
R
ÉF

ÉR
EN

CE

DÉPLACÉS 
URBAINS
S’ADAPTER ET RÉPONDRE AU DÉPLACEMENT 
HORS DES CAMPS





DÉPLACÉS 
URBAINS
S’ADAPTER ET RÉPONDRE AU DÉPLACEMENT 
HORS DES CAMPS





À propos de ce rapport
L’étude présentée ici est le fruit d’un projet commun des divisions Protection et Poli-
tiques et diplomatie humanitaires du Comité international de la Croix-Rouge (CICR). Ce 
projet a reçu un soutien important de la part des délégations du CICR à travers le monde 
ainsi que des unités Sécurité économique et Eau et habitat de l’organisation. Il a béné-
ficié de l’aide financière du Département fédéral des affaires étrangères suisse (DFAE), 
par l’entremise de sa division Sécurité humaine.

Le rapport a été rédigé par Catherine-Lune Grayson, conseillère, et Angela Cotroneo, 
conseillère internationale sur le déplacement interne, également codirectrices du pro-
jet. Les études de cas n’auraient pas pu être réalisées sans l’aide précieuse de nos col-
lègues sur le terrain au Honduras, en Irak, au Nigéria et en Somalie. Nous tenons à leur 
dire notre gratitude, ainsi qu’à toutes celles et ceux qui ont apporté leur contribution 
aux études de cas. Nos remerciements vont, d’une part, aux personnes déplacées et aux 
membres de leurs communautés d’accueil, pour nous avoir fait confiance et avoir par-
tagé leurs expériences avec nous et, d’autre part, aux représentants des autorités et de 
diverses organisations, pour avoir partagé leurs points de vue sur la réponse aux défis 
du déplacement. Nous sommes également reconnaissants aux nombreux collègues qui 
ont accepté de mener avec nous cette réflexion critique et qui nous ont fait part de leurs 
observations et de leurs commentaires sur le rapport. Enfin, Nadine Walicki, consul-
tante indépendante, nous a apporté un appui inestimable. Elle a non seulement procédé 
au dépouillement de la littérature existante, mais nous a également fait bénéficier de 
ses connaissances remarquables et de son point de vue critique.

L’étude a également fait l’objet d’une revue critique par un comité  consultatif 
externe, composé de praticiens et d’experts. Nous tenons à remercier très cha-
leureusement  Natalia  Baal et Isis Nunez-Ferrera  (Service commun de profilage), 
Deborah Baglole  (ministère britannique du Développement international),  Chaloka 
Beyani  ( London School of Economics), Leah Campbell  (ALNAP), Jeff Crisp et Lucy 
Earle (UNICEF), Daniel Macguire (HCR), Elizabeth Ferris (Université de Georgeville), 
Walter Kälin (Université de Berne) et Petra Sigrist  (Département fédéral suisse des 
Affaires étrangères).

À propos des photographies
Les clichés exceptionnels qui illustrent ce rapport ont été réalisés par trois photo-
graphes indépendants d’Irak, du Nigéria et du Honduras. Hawre Khalid est allé à la ren-
contre de personnes déplacées à Mossoul, en Irak. Rahima Gambo s’est rendue auprès 
de personnes déplacées à Maiduguri, au Nigéria, et Delmer Membreño a fait de même à 
San Pedro Sula, au Honduras. Hormis la mission commune que nous leur avions assi-
gnée – explorer l’expérience vécue par les populations déplacées dans chacune de ces 
villes –, les trois photographes ont eu entièrement carte blanche. Grâce à leur connais-
sance du pays et à leurs liens avec la population, ils ont pu réaliser des photographies 
qui livrent un témoignage intime et émouvant de la réalité du déplacement. 

Nous remercions tout particulièrement nos collègues Matthew Clancy et Kathryn 
Cook-Pellegrin, respectivement porte-parole Politiques humanitaires et rédactrice 
photos au CICR, qui sont à l’initiative de ce projet.
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« Marquant le vingtième anniversaire des Principes directeurs relatifs au déplace-
ment de personnes à l’intérieur de leur pays, l’année 2018 nous a offert l’occasion de 
réfléchir sur les progrès réalisés à ce jour, tout en montrant qu’à bien des égards, les 
efforts engagés échouent à satisfaire durablement les besoins des personnes déplacées 
dans leur propre pays. Ce rapport est pertinent, et il est publié en temps opportun, car 
en focalisant l’attention sur les enjeux particuliers du déplacement interne en milieu 
urbain, il représente une contribution importante aux réflexions en cours. Depuis la 
création du mandat [de Rapporteur spécial sur les droits de l’homme des personnes 
déplacées dans leur propre pays], la situation des déplacés urbains fait l’objet d’une 
attention particulière. Il me paraît donc important et encourageant que résonnent 
aujourd’hui des voix que l’on entend rarement, et que la possibilité de s’exprimer 
soit donnée tant aux personnes déplacées qu’aux membres des communautés qui les 
accueillent. Au-delà des chiffres et des statistiques, ce rapport nous invite à écouter le 
témoignage de celles et ceux qui vivent ces réalités au quotidien, en nous rappelant que 
nous devons rester humbles dans notre travail et ne pas hésiter à remettre en question 
les postulats de base de notre approche. Il met en lumière les difficultés auxquelles un 
nombre incalculable d’individus se heurtent aujourd’hui dans différentes régions du 
monde. La présentation de ces expériences personnelles – qui s’accompagne d’une 
analyse solide et de recommandations concrètes – est un puissant appel à l’action. 
Nous ne pouvons pas être de simples spectateurs. Nous devons agir et relever ces défis. 
En ma qualité de Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes dépla-
cées dans leur propre pays, je salue ce rapport et je forme l’espoir qu’il se traduira par 
des progrès significatifs dans l’action menée en faveur de toutes celles et tous ceux qui 
doivent affronter ces situations à travers le monde. »

 Cecilia Jiménez-Damary
 Rapporteuse spéciale des Nations Unies sur les droits de l’homme  
 des personnes déplacées dans leur propre pays
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Alep, Bangui, Bogota... Au cours de ces dernières années, j’ai rencontré dans différentes 
régions du monde des personnes déplacées dans des villes et bourgades de leur pays. 
Non seulement ces personnes avaient perdu leur foyer et leurs moyens de subsistance, 
mais elles avaient aussi été arrachées à leurs communautés d’origine. Leurs conditions 
de vie étaient souvent misérables. Les parents essayaient de protéger leurs enfants, 
dont ils s’efforçaient par tous les moyens de subvenir aux besoins essentiels. Bien sou-
vent, les déplacés dépendaient du soutien des communautés hôtes, qui subissaient 
elles-mêmes les effets des conflits armés et autres violences. 

Fin 2017, quelque 40 millions de personnes étaient déplacées à l’intérieur de leur pays 
par des conflits armés ou d’autres situations de violence1. Un nombre important – mais 
inconnu – de ces déplacés se sont installés dans un environnement urbain en dehors 
des camps. Pourtant leur réalité est mal documentée. De plus, face aux besoins de ces 
populations, la réponse humanitaire reste timide. Cela s’explique en partie par les dif-
ficultés auxquelles se heurtent encore les organisations humanitaires lorsqu’elles sont 
confrontées à des situations de déplacement en milieu urbain. Il leur faut en effet, pour 
relever ces défis, adapter des pratiques initialement développées pour aider les popu-
lations déplacées dans des environnements ruraux et dans des camps.

Alors que nous marquons cette année le 20e anniversaire des Principes directeurs sur le 
déplacement interne, le CICR a mené une longue réflexion sur les moyens d’apporter 
une réponse plus appropriée au déplacement urbain. Comment aider les déplacés à 
retrouver leur autonomie et leur sentiment de dignité et fournir l’aide essentielle dont 
ont besoin les communautés et villes d’accueil ? Dans le cadre de cette réflexion, nous 
avons mené une étude pour mieux comprendre tant l’expérience vécue par les popu-
lations déplacées en milieu urbain et leurs hôtes que la réponse humanitaire générale-
ment apportée à ces situations. 

Au travers de ce processus, trois éléments nous ont été rappelés : les premiers interve-
nants sont les communautés hôtes ; il est essentiel qu’un cadre politique et juridique 
approprié soit en place pour assurer le respect des droits des personnes déplacées et 
faciliter leur relèvement ; enfin, les acteurs humanitaires ont un rôle clé à jouer dans la 
réponse aux situations de déplacement interne en milieu urbain, et cette réponse doit 
être améliorée.

Des efforts considérables ont été déployés ces dernières années pour relever les défis 
du déplacement interne en zones urbaines et péri-urbaines, mais cela reste insuffi-
sant. Nous devons réellement associer les personnes touchées à l’élaboration de toute 
réponse humanitaire les concernant. Nous devons commencer à réfléchir dès le début 
d’une crise aux moyens d’aider les déplacés à redevenir autonomes. Nous devons bâtir 
nos interventions sur des données fiables, et non sur des hypothèses non vérifiées. 
Enfin, nous devons oser innover, car de nouveaux environnements exigent de nouvelles 
pratiques. 



Le CICR est résolu à aider les personnes touchées par le déplacement à reconstruire leur 
vie. Nous savons que nous n’y parviendrons pas tout seuls. L’ampleur des besoins exige 
un effort concerté de l’ensemble des parties prenantes : personnes déplacées, commu-
nautés hôtes, autorités municipales et nationales, société civile, acteurs humanitaires, 
acteurs du développement et communauté internationale. 

Je suis convaincu que c’est ensemble que nous devons relever ce défi. Comment 
 pourrions-nous ignorer des populations au prétexte qu’elles vivent dans des villes ? 
J’espère que ce rapport inspirera une conversation nécessaire entre tous les interve-
nants dans la réponse aux besoins liés au déplacement interne en milieu urbain. 

Peter Maurer, président du CICR
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RÉSUMÉ
Les personnes déplacées dans leur propre pays par un conflit armé ou une autre situa-
tion de violence sont de plus en plus nombreuses à vivre dans des villes, des bourgs ou 
des banlieues périphériques. Ce rapport examine la situation des personnes déplacées 
dans quatre agglomérations : Mossoul (Irak), Baidoa (Somalie), Maiduguri (Nigéria) 
et San Pedro Sula (Honduras). Il recommande ensuite un certain nombre de mesures 
importantes à mettre en œuvre pour améliorer la réponse humanitaire, qui doit avoir 
pour but non seulement de subvenir aux besoins immédiats des déplacés urbains, mais 
aussi d’aider chacun d’eux à se relever pleinement. 

Le rapport aborde le phénomène du déplacement interne en milieu urbain selon une 
approche centrée sur la personne humaine. La première partie présente une analyse 
de l’expérience du déplacement, décrite avec leurs propres mots par les personnes 
qui traversent cette épreuve. La deuxième partie examine les forces et faiblesses des 
pratiques actuelles constituant la réponse humanitaire aux situations de déplacement 
interne en milieu urbain. Certaines hypothèses stratégiques influençant les politiques 
et pratiques humanitaires sont ensuite discutées. La troisième partie formule une série 
de recommandations visant à améliorer la réponse humanitaire. Le rapport est accom-
pagné d’essais photographiques réalisés auprès de déplacés urbains.

Caractéristiques du déplacement interne en milieu urbain
Le déplacement urbain contribue à modifier de façon permanente la physionomie et le 
tissu social de nombreuses villes du monde entier. En Somalie, la population de Baidoa, 
a doublé entre 2016 et 2017 suite à l’afflux de déplacés internes. Au Nigéria, la popu-
lation de Maiduguri a fortement augmenté depuis 2016. Nombre de villes du Moyen-
Orient (dont Mossoul, en Irak) ont vu l’espace urbain se transformer à mesure que les 
habitants se déplaçaient d’une partie de la ville à l’autre, en quête de sécurité.

Qui sont ces déplacés ? Certains ont fui lorsque leur propre ville est devenue le théâtre 
d’un conflit armé ou d’une autre situation de violence, ou a été frappée par une catas-
trophe. D’autres ont quitté les zones rurales pour trouver refuge en ville, contribuant 
à accentuer la tendance mondiale à l’urbanisation. Ces personnes déplacées finissent 
souvent par vivre avec les citadins pauvres dans les bidonvilles des banlieues périphé-
riques, où les habitations sont de mauvaise qualité et la population n’a qu’un accès 
limité à l’emploi et aux services. 

Bien que la prise de conscience générale du phénomène n’ait cessé de croître depuis les 
années 1970, la manière de relever les défis posés par le déplacement en milieu urbain 
hors des camps demeure inadéquate. La réponse humanitaire est souvent insuffisante. 
Seule une meilleure vision à long terme peut permettre de subvenir aux besoins des 
communautés touchées et de traiter les vulnérabilités individuelles. C’est aux États qu’il 
incombe au premier chef d’assurer protection et assistance aux déplacés internes qui 
relèvent de leur juridiction. Toutefois, les diverses parties prenantes – organisations 
humanitaires, communautés touchées, autorités locales, société civile, organisations 
d’aide au développement et entreprises locales – peuvent conjuguer leurs efforts afin 
de mieux répondre aux besoins des déplacés et des communautés qui les accueillent.



10 DéPLACés uRBAINs 

But du rapport 
Le rapport présente les résultats d’une recherche qui – au travers d’une réflexion sur 
l’expérience du déplacement et de l’examen de l’adéquation entre la réponse humani-
taire actuelle et les besoins et attentes des personnes concernées – visait à contribuer 
à l’amélioration de la réponse humanitaire aux situations de déplacement urbain pro-
voquées par un conflit armé ou une autre situation de violence. Le rapport est basé sur 
des enquêtes de terrain, réalisées par le CICR à Baidoa, Maiduguri, Mossoul et San Pedro 
Sula, ainsi que sur un examen de la littérature existante et sur des entretiens conduits 
avec des informateurs clés. 

Cette recherche a constitué une expérience formatrice pour le CICR : ses enseignements 
permettront d’améliorer notre manière de concevoir les opérations mises en place 
pour répondre aux situations de déplacement urbain. Il s’agit de l’un des domaines de 
l’action humanitaire en zones urbaines auxquels le CICR consacre beaucoup d’efforts. 
De fait, l’organisation s’attache à développer ses connaissances et ses compétences 
pour être mieux à même de répondre aux besoins multidimensionnels des personnes 
touchées par les conflits armés et autres situations de violence dans un monde toujours 
plus urbanisé. 

Le rapport demande à tous les acteurs impliqués dans la réponse humanitaire au dépla-
cement interne en zones urbaines d’agir selon quatre axes d’amélioration principaux : 
placer les personnes au centre de la planification et de l’intervention humanitaires ; 
avoir en point de mire la dignité et la résilience des personnes déplacées ; bâtir les 
interventions sur des données fiables ; explorer les opportunités positives créées par le 
déplacement en milieu urbain. Ces principes opérationnels sont énoncés dans une série 
de recommandations détaillées figurant dans la troisième partie du rapport. 

Principaux messages du rapport
1. La compréhension de ce que vivent les déplacés joue un rôle clé dans 

l’élaboration de programmes de qualité, et devrait donc guider à la fois la 
conception de la réponse humanitaire et sa mise en œuvre. Les besoins des 
personnes déplacées sont interconnectés. Il convient donc d’y répondre non 
de manière simpliste, par une programmation verticale et dans une perspective 
à court terme, mais de manière globale (« holistique »).

 • La nécessité de faire face aux effets induits par le déplacement doit être 
intégrée dans les programmes humanitaires dès la phase de conception. 
Le fait que les personnes déplacées ne possèdent ni biens ni revenus influe sur 
leur capacité à obtenir un logement stable et à subvenir aux besoins de leurs 
familles. L’absence de logement stable vient à son tour – du fait de leurs 
« déménagements », de quartier en quartier – affaiblir la capacité des déplacés 
à conserver un emploi, à rétablir des liens sociaux et, de façon plus générale, 
à normaliser leur situation. Cette instabilité risque de favoriser l’adoption 
de stratégies de survie nuisibles, amenant des parents à envoyer leurs enfants 
travailler ou certaines personnes à se livrer au commerce sexuel.

 • Les systèmes sociaux, politiques et juridiques peuvent faciliter l’installation 
des déplacés. Ils peuvent aussi empêcher leur intégration et affaiblir ainsi leur 
capacité à reprendre une vie normale. Ces systèmes doivent être compris et mis 
à profit ou améliorés pour répondre aux besoins des déplacés et de leurs hôtes. 

 • Les organisations humanitaires doivent s’engager davantage auprès des déplacés, 
et les aider à accéder en toute sécurité aux services humanitaires. Cela signifie 
qu’il faut investir à la fois du temps et des ressources pour établir des relations 
réciproques constructives avec les déplacés et leurs communautés hôtes.

 • La performance des organisations humanitaires devrait être mesurée à l’aune 
de leur capacité à établir des liens avec les populations touchées et à les associer 
aux décisions, à toutes les phases des interventions. 



Résumé 11

2. Dans toute situation de déplacement interne, les familles et les communautés 
hôtes sont les premiers intervenants. Cette expérience est vécue comme un 
fardeau lorsque la situation se prolonge et lorsque le soutien fourni par les 
gouvernements ou les organisations humanitaires est minimal ou nul. Il en est 
ainsi chaque fois qu’une ville connaît une situation de déplacement à grande 
échelle, voyant affluer des habitants des zones rurales, comme à Baidoa ou 
à Maiduguri, ou un grand nombre d’habitants d’autres quartiers de la ville 
elle-même, comme à Mossoul. Dans les quartiers touchés, l’arrivée des personnes 
déplacées exacerbe les problèmes préexistants dans divers domaines : emploi et 
marchés, logement, infrastructures, accès à la terre, gestion des déchets et autres 
services publics.

3. La réponse humanitaire devrait aider les déplacés à retrouver un sentiment 
de dignité, au-delà de la simple survie, et intégrer d’entrée de jeu des 
considérations à long terme. Nombre de personnes rencontrées ont dit qu’elles 
avaient le sentiment d’avoir perdu, à cause du déplacement, une partie de leur 
dignité ainsi que leur place dans le monde. L’aide humanitaire qui leur a été 
apportée était le plus souvent destinée uniquement à assurer leur survie : rien 
n’avait été fait pour les aider à retrouver leur dignité et leur autonomie en leur 
assurant la sécurité en termes de revenu et de logement. Les organisations 
impliquées dans la réponse humanitaire doivent s’engager à demeurer aux côtés 
des déplacés aussi longtemps que nécessaire, et à les aider à récupérer leurs biens 
et leurs moyens de subsistance. 

4. Les organisations humanitaires doivent, dès le début d’une situation de 
déplacement, se concentrer simultanément sur l’aide d’urgence et sur le 
renforcement de la résilience, et non envisager ces interventions comme deux 
phases séquentielles de leurs opérations. Établir un juste équilibre entre réponse 
aux besoins à court terme et réponse aux besoins à long terme demeure un grand 
défi pour les organisations humanitaires. Dans les situations d’urgence chroniques, 
cette tension est généralement résolue au détriment des déplacés et de leurs hôtes, 
en différant les projets qui s’inscrivent dans une perspective à plus long terme. Or, 
les considérations de long terme sont capitales et elles doivent couvrir le spectre 
entier des solutions durables afin de pouvoir aider les personnes déplacées à 
s’installer là où cela leur convient le mieux. 

5. Il faut que les organisations humanitaires se concentrent davantage, et mieux, 
sur la réponse au déplacement en milieu urbain hors des camps. La réponse 
humanitaire actuelle privilégie l’accueil dans des camps. Or, une part importante 
des personnes déplacées s’installent à l’extérieur des camps. Cela signifie que la 
réponse actuelle échoue sur deux plans : elle ne parvient ni à subvenir de manière 
suffisante et régulière aux besoins urgents des déplacés, ni à les aider à retrouver 
leur autonomie et à reprendre une vie relativement normale. 

6. Un meilleur équilibre doit également être établi entre deux approches, l’une 
visant à traiter les besoins de manière globale, l’autre de manière individualisée. 
Dans les centres urbains, la réponse humanitaire a tendance à donner la 
priorité à une forme ou une autre de couverture globale des besoins – remise 
en état ou extension des services publics urbains, par exemple – au bénéfice de 
communautés entières. De telles interventions globales, à l’échelle de tout un 
quartier, permettent d’alléger la pression pesant sur les communautés hôtes 
et d’aider les déplacés à subvenir à certains de leurs besoins essentiels. Elles 
peuvent aussi contribuer à atténuer les tensions entre les populations déplacées 
et les communautés qui les accueillent. Par contre, elles ne permettent pas de 
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fournir une protection adaptée et un soutien adéquat aux personnes et familles 
déplacées les plus vulnérables vivant au sein des communautés qui bénéficient des 
programmes généraux. Des programmes individuels doivent donc également être 
mis en œuvre.

7. La réponse au déplacement interne doit s’appuyer sur des données solides, 
et non sur des hypothèses non vérifiées. La présente étude a révélé certaines 
« fausses vérités » figurant dans des hypothèses ayant cours aujourd’hui. Par 
exemple, il est communément considéré que les personnes déplacées dispersées 
au sein de communautés urbaines sont difficiles à identifier et qu’elles sont 
généralement mieux loties que celles qui résident dans des camps, du moment 
qu’elles bénéficient du soutien de parents ou d’amis, ou sont capables de payer un 
loyer. Il est également souvent affirmé que les déplacés urbains résidant hors des 
camps rencontrent les mêmes problèmes que les citadins pauvres et que, dès lors, 
ils n’ont pas besoin de recevoir une aide spécifique. La conception et l’élaboration 
des programmes humanitaires reposent sur ces hypothèses non vérifiées, ainsi 
que sur les approches standard qui en dérivent. Pourtant, ces postulats de départ 
sont loin d’avoir une valeur universelle et conduisent en fait à des réponses 
programmatiques biaisées. 

8. Les organisations humanitaires ont un rôle important à jouer, en complément 
de celui des acteurs du développement, pour répondre aux situations de 
déplacement urbain. Souvent, les organisations humanitaires n’ont pas la capacité 
de répondre aux besoins engendrés par ces situations. Elles peuvent toutefois 
contribuer grandement à couvrir les besoins urgents, en soutenant les systèmes 
essentiels à la survie de la population et en aidant les personnes déplacées à 
retrouver leur autonomie. Pour ce faire, les organisations humanitaires doivent 
être capables d’intervenir rapidement, tout en ayant également une vision à 
long terme des solutions à mettre en œuvre. Elles doivent aussi être capables de 
travailler à différentes échelles : individu, communauté et ville. 

 • Une réponse adéquate – tenant compte à la fois de l’expérience particulière des 
personnes déplacées et de la manière dont les conflits armés, la violence et le 
déplacement peuvent impacter d’autres segments de la population – nécessite 
le déploiement, par les organisations humanitaires et d’aide au développement, 
d’efforts complémentaires et coordonnés visant à soutenir les autorités et 
d’autres acteurs aux niveaux central et municipal.

 • Les organisations d’aide au développement sont parfois mieux à même que 
les organisations humanitaires de travailler avec les autorités publiques sur 
les questions structurelles de plus vaste ampleur (lutte contre le chômage et la 
pauvreté). Il est toutefois fréquent qu’elles ne soient pas en mesure de traiter les 
situations de vulnérabilité spécifiques au niveau des individus et des ménages. 
D’autre part, les organisations humanitaires peuvent disposer d’une capacité 
bien développée dans certaines zones auxquelles les organisations d’aide au 
développement n’ont pas accès. 
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9. Le déplacement urbain est présenté la plupart du temps comme un fardeau 
– pour les familles hôtes, les communautés hôtes et les villes elles-mêmes – 
mais il peut également créer des opportunités qui méritent d’être explorées. 
La situation d’urgence peut être mise à profit pour acquérir rapidement une 
connaissance des réalités urbaines. Les interventions humanitaires conduites 
dans les centres urbains peuvent aussi permettre de développer des partenariats 
et de renforcer la complémentarité avec d’autres acteurs, en faisant fond sur 
les capacités et le savoir-faire existants, compte tenu des différents mandats 
et responsabilités. Enfin, pour développer de nouvelles façons de travailler en 
milieu urbain, les organisations humanitaires doivent avoir le courage de tester 
de nouvelles idées. Elles doivent également tirer les leçons de l’expérience et 
oser échouer.
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INTRODUCTION

2 Prénom fictif. Tous les noms ont été changés afin de protéger l’identité des personnes 
concernées.

3 Dans le présent document, les expressions « déplacés », « déplacés internes », « personnes 
déplacées » et « personnes déplacées internes » sont employées indifféremment pour 
désigner les personnes déplacées à l’intérieur de leur pays ; l’expression « déplacés urbains » 
désigne les personnes déplacées internes vivant en milieu urbain.

