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Analyse de protection, mars 2017 

Enquêtes de protection sur les populations déplacées et hôtes de la région de Lac. 

 

Figure 1: Focus groupe avec les femmes cheffes de ménage à Djilkori 
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1. Introduction  

Depuis début 2015, la région du Lac est sévèrement impactée par la crise nigériane. Les opérations 

militaires et les attaques de certains villages, le vol des biens et du bétail, ont forcé plus 130 000 

personnes à se déplacer. L’instauration de l’état d’urgence dans la région a sévèrement impacté les 

moyens d’existence des populations déplacées et des populations hôtes. L’aide humanitaire peine à 

couvrir les besoins prioritaires dans un contexte de très faible accès aux services de base (éducation 

santé, eau). L’afflux des déplacés exerce une pression importante sur un contexte fragile et marqué 

par une désertification grandissante et une faible présence des structures étatiques.  

Ce rapport de protection est issu d’enquêtes menées auprès des populations hôtes et déplacées de 

la région du Lac. Oxfam mène des activités de protection depuis aout 2016 auprès des populations 

déplacées et hôtes sur la cuvette nord du Lac (axe Kiskawa-Daboua). 

Ce document est un rapport de la situation de protection pour les populations affectées par la crise 

nigériane. Il vise ainsi à identifier les risques et menaces de protection dans la région du Lac et à 

fournir des pistes pour la mise en place de solutions durables au déplacement dans la région du Lac 

notamment en analysant les facteurs de la cohésion sociale et des relations intergroupes ainsi que 

les perceptions de l’assistance humanitaire et des besoins des populations affectées.  

 

2. Méthodologie 

Ce rapport est issu de deux grandes enquêtes menées auprès des populations déplacées de la zone 

entre Kiskawa et Daboua et avec les communautés hôtes de Bol, Baga Sola, Daboua, Kiskawa et Liwa. 

Au total 416 personnes des communautés hôtes ont été interrogées dont 243 femmes et 173 

hommes et 346 personnes des communautés déplacées dont 160 femmes et 186 hommes.  

10 focus groupes ont également été mené avec les femmes cheffes de ménages dans 10 sites1, des 

entretiens avec les membres des comités de protection, et des mapping des menaces et risques de 

protections ont été menés avec les communautés (femmes et hommes).   

Des questionnaires différents ont été administrés aux populations déplacées et hôtes. Pour les 

populations hôtes, outre la question des menaces de protection, l’accent a été mis sur la cohésion 

sociales, les perceptions de l’assistance humanitaire et les relations intergroupes.  

 

                                                           
1
 Djilkori, Toukoul, Tchoukoubarka, Tafingla, Manara, Ndjallia, Loudjia, Minti, Yarom, Djaouné, Borora 
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Figure 2: Mapping des risques et menaces de protection à Chebrey 

 

 

3. Les menaces de protection pour les populations hôtes et déplacées 

 

Pour les communautés hôtes comme pour les communautés déplacées l’insécurité alimentaire et le 

non accès aux services sociaux de base sont considérés comme les plus grandes menaces à leur 

sécurité. La peur des attaques de Boko Haram dans les sites ou les villages ou sur les zones de pêche 

et d’agriculture est encore très importante comme le montre le schéma n°3. 

Par ailleurs, il n’y a pas de différence significative entre les réponses des femmes et des hommes, ni 

en fonction de l’âge ou du groupe ethnique du répondant. 

Il est tout de même à noter que les femmes ont été plus nombreuses à identifier les violences à  leur 

encontre – violence  domestique et agressions physiques et sexuelles –comme une menace 

importante.  
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Figure 3: les menaces en pourcentage de réponse pour les communautés hôtes 

 

 

Figure 4: les menaces en pourcentage de réponse pour les communautés déplacées 

 

L’accès aux services est effectivement assez restreint dans la zone Kiskawa-Daboua. Concernant 

l’éducation, bien que des écoles aient été construites pour accueillir les enfants des populations 

déplacées, la grève des fonctionnaires du secteur éducatif a empêché l’accès à l’éducation pour les 

populations hôtes comme pour les populations déplacées.  

