
u cours de la dernière décennie, le vocabulaire s’est
enrichi d’une nouvelle expresssion, « situation
d’urgence complexe », pour désigner les conflits
ethniques récents. On l’utilise pour décrire
l’interaction que déclenchent les crises

économiques, sociales et politiques entre réfugiés, civils en
danger et groupes paramilitaires. La réponse internationale à
ces situations critiques mobilise désormais un ensemble tout
aussi « complexe » de participants : casques bleus, organismes
affiliés à l’ONU, organismes internationaux et organisations
non gouvernementales (ONG).

La doctrine de la coopération civilo-militaire (COCIM) des
Forces canadiennes (FC) fournit aux soldats des directives leur
permettant de comprendre et d’appuyer ces organismes civils
ainsi que de coopérer avec eux pour atteindre ce qui constitue
l’objectif fondamental de telles opérations de soutien de la paix :
la création d’un environnement sécuritaire et stable. L’existence
même de la doctrine de la COCIM constitue une reconnaissance
de l’incapacité des forces militaires à contrôler tous les facteurs
qui touchent leur mission et, par conséquent, du caractère
inévitable de la collaboration avec des organismes civils
externes dans l’accomplissement de tâches vitales telles que la
réparation d’infrastructures endommagées, la distribution d’aide

humanitaire, l’installation et le fonctionnement de cliniques et
le déminage, pour ne nommer que celles-là.

Les leçons tirées des nombreuses années d’expérience en
Bosnie-Herzégovine ont suscité la réflexion quant aux
opérations futures de la COCIM, et l’on a déjà formulé des
suggestions pour améliorer l’interaction des FC avec les ONG.
Toutefois, on peut tirer des opérations de la COCIM en Bosnie
un autre apprentissage tout aussi important, et jusqu’à
maintenant inexploré, quant aux caractéristiques et au
comportement des ONG ainsi que quant à leurs différents
niveaux de capacité à atteindre les objectifs visés. Malgré leur
nombre croissant et leur participation à toutes les étapes du
déroulement des opérations de soutien de la paix, on continue
de présenter les ONG comme des entités homogènes ayant des
capacités et expériences plus ou moins semblables. C’est
évidemment loin d’être exact. À cause d’un manque de données
empiriques au sujet des ONG, on n’offre aux commandants
d’unités que peu de directives utiles qui faciliteraient le choix
de la « bonne » ONG comme partenaire dans l’établissement de
la sécurité et l’atteinte d’autres objectifs.

par l’enseigne de vaisseau de 1re classe Sarah Tarry
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L’enseigne de vaisseau de 1re classe Sarah Tarry sert à bord du NCSM
Nanaimo.
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DÉMYSTIFIER LA PRÉSENCE DES
ORGANISATIONS NON GOUVERNEMENTALES
DANS LES OPÉRATIONS DE PAIX

Réfugiés bosniaques. 

A



Le but de cet article est de contribuer à combler ce vide
conceptuel. Par l’examen de leurs sources de financement, de
leur taille et de l’environnement politique nécessaire à la
viabilité de leurs projets, on peut obtenir, pour les futures

opérations de la COCIM,
un précieux aperçu des
ONG, aperçu dont les
possibilités d’application
sont nombreuses. Il est en
ce sens possible de faire
trois généralisations. D’une
part, les deux principales
phases de toute situation
d’urgence complexe (c’est-
à-dire la distribution d’aide
humanitaire pendant le
conflit et les périodes de
reconstruction le suivant)

attirent différents types de donateurs, ce qui influence la nature des
ONG qui participent à chaque étape et la portée de leurs opérations.
D’autre part, le comportement et les capacités des ONG sont
fortement influencés par leur « taille ». Enfin, l’aptitude des ONG
à atteindre leurs objectifs à long terme est étroitement liée à la
réceptivité de la conjoncture politique; la chose est particulièrement
difficile si les dirigeants locaux sont rébarbatifs à leurs activités.

LES DONATEURS :
L’ÉNERGIE VITALE DES ONG

On ne saurait trop insister sur le rôle fondamental que jouent
les donateurs dans la création, le maintien et l’arrêt des

opérations des ONG. Il est utile de distinguer les donateurs

privés des donateurs publics car ils n’allouent pas leurs
subventions de la même façon. Les donateurs privés
comprennent les fondations, les œuvres de bienfaisance, les
instituts de recherche, les sociétés de capitaux et les individus,
tandis que les sources publiques de financement sont les
organismes d’État tels que l’Agence canadienne de

développement international (ACDI), les ambassades
nationales, les organismes affiliés aux Nations Unies (ONU), la
Banque mondiale et l’Office d’aide humanitaire de la
Commission européenne3.

