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1 Licence et autres déclarations 

1.1 Licence 

Cette œuvre est mise à disposition en vertu de la Licence Creative Commons 
Attribution - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International.  

Cette licence permet aux autres de remixer, arranger, et adapter votre 
œuvre, même à des fins commerciales, tant qu’on vous accorde le mérite 

en citant votre nom et qu’on diffuse les nouvelles créations selon des conditions 
identiques. Cette licence est souvent comparée aux licences de logiciels libres, “open 
source” ou “copyleft”. Toutes les nouvelles œuvres basées sur les vôtres auront la même 
licence, et toute œuvre dérivée pourra être utilisée même à des fins commerciales. C’est 
la licence utilisée par Wikipédia ; elle est recommandée pour des œuvres qui pourraient 
bénéficier de l’incorporation de contenu depuis Wikipédia et d’autres projets sous licence 
similaire. 

 

C'est une Licence "Free Culture" (libre au sens donné par ce groupe) 

1.2 Déclaration de l’auteur 

Cette œuvre est le fruit d’un travail dont je déclare être l’auteur, et ne contient aucun 
document ayant été publié ou élaboré par un tiers, en dehors d’extraits de textes dûment 
référencés. 

Les contributions d’autres auteurs à ce document sont clairement identifiées. Elles 
incluent : l’assistance statistique, le format des enquêtes et sondages, l’analyse de 
données, l’utilisation de certaines procédures techniques, ainsi que tout autre travail de 
recherche original utilisé ou mentionné. 

Le contenu de ce mémoire est le résultat de mes propres efforts et ne comporte aucun 
paragraphe conséquent ayant été précédemment soumis à des examinateurs dans le 
cadre d’un autre programme d’études. Je déclare avoir clairement identifié la présence de 
telles sections le cas échéant. 

Je déclare avoir élaboré ce devoir sous une Licence Creative Commons. Un exemplaire 
électronique de mon mémoire est disponible en téléchargement depuis la page web de 
l’Institut. 

1.3 Contributions de tiers 

Ce travail de recherche a bénéficié de la contribution pratique de Mr Alvaro Mellado 
Dominguez un travailleur humanitaire évoluant chez MSF Espagne en mission 
actuellement au Venezuela, de Xili Fernandez coordinatrice de projet chez MSF Espagne 
en mission au Venezuela, Agustin Galli coordinateur de projet chez MSF Espagne en 
mission en Syrie.  
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1.4 Déclaration concernant les sections de ce mémoire ayant été 
utilisées dans le but de valider un autre programme d’études 

Aucune section de ce mémoire n’a été utilisée pour la validation d’un autre programme de 
d’étude toute fois certaines déclarations ou citations utilisées dans ce mémoire sont 
toujours précédées de la mention « je cite » et les sources sont également précisées.  

1.5 Publications dont vous êtes l’auteur, intégrées dans ce mémoire 

Aucune publication dont nous sommes auteur n’a été mentionnée dans ce mémoire de 
recherche.  

1.6 Remerciements 

Je tiens à remercier très sincèrement le bon Dieu en terme de ce travail de recherche pour 
la santé et le souffle de vie qu’il m’a accordé, mes vifs remerciements vont à l’endroit de 
Mr Alvaro Mellado Dominguez, Xili Fernandez, Agustín Galli qui m’ont accompagné 
pratiquement tout le long de cette recherche, à mon employeur MSF Espagne qui a mis à 
ma disposition une bonne connexion internet ce qui a été pour moi un outil incontournable 
pour les cours de Masters en coopération internationale et aide humanitaire en ligne et 
pour la réussite ce travail de recherche ainsi que mon responsable des ressources 
humaines Mr Marc Sigaud qui m’a facilité certains contacts à l’étranger, sans oublier ma 
tutrice Karin Michotte qui a été là depuis le début pour me coacher, je ne saurais terminer 
sans remercier l’équipe de l’institut Kalu a savoir le manager, le support technique ainsi 
que tous les moniteurs pour leur travail remarquable durant ce master.   

1.7 Dédicace 

Je dédie cette œuvre a mon épouse Mme NAMFEIBONA Née Pakindji Christelle Arielle 
qui m’a soutenu et encouragé, à mes enfants, Namfeibona Deahou Blessing, Ulina, 
Crepsie, Christian et louange.  

A mes défunts parents qui m’ont enseigné depuis le bas âge le sens de l’humanisme et 
l’amour du prochain que leurs âmes reposent en paix.  

2 Informations relatives à ce document 

2.1 Catégories 

Pays Type de 
documents 

Sujet Institutions Langue 

Syrie  
Venezuela  
Mali 
Niger     
Ethiopie    
     

Étude de cas 
Étude de cas 
Ressource en ligne 
IT (technologie de 
l’information) 
Manuel 
Monographie 
Présentation 
Règlementation 
Rapport 
Matériel de 
formation 
Vidéo 

Politique 
internationale 
Plaidoyer 
Sensibilisation 
Gestion des camps 
Renforcement des 
capacités) 
 

Aide humanitaire 
Principes 
humanitaires 
Personnes 
déplacées 
Indicateurs 
 
Formation 
 

MSF Espagne  
MSF Espagne 
CICR 
OCHA  
MSF France  

Français  
Français 
Anglais 
Anglais   
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2.2 L’auteur 

 Ulrich Crépin NAMFEIBONA DEAHOU (28 Septembre 1983) a 
commencé à travailler dans le monde humanitaire en 2008 après une licence en biologie 
clinique option laboratoire médical obtenue à l’université de Bangui, entre 2008 à 2012 il 
occupa respectivement le poste de technicien de laboratoire médical et de superviseur de 
laboratoire médical avec MSF dans son pays la république centrafricaine. Son amour et sa 
motivation pour l’humanitaire le pousse à s’expatrier avec la même ONG humanitaire en 
janvier 2013. De 2013 à 2017, il occupa le poste de manager de laboratoire médical dans 
différents pays comme la R D Congo, le Niger et le sud soudan.   

Aux vues de son engagement pour l’humanitaire et son sérieux dans le travail ces 
supérieurs hiérarchiques le promu au poste de coordinateur de projet en Décembre 2017 
poste qu’il occupe jusqu’aujourd’hui dans les pays comme le Mali, la R D Congo et 
actuellement coordinateur des urgences dans la région du sahel au Burkina Faso.  

Il a reçu plusieurs certificats dans le domaine humanitaire et a participé a des formations a 
l’international dans des pays comme Espagne, Autriche, Kenya, Nigeria et Uganda.  

