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Vingt ans de Principes directeurs

Renforcer la mise en application des Principes 
directeurs par les États affectés 
Angela Cotroneo

Engager le dialogue avec les États touchés par le déplacement interne en facilitant des échanges 
entre pairs à propos des difficultés communes et en exploitant le potentiel de mobilisation 
des forums régionaux et sous-régionaux peut avoir pour effet d’inciter les pays à l’action et de 
renforcer l’application des Principes directeurs.

Le fondement des Principes directeurs relatifs au 
déplacement de personnes à l’intérieur de leur 
propre pays (PDI) est la notion de « souveraineté 
en tant que responsabilité »1. Le déplacement 
interne – qui est par définition un phénomène 
qui se produit à l’intérieur des frontières d’un 
État et qui, la plupart du temps, affecte ses 
ressortissants – doit être traité avant tout par 
les autorités responsables à l’intérieur du pays 
concerné. Les États doivent introduire une 
législation et des politiques nationales et mettre 
en place des mesures concrètes pour s’acquitter 
de leurs obligations en matière de protection et 
d’assistance des PDI. Renforcer l’application des 
Principes directeurs à travers leur incorporation 
à la législation nationale et leur mise en place 
opérationnelle totale est essentiel pour garantir 
l’effectivité de la réponse2. Toutefois, parce que les 
États manquent souvent des capacités (humaines, 
techniques et financières) pour intervenir face au 
déplacement interne, les acteurs humanitaires, 
ceux du développement ainsi que d’autres 
acteurs internationaux et locaux, interviennent 
fréquemment pour apporter leur contribution. 

Le Comité international de la Croix Rouge 
(CICR) tente d’apporter son soutien aux autorités 
étatiques pour les aider à s’acquitter de leurs 
obligations à l’égard des PDI en engageant avec 
elles un dialogue bilatéral ; le CICR cherche à 
attirer leur attention sur les besoins spécifiques 
et les enjeux en matière de protection des PDI, 
les encourage à assumer pleinement leurs 
obligations, émet des recommandations concrètes 
sur la manière dont leur réponse pourrait être 
optimisée, et fournit des orientations juridiques 
et techniques relatives à la mise en œuvre des 
cadres juridiques applicables, notamment des 
Principes directeurs. Une implication bilatérale 
de ce type peut toutefois s’avérer difficile. 

Il arrive que les États fassent preuve 
d’un manque de volonté politique dans leur 
intervention parce qu’ils peuvent être eux-
mêmes à l’origine du problème qui a entrainé le 
déplacement ou qu’il ne le considère pas comme 
une question prioritaire. Ils peuvent également 

être réticents et ne pas vouloir reconnaitre 
l’existence de PDI à l’intérieur du pays parce que 
cela équivaut à admettre leur échec à protéger 
leurs propres citoyens, ou ébranler un discours 
officiel selon lequel la situation dans le pays 
est paisible, « sous-contrôle » ou « redevenue 
normale ». De manière plus générale, les États 
touchés ont tendance à aborder le déplacement 
interne sous l’angle de la souveraineté nationale 
et de la non-ingérence dans les affaires 
internes, ce qui peut entrainer une certaine 
résistance lorsqu’il s’agit d’engager un dialogue 
ouvert avec les acteurs internationaux.

Apprendre à partir d’approches face à des 
problèmes communs 
Une implication au niveau de la région ou de 
la sous-région peut contribuer à inverser ces 
dynamiques négatives et à ouvrir la voie pour 
mener un dialogue plus constructif avec les 
États touchés par une situation de déplacement 
au niveau national. Faciliter l’échange entre 
pairs parmi les États touchés pour discuter 
des difficultés qu’ils rencontrent et exploiter le 
potentiel de mobilisation que peuvent offrir des 
forums au niveau régional ou sous-régional peut 
servir à stimuler l’action au niveau national et 
aboutir à renforcer l’application des Principes 
directeurs. Jusqu’à présent, l’Afrique est la seule 
région dans laquelle les Principes directeurs 
ont été traduits en un instrument régional 
juridiquement contraignant – la Convention 
de l’Union Africaine (UA) pour la protection 
et l’assistance aux personnes déplacées en 
Afrique (également connue sous le nom de 
Convention de Kampala3) – qui offre à ce titre 
un bon exemple de ce type d’approche. 