Même si les deux types de donateurs ont contribué aux
opérations en Bosnie depuis 1992, les donateurs privés étaient
principalement intéressés à la phase des secours humanitaires du
conflit, alors que les subventions disponibles lors de la phase de
reconstruction et de développement suivant le conflit
provenaient principalement de fonds publics. Ceci n’est guère
surprenant parce que les fondations et les individus ont
historiquement été attirés par les situations d’urgence de premier
plan pour lesquelles l’attention médiatique atteint des sommets.
Par exemple, avant 1995, le gouvernement canadien n’accordait
pas de subventions directement aux ONG, il soutenait plutôt le
Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés
(HCNUR) à titre d’organisme responsable des missions de
secours humanitaires. Même à cette époque, pourtant, certaines
de ces ressources parvenaient indirectement aux ONG car le
HCNUR n’a pas de capacité de distribution et doit compter sur
des ONG spécifiques pour accomplir des opérations de secours.

Plusieurs ONG préfèrent les sources de financement
privées parce qu’elles viennent avec moins de restrictions et que
leurs critères de sélection sont moins rigoureux. Ces
organisations jouissent ainsi d’une plus grande souplesse dans
l’établissement des priorités et la modification des projets en
cours de réalisation. Elles évaluent elles-mêmes leurs
opérations et, même lorsque des évaluations périodiques sont
nécessaires, les donateurs privés ne disposent pas de
mécanismes de sanction contre les mauvaises performances.

Toutefois, recevoir des fonds
privés a ses inconvénients; il
y a certes moins de conditions
rattachées aux dons des
individus et des sociétés,
mais ils entraînent souvent de
fortes dépenses en publicité,
ce qui a contribué à la
détérioration de l’image des
ONG qui peuvent sembler
être des « pourchasseurs de
catastrophes »4.

Le financement privé de
l’aide humanitaire en Bosnie
a atteint le creux de la
vague en 1996; il fut
remplacé par celui des
donateurs gouvernementaux,
qui étaient essentiellement
intéressés au parrainage
d’initiatives de reconstruction
et de développement. Les
organismes spécialisés qui ne
souhaitaient pas effectuer la
transition des activités de
secours vers celles de
développement ou qui en
étaient incapables durent
quitter la place, et plusieurs

d’entre eux se joignirent aux donateurs privés en partance pour
le nouveau « point chaud » au Kosovo. Bien que la nature des
relations qu’entretiennent les différents organismes donateurs
gouvernementaux avec les ONG varie beaucoup, l’ACDI
conclut quant à elle des ententes de financement important et à
long terme et, ce, pour une gamme d’activités plus étendues que
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Patrouiller garantit un environnement sûr à la population de Bosnie-Herzégovine.

… pour survivre, une

organisation doit faire

passer ses propres

intérêts avant ceux des

autres, particulièrement

ceux de compétiteurs

potentiels ».



celles auxquelles s’intéressent les organismes comptant
uniquement sur des fonds privés.

Depuis le milieu de 1993, les donateurs tant publics que
privés ont soutenu les activités d’environ 250 ONG en Bosnie.
On situe la valeur totale de leurs subventions entre 200 et 300
millions de dollars américains, ce qui représente de 10 à 15 p. 100
du montant total dépensé au pays depuis la signature des Accords
de Dayton en novembre 19955. Bien qu’en termes absolus cette
somme semble importante, la part individuelle de la majorité des
ONG a été plutôt minime. Des centaines d’ONG qui participent
ordinairement aux situations d’urgence complexes, seule une
vingtaine d’organisations européennes et nord-américaines
obtiennent 75 p. 100 des fonds publics6. Ainsi, la subvention la
plus généreuse en Bosnie fut les quatre millions de dollars
américains octroyés à CARE USA pour un projet de retour de
réfugiés, alors qu’environ les deux tiers des autres subventions
furent inférieures à un million de dollars américains7.