2.3 Résumé 

L’aide humanitaire reste un sujet très médiatisé a cause de l’ampleur des catastrophes 
naturelle et anthropique (d’origine humaine) que connaissent notre monde.  

Les conflits militaro-politiques et les catastrophes naturelles souvent conséquence du 
changement climatique se sont répondus un peu partout dans le monde, les ONG 
humanitaires font face à des urgences de plus en plus complexes et sur long terme 
comme en Syrie, au Venezuela, au Yémen, dans le sahel en Afrique, en Lybie... avec des 
conséquences sans précèdent sur le plan économique et humanitaire.  

Même les pays qui ne sont pas directement touchés par les conflits armés ou catastrophe 
naturelle sont généralement des acteurs de réponse sur le plan politique, militaire et 
humanitaire. Les 3 concepts à savoir le politique, le militaire et l’humanitaire qui au début 
sont bien distincts commencent malheureusement à prêter confusion sur le terrain et cette 
situation inquiète sérieusement le monde humanitaire car cela met en péril les principes 
fondamentaux d’impartialité et de neutralité transformant ainsi l’espace humanitaire a un 
véritable champ de bataille à cause de l’aide humanitaire qui est de plus en plus 
militarisée. A tout cela s’ajoute le contexte géostratégique des conflits armés qui se 
déroulent davantage dans les milieux urbains à forte densité de population civile et faisant 
plusieurs victimes civiles.  

Au début l’aide humanitaire était destinée à porter secoure aux militaires blessés en temps 
de guerre pour se généraliser par la suite aux civils grâce aux 4 conventions de Genève 
de 1949 et les 3 protocoles additionnels de 1977. 

L’expérience de Jean Henri Dunant homme d’affaire suisse et fondateur du CICR vécu à 
Solferino en 1859, marquée par une bataille entre les soldats français et autrichiens 
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blessés et agonisants, Henri Dunant a demandé que les soldats français, autrichiens et 
italiens soient tous soignés sans distinction et que les médecins autrichiens retenus 
prisonniers devraient être libérés pour prêter assistance aux blessés. Sans le savoir 
Dunant a jeté les premières bases de l’humanitarisme impartial et sans discrimination.  

Malgré les 4 conventions de Genève de 1949 ratifiées par presque tous les pays du 
monde plus les 3 protocoles additionnels de 1977, les états ne respectent pas toujours le 
Droit International Humanitaire « DIH » à savoir le droit des ONG humanitaires à porter 
assistance aux personnes en danger et le droit des victimes de recevoir l’assistance et 
protection. Ces droits fondamentaux sont de plus en plus bafoués par les gouvernements 
des pays où se déroulent les conflits ou catastrophe naturelle et l’aide humanitaire est 
manipulée pour des intérêts politiques et/ou économique par les gouvernements des pays 
récepteurs de l’aide et ceux du Sud qui sont aussi des donateurs.  

Après la 2e guerre mondiale le principe de non-ingérence a reçu un statut légal 
fondamental garantissant le respect de la souveraineté nationale et l’intégrité territoriale de 
chaque état du monde. Les conflits armés internationaux deviennent de plus en plus rares 
et on assiste à des conflits armés non-internationaux marqués par de grave violation des 
droits humains et des refus des gouvernement de laisser déployer l’aide humanitaire à la 
population vulnérable pour plusieurs raisons :  

- La localité où l’aide se déploie est sous contrôle des groupes rebelles.  

- L’aide est destinée à l’opposition (affamer une population est une arme de guerre)  

-  Ilya des graves violations des droits humains et/ou des situations insoutenables 
qu’il faut sauver les apparences en cachant à l’opinion internationale…  

- La sécurité dans la localité est dangereuse pour les travailleurs humanitaires…  

Parfois les gouvernements acceptent l’aide mais de manière conditionnée du coup l’aide 
n’est pas indépendante, elle peut devenir un facteur aggravant du conflit et causer plus du 
mal que du bien aux victimes : nous pouvons citer l’exemple de l’Ethiopie en 1984 lors de 
la famine qui a frappé le Nord du pays alors contrôlé par les rebelles, l’aide était déployée 
que dans le sud et la population civile était contrainte par le gouvernement de se 
réinstaller au Sud du pays pour avoir l’accès à l’aide. Le transport de la population du sud 
était organisé par les autorités gouvernementales dans des conditions insoutenables. Les 
ONG humanitaires ont opté pour une diplomatie silencieuse tandis que MSF a choisi de se 
lancer dans une compagne de communication en dénonçant ces actes intolérables de 
l’instrumentalisation de l’aide. Cette campagne de dénonciation a couté à MSF son 
expulsion du pays.   

Pour faire face aux refus des états à l’acheminement de l’aide humanitaire, la notion de 
l’ingérence Humanitaire surgit vers les années 1990, mais largement critiquées par les 
juristes du droit international car n’ayant aucun cadre légal mais décidé en cas de besoin 
par le conseil de sécurité des Nations unies. Prenons l’exemple de la somalie, en 1992 
une intervention humanitaire au nom du droit d’ingérence a été adoptée par le conseil de 
sécurité des UN en s’appuyant sur la résolution 794 du 4 Décembre 1992. Cette 
intervention humanitaire s’est soldée par la mort des dizaines des casques bleus et 
plusieurs centaines des victimes civiles. L’aide humanitaire s’est vue rapidement pris au 
piège dans cette approche aide humanitaire militarisée qui a porté un coup dur aux 
principes humanitaires fondamentaux.  
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3 Introduction et avant-propos 

3.1 Introduction 

L’aide humanitaire reste à nos jours un grand sujet de débat au niveau international à 
cause de plusieurs dilemmes qui marquent l’humanitarisme moderne. Faire un choix 
devient de plus en plus difficile dans les nombreuses crises humanitaires et 
environnementales qui touchent notre monde et mettent en péril l’avenir des humains ainsi 
que le futur de notre planète. Parmi les sujets qui font débat l’un nous intéresse dans ce 
travail de recherche c’est la notion du droit à l’ingérence humanitaire, cette notion a 
ouvert la voix aux états forts comme les USA, la France, la Russie pour ne citer que ceux-
là, de planifier une ingérence politique et militaire dans des états souverains au nom de 
l’assistance humanitaire. A l’origine l’ingérence humanitaire a été largement critiquée par 
le public, les juristes du droit international et certaines ONG humanitaires comme le CICR 
qui le juge contradictoire au DIH mais l’ingérence humanitaire est la manifestation d’une 
volonté humaniste pour venir en aide aux victimes des conflits politico-militaires et 
catastrophe quand leurs gouvernements n’acceptent pas l’aide. Bernard Kouchner le 
fondateur de MSF et l’un des initiateurs de la notion du devoir d’ingérence a déclaré dans 
un interview à l’ARTE je cite « le droit d’ingérence c’était à titre préventif que nous voulions 
le créer, malheureusement !!! heure et malheur pour ce droit d’ingérence ça n’a pas 
toujours été possible et même maintenant ce serait très difficile. »  

L’initiative humanitaire du droit d’ingérence a perdu son idée originale pour faire place à 
l’ingérence politique et militaire ce qui cause des énormes problèmes d’ordre sécuritaire et 
stratégiques au monde humanitaire.  