L’accès aux soins reste également extrêmement restreint. Deux obstacles majeurs ont été relevés. Le 

premier est l’éloignement pour certains sites des cliniques mobiles ou des centres de santé. Il 

n’existe pas de système de transport et l’accès aux soins est parfois conditionné par plusieurs heures 
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de marche2. Un autre obstacle est le coût des soins dans les centres de santé. Le prix d’une 

consultation est de 500F CFA , mais les médicaments en accès gratuit sont rarement disponibles. Les 

consultations pour certaines pathologies sont gratuites comme paludisme, les infections 

respiratoires aigües, les diarrhées ou dysenteries, ainsi que les CPN (consultations prénatales) et 

accouchements, brûlures, accidents, mais les médicaments sont souvent indisponibles pour le 

traitement de ces maladies et nécessitent des dépenses que beaucoup de ménages peuvent 

difficilement faire.   

Les difficultés d’accès aux services de base constituent un problème important pour la prise en 

charge des violences basées sur le genre particulièrement pour la prise en charge judiciaire. En effet, 

il n’y a aucune structure judiciaire dans la zone de Kiskawa-Daboua. Les préfets et sous-préfets 

peuvent parfois tenir le rôle des juges de paix mais les affaires pénales doivent être déférées à Bol et 

ce qui constitue un obstacle important à la prise en charge judiciaire. L’accès aux soins constitue 

également un obstacle dans la mesure où la prise en charge en urgence est souvent très difficile.  

 

Sentiment de sécurité 
 

 

Figure 5 : sentiment de sécurité sur une échelle de 1 à 7 

 

Les populations hôtes se sentent légèrement moins en sécurité que les populations déplacées. 60% 

des déplacés se sentent plutôt en sécurité contre 20% plutôt en insécurité. Pour les populations 

hôtes, ils sont 49% à se sentir plutôt en sécurité et 38% plutôt en insécurité.  

En revanche il n’existe pas de différence significative entre les femmes et les hommes concernant le 

niveau du sentiment de sécurité. 

Pour les populations déplacées, les sorties à l’extérieur du site comme la collecte de bois, le marché, 

ou la brousse, constituent toujours une source d’insécurité comme le montre le schéma ci-dessous.  

                                                           
2
 Les sites ayant de grandes difficultés pour l’accès aux soins :  Manara, Aliga Koulboua, Tchoukoubarka, 

Moundi A, Chebreye, Toukoul, kanerom, Taflinga, Minti, Loudia, Nguilbia 
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Figure 6: zone d'insécurité pour les déplacés en pourcentage de réponse 

 
Pour plus de 80% des personnes déplacées interrogées, la présence des humanitaires a permis 

d’augmenter leur sentiment de sécurité.  

 

Militarisation, liberté de mouvement et Etat d’urgence 
La mise en place de l’Etat d’urgence et le déploiement des militaires a permis de sécuriser une partie 

de la région du Lac. Néanmoins, les restrictions liées à l’état d’urgence ont également des impacts 

négatifs sur la protection de la population.  

L’accès aux marchés est conditionné par la possession d’une pièce d’identité et parfois par des 

fouilles au corps. Concernant ces dernières, plusieurs femmes se sont plaintes de fouilles intrusives 

menées par des hommes à l’entrée du marché, qui constituent une atteinte à leur dignité et un 

obstacle pour un accès libre au marché. 

Par ailleurs, 10% des personnes déplacées interrogées ont déclaré avoir déjà payé une taxe pour 

accéder au marché.  

La présence des militaires constitue également une menace particulièrement pour les populations 

hôtes. Ainsi 15% des personnes provenant des communautés hôtes ont dénoncé la violence des 

militaires comme une menace importante, particulièrement à Baga Sola, Daboua et Kiskawa. La 

présence des militaires a engendré des problèmes importants particulièrement à Kiskawa où de 

nombreuses femmes ont témoigné ne plus oser sortir de chez elles ou se rendre au marché. Des cas 

d’agressions sexuelles ont également été recensées, notamment sur les sites de déplacés à proximité 

de Kiskawa.  

