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RÉSUMÉ
Le mois de décembre 2015 marque le troisième anniversaire de l’entrée 
en vigueur de la Convention de Kampala1 une Convention novatrice qui 
oblige les gouvernements africains à protéger les droits des personnes 
forcées de fuir leurs maisons en raison de conflits armés, de violence, 
de violations des droits humains et de catastrophes naturelles.2 Parce 
qu’elle définit les responsabilités des Etats, la Convention est un jalon 
important pour la protection de près de douze millions de personnes 
déplacées internes (PDI) à travers le continent.

En décembre 2015, 40 des 54 Etats membres de l’UA avaient signé la 
Convention et 25 l’avaient ratifiée.3 En devenant parties à la Convention, 
les gouvernements reconnaissent qu’ils sont responsables de la 
protection et du bien-être des personnes déplacées de leur pays.

Cependant, la mise en oeuvre de la Convention est lente. Les 
personnes déplacées en Afrique son trop souvent victimes d’abus et 
de discrimination. Les « droits inhérents aux personnes déplacées » que 
la Convention vise à protéger leur sont souvent refusés.

Pour les presque six millions de femmes et de filles déplacées en 
Afrique, les violations sont particulièrement graves. En raison de leur 
genre elles sont souvent confrontées à la violence, l’expulsion forcée et 
la discrimination, entre autres violations, et leur accès à la Justice est 
limité.

Le défi pour les États parties est de garantir que près de douze millions 
de personnes déplacées puissent bénéficier de la Convention de 
Kampala. Ce document d’information montre que les gouvernements 
peuvent répondre à leurs obligations pour les femmes déplacées en 
appliquant des lois nationales déjà existantes, tout en concevant des 
réformes juridiques pour mettre en oeuvre la Convention.

Une préoccupation particulière concerne les droits des femmes au 
logement, à la terre et aux biens. A travers le continent les femmes 
souffrent du déni des droits de propriété matrimoniale, de l’exclusion de 
l’héritage et du manque d’accès à la Justice. Ces pratiques empêchent 
l’accès des femmes au logement, aux terres et à des droits de propriété 
à un moment où leur survie peut en dépendre. Elles minent les stratégies 
de survie des femmes dans le déplacement et empêchent le retour et la 
réintégration. Cela limite leur potentiel pour s’engager dans le relèvement 
de leur pays et encourage un cycle de pauvreté et de violence, qui 
étouffe le développement. Pour beaucoup de femmes déplacées, la 
violence physique, sexuelle, structurelle et sociale qu’elles éprouvent se 
prolonge bien au-delà de la signature des accords de paix.

A l’heure du troisième anniversaire de l’entrée en vigueur de 
la Convention de Kampala, le défi pour l’Union africaine et ses 
États membres est de promouvoir la mise en œuvre intégrale 
de la Convention, et de garantir que les femmes et les filles 
bénéficient de ses mesures de protection.

Ce rapport formule des recommandations pour améliorer 

1 Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique. 
Disponible sur le lien http://www.internal-displacement.org/publications/2010/african-union-convention-
for-the-protection-and-assistance-of-internally-displaced-persons-in-africa/

2 Voir l’analyse d’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) http://www.internal-displacement.org/
sub-saharan-africa/kampala-convention/

3 Union africaine http://au.int/en/sites/default/files/treaties/7796-sl-convention_on_idps_0.pdf?q=sites/
default/files/treaties/7796-sl-convention_on_idps_0.pdf

http://www.internal-displacement.org/publications/2010/african-union-convention-for-the-protection-and-assistance-of-internally-displaced-persons-in-africa/
http://www.internal-displacement.org/publications/2010/african-union-convention-for-the-protection-and-assistance-of-internally-displaced-persons-in-africa/
http://www.internal-displacement.org/sub-saharan-africa/kampala-convention/
http://www.internal-displacement.org/sub-saharan-africa/kampala-convention/
http://au.int/en/sites/default/files/treaties/7796-sl-convention_on_idps_0.pdf?q=sites/default/files/treaties/7796-sl-convention_on_idps_0.pdf
http://au.int/en/sites/default/files/treaties/7796-sl-convention_on_idps_0.pdf?q=sites/default/files/treaties/7796-sl-convention_on_idps_0.pdf
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cette protection pour les femmes et les filles déplacées, en 
mettant l’accent sur les droits au logement, à la terre et aux 
biens. Il propose quatre moyens pour que les gouvernements 
remplissent leurs obligations envers les femmes déplacées en 
appliquant les lois nationales existantes et en mettant en oeuvre 
des réformes juridiques pour se conformer à la convention.

