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Une approche du déplacement empruntée à la gestion 
des catastrophes : les PDI aux Philippines 
Reinna Bermudez, Francis Tom Temprosa et Odessa Gonzalez Benson

En l’absence d’une politique nationale relative au déplacement interne, les Philippines ont utilisé 
un cadre de gestion destiné aux catastrophes pour répondre au déplacement causé par un conflit 
lié au terrorisme dans la ville de Marawi. Une telle réponse souffre toutefois de l’absence d’un 
fondement en droit. 

Un affrontement armé d’une durée de cinq mois 
entre les forces armées de l’État et le groupe 
Maute d’inspiration État islamique (EI) qui a 
débuté en mai 2017, a déplacé environ 360 000 
personnes hors de la ville de Marawi à Mindanao 
dans le sud des Philippines. Ces personnes 
déplacées à l’intérieur de leur propre pays (PDI) 
ont principalement cherché refuge dans des 
centres d’évacuation dans les régions voisines et 
auprès de parents en dehors de Marawi. Selon 
les rapports de l’ONU datant d’août 2018, plus 
de 320 000 PDI sont retournées dans les zones 
déclarées sûres par les militaires, mais les efforts 
de reconstruction battent encore leur plein et 
69 412 personnes déplacées se trouvent toujours 
en attente dans une situation incertaine1. 

Aux Philippines, il n’existe pas de législation 
spécifique concernant la situation des PDI. Au lieu 
de cela, les directives juridiques qui encadrent 
la réponse de l’État dans les cas de déplacement 

sont fondées sur la Loi philippine de 2010 relative 
à la réduction et à la gestion des risques de 
catastrophe (LPRGRC)2. Cette Loi a pour objet de 
reconfigurer les rôles traditionnels des agences 
gouvernementales nationales et locales en leur 
assignant des responsabilités supplémentaires 
en matière d’intervention en situation de 
catastrophe. La LPRGRC a été saluée comme un 
jalon important lorsqu’elle a été adoptée mais 
les limites de ce cadre juridique apparaissent 
maintenant évidentes. Elle traite principalement 
des structures, plutôt que des droits et des 
normes, des acteurs de la réponse plutôt que des 
personnes déplacées, ce qui ne se traduit pas en 
une intervention systématique et efficace ; les 
efforts de relèvement continuent d’être menés 
ponctuellement suite aux catastrophes. En 
outre, la loi ne contient aucun discours sur les 
droits, exception faite de certaines déclarations 
non contraignantes. L’absence d’un fondement 

reposant clairement sur 
les droits humains et sur 
lequel s’appuient les cadres 
juridique et institutionnel 
de l’intervention qui en 
découle, a un impact sur ses 
processus de planification 
et de mise en œuvre. 

Le recours par le 
gouvernement à certains 
fonds de catastrophe est 
soumis à de longs processus 
d’approvisionnement et de 
décaissement qui retardent 
la mise à disposition de 
la réponse. La LPRGRC a 
également servi d’orientation 
pour la création de fonds 
d’affectation spéciaux 
destinés aux réponses 
urgentes dans lesquels 
les gouvernements locaux 
doivent transférer leurs 
surplus non dépensés au 
cours des années antérieures, H
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Ce centre d’évacuation dans la ville d’Iligan aux Philippines, héberge 56 familles 
déplacées par le conflit à Marawi.
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toutefois certains gouvernements locaux ne le 
font pas, ce qui a pour effet d’affaiblir encore 
davantage les capacités locales de réponse3.

Les réglementations associées à la LPRGRC 
interdisent aux PDI de vendre des articles de 
première nécessité pour obtenir des espèces, 
même si ces articles sont de mauvaise qualité 
et manquent de variété. Le suivi et le contrôle 
effectué par la Commission des droits de 
l’homme (CDH) des Philippines montrent 
que les autres besoins, en dehors des articles 
de première nécessité, n’ont pas été couverts. 
De plus, des personnes déplacées ont indiqué 
que certains prestataires de service les ont 
menacés de les « mettre sur la liste noire » des 
distributions d’assistance si elles revendaient les 
articles reçus, ce qui est contraire aux normes 
minimales de Sphere qui spécifient que les 
PDI devraient avoir la possibilité de vendre 
les articles qu’elles reçoivent afin d’obtenir des 
produits de première nécessité et des espèces4. 

