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Photo de couverture: deux femmes consultent les messages de sensibilisations aux risques des mines à Tombouctou, Nord du Mali.
Humanité et Inclusion Mali, 2017



Au niveau international comme au Mali, un 
débat intense prend place sur l’association de 
la composante stabilisation à l’aide humanitaire 
ou de développement. Il existe des fortes 
pressions politiques de la part des États 
impliqués directement ou indirectement dans le 
processus de paix au Mali, pour que l’aide au 
développement, les réponses humanitaires et 
les appuis à la paix/stabilisation/prévention des 
conflits financés par ces mêmes pays soient 
opérationnellement liées. Cela dénote une 
compréhension ou une connaissance partielle 
des principes humanitaires de la part des États, 
et en particulier de leur importance comme 
cadre de référence commun pour assurer une 
réponse pertinente aux populations dans le 
besoin et comme outil opérationnel pour assurer 
l’acheminement de l’aide dans les zones de 
conflits. 

Dans un environnement où la vaste majorité des 
aires d’opérations des organisations humanitaires 
au centre et au nord est sous le contrôle ou sous 
l’influence de groupes armés non-étatiques, le 
dialogue avec ces groupes est essentiel pour 
obtenir l’accès aux populations affectées. Et 
seul un dialogue basé sur une neutralité et une 
indépendance stricte de l’assitance peut assurer 
la sécurité du personnel des organisations. Il ne 
s’agit en aucun cas d’une compromission par les 
humanitaires, car l’accès n’est jamais négocié en 
échange de contreparties. Mais le principe même 
de ce dialogue est aujourd’hui remis en cause par 
les États, et la communauté humanitaire se voit 
trop souvent accusée à tort de collaborer avec les 
groupes armés. Dans le contexte de conflits armés 
au Mali où cohabitent les acteurs humanitaires 
avec les multiples acteurs de stabilisation, 
notamment les forces militaires, la question du 
respect des principes humanitaires devient 
complexe de par la compréhension différente 
qu’en ont les distinctes parties prenantes. 
Les forces armées régulières, notamment 
internationales, ne comprennent pas pourquoi 
les organisations humanitaires ne leur fournissent 
pas les informations dont elles disposent. De 
même, les acteurs humanitaires tentent depuis 
plusieurs années d’expliquer pourquoi l’octroi de 
QIPs (Quick Impact Projects) gérés par les forces 
armées régulières, peuvent mettre à mal leurs 

actions tandis que ces dernières insistent sur cela 
pour favoriser leurs accès et acceptation vis-à-vis 
des populations locales.

Les enjeux politiques importants qui guident 
l’intervention des différent États au Mali sont 
pourtant au cœur du besoin de distinction et de 
distanciation entre forces militaires et organisations 
humanitaires. L’humanisme est souvent au 
centre des discours des décideurs, il fait partie 
des valeurs les plus universelles. Mais, sous le 
couvert d’un champ de tension imaginaire entre la 
délivrance de l’aide à la population et le supposé 
soutien logistique aux GOA, il s’agit probablement 
du principe humanitaire le plus froissé, car souvent 
accompagné d’intentions secondes : allégeance 
à une cause, reconnaissance de l’autorité du 
Gouvernement, délivrance d’informations et autres 
objectifs qui ne sont pas liés l’allégement des 

Les principes humanitaires sont l’humanité, la 
neutralité, l’impartialité, et l’indépendance.

Le principe d’humanité signifie qu’une solution 
doit être trouvée aux souffrances humaines partout 
où elles se manifestent, en prêtant une attention 
particulière aux populations les plus vulnérables.

Le principe de neutralité signifie que l’aide 
humanitaire ne doit favoriser aucun camp lors de 
conflits armés ou autres.

Le principe d’impartialité signifie que l’aide 
humanitaire doit être octroyée sur la seule base 
des besoins, sans aucune discrimination.

Le principe d’indépendance signifie que les 
objectifs humanitaires doivent être détachés des 
objectifs économiques, militaires ou autres.

Les principes humanitaires sont ancrés dans le droit 
humanitaire international (DIH), qui comprend 
également des règles relatives à l’acheminement 
rapide et sans entrave de l’aide humanitaire et à 
la liberté de circulation du personnel humanitaire. 
L’ensemble des États membre de l’Union 
Européenne ainsi que le Mali se sont engagés à les 
respecter en ratifiant les Conventions de Genève 
de 1949. 

3

Le respect des principes humanitaires dans le contexte malien



souffrances humaines. On observe par 
ailleurs une dichotomie importante entre 
les messages publique des États, qui se 
veulent très souvent rassurants quant au 
respect des principes, et ceux partagés 
en privé, notamment dans le cadre 
de la relation entre les organisations 
et les bailleurs institutionnels. Les 
demandes inappropriées faites dans 
ce dernier cadre sont nombreuses, 
avec une pression financière implicite, 
et contribuent grandement à saper 
la confiance que les organisations 
humanitaires pourraient avoir quant au 
positionnement des États. 

Ces enjeux sont aussi présents au niveau 
national, et les autorités maliennes sont 
naturellement partie au conflit sous 
divers aspects. A ce titre, le contexte de 
faiblesse et même d’absence prolongée 
des autorités et des services techniques/
étatiques de base, soulève la sensible et 
complexe nécessité de différencier, dans 
le principe de neutralité, le soutien aux services 
sociaux de celui accordé à l’État. Il existe à ce 
titre un équilibre difficile pour les organisations 
de distanciation nécessaire avec l’Etat malien 
mais de soutien à ces services. L’absence de 
programmation sensible au conflit de la part des 
bailleurs institutionnels est ici flagrante, leurs 
attentes envers les acteurs humanitaires et de 
développement contredisent souvent ce principe.