Le rapport est basé sur le travail d’envergure réalisé par le NRC dans 
certains des pays africains ayant les plus hauts niveaux de déplacement, 
parmi lesquels le Soudan du Sud, la République démocratique du 
Congo (RDC) et la Somalie, qui pris ensemble comptent plus de 5,3 
millions de personnes déplacées.4 Les programmes d’assistance 
juridique du NRC au Soudan du Sud, au Libéria, en Somalie, en RDC, 
en République centrafricaine et en Côte d’Ivoire ont identifié un certain 
nombre de défis importants pour les femmes déplacées et des moyens 
concrets pour y répondre.

La mise en oeuvre de ces recommandations nécessite une volonté 
politique de la part des gouvernements afin qu’ils poursuivent la tâche 
commencée en 2009, lorsque la Convention de Kampala est née. Elle 
nécessite également de porter une attention particulière aux besoins 
des femmes et des filles déplacées, qui font face à des obstacles 
majeurs et à des abus avant, pendant et après le déplacement.

Les recommandations sont également cohérentes avec la vision inclue 
dans l’Agenda 2063 de l’Union africaine, qui prévoit un avenir d’égalité 
des genres, dans lequel les femmes peuvent développer leur potentiel 
en tant que moteurs de changement. Pour accomplir ceci il convient 
de mettre un terne à des pratiques néfastes qui nient aux femmes 
leurs droits au logement, à la terre et aux biens. Heureusement, les 
lois nationales interdisant ces pratiques et les garanties d’égalité fortes 
présentes dans les constitutions nationales peuvent déjà être utilisées 
pour soutenir ces objectifs et la mise en œuvre de la Convention de 
Kampala pour les femmes déplacées.

Les États membres de l’Union africaine doivent adopter une stratégie 
plus globale pour protéger les femmes déplacées en Afrique, soutenir 
leur potentiel de reconstruction de leur propre vie  et catalyser le 
changement dans les économies post-conflit. La décision de faire de 
2015 l’Année de l’autonomisation des femmes vers l’Agenda Afrique 
2063, suivie par 2016 Année africaine des droits de l’homme, mettant 
en particulier l’accent sur les droits des femmes, ainsi que le deuxième 
plan d’action sur la mise en œuvre de la Déclaration de Kampala, sont 
des occasions de rendre la Convention opérationnelle pour les femmes 
déplacées en Afrique.

DROITS AU LOGEMENT, À LA 
TERRE ET AUX BIENS (LTB)
Le droit au logement, à la terre et aux biens englobe le droit d’avoir 
un logement, sans craindre l’expulsion forcée; un endroit qui offre un 
abri, la sécurité et la possibilité d’assurer sa subsistance. Les droits LTB 
sont référencés et définis dans plusieurs instruments internationaux des 
droits de l’Homme qui comprennent un certain nombre de droits de 
l’Homme universellement reconnus, en particulier le droit à un logement 

4 IDMC Global Overview 2015: People internally displaced by conflict and violence http://www.internal-
displacement.org/publications/2015/global-overview-2015-people-internally-displaced-by-conflict-and-
violence

http://www.internal-displacement.org/publications/2015/global-overview-2015-people-internally-displaced-by-conflict-and-violence
http://www.internal-displacement.org/publications/2015/global-overview-2015-people-internally-displaced-by-conflict-and-violence
http://www.internal-displacement.org/publications/2015/global-overview-2015-people-internally-displaced-by-conflict-and-violence
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convenable. Un logement convenable doit fournir « plus que quatre murs 
et un toit», c’est-à-dire la possibilité de vivre en toute sécurité, en étant 
protégé contre l’expulsion forcée, le harcèlement et autres menaces.

En droit international, les droits des femmes de posséder, gérer, jouir 
et disposer de la propriété sont inhérents aux droits d’être libre de 
toute discrimination; du droit à un niveau de vie suffisant (y compris un 
logement convenable); de jouir d’une indépendance financière; et de 
gagner sa vie. Pris dans leur ensemble, ce faisceau de droits confère 
aux femmes certains droits au logement, à la terre et aux biens.

RECOMMANDATIONS
1. Promouvoir la protection des personnes déplacées en Afrique, 

en particulier des populations vulnérables, NRC recommande 
que tous les États membres de l’UA signent, ratifient 
rapidement et appliquent la Convention de Kampala.

2. Pour renforcer le deuxième plan d’action pour la mise en 
œuvre de la Convention de Kampala, NRC recommande que 
les signataires de la Convention intègrent pleinement le suivi 
et l’examen du droit au logement, à la terre et aux biens des 
femmes déplacées dans ce plan.

Pour se conformer à leurs obligations en vertu de la Convention de 
Kampala et soutenir la capacité des femmes déplacées et rapatriés à 
obtenir un logement et des moyens de subsistance pour elles-mêmes et 
leurs familles, NRC recommande que les signataires de la Convention:

Photo: Christopher Herwig
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3. Éliminent les pratiques discriminatoires et néfastes, telles 
que définies dans la convention, qui déplacent les femmes et 
empêchent leur retour;

a.  Abroger les lois discriminatoires à l’égard des femmes et adopter 
de nouvelles lois qui protègent les droits des femmes à la terre et 
aux biens;

b.  Mettre fin aux pratiques qui empêchent les femmes d’obtenir des 
biens par la voie de l’héritage ou par la voie matrimoniale.