LA TAILLE COMPTE

Bien que l’on distingue communément donateurs privés et
publics dans la littérature spécialisée et les débats publics,

on a fait peu d’efforts jusqu’à maintenant pour créer un
classement utile des ONG internationales8. Le grand nombre
d’organisations ainsi que leurs diverses tailles expliquent
certainement en partie cette situation confuse : certaines sont de
type presque familial alors que d’autres, de grande taille,
comptent des décennies d’expérience et des centaines
d’employés. Les conceptions (y compris celle de la COCIM
canadienne) qu’on se fait
généralement des ONG minimisent
les aspects fonctionnels de la
taille de l’organisation. On
présente plutôt les ONG en
fonction de certaines caractéris-
tiques typiques idéales. Ainsi, on
imagine habituellement une
ONG mythique qui a trois
caractéristiques fondamentales :
elle est indépendante, apolitique
et motivée par des valeurs
morales9. Toutefois, lorsque l’on
examine avec soin chacune de
ces caractéristiques, on constate
qu’elles ne donnent pas une
image adéquate des choses.
Avec un modèle plus précis de
ce que sont les ONG, les
commandants d’unités pourront
mieux distinguer lesquelles sont
les plus aptes à contribuer à la
résolution d’un problème.

Même si les ONG sont, par
définition, indépendantes des
gouvernements et distinctes d’eux
sur le plan organisationnel, les
organismes donateurs publics
contribuent souvent à une grande
proportion de leurs budgets
annuels. En fait, en environnement
opérationnel, une indépendance
stricte ou complète face aux
organismes intergouvernementaux
comme l’ONU n’est souvent ni possible ni souhaitable étant
donné que cette dernière est généralement en mesure de
fournir de meilleurs systèmes de transport et de meilleurs

renseignements sur la sécurité. En 1995, par exemple, le
HCNUR coordonnait plus de 200 ONG en Bosnie, troquant
renseignements et systèmes de transport pour des connaissances
sur les activités spécifiques de ces dernières et la possibilité de
limiter leurs mouvements dans des zones dangereuses du pays. 

Prétendre que les ONG peuvent demeurer apolitiques est
une affirmation très discutable. Tout d’abord, l’aide a tendance
à faire partie du conflit autant que les combattants eux-mêmes.
Des observateurs ont évalué que, en Bosnie, environ 50 p. 100
de toute l’aide humanitaire de 1993 était détournée vers les
soldats ou vendue sur le marché noir10. L’aide devint ainsi elle-
même une autre cible pour les combattants. De plus, lors de
négociations à des postes de contrôle militaires et de
discussions avec les autorités locales après la fin des combats,
les ONG utilisaient l’aide comme « moyens incitatifs », ce qui
les fit accuser de renforcer les divisions ethniques et de
manquer d’impartialité.

La légitimité des motivations des ONG, qui serait axée sur
des valeurs morales, est aussi contestée par certains
observateurs qui affirment que les organisations sont
essentiellement motivées par la préservation de leur « part »
dans un marché de l’aide de plus en plus compétitif11. Bien que
même une analyse superficielle des activités des ONG et des
risques qu’elles acceptent de prendre montre que cette
allégation est exagérée, elle a le mérite d’attirer l’attention sur
le fait que sa propre survie est une motivation fondamentale et
inévitable de toute organisation. Puisque son cycle de vie est
déterminé par la disponibilité des donateurs, une ONG

incapable d’obtenir de multiples sources de financement se voit
forcée de subordonner ses valeurs et objectifs aux réalités
financières.
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Inauguration de la nouvelle mairie de Glamoc, Bosnie, reconstruite avec l’aide de l’Agence canadienne de
développement international et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. 
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Face aux données empiriques, ces caractérisations
normatives des ONG ne sont plus valables; mais on peut glaner
d’importants renseignements à leur sujet lorsque l’on connaît
leur taille respective. Les grandes et petites ONG ont des
caractéristiques, des capacités et des niveaux d’expérience bien
différents, et il en résulte par le fait même une réelle division
du travail entre elles. Comprendre ces distinctions aidera les
officiers de la COCIM à mieux naviguer à travers la mer
d’organisations qu’ils trouveront dans leur zone d’opérations. 