4 Le CICR emploie l’expression « autres situations de violence » pour désigner les situations 
de violences collectives, perpétrées par un ou plusieurs groupes de personnes et restant 
au-dessous du seuil du conflit armé. Ces situations – qui se caractérisent par un certain 
niveau de violence ayant, ou pouvant avoir, de graves conséquences sur le plan humanitaire – 
peuvent inclure des situations où la violence est principalement de nature criminelle (dans 
le cas, notamment, des violences perpétrées par des bandes criminelles, des trafiquants de 
drogues et d’autres groupes similaires).

5 Le déplacement urbain est considéré comme un phénomène d’ampleur importante et 
croissante, mais les données fiables tendent à être limitées. S’il est généralement présumé que 
la majorité des déplacés urbains vivent hors des camps, les éléments de preuve étayant cette 
hypothèse sont également rares (voir IDMC 2016 ; Beyani 2011, p. 8 ; Banque mondiale 2017, 
p. 6). Ci-après, les termes « villes » et « zones urbaines » sont employés indifféremment 
pour désigner des zones socialement complexes, densément construites et densément 
peuplées, et dont l’influence s’étend sur une région plus vaste ; les centres urbains de 
différentes tailles ainsi que leurs banlieues et périphéries relèvent de cette catégorie. Pour en 
savoir plus sur la manière de définir les villes, voir Smith, M. E. 2011.

« Nous avons fui au début de l’opération militaire. Nous ne voulions pas aller dans 
le camp avec des enfants et des vieillards. Nous sommes donc venus à Mossoul, où 
nous avons vécu la première année dans un bâtiment à moitié détruit. Puis, nous avons 
emménagé dans un logement loué. »

Wafa2 vivait dans un village situé près de Sinjar, dans le nord-ouest de l’Irak. En 2016, 
elle a fui avec 36 membres de sa famille, car le conflit armé menaçait leur vie et leurs 
moyens de subsistance. Ces déplacés ne pensent pas qu’ils pourront un jour retourner 
chez eux. Ils savent que leurs maisons ont été incendiées. Ils ont entendu dire que des 
personnes avaient été tuées à leur retour dans le village. Ils craignent de mettre leur vie 
en danger en retournant chez eux.

Wafa et ses proches font partie des centaines de milliers de déplacés internes3 qui se 
sont installés à Mossoul après avoir dû fuir à cause des violents combats entre les 
forces de sécurité irakiennes et les forces de la coalition et le Groupe État islamique (EI). 
Certaines personnes déplacées à Mossoul venaient des zones rurales ou d’autres villes 
irakiennes. D’autres s’étaient déplacées à l’intérieur de la ville, cherchant refuge dans 
des quartiers un peu plus sûrs, moins exposés aux dangers des opérations militaires 
en cours. 

Mossoul n’est pas la seule ville ayant connu une telle situation de déplacement à grande 
échelle. Parmi les personnes déplacées par les conflits armés et autres situations de 
violence4 et les catastrophes, une part importante et croissante vit en milieu urbain et 
hors des camps dans des pays en développement, provoquant un changement durable 
de la physionomie et du tissu social des villes hôtes5. Maiduguri, au Nigéria, a vu le 
nombre de ses habitants augmenter considérablement à partir de février 2016 du fait 
de l’arrivée progressive de quelque 825 000 déplacés fuyant le conflit armé en cours 
dans le nord-est du pays. Selon les estimations, la population de la ville de Baidoa, en 
Somalie, aurait doublé à cause d’un mouvement massif de populations quittant les 
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régions rurales frappées par la sécheresse et l’insécurité en 2016-20176. Des dépla-
cements se déroulent également, à un rythme plus lent, au sein même des villes qui, 
comme San Pedro Sula, au Honduras, sont confrontées à la violence généralisée : peut-
être ces déplacements sont-ils moins visibles, mais ils ont de profondes conséquences 
pour les individus concernés.

Une large prise de conscience du phénomène du déplacement en milieu urbain hors 
des camps s’est développée depuis les années 1970, mais les facteurs spécifiques qui 
façonnaient l’expérience des populations concernées n’ont fait l’objet que d’un examen 
limité7. Les travaux de recherche sur le déplacement en milieu urbain se sont souvent 
focalisés davantage sur les réfugiés que sur les déplacés internes, ou ont considéré ces 
deux populations ensemble, sans examiner les possibles différences entre leurs situa-
tions respectives8. Il y a également eu peu d’études approfondies sur l’impact que le 
déplacement urbain peut avoir sur les communautés et les villes d’accueil. De plus, les 
acteurs humanitaires continuent à avoir du mal à intervenir de manière appropriée en 
milieu urbain malgré les outils de profilage et d’évaluation et les orientations opéra-
tionnelles qui ont été développés ces dernières années9. Ces défaillances peuvent être 
attribuées à plusieurs éléments : rareté des données et complexité de l’environnement 
urbain ; difficulté d’adapter aux réalités urbaines des pratiques initialement dévelop-
pées dans des environnements ruraux ou dans des camps ; enfin, difficulté d’intégrer 
des considérations de long terme dans la conception des programmes (du fait, notam-
ment, de l’expertise limitée des organisations humanitaires en ce qui concerne l’es-
pace urbain). D’autres éléments – facteurs politiques, contraintes de financement et 
pressions qui s’exercent pour obtenir rapidement des résultats conséquents – viennent 
également entraver l’élaboration d’une réponse adéquate qui, loin d’être d’ordre stric-
tement humanitaire, doit résulter d’une interaction effective entre toutes les parties 
prenantes : autorités, société civile, prestataires de services, personnes touchées, orga-
nisations humanitaires et organisations d’aide au développement. 

6 OIM fév. 2016 ; entretiens avec les représentants du Bureau des Nations Unies pour la 
coordination des Affaires humanitaires (OCHA) et les autorités locales en Somalie.

7 Grünewald 2011 ; Pantuliano et al. 2012. 
8 Comme, par exemple, Crisp et al. 2012 ; Kirbyshire et al. 2017.
9 Comme, par exemple, Urban Profiling Guidance (Jacobsen et al. 2014), Using the Sphere Standards 

in Urban Settings (Mountfield 2016) et Urban Multi-Sector Vulnerability Assessment Tool for 
Displacement Contexts (Mohiddin et al. 2017). Pour une discussion sur les outils permettant 
d’améliorer l’analyse contextuelle, voir Campbell 2018. À cet égard, le consortium Urban 
Analysis Network Syria travaille à l’élaboration d’un cadre analytique global du milieu urbain 
qui tienne compte d’un ensemble d’éléments – tels que le contexte physique et institutionnel 
de la ville et les caractéristiques, l’expérience et les besoins de ses habitants – afin de mieux 
informer la planification, la fixation des objectifs et le suivi des activités menées à des 
fins humanitaires et de développement. Cinq piliers sont pris en compte : infrastructures, 
écosystèmes et services ; logement, terre et propriété ; gouvernance ; économie ; enfin, 
cohésion et intégration sociales. Ce consortium, au sein duquel sont représentés divers 
domaines d’expertise complémentaires, inclut plusieurs instances – Information Management 
and Mine Action Program (IMMAP), JIPS (Joint IDP Profiling Service/Service commun de profilage 
des déplacés internes), Mercy Corps Humanitarian Action Team (HAT) et Conseil commun de 
recherche de la Commission européenne – et il collabore étroitement avec des plateformes 
mondiales telles que la GAUC (Global Alliance for Urban Crises).
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L’ÉTUDE

10 L’accent est mis non sur les situations de déplacement de courte durée, mais sur l’expérience 
de personnes déplacées dont la situation n’a commencé à redevenir normale qu’après une 
période assez longue (quelques mois, au minimum).

En s’appuyant sur les témoignages et les points de vue recueillis auprès de personnes 
déplacées dans leur propre pays, l’étude présentée ici vise à contribuer à renforcer la 
réponse humanitaire aux situations de déplacement interne en milieu urbain hors des 
camps. D’une part, l’étude relate l’expérience des personnes ayant dû fuir leur foyer à 
cause d’un conflit armé ou d’une autre situation de violence et qui ont trouvé refuge 
dans des villes, hors des camps. D’autre part, elle évalue de manière critique la mesure 
dans laquelle la réponse globale des organisations humanitaires (CICR compris) répond 
aux besoins et aux attentes des personnes déplacées10. L’étude repose sur l’analyse de 
quatre situations de déplacement interne en milieu urbain, ainsi que sur un examen 
de la littérature existante et sur des entretiens conduits avec des informateurs clés. 
En Somalie (Baidoa), au Nigéria (Maiduguri), en Irak (Mossoul) et au Honduras (San 
Pedro Sula), les situations de déplacement urbain ont été étudiées au travers d’entre-
tiens individuels et de débats de groupe conduits avec divers interlocuteurs : personnes 
déplacées, hôtes, membres de la communauté d’accueil, dirigeants communautaires, 
autorités locales, personnel des organisations humanitaires et autres acteurs impliqués 
dans la réponse (voir Annexe 1). 

Le choix des études de cas visait à refléter différents contextes et schémas de dépla-
cement, de manière à mettre en relief les ressemblances et les différences qui existent 
dans l’expérience des personnes déplacées et dans la réponse humanitaire aux situa-
tions de déplacement. Par exemple, les déplacés qui se trouvent dans une ville en proie 
aux violences perpétrées par des bandes criminelles vivent-ils une expérience signifi-
cativement différente de celle des déplacés qui se trouvent dans une ville touchée par 
la guerre ou dans une ville plus stable, mais située dans un pays en proie à un conflit 
armé ? En quoi l’expérience des personnes qui quittent les régions rurales pour aller 
vivre en zone urbaine est-elle différente de celle des personnes qui se déplacent entre 
différentes villes ou entre les différents quartiers d’une même ville ? Quelles sont les 
variations liées au lieu d’installation dans la ville hôte ?

La plupart des personnes déplacées arrivées à Maiduguri et à Baidoa avaient quitté les 
zones rurales à cause d’un conflit armé ou d’un conflit doublé d’une sécheresse. Parmi 
les personnes déplacées à Mossoul, un certain nombre avaient fui les hostilités qui 
faisaient rage dans une autre partie de la ville. D’autres venaient de plus petites villes 
ou de zones rurales également touchées par le conflit. À San Pedro Sula, les habitants 
s’étaient souvent déplacés de quartier en quartier afin d’échapper aux violences perpé-
trées par des bandes criminelles. À la différence de ce qui s’est passé à Maiduguri et à 
Baidoa, les personnes déplacées à Mossoul et à San Pedro Sula ont souvent continué à 
vivre dans une situation d’insécurité proche de celle qui les avait forcées à quitter leur 
foyer en tout premier lieu. Dans toutes les villes de notre étude, les déplacés ont relevé à 
quel point il était difficile de se réinstaller dans un nouveau lieu de vie, en ne disposant 
souvent que de moyens extrêmement limités. De différentes manières, ces personnes 
ont fait allusion à leur sentiment d’avoir perdu, à cause du déplacement, une partie de 
leur dignité et de leur place dans le monde. Leurs différents points de vue et moyens de 
s’adapter à la situation paraissaient varier en fonction de leur sentiment de sécurité et 
de leur capacité à trouver une protection sur leur lieu de déplacement, mais également 
en fonction de leur origine (déplacés ruraux ou citadins), de leur lieu d’installation dans 
la ville et de leurs conditions d’hébergement.
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11

L’étude a montré qu’une aide humanitaire avait parfois été fournie aux déplacés instal-
lés à l’extérieur des camps mais que, de manière générale, elle visait essentiellement à 
assurer la simple survie de ces populations. Le but n’était pas nécessairement d’aider 
les déplacés à subvenir à leurs besoins vitaux, à préserver ou retrouver leur dignité, ou à 
planifier leur avenir. Souvent, les déplacés capables de se débrouiller seuls à court terme 
n’avaient bénéficié d’aucune assistance et ils étaient ainsi devenus, au fil du temps, de 
plus en plus démunis et vulnérables. Au cœur d’une situation d’urgence, il est essentiel 
de faire en sorte que les personnes restent en vie. Toutefois, dans les villes de notre 
étude, non seulement l’action menée n’a pas suffi à assurer une couverture correcte 
des besoins fondamentaux, mais elle n’a pas non plus cherché rapidement à aider les 
déplacés à retrouver leur autonomie et à reprendre une vie relativement normale. De 
façon générale, la réponse a été inadéquate. Dans certains localités (Maiduguri, par 
exemple), des efforts importants ont été déployés pour améliorer de manière durable 
l’accès aux services publics urbains dans les zones d’accueil des déplacés. Les tentatives 
visant à mettre en œuvre une réponse individuelle aux besoins spécifiques de ces per-
sonnes et à réfléchir au-delà de la situation d’urgence sont néanmoins restées limitées. 
Ailleurs (à Baidoa, par exemple), les déplacés qui s’étaient installés à l’extérieur des 
camps ont simplement été ignorés.

D’autres avant nous l’ont souligné : l’inadéquation de la réponse humanitaire aux 
situations de déplacement interne en milieu urbain résulte en partie de la complexité 
de l’environnement urbain et de la difficulté, pour les acteurs humanitaires, d’adopter 
de nouvelles approches, adaptées à un tel environnement12. Les défaillances tiennent 
également au fait que la réponse est basée non sur des données fiables, mais sur des 
postulats qui sont en fait des hypothèses non vérifiées. Par exemple, s’agissant des 
déplacés qui vivent en dehors des camps, trois hypothèses sont courantes : leur situa-
tion est plus avantageuse que celle des habitants des camps ; étant dispersés au sein 
des communautés hôtes, ils sont difficiles à identifier ; enfin, leurs besoins ne sont pas 
différents de ceux des membres des communautés qui les accueillent. Bien que ces pos-
tulats influencent considérablement la réponse apportée aux situations de déplacement 
interne, ils ne sont pratiquement jamais examinés et remis en question de manière 
approfondie et contextuelle.

11 Pour en savoir plus sur les types d’installation, voir CCCM 2017a.
12 GAUC 2016a.

Note relative au champ de l’étude
Dans ce document, les expressions « déplacement en milieu urbain » et « déplacement 
urbain » font référence aux mouvements de populations en direction ou à l’intérieur 
des centres urbains : les personnes déplacées quittent les zones rurales pour aller dans 
une ville, vont d’une ville à l’autre ou se déplacent au sein d’une ville. Ces expressions 
ne couvrent pas les mouvements des populations qui fuient les villes pour gagner 
des zones rurales. Les personnes déplacées installées hors des camps (spontanés ou 
organisés) et celles qui sont dispersées au sein des communautés hôtes constituent le 
focus de cette étude. Les déplacés urbains peuvent être logés dans des appartements 
loués, ou habiter dans des bâtiments ou des logements inachevés ou abandonnés, ou 
vivre dans des abris de fortune. Certains occupent des bâtiments publics, d’autres 
sont hébergés au sein d’une communauté hôte, généralement par des membres de 
leur famille ou par des amis. À maiduguri, l’étude a également pris en considération 
deux sites quelque peu excentrés où des groupes de personnes déplacées s’étaient 
spontanément installés sur des terrains vacants11.
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STRUCTURE
Ce document présente la perspective des personnes déplacées internes vivant dans un 
environnement urbain hors des camps, ainsi que, dans une moindre mesure, la pers-
pective des communautés d’accueil. Quelles sont les attentes des personnes déplacées 
lorsqu’elles fuient vers les villes ou à l’intérieur des villes ? Quels éléments façonnent 
l’expérience des déplacés urbains alors qu’ils déploient des efforts pour s’installer 
et reconstruire leur vie dans un nouvel environnement ? À la lumière de l’expérience 
vécue par ces personnes, le document examine ensuite la pertinence et l’efficacité de la 
réponse humanitaire aux situations de déplacement interne urbain provoquées par un 
conflit armé ou une autre situation de violence. Il est ensuite soutenu que pour  élaborer 
une réponse adéquate – qui aide les déplacés à préserver leur sentiment de dignité 
tandis qu’ils s’efforcent de s’adapter aux écosystèmes urbains –, les acteurs humani-
taires, de même que les autorités et les donateurs, doivent baser leurs interventions sur 
des données probantes, non sur des hypothèses. En conclusion, des recommandations 
sont présentées en vue de l’élaboration de réponses efficaces au déplacement interne 
en milieu urbain. 

Comment faire face à ces défis ? Certaines approches prometteuses ont été remar-
quées dans les localités visitées au cours de l’étude et des exemples inspirants sont 
présentés dans des encadrés tout au long du document. Il est cependant clair que les 
programmes doivent tenir compte des spécificités du contexte et de la situation des 
personnes déplacées.
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CHAPITRE 1 

DÉPLACÉS URBAINS : 
RÉALITÉS VÉCUES 
AU QUOTIDIEN
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1.  RAISONS QUI POUSSENT 
AU DÉPLACEMENT VERS 
OU DANS LES VILLES

13 Banque mondiale 2017, p. 6. 
14 Kirbyshire et al. 2017, p. 8.
15 Plus de la moitié de la population mondiale vit dans des villes. Cette proportion devrait 

atteindre 66 % d’ici 2050. En 2015, en Afrique sub-saharienne, 38 % de la population vivait 
dans des villes et le taux de croissance urbaine annuel était de 4,2 %. À titre de comparaison, 
ce taux était de 2,1 % au niveau mondial (UNDESA 2015, p. 2 ; Banque mondiale s.d.).

16 Alcayna et Al-Murani 2016, p. 17 ; Brookings-LSE 2013, p. 3 ; Grünewald 2011, p. 53 ; Banque 
mondiale 2017, p. 10 ; Zetter et Deikun 2010, p. 6.

17 Lyytinen 2009, p. 6 ; Tudehope 2016, p. 91.

Quand les villes deviennent le théâtre d’affrontements armés ou de violences, ou sont 
frappées par une catastrophe, leurs habitants vont parfois grossir les rangs des per-
sonnes déplacées. La population mondiale vit aujourd’hui de plus en plus dans des 
centres urbains. Dès lors, les crises humanitaires qui frappent des zones densément 
peuplées affectent toujours plus de citadins, susceptibles d’être déplacés à l’intérieur 
même de leurs villes. Au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, une part importante 
des déplacés sont dispersés au sein des centres urbains, étant donné qu’il existe peu 
de camps d’accueil officiels dans ces régions et que le taux d’urbanisation y est géné-
ralement élevé13. D’autre part, les villes peuvent voir affluer des personnes venant y 
chercher refuge pour échapper à des événements – conflits armés, violences ou catas-
trophes – qui se produisent ailleurs. Cela contribue à accentuer la tendance mondiale 
à l’urbanisation, qui elle-même détermine les schémas de déplacement : de manière 
générale, la population migre vers les villes – les déplacés font de même, accélérant 
l’urbanisation14. Ce phénomène est particulièrement marqué en Afrique sub- saharienne, 
l’une des régions du monde qui compte la plus faible proportion de citadins mais qui 
s’urbanise le plus rapidement15.

La plupart des déplacés expliquent avoir pris la décision d’aller vivre dans une ville (ou 
dans une autre partie de leur ville) notamment pour des raisons de sécurité. D’autres 
éléments peuvent cependant entrer en ligne de compte. Par exemple, avec sa nom-
breuse famille, Ali a quitté au début de 2017 son village, situé à plus d’une centaine de 
kilomètres au nord de Baidoa, non seulement à cause de l’insécurité persistante, mais 
aussi à cause de son impact sur l’économie et sur sa propre entreprise. S’il a choisi d’al-
ler à Baidoa, c’est parce qu’il connaissait la ville et espérait y trouver à la fois la sécurité 
et des moyens de subsistance et bénéficier d’une assistance humanitaire. En Irak, au 
Nigéria et au Honduras, des raisons similaires ont été évoquées de façon récurrente par 
les déplacés internes. Ces témoignages font écho à la littérature qui recense les élé-
ments qui poussent les personnes à chercher refuge dans des villes : sécurité physique, 
accès aux services, aux marchés et aux moyens de subsistance, réseaux d’aide sociale 
et, éventuellement, soutien de la part de membres de la famille et/ou d’amis. Dans 
certains cas – notamment face à des violences ciblées, comme à San Pedro Sula –, le 
fait de pouvoir rester anonyme joue également un rôle essentiel16. L’influence exercée 
par l’assistance humanitaire semble variable car, d’une part, elle n’est pas toujours 
disponible et, d’autre part, les besoins varient en fonction du contexte17. En Somalie et 
au Nigéria, les personnes déplacées ont souvent expliqué que la perspective de recevoir 
une assistance humanitaire avait influencé leur choix de destination. À Mossoul et à 
San Pedro Sula, une telle considération a rarement été mentionnée, les déplacés ayant 
plutôt évoqué la présence de parents ou d’amis susceptibles de les aider ou la possibilité 
de conserver leurs moyens de subsistance.
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Toutes les personnes déplacées n’ont pas d’emblée l’intention de s’installer en zone 
urbaine, et leur périple peut comporter plusieurs autres étapes avant leur arrivée dans 
une ville. Un certain nombre de déplacés rencontrés à Maiduguri avaient d’abord fui 
vers une localité plus proche de leur domicile. Des raisons de sécurité les avaient ensuite 
incités à rejoindre Maiduguri, où ils espéraient bénéficier d’une aide accrue. Le périple 
des déplacés avait en moyenne duré plus de cinq mois18. Certaines personnes avaient 
simplement suivi le mouvement. Des jeunes Nigérians ont expliqué que les dirigeants 
communautaires avaient décidé de la direction à prendre. Une Irakienne a raconté que 
tous les villageois avaient fui ensemble, qu’elle-même avait suivi le mouvement et 
s’était installée à Mossoul-Est, dans le quartier d’al-Intissar, avec un grand nombre 
d’habitants de son village.
19

18 REACH 2017, p. 17.
19 OIM 2017, p. 49.

Déplacement à Mossoul
Plus de trois ans de violents combats entre les forces de sécurité irakiennes et les forces 
de la coalition et le Groupe état islamique (ei) ont provoqué dans le centre et le nord de 
l’Irak d’importants mouvements de population en direction et à l’intérieur des villes, 
ainsi qu’entre les villes de la région. Dans le district de mossoul, des déplacements 
à grande échelle ont débuté fin 2016, lorsque les forces de sécurité irakiennes ont 
lancé une opération militaire visant à reprendre le contrôle la ville, alors aux mains 
de l’EI. À mossoul même, un premier pic a été atteint entre novembre 2016 et janvier 
2017, au moment où les opérations militaires se déroulaient dans la partie orientale 
de la ville. il y a eu un second pic, plus important, entre février et juin 2017, après la 
reprise de mossoul-Est et alors que les combats touchaient essentiellement la partie 
occidentale de la ville. Les personnes qui avaient été déplacées de mossoul-Est avaient 
principalement été hébergées dans des camps. par contre, après avoir fui en grand 
nombre vers mossoul-Est ou d’autres zones plus sûres, la plupart des personnes 
déplacées de mossoul-ouest étaient restées hors des camps. Fin juin 2017, mossoul 
accueillait près de 384 000 personnes déplacées à l’intérieur de la ville elle-même19. 
Beaucoup d’habitants de mossoul-Est qui avaient fui au début de l’opération militaire 
sont retournés y vivre dans les premiers mois de 2017 et ils accueillent des personnes 
déplacées. La Politique nationale relative au déplacement – publiée en 2008 par 
le ministère irakien de la Migration et du Déplacement mais jamais inscrite dans la 
législation – constitue le principal cadre politique qui oriente l’action menée par le 
gouvernement pour répondre aux besoins des personnes déplacées à l’intérieur du pays.

la collecte des données de cette étude a été effectuée à al-intissar, un quartier 
relativement pauvre situé dans la partie méridionale de Mossoul-est. quelque 
20 000 familles y ont leur domicile. les autorités locales estiment qu’entre 2 000 et 
2 600 familles déplacées – originaires d’autres parties de la ville, d’une autre ville plus 
petite et de villages – habitent aujourd’hui dans ce quartier. Certaines familles vivent 
dans des logements loués, des bâtiments inachevés et des maisons vides. D’autres 
sont hébergées par des membres de leur famille.
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LA DÉCISION D’ALLER OU NON VIVRE DANS UN CAMP DE DÉPLACÉS
La décision que prennent les personnes déplacées d’aller vivre dans une ville est notam-
ment influencée par leur opinion sur les camps et leur situation familiale. Wafa et sa 
large famille ont choisi de s’installer dans un bâtiment inachevé à Mossoul, plutôt que 
dans un camp situé en dehors de la ville. Ainsi, de graves épreuves pourraient être épar-
gnées aux enfants et aux personnes âgées de la famille, pour qui les conditions de vie 
dans un camp isolé et empli de poussière seraient insupportables. Il est apparu que cette 
perception négative de la vie dans les camps de déplacés était largement répandue, non 
seulement en Irak, mais aussi dans les villes de Maiduguri et de Baidoa, bien que l’as-
sistance humanitaire soit souvent plus facile à obtenir dans les camps. Tout en insistant 
sur leurs conditions de vie difficiles, les déplacés urbains ont souvent également sou-
ligné qu’ils avaient pris eux-mêmes la décision d’éviter les camps. À  Maiduguri, cer-
tains déplacés avaient fait ce choix pour préserver leur liberté de mouvement, d’autres 
ne voulaient pas se séparer de leurs animaux, auxquels l’entrée dans les camps était 
interdite. D’autres encore craignaient d’aller vivre dans des camps administrés par les 
autorités, parfois perçues comme une menace. À Baidoa, quelques personnes ont men-
tionné que si l’on ne possédait pas les bonnes connexions claniques, il était difficile 
d’avoir accès à un camp informel et d’y vivre en sécurité. Leur situation n’étant pas 
stabilisée, certains déplacés s’installent d’abord en dehors des camps, puis décident 
d’aller dans un camp après avoir tenté en vain de vivre de façon autonome en ville.  
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D’autres font le contraire : ils quittent les camps, en quête d’une plus grande liberté de 
mouvement et de davantage d’intimité et d’opportunités de subsistance. Dans certains 
cas, les déplacés font des allers-retours entre les camps et le reste de la ville, ce que 
peuvent expliquer des raisons telles que l’insécurité, le manque de ressources et divers 
autres facteurs ou pressions20.

