
Que signifie le déplacement interne?

Lorsqu’une personne est forcée de fuir son lieu d’origine mais demeure dans son pays, elle devient ce 
que l’on appelle « une personne déplacée dans son propre pays »  ou une « personne déplacée » (IDP). 
Les caractéristiques clés du déplacement interne sont sa nature coercitive et le fait que les populations 
touchées ne franchissent pas de frontières reconnues sur le plan international. 

Le Secrétaire général a déclaré que le déplacement constituait l’un des défis humanitaires les plus importants 
au monde. 

Contrairement aux réfugiés qui ont franchi une frontière et qui ne sont donc plus sous la protection de 
leur pays d’origine, les IDP demeurent des citoyens de leur pays. Leur gouvernement est juridiquement 
responsable de leur protection et de leur bien-être. 

Les personnes déplacées ne finissent pas toutes 
dans des camps – la majorité d’entre elles sont 
hébergées par des familles d’accueil; certaines 
trouvent des abris temporaires pendant leur fuite 
et d’autres s’installent en milieu urbain. Elles 
changent de lieux d’habitation plusieurs fois au 
cours de leur déplacement. Ainsi, les schémas 
de déplacement changent et  sont variés et il est 
difficile de suivre le mouvement des personnes 
déplacées. Par conséquent, les chiffres reposent 
sur des estimations. Le Internal Displacement 
Monitoring Centre1 basé à Genève estime qu’en 
2008 il y a eu au moins 26 millions de personnes 
déplacées dans le monde en raison des conflits. 
Des millions d’autres ont été déplacées à la suite 
de catastrophes naturelles, notamment dans le 
contexte des changements climatiques ou de 
projets de développement à grande échelle 
comme la construction de barrages. Ce que l’on 
sait est que le nombre de personnes déplacées 
dans le monde augmente. 

Les personnes déplacées ont fui leur maison, souvent dans des circonstances traumatisantes et violentes, 
sans même avoir eu le temps d’emmener de quoi se nourrir ou se vêtir et de prendre leurs documents 
d’identité. Elles peuvent être particulièrement vulnérables et avoir besoin d’une aide humanitaire et d’une 
protection. Les autorités nationales sont au centre de la réponse au déplacement interne mais peuvent 
ne pas être en mesure ou ne pas vouloir subvenir aux besoins des personnes déplacées. Dans de telles 
circonstances, la communauté internationale soutient et complète les efforts des autorités nationales si 
celles-ci en font la demande. 

Les Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays (1998), tels 
que reconnus par les Etats Membres, constituent le cadre international dans lequel s’inscrivent les droits 
des personnes déplacées. Ce document guide les acteurs internationaux et nationaux lorsqu’ils subviennent 
aux besoins des personnes déplacées dans des domaines tels que l’alimentation, les abris et la sécurité. 
Publiés en 1998, les 30 principes établissent les droits et garanties concernant la protection des personnes 
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OCHA d’une seule voix est un outil de référence interne dont l’objectif est de permettre au personnel 
de donner le point de vue d’OCHA sur des questions clés. Pour davantage d’informations, veuillez 

contacter le Groupe de publication de l’information: ochareporting@un.org

Nombre de personnes déplacées à l’intérieur 
de leur pays et de réfugiés depuis 19892

1 www.internal-displacement.org
2 Sources: IDMS, NRC, 2008.  UNHCR/UNRWA sur les réfugiés et IDMC sur les IDP

Personne déplacée: définition
Selon les Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur 
de leur propre pays, les IDP sont « des personnes ou des groupes de personnes qui ont été forcés 
ou contraints de fuir ou de quitter leur foyer ou leur lieu de résidence habituel, notamment en raison 
d’un conflit armé, de situations de violence généralisée, de violations des droits de l’homme ou de 
catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme ou pour en éviter les effets, et qui n’ont pas 
franchi les frontières internationalement reconnues d’un État ». 

Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement 
de personnes à l’intérieur de leur propre pays

IDP
Réfugiés (UNHCR. UNRWA)



déplacées au cours de chaque phase du processus de déplacement. 

Les Principes affirment le droit à être protégé contre le déplacement arbitraire; 
à la protection et l’assistance pendant le déplacement et à une protection à 
chaque étape du retour. Ils affirment également le droit à l’intégration locale ou à 
la réinstallation ailleurs dans le pays. De telles options qui permettent de mettre 
un terme à la période de déplacement sont considérées comme des « solutions 
durables ». 

Quel est le rôle d’OCHA?
En 1996, l’Assemblée générale des Nations Unies a confié au Coordonnateur 
des secours d’urgence (ERC) « un rôle central de coordination interagences de 
la protection et de l’aide aux personnes déplacées ». Ce mandat a été renforcé 
par les responsabilités que l’ERC assume en tant que Président du Comité 
permanent interorganisations pour appuyer une réponse concrète sur le terrain 
à la problématique du déplacement. Cet aspect particulier du rôle de l’ERC est 
d’autant plus important qu’aucune agence n’est officiellement responsable des 
IDP. 

