
Présentation et objectifs
Pourquoi ce cours ?  
La formation des personnes défenseures des droits de l’homme (DDHs) est un 
domaine très vaste dont les besoins sont différents. L’un d’eux est la sécurité. 
Nous espérons qu’avec ce cours, les personnes défenseures pourront développer 
des compétences dans ce domaine.

A qui s’adresse-t-il ?
Le cours s’adresse aux membres d’organisations et aux personnes travaillant 
dans le domaine de la défense des droits de l’homme, du développement social 
et de l’aide humanitaire, ayant une expérience crédible dans ces domaines et qui 
ont ou auront un certain niveau de risque du fait de leur travail (dans le contexte 
d’un conflit armé ou de la répression politique en raison de leur travail de défense 
des droits de l’homme).
La pratique de la protection et de la sécurité prend tout son sens dans le contexte 
de l’action sociale et politique. C’est pourquoi nous donnerons la priorité à 
l’inscription de personnes qui font partie d’une organisation, d’une association 
ou d’une communauté, et qui peuvent rendre ce qu’elles ont appris dans le 
cadre du cours au sein de leur organisation, association ou communauté (avec la 
possibilité de former une équipe de 1 à 3 personnes).
D’autre part, ce cours nécessite des échanges d’opinions et repose sur une 
solide base de travail d’équipe. La priorité sera donc également accordée aux 
inscriptions faites aux groupes de 2 à 3 personnes d’une même organisation ou 
qui collaborent étroitement.
Les inscriptions individuelles sont également acceptées, mais elles n’auront pas 
le même dégrée de priorité.

Objectifs du cours

Objectif général du cours:
•  Contribuer au développement des compétences, capacités et stratégies 

des personnes défenseures des droits de l’homme afin de leur permettre 
d’accroître leur niveau de sécurité et de protection, tant au niveau individuel 
que collectif (organisationnel ou communautaire).
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Des objectifs spécifiques:
•  Sensibiliser les personnes défenseures des droits de l’homme sur la question 

de la sécurité et de la protection.
•  Fournir aux personnes défenseures des droits de l’homme des outils qui 

leur permettront d’améliorer leur protection et faciliter le développement 
de compétences pour mieux gérer leur sécurité et leur protection. 

•  Améliorer les attitudes, les pratiques et les stratégies de sécurité et de protection 
des membres des organisations et des communautés de défense des droits de 
l’homme et de ceux qui travaillent à leur protection.

Les objectifs d’apprentissage:
Après le cours, les participants auront la capacité de :  

•  Analyser les menaces et les risques de manière localisée et différenciée, et 
de prendre et de mettre en œuvre des mesures de sécurité et de protection 
basées sur cette analyse qui englobent les trois dimensions de la sécurité et 
de la protection, physique, numérique et émotionnelle.

•  Mettre en œuvre des stratégies visant à augmenter leur espace de travail en 
renforçant leur réseau de sécurité. 

•  Élaborer et d’appliquer une perspective globale de gestion de la sécurité dans 
votre organisation qui tienne compte de la dynamique institutionnelle et des 
défis auxquels vous êtes confrontés.

Exigences en matière de cours
•  Expérience avérée dans les domaines précités.
•  Existence, ou existence potentielle, de niveaux de risque pour votre sécurité 

en raison du travail que vous faites (par exemple, dans des contextes 
de conflit armé ou de répression politique pour la défense des droits de 
l’homme). 

•  Avoir une attitude ouverte et positive à l’égard de l’utilisation des technologies 
de l’information et de la communication (TIC) dans les processus d’éducation 
virtuelle.

•  Disposer d’un ordinateur avec accès à Internet (de préférence à large 
bande) et avoir des connaissances de base en informatique et en utilisation 
d’Internet.

•  Avoir un intérêt et une capacité à apporter des changements dans leur 
organisation ou leur communauté. 

•  Disposer de suffisamment de temps pour terminer le cours en 12 semaines, à 
raison de 6 heures par semaine.
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