 

4. Impact du conflit, vulnérabilités et stratégies d’adaptation 
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Femmes cheffes de ménage 
Les femmes cheffes de ménages apparaissent comme étant particulièrement vulnérables. Elles 

constituent dans les 10 sites où des focus groupes ont été menés entre 10% et 38% des ménages 

selon les sites. Certaines d’entre elles sont veuves, d’autres divorcées ou séparées (le mari est parfois 

parti en Libye). La plupart d’entre elles survivent grâce à l’aide humanitaire, à la vente du charbon et 

du bois. Si certaines déclarent survivre grâce au soutien de leur famille ou de leur communauté, le 

soutien reste limité par la vulnérabilité globale des communautés déplacées. Par ailleurs, la vente de 

bois comme principal moyen d’existence les met à risque, comme à Toukoul où les femmes ont déjà 

été agressées par des hommes inconnus en brousse lors de la collecte du bois. Par ailleurs 20% 

d’entre elles ont d’autres personnes à charge, en plus de leurs enfants, comme des personnes âgées 

ou des orphelins.  

 

Forte présence d’enfants orphelins ou séparés 
40% des ménages déplacés interrogés ont déclaré s’occuper d’au moins un enfant qui n’est pas le 

leur, pour la plupart des orphelins. Lors des activités de mapping des risques et menaces de 

protection dans les communautés, celles-ci ont déclaré que la prise en charge de ces enfants était 

rendue difficile par la vulnérabilité importante des familles. Bien que ces enfants soient pris en 

charge par les communautés, il existe un risque de protection pour ces enfants dans la mesure où la 

situation économique des communautés est extrêmement fragile. La prise en charge communautaire 

ne pose pas problème en tant que telle, mais les communautés doivent être soutenues pour leur 

permettre de protéger au mieux ces enfants.  

  

Figure 7: ménages ayant un enfant séparé ou orphelin à charge en pourcentage des réponses totales 

Stratégies d’adaptation 
A la question de savoir ce que feraient les déplacés si la situation ne s’améliorait pas, la stratégie 

d’adaptation la plus communément envisagée serait d’emprunter de l’argent (38% des réponses), 

vendre de ses biens ou l’assistance humanitaire, chercher de l’assistance humanitaire ailleurs ou 

encore faire mendier ou travailler les enfants. Le fait de faire mendier les enfants comme stratégie de 

survie a été identifiée à Toukoul, un site qui n’a pas reçu d’assistance alimentaire pendant des mois, 

mettant alors en danger les enfants impliqués dans ces pratiques.   
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5. Solutions durables au déplacement et cohésion sociale 

Les solutions durables au déplacement sont définies par les principes directeurs relatifs aux 

personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays et par la Convention de Kampala.  

Selon le principe 6 « le déplacement interne ne doit pas durer plus longtemps que ce que ne l’exigent 

les circonstances », mettant ainsi en exergue la nécessité de ne pas maintenir les personnes 

déplacées dans une situation de vulnérabilité.  

La recherche de solutions durables doit être orientée par la coordination des acteurs étatiques, 

humanitaires et de développement ainsi que par l’implication active des populations déplacées.  

 

Une solution durable est mise en place lorsque des personnes qui ont été déplacées à l’intérieur de 

leur propre pays n’ont plus besoin d’aide, ni de protection spécifique liées à leur déplacement et que 

ces personnes jouissent des droits de l’homme sans discrimination en raison de leur déplacement. 

Une solution durable peut être mise en place en assurant : 

 La réintégration de leur lieu d’origine 

 L’intégration durable dans les zones où les personnes déplacées ont trouvé refuge 

 L’intégration durable dans une autre partie du pays.  

 
Lors de l’enquête, 98% des personnes déplacées interrogées ont déclaré vouloir s’installer 

durablement dans les zones de déplacement. Pour la majorité des personnes déplacées interrogées, 

la décision de rester ou de repartir doit être prise soit par la famille, soit par le Boulama. 

