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COMPRENDRE  
LES ORGANISATIONS 
HUMANITAIRES
Développer les capacités  
ou faire survivre les organisations?
Les organisations internationales humanitaires (OIH), qu’elles soient 
intergouvernementales ou non gouvernementales, sont devenues un 
acteur incontournable des interventions à la suite de catastrophes 
naturelles ou de conflits armés. L’importance grandissante de leur rôle 
dans la protection des civils s’explique notamment par la croissance 
du nombre de catastrophes dans les dernières décennies et par les 
incidences des conflits sur les populations. 

Les organisations humanitaires doivent fonctionner avec des 
réalités antinomiques. Assujetties aux politiques publiques d’aide 
humanitaire, elles sont contraintes de compétitionner entre elles pour 
leurs res sour ces et les résultats de leurs projets. Elles sont donc, 
paradoxalement, gérées comme des entreprises privées.

Basé sur l’étude de neuf organisations, le présent ouvrage 
s’intéresse au comportement et au fonctionnement des organisations 
internationales humanitaires. Il met en lumière les tensions bureaucra-
tiques internes avec, d’une part, l’utilité fonctionnaliste des organisations 
humanitaires qui leur procure un rôle d’intérêt public de prestation de 
services sociaux et de redistribution de la richesse et, d’autre part, des 
con sidérations d’ordres stratégique et managérial. L’indépendance de ces 
organisations par rapport aux autorités et politiques publiques est mise 
en doute et l’impossibilité d’harmoniser leur mission avec leur modèle 
de gestion est pointée du doigt. 

Cet ouvrage s’inscrit dans le débat sur les processus décision-
nels des organisations humanitaires déchirées entre « ce qu’elles doivent 
faire » et « ce qu’elles espèrent faire » pour réaliser leur mission, renforcer 
les organisations locales, protéger les civils, et assurer leur survie. 
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FRANÇOIS AUDET est professeur à l’École des sciences 
de la gestion (ESG) de l’Université du Québec à Montréal 
et directeur de l’Observatoire canadien sur les crises et 
l’aide humanitaires (OCCAH). Avant d’entreprendre une 
carrière académique, François Audet a travaillé plus de 
quinze années pour différentes organisations humani taires 
en Afrique, en Amérique latine ainsi qu’en Asie du Sud-Est. 
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