Certains déplacés s’installent d’abord en dehors des camps, puis 
décident d’aller dans un camp après avoir tenté en vain de vivre 

de façon autonome en ville. D’autres font le contraire.

Dans d’autres cas – comme à San Pedro Sula – l’option « camp » n’existe simplement 
pas. Cela a également été vrai à Maiduguri pendant un certain temps. Lorsque les dépla-
cés ont commencé à affluer, il n’y avait pas de camps pour les recevoir, ou les quelques 
rares sites existants étaient déjà si densément peuplés qu’aucun nouvel arrivant n’y 
était accepté. Même après l’aménagement de sites officiels, un grand nombre de dépla-
cés ont préféré rester à l’extérieur des camps. 
2122

20 Des mouvements de ce type ont été observés dans de nombreux autres contextes. Voir Alcayna 
et Al-Murani 2016, p. 18 ; Carrillo 2009, p. 539 ; Syn 2016, p. 40.

21 OIM fév. 2016 et déc. 2017. 
22 CICR 2016b, p. 24.

Déplacement à Maiduguri
l’intensification du conflit entre l’opposition armée et les autorités dans le nord-est 
du Nigéria est à l’origine d’un déplacement massif de population depuis mi-2013. Les 
déplacés – dont quelque 77 %, soit 1,3 million de personnes, se trouvent dans l’état de 
borno – se sont majoritairement installés dans des centres urbains, hors des camps. 
la capitale de l’état de borno, Maiduguri, a connu un afflux massif de personnes 
arrivant des zones rurales. Le nombre de déplacés résidant dans la ville a atteint un 
pic (825 000 personnes) en février 2016 mais a progressivement diminué depuis21. Le 
nigéria a ratifié la convention de l’union africaine sur la protection et l’assistance 
aux personnes déplacées en Afrique, de 2009 (Convention de Kampala), mais doit 
encore en transposer les obligations dans son droit interne. La Politique nationale de 
2012 relative aux déplacés internes n’a jamais été formellement adoptée par le Conseil 
exécutif fédéral et elle est actuellement en cours de réexamen22.

La collecte des données destinées à cette étude s’est déroulée dans trois quartiers 
de maiduguri : Bolori, au centre-ville, où les déplacés vivent dispersés au sein de la 
communauté d’accueil ; Kousheri, un quartier autrefois peu peuplé, où les déplacés 
se sont rassemblés ; enfin, Dalori, en périphérie de la ville, où les déplacés se sont 
également installés ensemble.
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2.  S’ADAPTER À UN NOUVEL 
ENVIRONNEMENT : LA PERSPECTIVE 
DES PERSONNES DÉPLACÉES 

« Nous avons peur de ne pas pouvoir subvenir à nos besoins et à ceux de notre famille, 
et le logement est un problème. » Ali et sa famille ont trouvé une sécurité relative à 
Baidoa, mais ils peinent à se procurer un logement stable et de la nourriture car ils ne 
reçoivent aucune aide et les opportunités économiques sont limitées. Ali partage main-
tenant avec ses deux épouses et ses 18 enfants une pièce qu’il loue dans une baraque en 
tôle ondulée, et il s’inquiète pour le bien-être de sa famille. Son nouveau-né lui donne 
du souci : l’argent manque à tel point que la famille ne peut faire qu’un repas par jour et 
son épouse a de la peine à allaiter suffisamment le nourrisson. Ali craint aussi de devoir 
bientôt trouver un autre toit pour les siens. Ils ont déjà dû déménager à cinq reprises 
depuis leur arrivée à Baidoa huit mois plus tôt, ayant été plusieurs fois expulsés d’un 
logement dont ils n’avaient pas pu payer le loyer. Il est difficile de trouver un nouveau 
logement pour ces familles nombreuses, car les voisins craignent qu’elles monopolisent 
les toilettes et que les enfants fassent du bruit. 

Ali espérait obtenir de l’aide à Baidoa, mais ni les organisations humanitaires, ni la 
communauté, ni les autorités ne l’ont aidé. Il pense que dans une ville où les clans et 
les liens familiaux jouent un rôle essentiel, le fait de ne pas avoir de proches habitant 
la ville explique l’absence de soutien de la part de la communauté. Ali sait que, comme 
dans un grand nombre d’autres pays, la réponse humanitaire est surtout axée sur les 
centaines de camps informels qui se sont multipliés dans la ville et en périphérie. Il 
a donc, par désespoir, essayé d’emmener sa famille vivre dans l’un de ces camps. De 
l’argent lui a été demandé par le chef du camp et Ali a payé. Malgré cela, Ali et les siens 
n’ont pas été admis dans le camp.

Les déplacés ne sont pas les seuls à connaître l’incertitude 
du lendemain. La spécificité de leur situation tient peut-être 

à la soudaineté brutale des événements. Ils ont perdu à la fois 
leur foyer, leurs biens et leur familiarité avec leur environnement 

physique et social, ce qui vient exacerber leur sentiment 
d’instabilité.

La famille d’Ali a dû apprendre à se débrouiller. Les femmes vont chercher de l’eau pour 
la vendre. Ali part tous les matins essayer de se faire embaucher comme manœuvre 
dans le bâtiment, mais il y a des jours où il ne gagne rien. Avant, Ali n’avait pas ce genre 
de soucis. Son affaire marchait bien et la famille vivait dans une vraie maison, jusqu’au 
jour où le conflit armé a commencé à bouleverser la sécurité et l’économie. S’il avait un 
peu d’argent, Ali recommencerait à vendre des charrettes à âne. En fait, il ne lui reste 
plus rien. Il a épuisé toutes ses ressources pour fuir, puis pour faire vivre sa famille 
après leur l’arrivée à Baidoa, et il n’a aucun accès aux sources de crédit formelles ou 
informelles.

L’histoire d’Ali illustre bien l’imprévisibilité que le déplacement introduit souvent dans 
la vie des personnes touchées. Les déplacés ne sont pas les seuls à connaître l’incerti-
tude du lendemain. Cela peut également caractériser la vie des citadins pauvres et des 
habitants des villes touchées par la violence ou par un conflit armé qui n’ont pas pu 
fuir de chez eux. S’agissant des déplacés, la spécificité de leur situation tient peut-être 
à la soudaineté brutale des événements. Ils ont perdu à la fois leur foyer, leurs biens et 
leur familiarité avec leur environnement physique et social, ce qui vient exacerber leur 
sentiment d’instabilité.
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S’ORIENTER DANS L’ESPACE URBAIN
L’expérience d’Ali est bien sûr unique, comme l’est celle de tous et de chacun. Des dépla-
cés vivant dans le même environnement peuvent connaître les mêmes difficultés et avoir 
les mêmes opportunités, mais celles-ci n’auront pas nécessairement la même incidence 
sur leur capacité à s’orienter dans leur nouvel environnement. Le parcours de chaque indi-
vidu est influencé par son histoire, son sexe, son âge, son origine ethnique et sa confession 
religieuse, ainsi que par ses capacités25. Néanmoins, l’expérience du déplacement présente 
un certain nombre de caractéristiques communes à la plupart des personnes déplacées. 

Dans chacune des villes de notre étude, les déplacés ont insisté 
sur la difficulté de subvenir aux besoins essentiels de leur famille 

en trouvant un logement et des moyens de subsistance, 
et en ayant accès aux services essentiels. 

À cause de leurs ressources limitées, les déplacés finissent souvent par vivre dans des 
bidonvilles ou dans des établissements « sauvages », à la périphérie des villes ou dans 
des quartiers défavorisés, où ils n’ont aucune sécurité de logement et où l’accès aux 
services est inadéquat26. Dans chacune des villes de notre étude, les déplacés ont insisté 
sur la difficulté de subvenir aux besoins essentiels de leur famille en trouvant un loge-
ment et des moyens de subsistance, et en ayant accès aux services essentiels. Leurs 
efforts ont souvent été entravés par le cadre social, politique et légal. De même, la 
capacité des déplacés à s’adapter à leur nouvelle situation et à reconstruire leur vie 
est influencée par les conditions de sécurité. Outre les conditions d’hébergement, les 
schémas et les lieux de déplacement jouent également un rôle majeur.

23 HCR 2017, p. 2.
24 CCCM 2017.
25 Essed et al. 2004.
26 Brookings-LSE 2013, p. 7.

Déplacement à Baidoa
la capitale de la région de bay, en somalie, a vu affluer une nouvelle fois un grand 
nombre de déplacés, fuyant la sécheresse que le pays a connue entre fin 2016 et 
mi-2017. une longue période d’insécurité et la crainte des recrutements forcés 
expliquent également ces mouvements de population. plus de 240 000 déplacés sont 
arrivés à Baidoa, venant majoritairement des zones rurales23. La plupart vivent dans 
des conditions misérables, dans plus de 200  camps informels situés à l’intérieur 
et en périphérie de la ville24. un nombre inconnu, mais manifestement important, 
de nouveaux arrivants se sont installés en dehors de ces camps, soit parce qu’ils 
pouvaient être hébergés par des membres de leur famille, soit parce qu’ils avaient les 
moyens de louer un logement. D’autres déplacés, ne pouvant trouver de place dans 
un camp, n’ont eu d’autre choix que de chercher un hébergement ailleurs dans la 
ville. Baidoa comptait déjà parmi ses habitants des dizaines de milliers de personnes 
qui avaient été déplacées au cours des années précédentes, le plus souvent en 2011 
à cause de la sécheresse, et dans certains cas en 2006-2007 à cause de l’insécurité. 
un petit nombre d’habitants de la ville sont d’anciens réfugiés qui, à leur retour, 
ont été empêchés par l’insécurité et la pauvreté de regagner leurs lieux d’origine. 
L’ampleur du déplacement est telle que les autorités locales estiment que le nombre 
de déplacés dépasse celui des résidents de longue date. La somalie est signataire de 
la convention de Kampala mais doit encore la ratifier. une politique nationale globale 
sur le déplacement interne est en cours d’adoption au niveau fédéral.
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UNE VIE AU BORD DE L’ABÎME : FAIRE FACE À L’INCERTITUDE 
DU LENDEMAIN
Avant d’avoir dû quitter leur foyer, la plupart des déplacés avaient les moyens de satis-
faire leurs besoins essentiels. Le plus souvent, le déplacement est venu bouleverser leurs 
moyens de subsistance et leur mode de vie. Ils ont dû alors s’adapter à un nouvel environ-
nement, établir de nouveaux réseaux de relations sociales, trouver un toit et de nouveaux 
moyens de subsistance. Plusieurs éléments, étroitement liés à la sécurité des personnes, 
ont une incidence sur la possibilité pour les déplacés de retrouver une vie normale.

Dans des villes comme San Pedro Sula, qui sont gangrénées par la violence générali-
sée, l’insécurité reste souvent un élément clé de la vie quotidienne des habitants : elle 
limite leur capacité de se déplacer pour trouver un emploi et accéder aux services et 
elle compromet leur bien-être psychologique. Autrement dit, plus les déplacés sont 
confrontés à des dangers imminents qui menacent leur vie, moins ils sont en mesure 
de se concentrer sur la normalisation de leur situation. Cela est particulièrement vrai 
pour les personnes dont le déplacement est provoqué par de graves menaces et abus 
commis à leur encontre ou à l’encontre de leurs proches, ainsi que pour les personnes 
qui cherchent l’anonymat pour des raisons de sécurité. 

Plus les déplacés sont confrontés à des dangers imminents 
qui menacent leur vie, moins ils sont en mesure de se concentrer 

sur la normalisation de leur situation.

L’insécurité force parfois les habitants de San Pedro Sula à se déplacer à plusieurs 
reprises, ce qui accroit encore leur vulnérabilité. Par exemple, Marta et sa famille ont 
d’abord fui vers une autre partie de la ville après avoir essayé de résister à l’extorsion 
de fonds pratiquée par le gang qui contrôlait leur quartier. Aussitôt après avoir réussi à 

27 CIPPDV 2015 ; sur les schémas de déplacements de population provoqués par la violence dans 
le Triangle Nord de l’Amérique centrale, voir Cantor et Plewa 2017.

28 Jusqu’en 2016, c’est à San Pedro Sula qu’était enregistré le taux d’homicides le plus élevé du 
pays (IUDPAS 2016).

Déplacement à San Pedro Sula
Le Honduras est le premier pays du triangle Nord de l’Amérique centrale à avoir 
officiellement reconnu le phénomène des déplacements internes provoqués par 
la violence généralisée perpétrée par des groupes tels que les maras et les pandillas 
(gangs urbains) et les trafiquants de drogues. un exercice de profilage réalisé par le 
gouvernement en 2015 dans les 20 municipalités du pays les plus touchées par les 
déplacements internes a abouti à la conclusion que le Honduras comptait quelque 
174 000 personnes déplacées par la violence. cependant, étant donné la nature invisible 
de ces déplacements, il est probable que les chiffres cités ne reflètent pas l’ampleur 
réelle du phénomène27. L’exercice a montré que deux municipalités – Distrito Central 
(tegucigalpa) et san pedro sula – accueillaient à elles seules près de la moitié des 
ménages déplacés du pays, et que le nombre de déplacés dans ces deux municipalités 
avait augmenté de manière plus ou moins continue depuis 2004. Dans leur grande 
majorité, les déplacés vivant à san Pedro sula étaient des habitants de la ville qui se 
déplaçaient de quartier en quartier à cause de la violence28. en tant que première mesure 
visant à régler le problème, un projet de loi sur le déplacement interne a été préparé 
par la cippDv (commission interinstitutionnelle pour la protection des personnes 
déplacées par la violence). il est actuellement examiné par le congrès national.
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relancer un petit commerce, Marta a de nouveau reçu des menaces, et toute la famille 
a déménagé une nouvelle fois à l’intérieur de la ville. Il a été encore plus difficile de 
recommencer de zéro – une grande partie des économies de la famille avaient été uti-
lisées pour s’installer après le premier épisode de déplacement, et le mari de Marta 
avait contracté une maladie chronique. Parmi les villes de l’étude, San Pedro Sula est 
la seule où la peur est apparue de manière aussi claire. Néanmoins, les déplacés vivant 
à Maiduguri et à Mossoul limitaient eux aussi leurs déplacements, ne se rendant que 
dans certains quartiers. 

Même dans une ville plus sûre, les déplacés peinent souvent à recouvrer leur auto-
nomie. Certains parviennent à payer régulièrement leur loyer, à mettre chaque jour 
de la nourriture sur la table des repas et à payer les services. Ce sont souvent ceux 
qui disposent d’un revenu prévisible et fiable ou d’un patrimoine, ou qui bénéficient 
d’une assistance gouvernementale ou humanitaire ou du soutien de la communauté. 
La plupart des déplacés arrivent à joindre les deux bouts, mais pour cela ils doivent 
souvent renoncer à des conditions de vie adéquates en termes de logement, nourriture, 
éducation ou soins de santé. Pour survivre, certains déplacés adoptent des stratégies 
nuisibles. Par exemple, ils envoient leurs enfants travailler ou mendier, ils échangent 
des faveurs sexuelles ou ils concluent des mariages de complaisance. Le besoin d’argent 
n’est pas spécifique aux déplacés vivant en milieu urbain et hors des camps, mais il est 
certainement plus grand pour ceux qui ont un loyer à payer et qui, faute de pouvoir 
cultiver la terre, sont contraints d’acheter de la nourriture. 

Certains déplacés parviennent à stabiliser leur vie au bout de quelque temps. Les dépla-
cés ont cependant été nombreux à insister sur le fait qu’après des mois ou des années 
de déplacement, ils continuaient à vivre au bord de l’abîme, sans aucune certitude du 
lendemain. N’ayant ni revenu ni soutien, certaines personnes épuisent peu à peu leurs 
ressources, s’appauvrissant au fil du temps. Par exemple, certains déplacés arrivés à 
Maiduguri avec leurs bêtes ont souvent dû les vendre progressivement pour survivre. 
D’autres, comme Faiza, ont été confrontés à des événements de vie qui, en l’absence 
de tout filet de sécurité, ont empêché une potentielle normalisation de leur situation. 
Faiza s’était installée dans un abri de fortune à Maiduguri avec ses enfants quatre ans 
plus tôt, après que son mari eut été tué et leur maison incendiée au cours d’une attaque 
lancée sur leur village. Elle s’était remariée à Maiduguri, mais son nouvel époux l’avait 
quittée lorsqu’elle était tombée enceinte. Alors qu’elle faisait des ménages pour gagner 
sa vie, elle avait dû cesser de travailler à la naissance du bébé, trois mois plus tôt. Les 
rations de nourriture n’étant pas suffisantes, Faiza a fini par sortir de l’école ses quatre 
aînés – âgés de 3 à 13 ans – pour qu’ils puissent aller mendier au marché et gagner 
un peu d’argent. Si elle avait des économies, Faiza pourrait s’équiper pour préparer et 
vendre de la soupe, et se procurer ainsi un petit revenu, mais elle arrive à peine à nour-
rir sa famille. Comment aurait-elle pu faire des économies ?

Le besoin d’argent n’est pas spécifique aux déplacés vivant 
en milieu urbain et hors des camps, mais il est certainement 

plus grand pour ceux qui ont un loyer à payer et qui, faute 
de pouvoir cultiver la terre, sont contraints d’acheter 

de la nourriture.

Souvent, les déplacés ne disposent pas des fonds qui leur permettraient de reprendre 
une activité économique. Parfois, il leur manque également les compétences adaptées 
à la vie urbaine. Cela concerne surtout les personnes venant des zones rurales, comme 
l’ont souligné ces déplacés rencontrés à Maiduguri : « Chez nous, nous avions tout ce 
qu’il nous fallait et nous pouvions même nous entraider. Ici, il nous faut aller mendier 
ou accepter des emplois auxquels nous ne sommes pas habitués. » S’ils avaient accès à 
la terre, et si on leur fournissait les outils nécessaires, les déplacés pourraient continuer 
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à produire des denrées alimentaires à la périphérie de la ville, avec l’avantage notable de 
la proximité des marchés. Or, cela est absolument impossible pour ceux qui s’installent 
près du centre-ville. Même pour les personnes déplacées qui possèdent les qualifica-
tions appropriées, les opportunités économiques peuvent être limitées par le manque 
de ressources et de liens sociaux. De plus, les conflits armés et les violences viennent 
souvent perturber l’économie et entraver la liberté de mouvement des individus. De fait, 
tant à Mossoul qu’à San Pedro Sula, les déplacés résidant en ville n’étaient parfois qu’à 
quelques kilomètres de leurs anciens domiciles et moyens de subsistance, mais il leur 
était souvent impossible d’accéder à leurs lieux d’origine. À San Pedro Sula, quelques 
personnes déplacées ont réussi à conserver leur emploi tout en déménageant dans un 
autre quartier, moins éloigné du centre-ville et plus sûr, mais elles ont eu à supporter les 
dépenses supplémentaires occasionnées par la location d’un nouveau logement.

LA LOGIQUE INDÉCHIFFRABLE DE L’ASSISTANCE HUMANITAIRE 
Les personnes déplacées à Baidoa et Maiduguri ont souvent mentionné l’assistance 
humanitaire comme l’un des facteurs les ayant incitées à aller vivre dans ces villes, 
alors qu’en fait l’accès à l’assistance y était limité. Dans certains cas, les déplacés qui 
s’étaient installés hors des camps à Baidoa et à Mossoul bénéficiaient du soutien des 
membres de la communauté (le plus souvent, des membres de leur famille ou d’autres 
personnes déplacées). Souvent, les déplacés qui ne pouvaient compter sur un tel sou-
tien ne recevaient pas non plus d’assistance individuelle de la part des autorités ou des 
organisations humanitaires. Comme cela a été maintes fois souligné, il fallait vivre dans 
un camp pour pouvoir bénéficier d’une aide. 

À Maiduguri, les déplacés rassemblés en périphérie de la ville avaient souvent la possi-
bilité d’aller chercher des rations de nourriture. Certains d’entre eux avaient reçu des 
matériaux pour construire leurs abris. Cependant, tous les déplacés ne recevaient pas 
une telle assistance et les distributions n’étaient pas fiables. Les déplacés rencontrés à 
Kusheri estimaient qu’environ deux-tiers des familles qui s’étaient regrou-
pées là avaient tout d’abord bénéficié de rations mensuelles, mais les distri-
butions étaient suspendues depuis près de deux mois. Les déplacés ignoraient 
pourquoi. Ils ne savaient pas non plus pourquoi certaines familles ne rece-
vaient absolument aucune aide. Leur seule explication était que les organi-
sations humanitaires avaient été dépassées par l’ampleur des besoins et 
avaient dû choisir au hasard les bénéficiaires de leur assistance. D’autre 
part, les personnes qui bénéficiaient d’une aide avaient le sentiment que 
celle-ci était insuffisante. En général, les déplacés dispersés au centre-ville 
ne recevaient aucune assistance humanitaire individuelle à cause, pen-
saient-ils, de leur localisation. Une femme déplacée vivant dans le centre de 
Kusheri l’a clairement exprimé : « Comme nous vivons en ville, nous ne 
recevons aucune aide. Les organisations s’occupent des gens qui sont dans 
les camps. Nous, nous devons nous débrouiller tout seuls. »

LA NATURE HOLISTIQUE DU BIEN-ÊTRE DES PERSONNES
Il est indispensable, pour rebâtir sa vie, de bénéficier d’un revenu stable ou d’un soutien 
fiable, mais cela ne règle pas tout. D’autres facteurs – sécurité, cadre juridique et poli-
tique, climat social et disponibilité des services publics – influent sur la capacité des per-
sonnes déplacées à s’adapter à un nouvel environnement et à normaliser leur situation. 

« Comme nous 
vivons en ville, 

nous ne recevons 
aucune aide. Les 

organisations 
s’occupent des 

gens qui sont dans 
les camps. Nous, 

nous devons nous 
débrouiller tout 

seuls. »
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Les autorités exercent souvent davantage de contrôle en milieu urbain qu’en zone 
rurale. De plus, dans les villes, les lois, réglementations et politiques ont généralement 
un impact plus important sur divers aspects de la vie quotidienne des gens29. Les cadres 
normatifs et politiques nationaux ne sont pas toujours en conformité avec le droit 
international, ni avec la responsabilité de protéger et d’assister les personnes dépla-
cées à l’intérieur de leur pays, responsabilité qui incombe au premier chef aux autorités. 
Parfois, bien qu’ils soient adéquats, ces divers cadres ne sont pas correctement mis 
en œuvre pour de multiples raisons, allant d’une pénurie de ressources humaines ou 
financières à un manque de volonté politique, en passant par une définition insuffisam-
ment claire des rôles et responsabilités. Il reste encore beaucoup à faire pour renfor-
cer l’opérationnalisation des Principes directeurs sur le déplacement interne au niveau 
mondial et de la Convention de Kampala au niveau des États africains30. Par conséquent, 
les déplacés urbains rencontrent souvent certains obstacles juridiques et administratifs 
qui limitent leur capacité à trouver du travail, à s’installer et à bénéficier de sécurité 
en termes d’occupation de leur logement et d’accès aux services publics. Les difficultés 
rencontrées peuvent être particulièrement graves dans le cas des déplacés venant de la 
campagne. Il arrive que ces personnes connaissent mal le système juridique et admi-
nistratif, ou qu’elles ne soient pas en possession des documents officiels nécessaires 
pour obtenir l’accès aux services ou à l’aide publique, ou pour louer ou acheter un bien 
immobilier. En fait, les déplacés peuvent ne pas avoir eu besoin de ces documents dans 
les zones rurales. Ils peuvent aussi les avoir laissés chez eux, ou les avoir perdus pen-
dant leur fuite. Dans certains contextes – ceux de l’Irak et du Nigéria, par exemple –, 
les déplacés peuvent être perçus comme des menaces contre la sécurité. Dans ce cas, le 
gouvernement place la priorité sur le retour des déplacés dans leurs foyers ou régions 
d’origine. Il est dès lors peu probable que soient adoptées et mises en œuvre des poli-
tiques favorables à une intégration sur place (à moyen ou à long terme), notamment en 
ce qui concerne les moyens de subsistance et la sécurité de logement. Les déplacés qui 
ne peuvent pas, ou ne veulent pas, retourner chez eux, ont donc d’autant plus de peine 
à commencer une nouvelle vie sur leur lieu de déplacement. 