Plusieurs grandes ONG sont des entités multinationales qui
se financent à partir de plusieurs pays industrialisés et qui ont des
opérations simultanées dans des douzaines de régions sous-
développées ou déchirées par la guerre. CARE, OXFAM, Save

the Children et Médecins
sans frontières en sont de
bons exemples. Elles se
distinguent des autres du
fait qu’elles sont très
connues et qu’elles dis-
posent d’infrastructures de
distribution à grande échelle
et de stocks de secours
indépendants qui peuvent
être mobilisés rapidement,
souvent même avant que les
donateurs potentiels aient
été joints. Le fait qu’elles
acceptent que leur finan-
cement provienne d’une
variété de sources publiques
et privées (même si le ratio
entre ces deux sources varie
d’une organisation à l’autre)
les rend moins vulnérables
aux changements de politique
d’un donateur particulier.

De plus, malgré des domaines de spécialisation bien connus
(comme une expertise dans l’approvisionnement d’urgence en
eau dans le cas d’OXFAM), les grandes ONG ont l’expérience de

la mise en place tant de programmes de secours que de
programmes de développement; elles peuvent donc faire
facilement la transition entre les deux types de programmes.
Leurs ressources, leur polyvalence et leur expertise en font de
précieux et fréquents partenaires des gouvernements occidentaux
et des organismes affiliés à l’ONU lors de situations d’urgence
complexes. Pour les mêmes raisons, elles sont aussi plus en
mesure d’influencer les donateurs et les gouvernements locaux
que des ONG de plus petite taille.

Malgré l’importance des grandes ONG dans les secours
humanitaires et les situations d’après conflits, ce sont les petites
ONG qui y sont attirées en plus grand nombre. À cause de leur
manque de notoriété et de la gamme limitée de leurs donateurs
individuels, ces organisations ont souvent besoin de beaucoup
de temps avant de se lancer dans un projet puisqu’elles doivent
auparavant s’occuper des divers processus d’autorisation et
obtenir des visas de voyage, de l’assurance-maladie et des
billets d’avion. Leur niveau d’expérience et de familiarité avec
l’État hôte varie énormément de l’une à l’autre, mais même des
organisations à l’allure moins « professionnelle » sont
généralement en mesure d’obtenir du financement privé lorsque
les besoins en aide humanitaire atteignent leur sommet. La
plupart des petites ONG opèrent avec le seul soutien financier
d’un ou deux donateurs, une situation qui les rend vulnérables
aux changements de priorités chez ces donateurs. Cette
vulnérabilité est d’autant plus grande qu’elles ont tendance à se
spécialiser dans un seul secteur comme la résolution de conflit,
les soins de santé primaires ou la thérapie psychosociale. Quand
la « demande » pour ces services chute, ces ONG n’ont d’autre
choix que de quitter le pays. Les statistiques pour la Bosnie
illustrent bien ce taux de roulement élevé : des 262 ONG qui y
étaient actives en 2000, seules 14 avaient déjà une existence
légale en 1995 et seulement quatre en 199212. Ainsi, s’il se peut
que les ONG soient les « dernières à quitter » une situation
d’urgence complexe, comme les analystes militaires aiment
l’affirmer, il est fort peu probable qu’il s’agisse des mêmes
organisations qui y étaient les « premières arrivées ». Le
tableau 1 résume les principales différences entre les petites et
les grandes ONG.
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Tableau 1 : Caractéristiques des grandes et petites ONG en situations d’urgence complexes

Grandes ONG Petites ONG

• Facilement mobilisées lors d’un conflit
• Participent aux secours et au développement
• Capables d’œuvrer dans plusieurs pays simultanément
• Financement diversifié provenant de donateurs privés

et publics.
• Moins vulnérables aux fluctuations des priorités des

donateurs que les petites organisations
• Connues du grand public, elles ont des donateurs fidèles
• Partenaires fréquentes des organismes affiliés à l’ONU

à cause de leur vaste infrastructure de distribution
• Bien que seule une vingtaine de grandes ONG

existent dans le monde, elles reçoivent approxi-
mativement 75 p. 100 du financement public.

• Plus susceptibles d’influencer les autorités politiques
locales que les petites ONG. 

• Travaillent en collaboration avec d’autres succursales
nationales pour consolider les occasions de
financement et les moyens de négociation, pour
partager le personnel, etc.

• Peuvent « atteindre » plus de gens que les petites
ONG avec leurs programmes.