En 2016, dans le cadre de son soutien 
constant à la Convention de Kampala, le CICR 
a publié un rapport qui dresse le bilan des 
progrès et de l’expérience des États lorsqu’il 
s’agit de traduire les obligations inscrites dans 
la Convention en de véritables améliorations 
à l’intention des PDI4. Ce rapport tient compte 
des pratiques de 25 pays africains – parmi 
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Kampala, mais aussi d’autres États qui ont 
adopté des politiques normatives ou des mesures 
concrètes visant à répondre au déplacement 
interne lesquelles reposent, intégralement 
ou en partie, sur les Principes directeurs. 

Fort de ce rapport, le CICR a collaboré avec les 
forums sous-régionaux et avec l’UA, de manière 
à rassembler les États dans le but de discuter 
des bonnes pratiques, des enseignements tirés 
et des difficultés communes dans la gestion 
des besoins de protection et d’assistance des 
PDI. De tels efforts se sont avérés précieux 
pour déclencher des interactions positives 
parmi les groupes d’États africains, pour les 
interpeler et les motiver à aller plus loin et à 
ratifier la Convention de Kampala, ou pour 
prendre des mesures concrètes au niveau 
national en vue d’en renforcer l’application. 

En octobre 2016, par exemple, le CICR 
a organisé en collaboration avec l’Autorité 
intergouvernementale pour le développement 
(IGAD) un séminaire sur la Convention de 
Kampala, rassemblant des États membres 
de l’IGAD, des représentants de l’UA et des 
organisations internationales. Après avoir 
participé à ce séminaire, le ministère des Affaires 
humanitaires et de la Gestion des catastrophes 
du Soudan du Sud a demandé au CICR son 
soutien pour sensibiliser certains membres clés 
du gouvernement à la Convention de Kampala, 
ce qui a entrainé l’organisation conjointe d’un 
séminaire d’une journée à Juba en juin 2017 
qui s’est achevé sur l’adoption d’une série de 
mesures destinées à faire avancer la ratification 
et l’application de la Convention de Kampala 
par le Soudan du Sud. Ce séminaire a servi à 
renouveler l’intérêt des autorités du Soudan du 

Sud concernant leur adhésion à la Convention et à 
dissiper certaines préoccupations concernant les 
implications qui y sont associées. Des discussions 
au sujet de l’élaboration d’un cadre juridique pour 
la protection et l’assistance aux PDI respectant 
les obligations stipulées dans la Convention 
sont actuellement en cours dans le pays. 

Le succès de ce premier séminaire IGAD-
CICR a inspiré non seulement la planification 
en 2017 d’un séminaire de suivi avec les États 
membres de l’IGAD, mais aussi d’autres 
événements qui se sont déroulés dans les sous-
régions avec le concours respectivement de la 
Communauté de Développement de l’Afrique 
australe (SADC) et celui de la Communauté 
économique des États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO). Ces différents événements ont 
servi de plateformes et ont permis à d’autres 
États d’explorer ensemble la manière de mettre 
en pratique les dispositions de la Convention 
de Kampala dans leurs pays respectifs. 

Le rôle du dialogue régional
L’existence en Afrique de la Convention 
de Kampala est, bien entendu, un énorme 
avantage, mais il est tout de même possible 
de chercher à susciter une implication 
constructive des États au niveau des régions 
ou des sous-régions là où il n’existe pas de 
cadre juridique régional contraignant inspiré 
par les Principes directeurs. Pour ce faire il est 
impératif d’identifier des schémas communs 
de déplacement et des questions transversales 
relatives aux PDI à l’intérieur d’une région 
autour desquels il est possible d’encourager 
les États concernés à échanger leur expertise 
et leurs expériences et à réfléchir ensemble 
sur la manière dont les Principes directeurs 
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Un séminaire (Juba, Soudan du Sud) sur la Convention de Kampala à Juba en juin 2017, organisé par le CICR, a réuni le Commissaire adjoint 
pour les Affaires relatives aux réfugiés, le Président adjoint de la Comission d’aide et de réhabilitation, le Président adjoint du Comité 
parlementaire sur les droits humains et les affaires humanitaires, le Ministre des Affaires humanitaires et de la gestion des catastrophes, 
l’ONG CEPO Soudan du Sud, le HCR et le CICR. Juin 2017
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Transposition des Principes directeurs en Afghanistan
Nassim Majidi et Dan Tyler