 

Figure 8: solutions durables en pourcentage des réponses de la population déplacée 
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Figure 9: décision concernant les solutions durables au déplacement  

 

Pour les communautés hôtes, l’installation durable des déplacés ne pose globalement pas de 

problème. Les problèmes énoncés par les populations hôtes concernant l’installation durable des 

déplacés sont le problème d’occupation des terres, problème principalement évoqué près de Baga 

Sola et l’augmentation des prix .  

 

Figure 10: perception des problèmes que pourrait poser l'installation durable des déplacés par les populations hôtes 

 

 

Cohésion sociale et relations intergroupes 

La cohésion sociale dans la zone est globalement bonne. La fréquence des contacts entre populations 

déplacées et hôtes est importante. Les raisons pour ces contacts sont à la fois liés aux échanges 

économiques et aux échanges culturels et religieux.  
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Figure 11: fréquence des contacts en pourcentage des réponses 

 

 

Figure 12: situation de rencontre entre les groups en pourcentage des réponses données par les déplacés 

Les mesures récoltées lors de l’enquête avec les populations hôtes montrent une perception de 

proximité sociale et psychologique importante avec les déplacés et des jugements positifs à l’égard 

des déplacés. Cette proximité perçue est corrélée avec la perception d’un destin commun et d’une 

similitude émotionnelle. La perception de similitude et de proximité sociale et psychologique sont 

des facteurs explicatifs de la forte cohésion sociale et de la faible occurrence des conflits 

intercommunautaire à l’heure actuelle. La perception d’un destin commun, pouvant être expliquée 

en partie par la menace partagée liée à Boko Haram, ce qui renforce la perception d’une proximité 

malgré les différences ethniques et les conflits ayant pu opposer certains groupes dans le passé.  

Par ailleurs, les intentions de comportement sont également globalement positives à l’égard des 

déplacés. En effet, les mesures effectuées montrent que les intentions de comportement des 

communautés hôtes à l’égard des déplacés s’orientent vers l’aide, la collaboration et la protection 

plutôt que vers des intentions d’exclusion, d’agression ou d’indifférence.  

Par ailleurs, cette perception de proximité sociale et psychologique augmente à mesure que la 

fréquence des relations sociales entre les groupes augmente également.  

 

Accès à la documentation 
L’accès à la documentation est une condition importante de la mise en place des solutions durables 

afin de limiter les atteintes à la liberté de circulation et d’installation et de permettre un accès 

égalitaires aux services.  
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La majorité des populations déplacées visées par l’enquête possède au moins un document 

d’identité, en revanche la délivrance d’un acte de naissance pour les enfants reste assez faible 

 

Figure 13: document possédé par les populations déplacées 

 

Figure 14: enfants déplacés qui possèdent un acte de naissance 

 

Regroupement familial  
Environ 37% des personnes déplacées interrogées déclarent avoir été séparé d’un membre de leur 

famille au cours de la crise. Dans la plupart des cas, les personnes savent où se trouvent ces 

personnes. Dans le cas où ils ne savent pas où la personne se trouve, certains ont engagé des 

démarches auprès du CICR ou des autorités pour essayer de les retrouver.  

 

 

Figure 15: réponses à la question : avez-vous été séparé d'un membre de votre famille au cours du conflit (en pourcentage) 
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Figure 16: Réponses à la question : savez-vous où cette personne se trouve ? 

 

 

Figure 17: réponses à la question : « Avez-vous cherché de l'aide pour les retrouver ? » 

 

6. Perceptions de l’assistance humanitaire 

Perception de l’équité de l’assistance humanitaire  
L’assistance humanitaire vise essentiellement les populations déplacées et réfugiées. La perception 

d’équité et de justice de l’assistance humanitaire par les communautés hôtes est importante pour 

prévenir les conflits qui pourrait émerger et maintenir la cohésion sociale dans la région. Lors de 

l’enquête visant les communautés hôtes, il a été demandé de juger sur une échelle de 1 à 7, l’équité 

de l’assistance, la moyenne pour l’ensemble des 416 personnes interrogées est de 4.47 (donc 

globalement plutôt équitable) 

