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Bienvenue à l’Assistance Humanitaire 
Lectures et liens utiles pour l'accueil des collègues et stagiaires. 

 
 
Introduction 
 

 VIDÉO : Les standards minimum SPHERE, https://www.youtube.com/watch?v=SdAtRYaRnQ0  
 Fiche d'information No.13 -Le droit international humanitaire et les droits de l'homme, 

https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet13fr.pdf 
 

 
Engagement communautaire 
 

 Approches collectives de la communication et de l’engagement communautaire dans l’action huma-
nitarie. Guide pratique. https://static1.squarespace.com/sta-
tic/60996b757eb6521a42f3839d/t/61b944a898eea522caad0093/1639531708108/190507_How_To
_Fr.pdf 

 VIDÉO : L'importance de l'engagement des communautés dans l'aide humanitaire, 
https://www.youtube.com/watch?v=O9E8ovUtJ5A  

 Le bruit court : un guide pratique pour faire face aux rumeurs, https://static1.squarespace.com/sta-
tic/60996b757eb6521a42f3839d/t/61b95ee09399c52643666089/1639538430726/20181017_Rumo
ur_FR.pdf  

 VIDÉO: Protection, https://www.youtube.com/watch?v=KUShuF077v4  
 

 
L’intégration des dimensions du genre et de l’inclusion 
 

 DIH et genre. https://www.redcross.se/contentassets/ec766f1ea07f44999ed064efc1b703b1/dih-et-
genre-recommandations-fra.pdf 

 Le genre dans l’Action Humanitaire: Notre travail : Les femmes, la paix et la sécurité | ONU Femmes 
(unwomen.org) 

 Le guide des genrespour les actions humanitaires (IASC 2017), https://interagencystandingcommit-
tee.org/system/files/iasc_le_guide_des_genres_pour_les_actions_humanitaires.pdf 

 Manuel de l’IASC sur le genre dans l’action humanitaire: www.gihahandbook.org/#fr/Section-Home  
 1.Le Genre dans le Cycle de Programme Humanitaire FRENCH.pdf (humanitarianresponse.info) 
 Le marqueur de genre et d’age (MGA) de l’IASC, https://www.iascgenderwithagemar-

ker.com/?_gl=1*14ffctu*_ga*NDkwMTgyNjAx-
LjE2NzQ3Mjk5NTM.*_ga_E60ZNX2F68*MTY3NDczOTE4My4yLjEuMTY3NDc0MTExOS40Ny4wLjA.  
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 VIDÉO: L’égalité des sexes, https://www.you-
tube.com/watch?v=ph8lpgvBDD0&list=PL7m7bY82aNP10EwduZrkSokHlTV30EseB&index=10 

 Intégrer le genre et la sécurité dans l'adaptation au climat Principes de réussite. International Alert 
(2021), Climate-Adaptation-Gender-Security-FR-2021.pdf (international-alert.org) 

 Directives en vue d’interventions contre la violence basée sur le sexe dans les situations de crise hu-
manitaire Centrage sur la prévention et la réponse à la violence sexuelle dans les situations d’ur-
gence, IASC 2005, www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/IASC_Gen-
derBasedViolence_HumanitarianSettings_2005_FR.pdf 

 VIDÉO: La violence basée sur le genre (VBG), https://www.y-
outube.com/watch?v=zQ1YvoeBV2g&list=PL7m7bY82aNP10EwduZrkSokHlTV30EseB&index=10 

 Politique sur l’âge, le genre et la diversité Travailler avec les personnes et les communautés en vue 
de l’égalité et de la protection, UNHCR, 

 www.globalprotectioncluster.org/_assets/files/tools_and_guidance/age_gender_diversity/UN-
HCR_AGD_Policy_2011_FR.pdf 

 Travailler avec les lesbiennes, gays, personnes bisexuelles, transgenres et intersexuées dans les situ-
ations de déplacement forcé, UNHCR 2011, www.globalprotectioncluster.org/_assets/fi-
les/tools_and_guidance/age_gender_diversity/NTG_Working_with_LGBTI_2011_FR.pdf  

 Les Principes de Yogyakarta sur l’application de la législation internationale des droits humains en 
matière d’orientation sexuelle et d’identité de genre (2007), www.globalprotectioncluster.org/_as-
sets/files/tools_and_guidance/age_gender_diversity/Yogyakarta_Principles_FR.pdf 
 

 
Les opérations humanitaires dans les contextes fragiles et conflictuels, la coordination  
civilo-militaire  

Veuillez trouver tous des manuels, rapports et directives sur http://www.unocha.org/what-we-do/coor-
dination-tools/UN-CMCoord/publications      
 Directives et références civiles-militaires pour les situations d’urgence complexes. UN-CM-Coord. 