Les Nations-Unies, elles aussi, trouvent les 
plus grandes difficultés à inscrire leurs actions 
humanitaires dans le strict cadre des principes. 
Lancé dans un processus d’intégration de 
ces différentes composantes depuis 20081, 
les agences « humanitaires » maintiennent un 
mandat qui leur est propre, mais dans un cadre 
de rapprochement important avec le département 
des opérations de paix des Nations Unies, donc 
au Mali avec la MINUSMA. Or la MINUSMA, 
de par son mandat politique et de stabilisation, 
sont soutient au forces armées maliennes et 
les opérations qu’elle mène parfois de façon 
coordonée avec les elles, ne peux être considéré 
un acteur neutre aux yeux de nombreux acteurs2. 
Cette confusion est portée au plus haut niveau de 

1 Décision du Secrétaire Général sur l’Intégration, 
N°2008/24.
2 Le CICR a qualifié la MINUSMA de « partie 
du conflit », voir par exemple « The world’s most 
dangerous U.N. mission », 17 février 2017. 

la coordination des Nations Unies dans les pays, la 
responsabilité de coordinateur humanitaire  étant 
aujourd’hui conjuguée à celles de coordinateur 
résident et d’adjoint au représentant spécial 
du secrétaire général, sous l’autorité de ce 
représentant. L’aide humanitaire des Nations-
Unies se retrouve ainsi sous une gestion à double 
casquette et parfois éloignée des réalités des 
organisations humanitaires, et des principes qui 
les gouvernent.

Cette évolution est particulièrement inquiétante 
à plus d’un titre. Elle prive la communauté 
humanitaire d’une voix dédiée auprès du 
gouvernement malien. Elle démontre aussi la 
volonté au plus haut niveau de privilégier des 
synergies au sein du systèmes des Nations-
Unies pourtant aujourd’hui essentiellement 
théoriques, au prix de conflits d’intérêts importants 
dans la description même du poste. Et si une 
documentation importante dédiée à la résolution 
de ces conflits d’intérêt existe, les Nations-Unies 
ayant elles-mêmes pré-identifié les nombreux 
points d’achoppement potentiels, les revues 
régulières du processus d’intégration pointent 
les nombreux dysfonctionnements d’une telle 

Zones sous contrôle ou influence des groupes radicaux dans le 
centre et le nord du Mali en Juillet 2020. 
Source : European Council on Foreign Relations
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organisation des responsabilités3. 

Face à ces enjeux et cette volonté envahissante de 
rapprocher l’aide humanitaire à des considérations 
extérieures, politiques ou militaires, il faut pourtant 
rappeler que tout manquement aux principes peut 
avoir des conséquences désastreuses. Depuis 
l’été 2019, les enlèvements de civils, incluant 
les ONG, par les groupes armés radicaux se 
sont multipliés. Si ces enlèvements se font pour 
l’essentiel sans violence et pour des durées 
courtes, en général 48h, ils n’en restent pas moins 
traumatisants pour les victimes. Les téléphones 
sont confisqués et scrutés, les réseaux sociaux 
vérifiés et les victimes interrogées, afin d’établir 
si elles ont une quelconque connexion avec des 
services de sécurité ou des forces militaires. Face 
à des groupes de plus en plus sophistiqués, 

3 Les risques importants posés par l’intégration 
dans les contexte de conflits sont soulignés par 
exemple dans le document IASC “UN integration 
and humanitarian space: building a framework for 
flexibility”, 2013.

avec une présence internet accrue, tout signe de 
proximité inappropriée, y compris au niveau de la 
capitale ou au niveau international, peut conduire 
à un incident fatal. 

Les gains potentiels d’un rapprochement entre 
l’aide humanitaire, le développement et le 
maintien de la paix se heurtent ici à une limite très 
claire. Aucune nouvelle synergie ne saurait être 
considérée par les humanitaires comme un gain 
si elle conduit à la perte de ce que l’on appelle 
couramment « le dernier kilomètre » de l’aide 
humanitaire et l’acceptation communautaire. Face 
à un engouement sans cesse croissant pour un 
nexus encore peu pratiqué , les organisations 
s’inquiètent en premier lieu de l’impact pratique 
sur leur capacité à réaliser le cœur de leur 
action, l’aide directe aux populations. A ce titre, 
les principes humanitaires et leur rôle essentiel 
pour garantir l’accès ne sauraient être l’apanage 
d’idéologues, mais doivent être la priorité de tous 
ceux impliqués à la résolution des causes de la 
détresse des populations. 