Dans chacune des villes de notre étude, les déplacés n’avaient aucune sécurité de loge-
ment. La plupart d’entre eux louaient leur habitation sur la base d’un accord verbal avec 
le propriétaire. Ils n’avaient donc aucune protection contre les expulsions et les hausses 
arbitraires de loyer. En fait, les expulsions étaient presque une routine dans la vie de 
certains déplacés à Baidoa. La cause en était habituellement l’incapacité des locataires 
de payer régulièrement leur loyer, parfois à la suite de hausses imprévues. Non seu-
lement, les personnes expulsées sont forcées de trouver un nouveau logement mais, 
surtout si elles doivent déménager loin de leur ancien lieu de vie, ce nouveau déplace-
ment peut considérablement nuire à leurs réseaux de relations sociales nouvellement 
établis et à leurs moyens de subsistance, compliquer l’accès aux services et entraîner la 
perte de biens. Les expulsions peuvent aussi pousser les déplacés à retourner prématu-
rément dans des lieux encore peu sûrs, où les conditions de vie et l’accès aux services 
essentiels demeurent difficiles. Ce problème a été souligné par des personnes dépla-
cées à Mossoul-Est qui, à cause de la hausse vertigineuse des loyers, envisageaient de 
retourner vivre dans les décombres de Mossoul-Ouest. La sécurité de logement et la 
sécurité des moyens de subsistance sont étroitement liées : l’absence de l’une ou de 
l’autre peut avoir de graves conséquences en termes de sécurité et de protection. Faute 
de revenu stable, les déplacés ne peuvent pas payer un logement adéquat. Ils risquent 
d’être expulsés en cas de non-paiement de leur loyer ou ils peuvent décider de s’ins-
taller dans des quartiers plus dangereux et mal desservis où ils occupent un terrain 
public ou s’installent sans autorisation dans une propriété privée et risquent encore 
d’être victimes d’expulsion. De même, faute de protection juridique et de sécurité de 

29 Cotroneo 2017, p. 289-290.
30 CICR 2016a.
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 logement, les déplacés peuvent se trouver dans l’incapacité de faire face à des hausses 
de loyer alors qu’ils conservent la même source de revenu – ils risquent donc l’expul-
sion. En étant forcés de déménager, ils peuvent perdre leurs moyens de subsistance, 
leurs réseaux de relations sociales et leur accès aux services.

La sécurité de logement et la sécurité des moyens de subsistance 
sont étroitement liées : l’absence de l’une ou de l’autre peut avoir 

de graves conséquences en termes de sécurité et de protection.

En amplifiant la difficulté à trouver un emploi ou un logement adéquat, la discrimina-
tion sociale a également un impact sur la capacité des personnes déplacées à faire face 
à la situation. Les déplacés ont parfois exprimé le sentiment d’être des parias. Comme 
une jeune femme déplacée à Maiduguri l’a expliqué : « Les gens nous méprisent parce 
que nous sommes des déplacés et que nous ne possédons rien. Ils nous traitent de 
voleurs ou de sorcières, et c’est toujours nous qu’ils accusent si quelque chose a disparu 
dans leur maison ou s’il y a un problème. C’est encore pire pour nos enfants. » La dis-
crimination peut être particulièrement marquée lorsque les personnes sont déplacées 
au-delà de leurs frontières ethniques, religieuses ou politiques, ou lorsqu’elles sont 
considérées comme une menace.

Les problèmes d’accès aux services peuvent ne pas être uniquement liés aux lois, règle-
ments et politiques ou à un manque de moyens. Parfois, les services publics n’existent 
tout simplement pas. La ville de Baidoa et certains quartiers de Maiduguri n’ont pas 
de réseau municipal d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. À 
Mossoul, le conflit ayant détruit ou perturbé le réseau électrique et le système muni-
cipal d’approvisionnement en eau, les habitants de la ville ne disposaient pas [lorsque 
l’étude a été réalisée] d’un accès adéquat à l’eau et à l’électricité. Il en allait de même 
pour l’accès aux soins de santé, sujet sur lequel nos interlocuteurs sont revenus sys-
tématiquement. En effet, avant le conflit armé, les habitants de Mossoul bénéficiaient 
d’un système de soins de santé gratuit. Il leur faut maintenant payer leurs soins, car 
certains hôpitaux ont été endommagés par les combats et certains membres du person-
nel médical ont été déplacés, ou même parfois tués.
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Emplacement des sites visités à Maiduguri
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S’installer au centre-ville ou en périphérie ?
la vie quotidienne des déplacés qui vivent au centre-ville est différente de celle des 
déplacés qui s’installent en périphérie des villes. De même, la réalité des déplacés 
hébergés par des proches est différente de celle des déplacés qui louent un logement 
ou occupent des bâtiments publics ou inachevés. Dans les centres-villes, les déplacés 
qui ne sont pas accueillis par des proches ont souvent beaucoup de peine à obtenir un 
logement adéquat. par contre, ils peuvent avoir plus facilement accès aux opportunités 
de subsistance et aux services publics, à deux exceptions près : les bidonvilles et les 
quartiers contrôlés par des gangs qui, bien que situés au cœur des villes, offrent 
parfois des services limités.

À maiduguri, la plupart des déplacés habitant le quartier de Bolori, proche du centre-
ville, louaient une pièce « chez l’habitant ». les autres vivaient dans des bâtiments 
inachevés ou dans des abris de fortune. Leurs conditions de vie étaient souvent 
difficiles. non seulement les déplacés arrivaient difficilement à payer leur loyer et 
pouvaient craindre l’expulsion, mais à cause de la pauvreté, nombre de familles 
déplacées partageaient une seule pièce avec une autre famille, et avaient donc très peu 
d’intimité. Les déplacés redoutaient une hausse soudaine de loyer. Ils soulignaient que 
les loyers ne cessaient d’augmenter à cause de la demande croissante de logements 
alors même que les salaires continuaient de baisser, de plus en plus de personnes 
cherchant du travail. Bien que disposant d’un revenu – les femmes faisaient des 
ménages, cuisaient du pain ou vendaient de la nourriture, et les hommes travaillaient 
sur des chantiers de construction, déchargeaient des camions ou transportaient des 
marchandises –, la grande majorité des déplacés ont dit qu’ils ne parvenaient pas à 
subvenir à leurs besoins essentiels. Au début, quelques déplacés avaient emprunté 
de l’argent, mais comme ils n’arrivaient pas à rembourser leurs dettes, les résidents 
de longue date avaient cessé de leur prêter de l’argent. Les quelques déplacés qui 
étaient hébergés par des proches paraissaient mieux s’en sortir que les autres. Ils ont 
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UNE PLACE DANS LE MONDE : DIGNITÉ ET DÉPLACEMENT
« Avant, mes petits-enfants habitaient tout près. Maintenant, ma famille est dispersée 
et il ne reste ici que mon frère aîné, avec qui j’habite. » 

De Mossoul à Baidoa, de Maiduguri à San Pedro Sula, les personnes rencontrées ont 
répété que le déplacement leur avait donné un sentiment de dislocation, au sens propre 
comme au sens figuré. C’est précisément ce qu’a expliqué la vieille femme, déplacée 
vers Maiduguri, dont les mots sont repris ci-dessus. Quelques déplacés étaient déjà 
pauvres avant d’avoir dû fuir, d’autres étaient plus aisés, mais tous auparavant avaient 
un toit au-dessus de leur tête et pouvaient subvenir à leurs besoins et à ceux de leur 
famille. Dépendre d’une assistance peu fiable et de la charité des autres, vivre dans des 
conditions misérables, devoir mendier de l’eau et ne pouvoir ni mettre assez de nour-
riture sur la table familiale, ni trouver un logement stable, ni planifier l’avenir : l’aspect 
humiliant de cette situation a été constamment évoqué.

pourtant souvent expliqué qu’il s’agissait d’arrangements provisoires car leurs hôtes 
étaient eux-mêmes démunis. pour les personnes déplacées, l’accès aux services était 
relativement meilleur à Bolori que dans les banlieues périphériques de maiduguri. Le 
gouvernement et les organisations humanitaires avaient augmenté la capacité des 
services urbains, mais le seul soutien individuel reçu par certains déplacés provenait 
de la communauté ou d’autres déplacés. bien qu’étant, d’une manière ou d’une 
autre, absorbés dans le tissu urbain, les déplacés n’avaient pas vraiment le sentiment 
d’appartenir à la communauté.

Par contre, à Dalori et à Kusheri, deux sites informels en périphérie de maiduguri, 
des personnes déplacées originaires des mêmes localités ont recréé de petites 
communautés. Presque toutes les familles disposaient d’un peu plus d’espace et 
avaient davantage d’intimité. Elles avaient généralement construit leurs propres 
abris  – avec de la paille, du bois, divers matériaux de récupération et des tôles 
ondulées – sur des terrains privés qui leur étaient prêtés, et n’avaient pas de loyer 
à payer. En l’absence de tout accord formel avec les propriétaires des terrains, les 
familles déplacées craignaient toutefois d’être expulsées. Les contacts avec les 
habitants de maiduguri restaient limités. De fait, il semble que plus les déplacés 
vivaient loin du centre-ville, plus leur accès aux services et aux moyens de subsistance 
était limité. À Kusheri, où s’était établi un camp spontané plus proche du centre-
ville, les habitants avaient accès à un point de distribution d’eau et à des latrines. À 
Dalori, où il n’existait ni puits ni forage, les déplacés devaient aller mendier de petites 
quantités d’eau auprès des résidents voisins. Des latrines avaient été construites par 
une organisation humanitaire, mais elles étaient considérées comme trop éloignées 
pour être sûres. Dans ces deux localités, les déplacés pouvaient recevoir des soins de 
santé primaires dans des camps tout proches, et leurs enfants pouvaient fréquenter 
l’école du quartier. quelques déplacés gagnaient de l’argent, mais ils étaient moins 
nombreux qu’à Bolori. À Dalori comme à Bolori, les déplacés ont insisté sur le fait 
qu’ils manquaient cruellement de nourriture, bien qu’un certain nombre d’entre eux 
recevaient des rations alimentaires. Ils ont expliqué qu’ils s’étaient installés dans la 
banlieue parce que le coût de la vie était trop élevé au centre-ville. Les plus âgés ont 
également fait allusion au caractère intimidant de la ville. toutefois, le fait d’habiter 
loin du centre-ville limitait les opportunités de subsistance et l’accès aux services.
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Les personnes rencontrées ont répété que le déplacement leur 
avait donné un sentiment de dislocation, au sens propre comme 

au sens figuré.

Beaucoup de déplacés ont dit à quel point ils avaient été gravement et profondément 
affectés non seulement par le déplacement lui-même, mais aussi par la violence des 
événements qui étaient à l’origine de leur déracinement. Les personnes déplacées à 
Mossoul ont exprimé leur profonde souffrance, liée aux épreuves et violences extrêmes 
dont elles avaient été témoins ou victimes. Le fait d’avoir dû quitter leur foyer sans 
savoir ce qui les attendait et de devoir désormais dépendre de la générosité des autres 
était également cause de souffrance. Des pères de famille ont évoqué avec tristesse leur 
incapacité à protéger leurs proches et à leur assurer des conditions de vie décentes. 
Des personnes déplacées à Maiduguri ont raconté comment elles avaient vu leur mai-
son brûler avec tous leurs biens et les souvenirs de toute une vie. Expliquant qu’elles 
avaient perdu leur mode de vie, elles ont exprimé le souhait de pouvoir un jour rentrer 
dans leurs foyers. Les hommes âgés qui avaient dû vendre leurs animaux pour survivre 
étaient trop fiers pour avouer qu’ils n’étaient pas propriétaires des animaux dont ils 
s’occupaient. En Somalie, les femmes déplacées regrettaient leurs chèvres et leurs cha-
melles, grâce auxquelles leurs enfants pouvaient boire du lait frais tous les jours. À San 
Pedro Sula, les déplacés – parfois contraints de fuir à plusieurs reprises – ont expliqué 
comment les violences avaient dispersé les membres de leur famille, tant à l’intérieur 
du pays qu’au-delà des frontières. Certains ont dit avoir peur de prendre les transports 
publics ou de dévoiler leur situation à leurs voisins.

De différentes manières, toutes ces personnes déplacées ont exprimé le même sen-
timent, celui d’avoir perdu beaucoup plus que leurs biens personnels à cause de leur 
déplacement. Elles ont dit avoir perdu leur autonomie, leur dignité et leur estime de soi. 
Elles ont expliqué que les gens les humiliaient et s’étaient lassés de les aider. Elles ont 
parlé de leur impression d’avoir perdu leur place dans la société et leur identité dans le 
monde. De tels propos ne sont pas tenus uniquement par les personnes déplacées dans 
des villes. Ils peuvent cependant avoir une résonnance particulière dans des environne-
ments urbains, où les déplacés peinent souvent à s’adapter à un mode de vie différent et 
à retrouver leur autonomie. La prise en compte de ces réflexions constitue un élément 
essentiel d’une réponse humanitaire adéquate au déplacement urbain.

31 Pour en savoir plus à ce sujet, voir CICR 2015 et Büscher et Vlassenroot 2010, p. 2.

3.  ACCUEILLIR DES PERSONNES 
DÉPLACÉES : LA PERSPECTIVE 
DES HÔTES

L’impact du déplacement s’étend bien au-delà des personnes déplacées elles-mêmes. 
Il est ressenti avec acuité non seulement par les proches qui les hébergent, mais aussi 
par les communautés hôtes et, plus généralement, par les villes d’accueil. Ces der-
nières peuvent en effet avoir de la difficulté à assumer leurs responsabilités envers les 
déplacés, notamment pour des raisons d’ordre financier ou juridique. Cet aspect ne sera 
cependant pas traité dans le présent document31.

Villes et communautés voient parfois affluer des vagues successives de déplacés. L’ar-
rivée d’un grand nombre de personnes venant des zones rurales ou d’autres villes, 
comme cela s’est passé à Baidoa et Maiduguri, se traduit par une croissance démogra-
phique importante. De même, comme dans le cas de Mossoul, la densité de certains 



36 DéPLACés uRBAINs 

quartiers peut augmenter du fait des mouvements massifs de population au sein même 
de la ville. Les nouveaux habitants se concentrent généralement soit dans des quar-
tiers relativement pauvres, et souvent déjà surpeuplés, soit dans les banlieues périphé-
riques. Le déplacement urbain tend donc à aggraver dans plusieurs domaines – parc 
de  logements, infrastructures, marchés, emploi, accès à la terre, gestion des déchets 
et autres services publics – des problèmes déjà existants et dont l’impact varie selon 
les lieux d’installation des nouveaux arrivants à l’intérieur de la ville. Par exemple, le 
centre-ville de Maiduguri a souffert d’une surpopulation plus importante que les dis-
tricts périurbains, et pour les citadins pauvres, l’arrivée d’un large groupe de personnes 
a été particulièrement dramatique. Les zones périphériques ont eu de la difficulté à 
fournir des services tels que l’approvisionnement en eau et en électricité, et la pré-
sence des déplacés a entraîné des dommages environnementaux32. Les déplacements 
qui, comme à San Pedro Sula, sont causés par les violences perpétrées par des bandes 
criminelles ont un impact moins évident sur les villes, étant donné qu’ils se produisent 
progressivement. De plus, du fait de la nature intra-urbaine de ces mouvements de 
population, une même zone peut être à la fois lieu de départ et lieu de refuge.

PARTAGER SA MAISON : LA PERSPECTIVE DES FAMILLES D’ACCUEIL
« Les déplacés sont les bienvenus chez nous. Nous devons les accueillir, mais leur pré-
sence a provoqué une hausse des loyers et épuisé nos ressources. »

En parlant ainsi, Youssouf, un résident du quartier d’al-Intissar, à Mossoul-Est, 
exprime un point de vue largement partagé : c’est un devoir d’aider les personnes en 
détresse, mais le temps passant, leur présence devient un fardeau. La plupart des habi-
tants de ce quartier ont eux-mêmes été déplacés à un moment ou à un autre. À leur 
retour, certains n’ont pas pu retourner dans leur ancien logement, celui-ci ayant été 
détruit ou le loyer étant devenu inabordable33. Certains ont alors emménagé ailleurs, 
dans des bâtiments inachevés ou abandonnés. D’autres ont loué une maison ou ont été 
hébergés par des proches. D’autres enfin, n’ayant pas d’autre option, ont fini par aller 
vivre dans les ruines de leur maison. Pour pouvoir effectuer les réparations les plus 
urgentes à l’approche de l’hiver, ces derniers ont dû utiliser leur épargne, vendre les 
quelques biens qui leur restaient ou emprunter de l’argent. Les habitants du quartier 
ont parfois accueilli une famille déplacée, ou même plusieurs familles. Youssouf, par 
exemple, avait été déplacé pendant deux mois dans Mossoul, fuyant d’une partie de la 
ville vers une autre avec les 11 membres de sa famille. De retour à al-Intissar, ils avaient 
retrouvé leur maison en partie détruite, mais ont rapidement commencé à la partager 

avec cinq autres familles. Youssouf avait du mal à joindre les deux bouts. 
Pourtant, il recevait des bons d’alimentation (sucre, farine et riz) de 
l’État, qui venait tout juste, au bout de trois ans, de recommencer à lui 
verser son salaire, certes réduit. 

À Maiduguri, certaines familles résidentes accueillaient généreuse-
ment depuis plusieurs années un certain nombre de proches dépla-
cés. « Nous étions six à nous partager la nourriture. Aujourd’hui, nous 
sommes 15 », a fait remarquer une femme. « Il nous a fallu diminuer 
le nombre de repas que nous prenons dans la journée. Nous avons aussi 
des problèmes de promiscuité : nous disposons d’une seule pièce à par-
tager… » Nul n’a remis en question l’obligation morale de venir en aide 
aux déplacés, d’être les premiers à se mobiliser. Par contre, toutes les 
personnes rencontrées ont souligné que l’accueil des déplacés faisait 

32 Voir aussi NRC 2015, p. 8 ; Metcalfe et al. 2012, p. 35.
33 Selon une évaluation d’ACTED datant de février 2017, dans le quartier d’al-Intissar, 5 % des 

habitations ont été complètement détruites et 20 % ont été endommagées pendant la crise de 
Mossoul.

Il nous a fallu 
diminuer le 

nombre de repas 
que nous prenons 
dans la journée. 

Nous avons aussi 
des problèmes 

de promiscuité : 
nous disposons 

d’une seule pièce 
à partager… 
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peser une pression considérable sur leurs épaules, d’autant plus que le conflit avait 
un impact sur la vie quotidienne de chacun. Les ménages plus aisés avaient moins 
de problèmes. Dans le quartier de Bolori, un dirigeant communautaire avait accueilli 
14 personnes arrivées depuis 2010, mais il avait les moyens de louer un logement pour 
six d’entre elles qui n’étaient pas membres de sa famille. Dans toutes les villes de notre 
étude, les déplacés hébergés l’étaient dans la plupart des cas par des membres de leur 
famille ; quelques personnes accueillaient des déplacés sans lien de parenté avec elles. 

PARTAGER SA RUE : LA PERSPECTIVE DES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL
« Au début de la crise, les déplacés ont commencé à arriver ici – certains venant même 
d’autres parties de la ville – parce qu’ils voyaient que notre quartier était sûr. Les gens 
ont dû partager le peu de nourriture qu’ils avaient. »

À Bolori, ce dirigeant communautaire a poursuivi en soulignant qu’il avait dit aux 
membres de la communauté que les déplacés qui arrivaient ne devaient pas être 
envoyés vivre dans des camps et qu’ils avaient besoin d’aide. Lui-même accueillait 
14 personnes. Il a également expliqué qu’au moment où les déplacés avaient com-
mencé à arriver, il avait rendu visite à des organisations humanitaires. Il avait sollicité 
avec succès le CICR (en vue de la remise en état de l’hôpital) et l’UNICEF (en vue de 
l’aménagement de fontaines publiques). Par contre, il n’avait pas réussi à obtenir des 
rations de nourriture pour les déplacés et leurs hôtes, ce qu’il avait de la peine à justi-
fier auprès des résidents – temporaires et permanents – du quartier. « Dans d’autres 
endroits, la population a reçu de l’aide, mais pas ici. Les gens accusent [les dirigeants 
communautaires] de ne pas avoir été capables de mobiliser les acteurs humanitaires. 
Les gens reçoivent un soutien différent selon l’endroit où ils sont. L’aide n’est pas dis-
tribuée de manière équitable à travers la ville. » Il avait essayé de comprendre la logique 
qui sous-tend la distribution de l’aide, mais avait le sentiment de n’avoir reçu aucune 
explication satisfaisante. Certes, il restait convaincu que l’accueil des personnes dépla-
cées était une obligation morale, mais il commençait aussi à sentir que sa communauté 
atteignait la limite de ses capacités. « Le problème, c’est que d’autres membres de la 
famille viennent rejoindre les personnes déjà accueillies, et les familles ne cessent de 
s’agrandir. » En dépit de ces réserves, et comme beaucoup d’autres dirigeants de com-
munauté et de quartier, il insistait sur un point : non seulement les déplacés étaient les 
bienvenus, mais s’ils le souhaitaient – et s’ils étaient en mesure de subvenir à leurs 
propres besoins –, ils pouvaient rester sur place après le retour de la paix.

Les membres des communautés hôtes ont effectivement relevé plusieurs points : la 
nécessité de partager les ressources en eau, déjà rares ; le fait que, dans les écoles, les 
classes étaient surchargées ; le fait que les latrines se remplissaient plus vite ; enfin, le 
fait que les hommes préféraient épouser des femmes déplacées, le montant de la dot à 
payer par le futur mari étant moins élevé. Bien des gens, comme cette femme déplacée 
à Bolori, ont fait la remarque qu’il était prévu que les déplacés soient là pour peu de 
temps, et que finalement ils restaient là trop longtemps. « Ils parlent 
de retourner dans leurs foyers, mais ils ne le font pas. C’est difficile de 
vivre avec eux. Ils sont pauvres, et c’est un fardeau. Ce sera un soula-
gement lorsqu’ils s’en iront. » Quant à l’éventuel impact positif de la 
présence des déplacés dans leur quartier, les personnes interrogées n’ont 
pu mentionner qu’une chose : les nouveaux arrivants leur avaient appris 
à confectionner des chapeaux au tissage très fin.

La charge que représente l’accueil des déplacés n’a pas été soulignée 
uniquement à Maiduguri. Ce fardeau a également été évoqué de façon 
récurrente à Mossoul et à Baidoa, non seulement par les communau-
tés hôtes, mais aussi par les autorités locales, qui ont insisté sur le fait 
qu’elles étaient dépassées par l’ampleur des besoins. Les membres des 

« Avant, notre 
quartier était 

tranquille. 
Avec l’arrivée 
[des déplacés], 
la population 
a beaucoup 

augmenté. Nous ne 
nous sentons plus 

en sécurité. »
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 communautés hôtes ont mentionné moins souvent les problèmes de sécurité, mais cer-
tains ont fait allusion à mots couverts à la menace que représentait pour eux la présence 
de personnes étrangères à leur communauté. Ammaya était mère de deux enfants et 
vivait à Kousheri, au milieu d’une zone dans laquelle un grand nombre de déplacés 
s’étaient installés de manière spontanée. Elle a été l’une des rares personnes ayant osé 
dire explicitement qu’elle craignait pour la sécurité de sa famille : « Avant, notre quar-
tier était tranquille. Avec l’arrivée [des déplacés], la population a beaucoup augmenté. 
Nous ne nous sentons plus en sécurité. J’ai commencé à verrouiller le portail de la cour. 
Depuis qu’il y a eu une explosion dans leur camp de fortune, j’ai cessé de laisser entrer 
les gens et je ne permets plus à mes enfants d’aller jouer dehors. Ces gens n’ont pas été 
contrôlés, nous ne savons pas qui ils sont. Pouvons-nous leur faire confiance ?34 » Juste 
avant que les déplacés aient commencé à arriver en grand nombre, la famille d’Amaya 
avait bâti une maison dans ce qui était alors un quartier faiblement peuplé. La famille 
avait rêvé de mener une vie tranquille dans leur logis tout neuf, mais elle vivait main-
tenant dans une zone surpeuplée et leur maison avait perdu de sa valeur.