De nos jours l’ingérence humanitaire couvre plusieurs agendas politiques, 
diplomatiques et stratégie militaire :  

• L’ingérence militaires en territoire d’un pays étranger en conflit pour y protéger les 
ressortissants de l’Etat intervenant.  

• L’ingérence militaires en territoire d’un pays étranger en conflit pour protéger 
citoyens et résidents étrangers contre le gouvernement local ; 

• Initiatives coercitives de nature militaire ou non pour mettre fin à une violation 
caractérisée et prolongée des droits de l’homme ;  

• Initiatives coercitives de protection de la population civile contre les terribles 
conséquences d’une guerre civile et pour assurer le fonctionnement de l’aide 
humanitaire.  

Ces actes démontrent une instrumentalisation de l’aide humanitaire au détriment des 
intérêts politiques, stratégiques et militaires.  

L’ingérence humanitaire en Irak fondée sur la résolution 688 du conseil de sécurité des 
nations Unies fut un instrument du gouvernement Américain pour fragiliser le 
gouvernement central Irakien, renverser Saddam Hussein avec la volonté de contrôler les 
ressources pétrolières du Moyen-Orient. Selon plusieurs analystes de politique 
internationale et du monde arabe c’est une violation du droit de non-ingérence et de la 
souveraineté d’un pays au nom de l’ingérence humanitaire.  

Dans la politique interne des pays les acteurs politiques font usage de l’aide humanitaire 
pour jouer la carte politique généralement entre l’opposition et le parti au pouvoir avec 
l’appui des pays développés. Conséquence l’aide humanitaire perd sa valeur humaniste et 
tarde à arriver aux populations vulnérables. On peut citer l’exemple de la crise humanitaire 
Vénézuélienne qui est encore d’actualité, devenue un véritable enjeu politique entre d’une 
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part le président Nicolás Maduro au pouvoir depuis 2013, bénéficiant de l’appui de la 
Russie, la chine et qui ne reconnait pas la crise humanitaire dans son pays ; D’autre part 
le chef de l’opposition vénézuélienne Juan Guaidó bénéficiant de l’appui des USA, la 
France et autres pays et qui avait voulu faire passer par la frontière colombienne l’aide 
alimentaire en s’appuyant sur la pression internationale, mais l’opération s’était soldée par 
un échec. Pendant ces conflits politiques ce sont les civils qui sont relégués au second 
rang et privés de l’assistance humanitaire qui est un droit fondamental tel que décrit dans 
le DIH.   

3.2 Problématique 

Fort de ce qui procède, il parait évident de se poser des questions et chercher des pistes 
de solution aux dilemmes de l’aide humanitaire, pour cette recherche nous allons essayer 
de réfléchir sur la problématique de l’instrumentalisation de l’assistance humanitaire au 
détriment du politique ce que nous appelons l’ingérence politique dans le travail 
humanitaire.    

3.3 Objectifs de recherche et questions principales 

Ce mémoire vise à contribuer à la recherche perpétuelle des éléments de réponse aux 
différents problèmes et dilemmes qui gangrènent le bon déroulement de l’assistance 
humanitaire dans le monde en se basant sur les expériences vécues, les leçons apprises 
enfin de dégager des recommandations. Pour cette recherche nous nous intéressons à 
l’une des questions épineuses qui touchent l’humanitarisme moderne telle que :  

Comment parvenir à une aide humanitaire indépendante et neutre dans un contexte de 
conflit faisant intervenir plusieurs acteurs politico-militaires ?  

De cette problématique découle deux autres questions à savoir :  

1-    Une aide humanitaire indépendante sans indépendance financière est-elle possible ? 

2-    Quelles sont les conséquences de l’ingérence d’un agenda politique dans l’assistance 
humanitaire ?  

Et pour en finir l’aide humanitaire est-elle prise dans le piège des institutions et 
gouvernements donateurs ? 

3.4 Pertinence de l’étude 

La pertinence de cette étude ne fait aucun doute, l’instrumentalisation de l’aide 
humanitaire est un problème qui touche de plein fouet le monde humanitaire en ce 21e 
siècle et le problème va persister dans les vingt prochaines années si des mesures ne 
sont pas prises. Les multiples conflits armés font des centaines voire des milliers des 
victimes : des morts, des blessés, des déplacés, des réfugiés, des orphelins, veuves…  
Rendant ainsi des milliers des personnes vulnérables. Le minimum vital des peuples ne 
sont pas garantis pendant les conflits, les capacités de résilience sont réduites ou 
endommagés face a ces situations de crise, les ONG humanitaires sont appelées à 
soulager la souffrance humaine, sauver des vies, assurer la dignité humaine et la 
protection des civils. Malheureusement les ONG humanitaires sont confrontées à un défi 
appelé l’instrumentalisation de l’aide qui les empêche d’apporter une assistance neutre, 
impartiale et sans discrimination aux victimes des conflits armés et catastrophe. Dans 
certains contexte, l’aide est utilisée contre les bénéficiaires au lieu de les soulager et on 
assiste à un retournement de la situation.  
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3.5 Portée de l’étude / Valeur ajoutée 

Cette étude permet de trouver des pistes de réponse aux dilemmes concernant la 
question de l’instrumentalisation de l’aide humanitaire en se basant sur les expériences et 
les leçons apprises. Le résultat de l’étude sera publié sur le site web de Kalu-institut et est 
destinée à tout travailleur humanitaire qui aimera apprendre davantage sur l’aide 
humanitaire dans les contextes difficiles.  

3.6 Limites de l’étude 

Les questions n’auront pas de réponse idéale mais ouvriront la voix a d’autres recherches 
et débats car le monde humanitaire est dynamique tout peut changer selon le contexte de 
chaque situation.  

3.7 Description du domaine d’étude 

L’assistance humanitaire est un domaine basé sur des valeurs identitaires de charité, de 
compassion et de solidarité sa mise en œuvre est régie par des principes fondamentaux : 
d’humanité, de neutralité, d’impartialité et d’indépendance. De nos jours il s’est ajoutée 
quelques principes de seconde génération comme la coordination, participation, 
responsabilité, transversalité, le lien entre l’action humanitaire et le développement ainsi 
que les capacités et coutumes locales qui permettent une bonne acception locale de 
l’assistance (redevabilité).  

