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Ce rapport spécial traite des questions clés de  
protection et d’assistance qui touchent les per-
sonnes déplacées. Il examine d’abord la prévention 
du déplacement, puis les différentes phases du 
processus lorsque celui-ci n’a pu être évité.

Lorsque le CICR intervient pour aider des déplacés 
internes, il tient compte de tous les aspects du 
contexte dans lequel le déplacement se produit. Il 
sait que ceux qui restent sur place ou qui hébergent 
des personnes déplacées peuvent être aussi vulné-
rables – voire plus – que ceux qui fuient. Il en va  
de même, d’ailleurs, des déplacés qui retournent 
chez eux. Les personnes déplacées ne fuient pas 
toujours directement les combats ou les attaques, 
mais leurs conséquences économiques et la perte 
d’accès aux biens et aux services essentiels.

Les besoins sont particulièrement grands chez  
les personnes, déplacées ou non, qui sont trop  
souvent oubliées du reste du monde et restent 
inatteignables pour la plupart des organisations.  

Personne ne sait exactement combien elles sont,  
car nombre d’entre elles restent invisibles, igno-
rées, non recensées. Certains gouvernements nient 
jusqu’à leur existence. Toutefois, on estime qu’il y 
a dans le monde près de 26 millions de personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays.

Dans des pays tels que l’Afghanistan, la Colombie, 
la Géorgie, le Kenya, le Libéria, le Pakistan, les 
Philippines, la République démocratique du Congo, 
la Somalie et le Soudan, les déplacés internes – 
comme on les appelle – ont été chassés de leur 
foyer et privés de sécurité, d’un toit, de nourriture, 
d’eau, de moyens de subsistance et du soutien de 
leur communauté. Les épreuves qu’ils doivent 
endurer sont souvent si extrêmes qu’elles compro-
mettent leur survie.

Dans les conflits armés, le déplacement est souvent 
causé par des violations du droit international 
humanitaire (DIH) ou des droits humains fondamen-
taux. De fait, si les lois existantes étaient respectées, 
la plupart des personnes déplacées par la violence 
auraient pu rester chez elles. Mais tel n’est pas le 
cas, et comme les militaires, les groupes armés et 
les autorités manquent à leurs obligations, elles 
sont nombreuses à devoir fuir même plusieurs fois.

Un grand nombre d’actions interdites par le DIH 
s’observent couramment : attaquer des civils ou des 
biens leur appartenant, affamer des civils comme 
méthode de guerre, exercer des représailles, utili-
ser des civils comme boucliers humains, détruire 
des biens essentiels à leur survie ou encore faire 
obstacle à la fourniture des secours et de l’assis-
tance nécessaires à la survie de la population  
civile. Ainsi, alors que le DIH est juridiquement 
contraignant tant pour les États que pour les 
acteurs non étatiques, bon nombre de ses règles 
sont bafouées. En outre, bien que la plupart des 
États reconnaissent les Principes directeurs des 
Nations Unies relatifs au déplacement de personnes 
à l’intérieur de leur propre pays – qui s’appuient sur 
des normes du droit humanitaire et des droits de 
l’homme –, il faut une solide détermination pour 
relever les défis posés par ce problème grandissant 
qu’est le déplacement.

Alors que le déplacement se poursuit, souvent  
pendant de longues périodes, les défis humani-
taires qui en découlent sont immenses, et il est 
particulièrement difficile pour la communauté 
internationale de mener une action cohérente,  
bien coordonnée et exhaustive.

Mariam ne savait pas du tout où elle allait. Elle était juste 

partie en courant avec ses quatre enfants.

C’était un exode de masse, soudain et chaotique. Pris 

dans le conflit au Darfour (tout à l’ouest du Soudan), le 

village de la tribu Fellatah de Mariam, au nord de la ville 

de Gereida, avait déjà subi plusieurs attaques, mais cette 

fois-ci il avait succombé à l’assaut. Des cadavres jon-

chaient le sol et le village avait commencé à brûler.

Les Fellatahs, des semi-nomades à la fois agriculteurs et 

éleveurs, n’avaient pas le choix. Même s’ils avaient vécu 

en paix à cet endroit pendant de nombreuses généra-

tions – aux côtés des cultivateurs Masalit, majoritaires –, 

les facteurs ethniques utilisés dans un conflit de plus en 

plus complexe avaient creusé un fossé entre eux et leurs 

voisins, alimentant une peur et une méfiance mutuelles.

Tout avait commencé par des rumeurs : les cultivateurs 

conspiraient pour chasser tous les nomades de la région, 

murmurait-on d’un côté. Les nomades voulaient faire 

partir les cultivateurs, affirmait-on de l’autre, pour que 

leurs terres reviennent aux troupeaux.

Pendant quelque temps, le vieux roi Masalit de Gereida 

était parvenu à tenir les violences et l’anarchie à distance. 

Son territoire s’étendait dans un rayon de 30 kilomètres 

autour de la ville, et grâce à un accord sur l’honneur 

conclu avec les tribus et les parties au conflit, il gouver-

nait Gereida comme un secteur neutre. 

Philippines : une femme âgée part visiter  
son village abandonné, accompagnée 
par son petit-fils ; elle est effrayée à l’idée 
de rentrer chez elle.

Liban : 40 000 personnes ont dû quitter leurs maisons, 
qui ont été détruites durant les combats en 2007.

Des cultivateurs Masalit déplacés et d’autres familles 

chassées de leurs terres par les groupes armés s’étaient 

réfugiés dans la ville de Gereida ; ils étaient maintenant 

plus de 100 000, soit cinq fois plus nombreux que la 

population résidente. La tribu de Mariam avait fui dans 

la direction opposée. Considérés comme des partisans 

du gouvernement, ils avaient été chassés de Gereida.

Le groupe de Mariam, composé d’environ 300 familles, 

avait pris la direction du sud-ouest avant de disparaître. 

Ce qu’il est advenu de ces familles dans les semaines, 

les mois et les années qui ont suivi, la douleur de la jeune 

femme lorsqu’elle a perdu l’un de ses enfants dans la 

fuite et son combat pour survivre sont autant d’élé-

ments d’une histoire bouleversante. Mais ce qui est 

encore plus bouleversant, c’est que des millions de 

déplacés internes, aux quatre coins du monde, subissent 

un sort semblable à celui de Mariam.

Fin 2008, selon les estimations de l’Observatoire des 

situations de déplacement interne du Conseil norvé-

gien pour les réfugiés, on comptait 11,6 millions de 

déplacés internes en Afrique, 4,5 millions dans les 

Amériques, 3,9 millions au Moyen-Orient, 3,5 millions 

en Asie de l’Est et du Sud-Est et 2,5 millions en Europe 

et en Asie centrale.
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UNE PRÉoCCUPATIoN  
CRoISSANTE  
SUR ToUS LES CoNTINENTS

« Ma seule pensée était de sauver mes enfants, de sau-

ver nos vies, je n’ai pas réfléchi à l’endroit où nous 

irions ni à ce qu’il fallait emporter », se rappelle Mariam. 

« Tout le monde ne pensait qu’à une chose : avoir la  

vie sauve. »

Pourtant, la jeune mère n’a pas pu sauver Hamad. Il 

allait déjà mal à la fin de la première journée, raconte-

t-elle. Il souffrait de diarrhée et avait commencé à 

vomir. « Personne ne voulait s’arrêter, il n’y avait per-

sonne pour m’aider. Tout ce que je pouvais faire, c’était 

de continuer à marcher. Deux jours après notre départ, 

Hamad est mort. »

D’après le récit de Mariam, le voyage s’est terminé 

lorsque son groupe est arrivé dans un endroit inconnu, 

sur les terres d’origine de la tribu. Près d’un hameau 

comptant quatre ou cinq habitations, ils se sont assis 

sous des arbres pour se reposer. Ils étaient au milieu 

de nulle part, mais lorsqu’ils ont trouvé une source 

peu profonde, ils ont décidé de s’installer là. Et c’est 

là qu’ils sont restés cachés pendant plus de quatre ans, 

absents de la carte, indétectables, hors de portée de 

toute aide et de toute protection.

Ils ont survécu en effectuant des travaux agricoles occa-

sionnels. Il n’y en avait aucun à moins de deux heures 

de marche, et l’épuisement et les maladies étaient  

monnaie courante. Il y avait des jours où les gens ne 

pouvaient pas aller travailler, des jours où la faim se  

faisait sentir, et la plupart des maladies suivaient leur 

cours sans aucun traitement. Il aurait fallu aller très loin 

pour trouver les soins de santé les plus basiques, et, 

surtout, il aurait fallu avoir les moyens. Parmi ceux qui 

sont morts, Mariam se souvient des bébés.