Relations et coordination entre civiles et militaires

Alors que les conflits au Mali continu de gagner 
en intensité, le nombre d’incidents sécuritaires 
de multiplient, doublant en nombre entre 2018 
et 20201, impactant l’ensemble de la population 
civile, organisations de la société civile incluses. 
L’accès devient ainsi de plus en plus complexe à 
maintenir, différents acteurs armés contribuant à 
entraver l’accès humanitaire :

• Soit en s’accaparant des biens des 
humanitaires, au travers d’actes criminels;

• Soit en cherchant à récupérer à leur profit ou à 
instrumentaliser l’action humanitaire;

• Soit en accusant les organisations de 
collaborer avec la partie adverse, un 
phénomène qui est aujourd’hui amplifié par 
la confusion entre les interventions civile 
menées par des acteurs militaires et les actions 
humanitaires des organisations; 

• Soit par l’usage de moyens de guerre visant 
les acteurs en conflit mais créant un risque 
important de dommages collatéraux chez les 

1 Source: INSO. Incidents enregistrés en 2018: 
2,847; en 2019: 3,375. A fin Juillet 2020, le nombre 
d’incidents atteint déjà 2,906, soit autant que pour 
l’entièreté de l’année 2018. 
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civils, dont les organisations de la société 
civile.

Dans chaque cas, les risques aux biens et aux 
personnes sont importants, et les mécanismes 
de coordination civilo-militaire tiennent un 
rôle important pour les limiter. Au Mali, cette 
coordination est particulièrement complexe au 
vu de la multiplicité des acteurs militaires: forces 
armées maliennes (FAMa), mission des nations 
Unies (MINUSMA), Opération Barkhane, G5 
Sahel, EUTM, EUCAP, et de nouvelles forces sont 
envisagées (Union Africaine, CEDEAO) ou en 
train d’être mises en place, comme la Task Force 
Takuba (plusieurs pays de l’Union Européenne). 
Cette multiplication d’acteurs s’observe aussi 
au niveau des groupes armés signataires de 
l’Accord de Paix et de Réconciliation d’Alger 
(2015), et les groupes non-signataires (groupes 
radicaux, groupes d’auto-défense ou milices 
communautaires). Ces derniers, exclus du 
processus politique, sont pourtant des acteurs 
majeurs du conflit.



Structuration et d’organisation

La coordination civilo-militaire au Mali, comme 
dans beaucoup de pays théatre de conflits et 
d’urgences humanitaires, se structure en grande 
partie à travers la cellule CMCoord d’OCHA, 
qui réunit régulièrement les représentants des 
acteurs militaires et humanitaires. Si les différentes 
organisations maintiennent souvent un dialogue 
direct avec les forces armées sur leurs aires 
d’opérations, les réunions CMCoord restent 
un lieu d’échange privilégié, avec un objectif 
distinct de protéger et promouvoir les principes 
humanitaires. Elles permettent aux organisations 
de faire remonter les problèmes rencontrés sur 
le terrain, et aux forces armées de partager les 
informations essentielles permettant de limiter les 
risques du personnel sur le terrain, notamment lors 
d’opérations militaires. A ce titre, une participation 
effective à ces réunions reste une des clefs d’une 
cohabitation respectueuse du mandat de chacun. 

Malheureusement, les forces armées semblent 
avoir un désintérêt marqué pour ces mécanismes. 
Il faut noter tout d’abord que peu de forces sont 
représentées: seuls la MINUSMA et Barkhane 
y participent régulièrement, les FAMa et le G5 
n’étant présent que de manière très ponctuelle. 
Cette participation parcellaire constitue un frein 
important pour avancer et établir un consensus sur 
les dossiers clefs. 

La qualité de la participation constitue également 
une inquiétude importante. Si les organisations de 
la société civile sont représentées exclusivement 
par des directeurs pays, les forces délèguent trop 
souvent ce rôle à du personnel non-décisionnaire 
et parfois peu au fait des informations que leur 
structure voudrait voir partagées. A cela s’ajoute 
un absentéisme fréquent et un taux de rotation 
du personnel important, ce dernier point pouvant 
être expliqué en parti par les rotation fréquentes 
de personnel au sein de certaines forces. Enfin, 
les forces internationales ont à plusieurs reprises 
assuré leur représentation par du personnel ne 
parlant pas le français, langue des réunions en 
la présence d’acteur nationaux. Les réunions de 
la CMCoord se cantonnent dès lors trop souvent 
à des échanges superficiels et peu efficaces, 
avec un déficit important en terme de partage 
d’informations essentielles. 

Si la CMCoord disposait jusqu’à mi-2019 de 
personnel dédié à Bamako, elle se décline à 

présent en une approche décentralisée à travers 
des cellules opérationnelles sur le terrain  pour 
assurer le dialogue avec les unités tactiques des 
forces militaires et les théâtres au niveau  régional, 
notamment à Mopti, Tombouctou et Gao. Si 
cette approche est estimée comme adaptée aux 
chaînes de commandement militaires pour OCHA, 
elle ne répond plus aux besoins des organisations. 
Le personnel terrain des ONG est souvent très 
varié, pas nécessairement formé aux principes du 
dialogue civilo-militaire, et la responsabilité de ces 
interactions revient dans l’ensemble au personnel 
de direction. De plus, cette approche ne permet 
pas une résolution effective à l’ensemble du pays 
des problèmes rencontrés. 