L’assistance humanitaire a connu trois phases dans son évolution :  

1- La bataille de Solferino 1859 une expérience vécût par Henri Dunant ayant abouti à 
la création du CICR 1863 et les 4 conventions de Genève en 1949. 

2- A Biafra pendant la guerre civile Nigériane 1971, un groupe des médecins membres 
du CICR dont Bernard Kouchner quittent le CICR et fondent MSF qui va ouvrir la 
voie à l’humanitarisme politiquement actif en dénonçant le génocide au Biafra, ce 
qui était contraire à la confidentialité jusque-là observée par le CICR.   

3- Au Rwanda 1994 : l’échec de la communauté internationale et humanitaire dans la 
réponse au génocide des Tutsi malgré la présence de plus de 100 ONGI, elles 
n’ont pas pu arrêter l’épidémie de cholera et les tueries en masse. Ainsi vont naitre 
vers les années 1995 les différentes reformes humanitaires à savoir les codes de 
conduites sur les questions éthiques, le projet sphère en 1997 et le projet ‘’ ne pas 
nuire ‘’ en 1999 qui s’interroge sur comment l’aide peut-elle contribuer à la paix ou 
favoriser le conflit ?    

L’aide humanitaire est un univers professionnel technique et exigeant qui se doit être 
redevable et transparent vis-à-vis des bénéficiaires, des partie prenantes, des donateurs 
et du publique.  

4 Résultats de la recherche 

La recherche est basée sur une méthode qualitative de collecte d’information par interview 
et observation et des recherches en ligne (page web, vidéos, publications…) concernant 3 
contextes à savoir le conflit au Venezuela, en Syrie et au Mali.  

4-1 : Collecte des données. 

Le tableau ci-dessous présente les données en fonction des variables exploitables selon 
notre domaine d’étude :  
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Pays du contexte Venezuela Syrie Mali 

1 : Nature du conflit  Conflit politique Guerre civile, 
confessionnelle et guerre 
par procuration.  

Guerre civile, Conflit 
idéologique et politique. 

2 : Acteur politique 
et/ou forces 
gouvernementales 

Le gouvernement du 
président Nicolás 
Maduro au pouvoir 
depuis 2013.  

Le pouvoir de Bachar El-
Assad appuyé par son 
armée.  

1) Les forces des 
défenses et de 
sécurités Maliennes 
(FAMa, police, 
gendarmerie… 

2) groupes armés 
signataires des accords 
de paix d’Alger de 
2015.  

3 : Acteurs politique 
et/ou armé 
d’opposition  

Juan Guaidó chef de 
l’opposition 
vénézuélienne  

Les manifestants 
pacifiques contre le 
pouvoir Baasistes de 
Bachar El-Assad a la 
suite du printemps Arabe 
ayant débuté en Afrique 
du nord.  

1)Groupes d’opposition 
armés non-signataires 
des accords de paix. 

2) partie politique 
d’opposition, société 
civile.  

4 : Autres acteurs 
politiques et/ou 
militaires 

1-L’armée nationale 
et la force de police 
fidèles à Nicolás 
Maduro ; 

2-La chine, l’Iran et la 
Russie soutiennent 
Nicolás Maduro  

3- les USA ; la 
France… soutiennent 
Juan Guaidó 

1) L’armée syrienne libre 
(ASL)  

2) Conseil national syrien 
(CNS)  

3) la Coalition nationale 
des forces de l'opposition 
et de la révolution 
(CNFOR)  

4) les rebelles  

5) la Réussie et l’Iran 
soutiennent le régime de 
Bachar El Assad 

6) La Turquie, l'Arabie 
saoudite, le Qatar, la 
Jordanie, les États-Unis et 
la France. Soutiennent les 
rebelles. 

1) Les groupes 
djihadistes 

2) Les forces 
françaises de 
l’opération 
Barkhane 

3) Les forces 
onusiennes 

5 : Dynamisme du 
conflit 

1-À la suite de la crise 
économique et 

1) le printemps Arabe 
touche la Syrie en Avril 

1) après la chute de 
Kadhafi en Lybie, les 
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humanitaire dans le 
pays, le président 
Nicolás Maduro, 
refuse d’admettre la 
crise humanitaire.  

2-Juan Guaidó 
s’autoproclame 
président légitime, il 
politise le débat au 
tour de la crise 
humanitaire avec le 
soutien des Etats 
Unis et la chine.  

2011, le régime de 
Bachar- El Assad résiste 
aux manifestants et 
bombarde 
systématiquement des 
centres de protestation.  

2) Le régime syrien 
bénéficie du soutien 
indéfectible de l'Iran, qui 
lui fournit des 
financements pour 
contourner les sanctions 
internationales et 
également le soutien de la 
Russie qui bloque les 
initiatives de l’ONU contre 
le régime syrien. 

2) le mouvement de 
contestation se 
transforme peu à peu en 
une rébellion armée et 
bénéficie de plusieurs 
soutiens des 
financements et des 
armes de la part de la 
Turquie, de l'Arabie 
saoudite, du Qatar, de la 
Jordanie, des États-Unis 
et de la France. 

3) l'Armée syrienne libre 
(ASL) est 
progressivement 
remplacée par des 
groupes islamistes 
sunnites ou salafistes, 
comme Ahrar al-Cham ou 
Jaych al-Islam, ou encore 
par des groupes salafistes 
djihadistes, comme le 
Front al-Nosra, reconnu 
en 2013 comme la 
branche syrienne d'al-
Qaïda.  

Plusieurs acteurs armés 
entrent ainsi en conflit 
rendant la situation très 
complexe et marquant le 
début d’une catastrophe 
humanitaire.  

militaires d’origine 
Touareg et arabe qui 
combattaient avec lui 
ont fui vers le Nord 
Mali, en même temps 
s’éclate une autre crise 
armée entre les GA 
touareg et le pouvoir de 
Bamako, dans ce 
désordre le président 
ATT est renversé et la 
junte au pouvoir 
n’arrive pas a stabiliser 
le pays les djihadistes 
profitent du désordre et 
envahissent le nord, ils 
imposent la charia et 
font la loi entre 2012 et 
2013, puis progressent 
a pas de géant vers le 
centre du pays. 

2) l’opération française 
Serval ensuite 
Barkhane parvient à 
stopper l’avancée des 
djihadistes mais les 
attaques djihadistes se 
multiplient sur les 
civiles dans le centre 
du pays et contre les 
FDS.  