RELATIONS AVEC LES COMMUNAUTÉS D’ACCUEIL
Les relations entre les déplacés et les communautés hôtes ont souvent paru se tendre 
au fil du temps. Il est vrai que la présence des déplacés qui devait être temporaire se 
prolongeait pendant des années et que dans certains cas les déplacés étaient perçus 
comme une menace. Bien des raisons peuvent expliquer le développement, au sein de 
la communauté d’accueil, d’une certaine animosité envers les nouveaux arrivants : leur 
présence peut créer de nouvelles difficultés en termes d’accès aux ressources et aux 
services essentiels (accès peut-être déjà insuffisant avant l’arrivée des déplacés). Une 
concurrence peut naître au sujet des opportunités de subsistance entre les résidents et 
les déplacés qui, par ailleurs, peuvent avoir accès à une assistance à laquelle la popu-
lation résidente ne peut pas prétendre alors que ses conditions de vie sont similaires. 
Les hausses de loyer parfois provoquées par l’arrivée d’un grand nombre de personnes 
affectent non seulement les déplacés eux-mêmes, mais aussi la population résidente, 
notamment les citadins pauvres, et les déplacés qui sont retournés dans leurs foyers. 
Cela a été le cas à Mossoul-Est, où une hausse substantielle des loyers a empêché cer-
taines personnes de retourner là où elles vivaient auparavant : elles sont ainsi devenues 
des personnes déplacées dans leur propre quartier. En même temps, les résidents qui 
étaient propriétaires d’habitations ont parfois tiré profit de la forte augmentation de la 
demande de logements. 

Le déplacement peut par ailleurs potentiellement avoir un impact positif pour les com-
munautés et les villes hôtes, à travers le soutien direct que les personnes déplacées 
apportent à l’économie locale – par le biais de leurs dépenses et du lancement de leurs 
propres entreprises – et la croissance du marché de la construction de logements, qui 
crée une demande de matériaux et de main d’œuvre35. Le déplacement amène en outre 
dans les villes des acteurs humanitaires possédant à la fois des moyens et un savoir-faire 
qui leur permettent – au-delà du soutien apporté à l’économie locale par la création 
d’emplois et l’achat de biens et de services – de contribuer aux programmes de dévelop-
pement locaux en améliorant les services publics urbains36. Ces bénéfices potentiels sont 
toutefois rarement évidents aux yeux des communautés hôtes et des autorités locales.

34 Les déplacés arrivant à Maiduguri sont normalement contrôlés au moment d’entrer 
dans la ville. C’est le seul contrôle que subissent les déplacés qui s’installent au sein des 
communautés hôtes. Les nouveaux arrivants qui vont (ou sont emmenés) dans l’un des camps 
officiels sont à nouveau contrôlés : cela fait partie des mesures de sécurité mises en œuvre par 
les autorités pour protéger les camps contre l’infiltration de membres de l’opposition armée. 
En outre, un contrôle quotidien de toutes les personnes qui entrent ou sortent est effectué 
dans chaque camp (CICR 2016b, p. 34-35).

35 Guiu 2016, p. 28 ; Banque mondiale 2017, p. 13.
36 Branch 2013, p. 4 ; Büscher et Vlassenroot 2010, p. 10.
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MAIDUGURI
NIGÉRIA
La photographe nigériane Rahima Gambo s’est rendue dans le quartier de Jiddari Polo, 
en périphérie de Maiduguri. Les déplacés qu’elle a rencontrés lui ont souvent raconté 
comment ils avaient dû partir précipitamment de chez eux avec leurs enfants, sans rien 
emmener à part les vêtements qu’ils portaient ce jour-là. Les déplacés paraissaient 
désorientés et souffraient de n’avoir pu établir des liens solides avec leur nouvel envi-
ronnement. Certains d’entre eux avaient déjà été interviewés et photographiés dans 
le passé. Ils ont parlé sur un ton irrité de ces rencontres qui, semble-t-il, n’avaient 
servi à rien. Rahima a donc proposé de les photographier le dos tourné, en signe de 
protestation.



 41

Famille déplacée à Jiddari Polo, un quartier de maiduguri où un grand nombre de 
personnes déplacées se sont installées.
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Depuis quatre ans, isa Zakariya, 50 ans, vit avec sa famille dans cet abri, au centre-ville 
de maiduguri. Ils ont fui Bama, où Isa vendait des produits médicinaux. Aujourd’hui, 
Isa est à la charge de ses enfants, vendeurs de nourriture dans la rue.
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mobilier en vente au bord de la chaussée, dans une zone d’installation de personnes 
déplacées.
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Hawwa Musa, 31 ans, avec sa fille dans le quartier de Jiddari polo.
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objets apportés par les déplacés, symbolisant ce qu’ils ont laissé derrière eux.
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Maria Joseph, 32 ans, s’est installée à Jiddari polo.
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La rue, terrain de jeux des enfants de Jiddari Polo.
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Tout déplacement engendre des besoins manifestes, tant pour les personnes dépla-
cées que pour les communautés qui les accueillent. Les acteurs humanitaires ont 
bien conscience de cette réalité, mais leurs interventions ne parviennent pas toujours 
à répondre de façon durable aux besoins créés par le déplacement. En menant, à la 
lumière des attentes des personnes concernées et des réalités du déplacement, une 
réflexion sur ses limites, le présent chapitre examine les caractéristiques de la réponse 
humanitaire au déplacement interne en milieu urbain.

Les avis divergent sur ce qui constitue une réponse humanitaire efficace aux situations 
de déplacement urbain. À Baidoa, en septembre 2017, tant les autorités que les orga-
nismes des Nations Unies ont déclaré que la réponse à la crise avait été adéquate, par 
comparaison avec l’action menée à la suite de la sécheresse de 2011, lancée tardivement 
et qui avait échoué à sauver des vies. Sans doute le pire a-t-il été évité, mais la réponse 
a été loin d’être parfaite : les populations se trouvant hors des sites d’installation n’ont 
pas reçu d’assistance, les besoins urgents n’ont pas été convenablement couverts et 
la réponse a manqué de prédictibilité et de vision à long terme. Les déplacés ont dû 
réduire leur consommation de nourriture et limiter leur consommation d’eau. Ceux qui 
s’étaient installés en dehors des camps ont été confrontés à des expulsions répétées et 
ont vu s’accroître leur vulnérabilité. Des observations similaires quant à l’inadéquation 
de la réponse ont pu être faites à Maiduguri, Mossoul-Est et San Pedro Sula.

Les insuffisances de la réponse humanitaire au déplacement en milieu urbain sont 
souvent attribuées à plusieurs facteurs. Il y a tout d’abord la taille des villes et leur 
complexité : interconnexion des systèmes, diversité des dynamiques sociales, gou-
vernance à plusieurs niveaux amplifiant le défi de la coordination de l’action menée 
par de multiples parties prenantes. Il y a également le fait que, s’agissant du milieu 
urbain, les acteurs humanitaires ne disposent que d’une expertise limitée, la réponse 
au déplacement urbain ne pouvant pas se borner à reproduire à l’identique les solutions 
appliquées en milieu rural37. D’autres limites sont la conséquence d’un ensemble d’élé-
ments : manque de compréhension du rôle que les humanitaires peuvent jouer dans ces 
contextes, rigidité des systèmes de planification et d’allocation de ressources, déficits 
de financement, intérêts politiques et, enfin, rareté de données fiables, ce qui nuit à 
la planification. Par exemple, lorsque – comme cela arrive fréquemment – le nombre 
total d’habitants d’une ville n’est pas connu, il est difficile d’estimer les besoins en eau 
et, dès lors, d’évaluer si l’approvisionnement en eau est suffisant ou si le secteur de la 
santé peut faire face à la situation. En l’absence de données, il est extrêmement difficile 
d’élaborer des programmes sur mesure à la bonne échelle.

Les défaillances trouvent également leur origine dans le fait que la réponse humanitaire 
repose en général sur des hypothèses non vérifiées. Ces postulats sont notamment les 
suivants : les déplacés vivant dans des communautés d’accueil sont mieux lotis que 
ceux habitant dans des camps ; ils sont difficiles à identifier et à atteindre ; enfin, ils 
rencontrent les mêmes problèmes que les citadins pauvres et n’ont donc pas besoin 
d’une aide spécifique, la réponse à leurs problèmes relevant de l’aide au développe-
ment. Une telle approche témoigne non seulement de la difficulté à collecter régulière-
ment des données fiables, mais également des faiblesses qui existent dans l’analyse et 
l’utilisation des données disponibles.

37 Pour une discussion sur les systèmes urbains, voir Campbell 2016 et CICR 2015.
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1.  RELEVER LES DÉFIS DU DÉPLACEMENT 
EN MILIEU URBAIN : APPROCHES 
ACTUELLES 

38 Plusieurs auteurs affirment que la plupart des personnes déplacées en milieu urbain vivent en 
dehors des camps (voir par exemple Beyani 2011, p. 7 ; Banque mondiale 2017, p. 8 ; Lyytinen 
2009, p. 9). Les éléments de preuve empiriques sont cependant rares (Jacobsen et al. 2014, 
p. 21 ; Lyytinen 2009, p. 9).

39 Le CICR a commencé à travailler à Maiduguri en 2012. Jusqu’au début 2017, du fait manque 
de financements et de l’absence de reconnaissance politique de l’ampleur de la crise, peu 
d’autres acteurs humanitaires étaient présents. Fin 2017, l’empreinte humanitaire était 
importante, avec plus de 35 organisations humanitaires sur place. Pour une réflexion sur le 
« déficit humanitaire » lors de la crise dans le nord-est du Nigéria, voir Edwards 2017.

Dans les pays touchés par un conflit armé, la réponse habituelle au déplacement urbain 
présente trois caractéristiques : priorité donnée aux camps de déplacés (lorsque ces 
camps existent) ; retard dans la réponse à la situation d’urgence et manque de conti-
nuité et de réflexion à long terme, même dans les situations de déplacement prolongé ; 
enfin, recours excessif aux interventions de caractère général (non individualisé). Par 
contre, dans les villes affectées par la violence (où il est rare que des camps d’accueil 
soient aménagés), les interventions de caractère général sont inhabituelles. Seule une 
faible proportion de déplacés reçoit une aide d’urgence, le point d’entrée étant l’indi-
vidu ou le ménage. Cela tient peut-être au caractère relativement individuel du phéno-
mène (par opposition aux déplacements massifs de population), ainsi qu’aux difficultés 
rencontrées par les acteurs humanitaires pour amorcer un dialogue avec les commu-
nautés touchées dans ce type de situations.

UN PENCHANT POUR LES CAMPS
Lors d’une crise de déplacement interne, une proportion importante des personnes 
déplacées tend à s’installer en dehors des camps (qu’ils soient spontanés ou officiels)38. 
Cependant, dans les villes de notre étude – San Pedro Sula constituant évidemment 
l’exception –, la réponse humanitaire a été essentiellement axée sur les camps de 
déplacés internes. Baidoa, où des conditions relativement sûres ont permis la présence 
d’un grand nombre d’organisations humanitaires, constituait l’exemple le plus extrême 
du phénomène. Les personnes déplacées vivant en dehors des camps formels, ou même 
celles qui vivaient dans de plus petits regroupements informels à l’intérieur de la ville, 
étaient simplement ignorées. Un cinquième de l’assistance humanitaire étant alloué à 
la communauté d’accueil, il est possible qu’une partie ait pu atteindre certains dépla-
cés vivant en dehors des camps. Comme partout ailleurs, les acteurs humanitaires ont 
estimé que les déplacés vivant hors des camps se trouvaient dans une situation privilé-
giée par rapport aux habitants des camps, puisqu’ils pouvaient compter sur le soutien 
de leurs hôtes ou avaient les moyens de payer un loyer. Aucune évaluation solide ne 
venait cependant étayer cette affirmation. Par ailleurs, les acteurs humanitaires sou-
lignaient la difficulté d’identifier les déplacés disséminés dans la ville. Ils ont relevé le 
nombre considérable et croissant de camps facilement identifiables où les organisations 
humanitaires n’étaient déjà pas en mesure d’assurer un suivi, et moins encore de four-
nir une assistance appropriée. Cela valait pour tous les camps de déplacés : en dépit de 
l’attention humanitaire portée à ces sites, l’assistance fournie n’était jamais suffisante 
et régulière, notamment parce que la coordination de la réponse était souvent impar-
faite, entraînant lacunes et chevauchements. 

Des observations similaires ont été faites à Maiduguri. Quand finalement la réponse 
humanitaire a été renforcée (alors que la crise avait débuté deux ans plus tôt39), l’ac-
cent a été mis sur les camps formels (à la demande des autorités) et, dans une moindre 
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mesure, sur les camps informels. Pourtant, les déplacés s’étaient installés en majorité 
au sein de communautés hôtes (plus de 60 % en janvier 2017)40. Certes, des efforts 
notables ont aussi été déployés en vue d’augmenter la capacité des services publics 
qui étaient proches du point de rupture dans les parties de la ville les plus impactées 
par le déplacement, mais les déplacés dispersés dans la ville n’avaient qu’exception-
nellement accès à l’assistance (aide alimentaire ou en espèces). En Irak également, les 
humanitaires ont axé leurs interventions sur les camps de déplacés internes, situés 
pour la plupart en périphérie des villes ou en zones rurales. À Mossoul-Est, dans le 
quartier d’al-Intissar, l’accès humanitaire a été considérablement entravé par l’insé-
curité qui prévalait. Les communautés d’accueil – elles-mêmes profondément affectées 
par le conflit – ont porté sur leurs épaules la majeure partie du fardeau de l’assistance 
aux populations déplacées. Les autorités et les organisations humanitaires et d’aide au 
développement ont réalisé des travaux de remise en état d’une partie des infrastruc-
tures essentielles de la ville, mais [lorsque l’étude a été réalisée] la population manquait 
toujours d’eau potable ainsi que de nourriture et de logements adéquats.

Les organisations humanitaires axaient leur assistance presque 
exclusivement sur les camps : elles semblaient ainsi pousser 

les déplacés aux ressources limitées à aller dans les camps plutôt 
que de s’installer au sein de la communauté hôte.

Dans toutes les villes de notre étude, la plupart des déplacés refusaient de se résoudre à 
aller vivre dans un camp, même s’ils savaient qu’ils y auraient davantage de chances de 
recevoir de l’aide. Certaines personnes – à Baidoa, par exemple – ont insisté sur le fait 
qu’elles n’étaient pas autorisées à aller dans les camps de déplacés parce qu’elles n’ap-
partenaient pas au bon clan. Les organisations humanitaires axaient leur assistance 
presque exclusivement sur les camps : elles semblaient ainsi pousser les déplacés aux 
ressources limitées à aller dans les camps plutôt que de s’installer au sein de la commu-
nauté hôte. Cette priorité donnée aux camps ne répond ni aux besoins ni aux désirs des 
personnes déplacées. Elle est également surprenante du moment que les humanitaires 
considèrent depuis longtemps qu’il est généralement préférable que les personnes 
déplacées vivent en dehors des camps, que les camps ne devraient être qu’une solution 
temporaire et de dernier recours, et qu’un nombre important de personnes déplacées 
s’installent effectivement au sein des communautés qui les accueillent41.

Cette priorité apparemment contre-intuitive pourrait découler de l’idée largement 
répandue selon laquelle les déplacés vivant en dehors des camps sont moins vulnérables 
que les habitants des camps. En outre, dans les zones où l’insécurité persiste, l’envi-
ronnement relativement contrôlé des camps de déplacés peut procurer un sentiment 
de sécurité aux humanitaires. De tels regroupements peuvent également permettre 
des économies d’échelle ainsi qu’une intervention humanitaire relativement simple 
et standardisée : les habitants des camps peuvent être enregistrés (bien que l’enregis-
trement soit loin d’être systématique) et il est ainsi possible d’évaluer leurs besoins 
en termes de nourriture, eau, abris et services. Dans certains cas – en particulier si les 
personnes déplacées sont perçues comme représentant une menace potentielle pour la 
sécurité –, les gouvernements peuvent faire pression sur les acteurs humanitaires afin 
qu’ils axent leurs interventions sur les camps de déplacés, dont la population est plus 
facile à contrôler. 

40 OIM janv. 2017.
41 Voir HCR 2009.
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DÉFICIT DANS LA RÉPONSE D’URGENCE ET DANS LA CONTINUITÉ 
Face aux situations de déplacement interne en milieu urbain, la réponse humanitaire 
apparaît imparfaite de deux manières contradictoires. D’une part, les interventions 
d’urgence sont souvent tardives et incomplètes. D’autre part, la priorité donnée à l’aide 
d’urgence fait souvent obstacle à la continuité et la vision de long terme, qui contri-
buent pourtant d’une manière capitale à l’efficacité des interventions lors de crises 
chroniques ou de longue durée et de situations de déplacement prolongé42. 

À Baidoa, même lorsqu’ils ne visaient pas à répondre durablement aux besoins, certains 
programmes n’ont été exécutés que de façon temporaire ou par intermittence en raison 
de difficultés de financement. Par exemple, tant les déplacés que les résidents perma-
nents étaient affectés par la pénurie chronique d’eau que connaît la ville. Pour répondre 
aux besoins urgents, l’eau était acheminée par camions jusqu’à certains camps infor-
mels pendant des périodes de temps limitées par la modicité des fonds disponibles. 
De fait, l’approvisionnement par camions-citernes a été interrompu sans que le pro-
blème du manque d’eau ait été résolu. Ce n’était ni la première ni la dernière fois que 
l’eau manquait à Baidoa. Pourtant, aucune solution durable n’a été conçue. La logique 
de l’intervention semble avoir consisté à injecter une quantité relativement impor-
tante d’argent dans les sites d’installation des personnes déplacées, leur permettant 
ainsi de survivre, mais sans chercher véritablement à subvenir de manière appropriée 
et régulière à leurs besoins urgents. L’évaluation rapide de la situation nutritionnelle 
effectuée en septembre 2017 par le CICR sur deux sites d’installation de Baidoa a ainsi 
montré que la situation était critique dans l’un et préoccupante dans l’autre. De façon 
générale, il semble que très peu de programmes d’assistance avaient directement pour 
but d’éviter que les déplacés deviennent totalement démunis, et encore moins de les 
aider à retrouver une certaine autonomie et à reconstruire leur vie en leur facilitant 
l’accès aux moyens de subsistance. Certes, cela peut s’expliquer en partie par le nombre 
considérable de personnes déplacées ayant besoin d’assistance. Toutefois, au-delà des 
souffrances qui en résultent, il est inefficient de ne pas venir en aide aux déplacés avant 
qu’ils ne plongent dans la misère, car il leur faudra ensuite davantage de temps pour 
se relever. Au contraire, si certaines personnes déplacées recevaient rapidement une 
aide adéquate – leur permettant d’accéder à des opportunités d’emploi, de trouver un 
logement sûr et adéquat et de franchir les éventuelles barrières juridiques qui freinent 
leur intégration au sein de la communauté d’accueil –, elles seraient en mesure de 
normaliser leur situation et d’avancer dans leur recherche d’une solution. Cela vaut 
tout particulièrement pour les personnes qui possèdent des compétences adaptées aux 
contextes urbains.

De la même façon, au Nigéria, quatre ans après le début de vastes mouvements de 
population, une partie importante de la réponse restait axée sur la simple survie des 
personnes déplacées. Il convient cependant de noter qu’ont été mis en place quelques 
projets à petite échelle et à plus long terme, destinés soit à aider les déplacés à obtenir 
la sécurité d’occupation de leur logement, soit à créer des réseaux communautaires plus 
solides afin d’atteindre les populations en détresse ou d’aider les déplacés à trouver de 
nouveaux moyens d’existence. À Mossoul-Est, dans le quartier d’al-Intissar, aucune 
intervention d’urgence n’a été engagée, alors que cela aurait potentiellement évité que 
des parents envoient leurs enfants travailler ou mendier dans les rues. À San Pedro Sula, 
à cause de la difficulté d’établir des relations avec les communautés touchées par la 
violence et encore plus avec les déplacés en quête d’anonymat, les acteurs humanitaires 
n’ont réussi à fournir une aide d’urgence limitée qu’à une infime partie des personnes 
fuyant la violence.

42 L’expression « déficit humanitaire » est empruntée à de Castellarnau et Stoianova 2018.
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Programmes d’intervention à court et à long terme : trouver un juste équilibre 
Il est primordial de répondre adéquatement aux besoins urgents. Cependant, la réponse 
humanitaire doit aussi prendre en compte certaines considérations à long terme. Les 
crises se prolongent souvent, et un certain nombre de personnes déplacées sont sus-
ceptibles de s’installer à long terme dans les villes, même si elles peinent à subve-
nir à leurs besoins essentiels et sont confrontées à des problèmes de protection43. Par 
exemple, lorsque les personnes déplacées vivant à Baidoa ont été interrogées en 2017 
sur leurs intentions de retour, près de la moitié ont dit prévoir de rester sur place44. 
À Maiduguri et à Mossoul, les personnes déplacées dont le village d’origine avait été 
entièrement détruit étaient peu susceptibles de songer à un retour. Il en allait de même 
pour les déplacés qui avaient trouvé le moyen de gagner leur vie en ville. À Mossoul, 
certains Irakiens déplacés ne prévoyaient pas de retourner dans leur région d’origine 
par crainte de représailles. S’agissant des habitants de Mossoul qui s’étaient déplacés à 
l’intérieur de la ville elle-même, il paraissait logique qu’ils restent dans leur nouveau 
quartier s’ils avaient réussi à y reprendre le cours normal de leur vie. À San Pedro Sula, 
le retour restait une éventualité lointaine pour les déplacés : l’intégration sur place 
(avec éventuellement un déménagement dans une autre partie de la ville) était souvent 
la seule option. Dans de tels cas, le rôle joué par les municipalités dans l’accueil des 
déplacés prend un caractère permanent. Les déplacés ont en effet besoin d’aide pour 
trouver des moyens de gagner leur vie, obtenir un logement stable et avoir accès aux 
services urbains pour pouvoir s’intégrer et retrouver leur autonomie. Outre le fait de 
disposer de systèmes de financement adaptés à la programmation à long terme45, la clé 
du succès réside dans la volonté politique de soutenir une telle intégration locale et de 
permettre aux villes d’absorber une population en augmentation constante.

Il est primordial de répondre adéquatement aux besoins urgents. 
Cependant, la réponse humanitaire doit aussi tenir compte 

de considérations à long terme.

Souligner qu’une vision à long terme doit orienter les interventions des organisations 
humanitaires ne signifie pas que celles-ci doivent devenir des acteurs du développe-
ment. Cela signifie qu’il importe de veiller à ce que les personnes déplacées ne dépendent 
pas uniquement de l’aide d’urgence pendant une longue période. Les déplacés doivent 
être aidés à reconstruire leur vie et à avancer le plus rapidement possible vers une solu-
tion. Leur vie ne peut pas être mise en attente pendant des mois et des années. Bien sûr, 
une intervention d’urgence peut se prolonger longuement si de nouveaux déplacements 
de population se produisent de manière récurrente. Parvenir à maintenir un équilibre 
entre les besoins à court et à long terme, et répondre simultanément (et non de façon 
séquentielle) à ces besoins reste un défi majeur pour les organisations humanitaires, 
ce qui s’explique en partie par leurs méthodes de travail profondément enracinées et 
par l’architecture de financement. Lorsqu’un pays connaît des situations d’urgence à 
répétition, la pression liée au temps et aux ressources signifie souvent que la tension 
entre ces deux dimensions de la réponse humanitaire est résolue tout simplement en 
retardant les interventions à long terme.

