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Affaires sociales, aujourd’hui responsable
de toutes les autres questions relatives aux
PDI. De nombreux aspects pratiques doivent
toujours être résolus, ce qui suggère que les
réformes concernant les PDI seront suspendues
jusqu’à ce que le remaniement soit achevé.
La fermeture du ministère pour les PDI
pourrait suggérer que ces dernières ne constituent
plus une priorité pour le gouvernement, ce qui
pourrait se traduire par une nouvelle réduction
de l’assistance. En conséquence, le rôle de la
communauté internationale et de la société
civile locale est plus important que jamais pour
faire valoir les droits des personnes déplacées
et veiller à ce que le gouvernement honore
ses responsabilités. De manière générale, les
Principes directeurs ont toujours bénéficié
de l’adhésion de la Géorgie, mais il faudra
continuer à travailler encore longtemps pour
parvenir à leur application véritable et totale.
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Cet article est l’expression d’opinions personnelles
et ne représente pas nécessairement les points de
vue du Conseil danois pour les réfugiés.
1. Initialement, le montant de l’allocation versée dépendait du lieu
de vie : centre collectif (initialement, l’équivalent de 5,50 $ US, puis
de 12 $) ou logements privés (7 $, puis 15 $). Depuis 2014, toutes
les PDI reçoivent la même somme (17 $), à moins que leur revenu
brut ne dépasse un certain seuil.
2. Défini dans la loi géorgienne comme « ...fournir un logement,
céder la propriété des unités résidentielles ou fournir une
assistance adaptée, sous forme monétaire ou autre, aux familles
de PDI ».
3. Loi de Géorgie sur les personnes déplacées de l’intérieur Persécutées originaire des territoires occupés de Géorgie, 1er mars
2014 http://mra.gov.ge/res/docs/201406171444442634.pdf
4. Banque mondiale (2016) Georgia - Transitioning from Status to
Needs Based Assistance for IDPs: A Poverty and Social Impact Analysis
bit.ly/WorldBank-Georgia-2016
5. Voir HCR (2015) Intentions Survey on Durable Solutions: Voices
of Internally Displaced Persons in Georgia, p12. Selon cette enquête,
73,4 % des PDI de Géorgie choisiraient de retourner sur leur lieu
d’origine. www.refworld.org/pdfid/55e575924.pdf.

La Convention de Kampala et le droit à ne pas être
déplacé arbitrairement
Romola Adeola						
Les rédacteurs de la Convention de Kampala se sont largement inspirés des Principes directeurs
relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays tout en tenant compte
du contexte africain ; la reconnaissance du droit à ne pas être déplacé arbitrairement en est un
exemple particulièrement patent.
La Convention de l’Union Africaine sur
la protection et l’assistance aux personnes
déplacées en Afrique – la Convention de
Kampala adoptée en 2009 – doit en grande partie
son développement aux Principes directeurs
relatifs au déplacement interne. Elle reflète les
principes internationaux des droits de l’homme
et du droit humanitaire tels que incarnées
dans les Principes directeurs, mais elle intègre
également différents aspects pertinents de
normes provenant des mécanismes régionaux
des droits de l’homme en vigueur en Afrique.
C’est dans la reconnaissance du droit à ne pas
être déplacé arbitrairement que la Convention
de Kampala incarne le plus étroitement les
Principes directeurs. Ce principe qui est au cœurmême de la protection des personnes déplacées
à l’intérieur de leur propre pays (PDI), élève la