En revanche, en désagrégeant les résultats par lieux, il existe des différences significatives. Cette 

perception d’équité de l’aide est en effet, plus fortement ressentie à Daboua et Kiskawa et est la plus 

faible à Baga Sola. Ce résultat est important à considérer dans la mesure où la plupart des acteurs 

humanitaires sont basés à Baga Sola et donc plus visibles par les communautés hôtes. Par ailleurs, les 

résultats de cette enquête montrent que le fait d’avoir reçu ou non de l’assistance n’est pas un 

facteur déterminant ou explicatif pour la perception d’équité ou de justice de l’assistance 

humanitaire.  

A Baga Sola, cette perception plus négative de l’assistance humanitaire peut constituer un facteur 

d’une potentielle dégradation de la cohésion sociale et de l’acceptation des acteurs humanitaires.  
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Un des leviers pour renforcer la perception d’une équité de l’assistance est donc de renforcer les 

relations intergroupes, par exemple par des activités conjointes, qui favoriseront alors les jugements 

positifs à l’égard des déplacés et des perceptions plus positives de l’assistance portée aux déplacés.  

 

Figure 18: perception d'équité et de justice de l'assistance humanitaire (échelle de 1 (pas du tout équitable) à 7 tout à fait 
équitable) 

 

 

Définition des besoins prioritaires  
Pour les communautés hôtes comme déplacées, l’assistance alimentaire constitue la première 

priorité. L’appui aux moyens d’existence ainsi que l’accès à l’éducation et à l’eau potable ont 

également été très souvent mentionnés.  

 

 

Figure 19: priorités d'action pour l'assistance en pourcentage des réponses des populations déplacées. 
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Figure 20: priorités d'action pour l'assistance en pourcentage des réponses de la communauté hôte 

 

Le soutien aux moyens d’existence est d’autant plus important que plus de 60% des déplacés 

interrogés ont été forcé de changer leurs activités de subsistance. Pour plus de 40% d’entre eux, 

l’assistance humanitaire constitue le moyen de subsistance principal.  

 

Figure 21: réponses à la question : "la crise vous a-t-elle obligé à changer d'activité ?" 

 

Figure 22: les principaux moyens d'existence des populations déplacées 
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Figure 23: réponse à la question : "Si vous aviez les moyens de le faire, quelle activité exerceriez-vous ?" 

 

7. Redevabilité et le système de plainte sur la zone Kiskawa-Daboua 

 

Près de 75% des personnes déplacées interrogées lors de l’enquête connaissaient au moins une 

façon de donner un feedback ou faire une plainte concernant l’assistance humanitaire. Le système 

des plaintes mis en place par Oxfam dispose de plusieurs canaux de communication permettant aux 

populations affectées d’entrer en contact avec Oxfam. Le Boulama ou la boite à suggestion sont les 

voies privilégiées par les personnes interrogées.  

 

Figure 24: moyen privilégié pour faire une plainte ou un feedback en pourcentage des réponses des personnes déplacées 

 

Conclusion : la protection comme condition d’une sortie de crise pour la 

région du Lac  

 

Les conséquences de la crise nigériane s’intègrent dans une crise structurelle plus large de la région 

du Lac, marquée par une pauvreté importante, des structures étatiques faibles et les conséquences 

des changements climatiques et de la réduction des eaux du Lac qui constitue la source principale 

des moyens d’existence de la population de la région du Lac. Comme le montre ce rapport, les 

populations déplacées par la crise souhaitent en très grande majorité s’installer durablement dans 

les zones de déplacement. La cohésion sociale et l’accueil favorable des communautés hôtes offrent 

une opportunité pour penser le développement durable de la région. 
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Les menaces de protection sont liées pour la plupart à une faiblesse des structures de protection 

particulièrement pour l’accès aux services de base, à laquelle s’ajoute des vulnérabilités accrues des 

populations hôtes et déplacées, liées aux menaces de Boko Haram.  

