
Prévention et humanitaire

analyse

L es déplacements sont des dynamiques complexes, 
qui passent par différentes phases (temps court, 
temps long), qui couvrent des espaces de tailles di-

verses (sur de toutes petites distances, comme après le séisme 
à Port-au-Prince ; sur de plus grandes distances, comme autour 
de Kigali en 1993 ou au Darfour à partir de 2003) et prennent 
des formes très variées (en famille, par village, par groupe eth-
nique), y compris dans leurs dynamiques et leurs réversibilités. 
Cet article met en exergue les enjeux spécifiques de l’action hu-
manitaire en faveur des déplacés, tant lors des pics de crise que 
dans des situations qui durent ou qui se révèlent plus 

complexes, voire dans des conflits gelés ou chroniques. Dans 
certains cas, ces dynamiques de déplacement entraînent les 
populations à traverser des frontières, les retraverser, ou à res-
ter dans leur pays, en changeant plusieurs fois de lieu. L’assis-
tance à ces déplacés est un art difficile (lire p. 80, NdlR).

La phase d’urgence
Temps bien déterminé et ponctuel, la phase d’urgence qui 

suit un désastre d’origine naturelle ou une opération militaire 
donne lieu à une réponse humanitaire dans laquelle la capa-
cité logistique d’approvisionnement s’avère un élément clé. 

Au-delà des enjeux spécifiques à l’aide aux personnes déplacées 
internes, quand l’action humanitaire d’urgence doit s’installer 

dans la durée et faire face à des situations complexes ou 
chroniques, l’équilibre à trouver pour éviter de desservir plus que 

de servir est très subtil.

Par François Grünewald, 
directeur général et 
scientifique du groupe URD 
(Urgence, Réhabilitation, 
Développement).

Assistance et protection des déplacés
Enjeux et effets pervers 
de l’aide humanitaire

Photo ci-dessus :
Au camp pour déplacés 
internes de Maslakh, près 
de la ville de Herat, en 
Afghanistan, des hommes 
attendent une livraison de 
nourriture du Programme 
alimentaire mondial 
(2002). Sur le mur du camp 
est écrit : « Construit par 
l’HAFO » (Humanitarian 
Assistance and Facilitating 
Organization) ; « financé 
par l’UNOCHA » (Bureau de 
la coordination des affaires 
humanitaires). (© UN/
Eskinder Debebe)

Les termes suivis d’un 
astérisque sont développés 
dans un lexique en marge.
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Perdus au milieu des décombres ou 
fuyant dans la peur et cherchant parfois 
(mais pas toujours) un lieu où s’abriter 
et se regrouper, les déplacés ont des 
besoins très simples : boire, car on ne 
survit pas longtemps sans eau, s’abriter 
des intempéries, se soigner des effets de 
la crise (balles, blessures dues aux ébou-
lements, etc.), puis s’alimenter, recher-
cher le reste des membres de la famille 
dispersés dans la fuite… Quand les popu-
lations déplacées peuvent s’extraire des 
zones de conflit actif, c’est alors le temps 
des grands convois d’aide, des distribu-
tions de bâches en plastique, la mise en 
place des grands réservoirs en plastique 
(bladers) et des premières distributions 
d’aide alimentaire. Dans d’autres cas, 
c’est un casse-tête d’accès, dans des vil-
les en flammes, des zones de conflit actif, 
où la sécurité des acteurs, l’assistance et 
la protection des populations qui tentent 
d’échapper à l’enfer des villes en guerre 
forment une équation complexe et sou-
vent ingérable : les interventions en fa-
veur des déplacés dans Grozny pendant 
la guerre de Tchétchénie ou dans les vil-
les syriennes sont souvent restées margi-
nales, largement insuffisantes.

Après la phase de fuite vient la phase 
d’installation, plus ou moins durable, 
sous la forme de camps. Bien que sous 
la responsabilité des États dont ils sont 
citoyens, les déplacés dans ces camps 
deviennent la « cible » des acteurs de 
l’aide qui mettent alors en place des 
réponses plus élaborées : création de 
latrines, installation de centres de santé 
et d’écoles, mise en œuvre de lourdes lo-
gistiques d’approvisionnement en biens 
divers (casseroles, couvertures, mousti-
quaires) et, évidemment, en aide alimen-
taire. À côté de ces camps sont érigés 
les « villages ONG » qui comprennent 
des bureaux, des entrepôts, des cases de 
passage… En bref, tout l’environnement 
indispensable pour assurer ce soutien 
dans des conditions acceptables. C’est à 
partir de ces situations qu’ont été définis 
un certain nombre de principes, notam-
ment les normes Sphère* des standards 
minimums universels de l’intervention 
humanitaire.
Mais dès que le déplacement s’installe 
dans la durée, il faut réfléchir à d’autres 
moyens de réponse aux besoins chan-
geants des déplacés. Les besoins eux-
mêmes évoluent dans le temps. L’aide 