Il faut noter que les ressources disponibles en 
termes de coordination civilo-militaire restent 
aujourd’hui très insuffisantes, une conséquence 
du sous-financement d’OCHA. Les besoins en 
formations, notamment, restent conséquents. 
Auprès des forces, notamment de la MINUSMA, 
tout d’abord: si la CMCoord est incluse dans 
l’induction de tout personnel civil et militaire de la 
MINUSMA qui arrive au Mali, on observe encore 
régulièrement des comportements et demandes 
particulièrement inappropriées, indiquant que 
la formation mériterait d’être renforcée. Au delà 
des forces, la formation devrait aussi s’appliquer 
au personnel civil partageant l’espace avec 
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Les Nations Unies définissent la coordination 
civilo-militaire (CMCoord) comme suit:

La coordination civilo-militaire humanitaire 
(UN-CMCoord ou CMCoord) est le dialogue 
et les interactions essentielles entre les acteurs 
civils et militaires dans les situations d’urgence 
humanitaire qui sont nécessaires pour protéger 
et promouvoir les principes humanitaires, éviter 
la concurrence, minimiser les incohérences et, le 
cas échéant, poursuivre des objectifs communs. 
Les stratégies de base vont de la coopération à la 
coexistence. La coordination est une responsabilité 
partagée facilitée par la liaison et la formation 
commune. 

Dans le cadre de cette définition, OCHA détient un 
rôle important de facilitateur de ces discussions 
et interactions, et est en charge d’organiser 
des rencontres régulières entre les différents 
intervenants.



les forces, que ce soit les ONG, mais aussi les 
leaders communautaires et de la société civile en 
son ensemble. Au-delà, un rôle beaucoup plus 
proactif du personnel CMCoord reste encore 
aujourd’hui attendu, notamment sur la protection 
des principes, mais aussi sur le suivi des dossiers 
en cours et surtout de leur application effective par 
les forces. Le fonctionnement actuel reste très lent, 
et rend des résultats souvent peu pérennes. 

Pour paliers à ces manquements, notamment le 
déficit de prise de décision, un cadre décisionnel 
de haut niveau réunissant les commandants de 
forces, les chefs d’agences des Nations Unies et 
les ONG, a été mis en place cette année. Il est 
difficile à ce jour d’en juger l’impact, même si la 
décision de créer la structure est par elle-même 
encourageante. Au delà, les relations entre civils 
et militaires se font parfois en parallèle de la cellule 
CMCoord, de manière non structurée et au gré des 
relations opportunistes. Cela permet généralement 
de gérer des problèmes ponctuels et locaux, 
mais ne pose pas les bases durables d’une 
coordination profitable à tous les acteurs. 

Des divergences profondes

Si les défis dans le fonctionnement des 
mécanismes de coordination civilo-militaires 
peuvent sembler essentiellement structurels, ils 
dénotent avant tout les divergences importantes 
sur la question de la protection de l’espace 
humanitaire entre militaires et les organisations 
humanitaires et de développement, avec pour 
résultat une méfiance réciproque importante.  

Un exemple important de ces divergences 
concerne les activités civilo-militaires des forces. 
Depuis le lancement de vastes opérations 
militaires en 2013, la situation sécuritaire au 
Mali s’est détériorée et l’action militaire offensive 
seule a atteint sa limite. La stratégie militaire 
s’accompagne alors de plus en plus d’actions 
civilo-militaires en faveur de la population, qui 
se confondent, en apparence mais de manière 
superficielle, avec l’action humanitaire. L’objectif 
de ces actions reste pourtant très différent, 
puisqu’il s’agit ici d’obtenir l’acceptation et 
l’adhésion de la population à l’action d’une force, 
contrairement à l’intervention humanitaire, destinée 
uniquement à aider efficacement ceux qui en ont 
besoin. 

Ces actions civilo-militaires se sont 
considérablement développés chez les forces 
armées ces dernières années, notamment 
avec la multiplicité des conflits où les armées, 
notamment se déployant à l’étranger, se doivent 
de “gagner les coeurs et les esprits”. Si ces 
projets peuvent prendre des formes diverses, 
ce sont bien les activités en apparence proches 
de celles des humanitaires qui inquiètent les 
organisations: distributions de médicaments, 
de vivres, de fournitures scolaires, etc. Lorsque 
ces activités sont réalisées dans les mêmes 
zones par les militaire et par les humanitaires, 
outre la duplication des efforts au risque que ces 
distributions excédentaires se retrouvent vendues 
au marché, c’est bien la confusion entre acteurs, 
et particulièrement le risque que les organisations 
soient perçues comme travaillant au côté des 
forces armées, qui pose problème. 

A ce titre, les organisations militent depuis de 
nombreuses années pour que les projets civilo-
militaires s’attachent à des activités positives 
pour les populations, mais différentes de celles 
des organisations. On citera notamment les 
projets liés aux infrastructures - réparation de 
ponts, distribution de panneaux solaires, mise à 
disposition de véhicules pour les services de l’Etat, 
qui tout en soutenant l’objectif d’acceptation par 
les populations permettent néanmoins d’assurer 
une distanciation.  

Les mécanismes CMCoord permettent d’éviter ces 
impacts négatifs, en assurant un partage en amont 
des projets civiles des forces et un retour des 
organisations afin d’identifier ceux qui viendrait 
à créer une duplication. Or non seulement ce 
mécanisme de partage de projets est très peu 
utilisé par les forces, mais elles maintiennent les 
projets pouvant se révéler dangereux pour les 
organisations dès lors qu’elles estiment que ces 
projets sont essentiels à leur objectifs stratégiques. 
Les discussions au sein de la CMCoord sont 
alors essentiellement asymétriques, les militaires 
ayant de fait un ascendant non-négociable sur les 
humanitaires qui leur permet de réduire l’espace 
humanitaire de manière autoritaire. 