4. Supprimer les obstacles que les femmes rencontrent dans 
l’accès à la Justice  pour revendiquer leurs droits au logement, 
à la terres et aux biens;

a.  Faciliter l’accès des femmes aux documents pour les terres et les 
biens;

b.  Interdire les pratiques culturelles discriminatoires.

5. Prendre des mesures pour aider les femmes déplacées à 
échapper au cycle de la pauvreté;

a.  Inclure les femmes dans la prise de décision sur l’allocation des 
ressources sociales et économiques limitées;

b.  Reconnaître les droits des femmes à posséder et contrôler la 
propriété.

6. Faire le suivi des indicateurs de genre;

a.  Recueillir et analyser des données pour mesurer l’impact du 
déplacement sur les femmes;

b.  Documenter la discrimination de genre dans les régimes nationaux 
de propriété matrimoniale et dans l’administration des terres, i.e. 
dans les politiques agraires.
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QUATRE MANIÈRES DE 
RENDRE LA CONVENTION DE 
KAMPALA OPÉRATIONNELLE 
POUR LES FEMMES  
ELIMINER LES PRATIQUES 
NÉFASTES QUI DÉPLACENT LES 
FEMMES ET EMPÊCHENT LEUR 
RETOUR
La Convention de Kampala définit les pratiques néfastes comme: “tous 
comportements, attitudes et/ou pratiques qui affectent négativement les 
droits fondamentaux des personnes, tels qu’entre autres le droit à la vie, 
à la santé, à la dignité, à l’intégrité mentale et physique et à l’éducation.”5

La Convention de Kampala représente une avancée significative du 
droit international en reconnaissant les pratiques néfastes comme une 
cause de déplacement. Ces pratiques touchent les femmes de manière 
disproportionnée et contribuent à prolonger le cycle de la violence 
longtemps après la fin du conflit. La violence économique, sociale 
et structurelle que les femmes vivent de la part de leurs familles et 
communautés - le déni des droits LTB - doit encore être pleinement pris 
en compte en pratique comme une cause de déplacement. Il n’est pas 
non plus reconnu comme une source de la misère prolongée, même 
après le retour.

L’expérience du NRC montre que ces pratiques sont répandues 
parmi les communautés déplacées avec lesquelles nous travaillons et 
comprennent entre autres:6

 ⫸ Expulsion des veuves

 ⫸ Déni des droits sur les biens matrimoniaux, en particulier en cas de 
divorce

 ⫸ Exclusion de l’héritage

 ⫸ Omission dans les titres de propriété et les contrats de location

 ⫸ Incapacité d’accéder à la justice en cas de violations

Bien que dans la plupart des Etats membres les lois nationales 
garantissent l’égalité des femmes, la prévalence des pratiques néfastes 
exacerbe les défis pendant le déplacement et lors du retour. Les 
pratiques discriminatoires qui excluent les femmes de l’héritage et 
des biens matrimoniaux peuvent aussi avoir de graves conséquences 
lorsque les personnes déplacées rentrent pour reconstruire leurs vies. 

5 Convention de Kampala, supra note 1, art. 4(4)(e).

6  NRC a publié des rapports sur les droits LTB des femmes déplacées en République centrafricaine, en Côte 
d’Ivoire, au Libéria, et au Soudan du Sud. Voir www.womenshlp.nrc.no

1 

www.womenshlp.nrc.no
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La recherche montre que lorsque les femmes bénéficient de la sécurité 
d’occupation de leurs maisons, elles sont plus en mesure de soutenir 
leurs familles.7 Elles sont aussi généralement plus en mesure de faire 
face à d’autres exigences liées au déplacement.

AGENDA 2063
L’Agenda 2063 reconnaît que pour avancer dans le développement de 
l’Afrique: toutes les formes de violence et de discrimination (sociale, 
économique, politique) contre les femmes et les filles seront éliminées 
et elles pourront pleinement profiter de tous leurs droits humains. Toutes 
les pratiques sociales  néfastes (…) auront pris fin et les obstacles à la 
santé et à une éducation de qualité  pour les femmes et les filles auront 
disparu. 