43 Voir Crawford et al. 2015.
44 OIM 2017b.
45 CICR 2016.

Une approche prometteuse : assurer la sécurité des biens et du logement pour 
les déplacés
À Maiduguri, où les expulsions constituent un problème chronique, le conseil norvégien 
pour les réfugiés (nrc) a convaincu les propriétaires d’accepter formellement que 
les déplacés s’installent sur leurs terrains pendant une année. En retour, le NRC a 
offert de forer des puits qui pourraient être utilisés tant par les propriétaires que 
par les déplacés, de fournir des réservoirs, ou de délimiter des zones de pâturage 
ou d’agriculture. Au bout d’une année, quelque 70 % des propriétaires de terrains 
ont reconduit l’accord pour une année de plus. Les déplacés ont reçu des éléments 
démontables pour leurs constructions. Dans les quartiers du centre-ville, où il y avait 
peu de chances de trouver des terrains non construits, le NRC s’est concentré sur la 
remise en état des habitations et l’achèvement des bâtiments non terminés. en retour, 
les propriétaires ont accepté que des ménages déplacés vulnérables vivent dans ces 
bâtiments sans rien payer pendant une année, un loyer pouvant ensuite leur être 
demandé. pour que les bénéficiaires du projet se préparent à cette éventualité, le nrc 
les a également aidés à reprendre leurs activités de subsistance en leur accordant des 
subventions destinées à soutenir la création d’entreprises et la formation. 

Dans d’autres cas (en Colombie, par exemple), les installations « sauvages » 
aménagées sans autorisation en périphérie des villes par les déplacés ont été légalisées 
grâce aux efforts déployés conjointement par les autorités municipales et nationales, 
avec le soutien du Hcr. la légalisation règle les problèmes liés à l’insécurité du 
logement et permet la mise en place de services publics sur les sites d’installation 
des déplacés.
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Programmes d’intervention à court et à long terme : trouver un juste équilibre 
Il est primordial de répondre adéquatement aux besoins urgents. Cependant, la réponse 
humanitaire doit aussi prendre en compte certaines considérations à long terme. Les 
crises se prolongent souvent, et un certain nombre de personnes déplacées sont sus-
ceptibles de s’installer à long terme dans les villes, même si elles peinent à subve-
nir à leurs besoins essentiels et sont confrontées à des problèmes de protection43. Par 
exemple, lorsque les personnes déplacées vivant à Baidoa ont été interrogées en 2017 
sur leurs intentions de retour, près de la moitié ont dit prévoir de rester sur place44. 
À Maiduguri et à Mossoul, les personnes déplacées dont le village d’origine avait été 
entièrement détruit étaient peu susceptibles de songer à un retour. Il en allait de même 
pour les déplacés qui avaient trouvé le moyen de gagner leur vie en ville. À Mossoul, 
certains Irakiens déplacés ne prévoyaient pas de retourner dans leur région d’origine 
par crainte de représailles. S’agissant des habitants de Mossoul qui s’étaient déplacés à 
l’intérieur de la ville elle-même, il paraissait logique qu’ils restent dans leur nouveau 
quartier s’ils avaient réussi à y reprendre le cours normal de leur vie. À San Pedro Sula, 
le retour restait une éventualité lointaine pour les déplacés : l’intégration sur place 
(avec éventuellement un déménagement dans une autre partie de la ville) était souvent 
la seule option. Dans de tels cas, le rôle joué par les municipalités dans l’accueil des 
déplacés prend un caractère permanent. Les déplacés ont en effet besoin d’aide pour 
trouver des moyens de gagner leur vie, obtenir un logement stable et avoir accès aux 
services urbains pour pouvoir s’intégrer et retrouver leur autonomie. Outre le fait de 
disposer de systèmes de financement adaptés à la programmation à long terme45, la clé 
du succès réside dans la volonté politique de soutenir une telle intégration locale et de 
permettre aux villes d’absorber une population en augmentation constante.

Il est primordial de répondre adéquatement aux besoins urgents. 
Cependant, la réponse humanitaire doit aussi tenir compte 

de considérations à long terme.

Souligner qu’une vision à long terme doit orienter les interventions des organisations 
humanitaires ne signifie pas que celles-ci doivent devenir des acteurs du développe-
ment. Cela signifie qu’il importe de veiller à ce que les personnes déplacées ne dépendent 
pas uniquement de l’aide d’urgence pendant une longue période. Les déplacés doivent 
être aidés à reconstruire leur vie et à avancer le plus rapidement possible vers une solu-
tion. Leur vie ne peut pas être mise en attente pendant des mois et des années. Bien sûr, 
une intervention d’urgence peut se prolonger longuement si de nouveaux déplacements 
de population se produisent de manière récurrente. Parvenir à maintenir un équilibre 
entre les besoins à court et à long terme, et répondre simultanément (et non de façon 
séquentielle) à ces besoins reste un défi majeur pour les organisations humanitaires, 
ce qui s’explique en partie par leurs méthodes de travail profondément enracinées et 
par l’architecture de financement. Lorsqu’un pays connaît des situations d’urgence à 
répétition, la pression liée au temps et aux ressources signifie souvent que la tension 
entre ces deux dimensions de la réponse humanitaire est résolue tout simplement en 
retardant les interventions à long terme.

43 Voir Crawford et al. 2015.
44 OIM 2017b.
45 CICR 2016.

Une approche prometteuse : assurer la sécurité des biens et du logement pour 
les déplacés
À Maiduguri, où les expulsions constituent un problème chronique, le conseil norvégien 
pour les réfugiés (nrc) a convaincu les propriétaires d’accepter formellement que 
les déplacés s’installent sur leurs terrains pendant une année. En retour, le NRC a 
offert de forer des puits qui pourraient être utilisés tant par les propriétaires que 
par les déplacés, de fournir des réservoirs, ou de délimiter des zones de pâturage 
ou d’agriculture. Au bout d’une année, quelque 70 % des propriétaires de terrains 
ont reconduit l’accord pour une année de plus. Les déplacés ont reçu des éléments 
démontables pour leurs constructions. Dans les quartiers du centre-ville, où il y avait 
peu de chances de trouver des terrains non construits, le NRC s’est concentré sur la 
remise en état des habitations et l’achèvement des bâtiments non terminés. en retour, 
les propriétaires ont accepté que des ménages déplacés vulnérables vivent dans ces 
bâtiments sans rien payer pendant une année, un loyer pouvant ensuite leur être 
demandé. pour que les bénéficiaires du projet se préparent à cette éventualité, le nrc 
les a également aidés à reprendre leurs activités de subsistance en leur accordant des 
subventions destinées à soutenir la création d’entreprises et la formation. 

Dans d’autres cas (en Colombie, par exemple), les installations « sauvages » 
aménagées sans autorisation en périphérie des villes par les déplacés ont été légalisées 
grâce aux efforts déployés conjointement par les autorités municipales et nationales, 
avec le soutien du Hcr. la légalisation règle les problèmes liés à l’insécurité du 
logement et permet la mise en place de services publics sur les sites d’installation 
des déplacés.

Il est reconnu depuis longtemps que les besoins engendrés par les déplacements 
internes de population dépassent les capacités des organisations humanitaires46. Dans 
des villes telles que Mossoul et Maiduguri, où la reconstruction – sociale, politique et 
physique – doit reposer sur des bases solides, des efforts sont nécessaires à plusieurs 
niveaux pour soigner les blessures collectives, réparer le tissu social et promouvoir la 
réconciliation et la cohésion sociale et, enfin, reconstruire les infrastructures et l’éco-
nomie. À San Pedro Sula, il est indispensable de renforcer le contrôle de l’État, la sécu-
rité et les services urbains dans les quartiers gangrenés par la violence, de même que 
la confiance envers la police et le système judiciaire. Il est tout aussi urgent, s’agissant 
du déplacement interne, d’adopter au niveau national des cadres législatifs et régle-
mentaires ainsi que des politiques et des stratégies qui soient conformes aux Prin-
cipes directeurs relatifs au déplacement interne47. De telles mesures – de même que 
des  initiatives dans les domaines du développement économique et de la lutte contre 
la pauvreté – s’imposent non seulement pour résoudre les problèmes liés aux dépla-
cements de population, mais aussi pour prévenir l’apparition ou la perpétuation des 
conditions qui provoquent de tels déplacements en tout premier lieu.

Les organisations humanitaires ont un double rôle à jouer. Elles 
doivent, d’une part, répondre aux besoins urgents des habitants 
et soutenir les systèmes essentiels à leur survie et, d’autre part, 

aider les personnes déplacées à retrouver leur autonomie.

46 Voir, par exemple, Crisp et al. 2012, p. 13 ; Metcalfe et al. 2012, p. 41 ; Williams 2011, p. 5.
47 Beyani 2016, p. 19-22.
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Une expertise en matière de développement est requise dans plusieurs domaines – 
urbanisation, services publics, habitat, cohésion sociale et gouvernance – pour relever 
de manière durable et holistique les défis du déplacement interne en milieu urbain48. En 
même temps, les organisations humanitaires ont un double rôle à jouer. Elles doivent, 
d’une part, répondre aux besoins urgents des habitants et soutenir les systèmes essen-
tiels à leur survie et, d’autre part, aider les personnes déplacées à retrouver leur auto-
nomie49. Pour concevoir et mettre en œuvre de telles interventions, il est essentiel de 
travailler en équipe avec divers intervenants (autorités municipales, société civile, 
prestataires de services locaux, associations professionnelles et représentants des com-
munautés déplacées et résidentes), en coordination avec les organisations d’aide au 
développement50. Les différences conceptuelles et opérationnelles qui existent entre les 
organisations humanitaires et les organisations d’aide au développement continuent 
cependant à faire obstacle à une coopération efficace. Par exemple, le CICR a réhabilité 
une station de pompage d’eau dans l’une des localités de notre étude. Il était convenu 
qu’un acteur du développement remettrait en état les installations de traitement des 
eaux usées. Or, plusieurs mois après la remise en service de la station de pompage, la 
station d’épuration ne fonctionnait toujours pas et l’eau du robinet restait impropre à 
la consommation.
51

48 Crisp et al. 2012, p. 13 ; Earle 2016, p. 215 ; Kälen 2017 ; Pantuliano et al. 2012, p. S15.
49 CICR 2015.
50 Crisp et al. 2012, p. 4 ; Earle 2016, p. 215.
51 CICR 2014.

Une approche prometteuse : aider les personnes déplacées à retrouver leur autonomie
À maiduguri, en 2017, le CICR a réalisé un projet d’une durée de six mois, visant à 
aider quelque 1 530 ménages extrêmement vulnérables (déplacés et non déplacés) 
à redevenir financièrement autonomes. les chefs de ménage – des femmes, dans 
94 % des cas – ont reçu une subvention unique en espèces pour les aider à rétablir 
une activité génératrice de revenus. Venant s’ajouter aux transferts mensuels en 
espèces destinés à couvrir les besoins immédiats du ménage, cette aide a permis aux 
bénéficiaires de se consacrer pleinement à la création de petites entreprises. le suivi 
post-distribution a montré que près de 85 % de la subvention en espèces versée au titre 
de l’aide aux moyens de subsistance avait été utilisée pour créer ou développer une 
activité génératrice de revenu. Presque tous les ménages ont déclaré que leur situation 
financière s’était améliorée et que les transferts mensuels en espèces leur avaient 
donné accès à des biens et des services qui, jusque-là, étaient restés inabordables.

en ce qui concerne san pedro sula, le cicr examine actuellement la manière dont deux 
programmes – initialement mis en place dans des villes de Colombie – pourraient être 
adaptés aux réalités locales pour aider les déplacés et autres résidents vulnérables à 
gagner leur vie. 

l’un de ces programmes facilite l’accès à l’emploi formel par le biais de partenariats 
avec des entreprises privées et semi-privées. Ces entreprises acceptent d’engager 
des candidats parmi des personnes pré-identifiées par le cicr. en contrepartie, le 
cicr veille à ce que ces personnes acquièrent les compétences de base nécessaires – 
concernant, par exemple, la manière de se comporter avec un supérieur ou l’importance 
du respect des horaires de travail – ou techniques. Le CICR propose de payer une 
partie des salaires pendant six mois et s’assure que les personnes concernées sont 
bien enregistrées dans le système national de sécurité sociale et qu’elles reçoivent 
un certificat de travail à la fin du contrat51. Ce programme a mis en évidence l’intérêt 
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52
DÉPENDANCE EXCESSIVE VIS-À-VIS DES PROGRAMMES GÉNÉRAUX 
À Maiduguri, comme à Mossoul, l’action menée en dehors des camps a souvent été axée 
sur les quartiers accueillant des déplacés. Elle avait pour but d’améliorer les services 
urbains pourvoyant aux besoins des déplacés et des résidents. Ces efforts – qui se sont 
traduits par la réhabilitation et l’expansion des systèmes municipaux d’approvision-
nement en eau ainsi que des établissements de santé et des écoles – ont contribué à 
garantir l’accès aux services pour des communautés entières. Ils ont certainement eu 
pour effet d’alléger la pression pesant sur les communautés hôtes, d’aider les dépla-
cés à subvenir à certains de leurs besoins essentiels et peut-être aussi de contribuer 
à atténuer les tensions entre les déplacés et les communautés hôtes. Cette approche 
reflète largement l’idée selon laquelle, dans les environnements urbains, il est néces-
saire de déployer des interventions à plus grande échelle, axées sur les services urbains 
interdépendants et les infrastructures, et non uniquement destinées à des individus ou 
à des ménages53.

S’agissant des déplacés vivant en dehors des camps, deux raisons ont souvent été invo-
quées pour expliquer l’absence de programmes individuels. D’une part l’ampleur consi-
dérable des besoins, d’autre part la difficulté non seulement d’identifier les déplacés 
dans des centres urbains surpeuplés, mais aussi de localiser les plus vulnérables d’entre 
eux, pourtant les plus susceptibles de nécessiter un soutien individualisé. Selon une 
autre hypothèse, les déplacés dispersés au sein des communautés hôtes rencontreraient 

52 Selon les estimations du CICR, un tiers des bénéficiaires gardent leur emploi au-delà des six 
mois initiaux et un autre tiers saisissent de nouvelles opportunités d’emploi.

53 Earle 2016, p. 223. 

de collaborer avec le secteur privé, dans le cadre d’un marché du travail officiel bien 
établi, si l’on souhaite accroître l’accès aux opportunités d’emploi pour les personnes 
déplacées et aider celles-ci à s’intégrer dans leur nouvel environnement. une telle 
démarche est cruciale, particulièrement pour les personnes venant des zones rurales, 
qui, faute de compétences adéquates, d’accréditation officielle ou de liens sociaux, ne 
réussiraient pas sans cela à trouver un emploi52.

également mis en œuvre conjointement avec la Croix-Rouge colombienne, en 
coordination avec le service national de formation de Colombie, le second programme 
offre des subventions et une formation professionnelle aux déplacés, de manière 
à favoriser la création de micro-entreprises. une fois leur entreprise créée, les 
bénéficiaires du programme sont encouragés à sous-traiter une partie de leur activité 
à des personnes déplacées, identifiées par le cicr, qui se trouvent en situation de 
grande vulnérabilité et ont besoin de travailler à domicile pour des raisons de 
protection ou de santé. 

ces deux programmes ont aidé avec succès les ménages concernés (leur revenu 
a augmenté de 88 % en 2016), mais leur impact a été très modeste par rapport à 
l’ampleur des besoins. Ils peuvent cependant être exploités pour mobiliser les autorités 
et d’autres acteurs, ainsi que pour rechercher les meilleurs moyens de soutenir 
l’intégration socio-économique des personnes déplacées. De telles initiatives montrent 
également comment les acteurs humanitaires peuvent intégrer des considérations à 
long terme dans leurs interventions et avoir recours à des partenariats pour compléter 
les efforts des acteurs du développement et faire en sorte que leur réponse ait un 
impact plus durable.
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les mêmes difficultés que leurs voisins non déplacés et, dès lors, ne nécessiteraient 
aucune assistance spécifique. Une telle approche ne tient cependant pas compte de 
certains obstacles particuliers (l’absence de pièces d’identité, par exemple) suscep-
tibles d’entraver l’accès des déplacés aux services disponibles. Elle néglige aussi cer-
tains besoins urgents et laisse sombrer les déplacés dans l’extrême pauvreté et dans 
des situations où leur vie peut être mise en danger. Cela signifie que lorsque seuls 
des programmes généraux sont mis en place, les plus vulnérables des individus et des 
ménages déplacés vivant au sein des communautés hôtes ne bénéficient pas d’un sou-
tien approprié et sont abandonnés à leur sort. 

Lorsque seuls des programmes généraux sont mis en place, 
les plus vulnérables des individus et des ménages déplacés vivant 
au sein des communautés hôtes ne bénéficient pas d’un soutien 

approprié et sont abandonnés à leur sort.

Les exemples d’Ali à Baidoa, dont la famille risquait à tout moment d’être expulsée et 
dont l’épouse n’avait plus assez de lait pour nourrir leur bébé, et de Faiza à Maiduguri 
qui, ne recevant aucune aide, envoyait ses enfants mendier au marché, illustrent de 
manière frappante ce qui se passe lorsqu’il n’existe aucun filet de sécurité. Une fois 
encore, San Pedro Sula constituait l’exception : les interventions en faveur des déplacés 
y étaient également limitées, mais à la différence des autres villes de notre étude, elles 
étaient principalement axées sur les individus, et non sur les communautés. Les rares 
personnes déplacées qui recevaient de l’aide avaient souvent été identifiées en dehors 
du cadre communautaire (c’est-à-dire lorsque, en quête de protection à l’étranger, 
elles avaient sollicité l’aide des acteurs humanitaires, ou lorsqu’elles étaient passées 
dans des centres d’accueil pour les migrants de retour dans leur pays d’origine après 
avoir été déportées des États-Unis ou du Mexique). Quelques projets à base commu-
nautaire – visant à traiter les causes profondes de la violence ou ses conséquences, 
particulièrement pour les jeunes gens et les jeunes filles – ont été mis en œuvre par les 
organisations locales, mais sans qu’un accent particulier soit mis sur les situations de 
déplacement interne.

Les interventions qui visent des communautés entières et les systèmes urbains sont 
essentielles. Elles devraient toutefois être combinées avec d’autres initiatives desti-
nées à garantir la prise en compte des besoins spécifiques des personnes déplacées, 
par des interventions sur les plans normatif et politique et par des mesures individua-
lisées visant à remédier aux vulnérabilités spécifiques et à favoriser le relèvement des 
bénéficiaires de ces actions54. Les acteurs humanitaires peuvent approcher les autorités 
centrales et locales pour s’assurer qu’elles ont conscience de la réalité et des enjeux du 
déplacement interne en milieu urbain, leur rappeler qu’elles sont responsables d’assu-
rer protection et assistance aux personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 
et les soutenir en vue de la mise en place d’une réponse institutionnelle. Ceci inclut 
l’adoption de lois et de politiques respectant les obligations de l’État et les droits de 
toutes les personnes déplacées internes – tels que prévus par le droit international – 
ainsi que leur mise en œuvre. De plus, un dialogue soutenu doit être engagé avec les 
autorités lorsque celles-ci expriment une certaine réticence à mener des interventions 
individualisées, par crainte de faciliter ainsi l’installation permanente des déplacés 
dans les villes. Les humanitaires peuvent également apporter leur soutien aux orga-
nisations locales de la société civile, mobiliser d’autres acteurs et mettre en place des 
programmes visant à apporter, de manière coordonnée, protection et assistance aux 
personnes déplacées, en se substituant aux autorités en attendant qu’elles deviennent 
opérationnelles, ou en complément à leurs efforts.

54 Earle 2016, p. 223 ; GAUC. 2016a, p. 7.
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55 Pour en savoir plus, voir CICR 2015. 

2.  APPEL À UNE REMISE EN CAUSE 
DES HYPOTHÈSES DE BASE 

Les caractéristiques de la réponse actuelle aux défis posés par le déplacement interne 
en milieu urbain résultent notamment d’un certain nombre d’hypothèses non vérifiées 
– et de modes opératoires routiniers – qui guident l’élaboration des programmes. Les 
interventions qui ciblent tout un quartier, sans aucune action prise au niveau des indivi-
dus ou des ménages, sont notamment privilégiées en raison du postulat voulant que les 
personnes déplacées en milieu urbain rencontrent les mêmes problèmes que les citadins 
pauvres, mais qu’elles sont plus difficiles à localiser. Le penchant pour les camps peut 
également trouver son explication dans la difficulté présumée d’identifier les personnes 

Une approche prometteuse : renforcer la résilience opérationnelle des services 
urbains
En Irak, comme dans plusieurs autres pays, l’action du CICR est axée sur l’entretien, la 
remise en état et, si nécessaire, l’expansion des systèmes d’approvisionnement en eau 
afin de couvrir les besoins des personnes déplacées et des résidents permanents. bien 
qu’un nombre important de déplacés soient susceptibles de décider de retourner dans 
leur lieu d’origine à un moment ou à un autre, une telle expansion des infrastructures 
ne sera pas du travail perdu. Les villes continuent de grandir et une quantité accrue 
d’eau à usage domestique sera progressivement nécessaire, même si l’eau est utilisée 
de manière responsable. les interventions du cicr dans ce domaine ne visent pas 
spécifiquement à répondre aux besoins des personnes déplacées. elles ciblent les 
quartiers où les besoins en eau sont les plus importants, tout en sachant que, faute 
de statistiques fiables sur la taille de la population, il est toujours difficile d’évaluer 
précisément les besoins en eau.

visant à garantir un accès à de l’eau salubre, les programmes que le cicr réalise 
dans le domaine de l’eau tirent parti des capacités locales. L’organisation contribue à 
maintenir ces capacités (et, si nécessaire, à les renforcer) en collaborant étroitement 
avec des partenaires locaux – prestataires de services et opérateurs de services 
de formation – pour assurer le fonctionnement et l’entretien des installations. 
L’approche du CICR relative aux services urbains tient compte du personnel, des 
infrastructures et des produits consommables nécessaires pour garantir un accès 
durable aux services durant les périodes de crise. étant donné l’interdépendance 
des services urbains, les programmes du CICR sont également conçus de façon plus 
holistique : le but est de couvrir non seulement l’approvisionnement en eau, mais 
aussi la collecte et le traitement des eaux usées, les approvisionnements en énergie 
et la gestion des déchets solides, tout en associant d’autres services apparentés tels 
que les hôpitaux ou les boulangeries publiques. L’apport d’un soutien à long terme 
aux prestataires de services municipaux aide à réduire, sinon à stabiliser, le rythme 
de régression des services. une telle approche – combinée avec des activités visant à 
subvenir aux besoins spécifiques en matière d’assistance et de protection – permet de 
répondre aux besoins immédiats de la population et de mettre en place des mesures de 
maintien du niveau de développement afin de limiter les reculs que peuvent provoquer 
les situations prolongées de conflit et de déplacement55.
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déplacées en milieu urbain et le postulat selon lequel la situation des déplacés vivant 
hors des camps tend à être meilleure que celle des déplacés habitant les camps. Le fait 
que les décisions soient fondées sur de telles hypothèses peut aussi expliquer à la fois les 
limites et l’absence de continuité observées dans les interventions d’urgence.

La rareté de données fiables sur les déplacés vivant hors des camps et le recours limité à 
des outils et méthodologies pertinents (permettant d’établir les profils des déplacés en 
milieu urbain et de procéder à des évaluations multisectorielles de leurs besoins) rendent 
extrêmement difficile, sinon impossible, de déterminer la validité de ces hypothèses 
de base dans différentes situations de déplacement56. Les informations disponibles 
montrent toutefois que ces postulats n’ont pas une valeur universelle et qu’ils devraient 
faire systématiquement l’objet d’une évaluation à la lumière des réalités locales.

PREMIER POSTULAT : LES DÉPLACÉS INTERNES VIVANT EN MILIEU 
URBAIN SONT PLUS DIFFICILES À LOCALISER
Il est souvent souligné que les personnes déplacées qui vivent dans des villes, en dehors 
des camps, sont plus difficiles à identifier que les personnes regroupées dans des camps 
(spontanés ou organisés). Étant dispersés dans la ville, les déplacés urbains peuvent 
être difficiles à distinguer des travailleurs migrants et des résidents permanents. Cer-
tains d’entre eux peuvent souhaiter rester « invisibles » pour des raisons de sécurité ou 
pour éviter toute discrimination. La mobilité élevée de certains autres peut s’expliquer 
par l’insécurité permanente ou le manque de logement stable. En outre, l’accès aux 
zones d’installation est parfois limité par les conditions de sécurité ou par les autori-
tés, et les déplacés vivant au sein de communautés hôtes peuvent être dispersés sur de 
vastes zones.