• Ont souvent besoin de 6 mois à 2 ans pour être
opérationnelles

• Tendent à se spécialiser (secours ou développement et,
ce, dans un secteur particulier)

• Ont moins d’expérience dans différents pays et ne
peuvent pas mener plusieurs projets à la fois

• Plus vulnérables aux changements de priorités des donateurs
• Ont ordinairement une moindre « espérance de vie »

lors d’un conflit
• Des centaines (et, dans certains cas, des milliers) de

petites ONG sont originaires des pays de l’OCDE
• Habituellement, ne sont pas connues mondialement et

ont par conséquent moins de donateurs individuels
• Ententes de financement ordinairement inférieures à

un million de dollars américains par projet
• Exercent une influence minimale sur les autorités

politiques locales
• Tendent à avoir moins de bénéficiaires mais peuvent

faire un travail très poussé
• N’ont pas d’infrastructures suffisantes pour assurer la

distribution massive d’aide

La légitimité des

motivations des ONG, qui

serait axée sur des

valeurs morales, est aussi

contestée par certains

observateurs qui

affirment que les

organisations sont

essentiellement motivées

par la préservation de leur

« part » dans un marché

de l’aide de plus en plus

compétitif.



VIABILITÉ ET EFFICACITÉ

Étant donné l’engagement prolongé des ONG dans la
reconstruction d’après guerre en Bosnie, il n’est guère

surprenant que l’on s’inquiète de plus en plus de viabilité à long
terme. Les ONG chevronnées ont habituellement suffisamment
d’expérience pour déterminer clairement les objectifs de leurs
projets de sorte que leur pleine réalisation soit facile à constater.
D’ordinaire, leurs objectifs comprennent une composante
quantitative : donner une formation en résolution de conflit
destinée à un nombre déterminé de personnes, reconstruire un
nombre déterminé de structures physiques ou fournir de l’aide à
un groupe bien précis de bénéficiaires.

Même si la viabilité est une priorité explicite de la majorité
des ONG et des donateurs publics, il est difficile de s’assurer
que l’impact d’un projet se fera sentir lorsque son financement
aura cessé. Selon nombre d’ONG et de leurs analystes, cet état
de fait découle de ce que la période de financement que leur
fournissent les donateurs n’est pas suffisamment longue.
Toutefois, cette explication n’est pas entièrement satisfaisante
puisque la durée des ententes de financement des ONG varie
énormément, allant de plusieurs semaines à plusieurs années.
Tout porte plutôt à croire que les chances de viabilité de projets
d’ONG sont fortement influencées par trois variables politiques.

Premièrement, dans les anciens pays communistes comme
la Bosnie, où il n’existe aucune tradition de liberté
d’association ni de formation de groupes de pression, les ONG
n’ont pas été en mesure de donner des bases solides au
renouveau social comme elles l’ont fait dans les pays non
communistes13. Ainsi, à cause de l’histoire politique d’un pays,
les projets qui misent sur le volontariat et les groupes de
pression politique ne cadrent pas bien avec plusieurs des
traditions fondamentales de la population.

Deuxièmement, on a souvent eu de la difficulté à créer de
bonnes relations avec les personnalités de la société locale,
particulièrement en ce qui a trait aux différents paliers de
gouvernement et aux dirigeants communautaires. Les membres
de ces groupes ont eu tendance à n’interagir que de façon
passive avec les ONG qui
fournissaient des services sociaux,
et ils n’ont traité qu’avec méfiance
avec celles qui s’intéressaient à des
questions controversées de politique.
Ces difficultés se sont accrues à
cause d’obstacles politiques addition-
nels provenant de la communauté
internationale. Le Bureau du Haut
Représentant (BHR), qui est
responsable de la supervision de la
mise en œuvre des Accords de
Dayton, a par moments été accusé
d’avoir tendance à « bloquer [sic],
d’une certaine manière, la mise en
place de groupes d’intervention
communautaires »14.

Enfin, une kyrielle de
problèmes économiques locaux
entrave les efforts à long terme et
entraîne un manque de ressources
humaines, financières et techniques.
Les bénévoles, composante cru-
ciale de plusieurs programmes de
création d’un projet de société, se
font souvent rares quand le taux de

chômage stagne autour de 50 p. 100. Il n’est guère surprenant
que les Bosniaques soient davantage intéressés à un travail
rémunéré qu’à la participation bénévole aux groupes de
concertation des ONG. De plus, ce climat économique
déprimant a entraîné le départ d’un nombre croissant de jeunes
Bosniaques éduqués et anglophones en quête d’un emploi à
l’étranger. Les prévisions actuelles indiquent que le secteur des
ONG locales continuera, à tout le moins pour les cinq
prochaines années, de dépendre du financement de sources
étrangères qui subventionnent déjà 95 p. 100 de ses activités15.