Il faut noter ici la place particulière de la 
MINUSMA. En temps que force dépendant du 
département des opérations de la paix des 
Nations Unies, la MINUSMA se doit de mettre 
en place ses projets civilo-militaires, notamment 
les “projets à impact rapide”, ou QIPs, dans 
un cadre bien précis. La force est sensée ainsi 
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éviter de mettre en place tout projet qui pourrait 
dupliquer ou porter à confusion avec des 
projets humanitaires, et se coordonner avec les 
différents acteurs. Notamment, les porpoisiotns 
de projets doivent être partagées avec OCHA, 
qui assure ensuite la cooridnation avec les 
autres acteurs afin de s’assurer que ces activités 
ne nuisent pas à la conduite des opérations 
humanitaires. Ce n’est pas le cas aujourd’hui, 
la MINUSMA ne communiquant pas sur ses 
activités civilo-militaires, un dysfonctionnement 
qui est régulièrement mentionné, notamment 
dans la revue interne des Nations Unies sur le 
processus d’intégration de 2015, sans pour autant 
qu’aucune mesure corrective concrète ne soit 
prise. Ce fonctionnement en dehors des règles 
de conduite mène à une forte suspicion de la part 
des organisations que les forces militaires peuvent 
se comporter en toute impunité et quel que soit 

l’impact sur les organisations tant qu’un objectif dit 
stratégique est en jeu. 

La question des projets civils n’est qu’un 
exemple des comportements des forces pouvant 
impacter négativement les principes. L’usage 
par les forces de véhicules blancs banalisés, 
les forces garant leurs véhicules devant les 
portes des ONG, les soldats allant au restaurant 
accompagnées de leurs armes lourdes, les 
exemples de comportements à risque abondent 
au Mali, avec une tendance marquée pour les 
forces internationales à sécuriser avant tout leurs 
personnels, au détriment de la sécurité des civiles. 
Et si les plaidoyers réguliers des organisations 
résultent parfois en des changements de 
comportements ponctuels, une vraie priorisation 
de la protection des civiles et de la préservation de 
l’espace humanitaire continue de faire défaut. 

Introduction au triple nexus

Le débat autour d’une meilleure connexion et 
coordination entre les activités humanitaires, 
le développement et la paix a maintenant près 
de 40 ans. Dans les années 80, la discussion 
s’orientait avant tout sur une coordination limitée 
entre humanitaire et développementalistes, avec 
la conceptualisation du LRRD (Linking Relief, 
Rehabilitation and Development). Si début 
des années 90, la transition entre les activités 
d’urgence et celles de plus long-terme est 
passée au premier plan, la discussion se déplace 
progressivement vers la fin des années 90 pour 
assurer le lien entre l’assistance immédiate et les 
objectifs de construction de la paix dans les États 
fragiles ; on parle alors de relèvement précose, ou  
« Early Recovery » en anglais. 

Plus récemment, le terme de « nexus » a fait 
son apparition. Dans un premier temps, il ne 
concerne que les activités humanitaires et celles 
de développement, s’éloignant du concept de 
transition pour se rapprocher de celui d’une réelle 
intégration avec des objectifs communs autour 
du soutien aux populations et une réforme des 
systèmes de financements, avec le concept de 
« convergence humanitaire-développement ». 

Ce n’est qu’en 2016, à sa prise de poste, que le 
nouveau Secrétaire Général des Nations Unies, 
Antonio Guterres, appelle à rajouter le pilier paix, 
les trois piliers formant alors ce que l’on appelle en 
langage courant « le triple nexus ». 

Cette annonce a conduit à la mise en place 
du « New Way of Working », un processus 
de réforme en profondeur du système de 
réponse humanitaire des Nations Unies, avec 
des analyses et des réponses conjointes entre 
les agences et avec les forces intégrées; une 
réforme des systèmes de financement; la mise 
en place d’un comité de direction en charge de 
superviser cette intégration; et le renforcement 
du rôle de Coordinateur Résident, qui comme 
nous l’avons vu auparavant cumule à présent 
les rôles de coordinateur Humanitaire et Adjoint 
au Représentant Spécial du Secrétaire Général 
dans les contextes dans lesquels interviennent 
des missions multidimensionnelles. Ce processus 
est entièrement interne aux Nation Unies, laissant 
très peu de place au dialogue et au débat pour la 
grande majorité des autres acteurs humanitaires. 

Au niveau des États et des bailleurs, ces concepts 
ont également suscité un engouement certain. Le 
triple nexus reflète avantageusement les décisions 
centralisées des gouvernements qui investissent 

L’engagement des ONG pour la paix
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dans les trois piliers mais ne voient pas toujours 
les synergies entre les actions sur le terrain. Il 
répond également au besoin d’une plus grande 
efficacité, et ce alors que les crises complexes, 
sans réponses immédiates et aujourd’hui à 
près de 80% liées à des conflits se multiplient. 
Cette approche permet notamment de justifier 
un investissement non négligeable dans des 
activités dites de stabilisation, souvent orientées 
sur des aspects de sécurisation par les forces 
armés de ces mêmes états, tout en y mêlant 
des investissements d’assistance humanitaire 
et d’aide au développement mis en oeuvre par 
la organisations. Les appels à projet pour des 
activités mixtes dans les trois piliers se multiplient, 
et sous la pression financière, là aussi la voix des 
acteurs humanitaires est peu entendue. 