Ce n’est que lorsque les forces gouvernementales ont 

repris le contrôle de Gereida que les Fellatahs ont 

essayé d’y retourner. Quand le CICR les a trouvés en 

2009, les premiers membres du groupe de Mariam 

étaient à nouveau installés sous un arbre et avaient sous 

les yeux l’espace vide où se dressait autrefois leur vil-

lage. Ils étaient prêts à tout recommencer, il ne leur 

manquait que les moyens. Les pluies n’allaient pas tar-

der et s’ils pouvaient labourer, ensemencer et obtenir 

une bonne récolte, ils pourraient commencer à recons-

truire leur communauté.

handicapées ou âgées qui sont dans l’incapacité phy-

sique de fuir. Lorsque l’accès à ces personnes est limité, 

comme c’est souvent le cas dans les situations de conflit, 

des crises se déroulent dans l’ignorance et sans qu’au-

cune assistance puisse être apportée.

La détresse de Mariam est restée ignorée. Personne à 

Gereida ne savait où sa tribu était partie et, hormis 

quelques travailleurs humanitaires, personne ne s’en 

souciait vraiment. Les habitants avaient d’autres préoc-

cupations : l’un des plus grands camps de déplacés au 

monde écrasait la ville de son étendue et ne cessait de 

croître. Les attaques incessantes des milices contre les 

villages, les tensions entre Fellatahs et Masalit et les 

combats intenses entre forces armées dans les environs 

de Gereida étaient autant de raisons pour qu’un flot 

ininterrompu de personnes continue d’arriver.

Mariam avait fui le village à pied en 2005, portant son 

plus jeune fils, prénommé Hamad, dans une colonne  

qui avançait si vite que ses autres enfants avaient de la 

peine à suivre. La plupart des gens marchaient, d’autres 

fuyaient à dos d’âne, et rares étaient ceux qui avaient 

pu emporter quoi que ce soit.

Les déplacements de personnes à l’intérieur de leur 

propre pays en raison de conflits armés sont une source 

croissante de préoccupation sur tous les continents. 

Comme l’explique Jakob Kellenberger, président du 

CICR, « le déplacement interne est l’un des défis huma-

nitaires les plus alarmants de notre époque. Il est 

difficile, voire impossible, de mesurer son impact non 

seulement sur les dizaines de millions de déplacés 

internes, mais aussi sur les innombrables familles  

d’accueil et les communautés locales ».

Attaques directes et mauvais traitements, perte de 

biens, danger que les familles soient dispersées et les 

enfants séparés de leurs proches, risque accru de vio-

lences sexuelles à l’encontre des femmes et des jeunes 

filles, vulnérabilité plus grande aux risques sanitaires  

et accès limité aux soins de santé et à d’autres services 

essentiels sont autant de menaces qui pèsent couram-

ment sur les déplacés internes. Alors que ceux-ci luttent 

pour satisfaire des besoins vitaux, ils sont encore davan-

tage fragilisés par les tensions qui se développent entre 

eux et les communautés d’accueil, le recrutement forcé, 

l’installation dans des lieux dangereux ou inadaptés, ou 

le retour forcé dans des régions non sécurisées.

Parfois, la plus grande difficulté consiste tout simple-

ment à atteindre les personnes déplacées. Les camps 

officiels qui hébergent d’immenses populations ne sont 

que la pointe de l’iceberg. Il arrive fréquemment que les 

besoins soient plus pressants à l’extérieur, notamment 

dans les communautés d’accueil où les résidents, sou-

vent eux-mêmes en difficulté, fournissent à la plupart 

des déplacés internes des vivres et un abri. En dehors 

des camps et de ce qu’ils assurent – soins de santé et 

services médicaux, distributions de vivres et d’eau, sécu-

rité et abri –, et hors de portée de la plupart des acteurs 

humanitaires, les plus vulnérables doivent s’en sortir par 

eux-mêmes. Il s’agit notamment de ceux qui ont choisi 

de rester sur place pour préserver des ressources certes 

modestes, mais précieuses, et des personnes malades, 

«	Ma	seule	pensée		
était	de	sauver	mes		
enfants,	de	sauver		
nos	vies,	je	n’ai	pas		
réfléchi	à	l’endroit		
où	nous	irions		
ni	à	ce	qu’il	fallait		
emporter	»,	se	rappelle	
Mariam.	«	Tout		
le	monde	ne	pensait		
qu’à	une	chose	:		
avoir	la	vie	sauve.	»

Soudan: après quatre ans de déplacement, 
Mariam et sa tribu sont rentrés à Gereida 
en 2009 pour reconstruire leur vie. 
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définitions fixées par certaines institutions humanitaires. 

Si elles n’ont pas fui directement un conflit ou la menace 

de violences, elles peuvent se voir privées du droit à une 

assistance, et suspectées de vouloir profiter de l’aide 

fournie sans en avoir réellement besoin. Or, bien que des 

abus existent, il n’est pas rare que les conflits perturbent 

les marchés, privent la population de services essentiels 

et forcent les gens à se déplacer pour y avoir accès. 

Certaines communautés peuvent être hors de portée de 

l’assistance qui pourrait prévenir leur déplacement, puis 

être confrontées à des travailleurs humanitaires qui  

leur refusent toute aide à cause d’une appellation.

Ce que M. Curco veut dire, c’est que l’assistance huma-

nitaire doit être fondée sur des besoins et non sur des 

catégories. De toute manière, rappelle-t-il, les déplacés 

internes forment rarement un groupe homogène. 

L’appellation existe, mais elle désigne des personnes 

diverses qui présentent différents types de vulnérabi-

lités. Leurs besoins sont aussi variés que spécifiques.

Les besoins particuliers des femmes, des enfants et des 

personnes âgées sont reconnus dans les normes juri-

diques existantes et énoncés dans les Principes directeurs 

des Nations Unies. Cependant, les droits établis sont 

fréquemment bafoués dans les situations de conflit.

Posez donc la question à Mama Louise (nom fictif), qui 

a été violée tout comme ses filles et sa mère de 81 ans 

dans la province du Sud-Kivu, en République démo-

cratique du Congo (RDC).

Ce qui s’est produit n’a rien d’inhabituel. Les violences 

sexuelles et sexistes occupent une place importante 

dans les abus perpétrés contre des civils en RDC, notam-

ment au Nord et au Sud-Kivu. Il ne fait aucun doute que 

le déplacement accroît les risques : pendant leur fuite, 

mais aussi à l’intérieur des camps et aux alentours, les 

déplacés internes sont particulièrement vulnérables. 

Pourtant, aucun groupe n’est épargné : Louise a été 

attaquée alors qu’elle rentrait chez elle.

raisons militaires impératives ou la sécurité de ces civils 

l’exigent. Si toutefois un déplacement se produit, les 

déplacés internes ont droit à la même protection que 

toute autre personne civile.

Comme le droit l’établit sans équivoque, la responsa-

bilité première de protéger les déplacés internes et de 

satisfaire leurs besoins fondamentaux revient aux repré-

sentants de l’État ou, dans les situations de conflit armé, 

aux autorités qui contrôlent le territoire sur lequel se 

trouvent ces personnes. Cependant, ces acteurs n’ont 

souvent pas la capacité ou la volonté d’assumer leurs 

responsabilités – c’est là un immense enjeu pour le CICR 

dans le dialogue qu’il entretient avec les parties armées, 

conformément à son mandat de gardien du DIH.

En tant que civils, les déplacés internes ont des droits 

qui sont plus faciles à définir que leurs besoins. De  

fait, certains acteurs humanitaires soutiennent que l’ap-

pellation « déplacé interne » n’est guère utile. Comme 

l’explique un travailleur humanitaire ayant une longue 

expérience en Asie et en Afrique : « C’est très frustrant  

du point de vue de la gestion opérationnelle. Cette 

appellation peut s’avérer extrêmement trompeuse.  

Un déplacé interne peut être mieux loti qu'une per-

sonne qui n'a pas été déplacée et qui est dans la même 

situation. Le terme de ‹ déplacé  › ne nous donne pas 

d'indication sur sa situation humanitaire.»