Certaines communautés déplacées n’ont 
pas eu accès à des opportunités de moyens 
d’existence ou de génération de revenus, ce qui 
a entravé leurs capacités de relèvement suite à la 
crise. D’autres sites d’évacuation ne disposaient 
pas d’installation d’urgence pour les soins 
médicaux. Les femmes et les filles parmi les PDI 
se sont également trouvées dans des situations 
de vulnérabilité accrue – en particulier en ce qui 
concerne le harcèlement sexuel et la traite des 
personnes du fait d’un manque de dispositions 
adaptées aux besoins sexospécifiques dans les 
zones d’évacuation (par exemple, l’absence, dans 
ces zones, de cloisons entre les latrines utilisées 
par les hommes et celles des femmes, qui dans 
certains cas se trouvaient adjacentes les unes aux 
autres). Les mouvements des personnes déplacées 
étaient limités et elles avaient fréquemment 
besoin de présenter leurs documents d’identité 
aux autorités, alors même qu’ils avaient été 
perdus ou détruits pendant leur fuite. 

Malgré les structures rigides spécifiées 
dans la LPRGRC, la confusion n’a pas permis 
de déterminer quelles étaient les autorités 
gouvernementales supposées diriger les efforts de 
coordination ce qui a compliqué les mécanismes 
de coordination des camps. En outre, les 
gouvernements locaux chargés d’accueillir les 
PDI ne disposaient pas non plus des ressources 
adéquates pour couvrir leurs besoins5.

La Task Force Bangon Marawi nationale est 
intervenue pour agir comme organisme inter-
agence et multi-niveau, et superviser la mise 
en œuvre de la réponse, même si elle aussi s’est 
trouvée confrontée à des difficultés. Cette task 

force ou groupe de travail est une émanation 
du Programme complet de réhabilitation et de 
redressement de Bangon Marawi (BMCRRP), la 
principale stratégie qui oriente les efforts visant 
à résoudre le problème du déplacement interne 
issu du conflit de Marawi (mais qui n’a toujours 
pas été pleinement mise en œuvre). Ce groupe 
de travail institué par le Président Duterte en 
juillet 2017 a fonctionné comme une réponse ad 
hoc spécifique pour la crise de Marawi, plutôt 
que comme un organe conforme à la LPRGRC. 

Le Programme complet de réhabilitation 
et de redressement a fondé sa programmation 
sur des évaluations de besoins réalisées suite 
au conflit et sur des consultations avec des 
porte-paroles communautaires – les PDI 
elles-mêmes, leurs représentants et d’autres 
parties prenantes communautaires – ainsi 
que sur les plans du gouvernement local 
et des autres parties prenantes. Prendre en 
compte  l’avis des PDI et des parties prenantes 
communautaires est une manière de reconnaître 
l’importance de leurs opinions afin de garantir 
le succès de la planification et de la mise 
en œuvre de l’intervention. Néanmoins, le 
processus de prise de décision reste vertical : 
ces parties prenantes n’ont pas fait partie de 
la structure institutionnelle mobilisée pour 
planifier et opérer le groupe de travail.

Dès le départ, l’intervention en réponse à la 
crise de Marawi a été militarisée, ou a compté 
pour le moins avec une forte présence militaire. 
Le Département de la défense nationale qui dirige 
à la fois la Task Force et l’exécution du Programme 
complet de réhabilitation et de redressement à 
travers le Conseil national pour la réduction et la 
gestion des risques de catastrophe, est en charge 
de la réhabilitation des PDI et de la coordination 
des efforts de redressement à Marawi. 