3) la situation politique 
se dégrade entre 2019 
et 2020 le président élu 
IBK est renversé par un 
coup d’état militaire, la 
résistance de la 
CEDEAO ne permettra 
pas de ramener IBK au 
pouvoir, les autorités 
actuelles tentent de 
négocier avec les 
djihadistes ce qui n’est 
pas apprécier par 
l’opinion internationale.  

6 : Interaction entre L’aide humanitaire est Le climat est très difficile 1) l’accès des ONGI 
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l’assistance 
humanitaire et les 
acteurs militaro-
politique 

politisée par les 2 
parties en conflit, 
suite a la crise 
plusieurs fonds ont 
été collectés en 
Colombie en févier 
2019 et chaque partie 
veut en profiter : 

1- le gouvernement 
contrôle toute 
assistance organisée 
par les ONG 
humanitaire sous 
prétexte qu’il protège 
la population contre 
d’autres agendas de 
certaines 
organisations. 

2-le gouvernement 
donne l’impression 
d’accepter l’aide mais 
il tire profit en 
détournant l’aide à 
cause de forte 
corruption dans le 
pays.  

3-restriction de la 
registration des ONG 
imposée par les 
autorités obligent 
certaines ONGI à 
travailler comme 
partenaires des ONG 
locales avec faible 
indépendance 
opérationnelle 

4-l’opposition a 
proclamé qu’elle a 
porté assistance a 
300 000 personnes 
vulnérables, mais 
personne ne connait 
qui étaient ces 
personnes et quel 
type d’assistance a 
été faite…  

5-l’opposition réplique 
les mêmes activités 
humanitaires dans la 
même localité ou 

pour les humanitaires à 
cause du grand nombre 
des belligérants.  

Plusieurs bombardements 
et des méthodes de 
guerre (des attaques à 
l'arme chimique) rendent 
l’accès impossible dans 
les zones de combat.  

Les couloirs humanitaires 
ne sont pas respectés par 
les belligérants enfin de 
faciliter l’accès aux 
victimes du conflit.  

L’action humanitaire n’est 
pas indépendante dans le 
pays, le pouvoir contrôle 
toute action d’assistance 
par l’intermédiaire des 
services de 
renseignement,  

Des menaces et des 
représailles cibles des 
personnes ayants 
assistées des blessés et 
des victimes de tortures… 

Les communications des 
ONG sont souvent suivies 
et tracées par les 
autorités, plusieurs ont 
reçu des menaces 
anonymes suite a une 
communication sur la 
situation humanitaire de la 
population civile.  

En mars 2012, OCHA, 
affirmait que la solution 
était soit humanitaire, soit 
politique, autrement dit 
l’intervention militaire. Le 
représentant d’OCHA a 
alors demandé l’accès 
aux populations civiles, le 
régime n’a pas autorisé, 
sous prétexte qu’il y avait 
des ONG syriennes à 
l’intérieur qui étaient libres 
d’assister.  

dans les zones de 
conflit contrôlées par 
les djihadistes est très 
compliqué : risque de 
kidnapping élevé, les 
travailleurs 
humanitaires d’origine 
européenne, 
américaine ne peuvent 
pas y aller, seuls les 
travailleurs africains ; 
arabes peuvent s’y 
rendre mais très 
souvent victimes des 
menaces, limitation 
d’accès… 

2) les troupes 
onusiennes et 
françaises pratiquent 
également l’assistance 
humanitaire militarisée 
pour gagner 
l’acceptation de la 
population (les soins 
médicaux, distribution 
de vivres…) créant 
ainsi une confusion 
avec les travailleurs 
humanitaires sur le 
terrain qui par 
conséquent sont pris 
pour cibles par les 
djihadistes.  

3) les Forces 
onusiennes, françaises 
et de défense nationale 
accusent les ONGI de 
travailler avec les 
djihadistes juste a 
cause de leur présence 
dans un village contrôlé 
par les djihadistes qui 
eux aussi accusent les 
ONGI de communiquer 
leurs positions aux 
forces onusiennes, 
française et nationales. 

4) La présence des 
ONG Humanitaires 
gêne les forces 
Onusiennes et 
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intervienne déjà une 
ONGI. Cela prête 
confusion et met 
l’ONG en conflit avec 
le gouvernement.  

françaises dans 
certaines localités où 
ces forces ont commis 
des exactions et des 
représailles touchant la 
population civile. 

7 : Les problèmes 
humanitaires et du 
développement 
dans le pays  

Inégalité sociale  

Chaumage  

Immigration  

Fuite des cerveaux 

Prisonniers politiques,  

Violence policière 
urbaine 

Abus sexuel & sur 
mineur.  

Pauvreté 

Criminalité 

Impunité & injustice  

Corruption  

Problème d’accès a la 
nourriture, aux soins 
de santé et aux 
services sociaux de 
base (l’eau, 
électricité…) 

Des attaques à l'arme 
chimique 

De nombreux massacres. 

Crimes de guerre et 
crimes contre l'humanité. 

Grave violation des droits 
humains.  

Le régime syrien 
criminalise toute action 
humanitaire et refuse 
d’admettre l’aide 
extérieure. 

Selon l’Agence des 
Nations Unies pour les 
réfugiés on dénombre :  

 6,6 millions de 
déplacés internes 
en Syrie 

 Environ 5,6 millions 
de personnes 
réfugiées à 
l’étranger 

Soit la moitié de la 
population syrienne.  

 Leurs conditions de 
vie sont 
déplorables :  
manque d’hygiène, 
malnutrition, 
manque d’accès 
aux soins et à 
l’éducation… 

Problème d’accès à la 
nourriture, aux soins de 
santé, l’eau potable, 
produit non 
alimentaire… 

Protection  

Victimes des violences 
et des tueries 
massives. 

Deplacement de 
population.  

Pauvreté 

Criminalité 

Impunité & injustice  

Corruption  

 

 

 

8 : Réaction des 
acteurs 
humanitaires par 
rapport au conflit  

En général les 
acteurs humanitaires 
préfèrent se taire 
devant les violences 
policières, les 
violations des droits 
humains, les 
manipulations 
politiques de 

Les ONGI requirent 
l’anonymat pour 
s’exprimer par souci de 
sécurité et des 
représailles. 

L’assistance humanitaire 
se fait par l’intermédiaire 
de réseau d’aide 
clandestin de façon 

Le contexte impose 
aux humanitaires une 
discrétion absolue, 
éviter de parler au 
risque et péril de sa 
vie.  