Le concept complexe de « paix »

Les appels pour plus d’intégration entre activités 
humanitaires, de développement et pour la 
paix, ne sont pas l’apanage des Nations Unies 
et des États. Les organisations humanitaires 
et de développement ne sont pas restés en 
marge de ces débats, et les limites de l’aide 
humanitaire et du besoin d’élargir la coordination 
et le champ des compétences aux deux autres 
piliers sont clairement admises. Malgré cela, les 
ONG internationales ont fortement critiqué et 
rejeté l’application du triple nexus au Mali pour 
leurs propres activités, et si les Nations Unies et 
plusieurs bailleurs se sont pourtant engagés dans 
cette voie, il faut souligner que cette approche ne 
fait pas consensus. 

Les éléments clefs du triple nexus humanitaire-
développement-paix restent les mêmes que 
ceux de ces prédécesseurs : les trois objectifs 
et les trois professions s’engagent souvent sur 
les mêmes buts: l’accès aux services de base, 
limiter la violence et améliorer l’économie et 
la gouvernance. Mais si les chevauchements 
entre les trois objectifs sont aisés à définir, le 
rapprochement effectif se heurte aux spécificités 
de chaque profession. Les humanitaires répondent 
aux besoins des personnes (principe d’humanité), 
sans préférence envers les État (principe 
d’indépendance), et traduisent la paix au travers 
de ce prisme. Cette vision peut être très éloignées 
de celle d’autres acteurs. 

Au niveau des États, la définition de la paix 
est souvent associée à objectifs strictement 

sécuritaires. Au-delà de l’absence de la violence 
armée, on y trouvera également le contrôle 
souverain du territoire, la sécurité nationale et 
la lutte anti-terroriste. Cette vision de la paix est 
souvent partagée sur le plan international tout 
en se mêlant à des considérations de politique 
domestique, mais beaucoup plus rarement au 
niveau des populations, y compris dans les zones 
de conflit. Si la montée de l’extrémisme violent est 
profondément déstabilisatrice pour la présence de  
l’État, les populations rurales expriment beaucoup 
plus d’inquiétudes concernant les conflits liés 
aux ressources naturelles ou les violences 
interethniques. Pour les populations vivant aux 
frontières et n’ayant jamais bénéficié auparavant 
des services de l’État, « qui est en charge » 
n’est pas le souci primordial. A ce titre, les ONG 
s’engageant sur la paix viseront à répondre aux 
besoins exprimés par ces populations, plutôt 
qu’aux différentes initiatives sécuritaires menés par 
les États. 

Au niveau des Nations Unies, la situation est 
quelque peu brouillée. La force armée de la 
MINUSMA, de par son mandat de stabilisation 
et de restauration de l’autorité de l’Etat, est parti 
au conflit, et à ce titre, elle opère dans un cadre 
proche de celui des États. Mais les agences, fonds 
et programmes dis « humanitaires » conservent, 
eux, un mandat profondément lié aux besoins 
des personnes. Si cette dichotomie peut être 
vue comme une source potentielle de synergies 
positives, elle entraîne  aussi des risques 
importants de voir l’aide humanitaire associée 
avant tout aux priorités des États. On notera 
ainsi l’opération sur Mondoro en Août 2018, une 
distribution alimentaire réalisée par la MINUSMA 
et les forces armées maliennes, sans étude de 
besoins préalable indiquant un besoin clair mais 
à la demande du gouvernement régional, et dans 
une zone prioritaire dans le cadre des opérations 
des forces armées maliennes. La distribution 
alimentaire répond ici à des considérations 
politiques.

Ces différentes visions de la paix mènent à 
de profondes incompréhensions, et l’usage 
même du mot reste ouvert à interprétation. 
Les échanges sont encore courants où un 
interlocuteur mentionne le nexus « humanitaire-
développement-sécurité », traduisant alors une 
vision très éloignée de celle envisagée par les 
organisations humanitaire et de développement. 
La collaboration ne saurait être construite sur une 
compréhension contraire, et les organisations ne 
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peuvent s’engager sur un triple nexus au Mali sans 
une définition claire de ce que cet engagement 
implique. Il faut noter que la définition d’un triple 
nexus doit être profondément contextualisé : 
les synergies qu’il est possible de développer 
dans un pays ne seront pas nécessairement 
applicable ailleurs. A ce titre, le contexte malien 
du centre et du nord, comme vu précédemment, 
est particulièrement inadapté à toute collaboration 
entre les organisations et les acteurs de sécurité, 
au risque de se retrouver partie au conflit.   

Le financement des activités liées à la paix 
des ONG

Malgré le large rejet des organisations de ce triple 
nexus tel que défini par les États et les Nations 
Unies, les organisations continuent de s’engager 
sur des activités liées au pilier paix au Mali. Elles 
le font en développant des ressources propres ou 
en partenariat avec des ONG spécialisées dans 
le domaine, et ces activités prennent place sur 
l’ensemble du territoire, y compris dans les zones 
les plus touchées par les conflits. 