À Khartoum, Jordi Raich, chef de la délégation du CICR, 

ironise sur ce qu’il considère comme une obsession de 

la catégorisation, avec les étiquettes qui l’accompa-

gnent. « Excusez-moi, êtes-vous un déplacé interne, un 

réfugié ou un migrant ? Êtes-vous victime d’un conflit 

ou d’une autre situation de violence ? Oh, vous êtes un 

nomade. Migrez-vous à cause d’un conflit ou parce que 

c’est votre mode de vie ? »

Les personnes considérées comme des « migrants éco-

nomiques » comptent parmi celles qui sont pénalisées 

par cette catégorisation, car elles ne répondent pas aux 

Le récit de Mariam nous rappelle que les personnes 

déplacées ont des besoins à court, moyen et long terme : 

nourriture, eau, abri et sécurité, soins de santé, éduca-

tion et réintégration économique et sociale. Il montre 

que l’action humanitaire ne peut être efficace que si les 

besoins des déplacés internes sont pris en compte à 

toutes les étapes de leur déplacement, et que la protec-

tion doit aller de pair avec l’assistance.

La définition des déplacés internes la plus couramment 

utilisée est tirée des Principes directeurs des Nations 

Unies relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur 

de leur propre pays :

«	…	des	personnes	ou	des	groupes	de	personnes	qui	ont	été	

forcés	ou	contraints	à	fuir	ou	à	quitter	leur	foyer	ou	leur	lieu	

de	résidence	habituel,	notamment	en	raison	d’un	conflit	

armé,	de	situations	de	violence	généralisée,	de	violations	

des	droits	de	l’homme	ou	de	catastrophes	naturelles	ou	

provoquées	par	l’homme	ou	pour	en	éviter	les	effets,	et		

qui	n’ont	pas	franchi	 les	frontières	 internationalement	

reconnues	d’un	État.	»

Le déplacement peut être dû à toute une série de causes, 

et ce n’est pas toujours seulement un conflit armé ou 

une catastrophe de grande ampleur que fuient les 

déplacés internes. « Le conflit est parfois le point de bas-

cule », explique Angela Gussing, directrice adjointe des 

opérations au CICR. « Il peut s’ajouter à toutes les autres 

difficultés, la sécheresse, par exemple, la perte des 

moyens de subsistance, une succession de mauvaises 

récoltes. La violence, ou la peur de la violence, peut être 

le facteur qui vous décide finalement à partir. La menace 

des armes n’est pas toujours le seul déclencheur. »

Plusieurs branches du droit, dont le droit national, le 

droit relatif aux droits de l’homme et, dans les situations 

de conflit armé, le droit international humanitaire, visent 

à protéger les déplacés internes et les autres personnes 

touchées. Le DIH interdit à toute partie à un conflit de 

forcer des civils à se déplacer, sauf dans les cas où des 

QU’EST-CE QU’UN DÉPLACÉ INTERNE ?
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Pakistan :  
en 2009, quelque  
2,5 millions de 
personnes ont  
fui les combats.

«		…des	personnes	ou	des	groupes	de	personnes	qui	ont		
été	forcés	ou	contraints	à	fuir	ou	à	quitter	leur	foyer		
ou	leur	lieu	de	résidence	habituel,	notamment	en	raison	
d’un	conflit	armé,	de	situations	de	violence	généralisée,		
de	violations	des	droits	de	l’homme	ou	de	catastrophes	
naturelles	ou	provoquées	par	l’homme	ou	pour	en		
éviter	les	effets,	et	qui	n’ont	pas	franchi	les	frontières		
internationalement	reconnues	d’un	État.	»
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conduite dans les zones de conflit, presque 50 % des 

décès enregistrés concernent des enfants, bien qu’ils 

ne représentent que 19 % de la population. La plupart 

d’entre eux sont morts de maladies facilement évitables 

et curables, selon le Comité international de secours.

Quant aux personnes âgées, elles courent le risque 

d’être abandonnées. N’ayant pas la capacité ou la 

volonté de s’enfuir rapidement lors d’un conflit, elles 

restent sur place et doivent en subir les conséquences. 

Lorsque les troupes géorgiennes et l’armée russe se 

sont affrontées en Ossétie du Sud en 2008, les habitants 

les plus jeunes ont fui leurs villages. À l’approche de 

l’hiver, les personnes âgées restées sur place ont eu  

du mal à trouver de la nourriture et à obtenir des soins 

de santé adéquats.

Les structures médicales étaient délabrées, des retards 

dans les récoltes avaient entraîné une hausse des prix 

sur les marchés locaux, et les communautés les plus 

reculées étaient isolées en raison du mauvais état des 

routes. L’angoisse était palpable dans des villages tels 

qu’Avnevi. Tamara, une habitante de 68 ans, racontait : 

« Tellement de gens sont partis. C’est extrêmement 

important pour ma sœur et moi de savoir que nous 

n’avons pas été oubliées. » 

Le lieu de destination des déplacés peut avoir une 

influence déterminante sur leurs besoins. Les biens 

indispensables à la vie sont très différents selon qu’on 

se trouve à la campagne ou en milieu urbain.

En Colombie, la plupart des personnes déplacées vivent 

dans les quartiers pauvres qui entourent les grandes 

villes. Les quarante années de conflit ont probablement 

déraciné 10 % de la population, et le phénomène ne 

cesse de s’amplifier au fil des ans.

La population rurale peine à s’adapter à un environne-

ment urbain. Sans terre pour cultiver de quoi manger, 

les agriculteurs doivent acheter leur nourriture au 

moyen de revenus faibles et incertains. Les emplois sont 

rares, et leurs compétences agricoles n’ont pas grande 

utilité. La criminalité, le surpeuplement et les condi-

tions de logement précaires et insalubres aggravent 

encore leurs problèmes. Parfois, ils renoncent aux soins 

de santé et à l’éducation parce qu’ils ont besoin de cet 

argent pour assurer leur survie.

Du simple fait qu'ils ne connaissent pas les règles du 

monde urbain ni les procédures à suivre et qu'ils ont 

perdu leurs repères communautaires, les déplacés 

internes peuvent voir leur sort s'aggraver, comme le 

démontre une enquête conjointe du CICR et du 

Programme alimentaire mondial. Un quart des per-

sonnes interrogées n’avaient même pas enregistré  

leur déplacement auprès des autorités concernées, se 

privant ainsi de l’aide de l’État.

De même que les Fellatahs se sont évanouis dans les 

étendues désertiques, les Colombiens peuvent dispa-

raître dans le dédale urbain. Les minorités tribales et 

les Afro-Colombiens chassés de leurs terres par les 

groupes armés sont les plus susceptibles de perdre 

leurs repères en milieu urbain. « Se retrouver aux prises 

avec un conflit, puis avec le monde moderne, c’en est 

trop parfois », déclare Christophe Vogt, chef adjoint des 

opérations du CICR pour l’Amérique latine. « Certains 

ne parlent même pas la langue. »

Lorsque des hommes armés ont lancé leurs premières 

attaques dans les environs de la ville de Minova, les 

membres de sa famille ont fui dans la forêt, puis sont 

retournés prudemment dans leur village, pensant que 

les violences étaient terminées. « C’est comme ça qu’ils 

nous ont trouvés », raconte-t-elle. « Ils ont commencé 

par nous demander de l’argent et ont menacé de mettre 

le feu à notre maison. Après avoir pillé la maison, trois 

d’entre eux sont restés… Ils m’ont dit de rester tran-

quille et ont fermé la porte. Puis ils nous ont violées. »

Pour les femmes et les enfants de nombreux pays, les 

violences et l’exploitation sexuelles sont une réalité 

quotidienne. Les femmes sont par ailleurs exposées à 

la violence domestique, ont un accès limité aux services 

de santé reproductive et se retrouvent souvent seules 

en charge de leur famille. En Somalie, du fait de la mor-

talité élevée des hommes, la plupart des familles 

déplacées ont à leur tête une femme, tout comme plus 

de 90 % des familles monoparentales déplacées dans 

les grandes villes de Colombie.

Les enfants déplacés peuvent être la proie de groupes 

armés, qui les utilisent comme soldats, main-d’œuvre 

et esclaves sexuels. Dans le tumulte du conflit, le fait 

d’être séparés de leur famille les rend particulièrement 

vulnérables. En 2008, de nombreux cas de travail forcé 

et d’exploitation économique ont été recensés dans pas 

moins d’une vingtaine de pays ; parallèlement, l’accès  

à l’éducation a fortement reculé.

Les chiffres, à eux seuls, sont alarmants. En Colombie, 

les enfants constituent plus de la moitié des personnes 

déplacées ; en RDC, selon une enquête sur la mortalité 

«		Tellement	de	gens		
sont	partis.		
C’est	extrêmement		
important	pour		
ma	sœur	et	moi		
de	savoir	que		
nous	n’avons	pas		
été	oubliées.	»
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Colombie : entre 1,8 et 3 millions de Colombiens  
ont été déplacés depuis 1985 ; la plupart d’entre eux  
vivent désormais dans la pauvreté, en milieu urbain.