Ces 20 dernières années, de nombreux gouvernements ont élaboré des instruments juridiques et 
des politiques pour faciliter l’intégration des Principes directeurs dans leur législation nationale 
ou leurs cadres de politique. Toutefois, il est difficile de parvenir à une mise en œuvre efficace et 
véritable des Principes, comme le démontre l’exemple de l’Afghanistan.

La Politique nationale de 2013 relative aux 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre 
pays (PDI) en Afghanistan ambitionnait de 
contribuer au renforcement de la réponse 
nationale face au nombre croissant de PDI à 
travers le pays1. Selon l’objectif visé, en plus 
d’instiller un sentiment de responsabilité 
et de redevabilité nationales parmi les 
autorités, cette nouvelle politique devait 
devenir le point de référence des acteurs 
internationaux et nationaux en ce qui 
concerne l’intégration complète des personnes 
déplacées dans les programmes prioritaires 
nationaux et dans les plans de développement 
soutenus par les acteurs internationaux. 

Le processus d’élaboration d’un instrument 
national a démarré en février 2012, suite à la 
couverture médiatique internationale de décès 
tragiques d’enfants n’ayant pas survécu au froid 
de l’hiver dans les camps de PDI informels de 
Kaboul. Ce drame a incité le président Hamid 
Karzaï et les ministres du Cabinet afghan à confier 

au ministère des Réfugiés et du Rapatriement 
(MRR) la tâche d’élaborer une politique nationale 
exhaustive en matière de déplacement interne. En 
juillet 2012, un atelier consultatif de deux jours 
a été organisé à Kaboul, auquel ont participé 
des représentants clés du gouvernement, des 
responsables politiques, des organisations non 
gouvernementales (ONG), des membres de la 
population des PDI, de même que le Rapporteur 
spécial de l’ONU sur les droits de l’homme des 
personnes déplacées dans leur propre pays. 

L’un des aspects fondamentaux de ce 
processus politique était de parvenir à une 
meilleure compréhension des besoins des PDI. 
Les données collectées dans le cadre d’une 
grande étude nationale sur la protection des 
PDI2 indiquait que la situation de ces dernières 
était pire que celle des réfugiés rapatriés ou 
des communautés d’accueil : les PDI étaient 
marginalisées dans leur communauté, 
souffraient d’un accès insuffisant aux terres et 
aux logements, vivaient dans des conditions 

peuvent contribuer à combler les lacunes 
en matière de protection et d’assistance. 

Un dialogue régional de cet ordre peut 
contribuer à provoquer un engagement national 
plus solide sur la question du déplacement 
interne, et permettre à terme d’améliorer les 
conditions de vie des PDI et des communautés 
qui les accueillent dans les pays concernés. 
Cela peut également conduire des États touchés 
par ce problème à explorer la possibilité 
de développer un cadre régional similaire 
à la Convention de Kampala. Des organes 
régionaux comme, par exemple, la Commission 
interaméricaine des droits de l’homme de 
l’Organisation des États américains, ou 
l’Assemblée parlementaire du Conseil de l’Europe 
pourraient jouer un rôle décisif en mobilisant 
leurs États membres autour des difficultés 
spécifiques associées au déplacement interne 
dans leurs régions respectives, et de l’urgence 
de voir progresser l’application des Principes 
directeurs pour le plus grand bénéfice des PDI.

Angela Cotroneo acotroneo@icrc.org  
Conseillère mondiale en matière de déplacement 
interne, Comité international de la Croix Rouge 
(CICR) www.icrc.org/en/war-and-law/protected-
persons/internally-displaced-persons 
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