Si les activités de paix des ONG sont variées, 
elles répondent à des critères généraux : elles 
se font en réponse aux besoins exprimés 
par les populations, et avec l’implication des 
communautés. Si l’implication des communautés 
dans le développement même des activités 
humanitaires est de plus en plus courante, 
l’urgence implique parfois une réponse plus 
standardisée. Ce ne saurait être le cas pour 
les activités liées à la paix, où une réponse 
adaptée au contexte et sensible au conflit et la 
participation active des communautés comme 
acteurs de leur propre paix est nécessaire. 
Elles couvrent des aspects tels la médiation 
(inter et intra-communautaire), le soutien à la 
résolution pacifique des conflits, l’engagement 
de la jeunesse (à la fois dans les processus 
de résolution des conflits, dans la gestion 
des communautés, et dans la participation à 
l’économie), la gestion équitable des ressources…

Et si ces activités sont mises en oeuvre dans la 
stricte application des principes humanitaires, 
afin d’assurer l’accès et ne pas mettre en danger 
les activités humanitaires ou de développement 
qui pourraient être implémentées dans les même 
zones, leur financement au Mali reste hautement 
politisé, y compris au niveau des bailleurs de 
l’Union Européenne et de ses membres. Il est 

ainsi difficile pour les organisations de faire 
financer les activités liées au pilier paix par les 
bailleurs de développement ou humanitaire, 
mais les bailleurs dédiés sont rarement au fait 
des principes, et les projets sont trop souvent 
accompagnés de demandes secondes, que ce 
soit en termes de délivrance d’information ou sur 
un « accompagnement » des forces militaires. 

Les effets négatifs de cette situation sont multiples. 
Certaines organisations, inconfortables à l’idée de 
devoir s’engager auprès de tels bailleurs, cessent 
ou limitent le développement de leur activités 
liées à la paix. La communication sur ces projets 
reste limitée, par peur d’instrumentalisation, 
ce qui nuit au libre-échange des idées et au 
partage des leçons apprises. Et les échanges 
privés entre organisation contractantes et leurs 
bailleurs indiquent parfois un cadre de travail qui 
ne correspond pas aux positionnements publics 
de ces même bailleurs. Ce dernier point, nourri 
de multiples exemples rapportés par les ONG, 
reste une source importante de la relation parfois  
délétère entre ces organisations et les bailleurs de 
la construction de la paix : malgré de nombreuses 
demandes de la part des organisations et d’aussi 
nombreuses déclarations rassurantes de la part 
des États, la pratique consiste encore à considérer 
les organisations contractantes comme des bras 
opérationnels d’une politique sécuritaire. 

Ces pratiques laissent à penser que les États ne 
« jouent pas le jeu », et que les engagements 
publics, notamment sur la question des principes, 
seront par la suite écartés en privé. Il en 
résulte une méfiance importante de beaucoup 
d’organisations engagées sur ces activités 
envers les outils de financement spécifiques de la 
paix, qui se traduit par un rejet des propositions 
de lignes de financement unique pour le triple 
nexus. Si en effet les organisations appellent 
depuis plusieurs décennies maintenant à plus 
de flexibilité entre les bailleurs humanitaire et 
de développement, dont la logique finale serait 
des outils de financement uniques, elles restent 
défavorables à l’application de cette même 
logique pour les financements dédiés à la paix, 
de peur que leur politisation importante vienne à 
son tour affecter les activités humanitaires et de 
développement. 
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Les activités de consolidation de la paix, proposition de définition du cadre de travail des ONG: 

Les activités de consolidation de la paix sont les activités qui visent à prévenir ou atténuer l’impact de la 
violence armée née des conflits et à protéger les populations civiles. Elles visent à établir ou promouvoir 
les conditions d’une paix durable en adressant les causes profondes et/ou en renforçant la capacité des 
acteurs locaux à résoudre ces conflits de manière pacifique.

Les activités de consolidation de la paix répondent aux attentes des communautés, inclusifs de tous les 
groupes, y compris les jeunes, les femmes, les personnes âgées, et les personnes en situation de handicap. 
Ces activités impliquent les communautés, inclusifs de tous les groupes, pour en faire des acteurs actifs 
dans la mise en place d’une paix durable. Si les activités de consolidation de la paix peuvent faire 
l’objet d’une approche multisectorielle, notamment dans le cadre où les causes profondes sont d’ordre 
socioéconomiques, elles sont toujours réalisées dans le respect des principes humanitaires et dans le but 
de promouvoir le droit international relatif aux droits de l’homme.

Principes humanitaires

• Pour rappel, les États membre de l’Union 
Européenne et le Mali se sont déjà engagés à 
respecter les principes humanitaires en signant 
les conventions de Genève de 1949 et la 
résolution 182/46 de l’Assemblée Générale des 
Nations Unies. 

• Les États, les bailleurs et les Nations Unies 
s’engagent à s’assurer que les principes 
humanitaires soient respectés dans leur 
communication : les organisations humanitaires 
ne seront plus associées à des communiqués 
en soutien à des forces armées ou à un État, y 
compris dans le cadre de projets intégrés. 

• Au niveau de l’État malien : la poursuite du 
dialogue entre organisations de la société civile 
et les groupes armés non-étatiques est une 
nécessité pour pouvoir obtenir l’accès à des 
populations maliennes dans le besoin. Nous 
enjoignons l’État malien à ce titre à reconnaître 
d’avantage le mandat des humanitaires et 
leurs principes, notamment de neutralité et 
d’impartialité, et à plus de prudence et ne 
pas les associer ou assimiler aux s groupes 
armés , notamment les groupes radicaux. Il est 
important de former les ministères s’exprimant 
publiquement sur la question sur les principes 
humanitaires. 