Une multitude de dangers menacent les déplacés internes,  
tout particulièrement les plus âgés.
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Nairobi. « Même si je ne suis pas certain que l’objectif 

premier sera de prévenir le déplacement... »

Les événements climatiques extrêmes au Kenya contri-

buent sans aucun doute au déplacement, qu’il soit 

accompagné ou non de tensions ethniques. La sécurité 

économique est cruciale, tout particulièrement dans 

les zones exposées aux conflits.

Les programmes de sécurité économique ont pour prin-

cipal objectif de préserver ou de restaurer la capacité 

des familles ou des communautés de satisfaire leurs 

besoins fondamentaux. Au Soudan, l’essentiel des 

efforts déployés par le CICR dans le domaine vise à pré-

venir le déplacement, notamment dans le massif du 

Djebel Marra. La région étant largement contrôlée par 

les forces rebelles et cernée par l’armée soudanaise, sa 

population de plus de 300 000 personnes a dû accueillir 

un nombre croissant de déplacés internes.

Le Djebel Marra était autrefois l’un des greniers de la 

région. Terre d’origine des Furs, peuple composé essen-

tiellement d’agriculteurs qui continuent de cultiver les 

vallées et les hauts plateaux, le Djebel Marra a vu ses 

marchés perturbés et sa production agricole s’effon-

drer. À l’épuisement des ressources s’est ajouté un afflux 

massif de personnes fuyant les affrontements. Alors 

qu’une famille exploitait auparavant quatre ou cinq  

hectares, aujourd’hui, elle peut s’estimer chanceuse 

d’en cultiver plus d’un.

Les personnes déplacées se sont réfugiées dans les vil-

lages d’altitude, chez des parents ou des amis. Elles ont 

construit des abris et ont cherché des terres ou du travail 

chez d’autres cultivateurs. La plupart des nouveaux arri-

vants ayant tout abandonné derrière eux, ce sont les 

communautés d’accueil qui doivent les soutenir.

Le CICR les aide en leur fournissant des outils, des 

semences et de la nourriture pour permettre aux  

agriculteurs de travailler leurs terres et éviter qu’ils 

consomment les semences. Il est impossible de savoir 

dans quelle mesure cette assistance a contribué à éviter 

un exode dans le Djebel Marra, mais selon Peter 

Schamberger, coordonnateur en matière de sécurité 

économique, elle a permis de « maintenir des condi-

tions de vie supportables ».

intervenir auprès des acteurs concernés sont autant de 

priorités qui occupent constamment le CICR et les 

Sociétés nationales de la Croix-Rouge et du Croissant-

Rouge. Partout où un accès est possible, même dans les 

conflits qui durent depuis de longues années, ils s’em-

ploient à promouvoir le DIH.

Après vingt ans de guerre en Somalie, le Croissant-Rouge 

de Somalie continue de rappeler leurs obligations aux 

forces armées et aux milices. Elles doivent protéger et res-

pecter les civils, les combattants blessés ou capturés, les 

infrastructures et le personnel sanitaires et humanitaires.

Personne ne connaît avec certitude le nombre de per-

sonnes déplacées en Somalie. Beaucoup d’entre elles 

ont été déplacées plusieurs fois, et rares sont les habi-

tants qui ne sont pas touchés dans le pays. Ahmed 

Mohamed Hassan, président du Croissant-Rouge de 

Somalie, déclare laconiquement : « C’est un environne-

ment difficile, mais la diffusion du DIH est vitale. Nous 

le relions au Coran, aux enseignements islamiques et 

au droit coutumier somalien. »

« Vitale », le mot est juste. Les attaques menées contre 

des organisations d’assistance en 2009 témoignaient 

d’un manque de respect pour les travailleurs humani-

taires, dont dépend souvent la survie des personnes 

prises dans le conflit. Les perturbations qui en ont 

résulté ont eu des conséquences également pour les 

personnes déplacées.

Prévenir le déplacement, c’est remédier aux raisons qui 

poussent les populations à partir. Au Kenya, cela peut 

signifier apaiser les tensions suscitées par des ressources 

trop rares. Au-delà des violences post-électorales qui 

ont secoué le pays et dont on a beaucoup parlé, des 

milliers de personnes peuvent être déplacées par des 

affrontements tribaux dont les enjeux sont la terre, les 

pâturages, le bétail ou l’eau.

Une solution peut être de développer les moyens de 

subsistance de la population et d’adopter des mesures 

qui auront de multiples effets positifs. « Si la Croix-Rouge 

du Kenya nous annonce que deux forages sont détruits 

à un endroit où le manque d’eau peut engendrer des 

tensions, nous envoyons des techniciens », explique 

Christophe Luedi, chef de la délégation du CICR à 

La principale priorité du CICR est de prévenir le dépla-

cement, mais dans le chaos et l’anarchie des conflits 

internes, les défis sont immenses.

Qu’est-ce qui pourrait bien convaincre Maria Elena de 

rester à Las Cruces, un village du sud-ouest de la 

Colombie ? Depuis cette nuit où une balle perdue a tra-

versé les parois de sa cabane, blessant Maria Elena mais 

épargnant miraculeusement l’enfant qu’elle était en 

train d’allaiter, elle et sa famille ont envisagé de quitter 

la région, comme d’autres avant eux.

La vie dans ce village d’une quarantaine de familles  

est généralement paisible. Un voyageur de passage 

n’imaginerait jamais que c’est un endroit dangereux. 

Cependant, les villageois savent qu'ils peuvent recevoir 

à tout moment la visite impromptue d’un des nom-

breux groupes armés présents dans la région. Lorsque 

des groupes opposés se rencontrent, ou que l’un d’eux 

se heurte à une patrouille de l’armée près du village, 

les habitants courent se réfugier chez eux et prient 

pour ne pas être pris entre deux feux.

Maria Elena a perdu son bras gauche, amputé à l’hôpital 

où elle est arrivée après un dangereux périple au milieu 

de la nuit. Mais ce qui l’a le plus marquée, c’est quand sa 

fille s’est agitée dans tous les sens et qu’elle a cru qu’elle 

avait elle aussi été blessée. Que se passera-t-il si l’homme 

à la mitrailleuse revient sur la colline qui domine le village 

et que, cette fois, son bébé est moins chanceux ? Et si 

l’ambulancier refuse à nouveau de les transporter et 

qu’aucun camionneur de passage n’est là pour les aider ?

Pour l’instant, Maria Elena reste au village. Tandis que 

son mari continue de s’occuper de la ferme familiale, elle 

a ouvert une petite épicerie au rez-de-chaussée de leur 

maison. Ils n’ont pas grand-chose, mais c’est toujours 

mieux que de vivre en ville en tant que déplacés internes.

Ils sont courageux, mais il suffirait d’une nouvelle rafale 

de mitrailleuse pour qu’une autre famille colombienne 

soit déplacée.

Si les civils étaient respectés, ces risques seraient forte-

ment réduits. Rappeler aux parties au conflit leur 

obligation de respecter le DIH, s’assurer que les forces 

et les groupes armés connaissent le droit de la guerre, 

veiller au respect des dispositions et, le cas échéant, 
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Colombie : Maria Elena et sa famille ont décidé de rester 
dans leur maison, malgré les risques (2009).
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Le CICR a installé le camp de Gereida à une époque où 

le conflit empêchait les autres organisations d’interve-

nir dans la région. Il était le seul à y avoir accès.

Dans les endroits relativement sûrs, les camps sont en 

général bien desservis par les agences des Nations 

Unies et les ONG. Le CICR peut alors concentrer son 

action sur les personnes vulnérables à l’extérieur des 

camps, sur les autres déplacés et sur les communautés 

touchées, que de nombreuses autres organisations ne 

peuvent atteindre.

L’accès est un facteur clé. L’action humanitaire neutre 

et indépendante du CICR, ainsi que le dialogue qu’il 

entretient avec toutes les parties au conflit lui assurent 

un accès privilégié. En œuvrant sur le terrain directe-

ment avec les communautés, l’institution peut les aider 

à faire face, prévenir le déplacement avant qu’il ne se 

produise et apporter un soutien aux personnes qui 

accueillent des déplacés.

Tous les déplacés internes ne se rendent pas dans des 

camps. Les camps détournent l’attention de la commu-

nauté internationale de la dure réalité du déplacement 

interne. Ils sont peut-être un dernier recours, mais dans 

leur majorité, ils sont situés dans des endroits acces-

sibles, loin des lignes de front, parfois à proximité des 

villes ou du moins d’une piste d’atterrissage. Les dona-

teurs et les médias s’y rendent en avion, puis repartent, 

et ce qu’ils en retiennent est très médiatisé. En consé-

quence, pendant de trop nombreuses années, le débat 

sur les déplacés internes est resté axé sur les personnes 

installées dans des camps, au détriment de celles 

vivant à l’extérieur.