La neutralité et 
l’impartialité restent un 
grand défi dans ce 
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l’assistance 
humanitaire,  

Ce silence c’est le 
prix à payer pour 
continuer l’assistance 
humanitaire dans le 
pays de peur d’être 
expulsée ou se voir 
refuser la registration.   

informelle et impossible 
de s’assurer de 
l’impartialité et de la 
neutralité.  

Les humanitaires se 
positionnent dans les 
pays voisins pour assister 
les refugies syriens 
(Jordanie, Turquie, Irak, 
Liban…) et la moitié de la 
population locale est 
abandonnée entre les 
mains du régime.  

Les bénéficiaires de l’aide 
se cachent et refusent de 
communiquer leur identité 
aux ONG par peur que le 
nom se retrouve entre les 
mains du service de 
renseignement.  

contexte avec plusieurs 
acteurs armés et des 
pratiques religieuses 
radicales.  

Les ONG humanitaires 
restent concentrer dans 
les grandes villes et 
évitent de se rendre 
dans les villages ou 
Ilya plus de besoin par 
peur de se faire enlever 
par les GA djihadistes 
radicaux.  

 

5 Conclusion et recommandations (ou message principal) 

Ces 3 contextes (Syrie, Venezuela et le Mali) choisis pour notre recherche illustrent la 
situation complexe que connaissent les ONG humanitaires qui se déploient dans les pays 
en conflit pour porter assistance aux victimes de violence. La liste des pays en conflit ne 
cesse de s’accroitre malheureusement les civiles et plus particulièrement les femmes et 
les enfants sont les premières victimes de ces crises à cause de leurs vulnérabilités.  

Nous assistons de plus en plus à des contextes sécuritaires instables avec des multiples 
belligérants et difficiles d’accès pour les humanitaires comme c’est le cas depuis quelques 
années en Syrie, Venezuela et le Mali.  

L’aide humanitaire est instrumentalisée et politisée au Venezuela prenons deux exemples 
cités dans le tableau de recherche variable 6 :  

- Restriction de la registration des ONG imposée par les autorités obligent certaines 
ONGI à travailler comme partenaires des ONG locales avec faible indépendance 
opérationnelle ; cela limite l’impacte d’assistance humanitaire a l’endroit des 
victimes.  

- L’opposition réplique les mêmes activités humanitaires dans la même localité ou 
intervient déjà une ONG humanitaire. Cela prête confusion et met l’ONG en conflit 
avec le gouvernement sous prétexte que l’ONG travail avec l’opposition et sa 
registration peut être retirée.  

L’aide humanitaire est criminalisée en Syrie cela limite les donations des fonds pour 
répondre localement à cette crise, le réseau clandestin d’aide ne répond pas efficacement 
aux attentes des donateurs car ils ne peuvent pas fournir des pièces justificatives 
afférentes qui justifient que l’aide arrive aux bénéficiaires, ils ne peuvent pas prendre des 
photos car l’assistance se fait dans la stricte confidentialité avec très peu de garantie de 
toucher les vraies bénéficiaires. Ces manipulations et influences politiques des parties en 
conflit sur l’aide humanitaire bloquent le monde humanitaire d’exercer librement son devoir 
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de porter assistance aux populations en détresse et enlève aux victimes des conflits le 
droit de recevoir une aide humanitaire sans discrimination de façon neutre et impartiale.  

Malheureusement devant cette situation les ONG humanitaires choisissent dans la plupart 
des cas de se taire comme en Syrie, Venezuela et le Mali et subir les manipulations 
politiciennes qui aggravent la situation des victimes des crises humanitaires en limitant 
l’accès dans les zones de conflit.  

Au Mali comme signaler dans notre table de recherche variable 6 : les troupes onusiennes 
et françaises pratiquent l’assistance humanitaire militarisée (les soins médicaux, 
distribution de vivres…) pour gagner l’acceptation de la population, connaitre le terrain en 
vue d’organiser les attaques contre les djihadistes un agenda qui n’est pas du tout 
humanitaire et cette situation crée une confusion avec les travailleurs humanitaires sur le 
terrain qui par conséquent sont pris pour cibles par les djihadistes, les forces Onusiennes 
et françaises instrumentalisent et criminalisent ainsi l’aide humanitaire au Mali.  

Le monde humanitaire doit se mobiliser pour barrer la route a cette instrumentalisation de 
l’aide humanitaire par le politique en posant des actes concrets auprès de l’ONU et faire 
usage des moyens pouvons contraindre les états et belligérants à respecter les principes 
humanitaires. Même si les états restent les premiers responsables de réponse en cas de 
crise humanitaire ils ne doivent pas empêcher leurs populations à recevoir une aide 
humanitaire en cas de besoin non couvert.   

6 Comment parvenir à une aide humanitaire indépendante et 
neutre dans un contexte de conflit faisant intervenir 
plusieurs acteurs politico-militaires ?   

Il est très difficile de parvenir dans le contexte actuel de notre monde a une aide 
humanitaire indépendante toute fois des actions doivent être entreprises par la 
communauté internationale et les ONG humanitaires pour bloquer la voie à cette avancée 
d’influence politique qui ne garantie pas le principe d’indépendance de l’aide humanitaire. 
La notion d’ingérence humanitaire qui au début on croyait que cela va renforcer 
l’indépendance de l’aide humanitaire a malheureusement criminalisé davantage 
l’assistance et ouvert la voie aux états les plus puissants de ce monde de s’ingérer dans 
les affaires intérieures d’un pays pour des intérêts politiques et économiques en se 
servant du concept d’ingérence humanitaire. 

Il est impératif que le monde humanitaire aborde avec très sérieux la question de 
l’indépendance d’assistance humanitaire, discuter et faire de cette question un point 
crucial lors des sommets de l’ONU, exiger des décisions au niveau international, organiser 
un sommet international avec les chefs d’état du monde membres de l’ONU sur le devenir 
de l’assistance humanitaire, exiger des actions concrètes, prendre des initiatives au 
niveau national, régional, local et renforcer les mesures déjà existantes pour une 
assistance humanitaire indépendante, neutre et impartiale. Sans cela d’ici à 10 ans 
l’assistance humanitaire sera dictée que par les régimes au pouvoir et par les belligérants 
dans les zones sous leurs contrôles.  

