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De la part des
rédacteurs en chef

l arrive bien souvent que ce soit les membres de la communauté immédiate qui
fournissent les premières, les dernières et peut-être les meilleures réponses
tactiques aux personnes qui subissent un déplacement ou vivent dans la menace d’un
déplacement. Quelle que soit la manière dont la protection ou la communauté sont
définies, à moins qu’ils comprennent cette réalité les acteurs extérieurs éprouveront des
difficultés à proposer un soutien approprié. S’ils ne réussissent pas à développer une
conscience plus aiguë du rôle assumé par les stratégies communautaires de protection
ils risquent d’échouer à intégrer activement le « pouvoir d’agir » des communautés à
leurs politiques comme à leur programmation ; au pire, ils risquent d’entraver la capacité
de prévenir ou de survivre à la violence et au déplacement inhérente aux communautés.
Le thème central de ce numéro, « Communautés locales : fournisseurs de protection
de premier et de dernier ressort », examine la capacité des communautés à s’organiser
avant, pendant et après le déplacement pour trouver des moyens de se protéger ellemême. Des auteurs rwandais, soudanais ou yéménites, réfugiés et déplacés à l’intérieur
de leur pays (PDI), nous font part de leur vécu, alors que d’autres auteurs réfléchissent
au sujet dans sa globalité ou se penchent sur des stratégies communautaires de
protection spécifiques à certains pays comme la Colombie, la République démocratique
du Congo, la République dominicaine, l’Inde, le Nigéria et l’Ouganda.
Comme toujours, ce numéro de RMF comprend également, outre les articles consacrés
au thème central, une sélection d’autres articles intéressants sur une variété de sujets
touchant la migration forcée.

Formats et langues: Ce numéro ainsi que tous les articles qui le composent sont
disponibles en ligne en version intégrale aux formats html, PDF et audio sur :
www.fmreview.org/fr/protection-communautaire. RMF 53 et le condensé RMF 53
qui l’accompagne (comprenant une introduction à chaque article et des liens web
vers des Q/R) sont disponibles en ligne et en version papier en anglais, arabe, français
et espagnol.
Si vous souhaitez recevoir des exemplaires papier de la revue ou du condensé dans
n’importe quelle langue, n’hésitez pas à nous adresser vos demandes en nous écrivant
à : fmr@qeh.ox.ac.uk.
Merci de nous aider à diffuser ce numéro aussi largement que possible à travers vos
réseaux, en le mentionnant sur Twitter et Facebook, et en le citant dans vos listes de
ressources.
Nous souhaitons remercier Rachel Hastie (Oxfam) et James Thomson (Act for Peace,
membre de l’Alliance globale ACT) pour l’assistance qu’ils nous ont apportée en leur
qualité de conseillers sur le thème principal de ce numéro. De même, nous sommes
très reconnaissants à DanChurchAid, le Global Protection Cluster, le Comité international
de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (CICR), le Département fédéral des affaires
étrangères suisses et le HCR pour l’appui financier réservé à ce numéro.
À paraître et thèmes des prochains numéros :
• RMF 54 : Réinstallation (sortie prévue en février 2017)
• RMF 55 : Abris (sortie prévue en juin 2017)
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Pour plus d’informations, et notamment pour les dates limites de soumission, veuillez
consulter : www.fmreview.org/fr/aparaitre.
Rejoignez-nous sur Facebook ou Twitter, ou souscrivez à nos alertes par e-mail sur :
www.fmreview.org/fr/souscrivez-aux-alertes-e-mail .
Marion Couldrey et Maurice Herson
Rédacteurs en chef de la Revue des Migrations Forcées
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