Le Nord et le Sud-Kivu, deux provinces dévastées par la 

guerre dans l’est de la RDC, en sont une parfaite illustra-

tion. On y dénombre des millions de morts depuis que 

le conflit a éclaté dans les années 1990. Mi-2009, on esti-

mait le nombre de déplacés internes en RDC à quelque 

1,4 million, concentrés essentiellement au Nord-Kivu,  

au Sud-Kivu et dans la province Orientale voisine.

La plupart d’entre eux sont hébergés par des familles 

d’accueil dans des lieux surpeuplés tels que Chebumba, 

une commune à 50 kilomètres au nord de Bukavu, la 

capitale du Sud-Kivu. Les personnes déplacées y sont 

trois fois plus nombreuses que la population résidente. 

selon certains, la perspective de pouvoir bénéficier de 

services sociaux autrement inaccessibles peut encoura-

ger le déplacement, voire l’accélérer. Cette « attraction » 

peut parfois être le facteur décisif.

Le dilemme est évident. Alors que les acteurs humani-

taires se sont employés pendant des années à établir 

des normes minimales pour améliorer la qualité de l’as-

sistance, ils se demandent aujourd’hui s’il y a lieu de 

définir un niveau maximal.

Jakob Kellenberger, président du CICR, met la question 

en perspective : « Il est certainement beaucoup plus 

facile de fournir des services dans des camps, mais c'est 

dans les zones de conflit que les autorités et les organi-

sations humanitaires devraient faire tout leur possible 

pour assurer des conditions de vie décentes à toutes les 

personnes touchées. »

« Il faut réellement se poser la question : voulons-nous 

que ces personnes gardent leur motivation à regagner 

leur foyer ? Nous pouvons créer parfois un environne-

ment de vie qui est tellement plus facile que celui 

qu'elles avaient avant le déplacement qu'elles ne ren-

treront pas chez elles. »

Il est difficile d’estimer le nombre de déplacés internes 

qui quitteront Gereida pour retourner dans leur village. 

Les services diminueront à mesure que l’urgence se 

transformera en reconstruction. Le nouveau roi Masalit 

serait surpris si moins d’un tiers de la population dépla-

cée restait sur place, ce qui doublerait la taille de sa 

ville. Il existe d’autres problèmes dans les camps. Au 

Darfour, comme ailleurs, ils ont été organisés en fonc-

tion des origines ethniques et sont sous l’influence de 

dirigeants politiques. Certains groupes ont été exclus 

de certaines zones et ont accusé leurs opposants d’uti-

liser les camps comme sanctuaires après des attaques. 

Les tensions tribales se sont exacerbées, entraînant  

des violences.

Des groupes d’opposition armés étaient présents dans 

certains camps, où ils recrutaient des déplacés internes, 

les utilisaient pour faire circuler des armes et se 

livraient au harcèlement et aux extorsions. Dans 

d’autres camps, les personnes vulnérables étaient for-

cées à verser des taxes ou une partie de leurs rations 

alimentaires à des leaders autoproclamés.

Si les Furs avaient fui le Djebel Marra, ils se seraient ren-

dus dans des camps – seul lieu sûr qui s’offrait à eux. Or, 

les camps sont-ils une réponse au défi posé par le dépla-

cement interne, ou sont-ils devenus une partie du 

problème ? En fin de compte, les camps et leurs services 

ne sont-ils pas un « facteur d’attraction » qui encourage 

le déplacement, le prolonge et nuit aux mécanismes 

traditionnels d’adaptation ? Les arguments en ce sens 

ne manquent pas et, tout comme le CICR, les institutions 

des Nations Unies conviennent que les camps doivent 

rester une option de dernier recours.

Le camp de Gereida a valeur d’exemple. Il n’est pas évi-

dent de prime abord de distinguer la frontière entre la 

ville – qui comptait autrefois 20 000 habitants – et le 

camp, où sont installées quelque 148 000 personnes. 

Gereida pourrait être une ville en pleine expansion, dont 

les quartiers les plus récents seraient constitués par les 

abris et les installations des déplacés internes.

Le camp est une structure urbaine, mais ses quartiers 

sont des villages transplantés. Après avoir fui, des com-

munautés entières se sont installées en ville. Elles ont 

conservé le nom de leur village, leur identité et leurs 

structures. Des différences existent toutefois : les 

sécheresses et les infestations qui menacent les 

cultures n’ont désormais plus d’impact sur leur appro-

visionnement en vivres. Le Programme alimentaire 

mondial répond à leurs besoins par des distributions. 

En outre, les enfants peuvent être scolarisés.

S’ils n’avaient accès auparavant qu’à des puits peu pro-

fonds, les habitants des camps bénéficient aujourd’hui 

d’une eau potable très propre tirée des forages, stockée 

dans des citernes et acheminée jusqu’aux points d’eau 

des différents quartiers. Alors qu’ils n’avaient qu’un 

poste de santé, les villageois ont à présent accès à trois 

centres de soins de santé primaires, dont un géré par 

le CICR qui respecte des normes de qualité élevées.

Bien que mener de telles actions permette souvent de 

sauver des vies, est-ce pertinent sur le plan structurel ? 

Cette question préoccupe le CICR et d’autres organisa-

tions humanitaires, qui craignent que « l’attraction » 

exercée par les services offerts dans les camps ne fasse 

qu’accroître « l’impulsion » donnée par le conflit. La peur 

et l’insécurité poussent les gens à fuir leur foyer, mais, 

LES CAMPS : 
UNE SoLUTIoN 
oU UNE PARTIE DU PRobLèME ? Je
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internes submerge progressivement les communautés 

pauvres, accentuant la dégradation économique et  

suscitant parfois des tensions. Les périodes de déplace-

ment sont plus longues. Enfin, les ONG internationales, 

coordonnées par le HCR, allouent de plus en plus de 

ressources aux camps, aux dépens des communautés 

qui en ont cruellement besoin. Le soutien apporté aux 

déplacés vivant dans des familles d’accueil et aux 

familles elles-mêmes est limité.

Outre l’accès, les organisations citent le financement 

parmi leurs contraintes. Il semble que de nombreux 

donateurs se montrent sceptiques face aux besoins qui 

ne sont pas immédiatement visibles.

La visibilité des besoins, ou son absence, a longtemps 

été une préoccupation au Kenya. Les premiers déplace-

ments internes remontent à l’indépendance du pays 

obtenue de la Grande-Bretagne. 

Il aura fallu les violences de début 2008 pour que la 

question se retrouve sur le devant de la scène, déclare 

Bill Omamo, chef du protocole du CICR à Nairobi. La 

notion de déplacés internes kenyans n’a vu le jour 

qu’avec l’apparition soudaine de camps suite aux élec-

tions. Selon M. Omamo, « l’ampleur et la nature des 

violences qui se sont produites au Kenya ont suscité une 

prise de conscience ».

En outre, comme ailleurs, l’accent a été mis principale-

ment sur les camps car les médias y avaient accès. Le 

sort des communautés d’accueil a suscité une attention 

moindre, et personne ne connaissait précisément le 

nombre de personnes déplacées vivant dans des 

familles d’accueil.

James Kisia, secrétaire général adjoint de la Croix-

Rouge du Kenya, explique que les communautés 

d’accueil éprouvaient déjà des difficultés suite à plu-

sieurs récoltes désastreuses. « C’était une période 

difficile. Ils n’étaient pas vraiment en mesure d’aider les 

autres. Mais ils l’ont fait. »

Par ailleurs, un phénomène est passé quasiment ina-

perçu : la fuite des habitants des bidonvilles urbains a 

eu un impact sur les populations rurales pauvres. Des 

quartiers entiers ont brûlé dans les bidonvilles tenta-

culaires qui entourent la plupart des villes kenyanes,  

et de nombreuses personnes parmi celles qui ont fui 

soutenaient des parents plus pauvres vivant à la cam-

pagne. Les rôles se sont alors inversés. Les personnes 

qui apportaient un soutien avaient désormais elles-

mêmes besoin d’être aidées.

Pour beaucoup, cette situation était invivable. Selon 

certaines informations, des déplacés internes ont dû 

s’endetter pour satisfaire leurs besoins essentiels et, loin 

des regards, bon nombre d’entre eux n’ont bénéficié 

d’aucune assistance humanitaire.

conditions épouvantables. Parmi elles, de jeunes 

enfants, des femmes enceintes, des malades et des  

personnes victimes d’abus.

