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Notre foi en la nécessité et en l’efficacité de l’action humanitaire s’appuie en partie 
sur son véritable pouvoir de répondre aux besoins des migrants forcés, entre 

autres populations, comme elle l’a prouvé au fil des années. Cette foi est cependant 
affaiblie par les échecs évidents et multiples de ce type d’action. Si l’on considère que 
des personnes vivent des situations de déplacement extrêmement prolongées, que 
les solutions qu’on leur propose sont inadaptées et qu’il est inéluctable que d’autres 
personnes déplacées aujourd’hui connaîtront le même sort, tout semble indiquer que 
l’action humanitaire ne peut pas raisonnablement répondre à elle seule au besoin urgent 
d’améliorer cette situation. De bien plus grands progrès pourraient être réalisés si les 
acteurs du développement et de la consolidation de la paix participaient également aux 
interventions en cas de déplacement.

Cette idée n’est pas nouvelle en soi, comme le démontre le discours prononcé en 1967 
par Sadruddin Aga Khan, le Haut-commissaire pour les réfugiés de l’époque, que nous 
publions en quatrième de couverture. Ce numéro de RMF continue d’étudier les idées et 
les pratiques plus récentes qui sont mises à l’essai afin de rallier les efforts humanitaires 
et de développement en appui aux « transitions » pour les personnes déplacées et à 
diverses « solutions ». 

RMF 52 comprend également un éventail d’articles « généraux » concernant d’autres 
aspects de la migration forcée. 

Nous souhaitons remercier Alyoscia D’Onofrio (Comité international de secours) et 
Kathrine Starup (Conseil danois pour les réfugiés) pour l’assistance qu’ils nous ont 
apporté en leur qualité de conseillers sur le thème principal de ce numéro. Nous 
sommes également reconnaissant au Gouvernement du Danemark, qui a contribué 
financièrement à ce numéro au nom de l’initiative Solutions Alliance, dont il est le vice-
président. 

Le numéro complet ainsi que chaque article individuel sont disponibles en ligne aux 
formats HTML et PDF sur www.fmreview.org/fr/solutions. Merci d’aider à diffuser 
ce numéro en le faisant circuler parmi vos réseaux, en le mentionnant sur Twitter et 
Facebook et en l’ajoutant à vos listes de ressources. 

Il sera disponible en ligne en anglais, arabe, espagnol et français. Nous mettons 
également à votre disposition le condensé RMF (appelé précédemment « Liste », 
présenté aujourd’hui sous un nouveau format) qui vous aidera à accéder facilement à 
tous les articles de RMF 52 publiés en ligne. Si vous souhaitez recevoir l’un ou l’autre en 
version imprimée, veuillez nous écrire à fmr@qeh.ox.ac.uk. 

Pour en savoir plus sur les prochains numéros, consultez  
www.fmreview.org/fr/aparaitre. 

•  RMF 53, Communautés locales: Fournisseurs de protection de premier et de dernier 
ressort (octobre 2016).

•  RMF 54, La réinstallation (février 2017).  
Date-limite de soumission des articles : 10 octobre 2016.

Rejoignez-nous sur Facebook ou Twitter, ou souscrivez à nos alertes e-mail sur  
www.fmreview.org/fr/demandez-rmf. 
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