
De la part des 
rédactrices en chef

Dans l’avant-propos de ce numéro de RMF, Cecilia Jimenez-Damary, la 
Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes déplacées 

dans leur propre pays, pose la question suivante : Et maintenant, quelle direction 
prendre ? Au cours des 20 années qui ont suivi leur lancement, les Principes 
directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays 
ont aidé de nombreux États à faire face au déplacement interne et ils ont été 
intégrés à de nombreuses politiques et lois, à la fois nationales et régionales. 
Toutefois, les déplacements internes se poursuivent aujourd’hui à une vaste 
échelle, avec un immense impact sur les personnes qui en sont victimes.
Dans le présent numéro, les auteurs mettent en lumière les applications et 
les succès des Principes directeurs, tout en contemplant leurs limitations, les 
difficultés de leur mise en œuvre, leur pertinence vis-à-vis des déplacements 
contemporains et des différents facteurs du déplacement interne, les futurs défis 
qu’il faudra peut-être relever et l’application éventuelle de nouvelles visions et de 
nouvelles approches. 
Nous souhaiterions remercier Erin Mooney (Section des capacités en matière de 
protection de l’ONU) et Kathrine Starup (Conseil danois pour les réfugiés) pour 
l’assistance qu’elles nous ont apportée en tant que conseillères sur ce thème 
central, de même que les donateurs suivants pour le soutien qu’ils ont apporté à 
ce numéro : le gouvernement de la Principauté du Liechtenstein, CIRC, IDMC, OIM, 
Open Society Foundations, le Département fédéral suisse des Affaires étrangères, 
le HCR (Division de la protection internationale, Groupe sectoriel global de 
protection et Section PDI) et UNOCHA. 
Consultez www.fmreview.org/fr/Principesdirecteurs20 pour accéder au magazine 
et aux articles eux-mêmes. Chacun de ces articles est également disponible sous 
forme de podcast (uniquement en anglais). 
RMF 59 sera disponible en anglais, en français, en arabe et en espagnol. 
Pour en recevoir des exemplaires imprimés, veuillez nous écrire à  
fmr@qeh.ox.ac.uk. 
Prochains numéros (plus d’informations sur www.fmreview.org/fr/aparaitre) 
• RMF 60 : Éducation (février 2019)
• RMF 61 :  Déontologie et responsabilités (juin 2019). Ce numéro rendra 

également hommage à Barbara Harrell-Bond, qui est récemment 
décédée. Consultez le verso de la présente publication pour  
de plus amples informations. 

Suivez-nous sur Facebook ou Twitter ou souscrivez à nos alertes par e-mail sur  
www.fmreview.org/fr/souscrivez-aux-alertes-e-mail. 
Marion Couldrey et Jenny Peebles 
Rédactrices en chef de la Revue des Migrations Forcées

Photo de couverture : Une jeune PDI marche à travers des terres agricoles données par Zannah Buka 
Mustapha en soutien à plus de 800 familles de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays au 
Nigeria. En 2007, M. Mustapha a créé la Fondation islamique des prouesses futures à Maiduguri – au centre 
de l’insurrection du mouvement Boko Haram au Nigéria. Son école s’occupe d’orphelins et d’enfants de PDI, 
et elle est fondée sur des principes de coexistence pacifique et d’égalité des sexes. Ce projet qui a débuté avec 
une salle de classe unique de 36 élèves en accueille maintenant des centaines, et plus de 2000 autres élèves 
attendent une place. 
M. Mustapha joue également un rôle de médiateur entre l’État du Nigéria et le groupe Boko Haram, y compris 
dans les négociations qui ont abouti à la libération de 103 jeunes filles parmi celles enlevées à Chibok. Son 
école a également scolarisé des enfants et des orphelins de combattants de Boko Haram. 
Zannah Buka Mustapha est le lauréat 2017 de la distinction Nansen pour les réfugiés. HCR/Rahima Gambo
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