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MASTER EN COOPÉRATION INTERNATIONALE 
ET AIDE HUMANITAIRE
PROGRAMME EN LIGNE POUR LES COORDINATEURS DE PROJETS HUMANITAIRES 

Humanitarians training humanitarians



Pour chaque cours, le plan sera le 
suivant :
Sujet du cours et objectifs 
d’apprentissage; Présentations et 
vidéos; Sélections de documents 
officiels des Nations Unies, ONG et 
organisations officielles de 
coopération avec des instructions 
d’étude; Messages-clés; 
Bibliographie.

Le monde d'aujourd'hui est en proie à des conflits armés, à une pauvreté 
chronique et à des catastrophes récurrentes qui touchent de plus en plus 
de personnes ayant besoin d'aide et de protection. Des millions d'entre 
eux ont été contraints de quitter leur foyer, devenant ainsi des réfugiés ou 
des migrants à travers les pays et les continents. En même temps, pour les 
organisations qui s'efforcent d'alléger leurs souffrances et de répondre à 
leurs besoins, l'insécurité et le manque d'accès humanitaire sont 
malheureusement devenus le contexte le plus fréquent dans lequel les 
travailleurs humanitaires doivent travailler.
Pour relever ces défis, les travailleurs humanitaires doivent améliorer leur 
formation en matière de gestion de projets, de protection, de 
coordination et de secteurs techniques d'intervention. Mais surtout, ils 
doivent réaffirmer leur engagement en faveur du travail éthique et des 
principes humanitaires.

 

Le méthod d'enseignement est en ligne, via 
une plateforme virtuelle accessible par 
internet 24h/24 et 7j/7.

L'étudiant y trouvera le descriptif 
du cours, les différents sujets 

abordés, les documents d'appui, 
et les exercices.

Le système d’évaluation 
comprend des exams en 

ligne et un mémoire finale.

Les questions des étudiants sont 
débattus dans des forums  organisés 
par des experts humanitaires.

Les documents sont constamment mis à jour en fonction des nouvelles tendances et politiques 
internationales, comme celles qui ressortent du Sommet Mondial sur l’Action Humanitaire qui 
s’est tenu à Istanbul en 2016. Nos tuteurs sont des professionnels ayant une expérience au 
terraine, assurant l'incorporation des meilleures pratiques et des leçons apprises dans le cours et 
dans les forums. En plus, le master est enrichi par les contributions des étudiants eux-mêmes, qui 
rassemblent une riche expérience avec une grande variété de nationalités, d'institutions et de 

profils professionnels.

Le Master en Coopération Internationale et Aide Humanitaire est un cours développé pour 
former des coordinateurs de projets. Il couvre tous les aspects de la gestion des projets 

humanitaires ainsi que les secteurs techniques d'intervention
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•  Effectuer des évaluations de besoin.
•  Définir des activités techniques.
•  Préparer des projets et pré-projets.
•  Gérer des fonds de bailleurs institutionnels.
•  Effectuer le suivi et rédiger des rapports.
•  Élaborer des documents sur des lignes 
directrices et méthodologiques.
•  Gérer des budgets.
•  Diriger le travail d’équipes techniques.
•  Gérer des bureaux.
•  Inclure différentes approches et appliquer les 
lignes directrices internationales dans les 
interventions.

•  Réaffirmer l’engagement avec l’impératif 
humanitaire.
•  Connaître les origines, les bases légales, 
l’éthique et les normes techniques de l’action 
humanitaire moderne.
•  Gérer les projets d’accord avec les normes 
administratives des différents bailleurs de fond.
•  Connaître l’impact global des désastres et de 
la pauvreté dans le monde et les tendances 
actuelles pour y faire face.
•  Proposer des solutions pour aider les 
personnes affectées par la pauvreté, la guerre ou 
d’autres calamités.

Generales Specíficas

•  Coordinateur d’équipes interdisciplinaires.
•  Directeur de projet.
•  Conseiller technique.

Profils professionnels

KALU Institute a reçu la certification HPASS en matière de Normes D’apprentissage Humanitaire 

le 18 décembre 2019 après avoir passé l’examen indépendant de qualité HPass. 

KALU est membre à part entière de Sphère depuis octobre 2020

Compétences

Tuteurs



Parlons de développement et de coopération
• Richesse et pauvreté 
• Théories et mesures du développement
• Stratégies de coopération
• Volontariat
• La Banque Mondiale et les Stratégies de Réduction de la 
Pauvreté
• Gouvernance et Développement

Gestion de projets I : Formulation selon le cadre 
logique 
• Le cadre logique
• Le cycle de projet, les indicateurs et les facteurs externes
• Le manuel de gestion du cycle de projet de l’Union 
Européenne et d’autres bailleurs de fond institutionnels

Gestion de projets II : gestion et mise en place de 
projets
• La redevabilité ou la responsabilité humanitaire 
(accountability)
• L’évaluation des besoins
• La formulation de pré-projets : Concept paper et 
Documents de synthèse
• Le suivi de projets d’urgence à travers les rapports
• Le suivi de projets pluriannuels à travers les POA et les 
rapports
• La coordination : La coordination d’activités et La 
coordination entre les institutions
• La recherche de fonds (fundraising)
• Les documents méthodologiques

Gestion de projets III : Missions et bureaux sur le 
terrain
• Administration, élaboration de budgets et contrôle 
budgétaire : Normes administratives et de gestion de 
contrats de projets d’aide humanitaire de l’Union 
Européenne – FPA ECHO
• Ressources humaines
• Sécurité dans les opérations en zone de conflit
• Logistique

Les catastrophes et la gestion de risque
• Les catastrophes naturelles comme phénomène global
• La réduction de risques comme une approche nécessaire
• Types de catastrophes : Naturelles et Anthropiques
• Apprenons à gérer des catastrophes

Secteurs de la réponse humanitaire, le projet 
sphère et le manuel d’urgence de l’UNHCR I
• Sécurité alimentaire, nutrition et moyens de subsistance
• Santé publique
• Eau et assainissement
• Conception de logements temporaires et de camps de 
réfugiés

Secteurs de la réponse humanitaire, le projet 
Sphère et le manuel d’urgence de l’UNHCR II
• Transfert monétaires
• Protection humanitaire
• Incidence politique ou institutionnelle
• L'éducation en situations d'urgence

L’éthique dans le travail humanitaire et la 
coopération au développement
• L’identité humanitaire et les principes humanitaires 
fondamentaux
• L’évolution de la codification des principes
• Codes de conduites
• Autres initiatives pour améliorer la qualité
• Ciné forum : Le Génocide du Rwanda

Le cadre légal international
• L’origine de l’humanitaire moderne et le cadre juridique 
international de l’action humanitaire
• Le Droit International des Droits de l’Homme
• Le Droit International Humanitaire
• Législation sur les réfugiés et les déplacés internes – 
législation sur la réponse internationale en cas de 
catastrophes
• Ciné forum : l’origine de l’humanitarisme actuel, la 
création de la Croix-Rouge et le droit international 
humanitaire

Perspective de genre et approches transversales
• La perspective de genre et les programmes humanitaires
• L’environnement
• Approche fondée sur les droits de l’homme
• Enfance et jeunesse
• Déficience, incapacité et désavantages
• Renforcement des capacités institutionnelles et 
communautaires