doit s’y adapter, et l’on voit des évolu-
tions importantes dans les situations, 
entre les enjeux de l’extrême urgence à 
forte mortalité (pic de conflictualité, im-
médiat après-désastre) et ceux des situa-
tions plus stabilisées où l’emportent les 
questions de santé publique.

La diffi cile adaptation à plus long 
terme des pratiques d’urgence
Les acteurs humanitaires, soucieux d’al-

léger les souffrances des populations 
déplacées, interviennent parfois de nom-
breuses années dans le cadre de conflits 
récurrents induisant des déplacements 
prolongés. Or, dès que les pratiques 
d’urgence s’instaurent dans la durée, 
les modes classiques d’intervention des 
organisations d’urgence génèrent des 
risques importants d’effets secondaires 
négatifs et l’assistance humanitaire se 
trouve dans une impasse. Cette dernière 
provient d’une confusion entre un critère 
de temporalité (urgence = vite), des cri-
tères de contenu (aide alimentaire, médi-
cale, etc.), des critères de statut (réfugiés, 
déplacés, populations hôtes) et des critè-
res de contexte (situations diverses de 
crises ou de conflits). C’est pourquoi il 
est nécessaire d’approfondir l’analyse 
des éventuels dysfonctionnements et de 
réfléchir à de nouvelles approches.
Le débat sur l’inadéquation des pratiques 
de l’urgence aux besoins d’assistance et 
de protection des déplacés s’organise 
autour de trois axes : Quel contenu ? 
Quelles modalités opérationnelles pour 
éviter les effets négatifs ? Quelles stra-
tégies pour assurer l’adaptation dans la 

Lexique 
Le Projet Sphère : Créée en 
1997, cette initiative tente 
d’instaurer des standards 
minimums universels pour 
améliorer la qualité de l’aide 
vis-à-vis des mandants, 
des bailleurs de fonds et 
des populations sinistrées. 
Sa Charte humanitaire et 
standards minimums de 
l’intervention humanitaire 
est disponible sur le microsite 
www.spherehandbook.org/fr.

Mortalité/morbidité

Temps0 + 48 h + 1 semaine + 1 mois

Source : Groupe URD

Mortalité/morbidité directement liée à la catastrophe
Maladies respiratoires aigües
Psychosocial
Maladies liées à l’eau
Maladies liées aux vecteurs
Perception d’un risque épidémique post-désastre
(épidémie qui ne se produit jamais à ce moment-là)

L’évolution de la mortalité 
et de la morbidité dans le temps

  Dès que les pratiques d’urgence 
s’instaurent dans la durée, les modes 

classiques d’intervention des organisations 
d’urgence génèrent des risques importants 
d’effets secondaires négatifs et l’assistance 

humanitaire se trouve dans 
une impasse.  

