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Pendant ma mission, je me retrouvais à chaque fois en 

face d’une situation que j’ai vécue en tant qu’apprenant 

à Bioforce, et j’utilisais à chaque fois les solutions 

vécues pendant mon cursus. De sorte que, quand je 

me suis retrouvé sur le terrain, je n’ai pas eu de 

difficultés pour prendre les choses en main. 

Thomas, 
Program manager multisectoriel, projet 

d’amélioration de l'accès aux services de base pour 
les IDPs du camp de déplacés de Ngala, Nigéria, 

Solidarités International

Chaque année, ce sont 2000 personnes 
qui franchissent les portes de Bioforce 
pour se former aux métiers et 
compétences de la solidarité 
internationale. De 3 mois pour les profils 
expérimentés à 3 ans pour les plus 
jeunes, accessibles sur dossier et 
entretien ou Validation des Acquis de 
l’Expérience, les formations métiers de 
Bioforce permettent d’acquérir les 
compétences professionnelles et le 
savoir-être indispensables pour exercer 
des responsabilités dans l’humanitaire et 
le développement.

Nicolas Morel est diplômé Bioforce (Administrateur, 
promotion 2003), Nicolas est parti en mission au Soudan, 
au Maghreb et en Afrique Sahélienne. Ces premières 
années lui ont permis de mettre en avant sa polyvalence, 
passant d’un rôle de logisticien administrateur d’une base 
d’Action contre la Faim au Darfour, à celui de chef de 
projets dans les camps de réfugiés sahraouis, puis de 
chef de mission pour une ONG espagnole et coordinateur 
d’un programme régional de santé publique au Niger et au 
Mali. Cette dernière mission lui a servi de tremplin pour 
s’envoler vers l’Amérique Centrale pendant plus 7 ans : 
représentant de la Fundacion del Valle au Guatemala, puis 
au Honduras et au Salvador, il est ensuite devenu 
consultant, principalement en évaluation de programmes.

Le coordinateur 
de formation
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

J’utilisais à chaque 
fois les solutions 
vécues pendant 
mon cursus



Dans des contextes d’urgence, de réhabilitation ou de développement, en milieu rural, périurbain ou urbain, les organisations 
humanitaires développent de nombreux programmes Eau, Hygiène & Assainissement. 

C’est au responsable de projets Eau, Hygiène & Assainissement (EHA) que sont confiées la coordination et la mise en œuvre 
de ces projets sur le terrain : il assure l’alimentation en eau potable et en quantité suffisante auprès des populations ; il 
développe et favorise l’accès aux structures d’assainissement aux niveaux domestique et/ou collectif ; il coordonne la 
promotion de l’hygiène et assure la mise en place d’un système de gestion des infrastructures Eau, hygiène et 
assainissement.

Pour mener à bien ces missions, il s’appuie sur des aptitudes et/ou des connaissances techniques qui lui permettent d’évaluer 
en amont les conditions sanitaires et de mettre en œuvre les interventions EHA nécessaires. Ce métier de responsable de 
projets requiert également des compétences de coordination et de management, et de gestion logistique des projets (achat, 
transport, stockage...).

Il se décline en 4 fonctions :

le métier de responsable de projets 
eau, hygiène et assainissement

le responsable de projets EHA est garant de l’adéquation de la stratégie du projet avec le mandat de l’organisation et la 
politique nationale du pays d’intervention.

concevoir et piloter de projets EHA en contexte humanitaire

il est responsable du management des ressources du projet.
coordonner les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à la mise en oeuvre de projets EHA

il s’assure la conception, la mise en oeuvre et l’entretien des infrastructures eau et assainissement.
concevoir et mettre en oeuvre les infrastructures d’eau potable et d’assainissement en contexte humanitaire

il est garant des activités qui favorisent l’amélioration des conditions d’hygiène et la participation de la communauté au 
projet.

promouvoir la santé et favoriser la participation communautaire en contexte humanitaire

Son profil ? En dehors de ses capacités techniques et de coordination de projet, son esprit d’initiative, ses facultés 
d’analyse et d’adaptation au contexte ainsi que son autonomie seront ses atouts principaux !

Débouchés et évolution  Une évolution est possible vers le poste de coordinateur EHA, de référent technique EHA au siège 
de l’ONG, de coordinateur de terrain ou de chef de mission. 

crédits photos : DG ECHO, Enrico Donati, Institut Bioforce, WFP/Mohamed Nureldin Abdallah, EU/ECHO/Caroline Gluck, ACF/Daniel Burgui



4 
 

 

 

 

 

 

 

 



5 

 

 

  

                                                           

https://www.bioforce.org/formation/concevoir-et-piloter-un-projet-eau-hygiene-et-assainissement-en-contexte-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/coordonner-les-ressources-humaines-materielles-et-financieres-necessaires-a-la-mise-en-oeuvre-de-projets-eau-hygiene-et-assainissement/
https://www.bioforce.org/formation/promouvoir-la-sante-et-favoriser-la-participation-communautaire-en-contexte-humanitaire/
https://www.bioforce.org/formation/concevoir-et-mettre-en-oeuvre-les-infrastructures-deau-potable-et-dassainissement-en-contexte-humanitaire/
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https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/
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https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/vae/
mailto:ataiar@bioforce.org,
https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/
https://www.bioforce.org/learn/formations-humanitaires/financements/
mailto:infoeurope@bioforce.org
mailto:infoafrique@bioforce.org