Les ONG Humanitaires doivent arrêter de se taire devant les atrocités et les graves 
violations des droits humains que subissent la population civile comme le cas en Syrie non 
seulement qu’il faut en parler mais chercher des réponses humanitaires sur le plan 
politique et diplomatique (plaidoyer, pression…) aux crises humanitaires qui affectent les 
pays en guerre en un mot développer un humanitarisme politiquement actif avec tactique 
et diplomatie. Il est évident de développer un réseau efficace de communication avec tous 
les belligérants à différent niveau : local, régional, national et international cela permettra 



Title / Titre /Título  16/20 

 

d’influencer leurs décisions au bénéfice des populations en vue de maintenir une aide 
humanitaire indépendante, neutre et impartiale.  

6.1.1 Une aide humanitaire indépendante sans 
indépendance financière est-elle possible? 

Certains financements disposent des exigences qui vont à l’encontre des principes 
humanitaires fondamentaux, il s’agit le plus souvent des fonds institutionnels et 
gouvernementaux, prenons l’exemple des Etats unis par le biais de l’USAID exige aux 
ONG qu’ils financent de ne pas assister un groupe de personne même si ces personnes 
font partie du cible de l’assistance et ceci pour des raisons politiques et idéologiques par 
exemple dans le sahel et en Syrie, USAID interdit à certaines ONG d’assister les femmes 
et enfants des djihadistes de ne pas assister telle ou telle région contrôlée par un GA 
djihadiste. Avec cette situation peut-on parler d’une aide humanitaire indépendante, neutre 
et sans discrimination ? Plusieurs ONG acceptent de tomber dans ce piège afin de 
bénéficier d’un financement mais la mise en œuvre du projet sur terrain s’avère 
dangereuse pour le personnel. Il s’avère donc difficile voire même impossible de parler 
d’une indépendance d’action sans indépendance financière. C’est même pour cette raison 
que certaines ONGI comme MSF, CICR… refusent certains fonds institutionnels et 
gouvernementaux si elles jugent le financement contradictoire aux principes et éthiques 
humanitaires.  

6.1.2 Quelles sont les conséquences de 
l’ingérence d’un agenda politique dans 
l’assistance humanitaire.   

Les conséquences sont multiples, en résumé nous pouvons dire qu’à partir du moment ou 
un agenda politique se sert de l’action humanitaire pour atteindre des objectifs, l’aide ne 
sera jamais indépendante, neutre et impartiale donc on ne peut pas parler d’une aide 
humanitaire car elle ne respecte pas les principes humanitaires fondamentaux.  

L’ingérence dont nous faisons allusion ici n’est pas le concept d’ingérence humanitaire 
développé tout le long de cette étude mais nous parlons de l’ingérence politique qui vise à 
se servir de l’action humanitaire pour parvenir a des fins politiques, diplomatiques, 
stratégique militaire… c’est donc dans ce piège que l’ingérence humanitaire a été 
prise par les états puissants de notre planète.  

7 L’aide humanitaire est elle prise dans un piège des 
institutions et gouvernement donateurs? 

Il ne fait aucun doute que l’aide humanitaire est pris dans ce piégé, abordons sous deux 
ongles :  

- Le piège de financement de certains donateurs, développé dans la partie 6.1.1 de 
notre mémoire de recherche.  

- L’autre réalité c’est la notion d’ingérence humanitaire jadis implémenter pour 
soulager la souffrance d’un peuple en détresse mais qui s’est rapidement 
transformée a une mascarade des états forts avec l’appui de l’ONU pour s’ingérer 
dans les affaires intérieurs d’un pays et régler des comptes aux autorités du pays 
sous l’égide de l’action humanitaire et généralement ces pays sont les mêmes qui 
financent les ONG humanitaires ce qui leurs offre un grand pouvoir de contrôle sur 
le travail des ONG.  
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8 Annexes 

8.1 Liste des acronymes 

ASL L’armée syrienne libre 

ARTE Association Relative à la Télévision Européenne  

ATT L’ancien président Malien Amadou Toumani Toure 

CEDEAO  Communauté Economique Des Etats de l’Afrique de l’Ouest 

CICR Comite Internationale de la Croix Rouge  

CNFOR La Coalition nationale des forces de l'opposition et de la révolution 

CNS Conseil national syrien 

DIH Droit International Humanitaire  

FAMa Forces des Armées Maliennes  

FDS Force de Défense et de sécurité  

GA Groupes armés  

IBK L’ancien président Malien Ibrahim Boubakar Keita  

MSF  Médecins Sans Frontières  

OCHA Bureau de coordination des affaires humanitaires, en Anglais : Office for 
the Coordination of Humanitarian Affairs  

ONG Organisation non gouvernementale  

ONGI Organisation non gouvernementale Internationale  

ONU Organisation des Nations unies 

USA Les Etats unis d’Amérique, en Anglais : United States of America  

USAID L'Agence des États-Unis pour le développement international en anglais 
: United States Agency for International Development  

 

8.2 Glossaire 

Action 
Humanitaire  

Déploiement d’une assistance humanitaire militarisée dans un pays par 
force c’est-à-dire sans l’avis favorable des autorités du pays après 
adoption d’une résolution au conseil de sécurité des UN. (Ingérence 
Humanitaire)  

Aide 
Humanitaire  

Consiste à identifier les personnes les plus vulnérables lors d’une crise 
et déterminer le type d’assistance la plus adaptée. Evaluer et analyser 
les risques environnementaux, socio-économiques et sécuritaires pour 
ne pas provoquer davantage de problème.   

Projet sphère  Un projet lancé en 1997 par un groupe de centaine d’ONG humanitaires 
et des bailleurs de fond en vue de produire un manuel visant à améliorer 
la qualité de l’aide fournie aux personnes touchées par les catastrophes 
et à accroître la responsabilité du monde humanitaire à leurs égards. Le 
manuel est écrit dans plus de 20 langues et comporte des standards 
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minimums de l’intervention humanitaire applicable dans les situations de 
conflits armés et catastrophe naturelle.  

Ne pas nuire 
(Do no Harm) 

Un projet écrit par Mary B Anderson et publié en 1999 s’inspirant du 
génocide au Rwanda. Dans sa publication elle aborde la question 
relative à la capacité locale pour la paix, comment l’aide peut contribuer 
aux efforts de la paix sans pour autant alimenter la guerre.  

 

8.3 Sources 

 Interview avec 3 travailleurs humanitaires de MSF Espagne ayant travaillés en 
Syrie et Venezuela.  

 Mes expériences personnelles vécues pendant 12 mois de mission dans le Nord 
Mali (Kidal et Gao)  

 Mes cours de Master chez Kalu Institute 

8.4 Bibliographie 

Les documents électroniques 

Les articles en ligne 

 Dérives humanitaires, Graduate Institute Publications, 1994 

Marie-Dominique Perrot 

Politologue, chargée de cours, IUED, Genève. 