Peut-être est-il vrai que les déplacés sont moins immédiatement visibles en milieu 
urbain que lorsqu’ils se trouvent en zones rurales ou dans des camps, mais cela ne 
signifie pas qu’ils soient impossibles à localiser. Un équilibre doit être trouvé entre les 
nécessités d’identifier les personnes ayant besoin d’aide et de respecter le souhait de 
certains déplacés pour qui l’anonymat constitue un élément de protection essentiel57. 
À Mossoul, Baidoa et Maiduguri, des informateurs locaux – chefs traditionnels ou diri-
geants de communauté ou de quartier, personnes déplacées elles-mêmes, autorités 
locales et Société nationale de la Croix-Rouge ou du Croissant-Rouge, par exemple, 
– ont pu identifier des quartiers accueillant des populations déplacées, localiser les 
personnes déplacées et les utiliser en tant qu’intermédiaires de confiance. Le JIPS (Ser-
vice commun de profilage des déplacés internes) a apporté son soutien au profilage 
des populations dans des villes, comme Erbil en Irak et Mogadiscio en Somalie, vers 
lesquelles affluent les personnes déplacées internes. Il a également publié des lignes 
directrices sur le profilage dans les situations de déplacement urbain, lors desquelles 
les acteurs locaux jouent un rôle clé. Le consortium à l’origine de l’initiative « Stron-
ger Cities » a également élaboré des orientations opérationnelles concernant l’iden-
tification, la cartographie et les évaluations de vulnérabilité dans des contextes de 
déplacement interne en milieu urbain58. Bien que cela exige de maintenir un dialogue 

56 Brookings-LSE 2013, p. 7 ; pour des orientations sur le profilage des personnes déplacées 
vivant en milieu urbain, voir Jacobsen et al. 2014 ; au sujet d’un outil permettant de procéder à 
des évaluations multisectorielles de la vulnérabilité en milieu urbain, voir Mohiddin et al. 2017.

57 Mohiddin et al. 2017.
58 Jacobsen et al. 2014 ; Mohiddin et al. 2017.
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permanent avec les communautés, il est loin d’être impossible de localiser les personnes 
déplacées. Toutefois, à San Pedro Sula, comme dans toutes les autres villes du Honduras 
gangrénées par la violence, le processus est rendu particulièrement difficile par l’insé-
curité et les graves problèmes de protection auxquels certains individus sont confrontés.

Bien que cela exige de maintenir un dialogue permanent 
avec les communautés, il est loin d’être impossible de localiser 

les personnes déplacées.

Aussi longtemps que les personnes déplacées en milieu urbain seront considérées 
comme étant « invisibles » et que des données insuffisantes seront collectées à leur 
sujet (démographie, besoins essentiels, problèmes de protection et stratégies d’adap-
tation), leur situation ne pourra être véritablement ni suivie, ni comprise, ni améliorée. 
En outre, les déplacés urbains bénéficient de peu d’attention de la part des donateurs 
car ils sont loin du regard du public et continuent d’être perçus comme ayant moins 
besoin d’être aidés que les habitants des camps.

Le véritable défi – notamment dans les villes des pays en proie à un conflit armé – est 
de parvenir à localiser les personnes qui ont besoin d’être protégées ou assistées afin de 
régler leurs problèmes ou leur fournir une assistance leur permettant de ne pas basculer 
dans l’extrême pauvreté. Comme cela a été dit simplement à Maiduguri par un délégué 
à la Sécurité économique du CICR : « Tous ces gens ont des besoins. Le problème est 
d’identifier les personnes dont les besoins sont les plus pressants. » Cela implique de 
repenser les modalités d’interaction et, dans une certaine mesure, d’inverser les dyna-
miques : les organisations humanitaires ont tendance à se rapprocher physiquement des 
populations touchées. Lorsque les populations déplacées sont disséminées à l’intérieur 
de zones urbaines, il peut arriver que les organisations humanitaires doivent également 
trouver des moyens de permettre aux gens de venir à elles pour signaler leurs besoins 
et leurs problèmes. Pour cela, elles peuvent envisager, par exemple, de mettre en place 
des centres communautaires où les personnes peuvent venir demander conseil, parler 
de leurs problèmes, solliciter de l’aide ou simplement se rencontrer. Cela implique non 
seulement d’identifier – et de lever – les obstacles susceptibles de restreindre l’accès 
aux organisations humanitaires, mais aussi de faire savoir clairement (y compris par 
le biais de moyens numériques) quels services sont offerts, et qui peut en bénéficier.

Une approche prometteuse : dialoguer avec les communautés et les organisations 
locales
Dans toutes les localités visitées, l’importance de maintenir un dialogue soutenu 
avec les communautés et les organisations locales afin de mieux comprendre les 
dynamiques sociales et de gagner la confiance de ces interlocuteurs a été mise en 
avant. Il a également été observé qu’il est nécessaire de repenser les modalités 
d’interaction afin de permettre aux populations touchées d’avoir accès aux 
organisations humanitaires pour demander assistance et protection. À maiduguri, 
plus de 25 groupes d’action, destinés à assurer la liaison avec les résidents de certains 
quartiers, ont été mis sur pied par l’irc (comité international de secours). composés 
de sept personnes (membres de la communauté et personnes déplacées élues par la 
communauté), ces groupes contribuent à surveiller le déroulement des activités et 
à signaler les problèmes de protection. ils aident également l’irc à comprendre les 
mécanismes d’adaptation utilisés par les déplacés et permettent à la communauté 
d’exprimer son point de vue lors de l’élaboration des plans d’action. Depuis plus de 
deux ans, l’IRC renforce la capacité de ces groupes par le biais de la formation et du 
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DEUXIÈME POSTULAT : LES DÉPLACÉS INTERNES EN MILIEU URBAIN 
VIVENT MIEUX À L’EXTÉRIEUR QU’À L’INTÉRIEUR DES CAMPS
Lorsqu’ils sont questionnés sur le peu d’attention portée aux déplacés urbains vivant 
en dehors des camps, les humanitaires répondent souvent que les déplacés accueillis au 
sein d’une communauté sont mieux lotis que ceux habitant dans des camps puisqu’ils 
bénéficient d’un soutien de la part de parents ou d’amis ou ont les moyens de louer un 
logement, et ont en outre davantage de possibilités d’assurer eux-mêmes leur subsis-
tance. S’il est vrai que les communautés hôtes aident souvent les déplacés, il est éga-
lement vrai que ces communautés sont souvent elles-mêmes pauvres. Les ressources 
à partager sont limitées, et les communautés sont elles aussi impactées par la situa-
tion de conflit armé ou de violence en cours. Le nord-est du Nigéria, par exemple, est 
confronté depuis longtemps à l’insécurité alimentaire et à la pauvreté59. En Irak, les 
habitants de Mossoul financièrement à l’aise avant le conflit armé se sont trouvés sans 
ressources après les années d’affrontements qui ont détruit leurs foyers et l’économie. 
Les déplacés dont des membres de la famille résident dans une ville ont davantage de 
chances de bénéficier d’un soutien direct et régulier, ne serait-ce que pendant un cer-
tain temps. Les personnes sans attaches familiales doivent apprendre à se débrouiller 
seules ou, parfois, bénéficient d’un soutien occasionnel. Dans trois des villes de notre 
étude – Maiduguri, Baidoa et Mossoul –, les membres des communautés hôtes ont 
souligné qu’il était de leur devoir d’aider les déplacés. Ils ont généreusement accueilli 
les nouveaux arrivants, mais ont également répété qu’ils étaient épuisés, l’assistance 
qui devait être temporaire s’étant muée en soutien à long terme.

Tous les déplacés internes vivant hors des camps ne sont pas mieux lotis que les habi-
tants des camps. À Baidoa, Ali s’est peut-être tout d’abord trouvé dans une meilleure 
situation car il avait quitté son village en emportant un peu d’argent. Mais après avoir 
passé plusieurs mois dans la ville sans disposer d’un revenu régulier et en ne recevant 
ni soutien de la communauté ni aide humanitaire, sa famille s’est appauvrie et craignait 
d’être expulsée de son logement. À Maiduguri, Faiza avait effectivement réussi à s’en 

59 Edwards 2017.

mentorat. l’irc a finalement créé des centres (dont le personnel est constitué de 
membres des groupes d’action) où les personnes de la communauté peuvent obtenir 
des informations sur les services existants, demander d’être assistées et déposer des 
plaintes. Des bureaux mobiles offrant les mêmes prestations ont également été mis 
en service à l’intention des personnes qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas 
se rendre dans les centres. 

À san Pedro sula, comme dans d’autres municipalités du Honduras en proie à 
la violence généralisée, diverses instances  (église, croix-rouge du Honduras et 
organisations locales de la société civile) dont la présence au sein des communautés 
touchées est solidement établie et basée sur la confiance servent de points d’entrée. 
les organisations internationales (cicr compris) dépendent de ces instances pour 
obtenir un accès direct aux quartiers violents et s’assurer d’être alertées sur les cas 
des personnes en situation de grande vulnérabilité qui, menacées par des bandes 
criminelles, ont besoin d’aide pour se réinstaller ailleurs. Les organisations d’action 
sociale locales sont des partenaires essentiels pour la mise en œuvre de projets qui, 
tout en cherchant à atténuer l’impact de la violence dans certains des quartiers 
touchés, peuvent également être mis à contribution pour atteindre, au sein de la 
communauté concernée, les personnes déplacées ayant besoin d’aide.
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sortir dans un premier temps, jusqu’à la naissance du nouveau bébé. Elle a dû alors 
envoyer ses jeunes enfants mendier au marché. Ces deux familles vivaient en dehors 
des camps de déplacés, mais leur vulnérabilité était évidente.

Tous les déplacés internes vivant hors des camps ne sont pas 
mieux lotis que les habitants des camps.

Peut-être la situation des déplacés urbains résidant hors des camps est-elle meilleure 
dans certains domaines de la vie, et moins bonne dans d’autres. En fait, cela varie 
d’une personne à l’autre, d’un endroit à l’autre, ainsi qu’au fil du temps. La situation 
des déplacés n’est pas statique. Elle évolue en fonction du stress et des opportunités 
qui se présentent. Les déplacés urbains sont peut-être plus proches des opportunités de 
subsistance ; peut-être ont-ils un meilleur accès aux services publics et bénéficient-ils 
d’une plus grande liberté de mouvement que les habitants des camps. Mais ils sont 
aussi confrontés à des défis singuliers. Peut-être vivent-ils à proximité des services 
publics mais, ne disposant pas d’un revenu stable, ils n’ont pas toujours les moyens 
de payer pour l’usage des équipements collectifs et d’assumer leurs frais de nourri-
ture et de logement. Il arrive aussi que les déplacés n’aient pas les documents néces-
saires pour accéder aux services urbains. À Maiduguri, par exemple, l’IRC estimait que 
quelque 80 % de toutes les personnes déplacées ne possédaient pas de pièce d’identité. 
Cela compliquait leur accès aux hôpitaux, aux écoles et à la propriété, et pouvait aussi 
conduire à leur arrestation aux points de contrôle. Les déplacés originaires des zones 
rurales, pour qui il n’était pas nécessaire auparavant de posséder de pièce d’identité, en 
avaient soudainement besoin à leur arrivée en ville. Les déplacés urbains sont d’autre 
part moins susceptibles d’avoir accès à l’assistance en raison du postulat selon lequel 
ils sont économiquement autonomes60. Ils souffrent souvent de devoir vivre en per-
manence sous la menace d’une expulsion, faute de pouvoir payer leur loyer ou parce 
qu’ils sont considérés comme des occupants illégaux. Ils risquent aussi de subir un 
déplacement secondaire à cause de l’insécurité, des dangers potentiels et de la protec-
tion limitée que la police leur accorde61. Enfin, ils sont souvent davantage exposés à un 
risque de discrimination et d’exploitation que les habitants des camps62.

60 Crisp et Refstie 2011, p. 6 ; Lyytinen 2009, p. 26 ; NRC 2015, p. 3.
61 Alcayna et Al-Murani 2016, p. 17 ; Duijsens 2010, p. 15 ; Satterthwaite 2009, p. 299.
62 ONU-Habitat 2010, p. 156.

Une approche prometteuse : faciliter l’accès aux programmes gouvernementaux
Dans les villes irakiennes, le CICR, en partenariat avec des oNG locales, a aidé les 
ménages dirigés par une femme (et dont un sur deux était un ménage déplacé) à 
s’enregistrer afin de recevoir les allocations sociales accordées par l’état. cela a 
permis de lever certains obstacles qui empêchent parfois les ménages vulnérables 
d’avoir accès à l’aide d’état existante. le cicr a pris en charge les dépenses liées 
à cet enregistrement et a couvert les besoins essentiels des familles pendant la 
période d’enregistrement. Les organisations locales ont aidé les femmes à rassembler 
les documents officiels requis. parallèlement, le cicr a engagé avec les autorités 
compétentes un dialogue sur la nécessité de faciliter la procédure d’enregistrement 
pour les femmes.
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TROISIÈME POSTULAT : LES DÉPLACÉS INTERNES EN MILIEU URBAIN 
ET LES CITADINS PAUVRES SE HEURTENT AUX MÊMES PROBLÈMES
Il peut être difficile d’établir une distinction entre les besoins et les problèmes propres 
aux déplacés urbains et ceux auxquels se heurtent les autres populations touchées ou 
les citadins pauvres. À Mossoul-Est, par exemple, la quasi-totalité des habitants du 
quartier d’al-Intissar ont été déplacés à un moment ou à un autre pendant les opéra-
tions militaires. Ils ont connu diverses épreuves et épuisé leurs ressources. Un grand 
nombre de familles qui accueillaient des personnes déplacées [au moment de l’étude] 
avaient elles-mêmes été déplacées auparavant, ou avaient été profondément affec-
tées d’une autre manière par les opérations militaires. Ces familles résidentes étaient 
souvent assaillies par les mêmes difficultés que les familles de déplacés. Dans d’autres 
villes – Kaboul, Nairobi et Abidjan, par exemple –, beaucoup de personnes pauvres, 
qu’elles soient ou non déplacées, connaissaient des conditions de vie et des difficul-
tés similaires63. Le fait de traverser les mêmes épreuves peut expliquer en partie que 
lorsque les déplacés reçoivent une aide en plus de celle fournie par leurs hôtes, c’est 
souvent de la part des citadins pauvres. Cette assistance répond à certains de leurs 
besoins et peut contribuer à apaiser les tensions.

Les déplacés urbains peuvent toutefois rencontrer des difficultés particulières, que les 
programmes généraux ne leur permettent pas de surmonter. Par exemple, à Abidjan, 
Bogota ou Khartoum, ou encore à Santa Marta, en Colombie, les déplacés et leurs voi-
sins non déplacés devaient faire face au même stress, causé tant par la pauvreté que 
par une mauvaise prestation de services essentiels. Pourtant, les déplacés étaient plus 
pauvres et plus traumatisés. Ils étaient davantage concernés par l’insécurité et dispo-
saient de moins de ressources64. À Mogadiscio, ne bénéficiant d’aucune sécurité d’oc-
cupation de leur logement65, les déplacés étaient en butte aux expulsions forcées bien 
davantage que leurs voisins résidents.

De nombreux facteurs peuvent amener les déplacés urbains à connaître davantage de 
difficultés que les citadins pauvres. D’une part, les déplacés ont vécu une situation de 
stress – due à leur fuite et, dans certains cas, à la séparation d’avec des membres de 
la famille ou même à la perte de certains d’entre eux – et ils ont souvent perdu leurs 
biens et leurs réseaux de relations sociales. D’autre part, les déplacés doivent trouver 
de nouvelles possibilités de logement et de nouveaux moyens de gagner leur vie. Ils 
doivent aussi obtenir l’accès aux services urbains où l’absence de documents officiels 
constitue parfois un obstacle. Les déplacés venant des zones rurales ont souvent un 
niveau d’éducation moins élevé que les citadins, et ils ne possèdent pas toujours les 
compétences requises pour assurer leur subsistance en milieu urbain66. Plusieurs études 
ont montré que les déplacés étaient davantage susceptibles d’être sans emploi et que, 
s’ils travaillaient, c’était le plus souvent dans le secteur informel67. Certains individus 
sont victimes de discrimination et d’abus du simple fait qu’ils sont déplacés. D’autres 
continuent d’être menacés par ceux-là même qui les ont forcés à fuir en tout premier 
lieu68. Ces éléments remettent en cause l’idée selon laquelle le fait de vivre au sein de 
communautés d’accueil signifie que les personnes déplacées se sont socialement inté-
grées et, dès lors, ne nécessitent ni de protection, ni d’assistance spécifique.

63 Jacobsen 2011 ; Metcalfe et al. 2011 et 2012.
64 Albuja et Ceballos 2010, p. 10 ; Davies et Jacobsen 2010, p. 13 ; Lopez et al. 2011, p. 58. 
65 Gouvernement somalien et al. 2016, p. 4.
66 Aysa-Lastra 2011, p. 299 ; de Geoffroy 2009, p. 517.
67 Carrillo 2009, p. 538 ; Jacobsen et al. 2014, p. 7 ; HCR et OAS 2016, p. 4.
68 Davies et Jacobsen 2010, p. 14.
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Cela ne signifie pas que les interventions humanitaires devraient cibler les déplacés 
de façon stricte ou préférentielle, mais qu’il importe de comprendre la spécificité de 
leur situation et d’en tenir compte lors de la conception des programmes. Les déplacés 
doivent également être considérés comme un groupe hétérogène, présentant des diffé-
rences en termes de sexe, d’âge et de capacités. Peut-être se sont-ils installés dans la 
même zone urbaine, mais les déplacés appartenant à différentes catégories – femmes, 
hommes, enfants, personnes âgées et personnes handicapées – ont des besoins et des 
stratégies d’adaptation différents et peuvent rencontrer des problèmes de protection 
spécifiques. Leurs besoins et leurs vulnérabilités peuvent aussi changer au fil du temps. 
Quelques déplacés restent dans une situation extrêmement difficile, d’autres s’en tirent 
mieux. Les compétences personnelles et les contacts locaux semblent être des facteurs 
clés pour réussir à échapper à la misère et à sortir de l’isolement69.

De nombreux facteurs peuvent amener les déplacés urbains 
à connaître davantage de difficultés que les citadins pauvres.

Une réponse adéquate – tenant compte à la fois de l’expérience particulière des déplacés 
urbains et de l’impact que peuvent avoir sur les autres segments de la population tant 
la situation de conflit armé ou de violence que les mouvements de population qu’elle 
entraîne – repose sur le déploiement par les organisations humanitaires et d’aide au 
développement d’efforts complémentaires et coordonnés visant à soutenir les autorités 
et d’autres acteurs aux niveaux central et municipal. Parfois, les organisations d’aide 
au développement sont mieux mieux placées que les organisations humanitaires pour 
collaborer avec les autorités publiques à la recherche de solutions aux problèmes struc-
turels plus généraux (lutte contre le chômage et la pauvreté). Il est toutefois fréquent 
qu’elles ne soient pas en mesure de traiter les situations de vulnérabilité spécifiques 
au niveau des individus et des ménages. Par ailleurs, les organisations humanitaires 
disposent parfois de capacités bien développées dans des zones auxquelles les organi-
sations d’aide au développement ne peuvent pas accéder en raison de la persistance de 
l’insécurité ou de l’absence d’un gouvernement fonctionnel.

De façon générale, la réponse aux défis du déplacement urbain ne peut être efficace 
que si elle s’appuie sur des données probantes et des analyses sensibles au contexte, 
et non sur des hypothèses non vérifiées. Il est donc de mise d’améliorer les données et 
les analyses visant à éclairer les interventions humanitaires, et de mieux exploiter les 
données disponibles.

69 Agadjanian 1998, p. 284 et 289 ; Metcalfe et al. 2012, p. 24 ; NRC 2015, p. 10.
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Une approche prometteuse : faciliter le dialogue entre les différents niveaux 
d’autorités
au Honduras, afin de renforcer la coordination entre les différents niveaux de 
gouvernance face aux défis posés par le déplacement interne, le Hcr et le nrc (conseil 
norvégien pour les réfugiés) ont contribué à la tenue d’une réunion entre la Commission 
interinstitutionnelle pour la protection des personnes déplacées par la violence et les 
autorités municipales de san Pedro sula. Cette réunion a débouché sur l’adoption 
d’un plan d’action conjoint pour la mise en place d’un système d’aiguillage pour les 
personnes déplacées. Des réunions similaires ont eu lieu dans d’autres municipalités. 
De telles initiatives sont de nature à favoriser l’instauration d’un dialogue constructif 
entre différents niveaux d’autorités publiques, en veillant à ce que les responsabilités 
partagées soient reconnues et que des mesures concrètes permettent d’aller de l’avant. 
certes, la coordination « multi-niveaux » est souvent difficile, mais elle contribue de 
façon essentielle à l’élaboration d’une réponse adéquate au déplacement interne en 
permettant d’éviter que les autorités municipales finissent par se sentir dépassées 
par l’ampleur des besoins. La coordination implique de partager en temps voulu 
les informations nécessaires pour atteindre les objectifs visés : élaboration d’une 
vision commune ; inclusion effective des autorités municipales dans les processus 
de planification et de prise de décisions en lien avec le développement des cadres 
législatifs et réglementaires ainsi que des politiques et stratégies ; enfin, allocation 
appropriée des ressources70.
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SAN PEDRO SULA
HONDURAS
À San Pedro Sula, le photographe hondurien Delmer Membreño a rencontré trois 
familles déplacées à l’intérieur de la ville par la violence des gangs de rue. Certains de 
ces déplacés avaient refusé de céder aux tentatives d’extorsion du gang qui contrô-
lait leur quartier, d’autres avaient été directement menacés à cause des activités de 
membres de leur famille. Tous avaient essayé de quitter le Honduras pour le Mexique 
ou les États-Unis, mais ils avaient échoué à franchir la frontière ou avaient été renvoyés 
au Honduras.
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Maria, 5 ans, a été déplacée avec sa mère et sa sœur après la mort de leur père, tué 
pour avoir refusé de payer l’« impôt de guerre ». En quête de sécurité, la famille a 
quitté le centre-ville de san Pedro sula pour la périphérie. « Ici, il n’y a pas de moyens 
de transport, il n’y a pas de travail », regrette la mère de Maria. « Mais maintenant, 
nous sommes tranquilles et nous dormons mieux, nous n’avons plus peur. »
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L’extorsion est généralisée à san Pedro sula, y compris dans les transports publics. 
Les personnes qui résistent le font au péril de leur vie.

À l’intérieur de l’abri familial où vit maria.
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la mère de Maria prépare le repas familial, composé le plus souvent de riz et de fèves. 
Elle ne prépare un potage au poulet que dans les grandes occasions. 
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avant de partir à l’école, rosa caresse l’un des chiens que sa mère a adoptés pour 
protéger sa famille, forcée de fuir par le gang qui contrôlait le quartier.
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maria et sa sœur se plaignent parfois de ne pas pouvoir vivre comme les autres 
enfants : libres et en sécurité.
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une femme déplacée visite un abri construit pour elle. Elle a dû quitter son ancienne 
maison parce qu’elle refusait de vendre de la drogue pour le gang qui contrôlait son 
quartier.
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Le déplacement interne prenant un caractère de plus en plus urbain, d’importants 
efforts ont été déployés ces dernières années pour élaborer une réponse humanitaire 
adéquate aux situations de déplacement interne touchant les villes et leurs périphé-
ries. Cela se traduit par une meilleure compréhension de la complexité des systèmes 
urbains, ainsi que par la reconnaissance de l’importance de renforcer l’accès aux ser-
vices urbains pour les communautés touchées, et d’amorcer un dialogue avec les auto-
rités municipales et les acteurs locaux. 

L’étude a cependant montré que face aux défis du déplacement interne en milieu 
urbain, qu’il soit provoqué par un conflit armé ou par une autre situation de violence, la 
réponse humanitaire restait insuffisante. D’importantes améliorations doivent encore 
être apportées afin de répondre aux besoins urgents des déplacés, tout en les aidant à 
préserver leur sentiment de dignité, à retrouver leur autonomie et à pouvoir faire des 
plans pour l’avenir. Il est essentiel de continuer à chercher à mieux connaître l’expé-
rience vécue par les déplacés pour pouvoir élaborer des réponses basées sur des don-
nées fiables et des analyses sensibles au contexte plutôt que sur des hypothèses. 

Les déplacés affluent vers les villes en espérant non seulement y trouver la sécurité, 
mais aussi y avoir accès aux services, à des moyens de subsistance, à des réseaux d’aide 
sociale et au soutien de membres de leur famille et/ou d’amis, ainsi qu’éventuellement 
à l’assistance humanitaire. À leur arrivée en ville, la plupart des déplacés reçoivent un 
soutien limité et peinent à subvenir à leurs besoins essentiels. Beaucoup d’entre eux 
expliquent qu’il leur suffirait de recevoir une aide relativement peu importante pour pou-
voir reprendre une activité génératrice de revenus et ne plus avoir besoin d’assistance. 
Cependant, l’insécurité, les menaces directes et l’environnement social, juridique et poli-
tique viennent souvent entraver les efforts qu’ils déploient pour normaliser leur situation.