Photo ci-contre :
L’endiguement des 
épidémies susceptibles de 
se répandre rapidement 
dans les camps constitue un 
enjeu primordial pour les 
ONG médicales sur le terrain. 
Ici, un médecin de l’UNICEF 
soigne un patient atteint du 
choléra à Port-au-Prince, en 
Haïti, en octobre 2010. (© 
UN photo/Unicef/Marco 
Dormino)
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durée des programmes ?
Les pratiques d’assistance à court terme, 
visant à répondre ponctuellement à des 
besoins de nutrition, de santé ou d’accès 
à l’eau, représentent en réalité 80 % de 
la réponse des humanitaires aux dépla-
cements de population. Le type de sou-
tien mis en œuvre au cœur de la crise 
induisant le déplacement reste souvent 
le même si ce déplacement dure. Est-ce 
pour autant justifié ? Les acteurs hu-
manitaires sont souvent réticents au 
changement de paradigme. Ils ont eu 
beaucoup de difficulté à concevoir et 
employer des stratégies novatrices d’as-
sistance à moyen et long termes dans 
l’environnement instable qui caractérise 
les dynamiques de déplacement dura-
bles. Néanmoins, comme l’ont démontré 
à maintes reprises des crises comme cel-
les du Sud-Soudan, de l’Afghanistan, des 
Balkans, des Grands Lacs, du Caucase 
(lire p. 40, NdlR), d’Haïti (lire p. 66, NdlR) 
ou du Sahel, des options innovantes ont 
été trouvées. On a ainsi vu par exemple 
émerger de nouvelles approches avec le 
transfert de « pouvoir d’achat », permet-
tant aux déplacés de s’approvisionner 
eux-mêmes, plutôt que le don en nature 
(aide alimentaire à partir de stocks, dons 
de kits d’ustensiles de cuisine). Ces « cash 
transfers », qui sont de plus en plus utili-
sés par les ONG, sous la forme d’argent, 
de coupons ou de transferts par télépho-
nie mobile, redonnent de la dignité et un 
contrôle sur leur avenir à des populations 
déracinées, tout en redynamisant les 
marchés locaux. Ces derniers nécessitent 
d’ailleurs d’être suivis de près pour éviter 
que l’arrivée soudaine de flux financiers 
dans les mains des déplacés ne perturbe 
les équilibres et les prix.

D’autres défis ont aussi émergé : com-
ment assister les populations déplacées 
« invisibles », celles qui ne veulent pas 
être repérées ou celles qui choisissent 
l’accueil dans des familles ou le rassem-
blement en petits groupes mobiles plutôt 
que les grands sites ? Identifier, recenser, 
voire cartographier ces populations dé-
placées, tâches essentielles pour pouvoir 
les assister, s’avère vite très difficile (lire 
p. 88, NdlR).

L’aide humanitaire, 
carburant des crises ?
Le débat autour de l’application du 

premier aphorisme d’Hippocrate – « Pri-
mum non nocere » (« d’abord, ne pas 
nuire ») – au secteur humanitaire s’est 
longtemps concentré sur une interroga-
tion cruciale : l’action humanitaire peut-
elle favoriser la prolongation des crises ? 
Dans le cas des déplacements de popula-
tion, la question reste pertinente, même 
si le lien de causalité entre pérennisation 
des crises et assistance humanitaire n’est 
pas nécessairement simple à démontrer, 
car les facteurs qui poussent à partir sont 
multiples et complexes.
Les déplacements de population modi-
fient notablement les équilibres démo-
graphiques et ethniques des régions. 
Souvent, ce phénomène est une source 
nouvelle de conflit qui affecte des zones 
calmes jusque-là, élargissant la zone géo-
graphique touchée par la guerre. On l’a 
vu lors les crises diverses dans les Grands 
Lacs, au Sahel, dans le Caucase. Des 

tensions fortes peuvent se créer entre 
les déplacés et les communautés vivant 
dans la zone. Il s’agit de trouver au plus 
vite des solutions.
Par ailleurs, certaines parties au conflit 
sont prêtes à affamer les populations 
déplacées afin d’attirer l’aide alimentaire 
de la communauté internationale et la 
détourner à destination de ses forces 
armées. Dans ce contexte, l’aide huma-
nitaire perpétue la crise, dans laquelle la 
survie des victimes dépend de l’aide ex-
térieure. Même si l’aide humanitaire aux 
personnes déplacées n’est pas nécessai-
rement détournée, son acheminement 
requiert parfois le paiement de taxes qui 
financent les activités des factions rebel-
les et enrichissent leurs chefs. Les acteurs 
de l’aide doivent, dans ce domaine, faire 
preuve d’une grande vigilance.
La présence prolongée de personnes dé-
placées et de la galaxie humanitaire qui 
les assiste représente en outre un véri-
table enjeu pour les acteurs du jeu poli-
tique ainsi que pour ceux de l’économie 
illicite. Les crises longues engendrant 
des déplacements durables favorisent 
la mise en place de systèmes comple-
xes de gestion de la pénurie et des res-
sources rares. Englobés sous le vocable 
« d’économies des guerres civiles », ces 
systèmes prennent souvent des formes 
de type mafieux avec lesquels les huma-
nitaires sont obligés de traiter. Travailler 
dans ces environnements pour assister 
les déplacés veut souvent dire injecter 
des ressources importantes. Le volume 

Pour aller 
plus loin
• Véronique Lasailly Jacob, 
Jean-Yves Marchal, 
André Quesnel (dir.), 
Déplacés et réfugiés : la 
mobilité sous contrainte, 
Paris, IRD/ORSTOM, 
« Colloques et séminaires », 
1999.