Ruboneza, 32 ans, a fui son foyer au Nord-Kivu lorsque 

des hommes armés sont arrivés et ont commencé à enrô-

ler des villageois de force. Il a emmené avec lui sa femme, 

sa mère et ses deux enfants, mais ses frères cadets et des 

voisins ont été abattus devant ses yeux. Par la suite, sa 

mère a également été tuée lorsque la famille a dû s’en-

fuir à nouveau de l’endroit où elle avait trouvé refuge.

Lorsque le petit groupe est arrivé à Chebumba, il s’était 

agrandi. Sur la route, ils avaient trouvé deux enfants 

perdus. Leur mère avait été tuée et ils ignoraient où était 

leur père. « Alors je les ai emmenés avec moi », raconte 

Ruboneza. « Ils sont à ma charge et je dois m’en occuper. 

Si je trouve de la nourriture pour tous, nous sommes 

heureux. Sinon, nous mourrons de faim ensemble. »

En RDC, les déplacés internes sont généralement héber-

gés par des familles d’accueil. Selon des estimations, 

c’est encore le cas pour environ 70 % d’entre eux. Mais 

récemment, le pourcentage de personnes déplacées 

vivant dans des camps officiels a fortement augmenté. 

Alors qu’en 2007, il n’y avait qu’un seul camp au Nord-

Kivu, à la mi-2009, on en comptait onze.

Claudia McGoldrick, conseillère du président du CICR, 

avance plusieurs raisons à cette tendance inquiétante. 

Il ne fait aucun doute que l’afflux incessant de déplacés 

Les vagues de déplacés internes se sont succédées sans 

relâche et la population locale n’est plus en mesure 

d’accueillir les nouveaux arrivants.

La pression à laquelle ces communautés sont sou-

mises est énorme. Généralement, les collectivités qui 

ac cueillent des déplacés internes sont elles aussi tou-

chées par le conflit, et il est donc probable que les 

ressources soient limitées avant même leur arrivée. 

Les réserves de nourriture sont à peine suffisantes, et  

les terres arables, les ressources en eau, les systèmes 

d’assainissement et les services publics sont déjà 

exploités au maximum. La présence prolongée de 

déplacés internes implique inévitablement que ces 

ressources diminuent encore, créant parfois des ten-

sions entre les familles d’accueil et leurs hôtes.

Ce tableau n’est que trop familier pour le CICR, qui est 

témoin de situations similaires dans le monde entier. Au 

centre de Mindanao, dans le sud des Philippines, les 

déplacements massifs causés par les combats ont fait 

peser un lourd fardeau sur les habitants vulnérables. 

Certaines familles, bien qu’étant elles-mêmes démunies, 

hébergeaient jusqu’à vingt personnes déplacées.

La souffrance n’épargne personne. Après avoir fui de 

nouveaux affrontements, des personnes sont arrivées 

à Chebumba avec uniquement leurs vêtements sur  

le dos. Ne trouvant plus de place dans la commune,  

certaines se sont installées en plein air, dans des 

«		Les	camps	détournent		
l’attention	de	la	communauté	
internationale	de	la	dure	réalité	
du	déplacement	interne.		»
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rage construit un abri dans un camp qui héberge 
plus de 10 000 personnes (2008).
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accordés aux personnes qui quittent un camp et qui 

regagnent leur foyer. Dès lors, de nombreux déplacés 

internes passent au travers des mailles du filet, comme 

ceux qui ne vivent pas dans un camp, n’y transitent pas 

ou regagnent leur région directement depuis un 

endroit inconnu.

Ils ne peuvent pas pour autant être abandonnés à leur 

sort, ce qui amène une question souvent délicate : com-

bien de temps peut-on rester un déplacé interne, et qui 

en décide ? Selon une conception répandue dans le 

domaine humanitaire, le déplacement se prolonge aussi 

longtemps que les causes sous-jacentes existent.

Quant aux dispositions juridiques, elles établissent que 

le déplacement ne doit pas durer plus longtemps que 

ne l’exigent les raisons qui l’ont justifié (raisons mili-

taires impératives ou sécurité des civils eux-mêmes). Il 

incombe aux autorités de rétablir des conditions qui 

permettent aux personnes déplacées de trouver des 

solutions durables pour sortir de leurs difficultés. En 

outre, les autorités devraient fournir à ces personnes 

les moyens de trouver ces solutions. Parmi les options 

possibles figurent : le retour et la réintégration dans leur 

lieu d’origine, l’intégration à l’endroit où ils se sont ins-

tallés, ou l’installation dans un nouvel endroit. Quelle 

qu’elle soit, la décision des personnes déplacées devrait 

être prise de façon volontaire, dans le respect de leur 

sécurité et de leur dignité, et permettre le rétablisse-

ment des moyens de subsistance ainsi qu’un accès aux 

services essentiels. 

Toutefois, ces facteurs sont souvent interprétés diffé-

remment. Les États peuvent estimer que la réinstallation 

ou la réintégration est achevée bien avant que les 

acteurs humanitaires n’aient entrevu la moindre trace 

de solution durable. De manière générale, les autorités 

sont impatientes que le déplacement disparaisse, car il 

est révélateur de troubles ; elles expédient par consé-

quent les procédures. D’autres détournent le regard  

ou refusent la réalité, autant de réactions susceptibles 

d’engendrer encore davantage de conflits et de mou-

vements de population.

La pluie est pourtant autant une bénédiction qu’un 

fléau, et la terre fraîchement labourée est source  

d’espoir. Les habitants affirment que Um Karfa peut 

prospérer à nouveau si la sécurité est rétablie, si  

l’approvisionnement en eau est assuré de manière 

durable et si on leur donne suffisamment de semences 

et d’outils pour reprendre les cultures.

À l’heure actuelle, semences et outils posent problème. 

Certaines personnes en ont, d’autres pas. Hawa Issa 

Mahady, une veuve d’une cinquantaine d’années mère 

de six enfants, manque de semences. Elle passe ses 

matinées à défricher une parcelle de terre pour la pré-

parer aux semailles. Tous les après-midi, elle vend du 

thé et du café. « J’économise ce que je gagne. Quand 

j’aurai assez d’argent, j’achèterai des semences  et je 

les planterai aussitôt», explique-t-elle. 

Cela pourrait prendre un certain temps. Le prix d’une 

tasse de thé est bas, les semences sont chères et les 

clients plutôt rares. Um Karfa n’est d’ailleurs pas sa des-

tination finale, mais plutôt une étape intermédiaire.

Elle vient du village excentré de Gortobok, le premier à 

avoir été attaqué par les hommes armés qui ont abattu 

son mari et des voisins. Personne n’a encore osé s’aven-

turer jusque-là pour voir ce qu’il reste du village et 

évaluer les conditions de sécurité sur place.

Les semences et les outils agricoles sont les moyens 

grâce auxquels une population qui a accès à la terre peut 

rétablir ses anciens moyens de subsistance et trouver 

ce que les spécialistes de l’humanitaire appellent une 

solution durable. Toutefois, de nombreux habitants du 

Darfour n’ont pas cette chance, qu’il s’agisse d’agricul-

teurs locaux, de déplacés internes vivant dans des 

camps, de communautés d’accueil ou de personnes 

envisageant de rentrer chez elles, comme Hawa Issa 

Mahady. Soit les moyens ne sont pas disponibles, soit 

leur coût est trop élevé pour des familles démunies.

Certains sont laissés pour compte à cause du système 

strict des organisations humanitaires. Aux quatre coins 

du monde, les colis d’assistance destinés aux personnes 

qui rentrent chez elles sont souvent distribués dans les 

camps de déplacés. L’idée est que ces avantages sont 

Les pluies sont de retour et le paysage désertique s’est 

teinté de vert. Autour de Gereida, on laboure la terre  

et on plante des semences dans ce qui est resté un no 

man’s land pendant des années. La sécurité semble se 

rétablir et l’on peut enfin espérer une récolte.

Des ânes trottent de la ville aux champs, transportant 

des agriculteurs. L’un d’eux tire une charrette chargée, 

dans laquelle une famille a pris place. Ces personnes 

rentrent au village de Um Karfa, à une heure ou deux  

à dos d’âne.