Privées de droits spécifiques, les PDI 
trouvent difficile de revendiquer ce qui leur 
est dû au gouvernement, d’exiger des actions 
concrètes ou d’engager un dialogue sur les 
normes et la qualité des réponses apportées au 
déplacement. Dans ce cas précis, des processus 
plus participatifs, ainsi qu’un plus grand nombre 
d’engagements relatifs aux droits humains 
au niveau institutionnel pourraient améliorer 
substantiellement les interventions apportées en 
réponse au déplacement interne. Une approche 
incorporant les Principes directeurs relatifs au 
déplacement de personnes à l’intérieur de leur 
propre pays pourrait potentiellement faciliter 
une réponse d’urgence et un programme de 
réhabilitation à la fois efficaces et conformes aux 
engagements en matière de droits humains. Des 
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Réinstallation planifiée en Asie et dans le Pacifique
Jessie Connell et Sabira Coelho
On observe actuellement des évolutions politiques prometteuses en Asie et dans le Pacifique 
pour répondre aux déplacements liés au climat et aux catastrophes naturelles. Cependant, les 
structures de gouvernance plus avancées, nécessaires pour garantir les protections, ne sont pas 
encore en place, en particulier pour les réinstallations planifiées. Il faut accorder une plus grande 
importance à l’assistance aux gouvernements afin de leur permttre d’établir des structures 
interministérielles bien équipées et capables de gérer les questions transversales complexes qui 
accompagnent la réinstallation planifiée.

Les processus environnementaux, y compris 
le changement climatique et les catastrophes, 
se conjuguent à d’autres pressions pour 
accroître les risques de déplacement parmi 
les communautés vulnérables d’Asie et du 
Pacifique. Ces déplacements ont lieu suite à 
de fréquentes catastrophes à déclenchement 
rapide (telles que les cyclones, les inondations 
et les risques non-climatiques) et de processus 
à déclenchement lent (tels que la montée du 
niveau des mers). Bien que la réinstallation soit 
considérée comme une option de dernier recours, 
des migrations communautaires spontanées et 
des réinstallations « planifiées » soutenues par 
les autorités ont déjà lieu tant en milieu rural 
qu’en milieu urbain, les populations concernées 
recherchant des terres plus sûres et plus 
productives, et de nouveaux moyens d’existence. 

La réinstallation est un processus complexe 
qui s’articule autour de questions interconnectées 
d’ordre politique, environnemental, juridique 

et social, et qui implique notamment des 
négociations difficiles entre les autorités, les 
personnes déplacées et les communautés 
d’accueil à propos des terres, du logement 
et de la propriété. Elle implique également 
la mise en place de protections pour 
réduire autant que possible les impacts 
souvent néfastes de la réinstallation1. 

Par le passé, les programmes de réinstallation 
dirigés par les autorités n’ont pas consulté 
les communautés comme il l’aurait fallu 
(notamment en ce qui concerne le dialogue avec 
les femmes et les groupes marginalisés) et se 
caractérisaient souvent par des mécanismes 
limités de résolution des griefs, une sélection 
inadéquate des sites et un soutien minimal au 
relèvement. Les communautés souhaitant se 
réinstaller reçoivent souvent des conseils limités 
de la part des autorités nationales et locales à 
propos de la procédure à suivre, de l’accès aux 
services dans les nouveaux emplacements et de la 

projets de lois relatifs au déplacement interne ont 
été préparés, lesquels incluent notamment des 
dispositions – conformes aux Principes directeur 
– qui permettraient de garantir l’accès des PDI 
aux biens et services et la poursuite en justice 
des responsables du déplacement arbitraire. 
Ces projets de loi, toutefois, languissent dans 
les tiroirs du Congrès des Philippines depuis 
près d’une décennie. Davantage d’attention et 
une implication plus soutenue de la part des 
agences nationales pour la protection des droits 
humains et d’autres acteurs, à la fois locaux et 
internationaux, sont nécessaires pour faire en 
sorte que de telles lois soient promulguées. 
Reinna Bermudez reinna.chr@gmail.com  
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