ATTEINDRE LES OBJECTIFS :
ON NE PEUT PAS TOUT FAIRE

Le fait que l’on appuie de façon généralisée l’utilisation de la
force militaire pour la défense des valeurs humanitaires

(même au sein des ONG traditionnellement pacifiques)
correspond à l’idéologie, désormais prédominante en Occident,
du droit d’ingérence. Il se rattache aussi étroitement au grand
attrait moral de cette idéologie et à la justification qu’elle
apporte à la défense des valeurs libérales et de la règle de droit.
L’arrivée de camions de location, qui étaient remplis de
couvertures et d’oursons en peluche donnés et que conduisaient
des femmes d’un certain âge, a été un symbole de l’esprit
humanitaire lors de la guerre en Bosnie.

La simplicité de ce symbolisme est cependant trompeuse.
L’itinéraire de reconstruction sociale, politique, économique et
militaire emprunté par la « communauté internationale » en
Bosnie est extraordinairement ambitieux. En outre, il s’est créé,
particulièrement au sein de la population locale, des attentes
auxquelles les organismes internationaux et les ONG ont peu de
chance de pouvoir répondre. De telles attentes sont le résultat,
du moins en partie, du fait que l’on a négligé de tenir compte de
deux réalités contraignantes : les limites à la capacité des ONG
de résoudre les problèmes et la compétition qu’elle se feront
inévitablement les unes aux autres.

D’une part, les ONG sont mal équipées pour solutionner les
problèmes de macrostructure; par conséquent, elles ne sont pas
l’alternative viable à un engagement politique de haut niveau.

Hiver 2002 - 2003  ● Revue militaire canadienne 37

P
h

o
to

 I
S

D
0

0
-0

3
2

-0
6

A
d

u
 M

D
N

 p
a

r 
le

 c
p

l 
M

a
rc

 P
la

n
te

Supervision d’une élection à Velika Kladusa, Bosnie. 
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Avec leurs ressources limitées et à cause de l’absence d’acteurs
politiques locaux, « les ONG […] créent des parcelles de
verdure dans des paysages arides, de petites parcelles, fragiles et
d’ordinaire isolées les unes des autres »16. Plusieurs intervenants
semblent se rendre compte du fait que, bien que le BHR
travaille au niveau intergouvernemental, les ONG opéra-
tionnelles s’intéressent davantage à l’effet des décisions de cet
organisme parapluie sur leurs initiatives qu’à son rôle
d’activisme politique. Quoi qu’il en soit, combinée à la
rhétorique des analystes des ONG et à celle des gouvernements
occidentaux, la façon dont les donateurs subventionnent les
ONG a contribué à faire croire qu’il y a peu de limites à ce qui
peut être accompli sur le terrain.

D’autre part, les obstacles à la
coordination des efforts entre les ONG
elles-mêmes sont un problème qui
perdure. Certains observateurs voient
un lien entre l’« instinct de survie » de
chaque ONG et ces problèmes de
coopération. Entre autres, l’éminente
analyste britannique Ann Huddock
soutient que « la survie organisation-
nelle est le but de toute organisation et,
pour survivre, une organisation doit
faire passer ses propres intérêts avant
ceux des autres, particulièrement ceux
de compétiteurs potentiels »17. En
Bosnie, le caractère contre-productif de
cet instinct compétitif de survie
s’aggrave à cause du très grand nombre
d’ONG qui y œuvrent. 