protection relative au déplacement interne et
transforme une considération éthique en une
obligation juridique au sujet de laquelle il est
possible de demander aux États de rendre des
comptes. Quatre aspects principaux de ce droit
sont couverts dans les Principes directeurs et,
par extension, dans la Convention de Kampala.
Premièrement, tout acte de déplacement
doit être conforme au droit international.
S’inspirant des Principes directeurs, la
Convention de Kampala énumère les raisons
pour lesquelles le déplacement est interdit
aux termes du droit international, comme
par exemple la discrimination visant à altérer
la composition ethnique, ou la ségrégation
religieuse ou raciale de la population. Elle
rejette également l’utilisation du déplacement
en tant qu’instrument de punition collective,
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le déplacement « issu de situations de violence
ou de violations généralisées des droits de
l’homme » – comme par exemple, la violence
qui a fait suite aux élections de 2007 au
Kenya et qui a entrainé des déplacements en
masse – ainsi que tout déplacement pouvant
être assimilé à un génocide, des crimes de
guerre ou des crimes contre l’humanité.
Alors que les Principes directeurs interdisent
la mutilation et la violence sexospécifique à
l’égard des PDI (Principe 11), la Convention de
Kampala va plus loin et interdit les pratiques
préjudiciables comme cause de déplacement. À
cet égard, elle doit énormément au Protocole à
la Charte africaine des droits de l’homme et des
peuples, relatif aux droits de la femme en Afrique
(connu sous le nom de Protocole de la femme
africaine1), un instrument qui va bien plus loin
que d’autres traités internationaux dans le soutien
et la promotion des droits reproductifs. Outre des
circonstances dans lesquelles des filles fuient la
menace des mutilations génitales féminines et
de mariages d’enfants, forcés, ou précoces, dans
certaines parties de l’Afrique le repassage des
seins, une pratique qui provient en partie de la
croyance selon laquelle aplatir les seins des jeunes
filles atténueraient leur tendance à la promiscuité,
est également une cause de fuite. En interdisant
ce type de pratiques préjudiciables comme causes
de déplacement, la Convention de Kampala
reflète très clairement le contexte africain.
La Convention de Kampala permet certains
types de déplacements pour des motifs
spécifiques, dans les situations de conflit armé,
par exemple, pour des impératifs militaires,
ou lorsqu’il s’agit d’assurer la protection des
populations civiles. Ce type de motif autorisé
inspiré des Principes directeurs découle du
droit international humanitaire et en particulier
du Protocole II additionnel aux Conventions
de Genève de 1949. Dans les situations de
catastrophe naturelle, le déplacement est permis
lorsqu’il est nécessaire pour préserver la sécurité
et la santé des populations concernées. Toutefois,
en ce qui concerne le déplacement induit par
le développement, la Convention de Kampala
opère un virage significatif. Le projet initial de
la Convention de Kampala reflétait l’interdiction
de cette forme de déplacement telle qu’elle
figure dans les Principes directeurs, à savoir
« dans le contexte de projets de développement
de vaste envergure qui ne sont pas justifiés par
des considérations impérieuses liées à l’intérêt
supérieur du public » (Principe directeur 6(c)),
mais cette partie a été modifiée par la suite pour
devenir l’Article 10 de la Convention de Kampala
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en vertu duquel il est demandé aux États d’éviter,
« dans la mesure du possible », le déplacement
provoqué par des projets. Ce n’est que dans le
cas de communautés spécialement attachées et
dépendantes de leur terre qu’il est exigé aux États
de veiller à ce que le déplacement n’ait lieu qu’en
cas « de nécessité impérative dictée par les intérêts
du public » (Convention de Kampala Article 4(5)).
Le deuxième aspect du droit de ne pas être
déplacé arbitrairement est que le déplacement,
autorisé dans certaines circonstances en vertu du
droit international, doit être exécuté en conformité
avec les dispositions de la loi – c’est-à-dire, en
satisfaisant toutes les garanties procédurales
minimales. En ce qui concerne toutes les formes
de déplacement, les Principes directeurs – se
faisant l’écho de la Convention de Genève relative
à la protection des personnes civiles en temps de
guerre2 – définissent les garanties procédurales
minimales dans le Principe 7 qui exige qu’ « avant
toute décision nécessitant le déplacement de
personnes, les autorités concernées [fassent] en
sorte que toutes les autres possibilités soient
étudiées afin d’éviter le recours à une telle
mesure [...][et veillent] à ce que les personnes
déplacées soient convenablement logées ». Même
s’il n’existe pas de normes minimales fixées dans
le cadre des Principes directeurs concernant les
catastrophes naturelles, et plus spécifiquement
le changement climatique, ces circonstances
figurent dans la Convention de Kampala.
Alors que le changement climatique gagne en
reconnaissance au fil du temps, il s’agit d’un
des domaines dans lesquels la Convention de
Kampala va plus loin que les Principes directeurs
en mentionnant explicitement le changement
climatique (il est vrai que les Principes
directeurs reconnaissent les « catastrophes »
en termes généraux, ce qui – même sans les
définir de manière explicite – peut se rapporter
aux impacts du changement climatique).
Le troisième aspect du droit de ne pas être
déplacé arbitrairement est que le déplacement
ne doit pas être exécuté d’une manière qui
contreviendrait au respect des droits de
l’homme. Comme les Principes directeurs, la
Convention de Kampala exige des États qu’ils
respectent leurs obligations au titre des droits de
l’homme en ce qui concerne la manière dont les
déplacements sont exécutés, par exemple, dans
les situations de projets de développement.
Finalement, la Convention de Kampala
exige des États qu’ils adoptent des mesures
visant à corriger les impacts négatifs du
déplacement sur les PDI. Comme le Principe
3(2) des Principes directeurs, l’Article 5(9) de la
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Convention de Kampala instaure la disposition
relative au droit de demander et recevoir de
l’assistance et l’érige en droit des PDI. L’aspect
fondamental de cette disposition – de même
que l’essentiel des deux instruments – consiste
principalement à garantir la protection et
l’assistance des PDI, et à les protéger contre
les conséquences négatives du déplacement
qui peuvent ne pas avoir été prévues avant ou
pendant la période du déplacement interne.
L’émergence de la Convention de Kampala
en tant que norme régionale relative au
déplacement interne est une solide indication de
la pertinence et de la signification des Principes
directeurs en tant que déclaration initiale et
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autorisée de principes internationaux régissant
la protection et l’assistance des PDI. Même avec
certaines adaptations visant à mieux refléter
les réalités du contexte africain, la Convention
de Kampala reste l’expression la plus patente
de la contribution que les Principes directeurs
ont apportée aux instruments contraignants
relatifs au déplacement interne successifs.
Romola Adeola romola.adeola@up.ac.za
Professeure invitée, Faculté de droit d’Osgoode Hall,
Université de York, Canada; Boursière postdoctorale,
Centre des droits de l’homme de l’Université de
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1. www.achpr.org/instruments/women-protocol/
2. www.refworld.org/docid/3ae6b36d2.html