• « UNHCR’s Role in 
Support of an Enhanced 
Humanitarian Response 
to Situations of Internal 
Displacement », Informal 
Consultative Meeting, 
Genève, UNHCR, 
25 mai 2007 : www.unhcr.
org/464dd68f2.html.

• Roberta Chen et 
Francis M. Deng, Masses 
in Flight: the Global Crisis 
of Internal Displacement, 
Washington, D.C., Brookings 
Institution Press, 1998.

Les effets négatifs de l’aide humanitaire 
aux personnes déplacées internes
On peut distinguer quatre grands axes selon lesquels l’aide humanitaire est 
susceptible d’encourager la prolongation des crises :  
1°) lorsque l’aide aux déplacés devient une ressource pour les combattants ;
2°) lorsque la relation entre organisations humanitaires et parties au confl it 
devient un instrument de légitimation des acteurs de la violence, notamment 
quand ceux-ci ancrent leurs bases arrière sur les sites de déplacés ;
3°) lorsque l’aide humanitaire participe aux économies parallèles qui émergent 
dans les contextes de crises durables, notamment parce que les populations 
déplacées reçoivent une assistance dont les populations hôtes sont privées. Cette 
aide souvent revendue devient en effet de facto un nouvel axe de capitalisation 
économique, soit la cause d’une grande jalousie ; 
4°) lorsque la pression exercée par les populations déplacées sur les ressources 
naturelles (bois, eau, foncier) devient un facteur de tension avec les populations 
hôtes.

Photo ci-contre :
Vue aérienne d’un camp 
pour déplacés internes à 
côté de Kitchanga, dans le 
Nord-Kivu, en République 
démocratique du Congo. 
Au premier plan, on peut 
observer la base logistique 
du camp avec notamment 
les installations des ONG et 
de l’ONU qui permettent la 
distribution de l’aide dans 
de bonnes conditions. Les 
facilités logistiques ont 
parfois l’effet pervers de 
pérenniser une situation 
censée rester provisoire. 
(© UN/Sylvain Liechti)
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de matériel disponible sur les projets, les tonnages importants 
de nourriture acheminés et distribués perturbent ces réseaux 
et redistribuent des cartes en général dans les mains d’hommes 
puissants. Les distributions deviennent la cible d’actes de pré-
dation. Cela a souvent des conséquences graves sur la sécurité 
du personnel expatrié et local.
Enfin, dans les crises de longue durée, l’impact micro-écono-
mique de l’aide humanitaire auprès des déplacés, notamment 
alimentaire, prend une dimension considérable. L’aide gratuite 
représente un transfert de revenus, puisqu’elle libère des res-
sources qui seraient autrement consacrées à l’alimentation. 
Cela peut être positif, si ces ressources libérées sont investies 
dans la santé, la production agricole ou si l’injection d’aides ex-
térieures au niveau des familles permet d’éviter des processus 
de décapitalisation qui rendraient les populations encore plus 
durablement dépendantes. Mais lorsque l’aide humanitaire 
n’est pas mobilisée dans un cadre clair découlant d’une analyse 
fine des mécanismes sociaux, aux niveaux micro- (le foyer), 
mais aussi macro-économiques (les marchés), elle peut créer 
des phénomènes de dépendance, déstabiliser les stratégies de 
survie des populations déplacées et affaiblir les réseaux d’en-
traide et les capacités d’initiative locales.
Comment, dans ces contextes, recréer des conditions de vie 
acceptables pour les déplacés et le minimum de sécurité ali-
mentaire qui, non seulement préviendra faim et souffrances 
pour les générations actuelles, mais réduira aussi l’impact sur 
les générations futures, susceptibles d’être fortement touchées 
par des situations prolongées de déplacement ? Diverses pistes 
ont été explorées, avec plus ou moins de succès en fonction des 
contextes, de la qualité de la mise en œuvre des programmes et 
du professionnalisme des acteurs : monétisation de l’aide, mise 
en place de fonds de contrepartie, programmes « vivres contre 
travail » ou « cash contre travail », mise en place de systèmes 
de recouvrement des coûts. Mais quel que soit le succès de ces 
programmes, reste une question éthique : faut-il, par le biais de 
mécanismes de recouvrement des coûts ou de monétisation, 
faire payer les déplacés pour l’aide qu’ils reçoivent ?