Avant l’apparition des « problèmes », comme les appel-

lent les habitants du Darfour, Um Karfa était le plus 

grand des 15 villages de la communauté Masalit. Les 

nomades vivaient autour des agglomérations. Lorsque 

la violence a gagné la région et que certains villages 

isolés ont été attaqués, les Masalit sont partis pour 

Gereida, tandis que les nomades sont restés. Souhaitant 

plus que tout retrouver leur mode de vie et leurs moyens 

de subsistance traditionnels, les Masalit ont amorcé un 

retour prudent. Ils ne sont qu’une part infime des cen-

taines de milliers de personnes déplacées qui cherchent 

à regagner leur foyer dans le monde.

Plus rien ne reste de l’ancien village. Les maisons ont 

brûlé, et ce qui les remplace ressemble aux installations 

d’un camp de réfugiés : des abris faits de bâches et  

de végétation récupérée dans la brousse. Comme il a 

beaucoup plu la nuit dernière, les fuites d’eau sont nom-

breuses et les femmes se plaignent. « Une mère ne peut 

pas dormir dans un endroit pareil. Nous avons trop peur 

pour nos enfants. Vous voyez ? », interroge une mère de 

cinq enfants, en montrant une poignée de sable 

détrempé. « Tout est humide, très humide, trop humide. »

Comme beaucoup d’autres qui sont revenus au village, 

elle n’est pas encore convaincue qu’un retour à Um 

Karfa est judicieux. Elle a toujours de la famille dans le 

camp de Gereida et garde de	facto	un pied à l'intérieur 

du camp, au cas où. Les personnes qui sont de retour 

continuent de bénéficier de soins de santé et reçoivent 

discrètement de la nourriture prélevée sur les distribu-

tions du camp. Cette situation ambivalente décide 

certaines femmes à rentrer.

REGAGNER SoN foyER

«	Nous	ne	savons	pas	exactement	quand		
nous	allons	rentrer.	Je	m’inquiète	pour	ma	
maison	et	mes	animaux,	mais	que	faire	?		
La	sécurité	n’est	pas	encore	rétablie.	»
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Afghanistan, en Colombie, en Géorgie, en Haïti, au 

Liban, au Libéria, aux Philippines et en RDC. Elle révèle 

notamment l’ampleur colossale du déplacement.

L’étude montre ainsi que sur l’ensemble des personnes 

touchées par des hostilités, plus de la moitié a dû quitter 

son foyer. Si le taux moyen est de 56 %, il est nettement 

plus élevé dans certains pays. En Afghanistan, 76 % des 

personnes ont déclaré avoir été déplacées, alors qu’au 

Libéria, presque neuf habitants sur dix ont dû fuir ; le 

Liban affiche pour sa part un taux de 61 %. Globalement, 

les chiffres font état de plusieurs millions de personnes 

déplacées. Par ailleurs, le déplacement est l’une des prin-

cipales craintes citées par les personnes interrogées.

En plus d’avoir été déplacées, bon nombre ont vu leurs 

maisons pillées et leurs biens endommagés. Pour ces 

personnes, les difficultés économiques sont une réalité 

quotidienne. Une personne sur cinq a perdu sa source 

de revenus. À une pénurie généralisée de biens tels que 

la nourriture ou l’eau s’est ajouté un accès limité aux 

services essentiels comme les soins de santé ou l’élec-

tricité. En Afghanistan et en Haïti, la plupart des habitants 

souffrent de la combinaison de ces deux situations.

Par-dessus tout, deux conclusions se détachent claire-

ment. L’enquête souligne combien il est impératif que 

le DIH soit mieux respecté par les parties au conflit, et 

elle met en évidence le besoin de renforcer en priorité 

la capacité des communautés à faire face aux crises.

Dans ce que les Principes directeurs décrivent comme 

la planification et la gestion du retour ou de la réin-

stallation et de la réintégration, un élément est souvent 

absent : la participation des déplacés internes. Après 

tout, ne s’agit-il pas de leur retour ? C’est à eux qu’il 

devrait convenir en priorité.

Il est nécessaire de maintenir un dialogue avec les 

déplacés internes à chaque étape de leur déplacement. 

Dès le départ, ils ont besoin d’informations : quelle assis-

tance est disponible à quel endroit, quelles sont les 

possibilités qui s’offrent à eux. Il arrive que des per-

sonnes effectuent de longs voyages et prennent des 

risques considérables sur la base d’une rumeur affirmant 

qu’un soutien est apporté à un endroit donné. Ce n’est 

qu’une fois arrivées à destination qu’elles découvrent 

que ce n’est pas le cas. Ces personnes ont des décisions 

à prendre, et elles devraient pouvoir les prendre en 

connaissance de cause.

Réciproquement, ce que les déplacés internes ont à dire 

est important pour les acteurs humanitaires, dont les 

choix opérationnels devraient également être éclairés.

Une enquête menée par le CICR en 2009, qui donne la 

parole à des personnes touchées par des conflits dans 

huit pays, brosse un tableau peu rassurant. Intitulée Notre	

monde.	Perspectives	du	terrain, cette étude se penche sur 

les expériences personnelles, les besoins, les inquié-

tudes, les attentes et les frustrations de personnes en 

LA voIx DU PEUPLE

«	Une	enquête	menée		
par	le	CICR	en	2009,	qui	
donne	la	parole	à	des		
personnes	touchées	par	
des	conflits	dans	huit	
pays,	brosse	un	tableau	
peu	rassurant.	»
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Philippines : cette femme déplacée a trouvé refuge dans 
un entrepôt vide, dans la province de Cotabato (2008).
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Assurer un meilleur respect du droit et fournir une 

assistance sont deux éléments essentiels de la stratégie 

du CICR visant à aider les civils dans les situations de 

conflit. Selon M. Kellenberger, l’objectif de cette stra-

tégie est de rétablir des conditions de vie acceptables, 

de renforcer les mécanismes d’adaptation existants et 

de permettre aux civils de conserver un environne-

ment aussi proche que possible de celui auquel ils sont 

habitués, jusqu’à ce qu’ils redeviennent autonomes. 

Parmi les actions menées figurent notamment les 

efforts pour rétablir les liens familiaux, la distribution 

de secours, le rétablissement de l’approvisionnement 

en eau, les premiers secours et les opérations chirurgi-

cales, les programmes d’hygiène et de soins de santé, 

les activités de soutien aux moyens de subsistance, 

ainsi que les programmes de sensibilisation aux dan-

gers des mines et la fourniture de membres artificiels.

Ce qui distingue le CICR de certaines autres organisa-

tions en termes de stratégie d’action, c’est que nous 

tenons compte de toutes les personnes touchées par le 

conflit, et pas seulement des déplacés internes. Si le 

CICR reconnaît que le déplacement accroît la vulnéra-

bilité, il estime qu’une personne déplacée n’est pas 

systématiquement plus vulnérable qu’une personne 

qui ne l’est pas.

Ainsi, la politique opérationnelle du CICR consiste à 

aider non seulement ceux qui fuient, mais aussi ceux 

qui n’en ont pas la possibilité même s’ils le voulaient, 

ceux qui restent sur place pour d’autres raisons et ceux 

qui regagnent leur foyer. En outre, l’institution est for-

tement préoccupée par le fait que les organisations 

humanitaires et les donateurs ont de plus en plus ten-

dance à faire une distinction entre les besoins des 

personnes déplacées et ceux de la population locale.

M. Kellenberger lance un avertissement : comparti-

menter l’aide humanitaire et diviser les bénéficiaires 

en catégories comporte le risque que certains groupes 

– même les plus démunis – puissent être négligés, 

comme cela a été le cas en RDC. Dans ce pays, les 

camps absorbent des ressources précieuses, bien sou-

vent trop rares, et dont on a parfois un besoin plus 

pressant ailleurs.

Pour le président du CICR, l’étiquette de déplacé 

interne a faussé le débat sur le déplacement, notam-

ment du fait que les déplacés internes les plus visibles 

sont ceux qui vivent dans des camps. « Pendant trop 

longtemps, toutes les discussions portaient presque 

exclusivement sur les déplacés internes dans les camps. 

La notion de déplacé interne et le sort de ces personnes 

ont été assimilés à la vie dans les camps. »

« Lorsqu’on pense à toutes ces personnes déplacées au 

Pakistan dans la province de la Frontière du Nord-Ouest, 

dans les districts de Swat, de Dir et de Buner... combien 

étaient-elles, 360 000 personnes en mai ? Lors de ce 

déplacement massif et sans précédent, la majorité s’est 

tournée vers des familles d’accueil. C’est dans la tradi-

tion pachtoune d’héberger des proches dans le besoin, 

quelle que soit la précarité de sa propre situation. Nous 

nous sommes alors rendu compte qu’à moyen et à long 

terme, la présence de ces personnes déplacées ferait 

peser une charge très lourde sur les familles d’accueil. 

