
WHAT
HOME
MEANS
AU CŒUR DES RÉALITÉS DES 
PERSONNES DÉPLACÉES EN 
AFRIQUE ET AU MOYEN-ORIENT. 

AT THE HEART OF THE REALITIES 
OF DISPLACED PEOPLE IN 
AFRICA AND THE MIDDLE EAST. 

“What Home Means”, en Français “ce que signifie avoir un foyer”, partage les histoires 
de celles et ceux qui ont été forcés de fuir leur foyer et de tout laisser derrière eux. 
Ceux qui veulent rentrer chez eux, mais dont les maisons sont détruites et les vies 
interrompues.

Ils s’appellent Wilfried, Bushra, Houda, Ahmed, Maurice et Lizeta*. Ils vivent au 
Burkina Faso, au Soudan du Sud, en Irak, en République démocratique du Congo et 
en Syrie. Ils connaissent certaines des crises humanitaires les plus longues et les 
plus dramatiques au monde.

Le déplacement n’est pas un choix. Pensez au moment où vous avez quitté votre 
maison ce matin. Et si vous appreniez que vous ne pouviez pas rentrer - il y a une 
fuite de gaz et la rue est bouclée. Que feriez-vous ? Auriez-vous avec vous vos affaires 
essentielles avec vous ? Sauriez-vous où vous pourriez dormir ce soir ? Et demain ?

Imaginez à présent : vous ne pouvez pas rentrer chez vous, vous devez fuir. Vous 
entendez des coups de feu et des cris. Vous prenez ce que vous pouvez. Vous ne 
savez pas où se trouve votre fille aînée qui était allée chercher l’eau, mais vos trois 
petits sont avec vous. Ils sont silencieux, ils ont peur. Attendez-vous votre fille aînée 
ou partez-vous maintenant tant qu’il est encore temps ? Vous partez. Elle vous 
rattrapera, ou vous vous retrouverez à la maison dans quelques jours.

Vous avez de la nourriture et les vêtements de vos enfants dans un sac et vous 
courez. D’autres familles courent. Il fait chaud et le sol est accidenté. Vous scannez 
frénétiquement la foule à la recherche de votre fille aînée, mais vous ne la trouvez 
pas. Lorsque vous n’entendez plus les combats, vous ralentissez. Les enfants sont 
fatigués. Il va bientôt faire nuit noire. Vous avez entendu dire qu’il y avait un camp 
pas trop loin - peut-être pouvez-vous vous y reposer pour la nuit et revenir le matin.

Vous vivez dans ce camp depuis maintenant trois ans. C’est difficile, mais avec 
le temps, vous vous y êtes habitué. Vos enfants vont à l’école ici, tous les quatre. 
Pourtant, rien à voir avec la maison. Vous pensiez que vous seriez déjà rentré chez 
vous depuis longtemps. Vous souhaitez rentrer à la maison.

100 millions.
 
C’est le nombre de personnes déplacées dans le monde en 2022, qui ont perdu leur 
foyer, leur communauté et leur mode de vie. Ce nombre a plus que doublé en 10 ans. 
Il équivaut à 1,5 fois la population française. 

Depuis quelques années, les déplacements de population augmentent 
considérablement. Les conflits se sont multipliés, les répercussions du changement 
climatique s’intensifient et l’insécurité alimentaire s’est accrue, en partie à cause du 
conflit en Ukraine - le grenier à blé du monde. Tous ces éléments obligent les gens à 
quitter leur domicile en quête de sécurité et de stabilité.

800 000 personnes aidées dans 9 pays
 
L’exposition « What Home Means » est née dans le cadre du partenariat 
programmatique mis en place par ACTED et l’Union Européenne depuis le 1er 
mai 2020 pour trois ans afin d’accompagner 800 000 personnes déplacées dans 
neuf pays d’Afrique et du Moyen-Orient : Burkina Faso, Centrafrique, République 
démocratique du Congo, Irak, Nigéria, Ouganda, Somalie, Soudan du Sud et Syrie.

