
	 	
	 	

	
	

RENFORCEMENT	DES	CAPACITES	POUR	
L’ELABORATION	DE	LOIS	ET	DE	
POLITIQUES	SUR	LE	DEPLACEMENT	
INTERNE	
SESSION	UN:	QUI	SONT	LES	PDI	ET	QUELS	SONT	LEURS	BESOINS	SPECIFIQUES?		

APERCU		

	

Cette	session	vise	à	montrer	l’ampleur	du	déplacement	interne	et	
ses	principales	tendances	à	l’échelle	globale	et	dans	le	Pays	X.	Son	
but	est	également	de	décomposer	la	définition	d’un	PDI	et	
d’examiner	ses	implications	en	termes	d’élaboration	de	lois	et	de	
politiques.			

Le	 déplacement	 interne	 est	 un	 phénomène	 qui	 fait	 l’objet	 d’une	
attention	 croissante	 ces	 dix	 dernières	 années	 avec	 la	 question	
récurrente	des	besoins	 spécifiques	et	des	problèmes	de	protection	
des	déplacés	internes.		Les	Principes	Directeurs	et	la	Convention	de	
Kampala	 fournissent	 des	 définitions	 exhaustives	 qui	 mettent	 en	
évidence	 les	 caractéristiques	 saillantes	 d’une	 PDI	 et	 une	 liste	 de	
causes	 potentielles	 de	 déplacement.	 Les	 définitions	 ayant	 une	
pertinence	 opérationnelle	 et	 pour	 but	 d’aider	 les	 autorités	
étatiques,	 les	 organisations	 humanitaires	 et	 les	 autres	 acteurs	 à	
l’indentification	 des	 vulnérabilités	 spécifiques	 des	 PDI,	 un	
instrument	national	se	doit	de	les	respecter	et	de	ne	pas	restreindre	
leur	 portée.	 Une	 définition	 restreinte	 d’un	 PDI	 peut	 créer	 des	
discriminations,	 particulièrement	 lorsqu’assistance	 et	 protection	
sont	en	jeu.			

La	logique	derrière	la	définition	d’un	PDI	est	liée	à	l’identification	des	
besoins	 des	 personnes	 qui	 fuient	 leur	 lieu	 d’origine	mais	 restent	 à	
l’intérieur	de	 leur	pays.	Le	déplacement	créé	des	problèmes	et	des	



	 	

																																																																				

1	Samuel	Hall	Consulting,	From	Policy	to	Implementation:	Engaging	with	national	procedures,	national	and	
international	stakeholders	in	2015,	(traduction	du	formateur).	Disponible	ici:	http://goo.gl/JJbVSD	

besoins	spécifiques	qui	doivent	être	pris	en	considération	et	traités.			

“Des	 évaluations	 en	 Afghanistan	 ont	 révélé	 que	 les	 PDI	 sont	
généralement	 plus	 vulnérables	 que	 les	 autres	 pauvres,	
particulièrement	 durant	 les	 premières	 phases	 du	 déplacement	 :	 1.	
Les	 PDI	 vivent	 dans	 des	 conditions	 de	 logement	 plus	 précaires	;	 2.	
Les	PDI	souffrent	d’une	plus	grande	insécurité	alimentaire	durant	les	
premières	années	;	 3.	 Les	PDI	 vivent	dans	de	mauvaises	 conditions	
d’hygiène	et	d’assainissement	avec	peu	d’accès	aux	services	de	base,	
un	accès	inadéquate	à	l’électricité,	à	l’eau	et	aux	services	sanitaires.		
Pourtant	leurs	besoins	ne	sont	pas	couverts	par	le	niveau	actuel	de	
l’assistance.	 Selon	 l’évaluation	 de	 2013	 du	 Programme	 Assistance	
Abris	 de	 l’UNHCR	 les	 PDI	 étaient	 plus	 mal	 loties	 que	 les	 réfugiés	
retournés	 en	 processus	 de	 réintégration	 et	 étaient	 marginalisés,	
notamment	 s’agissant	 de	 leur	 accès	 à	 la	 terre	 et	 au	 logement.	 Les	
combats,	 les	conflits	et	 les	catastrophes	naturels	sont	à	 l’origine	de	
multiples	 déplacements	 notamment	 dans	 des	 endroits	 où	 les	
agences	humanitaires	n’ont	qu’un	accès	 restreint,	 résultant	en	des	
vulnérabilités	exacerbées	pour	les	PDI.”1		

OBJECTIFS	

	

A	la	fin	de	la	session	les	participants	seront	capables	de	:		

§ Définir	 les	principaux	éléments	de	 la	définition	d’une	PDI	et	
du	déplacement	interne	

§ Appliquer	cette	définition	à	plusieurs	scénarios		

§ Décrire	l’impact	de	la	définition	de	PDI	sur	la	réponse	à	leurs	
besoins	de	protection	et	d’assistance		

§ Catégoriser	les	besoins	de	protection	et	d’assistance	des	PDI.		

	

MESSAGES	CLÉS		

	

§ Citoyens	 ou	 résidents	 étrangers	 d’un	 pays	 peuvent	 devenir	
PDI	 à	 la	 suite	 d’un	 conflit,	 de	 violations	 des	 droits	 de	
l’homme,	 de	 catastrophes,	 de	 situations	 de	 violence	
généralisée	ou	de	projets	de	développement.	 

§ La	définition	de	PDI	a	une	 	 implication	claire	et	concrète	en	
termes	de	protection	et	d’assistance.	 

§ Les	 Principes	 Directeurs	 offrent	 une	 définition	 d’une	 PDI	 et	
du	 déplacement	 interne	 qui	 visent	 à	 identifier	 les	
vulnérabilités	mais	n’établissent	pas	de	statut	légal.	 

§ Les	 instruments	 nationaux	 doivent	 définir	 une	 PDI	
conformément	 aux	 standards	 internationaux	 tels	 que	 les	
Principes	Directeurs		



	 	

	

	

DOCUMENTATION		

	

§ Les	Principes	Directeurs	sur	le	Déplacement	Interne,	1998	

§ La	Convention	de	Kampala,	2009	

§ Displacement	 figures	 in	 Ukraine	 fail	 to	 reflect	 a	 complex	
reality,	IDMC	briefing	paper,	Septembre	2015 

§ Instruments	nationaux	relatifs	au	déplacement	de	personnes	
à	 l’intérieur	 de	 leur	 propre	 pays.	 Guide	 pour	 en	 faciliter	
l’élaboration,	IDMC-NRC/Brookings-LSE,	aout	2013 

	

POUR	ALLER	PLUS	
LOIN	

Définition	d’une	PDI	et	élaboration	de	lois	et	politiques	sur	le	
déplacement	interne.			

	