 M. Bettati et B. Kouchner, Le devoir d’ingérence, Paris, 1987. 

 Secrétariat général, Un agenda pour la paix, A/47/277, paragraphe 30. 

 Le CICR face à l’ingérence humanitaire 

- Entretien avec Paul Grossrieder, politologue et directeur adjoint des opérations du 
Comité International de la Croix Rouge (CICR), Genève. 

- Christian Comeliau 

- p. 105-111 

Les sites web 

 Différents rapport d’OCHA 2020 : https://reports.unocha.org/fr/  

 Cliquer sur  Venezuela, l’histoire d’un désastre  

 https://fr.wikinews.org/wiki/fr: Dossier : Guerre civile syrienne 

 http://venezuelanvoices.org/  

 http://uit-ci.org/images/Libros/Why_did_Chavismo_fail.pdf  

Vidéo en ligne (YouTube) 

 Bernard Kouchner - Droit humanitaire où en sommes-nous   Les Experts du 
Dessous des cartes ARTE : https://www.youtube.com/watch?v=8u21tnne_Yo&t=1s  

 Débat sur le Droit de l'Homme, droit d'ingérence : rappels historiques et actualité : 
https://youtu.be/2YU0ruimNiQ  

 Documentaire sur Urgence humanitaire en Syrie : https://youtu.be/nwA2mstuD24  

https://reports.unocha.org/fr/
http://www.leparisien.fr/international/venezuela-l-histoire-d-un-desastre-04-05-2019-8065503.php
https://fr.wikinews.org/wiki/fr
http://venezuelanvoices.org/
http://uit-ci.org/images/Libros/Why_did_Chavismo_fail.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=8u21tnne_Yo&t=1s
https://youtu.be/2YU0ruimNiQ
https://youtu.be/nwA2mstuD24
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8.5 Conception de la recherche et méthodologie 

Nous avons choisi 3 collaborateurs travailleurs humanitaires qui ont de l’expérience dans 
le contexte de la Syrie et du Venezuela : 

1- Alvaro Mellado Dominguez, chef de mission adjoint MSF Espagne a Karakas de 
nationalité espagnole. Il a aussi travaillé en Syrie en 2019.  

2- Xili Fernandez : fut coordinatrice de projet MSF Espagne au Venezuela dans cette 
année 2020 de nationalité Colombienne.  

3- Agustín Galli : fut coordinateur de projet MSF Espagne en Syrie cette année 2020 
basé en Jordanie de nationalité Argentine.  

Nous avons réalisé des entretiens individuels selon un canevas préétabli avec Alvaro et 
Fernandez sur WhatsApp concernant le Venezuela et avec Agustín et Alvaro concernant 
la Syrie.  

Quant au Mali nous avons exploité notre expérience personnelle du Nord Mali entre 2018-
2019.  

8.5.1 Introduction 

Pour cette recherche nous avons choisi 3 contextes qui font l’actualité du monde à savoir 
la Syrie, le Venezuela et le Mali marqués par des crises politiques et humanitaires 
chroniques avec plusieurs belligérants nationaux et internationaux qui jouent la carte 
politique chacun pour ces intérêts pendant que les civils sont abandonnés à leur triste sort 
dans ces guerres sans fin. 

8.5.2 Lieux concernés par l’étude 

L’étude concerne trois pays en crise la Syrie, le Venezuela et le Mali dans le but d’illustrer 
notre étude en se basant sur le dynamisme des conflits politico-militaires et leur interaction 
avec le monde humanitaire.  

8.5.3 Population cible et sélection des participants 

Il s’agit d’une étude qualitative concernant une crise politico-humanitaire, la population 
concernée sont les victimes des conflits armés en Syrie, Venezuela et au Mali : ce sont les 
déplacés internes, refugiés, blessés de guerres et autres couches vulnérables de la 
population touchée.  

8.5.4 Outils de recherche 

L’outil de recherche est un cahier de bord préétabli (tableau récapitulatif) pour 
collectionner les informations pendant nos observations pour le cas du Mali et lors des 
différents entretiens avec les 3 informateurs clés pour le cas de la Syrie et du Venezuela.  

8.5.5 Entretiens avec des informateurs clés (EIC) 

Nous avons réalisé des interviews individuels de 1H, 3 fois/ semaine avec Alvaro et 
Fernandez sur WhatsApp pour discuter du conflit au Venezuela et avec Agustín et Alvaro 
pour échanger sur le conflit en Syrie. Nous avons échangé 4 semaines avec chaque 
informateur soit 12H d’interview chacun.  

Les interviews sont portés sur les 8 variables suivantes détaillées ci-haut dans le tableau 
de résultat :  

 Nature du conflit  

 Acteur politique et/ou forces gouvernementales 

 Acteurs politique et/ou armé d’opposition  
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 Autres acteurs politiques et/ou militaires 

 Dynamisme du conflit 

 Interaction entre l’assistance humanitaire et les acteurs militaro-politique 

 Les problèmes humanitaires et du développement dans le pays 

 Position des acteurs humanitaires par rapport au conflit 

8.6 Méthodes de recherche 

Il s’agit d’une recherche qualitative basée sur la collecte et analyse d’information recueillie 
lors d’un entretien et lors des observations personnelles.  

8.7 Gestion des données 

Les données de cette étude qualitative sont gérées en 5 étapes  

8.6.1- Création des données : consiste a créé 8 variables pertinentes (voir tableau 
de résultat ci-haut) permettant de recueillir des informations nécessaires lors 
des interviews individuels avec les 3 informateurs et pendant les 
observations personnelles.   

8.6.2- Traitement des données : pour mieux traiter les données nous avons 
distingué chaque variable par une couleur spécifique dans le tableau, 
ensuite nous avons classifié chaque variable selon une logique 
d’interprétation et pour une meilleure compréhension. 

8.6.3- Analyse des données :  consiste à faire le lien selon les informations 
recueillies sur chaque pays avec le thème de notre étude 
« l’instrumentalisation de l’aide humanitaire au profit des intérêts et idéaux 
politiques » cette analyse est réalisée aux points 5, 6 et 7 de ce mémoire.  

8.6.4- Stockage des données : les données sont confidentielles et conserver en 
format électronique seulement dans ce mémoire de recherche. 

8.6.5- Partage des données : les informations sont partagées sur le site de Kalu 
institut et sur notre page site Web personnel a l’intention des travailleurs 
humanitaires pour usage professionnel et destinés également aux étudiants 
de Kalu pour usage académique. Les données ne doivent à aucun moment 
être utilisées a d’autres fins sans notre avis préalable.   

 