Ainsi pour renforcer la protection des populations de la région du Lac, un double effort doit être 

effectué. Le premier est de renforcer l’accès aux services sociaux de base et le second est de 

renforcer la protection à base communautaire. 

En effet, si avant la crise, les populations originaires des zones insulaires avaient déjà un accès 

restreint aux services sociaux, particulièrement à l’éducation et à la santé, il existe aujourd’hui une 

demande forte de leur part à pouvoir jouir de leurs droits fondamentaux. De plus, il existe également 

une demande importante d’un accroissement des connaissances et de la participation des 

communautés au développement de la région. Ce dernier aspect a été particulièrement relevé lors 

des activités de protection à base communautaire mises en place par Oxfam. En effet, dix comités de 

protection ont été initiés au cours des derniers mois, impliquant à la fois des femmes et des 

hommes. Les évaluations menées sur ces activités montrent à la fois une grande motivation des 

membres à participer activement au développement communautaire mais également une demande 

de renforcement des capacités et des connaissances liées à la défense de leurs droits fondamentaux. 

Une des membres du comité de protection de Tchoukoubarka déclare lors des évaluations : « je 

souhaite qu’Oxfam renforce encore nos capacités techniques et intellectuelles pour mener à bien 

notre mission de protection ». 

Par ailleurs, les chefs traditionnels, conscients des responsabilités qu’ils ont vis-à-vis de la protection 

des membres de leur communauté, doivent être appuyés par un renforcement de leurs capacités et 

des connaissances qu’ils ont de leurs droits.  

Dans cette perspective, la crise liée à Boko Haram peut être perçue comme une opportunité pour un 

développement de la région du Lac ; La cohésion sociale et les attentes des populations affectées par 

la crise doivent entendus comme des tremplins pour l’action des acteurs humanitaires, de 

développement et les acteurs étatiques.   

 

Recommandations 

 

1. Mettre en place et renforcer les structures communautaires de protection et renforcer la 

protection transversale 

 

a. En accompagnant les communautés à identifier les risques de protection 

Le renforcement des capacités des populations à se protéger elles-mêmes est essentiel pour 

renforcer la protection des populations affectées par la crise. Tout d’abord, en accompagnant les 

communautés à identifier les risques de protection et les personnes vulnérables et en les 

accompagnant à trouver des solutions communautaires de protection.  
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Par exemple, lors des analyses communautaires des risques de protection mises en place par Oxfam 

dans les sites de déplacés, de nombreuses femmes ont souligné les risques liés à l’absence d’espace 

de douche pour les femmes.  Celles-ci obligées à s’éloigner du site la nuit pour se laver, risquent des 

de subir des agressions. Lors des réunions avec les communautés et les chefs traditionnels, Oxfam a 

mobilisé les communautés à trouver des solutions pour respecter la dignité des femmes. Ainsi, dans 

certains sites, les communautés se sont mobilisées pour construire des espaces de douche pour les 

femmes.  

b. En aidant les communautés à mieux connaitre leurs droits et à se référer aux autorités et 

services responsables 

La capacité des communautés à mieux se protéger doit être renforcée par une meilleure 

connaissance de leurs droits, du rôle des différents acteurs responsables de leur protection et des 

services auxquels ils ont accès.  

Les menaces de coercition et d’abus de pouvoir peuvent être largement réduites lorsque les 

communautés connaissent leurs droits et les règles en vigueur.  

Par exemple, des phénomènes de taxation abusive liée à la règlementation sur l’environnement ont 

été identifiés sur les sites de déplacés. Oxfam a organisé une table ronde avec les différentes 

autorités et les populations hôtes et déplacées afin d’éclaircir les droits et devoirs de chacun sur la 

préservation de l’environnement. Le manque de connaissance des communautés vis-à-vis des 

règlementations a permis à certains agents des eaux et forêts d’abuser de leur pouvoir à travers des 

taxations abusives. Les populations en étant mieux informées sur ce qu’elles ont le droit ou non de 

faire, sont maintenant capables de dénoncer à qui de droit toute tentative d’abus de pouvoir.  

c. En renforçant les capacités économiques et sociales des communautés à protéger les plus 

vulnérables, particulièrement les enfants orphelins, les femmes cheffes de ménage et les 

personnes âgées.  