La vision d’ACTED est celle d’un monde 3Zéro - Zéro Exclusion, Zéro Carbone, Zéro 
Pauvreté : parce que personne ne doit être laissé pour compte, parce que nous 
n’avons qu’une seule planète, et parce que la pauvreté ne doit pas freiner le potentiel.
Ensemble, nous apportons une aide humanitaire vitale aux personnes déplacées en 
situation de grande vulnérabilité pour répondre à leurs besoins immédiats : eau et 
nourriture, articles d’hygiène, et un abri pour assurer leur protection et leur sécurité.

ACTED s’engage à mettre en place des solutions inclusives et durables, ainsi que des 
opportunités de revenus pour les familles. Wilfried, Bushra, Houda, Ahmed, Maurice 
et Lizeta ont été aidés par ACTED. Ils ont pu exprimer leurs besoins et nous avons 
cherché avec et pour eux des solutions durables. 

Ensemble, restons mobilisés pour travailler avec les personnes déplacées afin de 
développer des solutions qui reflètent leurs besoins.

*Certains noms ont été modifiés pour préserver leur anonymat.

“What Home Means” shares stories from those who have been forced to flee their 
homes and leave everything behind. Those who want to return home, but whose 
homes are destroyed and lives interrupted.

Their names are Wilfried, Bushra, Houda, Ahmed, Maurice, and Lizeta*. They live in 
Burkina Faso, South Sudan, Iraq, the Democratic Republic of Congo, and Syria. They 
are experiencing some of the longest and most dramatic humanitarian crises in the 
world.

Displacement is not a choice. Think about when you left your home this morning. If 
you got news that it isn’t safe to return - there’s a gas leak and the street is cordoned 
off - what would you do? Do you have your essential items with you? Do you know 
where you would sleep tonight? Tomorrow night? 

Imagine instead of not being able to return home, you are actively fleeing. You can 
hear gunfire and people screaming. You grab what you can. You don’t know where 
your oldest child is because she was fetching water, but your three little ones are 
with you. They are quiet, they are afraid. Do you wait for your oldest or leave now 
while there is still time? You leave – she will catch you up, or you will meet again back 
at the house in a few days.

You have some food and your children’s clothes in a plastic bag and you run. Other 
families are running. It is hot and the ground is uneven. You frantically scan the crowd 
for your oldest daughter but you can’t see her.

When you can no longer hear the fighting, you slow to a walk. The children are tired. 
It will be dark soon. You have heard there is a camp not too far away – maybe you can 
rest there for the night and return in the morning. 

You have been living in the camp for three years now. It is hard, but over time you 
got used to it. Your children go to school here, all four of them. Still, it is nothing like 
home. You thought you would be back by now, but it is not safe. You want to go home. 

100 million. 
 
This is the number of displaced people around the world in 2022, who lost their 
homes, their communities and their way of life. People with stories like these. This 
number has more than doubled in 10 years. It is equivalent to 1.5 times the French 
population. 

In recent years, the world has been facing an acceleration of population displacements. 
Conflicts have multiplied, the repercussions of climate change are intensifying, and 
food insecurity has increased, in part due to the conflict in Ukraine – the world’s 
breadbasket. All of these force people to leave their homes in search of safety.

800,000 people supported in 9 countries
 
The “What Home Means” exhibition was born as part of the programmatic partnership 
implemented by ACTED and the European Union since May 1, 2020 for three years 
to support 800,000 displaced people in nine countries in Africa and the Middle East: 
Burkina Faso, Central African Republic, Democratic Republic of Congo, Iraq, Nigeria, 
Uganda, Somalia, South Sudan and Syria.

ACTED’s vision is of a 3Zero world - Zero Exclusion, Zero Carbon, Zero Poverty: 
because no one should be left behind, because we only have one planet, and because 
poverty should not hold back potential. Together, we bring vital humanitarian aid to 
displaced people in a situation of great vulnerability and who have lost everything, to 
meet their immediate needs: water and food, hygiene items, shelter over their heads 
to ensure their protection, safety and security.

ACTED is committed to promoting inclusive incomes opportunities for a sustainable, 
durable solutions for families. We have supported those like Wilfried, Bushra, Ahmed, 
Maurice, and Lizeta to advocate for themselves, tell us what they need and found 
ways to achieve this together with them.

We remain mobilised to work together with displaced people to develop solutions 
that respond to their needs. 

*Names have been changed to preserve their anonymity.
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