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De la part des
rédacteurs en chef

es États fragiles sont des environnements risqués. De nombreux États
manquent à leurs responsabilités envers leurs citoyens mais les États qui sont
fragiles, faillis ou affaiblis sont plus susceptibles encore de rendre leurs citoyens
vulnérables. L’absence d’autorité ou de légitimité peut engendrer l’apparition de
violences organisées de grande ampleur, dont l’impact est parfois accentué par
l’incapacité de l’État à protéger ses citoyens, en particulier les minorités. Ainsi, le
conflit en tant que motif de déplacement est souvent lié à la fragilité de l’État, que
ce soit comme cause ou conséquence de cette fragilité, tandis que la capacité de
réaction des États fragiles et de leurs voisins face aux déplacements est devenue
l’un des indicateurs-clés de leur progrès ou de leur défaillance.
Ce numéro de RMF tente de regarder au-delà des définitions, des typologies et des
indicateurs pour explorer plusieurs concepts et réalités. Les articles qui suivent
analysent également une variété de situations caractérisées par une corrélation
entre déplacement et fragilité de l’État et d’autres dans lesquelles les pays
commencent à solutionner les déplacements liés aux conflits et sortir de la fragilité.
Ils abordent en outre certaines interventions humanitaires et de développement.
La fragilité de l’État peut aussi jouer un rôle primordial dans la migration forcée
en cas de catastrophe naturelle ou de crise environnementale dans la mesure
où l’absence de gouvernance renforce la vulnérabilité des populations et entrave
leur résilience et leur capacité à s’adapter. Nous suivrons certaines de ces
problématiques dans le numéro 45 de RMF, prévu pour décembre 2013, dont le
thème central sera la «Migration pour cause de crises».
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Les avis contenus dans RMF ne reflètent
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Le numéro complet est disponible en ligne sur www.fmreview.org/fr/etatsfragiles
en formats HTML, PDF et audio. Il sera disponible en ligne et en version imprimée en
anglais, arabe, espagnol et français.
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RMF43 Liste (la liste de contenu élargie de ce numéro) est disponible en ligne et en
version imprimée sur www.fmreview.org/fr/etatsfragiles/RMF43liste.pdf
Nous vous encourageons à reproduire ou publier en ligne les articles de RMF mais
nous vous prions de toujours mentionner la source et indiquer le lien de la page web
concernée.
La liste des thèmes centraux des prochains numéros à paraître est disponible à la
page 83.
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Pour rester informé(e)s des dernières nouvelles et annonces de RMF, souscrivez
à nos alertes-emails sur www.fmreview.org/fr/souscrivez-aux-alertes-email ou
joignez-vous à nous sur Facebook ou Twitter.
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