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AMBASSADE SYMPATHIQUE

Positif, solidaires mais ne peuvent pas critiquer trop
ouvertement
Positif, solidaires
Controlés par l’Etat - negatif
Se battent pour leur survie mais favorables
Polarisée
Mixte– une certaine indépendance
Mixte – certains soutiennent le statut quo, certains le remettent
en question
Intérêts commerciaux – veulent la stabilité. Peuvent avoir une
perception différente de qui va y parvenir

Agences de l’ONU

Organisations internationales de
défense des droits humains

Médias publics

Médias privés

Opinion publique

Système judiciaire

Leaders/groupes religieux

Intérêts commerciaux

Etats étrangers – ambassades

Police

Armée

Opposition

• avant, pendant ou après des élections
• lors d’un travail d’enquête sensible
• au cours de demande d’informations aux
autorités sur des questions sensibles
Positif généralement – mais certains problèmes de violations • après avoir publié des documents qui
remettent en cause des intérêts (par ex des
par l’opposition sont mis en lumière par les DDH
déclarations ou des rapports)
• lorsque votre travail a un impact dans la
Négatif, les DDH sont considérés comme faisant partie de
région / le pays
l’opposition et une menace
• après avoir transmis des informations
sensibles à des organismes internationaux
Police – négatif – comme l’armée
• lors d’anniversaires/ commémorations
sensibles
exemple 1 : négatif, relation sur le long terme avec le Président
• lors de manifestations
et intérêts dans l’industrie minière
exemple 2 : Européens – positif, solidaires mais les DDH
peuvent être étiquetés comme servant les intérêts de l’Ouest –
Au niveau régional – solidaires mais pas influents

Négatif, les DDH sont considérés comme faisant partie de
l’opposition et nuisibles à la réputation du pays en ce qui
concerne les investissements

Président & parti au pouvoir

• Contrôle politique du pays (encore plus
délicat depuis les révolutions en Tunisie
et en Egypte, et avec les prochaines
élections)
• Polarisation – parti au pouvoir et
opposition
• Utilisation et distribution des terres
• Contrôle des ressources (minérales etc)
• Pauvreté
• Chômage
• Attraction des investissements étrangers
• Violence contre l’opposition et les DDH

4. Quand les DDH risquent-ils plus d’être
attaqués (verbalement ou physiquement) ?

3. En quoi votre travail affecte négativement ou
positivement les intérêts de ces acteurs ?

2. Qui sont les principaux acteurs de
ces points sensibles ?

Exemple : Questions pour l’analyse de l’environnement

1. Quelles sont les points sensibles
dans votre pays
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