OCHA soutient l’ERC de différentes manières pour qu’il puisse assumer ses 
responsabilités, qu’il s’agisse d’actions de plaidoyer, de la gestion de l’information, 
de l’élaboration des politiques ou de la coordination des activités. 

Au niveau du Siège, OCHA mène des actions de plaidoyer auprès des Etats 
Membres, des donateurs et des médias. OCHA s’assure que les questions 
relatives au déplacement interne fassent partie des compte-rendus que l’ERC fait 
au Conseil de sécurité afin que ce dernier prenne des mesures. OCHA travaille 
aussi en collaboration avec le Comité permanent interorganisations pour combler 
les lacunes en matière de politiques et d’accords institutionnels.

Au niveau du terrain, OCHA aide le Coordonnateur résident / Coordonnateur 
de l’action humanitaire à répondre aux déplacements internes à travers le 
plaidoyer (auprès des gouvernements, des médias et des acteurs humanitaires), 
la fourniture de conseils techniques, la gestion de l’information et la coordination 
opérationnelle inter-cluster. 

Pour prévenir les déplacements forcés, OCHA plaide en faveur de l’application 
et du respect du droit international humanitaire et des droits de l’homme. OCHA 
appuie et préconise l’intégration des risques de déplacement dans la préparation 
aux situations d’urgence potentielles.

OCHA est également à la tête des efforts visant à relever les défis qui se posent 
dans l’accès aux populations déplacées, notamment par la négociation avec les 
parties concernées. OCHA fournit un appui aux activités de suivi et de collecte de l’information sur les questions 
relatives aux personnes déplacées, plaide pour une réponse, guidée par des principes, de toutes les parties 
concernées et participe activement au Cluster protection. 

OCHA intervient aussi dans l’élaboration de solutions durables et plaide pour une transition concrète de la 
réponse d’urgence au relèvement rapide et du relèvement au développement.

Quelle est la position d’OCHA?   
•  OCHA appelle les Etats à prévenir les déplacements forcés et à assumer la responsabilité qui leur 

revient de protéger leur population, conformément au droit international.

•  Les personnes déplacées à la suite d’une catastrophe naturelle ont les mêmes droits, et parfois les 
mêmes besoins, que ceux qui sont déplacés par la violence. Pourtant, elles sont davantage négligées. 

•  Les IDP ont droit à des solutions durables, dont le droit de s’installer ailleurs dans le pays, d’intégrer leur communauté d’accueil ou de 
retourner dans leur foyer. 

•  OCHA demande que la décision prise par une personne déplacée de mettre fin au déplacement soit volontaire, informée et mise en 
œuvre dans la sécurité et la dignité. Un processus volontaire et sécurisé, mené dans le respect de la dignité de la personne, contribuera 
également à la paix et à la stabilité à long terme au niveau national. 

Pour en savoir plus
•  http://ochanet.unocha.org/TI/Internal_Displacement/Pages/default.aspx

•  Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 
 http://www2.ohchr.org/english/issues/idp/GPFrench.pdf
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Khartoum, Soudan: avant 1980, près de deux 
millions de personnes déplacées se sont 
installées dans quatre sites officiels et dans 
de nombreux bidonvilles de Khartoum et ses 
alentours. En 2005, des affrontements violents 
ont opposé la police soudanaise et les IDP 
lorsque la police a tenté de relocaliser par la 
force ces personnes déplacées. Lors de cette 
tentative d’éviction, des membres des forces 
de police ainsi que des personnes déplacées 
ont trouvé la mort. Les personnes ayant été 
relocalisées avaient des besoins urgents. Elles 
avaient été expulsées sans avoir eu le temps 
d’emmener leurs biens, elles avaient subi des 
violences pendant leur expulsion et avaient 
été laissées pour compte sur des terrains 
abandonnés dans le désert. Elles n’avaient 
accès à aucun service de base.

OCHA coordonna alors la réponse d’urgence 
en faveur des personnes les plus touchées. Il 
facilita le dialogue entre les IDP, les acteurs 
humanitaires, la communauté chargée du 
développement et les autorités de l’Etat. Il 
plaida également auprès de ces autorités pour 
que le processus de relocalisation soit mené 
dans le respect des droits. Avec le soutien 
d’OCHA et de la communauté internationale, 
le Gouvernement a alors convenu de mettre 
un terme aux relocalisations forcées et de 
mener des consultations avec les IDP sur 
la planification et l’aménagement de sites 
autres que ceux qui avaient été choisis. OCHA 
a également négocié un accord entre les 
partenaires de développement, les donateurs 
et le gouvernement sur une stratégie à 
long terme pour trouver des solutions aux 
problèmes relatifs à l’urbanisme, à la fourniture 
de services et de moyens de subsistance dans 
les quartiers clés de la ville.  

(Victoria Metcalfe, ancienne cheffe du sous-
bureau d’OCHA pour l’État de Khartoum)  
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