Langues et les Principes directeurs
Ellie Kemp
Il est indispensable de prêter une plus grande attention aux besoins linguistiques et de
communication des personnes déplacées de l’intérieur et de celles qui risquent de l’être ou qui se
relèvent suite à un déplacement interne. Une étude de cas au Nigéria illustre concrètement ces
questions et met la communauté internationale au défi de mieux faire.
Alors même que les questions liées à la langue
et à la communication occupent une place
centrale dans les Principes directeurs relatifs au
déplacement de personnes à l’intérieur de leur
propre pays1, le rôle du langage est très souvent
négligé lorsqu’il s’agit de respecter les droits des
personnes déplacées de l’intérieur de leur propre
pays (PDI). Les Principes directeurs mentionnent
explicitement le droit des PDI à communiquer
dans une langue qu’ils comprennent en tant
qu’élément de non-discrimination (Principe 22). Ils
reconnaissent également le droit à une éducation
respectueuse de l’identité culturelle, de la langue,
de la religion des personnes concernées (23).
Plusieurs autres principes affirment
également de manière implicite le droit des PDI
à recevoir des informations dans une langue
qu’ils comprennent. Les personnes devraient
être pleinement informées des raisons et des
procédures motivant leur déplacement, et
devraient donner leur consentement libre et
éclairé à tout déplacement non déclenché par une
urgence (7b et c). Qui plus est, il n’est pas non
plus possible de respecter les droits de demander
et de recevoir une protection et une assistance
humanitaire (3), ou encore de retourner chez
soi ou de se réinstaller volontairement et de
participer à la planification de ces processus (28),
sans tenir compte des besoins linguistiques.

Certaines personnes se heurtent à des
difficultés linguistiques particulières. Par
exemple, il est possible que certains groupes
aient eu moins d’occasions d’apprendre à lire,
d’accéder aux technologies numériques ou de
maîtriser une deuxième, ou une troisième langue.
Pour ces personnes, la langue, le format (écrit,
graphique ou audio) et le canal de communication
(bouche-à-oreille, papier ou numérique) sont
cruciaux. Il est indispensable de répondre à leurs
besoins pour garantir la participation des femmes
à la planification et à la gestion des mesures de
réinstallation (7d), pour la distribution de l’aide
(18) et pour répondre aux besoins particuliers
des enfants, de certains groupes de femmes, des
personnes âgées et des personnes handicapées (4).
La réponse humanitaire face aux besoins
des PDI dans le nord-est du Nigéria nous
fournit une étude de cas qui illustre l’ampleur
potentielle des barrières linguistiques en
l’absence de dispositions appropriées, de
même que les mesures concrètes que la
communauté humanitaire peut mettre en
place pour surmonter ces barrières2.

Difficultés liées à la diversité linguistique
au Nigéria

Imaginez que vous dirigiez un programme
d’assistance aux PDI dans le nord-est du Nigéria.
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