Gestion humanitaire des déplacements 
des populations : « pull et push factors »
Comme nous l’avons vu, les acteurs humanitaires ont tendance 

à implanter d’énormes sites pour les déplacés, proposant nour-
riture, services de santé et sanitaire. L’assistance disponible 
dans ces camps modifie les dynamiques des déplacements. Les 
personnes prennent parfois des risques de sécurité importants 
afin de rejoindre les points de distribution de nourriture et de 
biens de première nécessité. C’est le fameux « pull factor », si 
largement utilisé dans les camps de réfugiés de la guerre froide, 
et qui reste encore d’actualité pour les déplacés internes. Si, du 
point de vue logistique, l’implantation d’immenses concentra-
tions de déplacés est pratique, représente-t-elle pour autant le 
meilleur mécanisme d’assistance et de protection de popula-
tions déplacées, dont les mouvements fluctuent en fonction de 
la stabilité de la situation, dont la sécurité physique dépend lar-
gement du degré de tolérance des populations locales et dont 
la place dans les programmes humanitaires (et donc dans les 
budgets) est souvent inversement proportionnelle à la durée 
du déplacement ?
Quant à la question du retour des déplacés dans leur zone d’ori-
gine, elle reste épineuse. Dans les cas de conflit réellement ré-
solus, ces retours aboutissent à un simple transfert des déplacés 

du point A au point B. Les enjeux seront alors la réalité de la 
réconciliation, de la réintégration économique et de l’accès à la 
terre. À la suite de la signature d’un accord ou lorsque l’une des 
parties au conflit interne qui a généré le déplacement a gagné, 
les populations sont invitées à retourner dans leur village alors 
que sur le terrain, la situation reste souvent tendue, voire ex-
plosive. Les retours peuvent être extrêmement lents, prenant 
des chemins et des formes inattendues. C’est ce que l’on vit au 
Rwanda lors des tentatives pour faire rentrer les déplacés inter-
nes des sites vers leurs villages d’origine. Pourquoi et comment 
rentrer quand les assassins rôdent encore ? On envoie d’abord 
des vieux pour voir, ou un enfant, avant de décider de rentrer. 
Dans d’autres situations, notamment celles des crises durables, 
les choses sont beaucoup plus compliquées. Dans ces situa-
tions où la crise semble sans fin, c’est la fatigue des bailleurs 
ou la stratégie du pays hôte qui formatera l’assistance. Alors 
interviendra le « push factor », qui consiste à réduire l’assistance 
dans les sites de déplacés. On tente parfois de mettre en place 
des programmes d’aide au retour au village, afin d’inciter les dé-
placés à quitter les camps. Or, les programmes d’aide à la réins-
tallation offrent rarement une réponse adaptée aux situations 
et aux besoins. Aussi, depuis quelques années, les déplacés ap-
pliquent la stratégie du risque minimum ; certains retournent 
chez eux, mais laissent une personne de leur famille dans le site 
de déplacement dans l’éventualité d’une dégradation de la si-
tuation ou pour encore profiter de distributions éventuelles.

Pour conclure
Les déplacements internes se multiplient et changent d’échelle 

avec les crises climatiques, l’impact accru des catastrophes 
dans les contextes à fortes densités de population et les déve-
loppements en cours au Moyen-Orient. À ressources peu ou 
pas extensibles, les acteurs de l’aide comme les États chargés 
de ces populations vont avoir à surmonter des défis d’ampleur 
encore inconnue. Explorer de nouvelles pistes afin d’alléger les 
souffrances de ces personnes sans alimenter le conflit, sans en-
traver les efforts locaux ni induire des effets pervers de dépen-
dance, tout en préservant des options pour l’avenir… De grands 
chantiers en perspective !

François Grünewald

Photo ci-dessus :
À Galkacyo, en Somalie, des 
déplacés vont travailler à 
la ville grâce à des tuk-tuks 
conduits et entretenus par 
d’autres déplacés. Ainsi, non 
seulement les véhicules mis 
à leur disposition par le HCR 
facilitent la circulation des 
personnes (avec une plus 
grande sécurité, notamment 
pour les femmes), mais 
ils permettent aussi aux 
déplacés prenant part au 
projet de démarrer leur petite 
entreprise de transport, afin 
de gagner leur autonomie 
financière. (© UNHCR)
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