
DESCRIPTION

FORMATION SUR LA NÉGOCIATION

HUMANITAIRE  

On entend par négociation humanitaire: le

processus de transformation des intérêts

humanitaires d’une ONG humanitaire en objectifs

de négociation par l’échange de concessions et

propositions avec les acteurs pertinents pour

aboutir à un accord. Cet accord rend possible la

mise en œuvre de services (notamment de soins et

de santé) ou la livraison de biens humanitaires

(eau, nourriture, abri) destinés à une population en

besoin. Tout ça dans une volonté de respect des

principes et valeurs humanitaires (humanité,

neutralité, impartialité, indépendance). 

Formation subventionnée  

La maîtrise de la « négociation humanitaire » est devenue une compétence déterminante et

incontournable pour les humanitaires. Le besoin d’intervenir dans des contextes de conflit

expose les équipes de terrain à l’interaction directe, souvent tendue, entre ceux-ci et les

entités ou individus capables d’exertcer des menaces, la violence ou simplement l’autorité

légale qu’ils détiennent.

 



PROGRAMME ET THÈME
ABORDÉS 

- Définition de la négociation humanitaire

 

 

- Planification de la négociation

selon la grille de Naivacha ;

 

- Défis et Dilemmes en

négociation ;

- Analyse de contexte : Les faits,

les normes & typologies des

négociations

 

 

- Comprendre la contrepartie à

la négociation : Iceberg de la

négociation

 

- Le Réseau d’influence et

Cartographie des acteurs

 

- Lignes rouges et limites dans

les négociations humanitaires.

- Évaluation du comportement en

négociation : Attitudes courantes de

résolution des conflits

- Exercices pratiques de négociations

et des partages d'expériences.
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Formation subventionnée 



Cibles  

Certificat délivré à  la fin de la formation 

Contactez-nous 

129.000 FCFA/ Participant

• Les agents de terrain, les responsables d'association,  les particuliers,

les communicants dans les ONG ou Association,  les chargés de

programme ou de projet dans les ONG ou Association

Tél: 00223 44 34 33 46 / 70 03 77 24

 

 12:00 Heures prévus

en 2 jour soit 6h/ jour

Email: contact@PagesHumanitaires.com

 Bamako, Mali

Du 13 au 14 Juin 2022