• Au niveau des Nations Unies : un mécanisme 
doit être défini pour s’assurer que les 
communications externes impliquant les 
acteurs humanitaires soient respectueuses 
des principes. Nous recommandons fortement  
un renforcement important du rôle d’OCHA et 
du coordonateur humanitaire adjoint sur ces 
questions, dans une approche consultative  sur 
les communications externes faites au nom « 
de la communauté humanitaire », plutôt qu’au 
seul nom des Nations Unies. 

• Le rôle de coordinateur humanitaire étant à 
présent lié à des rôles auprès de l’Etat en 
tant que Coordinateur Résident et au sein 
de la mission comme Adjoint au RSSG, un 
mécanisme de plainte spécifique doit être mis 
en place, permettant aux organisations de 
rapidement communiquer lorsque des lignes 
rouges concernant les principes humanitaires 
ont été dépassées. Sur ce point, il faut noter 
que les processus de revue de l’intégration 
sont trop peu fréquents pour être réellement 
efficace.  

Relation civilo-militaire

• Tous les acteurs militaires opérationnels dans 
le pays doivent s’impliquer dans la CMCoord 
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à travers des officiers de liaison CIMIC  dans 
leurs zones d’opération, et assurer une 
participation effective aux réunions CMCoord. 
Cette participation doit se faire à un niveau 
décisionnaire suffisant pour permettre des 
échanges de qualités. 

• La capacité d’OCHA en CMcoord doit être 
renforcé sur Bamako. Il faut noter ici que les 
principes de financements partagés d’OCHA 
ne permettent pas aujourd’hui aux bailleurs 
intéressés à financer spécifiquement la 
CMCoord. Au vu des enjeux importants dans 
les pays disposant de forces intégrées, il est 
important qu’une solution soit trouvée pour 
que la CMCoord soit mieux financée sans pour 
autant nuire aux autres fonctions d’OCHA. 

• Renouveler la position de l’Équipe humanitaires 
pays (EHP) du Mali sur la distinction entre les 
militaires et les humanitaires et la non-utilisation 
des escortes militaires et d’autres ressources 
et équipements militaires par les humanitaires, 
excepté en cas de “dernier recours”. 

• Malgré des cycles répétés de formation OCHA 
sur les questions civilo-militaires, la rotation 
des troupes nationales et internationales est 
telle que le manque de connaissance reste 
un problème et les mauvaises pratiques trop 
nombreuses. Ces formations doivent être 
renforcées en nombre, et toucher toutes les 
forces. Ces formations devraient aussi être 
étendues aux autorités locales, aux groupes 
armés et à la société civile,y compris aux 
leaders communautaires. La qualité de ces 
formations doit être amélioré au travers de 
formations de formateurs, afin de permettre 
aux équipes d’OCHA déjà en place d’assurer 
pleinement leur mission. 

• Il est important de renforcer la compréhension 
des différents acteurs au sein des forces, 
notamment au niveau de la hiérarchie. Les 
concepts de neutralité et d’indépendance 
doivent être connus, afin d’éviter les demandes 
inappropriées. 

• Projets et actions civilo-militaires : la MINUSMA, 
tant au niveau de la mission qu’au niveau des 
régiments qui la composent, doit respecter les 
politiques du département des opérations de 
la paix, et partager en amont ses projet civilo-
militaires avec OCHA pour que l’ensemble des 
acteurs puisse faire leurs retours et souligner 
les points d’achoppement. Nous enjoignons 

les autres forces (G5 Sahel, Barkhane, FAMa, 
et autres) à faire de même, toute duplication 
d’efforts pouvant avoir qu’un impact négatif;

• Coordination transfrontalière: considérant 
les opération militaires en cours et les défis 
d’accès dans toute la zone du Liptako Gourma, 
la CMCoord doit être développée entre le G5 
Sahel, la société civile dans ces pays, OCHA 
(ROWCA, Burkina, Mali et Niger) et les forces 
armées nationales du Liptako Gourma afin 
de couvrir les opérations transfrontalières et 
favoriser le partage d’information entre militaire 
et humanitaires au niveau régional.    

Définition de la paix

• La « paix » doit être clairement définie pour 
tous les acteurs. 

• Les États et bailleurs doivent définir l’ensemble 
de ce qui est entendu par « paix » dans 
le cadre du triple nexus. Le but d’une telle 
définition étant d’indiquer et séparer clairement 
quelles activités sont du ressort de la sécurité 
ou de la stabilisation, et lesquelles sont du 
ressort de la paix telle que comprise par la 
société civile. A ce titre, ce ne saurait être une 
définition théorique, mais bien un outil pratique 
pour une meilleure compréhension mutuelle.  

• Suite à cette définition, les organisations 
présenteront leurs « lignes rouges » : les 
activités sur lesquelles elles peuvent s’engager, 
et celles dont elles estiment qu’elles ne sont 
pas de leur ressort. Il faut noter que ces lignes 
rouges ne sauraient être les mêmes que 
celles des Nations Unies, dont l’engagement, 
notamment sur la sécurité, diffère. 

• A la suite de ce processus, les États doivent 
s’engager à respecter ces lignes rouges, y 
compris au niveau de la relation entre bailleurs 
et organisations contractantes. 

• Nous enjoingnons les bailleurs actuels de 
développement et humanitaire à considérer 
d’avantage l’inclusion d’activités de paix tels 
que mis en oeuvre par les organisations dans 
leur projets. 
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