C’est pourquoi cette catégorisation, qui se cantonne aux 

déplacés internes dans les camps, est dangereuse. »

De même, les aspects politiques ne devraient pas être 

négligés, ajoute-t-il. « Si vous ne daignez pas venir en 

aide à ceux qui restent chez eux, vous faites en quelque 

sorte la promotion du déplacement. »

Le CICR est également préoccupé par le fossé persistant 

qui sépare secours et relèvement. Déterminer à quel 

moment un conflit est véritablement terminé et à quel 

moment la phase d’urgence laisse la place à la phase 

de développement fait l’objet de nombreux débats 

académiques, explique le président, mais sur le terrain, 

la « transition » est souvent complexe et présente de 

multiples facettes.

Jakob Kellenberger se penche sur une question cou-

rante. L’un des problèmes qui se posent s’agissant  

des Principes directeurs des Nations Unies relatifs au 

déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre 

pays est qu’ils restent en définitive non contraignants, 

et que de nombreux États les considèrent toujours 

comme une ingérence dans leur souveraineté. Certains 

estiment qu’une convention contraignante devrait  

être adoptée.

Le président du CICR peine à contenir son agacement. 

« Je suis enclin à penser qu’il est toujours bon d’être 

conscient de ce que l’on a déjà, déclare-t-il. Si les gou-

vernements et les acteurs armés non étatiques 

respectaient les règles établies sur la conduite des  

hostilités, il y aurait nettement moins de personnes 

déplacées. Si vous parlez en termes de règles contrai-

gnantes, je vous renvoie à celles qui existent déjà dans 

le droit international humanitaire et le droit relatif aux 

droits de l’homme ».

Il marque une pause et illustre son propos : « Imaginez, 

ne serait-ce qu’un instant, un monde où personne n’at-

taquerait des civils. Imaginez un monde où personne 

ne mènerait d’attaques sans discrimination. Imaginez 

un monde où les civils et leurs biens seraient épargnés 

en tout temps. Imaginez-le. »

Ce n’est pourtant pas tâche facile au vu des millions de 

personnes déplacées dans le monde. Veiller à ce que les 

droits des personnes prises dans les conflits soient res-

pectés est au cœur même de la mission du CICR, mais 

dans la tourmente des hostilités internes, cela peut se 

révéler une mission impossible.

M. Kellenberger en convient : « Personne ne saurait affir-

mer qu’il était possible de faire grand-chose pour 

protéger la population ou prévenir son déplacement, 

par exemple au Darfour, en 2003. Nous nous retrouvons 

souvent dans cette situation, mais ce n’est pas une rai-

son pour croire que nous ne pouvons rien faire. Nous 

renforçons progressivement nos opérations jusqu’à ce 

que nous puissions avoir une influence sur les parties au 

conflit. Nous faisons tout ce qui est en notre pouvoir 

pour faire respecter le droit de la guerre. »

fAIRE fACE AUx DÉfIS
Le point de vue du président

«		Imaginez,	ne	serait-ce	
qu’un	instant,	un	monde	
où	personne	n’attaquerait	
des	civils.	Imaginez	un	
monde	où	personne	ne	
mènerait	d’attaques	sans	
discrimination.	Imaginez	
un	monde	où	les	civils		
et	leurs	biens	seraient	
épargnés	en	tout	temps.	
Imaginez-le.		»

Ph
ili

pp
e 

M
er

ch
ez

/C
IC

R

Rwanda : des millions de Rwandais déplacés  
ont regagné leur foyer après la guerre civile (1996).
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La politique du Mouvement en matière de déplacement 

interne vise à optimiser la cohérence et l’impact de la 

Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Elle traite de la 

coordination avec d’autres organisations sur la base de 

leur présence et de leurs  capacités sur le terrain, mais 

insiste aussi sur le fait que le réseau du Mouve ment  

doit agir conformément à ses Principes fondamentaux.  

En outre, conjointement avec la politique de la 

Fédération internationale des Sociétés de la Croix-

Rouge et du Croissant-Rouge relative à la migration 

adoptée en 2009, elle jette les fondements de l’action 

des Sociétés nationales en faveur des migrants.

Pour M. Kellenberger, l’exemple de la Somalie constitue 

un modèle de partenariat opérationnel. Nulle part 

ailleurs l’action du Mouvement n’est aussi tangible. 

Avec le soutien du CICR, le Croissant-Rouge de Somalie 

peut intervenir dans des zones auxquelles les autres 

institutions n’ont pas accès. Après presque vingt ans de 

conflit et d’anarchie généralisée, la Société nationale 

poursuit ses activités à travers son réseau composé  

de 19 sections et de 114 sous-sections réparties sur  

l’ensemble du pays.

Comme le souligne M. Kellenberger, en plus de traiter 

les blessés de guerre, de mener des projets de soins de 

santé primaires, d’approvisionnement en eau et de 

soutien aux moyens de subsistance, de fournir des 

secours et une aide d’urgence, et de contribuer à réunir 

les familles et à rétablir les services communautaires 

essentiels, les partenaires du Mouvement continuent 

de sensibiliser la société somalienne aux règles fonda-

mentales du DIH.

Tant que ces règles ne seront pas appliquées dans le 

monde entier, déclare le président, le déplacement se 

poursuivra sans relâche, avec son lot de défis humani-

taires. Seuls des efforts concertés permettront à la 

communauté internationale de prendre les mesures 

globales qui s’imposent. Mais pour cela, insiste-t-il, il 

est indispensable de s’attaquer aux questions fonda-

mentales, qui transcendent les limites des camps.

« J’ai entendu dire : ‹ Nous avons besoin d’une stratégie 

de sortie pour les organisations humanitaires ›. J’ai tou-

jours répondu : ‹ Oui, c’est vrai, mais en même temps 

nous avons aussi besoin d’une stratégie d’entrée pour 

les organisations d’aide au développement et, si pos-

sible, sans intervalle entre les deux ›. » Il est fréquent que 

lorsque les unes s’apprêtent à se retirer, les autres ne 

soient pas présentes pour prendre la relève. 

Les lacunes et les chevauchements peuvent être évités 

en améliorant la coordination et le dialogue entre les 

organisations, un objectif que le CICR est résolu à pour-

suivre, affirme M. Kellenberger. Faire face globalement 

à un problème de l’ampleur du déplacement interne 

est au-delà des capacités d’une seule organisation.

Malgré les progrès accomplis, de nombreux efforts 

devront encore être déployés en matière de coordina-

tion, explique-t-il. « Pour que celle-ci soit plus efficace 

et constructive, elle doit s’appuyer davantage sur les 

capacités existantes sur le terrain et sur le respect  

sincère de certains principes fondamentaux, plutôt  

que sur des mécanismes et des procédures toujours  

plus sophistiqués. »

Les organisations humanitaires qui jouent un rôle dans 

la coordination devraient être elles-mêmes présentes 

et actives sur le terrain, et se montrer transparentes sur 

les ressources, les capacités et l’accès.

Les partenariats opérationnels au sein du Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge 

sont une priorité pour le CICR. Les Sociétés nationales 

sont bien placées pour venir en aide aux déplacés 

internes, avance M. Kellenberger, car elles sont ancrées 

dans les communautés, couvrent en général la totalité 

du territoire national et bénéficient d’un accès privilégié 

aux autorités. Parmi les autres atouts partagés par l’en-

semble des partenaires du Mouvement figurent une 

identité commune véhiculée par les emblèmes utilisés 

et les principes appliqués, des normes définissant les 

rôles et les responsabilités, et une politique commune 

relative au déplacement interne.

Tant	que	ces	règles	ne	seront	pas	appliquées	
dans	le	monde	entier,	déclare	le	président,	
le	déplacement	se	poursuivra	sans	relâche,	
avec	son	lot	de	défis	humanitaires.
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Géorgie : depuis 1993, cet homme 
vit dans un centre collectif pour 
personnes déplacées en Abkhazie.

RDC : un jeune garçon attend des 
nouvelles de ses parents.



MISSION
Organisation impartiale, neutre et indépendante, le Comité 

international de la Croix-Rouge (CICR) a la mission exclusive-

ment humanitaire de protéger la vie et la dignité des victimes 

de conflits armés et d’autres situations de violence, et de leur 

porter assistance. Le CICR s’efforce également de prévenir la 

souffrance par la promotion et le renforcement du droit et 

des principes humanitaires universels. Créé en 1863, le CICR 

est à l’origine des Conventions de Genève et du Mouvement 

international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, dont 

il dirige et coordonne les activités internationales dans les 

conflits armés et les autres situations de violence.
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