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et identifie les dilemmes en jeux.
Outre le contenu se rapportant au
DIH, le programme EDH renforce
des compétences essentielles tels
que la communication et l’esprit cri-
tique ou encore les aptitudes fonda-
mentales et utiles comme par
exemple la prise de décisions argu-
mentées, la tolérance, la justesse
des appréciations, etc.

Partant du fait que les concepts
et les attitudes passivement adop-
tés deviennent rapidement des abs-
tractions, rarement intégrés dans
les structures mentales des ensei-
gnés, EDH se base essentiellement
sur des situations pédagogiques
significatives. L’intérêt de ce pro-
gramme est d’offrir une occasion
pour les élèves d’intégrer les
connaissances inculquées  dans leur
réalité sociale et individuelle.

Elèves d’aujourd’hui, citoyens de
demain...

Contrairement aux méthodes péda-
gogiques traditionnelles qui privilé-
gient l’aspect théorique et anecdo-
tique, le programme EDH adopte
une démarche dite de l’exploration.

Le professeur devient un animateur
ou un encadreur qui pousse les
élèves à appliquer des concepts
relatifs “au respect de la vie et de la
dignité humaine lors de situations
réelles de conflit et de violence”. Cet
esprit de participation ou d’engage-
ment peut entraîner des change-
ments au
niveau de l’at-
titude des
élèves et de
leurs valeurs.
En effet, grâce
aux connais-
sances transmises et à la manière
dont se déroule l’apprentissage, ce
programme est un véritable soutien
pour ces élèves.

Pour la mise en oeuvre de ce pro-
gramme, plusieurs dispositions ont
été prises. Ce processus, qui s’ap-
puie sur quatre phases (formation
des formateurs, expérimentation,
généralisation et officialisation), est
généralement conclu par une éva-
luation. Cette évaluation est un
moment fort dans l’activité pédago-
gique puisqu’elle permet de réamé-
nager le dispositif à tous les
niveaux et d’outiller l’apprenant de

façon à le rendre capable d’identi-
fier et de traiter, de façon objective,
les questions relatives au DIH.

Certes, le programme EDH, à
l’instar des autres domaines de
l’éducation, a pour finalité le déve-
loppement de l’individu aux plans
cognitif, psychomoteur et affectif.

Mais là où réside
sa spécificité, c’est
la place privilégiée
qu’il accorde aux
attitudes, compor-
tements et valeurs
des apprenants :

élèves d’aujourd’hui, citoyens de
demain.

Le programme EDH constitue
un moyen efficace pour faire
connaître aux jeunes l’essence et
les principes de l’action humanitai-
re, les défis et les obstacles qui
entravent sa mise en œuvre. Aussi
ce programme incite-t-il les adoles-
cents à s’investir pour défendre la
vie et la dignité humaine et  les
encourage à adhérer aux principes
humanitaires. Il constitue, par
ailleurs, une opportunité permet-
tant de redynamiser le système
éducatif. �

Notre monde d’aujourd’hui
est devenu un “village” où
toute action ou réaction,
par “effet de cascade”, a

son incidence sur le bien-être de
tout un chacun. Aussi, l’existence de
rapports de réciprocité entre la paix
et le respect des principes fonda-
mentaux du DIH est aujourd’hui
une réalité indélébile puisque les
menaces qui pèsent sur le dévelop-
pement et la stabilité des nations

peuvent être à la fois la cause et le
résultat du respect ou de la non-
application des principes du DIH.

Œuvrer pour circonscrire la vio-
lence et la guerre constitue un fac-
teur déterminant pour le dévelop-
pement des pays et l’épanouisse-
ment des peuples. C’est dans cette
optique que s’inscrit le programme
“Explorons le droit humanitaire”
(EDH). Ce programme est un
ensemble de ressources pédago-

giques recourant à des supports
multimédias, destiné à familiariser
les adolescents avec les questions
relatives à l’application du DIH et
aux enjeux de l’action humanitaire
menée au nom de la dignité humai-
ne. La médiatisation tous azimuts
des conflits armés rend indispen-
sable l’acquisition d’attitudes fon-
dées sur de telles notions. EDH
définit les perspectives humani-
taires, les limites aux conflits armés
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En plus de son rôle garantissant la transmission du savoir et de la culture, l’école, agent de socia-
lisation, se doit également de préparer les jeunes à devenir de véritables acteurs du développe-
ment.
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EDH constitue un moyen effi-
cace pour faire connaître aux
jeunes l’essence et les prin-
cipes de l’action humanitaire
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