Pour une offre de formation aux métiers de
l’humanitaire disponible pour les acteurs de l’aide
opérant en Afrique de l’Ouest et Centrale
Les régions d’Afrique de l’Ouest et Centrale, francophones, regroupent un grand nombre de pays en crise
liée aux conflits et/ou en relation avec le changement climatique. Certaines de ces crises, comme au Sahel,
en RD Congo ou en RCA, sont devenues chroniques et demandent une attention continue. D’autres, plus
aiguës, comme celles liées à l’influence djihadiste, viennent s’ajouter et requièrent une mobilisation rapide
et importante dans des conditions d’intervention très difﬁciles.

Nous, acteurs humanitaires, avons la responsabilité d’intervenir à la hauteur des besoins importants

dans cette région. Notre capacité d’action est très fortement liée à la possibilité d’opérer à l’aide d’équipes
de professionnels formées et qualiﬁées pour répondre à ces contextes d’intervention spéciﬁques.

Aujourd’hui, nous faisons face à un vrai problème pour recruter en nombre sufﬁsant du personnel

qualiﬁé. Ce problème, partagé par tous, peut limiter la capacité réelle d’intervention de chacune de nos
organisations dans ces régions.

Par ailleurs, nous savons qu’il existe une demande importante des personnes originaires de ces

régions d’Afrique de l’Ouest et Centrale, pour être formés et devenir acteurs de la solidarité internationale.
Depuis 2012, le nombre de candidatures aux formations qualiﬁantes des métiers de l’humanitaire reçues
par l’Institut Bioforce à Lyon augmente fortement chaque année pour atteindre près de 40 % de l’ensemble
des candidatures reçues. Pour des raisons administratives, ﬁnancières et logistiques, l’institut de Lyon ne
peut répondre à cette augmentation de la demande. D’autre part, un grand nombre de personnes ayant
déjà travaillé sur les nombreuses crises de la région depuis plusieurs années n’ont pas la possibilité de faire
reconnaitre et certiﬁer une expérience humanitaire déjà acquise.

Nous reconnaissons l’intérêt de l’offre unique de formation professionnelle aux métiers de l’humanitaire1

délivrée et certiﬁée par l’Institut Bioforce. Un dispositif de formation à Dakar disponible et accessible aux
personnes de la sous-région représenterait une avancée majeure dans notre recherche d’amélioration de
notre capacité d’action.

Nous souhaitons la mise en place d’un dispositif de formation dans l’objectif de renforcer de

manière quantitative et qualitative nos équipes régionales et ainsi gagner en réactivité et en qualité sur
l’ensemble de nos programmes d’intervention.

Les acteurs humanitaires opérant en Afrique de l’Ouest et Centrale
(liste des signataires en date du 15 octobre 2016)

Coordinateur de projet de la solidarité internationale; Responsable ressources humaines et ﬁnances; Logisticien de la solidarité internationale; Responsable de projets eau, hygiène et assainissement; Responsable de projets nutrition ; Responsable de projets protection de
l’enfance en situation d’urgence.
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