Coordination civilo-militaire de l’action humanitaire de l’ONU. 2016. 
https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXUUlIVzBaZ01USVU/view   

 Manuel de terrain de la fonction CMCoord (2015 v 1.0), 
https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXS0tQVk10UzVxa00/view  

 Directives d’Oslo (2007). Directives sur l’utilisation des ressources militaires et de la protection ci-
vile étrangeres dans le cadre de opértions de secours en cas de catastrophe. 
https://www.unocha.org/sites/unocha/files/dms/Documents/OSLO-GUIDELINES-FRENCH.pdf 

 Les Directives concernant l’utilisation de ressources de défense militaires et civiles à l’appui des ac-
tivités humanitaires des Nations Unies dans les situations d’urgence complexes (Directives RMPC), 
IASDC, 2006. https://drive.google.com/file/d/1YwEn9nm17TwhyTZqLCG93vY6xOI0athS/view  

 Recours aux escortes armées pour les convois humanitaires. IASC 2013. 
https://drive.google.com/file/d/0B2Pp2VYEZjeXbnNHUE1UeW1LLVE/view  

 Peace Operations Training Institute (POTI) (2017, 3ième ed.): La coordination civilo-militaire dans les 
opérations de paix. http://cdn.peaceopstraining.org/course_promos/civil_military_coordination/ci-
vil_military_coordination_french.pdf  
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Coordination et gestion de l’information entre les acteurs sur le terrain 
 
 IASC (2015): Module de référence pour la coordination sectorielle au niveau national. 

https://www.humanitarianresponse.info/sites/www.humanitarianresponse.info/fi-
les/documents/files/cluster_coordination_reference_module_fr.pdf  

 IASC, MIRA - Évaluation  multisectorielle  initiale rapide. Manuel (2012), 
https://interagencystandingcommittee.org/system/files/legacy_files/MIRA_Fi-
nal_2012_09_28_vFrench.pdf     

 
  

Santé mentale et soutien psychosocial 
 
 Directives du Cpi concernant la santé mentale et le soutien psychosocial dans les situations d’ur-

genc, IASC 2007, iasc_MHPSS_guidelines_fr.pdf (globalprotectioncluster.org) 
 La lutte contre le suicide dans les contextes humanitaires. Note d'orientation. IASC 2022, 

https://interagencystandingcommittee.org/system/files/2023-01/I-
ASC%20Guidance%2C%20Addressing%20Suicide%20in%20Humanitarian%20Set-
tings%20%28French%29.pdf  

 VIDÉO: Soutien psychosocial, https://www.youtube.com/watch?v=0zIwy0iTbEo  
 VIDÉO: Bien-être, résilience et épuisement, https://www.youtube.com/watch?v=0zIwy0iTbEo 
 Intégration de la santé mentale et du soutien psychosocial dans la programmation pour la jeu-

nesse: Une boîte à outils, https://www.youthpower.org/fr/resources/integration-de-la-sante-
mentale-et-du-soutien-psychosocial-dans-la-programmation-pour-la-jeunesse-une-boite-outils 

 
 
Sécurité sur le terrain 
 Gérer la sécurité du personnel humanitaire aux profils diversifies, https://gisf.ngo/wp-con-

tent/uploads/2020/08/EISF_Profils-diversifie%CC%81s_recherche_te%CC%81le%CC%81charger-
French.pdf 

 VIDÉO: Sécurité sur le terrain, https://www.youtube.com/watch?v=dV5tkq6kI1c  
 

 
Négotiation humantaire 
 
 Manuel du CCHN sur la négociation humanitaire, 2019, https://frontline-negotia-

tions.org/fr/home/resources/field-manual/  
 
 
 