L’inévitable interaction entre les
forces militaires et les ONG en Bosnie
éclaire plusieurs des questions qui se
posent quand des organisations aux
priorités différentes, parfois même
opposées, doivent travailler dans un
même espace géographique. Cette
situation est certainement appelée à se
reproduire parce que les gouvernements
démocratiques généreux semblent
enclins à financer et à appuyer politi-

quement tant les activités militaires que non gouvernementales
lors de situations d’urgence complexes. Comme le nombre et la
diversité des ONG croît sans cesse, le défi pour les militaires de
trouver le partenaire civil approprié fera de même. En tenant
compte des sources de financement et de la taille des ONG et
en vérifiant à quel point le climat politique local est favorable
à leurs initiatives, les officiers de la COCIM seront davantage
en mesure de reconnaître les organisations les plus susceptibles
d’être les meilleurs partenariats stratégiques.
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NOTES

1. Par exemple, voir le colonel Michael Ward, « La
force opérationnelle au Kosovo : adapter les opérations
à un contexte de sécurité en évolution », Revue militaire
canadienne, Vol. 1, N0 1, p. 67-74.
2. Les constatations présentées ici s’appuient sur une
analyse comparative de cinq ONG internationales choisies
pour représenter quatre catégories analytiques : grande et
financée par le public, petite et financée par le public,
grande et financée par le privé, et petite et financée par le
privé. Le cadre de cet article ne permet pas de donner plus
de détails. Pour en savoir davantage, voir Sarah Tarry, All
NGOs are Not Created Equal: Evaluating Donor Influence
and The Division of Labour in Bosnia and Herzegovina,
thèse de maîtrise, Dalhousie University, 2001.
3. Dans la littérature sur les ONG, on a tendance à
croire que tous les organismes donateurs procèdent de
la même façon; pourtant le niveau d’intervention dans
le processus de planification et de mise en œuvre des
activités des ONG ainsi que la durée des subventions
varient énormément d’un donateur à l’autre. En
Bosnie, l’Agence américaine pour le développement
international (USAID) avait tendance à être plus
interventionniste et politisée que ne l’était l’ACDI ou
la Britain’s Department for International Development.
De plus, dans le traitement qu’il réservera à une ONG,

un même organisme donateur aura aussi ordinairement
des stratégies de financement différentes selon le
contexte géographique et la nature du problème
(urgence par rapport à développement).
4. OXFAM Great Britain, par exemple, a dépensé
£11 millions en publicité en 1999. OXFAM GB,
« 1998/99 Statutory Accounts. » www.oxfam.org.uk/
atwork/Accounts. pdf, daté de 2000, p.13.
5. Zlatko Hertic, Amela Sapcanin, et Susan L.
Woodward, « Bosnia and Herzegovina », Good
Intentions: Pledges of Aid for Postconflict Recovery,
Shepard Forman et Stewart Patrick, dir., Boulder, CO,
Lynne Rienner, 2000.
6. Andrew S. Natsios, « NGOs and the UN System
in Complex Emergencies: Conflict or Cooperation? »,
dans Thomas G. Weiss et Leon Gordenker, dir., NGOs,
the UN, and Global Governance, Boulder, CO, Lynne
Reiner, 1996, p. 68-9.
7. USAID, « Humanitarian Support through Non-
Governmental Organizations » www.usaid.ba/
information/sheets/humani1.htm.
8. Les auteurs qui ont tenté de le faire ont
généralement distingué les ONG internationales des
ONG locales ou des organismes communautaires. Bien
qu’il y ait d’importantes différences entre ces deux

catégories, ce système de classification n’est pas assez
raffiné pour tenir compte des écarts à l’intérieur de la
catégorie des ONG internationales.
9. Par exemple, voir Michael Edwards et David
Hulme, dir., Beyond the Magic Bullet: NGO
Performance and Accountability in the Post-Cold War
World, West Hartford, CT, Kumarian, 1996.
10. Susan Woodward, « Balkan Tragedy: Chaos and
Dissolution After the Cold War », Washington, DC,
Brookings Institution, 1995.
11. David Rieff, « Kosovo’s Humanitarian Circus »,
World Policy Journal, automne 2000, version en ligne,
proquest.umi.com/pqdweb?TS=976742…=1&Dtp, p. 5.
12. Voir International Council of Voluntary
Organizations (ICVA) Directory 2000.
13. Jenny Hyatt, An Introduction to the Non-Profit
Sector in the Balkans, Kent, UK, Charities Aid
Foundation (CAF), 2000.
14. Ibid. p. 52. [TCO]
15. Ibid. p. 54.
16. Natsios, « NGOs and the UN System in Complex
Emergencies: Conflict or Cooperation? » p. 76.
17. Ann C. Huddock, NGOs and Civil Society:
Democracy by Proxy?, Cambridge, UK, Polity, 1999,
p. 20-21.
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Réfugiés bosniaques. 




