Why so serious?” :  

• http://www.theguardian.com/global-development-professionals-network/series/confessions-of-a-humanitarian 

• http://vismaviedhumanitaire.tumblr.com/ 
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