 

2. Renforcer les capacités de protection des autorités administratives, judiciaires et de 

sécurité ainsi que des autorités traditionnelles 

 

a. En renforçant la connaissance des rôles et responsabilités des différents acteurs 

institutionnels par des formations thématiques comme la violence basée sur le genre ou 

l’accès à la terre par exemple 

b. Renforcer les capacités des chefs traditionnels à résoudre pacifiquement les conflits en 

renforçant leurs capacités de médiation et de leadership.  

c. Les services de sécurité, particulièrement les institutions militaires doivent être formées et 

sensibilisées sur la violence basée sur le genre. Des mesures doivent être prises à l’encontre 

des auteurs de violence par les hiérarchies.  

 

3. Améliorer l’accès aux services de base particulièrement l’accès à l’éducation et à la santé 
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a. Renforcer la connaissance des populations concernant les conditions d’accès aux services 

grâce à la diffusion d’une cartographie d’informations sur l’accès aux services y compris les 

services judicaires pour le référencement et la  prise en charge des cas de protection. 

b. Renforcer la communication entre les services particulièrement pour les réponses à la 

violence basée sur le genre 

c. Mise en place d’un système de référencement pour les victimes de violences basées sur le 

genre 

d. Renforcer la coordination des acteurs de protection par une implication plus active dans les 

forums de coordination ainsi que la capacité de ces acteurs à orienter l’assistance vers une 

approche de protection transversale 

 

 

4. Respecter les approches de Do No harm et de sensibilité au conflit dans toutes les activités 

L’assistance humanitaire peut être vecteur de nouveaux conflits sociaux notamment lorsque 

certaines populations se sentent mises à l’écart des bénéfices qu’apporte l’assistance.  

Ce rapport met en lumière que la perception d’équité de l’assistance par la communauté hôte, qui 

bénéficie moins de l’assistance que les populations réfugiées ou déplacées, est dépendante non pas 

du fait d’avoir reçu ou non de l’assistance, mais plutôt de la fréquence et de la qualité des relations 

sociales entretenues avec les populations déplacées.  

Par ailleurs, cette étude montre un niveau de cohésion sociale assez fort, qui peut être expliqué 

notamment par une perception de proximité sociale et psychologique entre les différents groupes. 

Cette perception de proximité est plus importante lorsque la fréquence des rapports sociaux entre 

les groupes l’est également.  

Une manière alors de renforcer la cohésion sociale et de prévenir les conflits intercommunautaires 

serait de favoriser, par les activités mises en place par les acteurs humanitaires, la collaboration entre 

les différents groupes. La communication autour des activités de type communautaire et la 

participation des différents groupes à la mise en place de ces activités permettent alors de renforcer 

la cohésion sociale. En effet, ce n’est pas tant le fait de recevoir individuellement une assistance, 

mais bien plus de participer à la reconfiguration du tissu social liée à l’arrivée des populations 

déplacées et de l’aide humanitaire, qui favorise une perception d’équité de l’assistance humanitaire. 

La perception du partage d’un destin commun est une des variables qui permet d’expliquer la 

perception de proximité sociale et psychologique entre les groupes. Cette perception de destin 

commun peut être entretenue, non pas par la seule menace commune, mais également par la 

participation de l’ensemble des groupes aux changements sociaux et aux bénéfices qu’apporte 

l’assistance humanitaire.  

Ainsi, il est recommandé à tous les acteurs humanitaires de favoriser par les activités mises en place, 

la participation et la collaboration entre les différents groupes.  

Par exemple, il a été identifié sur certains sites des préjugés négatifs à l’égard de certains groupes 

ethniques particulièrement les communautés Goranes et Arabes. Lors des activités des comités de 

protection, une des stratégies a été de faire collaborer ces groupes ethniques sur la mise en place 



19 
 

des activités. Il a pu être remarqué très rapidement que la collaboration et le contact entre ces 

groupes a permis de renverser les préjugés négatifs qui existaient.  
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