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Rwanda, Kosovo, Irak, Timor… 
A la tête du Haut Commissariat aux
réfugiés des Nations Unies (HCR)
entre 1991 et 2000, Sadako Ogata,
qui a reçu le titre de Docteur honoris
causa de l’Université de Genève en
juin dernier, n’aura pas été épargnée
par les situations de crise. 
Une décennie marquée par l’urgence
au quotidien qui n’a en rien entamé
les convictions de cette militante
alliant un caractère bien trempé 
à une solide formation académique.
Née en 1927 à Tokyo, Sadako Ogata
obtient en 1963 un doctorat en
sciences politiques à l’Université 
de Berkeley, Californie. Passionnée
par la question des droits humains,
elle enseigne ensuite les relations
internationales à Tokyo. Présidente
du bureau exécutif de l’Unicef
entre 1978 et 1979, Sadako Oagata
a par ailleurs démontré au travers 
de ses nombreux ouvrages un sens
aigu de l’analyse et une créativité
hors du commun dans la recherche
de solutions. Des qualités qu’elle
continue à faire fructifier
aujourd’hui, en tant que «Scholar-
in-Residence» à la Fondation Ford,
où elle prépare actuellement 
une biographie en forme de bilan.
Rencontre.

«Campus: — Vous avez tenu les rênes du HCR, qui
est la plus grande agence humanitaire du monde,
pendant dix ans. Quel a été le fait marquant de
cette période?
Sadako Ogata : — Pour ce qui est des réfugiés, ces
dix années ont été terribles. Non seulement parce que
le nombre de personnes déplacées a considérable-
ment augmenté, mais aussi parce que les situations
de crise se développent aujourd’hui avec une extrême
rapidité. Dès la première crise de mon mandat, le
ton était donné : en dix jours, 1,7 million de Kurdes
ont fuit l’Irak. La Guerre des Balkans a, pour sa part,
touché près de 4 millions d’individus, qui ont été soit
contraints à l’exil, soit déplacés à l’intérieur de l’ex-
Yougoslavie, soit affectés indirectement par les conflits.
Et, dans la région des Grands Lacs, on a dénombré
plus de deux millions de réfugiés, dont plus de la moi-
tié sont arrivés à Goma en quatre jours seulement.

— Autant de situations qui imposent d’agir dans
une urgence constante. Le HCR est-il pour autant
condamné à jouer indéfiniment les pompiers?
— L’aide d’urgence est une part essentielle du travail
fait par le HCR. C’est une des priorités du Haut-Com-
missariat et cela doit le rester. Mais il faut aussi réflé-
chir à des solutions à plus long terme et le HCR ne
s’est jamais contenté d’agir dans l’urgence. Sauver des
vies n’est pas tout, il faut également assister les per-
sonnes déplacées dans leur lieu d’exil et leur fournir
un soutien pour favoriser leur rapatriement. Un défi
immense, qui a été en partie rempli dans le cas du
Rwanda, de l’Afrique du Sud, du Mozambique, voire
en Croatie et au Kosovo.

— De telles mesures exigent davantage de moyens,
d’autant que la nature des conflits s’est passa-
blement complexifiée depuis la chute du Mur
de Berlin.
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Sadako Ogata:
«L’Europe ne peut pas être 

P
H

O
TO

: 
FR

A
N

Ç
O

IS
SC

H
A

ER

Sadako Ogata : « Le seul moyen d’éviter une immigration 
massive vers l’Europe, c’est de prévenir et d’éviter les départs. »
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— Le HCR a évidemment besoin d’argent et de moyens
humains. Mais pour être réellement efficace, il est
capital qu’il parvienne à nouer de nouveaux parte-
nariats. Outre les gouvernements d’accueil et d’ori-
gine, les agences humanitaires doivent également
s’entendre avec les organisations internationales qui
travaillent sur le terrain ou avec les militaires, dont
l’aide est souvent capitale si on veut être réellement
efficace.

— Les quatre délégués récemment tués au Timor
montrent effectivement que la sécurité du per-
sonnel humanitaire devient souvent impossible à
assurer…
— C’est essentiellement à cause de la nature nouvelle
des conflits. Les guerres d’aujourd’hui frappent très
largement les populations civiles. L’essor spectacu-
laire du nombre de cadres qui se spécialisent dans
la sécurité ou l’information témoigne d’ailleurs par-
faitement de cette évolution.