L’expérience des déplacés varie en fonction d’éléments tels que leur lieu de déplace-
ment et leur situation au cours du déplacement. L’histoire et les caractéristiques indivi-
duelles des déplacés, leur lieu d’origine et leurs schémas de déplacement exercent aussi 
une profonde influence. Par conséquent, dans chaque ville hôte, la situation des dépla-
cés peut varier de manière radicale d’une personne à l’autre, ainsi qu’au fil du temps 
pour une même personne. Pour les familles et les communautés hôtes qui font souvent 
preuve d’une grande solidarité, l’accueil se transforme progressivement en fardeau 
lorsqu’il se prolonge et que le soutien fourni par le gouvernement ou les organisations 
humanitaires est minime, voire inexistant. Cela peut créer des tensions et déboucher 
sur des problèmes de protection pour les personnes déplacées.

Une compréhension holistique de la manière de subvenir aux besoins (à court et long 
terme) des individus et des ménages peut contribuer de manière essentielle à améliorer 
la réponse humanitaire. Cette démarche doit cependant aller de pair avec d’autres initia-
tives visant à répondre aux besoins de la communauté et à soutenir les systèmes urbains, 
ainsi qu’avec la recherche du meilleur moyen de combiner ces différents aspects cri-
tiques de la réponse. Les personnes déplacées, les communautés hôtes et les autorités 
locales doivent clairement être au cœur de cette réflexion et participer pleinement à la 
prise de décisions et aux activités qui les touchent directement. Développer une vision 
à long terme ne signifie pas que les organisations humanitaires mettront en place des 
programmes destinés à se poursuivre pendant des décennies. Cela signifie que le but de 
la mobilisation d’autres acteurs – ainsi que de la mise en place de programmes dont 
la responsabilité pourra être transférée plus tard à d’autres acteurs (autorités, société 
civile et organisations d’aide au développement, en particulier) – doit être de renforcer 
la résilience des personnes et des systèmes. Une telle vision à long terme doit également 
guider les efforts déployés de manière continue auprès des autorités pour les encou-
rager, les persuader et les soutenir afin qu’elles assument plus pleinement leurs obli-
gations, en particulier en mettant en œuvre le plus tôt possible des solutions durables.
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La GAUC  (Global Alliance for Urban Crises) a déjà relevé l’importance de reconnaître 
l’ampleur et la complexité des crises urbaines, de collaborer avec les systèmes qui 
façonnent les villes et de gérer le déplacement interne en milieu urbain. Partant de 
ces recommandations très pertinentes, nous demandons aux organisations humani-
taires – CICR et autres composantes du Mouvement international de la Croix-Rouge 
et du  Croissant-Rouge compris –, ainsi qu’à tous les autres acteurs impliqués dans 
la réponse humanitaire, de déployer des efforts d’amélioration de leurs interventions 
selon quatre axes : placer les personnes au cœur de l’action ; mettre l’accent sur la 
dignité et la résilience ; baser les interventions sur des données fiables ; explorer les 
opportunités créées par le déplacement urbain. 

1. Placer les personnes au cœur de l’action humanitaire 
Ces dernières années, les organisations humanitaires ont déployé des efforts impor-
tants pour renforcer leur engagement auprès des populations touchées. Pourtant, 
la plupart des déplacés avec qui nous avons parlé n’avaient pas rencontré d’orga-
nisations humanitaires ou gouvernementales. Ils n’avaient pas été consultés sur la 
manière de les aider de façon appropriée à subvenir à leurs besoins et à redevenir 
autonomes. Ils ne savaient pas à qui s’adresser pour obtenir assistance ou protec-
tion. Enfin, ils ignoraient les critères à remplir pour bénéficier d’une aide. Il semble 
évident que les personnes concernées – leurs priorités, préoccupations, capacités 
et aspirations – doivent être au centre du prisme humanitaire. Il arrive cependant 
que la pratique s’en éloigne, notamment parce que la consultation des personnes 
concernées prend du temps et que les acteurs appréhendent de créer des attentes 
qui ne pourront pas être satisfaites. De plus, dans les villes touchées par des conflits 
armés ou d’autres situations de violence, une telle consultation peut être vue comme 
une entreprise colossale et dangereuse, voire impossible71.

Aider les personnes concernées à venir jusqu’à nous. Il peut être difficile d’at-
teindre les déplacés disséminés dans les villes et leurs périphéries. Les organisations 
humanitaires doivent donc trouver des moyens de garantir un accès dans les deux 
sens, et permettre aux déplacés de venir jusqu’à elles en toute sécurité afin de par-
tager leurs points de vue, parler de leurs besoins et de leurs problèmes en matière 
de protection, solliciter un soutien et accéder à l’assistance. Cultiver la proximité 
implique non seulement de mettre à disposition des espaces de rencontre sûrs, mais 
aussi de veiller à ce que les personnes concernées reçoivent des informations claires 
sur les services disponibles et les critères d’éligibilité. 

Prendre le temps. Nouer des relations avec les personnes déplacées et les commu-
nautés hôtes, afin de chercher ensemble à améliorer leur protection et à mettre en 
œuvre des solutions, demande du temps. Il faut en effet, pour cela, développer les 
réseaux communautaires, gagner la confiance des personnes concernées, écouter ce 
qu’elles ont à dire et leur donner le feed-back nécessaire. La formation du personnel 
aux approches et méthodologies communautaires peut s’avérer utile à cet égard. Les 
acteurs humanitaires doivent être capables de consacrer du temps et des ressources 
à ces efforts. Cela implique une redéfinition de l’architecture humanitaire actuelle, 
visant à réduire les pressions dues à la nécessité de toujours produire rapidement 
des résultats. Les donateurs ont un rôle à jouer pour que ce changement intervienne.

Évaluer la performance humanitaire à l’aune de ces critères. La capacité de placer 
les populations touchées au cœur de l’action – en les faisant participer à la concep-
tion, à la planification, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des interven-
tions, et en leur rendant des comptes – doit être considérée comme un indicateur clé 

71 Pour en savoir plus sur les relations avec les communautés touchées par les conflits armés, 
voir Jimenez-Damary 2017 ; CICR et HHI 2018.
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de la réussite des interventions. Elle doit être l’un des critères à l’aune desquels les 
organisations humanitaires évaluent leur propre performance et sont elles-mêmes 
évaluées par les populations touchées et par les donateurs. 

2. Mettre l’accent sur la dignité et la résilience
Il est essentiel d’assurer la survie des personnes touchées, mais l’action humanitaire 
se doit également d’aider ces personnes à vivre dans la dignité. Cela va au-delà de 
la seule survie physique. Chaque personne doit avoir une sensation d’autonomie, 
la capacité de faire des choix et le sentiment d’être respectée et appréciée par les 
autres. Les déplacés ont évoqué de façon récurrente leur impression d’avoir perdu 
leur dignité, leur place dans le monde. La volonté d’aider les personnes touchées 
à préserver ou à retrouver leur sentiment de dignité doit donc être au cœur de la 
réponse humanitaire.

Rester aussi longtemps que nécessaire aux côtés des personnes touchées. Le fait 
de mettre l’accent sur la dignité implique d’aider les personnes déplacées avant 
qu’elles ne tombent dans un dénuement total, et jusqu’au moment où elles pourront 
reprendre une vie digne. Les acteurs humanitaires doivent également être capables 
d’anticiper la survenue de situations qui, si rien n’est fait immédiatement pour les 
prévenir, viendront menacer gravement la sécurité et le bien-être des personnes. 
L’aide d’urgence et le renforcement de la capacité de résilience doivent donc être 
entrepris simultanément dès le début d’une situation de déplacement, et ne pas être 
envisagés comme des phases successives de l’intervention. L’intégration dans la 
réponse humanitaire de considérations de long terme – non seulement en les mettant 
directement en œuvre, mais aussi en impliquant les autorités afin qu’elles assument 
leurs responsabilités et en mobilisant d’autres acteurs pertinents – peut également 
contribuer à éviter de subir des revers lors de futures interventions de développement. 

Reconnaître que le fait de disposer d’une somme d’argent et d’un revenu contri-
bue de façon essentielle au relèvement des personnes déplacées. Certes, le fait de 
disposer de biens et d’un revenu stable ne peut pas résoudre tous les problèmes liés 
au déplacement que peuvent rencontrer les personnes déplacées. Il est cependant 
essentiel que les déplacés soient en mesure de se relever, c’est-à-dire pouvoir sub-
venir à leurs besoins fondamentaux, trouver un logement sûr et adéquat et, d’une 
façon plus générale, normaliser leur situation et mener à nouveau une existence 
digne. Les programmes d’appui aux moyens d’existence sont souvent considérés 
comme coûteux en temps et en argent. Il est vrai que d’importants investissements 
à court terme sont nécessaires pour renforcer la résilience des populations, mais il 
est également vrai qu’à long terme, de tels investissements aident les déplacés à 
retrouver leur autonomie et diminuent donc pour eux le risque de devoir dépendre 
indéfiniment de l’aide apportée par le gouvernement ou les organisations humani-
taires. Le fait de disposer d’une somme d’argent et d’un revenu ne règle pas néces-
sairement les problèmes d’insécurité, de discrimination ou d’absence de documents 
officiels. Par contre, cela rend les déplacés moins vulnérables à l’exploitation et aux 
abus. Cela peut aussi leur éviter de recourir à des stratégies d’adaptation nuisibles.

Prendre en considération l’ensemble du spectre des solutions durables. La possibi-
lité pour les personnes déplacées d’exprimer leurs points de vue et de faire des choix 
quant à leur avenir est étroitement liée à la mise en œuvre de solutions durables. Il 
ne peut être présumé que tous les déplacés souhaitent (ou peuvent) retourner là où 
ils vivaient autrefois : il est donc essentiel, dès le début d’une situation de déplace-
ment, d’aider les déplacés à s’installer là où cela leur convient. Pour cela, il y a lieu de 
prendre, au niveau municipal, des mesures proactives de gouvernance qui associent 
les déplacés aux décisions relatives à la planification urbaine et au développement 
des villes. Favoriser l’accès des déplacés aux moyens de subsistance, aux services 
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essentiels et à un logement adéquat à l’endroit où ils se trouvent, tout en plaidant 
auprès des autorités pour une approche globale et volontaire visant à garantir des 
solutions durables, constituent des mesures essentielles pour promouvoir toutes 
les solutions (y compris l’intégration sur place, qui est souvent l’option préférée 
des déplacés urbains, mais qui n’est pas toujours bien accueillie par les autorités). 
Même si le retour reste le but ultime des personnes déplacées, une telle approche 
leur permet de normaliser leur situation, les prépare à rebâtir leurs communautés 
respectives si, et quand, l’opportunité du retour se présente. Elle contribue égale-
ment à réduire le risque de retours prématurés provoqués par des conditions de vie 
insupportables dans le lieu de déplacement.

3. Baser les interventions sur des données et des analyses fiables, plutôt que sur 
des généralisations et des hypothèses 
Comme cela a été souligné à plusieurs reprises dans ce document, pour être efficace, 
la réponse humanitaire doit être basée sur des données fiables et non sur des hypo-
thèses non vérifiées. Du fait de l’absence de vérification contextuelle des postulats 
de base, la réponse humanitaire peut comporter d’importantes faiblesses ayant des 
conséquences bien réelles dans la vie des déplacés. 

Mettre au jour le tableau complet. Pour concevoir des réponses urbaines en fonction 
des besoins existants, nous devons disposer de données désagrégées – ventilées par 
sexe, âge, capacités et origine – permettant de mieux comprendre ce que les per-
sonnes déplacées vivent au jour le jour. La connaissance du lieu de leur déplacement 
(en zone urbaine ou péri-urbaine, dans un camp formel ou informel ou au sein d’une 
communauté d’accueil) ainsi que de leur type de logement (individuel, collectif, loué 
ou mis gratuitement à disposition) est importante, au même titre que l’analyse lon-
gitudinale de l’évolution de leur situation au fil du temps. La situation des familles 
et des communautés hôtes doit également être analysée pour saisir pleinement 
l’impact que le déplacement peut avoir sur elles. Fournissant une méthodologie qui 
convient aux populations dispersées, moins visibles, et qui permet de procéder à 
une analyse comparative entre les différents groupes de population vivant dans des 
zones similaires, le profilage des situations de déplacement urbain est extrêmement 
utile à cet égard. Des ressources humaines et financières doivent donc être allouées 
à ces exercices.

Intervenir à différents niveaux. Nous avons besoin de comprendre les besoins et 
les vulnérabilités spécifiques des déplacés urbains, ainsi que l’impact de leur pré-
sence sur les communautés et les villes hôtes. Nous devons nous efforcer de faire 
face au déplacement en agissant à différents niveaux – ville, communauté, ménage 
et individu – par le biais d’interventions structurelles et de réponses spécialement 
conçues à cet effet. En apportant une aide à toutes les personnes touchées par le 
déplacement, ces interventions peuvent également contribuer à apaiser les tensions 
entre les déplacés et leurs hôtes.

4. Explorer les opportunités créées par le déplacement urbain
L’afflux de personnes déplacées est dépeint dans la majorité des cas comme un far-
deau pour les familles d’accueil, les communautés hôtes et les villes elles-mêmes. 
Il est vrai que le déplacement urbain est source de grands défis, mais l’arrivée des 
personnes déplacées dans une ville peut également s’accompagner d’opportunités 
qui méritent d’être explorées. De fait, l’afflux massif de personnes déplacées peut 
littéralement créer de nouvelles villes.

Améliorer la connaissance du milieu urbain en répondant aux situations d’urgence 
dans les villes. Toute réponse d’urgence au déplacement constitue un défi. Elle peut 
cependant être utilisée par les acteurs humanitaires pour acquérir  rapidement une 



80 DéPLACés uRBAINs 

connaissance de la réalité urbaine et établir, au niveau local, des contacts essentiels 
avec tous les groupes – communautés, organisations, autorités et autres acteurs 
pertinents – qui connaissent bien la ville et les populations déplacées, et qui contri-
buent de façon essentielle au développement d’une réponse adéquate à court et à 
long terme.

Oser échouer. Pour développer de meilleures réponses au déplacement urbain, il 
nous faut explorer de nouvelles pistes d’action. Pour innover et tester des idées, 
nous devons nous autoriser à échouer, et tirer les leçons de l’expérience. Les dona-
teurs, pour leur part, doivent être prêts à apporter leur soutien à une démarche aussi 
essentielle. Nous devons à cette fin recueillir et partager les bonnes pratiques.

Faire équipe. Les défis posés par le déplacement urbain ne peuvent pas être rele-
vés par une seule organisation, ni par les acteurs humanitaires à eux seuls. Ils exi-
gent une approche multipartite et holistique, réunissant tous les acteurs – autorités 
municipales et locales, société civile, personnes déplacées et communautés qui les 
accueillent, secteur privé, organisations humanitaires et d’aide au développement 
et donateurs. Nous avons là une occasion à saisir pour faire fond sur les capacités et 
le savoir-faire existants, en tenant compte des différents mandats et responsabilités 
qui sont en jeu, et pour promouvoir des données de qualité, des analyses conjointes, 
des approches multi-donateurs et des cycles de financement pluriannuels.
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MOSSOUL
IRAK
Au cours de ces dernières années, le photographe irakien Hawre Khalid a passé de lon-
gues périodes à Mossoul. Témoin de la guerre, il a photographié pour ce projet des 
personnes déplacées qui, en quête de sécurité, avaient quitté Mossoul-Ouest pour 
Mossoul-Est. Il écrit : « Les habitants de Mossoul ont beaucoup souffert, plus que je 
n’aurais jamais pu l’imaginer. La souffrance, la perte et la tristesse ont été le lot de 
la plupart d’entre eux. Leur vie est difficile, plus que quiconque pourrait l’imaginer, 
mais ils ne veulent pas vivre dans les camps. Ils m’ont dit qu’au moins, à l’extérieur 
des camps, ils ont plus de liberté et une plus grande intimité, et ils peuvent trouver 
un emploi. » 
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une femme passe près de l’épave d’une voiture détruite pendant les combats 
à Mossoul.
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safwan Ghafif s’accorde une pause. il travaille au marché aux poissons. sa femme 
a été tuée pendant la guerre et il a perdu une jambe. le marché aux poissons se tenait 
sur la rive ouest du tigre, mais il a été déplacé en raison des destructions massives 
subies par la partie occidentale de la ville. Il se tient maintenant sur la rive Est.
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Ahmed et Younis, tous deux pêcheurs, habitaient auparavant sur la rive droite 
du tigre, mais leurs maisons ont été détruites pendant le conflit. ils sont allés vivre 
à Mossoul-est, où ils continuent de pêcher. 
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Des enfants déplacés jouent sur une carcasse de voiture détruite lors des combats.
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satar et sa famille habitaient Mossoul-ouest. ils ont fui vers Mossoul-est après que 
leur maison a été détruite. satar est resté sans emploi pendant plus d’une année, 
avant de finalement être embauché dans un café ; il gagne maintenant l’équivalent 
de 250 dollars us par mois. 
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sana ibrahim s’occupe de 22 de ses petits-enfants. quatre de ses fils ont été tués 
pendant les affrontements et deux ont été kidnappés. elle vit à Mossoul-est après 
avoir fui mossoul-ouest. 

Mohammed Zedan prie dans la cour de son ami. après la mort de son père pendant la 
guerre, il a emmené sa famille vivre à Mossoul-est, où il a trouvé un emploi de serveur.
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adam est l’un des petits-enfants de sana. son père, qui servait dans l’armée irakienne, 
a été tué pendant la guerre.

Mohammed aziz a fui Mossoul-ouest pour gagner Mossoul-est après que sa maison 
a été détruite. Il travaille comme tailleur dans une boutique. C’est là qu’il dort la nuit, 
car il n’a plus de logement.
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ANNEXE A : 
MÉTHODOLOGIE 
ET CONSULTATIONS
Les recherches présentées dans ce rapport ont été menées selon trois axes : examen de 
la documentation existante, études de cas choisis et entretiens avec des informateurs 
clés. L’accent a été mis non sur la prévention des conditions qui conduisent au dépla-
cement, mais sur l’expérience vécue par les personnes déplacées et les communautés 
hôtes, dans des zones où soit le CICR intervient déjà, soit il s’apprête à évaluer les 
besoins ou à mettre une réponse en œuvre. Les recherches n’ont pas porté sur des crises 
de courte durée, mais sur des situations de déplacement interne prolongé.

Les interrogations suivantes ont servi de base de réflexion :
1. Quel est le regard porté sur leur situation par les personnes déplacées et par les 

communautés hôtes ? Quelles sont leurs priorités, à quelles difficultés les unes 
et les autres se heurtent-elles et quels sont les mécanismes d’adaptation mis 
en œuvre ?

2. Comment les points de vue des personnes déplacées et des communautés hôtes 
sont-ils recueillis, et de quel poids pèsent-ils dans la réponse humanitaire 
actuelle ?

Le choix des études de cas visait à refléter les différents schémas de déplacement en 
milieu urbain – la population se déplaçant des campagnes vers les villes, à l’intérieur 
des villes ou d’une ville à l’autre – ainsi que les divers contextes du déplacement : 
villes touchées par un conflit armé (Mossoul et Maiduguri) ; ville aux prises avec la 
violence généralisée (San Pedro Sula) ; ville située dans une zone relativement stable 
d’un pays touché par un conflit armé (Baidoa). Les visites effectuées dans les quatre 
villes de l’étude afin d’y recueillir des données se sont déroulées entre septembre 2017 
et février 2018 et ont duré de sept à quatorze jours. Dans chacune de ces villes (sauf à 
San Pedro Sula), ce sont à la fois des débats de groupes (hommes, femmes, jeunes gens 
et jeunes filles, dirigeants communautaires, membres de la communauté hôte) et des 
entretiens individuels avec des personnes déplacées et des membres des communautés 
hôtes qui ont été organisés en vue de rassembler des données qualitatives. À San Pedro 
Sula, seuls des entretiens individuels ont été réalisés, les personnes déplacées ayant 
souhaité garder l’anonymat. Les divers participants ont été identifiés avec l’aide des 
dirigeants communautaires, des organisations locales (y compris la Croix-Rouge du 
Honduras à San Pedro Sula) et du CICR. Quelque 155 personnes déplacées (57 femmes 
et 98 hommes) et 28 membres des communautés hôtes (17 femmes et 11 hommes) 
ont été consultées dans le cadre de l’étude. Dans la mesure du possible, les personnes 
interviewées ont été rencontrées sur leur lieu de déplacement. À Baidoa, où l’accès 
était limité pour des raisons de sécurité, la plupart des entretiens avec les personnes 
déplacées se sont déroulés dans les locaux du CICR. À San Pedro Sula, les entretiens 
individuels ont eu lieu hors du cadre communautaire pour éviter d’attirer l’attention 
sur la situation des personnes interviewées. Un certain nombre d’organisations impli-
quées dans la réponse au déplacement interne ont été consultées, et des entretiens 
ont eu lieu avec des représentants des autorités, aux niveaux national et local (voir les 
tableaux ci-après). 
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L’examen documentaire, réalisé par Nadine Walicki, consultante indépendante, visait 
à déterminer dans quelle mesure la littérature disponible venait étayer ou réfuter les 
hypothèses généralement admises sur le déplacement urbain. Il a également permis de 
rassembler à la fois des informations – sur les motivations qui sous-tendent la migra-
tion interne vers les villes, entre les villes et à l’intérieur des villes, de même que sur 
l’impact et les défis du déplacement urbain – et des recommandations et des bonnes 
pratiques visant à faire face au phénomène. Ce faisant, il a tenté de distinguer ce qui est 
spécifique au déplacement interne urbain et de repérer les similarités pouvant exister 
en la matière entre divers contextes urbains. Tant les publications scientifiques que la 
littérature « grise » ont été recueillies – auprès des universités, instituts de recherche, 
organisations dont l’action est axée sur le milieu urbain ou le déplacement interne – à 
l’aide de chaînes de recherche définies et de critères d’inclusion/exclusion. Il a éga-
lement été demandé à d’éminents spécialistes de formuler des recommandations au 
sujet de la littérature pertinente. Les quatre premières pages de résultats des recherches 
effectuées sur Google et sur Google Scholar ont également été examinées. Le champ de 
recherche a été limité aux articles publiés en anglais et en espagnol après 1992. Sur les 
367 documents identifiés sur la base du protocole de recherche, c’est un ensemble de 
105 documents (correspondant à la période 1998-2018 et, pour la plupart, non anté-
rieurs à 2013) ayant pour thème principal le déplacement interne en milieu urbain qui 
a finalement été retenu.

Le projet a permis d’établir le présent rapport d’orientation ainsi qu’un rapport interne, 
essentiellement axé sur la réponse du CICR. 

Autorités consultées

Honduras Mossoul, Irak

Bureau de la protection des femmes 
et des enfants, Mairie de San Pedro Sula

Secrétariat des droits humains, 
de la justice, de la gouvernance 
et de la décentralisation, Tegucigualpa

Ministère du déplacement 
et de la migration

Cheikh du quartier d’al-Intissar 

Maiduguri, Nigéria Baidoa, Somalie

Agence nationale de gestion 
des situations d’urgence

Agence de gestion des situations 
d’urgence de l’État de Borno

Service de supervision sociale, district 
de Maisandari, Maiduguri 

État du sud-ouest : Président par 

intérim et ministre de l’Agriculture ; 

ministre chargé des questions relatives 

à la réinstallation et à la diaspora ; ministre 

chargé des questions humanitaires 

et de la gestion des catastrophes ;  

vice-ministre de la planification

Gouverneur de la région de Bay
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Organisations et experts consultés

Rapporteurs spéciaux, anciens 
et actuels, sur les droits 
de l’homme des personnes 
déplacées dans leur propre 
pays

Organisations 
internationales

Organisations non 
gouvernementales

Chaloka Beyani OIM Casa Alianza, Honduras 

Cecilia Jimenez-Damary PNUD Commission mennonite 
d’action sociale

Walter Kälin Programme 
des Nations 
Unies pour les 
établissements 
humains 
(ONU-Habitat)

Conseil danois pour les 
réfugiés (DRC)

Haut-
Commissariat 
des Nations 
Unies pour les 
Réfugiés (HCR)

Comité international 
de secours (IRC)

Mouvement Croix-Rouge/
Croissant-Rouge 

Bureau 
des Nations 
Unies pour 
la coordination 
des Affaires 
humanitaires 
(OCHA)

Intersos

CICR PAM JIPS (Joint IDP Profiling 

Service/Service commun 
de profilage des déplacés 
internes)

FICR NRC (Norwegian Refugee 
Council/Conseil norvégien 
pour les réfugiés)

Croix-Rouge du Honduras Donateurs Pastoral de Movilidad 
Humana (PMH)

Croix-Rouge du Nigéria Suisse Save the Children 
International (SCI)

Croissant-Rouge de Somalie États-Unis
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