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Contexte 

Suite à plusieurs coopérations précédentes, nous proposons le présent programme 

de formation interne. 

 

Objectifs de la formation : 

 Sensibiliser et former les participants aux concepts de la consolidation de la 

paix (Pæcebuilding) de la gouvernance et de la réforme du secteur de la 

sécurité ainsi qu’aux domaines connexes 

 Mettre à disposition les outils pour l’analyse des conflits et définir des 

réponses pour des situations spécifiques 

 Comprendre la genèse de la situation au Mali et en Libye ainsi que dans le 

Sahel afin de permettre une réflexion sur mesure et une analyse appropriée  

 Comparer et contraster différentes approches et thématiques dans la 

reconstruction post-conflit 

 Savoir évaluer les concepts d’accompagnement pour le Mali, la Libye et le 

Sahel 

 Une visite du Musée militaire dans le Château de Morges sera également 

proposée. 

 

Public cible 

Une formation sur mesure pour les représentants de l’Institut Militaire de 

Documentation d'Evaluation et de Prospective / IMDEP, Ministère de la Défense 

Nationale / Algérie. 

Les participants seront sélectionnés par l’IMDEP.  

 

Durée de la formation 

2 groupes à 5 jours 

 

Lieu de la formation 

Le Petit Manoir, Morges, Suisse. A confirmer. Le transport depuis l’aéroport est 

assuré par æ-Centre. 

 

 

https://www.lepetitmanoir.ch/


                                  
 

Nombre de participants 

10 personnes, reparties en 2 groupes à 5 personnes 

Dates de la formation 

Groupe I : Septembre 2017 

Groupe II : Octobre 2017 

 

Approche de la formation 

Le cursus proposé dispensera un enseignement solide, interdisciplinaire, basé sur 

des références théoriques et orienté vers la pratique et les expériences des 

participants. La formation sera divisée en trois grands piliers : la reconstruction post-

conflit, la consolidation de la paix et développement et la gouvernance. La formation 

s’effectuera en groupe et favorisera les échanges d’opinions et d’expériences entre 

les participants. Elle permettra une assimilation optimale des contenus théoriques et 

facilitera le transfert entre la théorie et la pratique grâce aux outils suivants : les jeux 

de rôle, les études de cas, l’apprentissage sur modèle, les travaux de groupe et 

individuels. La formation stimulera également l’autonomie des candidats et 

l’utilisation de leurs propres ressources et expériences.  

 

Certificat 

Les diplômés recevront un certificat de participation délivré et signé par æ-Centre. 

 

Assurance de la qualité 

L’assurance de la qualité incombe à la Direction du programme. Elle assure 

notamment la qualité des formateurs et la cohérence du programme. Elle se réfère 

aux standards internationaux en la matière. Elle assure le 

traitement efficace de tous les éléments liés à la qualité qui 

pourrait surgir pendant la formation. La Direction du 

programme est certifiée EDUQUA, un label de qualité 

Suisse pour la formation des adultes.  

 

Organisateurs et direction du programme 

æ-Centre est responsable de l’organisation et de la bonne direction du programme. 



                                  
 

Formateurs 

Les formateurs sont des experts confirmés dans leurs domaines de compétences. Ils 

maitrisent les concepts théoriques et font preuve d’une expérience pratique qui 

permettra aux participants d’assurer la mise en œuvre des acquis. Chacune des 

sessions seront conduites par un minimum de 2 formateurs. 

 

Budget 

Les coûts globaux de cette offre s’élèvent à CHF 37'520.-, ceci inclut tous les frais 

sur place en Suisse, notamment les formateurs, le matériel de cours, les chambres 

d’hôtel, la salle de séminaire, le transport depuis l’aéroport, tous les repas ainsi que 

la visite du musée militaire. Les frais de voyage, de visa, etc. ne sont pas inclus et 

sont à la charge de l’IMDEP : 

Voir annexe. Le budget inclus un temps de travail préabale significatif pour la 

création d’un contenu adaptée aux besoins de l’IMDEP. Cela inclura notamment la 

préparation du matériel et plusieurs séances téléphonique avec les responsables de 

l’IMDEP.  

 

Contact 

Pascal Gemperli, Directeur æ-centre 

gemperli@ae-centre.ch 

0041 78 892 85 82



                                  
 
Contenu et objectifs 

 Module Contenus Objectifs Jours 
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Le défi humanitaire  Les droits de l’Homme et les principes 
humanitaires 

 Les types d’interventions humanitaires 

 Assurer une assistance 

 Comprendre les réponses humanitaires nécessaires  

 Connaître les besoins urgents des populations en ligne avec les principes 
humanitaires 

 Mise en œuvre et suivi d’un plan d’assistance 

1,5 

Le défi de la sécurité  Les sources et dynamiques du conflit 

 Les acteurs du conflit et les motivations 

 La sécurité intérieure et extérieure 

 La protection de la population 
 
 

 Connaitre la genèse et faire un travail de prospection afin de mieux 
analyser la situation post-conflit 

 Savoir définir et planifier les priorités et besoins les plus pressants dans les 
zones post-conflit 

 Evaluer la gestion et l’intégrité des frontières tout en permettant le 
mouvement des personnes et biens 
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paix 
 Le soutien à la paix et à la réconciliation 

 La relation entre la population et l’Etat 

 Connaitre les mécanismes d’accompagnement 

 Pouvoir définir une stratégie d’action cohérente et concertée 

1,5 

Développement de 
dialogue 

 Une réflexion sur l’approche globale dans 
l’ensemble des pays 

 Soutenir le dialogue (interculturel et 
interreligieux) 

 Connaître les champs d’application de la médiation et du dialogue  

 Savoir appliquer les principes et les approches de la médiation et du 
dialogue 
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Gouvernance 
sécuritaire 

 Les besoins de l’Etat et des personnes en termes 
de sécurité 

 Les bonnes pratiques  

 Connaitre les structures et les dispositifs de sécurité adéquats 

 Evaluer la capacité de répondre aux besoins de la société en matière de 
sécurité d’une manière compatible avec les principes de bonne gestion des 
affaires publiques. 

1,5 

Gouvernance 
démocratique 

 Les différents niveaux impliqués dans la 
régulation et prise de décision 

 Prise en compte des dimensions régionales des dynamiques 

 Définir les structures et mécanismes permettant de gérer le changement 
par des moyens démocratiques et pacifiques 

 Module ouvert 
 

Module ouvert qui permet de réagir aux besoins et 
questions ouvertes identifiés dans la semaine 

 Assurer une couverture optimale et une réponse à toutes les questions qui 
pourraient apparaitre au cours de la semaine 

0,5 

 Visite du Musée 
militaire 

Une visite du Musée militaire sera organisée 
http://www.chateau-morges.ch 

  

 