— Les femmes souffrent-elles particulièrement
de ce nouveau contexte?
— Il est vrai que de manière générale, la condition de
réfugié est plus dangereuse et difficile à assumer pour
une femme qu’elle ne peut l’être pour un homme. Il
y a d’abord le danger physique et le risque de viol.
Ensuite, l’insécurité liée au fait de quitter son foyer
devant l’urgence. Enfin, c’est généralement sur la
femme que repose non seulement la cohésion de la
famille, mais sa survie économique: c’est beaucoup
pour un être humain!

— Comment lutter contre cette surexposition au
danger?
— Nous ne pouvons aider que celles qui arrivent à
échapper à la guerre. Pour ces survivantes, il est sou-
vent très important de retrouver d’abord un peu de
dignité, grâce à des choses parfois assez simples
comme les moyens d’assurer correctement leur toi-
lette intime. A la fin de la guerre de Bosnie, le HCR a
créé un programme d’aide spécialement conçu pour
les femmes. Il visait notamment à leur donner l’ini-
tiative en matière de reconstruction. La même chose
a été réalisée au Rwanda, avec l’appui d’organisations
féministes, pour ce qui est de l’organisation de la for-
mation et du lobbying auprès des gouvernements.

— Vous prônez une meilleure synergie entre l’hu-
manitaire et le développement. Pourquoi?
— Jusqu’à maintenant le monde du développement
et celui de l’humanitaire étaient construits sur des
logiques et des pratiques différentes. L’assistance
humanitaire ne se conçoit souvent que dans l’urgence.
Quand il y a le feu, on appelle les pompiers. Mais une
fois les conflits terminés, il n’y a plus aucun projet à
moyen ou à long terme. Rien n’est réellement fait pour
aider les pays concernés à retrouver des bases solides.
Et comme les organisations qui travaillent dans le
développement ont pour habitude de ne travailler
qu’avec des gouvernements bien en place et dans des
régimes solides, elles n’ont souvent pas assez confiance
pour investir. C’est ce cercle vicieux qu’il faut briser si
on entend réduire les crises futures.

— La Suisse nourrit pieusement son image de terre
d’accueil. Pensez-vous qu’elle remplisse encore
cette fonction?
— Malgré une taille relativement réduite, la Suisse
reçoit d’importants contingents de personnes dépla-
cées. Elle a également toujours compté parmi les don-
neurs importants pour le HCR. Une aide financière qui
s’ajoute au travail accompli aux quatre coins de la
planète par les secouristes du «Swiss disaster relief».
Des équipes qui se sont montrées particulièrement
efficaces en cas de catastrophes naturelles ou de bom-
bardements.

— De manière générale, le Vieux Continent a mal-
gré tout tendance à barricader ses frontières.
— L’Europe ne peut pas devenir une île au milieu du
monde. C’est absurde. Et le seul moyen d’éviter une
immigration massive, c’est de prévenir les départs. En
travaillant à empêcher le développement de conflits
armés à chaque fois que la chose est possible. Mais
parallèlement il est également indispensable de revoir
les politiques d’asile, en mettant l’accent sur l’inté-
gration et la naturalisation des migrants lorsque leur
retour est impossible.»
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une île au milieu du monde»
New York, 
11 septembre 2001

«Campus: — Vous vivez à New York depuis

près de deux ans. Comment avez-vous

vécu les attentats du 11 septembre.

Sadako Ogata : — Depuis mon appartement,

qui est au 14e étage, on aperçoit tout le

« lower Manhatan ». J’ai vu les deux tours

en feu depuis ma fenêtre et puis, soudain,

tout s’est écroulé : Ce fut un moment

effroyable…

— Pensez-vous que ce drame aurait pu

être évité si on s’était préoccupé plus tôt

du sort de l’Afghanistan, pays qui compte

la plus forte population d’émigrés au

monde.

— Le lien entre ce qui s’est passé le

11 septembre et l’Afghanistan n’est pas 

si évident que veulent le faire croire les

médias et le gouvernement américain.

Bien sûr que les Talibans entretenaient

des liens avec Al-Quaïda, mais l’idée d’une

guerre contre ce pays ne pouvait à mon

sens que faire souffrir davantage encore

des populations qui se trouvent déjà en

situation extrême.

— Vous faites partie de la «Commission

sur la sécurité humaine». Quel est son

mandat?

— Historiquement, la sécurité des popula-

tions a toujours été du ressort des Etats.

Formée sous l’égide du gouvernement

japonais et du Secrétariat général des

Nations Unies, la « Commission sur la sécu-

rité humaine » cherche à élargir ce concept,

pour permettre d’envisager la sécurité

également du point de vue des individus,

des communautés ou des ethnies. Dans

un monde globalisé, il nous faut aussi 

de nouveaux moyens qui dépassent les

frontières des nations. »

Propos recueillis par 
VINCENT MONNET •