Ce que dit la Convention de Kampala

Art 4. 4 

Toute personne a le droit d’être protégée contre le déplacement 
arbitraire. Les catégories de déplacement arbitraire interdites sont, 
entre autres :

e. Déplacement résultant de pratiques néfastes8

Art. 9. 1 1 

Les Etats parties protègent les droits des personnes déplacées, quelle 
que soit la cause de  déplacement, en s’abstenant de pratiquer, et en 
prévenant les actes suivants, entre autres:

d. La violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment le viol, la 
prostitution forcée, l’exploitation sexuelle, et les pratiques néfastes (…) 

7 NRC, Life Can Change: Securing housing, land and property rights for displaced women, 2014, http://
womenshlp.nrc.no

8 Convention de Kampala, supra note 1, art. 4(4)(e). ‘Les pratiques néfastes’ sont définies comme « tous 
comportements, attitudes et/ou pratiques qui affectent négativement les droits fondamentaux des 
personnes, tels qu’entre autres le droit à la vie, à la santé, à la dignité, à l’intégrité mentale et physique et à 
l’éducation. » 

Photo: Christopher Herwig

http://womenshlp.nrc.no
http://womenshlp.nrc.no
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SOUTENIR L’ACCÈS DES FEMMES 
À LA JUSTICE
L’expérience du NRC montre que les femmes sont confrontées à des 
obstacles spécifiques dans l’accès à la Justice quand elles tentent 
de faire valoir leurs droits LTB. L’accès à la Justice et à des recours 
pour les femmes déplacées victimes d’abus des droits humains fondés 
sur le genre est également essentiel pour la réalisation de solutions 
durables. Les conflits et la violence peuvent avoir des conséquences 
dévastatrices pour les femmes, mais l’expérience montre aussi qu’ils 
offrent la possibilité de promouvoir l’égalité pendant le relèvement, 
lorsque les vies sont en reconstruction.

Les femmes déplacées doivent être en mesure de revendiquer leurs droits 
et d’obtenir réparation pour les violations, y compris la contestation des 
pratiques néfastes telles que l’exclusion de l’héritage basée sur le droit 
coutumier. Tout mécanisme de réparation figurant dans la Convention, ne 
pourra fonctionner que si les nombreux obstacles à l’accès des femmes 
à leurs droits en matière de logement et terre sont levés. La création de 
mécanismes supplémentaires ne remplacera pas l’obligation de l’Etat 
de fournir aux femmes déplacées des recours efficaces lorsque leurs 
droits LTB sont niés par leurs familles et leurs communautés. Aucun 
cadre juridique supplémentaire en vue de réparations ne pourra être 
efficace si le droit national existant empêche les femmes de réaliser 
leurs droits LTB.

2 
Photo: Christopher Herwig
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Obstacles dans l’accès à la Justice pour les femmes:

 ⫸ L’analphabétisme et le manque d’éducation, y compris la connaissance des droits de l’homme;

 ⫸ Le manque de documents sur les terres et logements;

 ⫸ Discrimination qui empêche l’accès à la justice coutumière;

 ⫸ Application du droit coutumier quand il contredit la loi ou la charia;

 ⫸ Coûts et frais pour les tribunaux statutaires et pour le règlement coutumier des conflits;

 ⫸ Pression de la famille et de la communauté pour ne pas contester le statu quo, et accepter les pratiques 
coutumières.

Pour cette raison, les principes de Pinheiro des Nations Unies,9 qui 
sont généralement acceptées comme établissant la base du droit 
à la restitution pour les personnes déplacées, soulignent que les 
programmes de restitution devraient mettre en œuvre une stratégie de 
genre, en particulier lorsque le statu quo est discriminatoire envers les 
droits des femmes à la propriété, que ce soit en droit ou en pratique.10

Les principes de Pinheiro oblige également les États à veiller à ce que 
les programmes, politiques et pratiques en matière de restitution des 
logements, des terres et des biens reconnaissent les droits de propriété 
conjoints des hommes et femmes chefs de famille en tant qu’élément 
faisant partie intégrante du processus de restitution. Cette disposition 
vise à combattre la discrimination que l’on constate lorsque seuls les 
hommes chefs de famille sont reconnus comme titulaires de droits ou 
qu’ils sont les seuls à recevoir un titre officiel sur un logement, privant les 
femmes de tout contrôle juridique sur des biens qui devraient pourtant 
être traités également comme leur propriété.

Cette attention particulière aux femmes ne figure pas dans les sections 
sur les réparations et la compensation de la Convention de Kampala. 
Mais l’article 12 est important en ce qu’il souligne une obligation plus 
large incombant aux Etats de réparer les dommages résultant du 
déplacement, au-delà des droits LTB, et met l’accent sur le droit à la 
restitution.11

Le type de dommages est ouvert, et peut ainsi comprendre la 
dépossession de biens meubles ou immeubles ou des dommages, 
physiques et mentaux. Cela ouvre la possibilité de recours pour le 
déplacement en lui-même, en raison du traitement violent, ou de la 
discrimination, ou de toute autre violation des droits de l’homme qui est 
interdite en vertu de la Convention de Kampala et d’autres instruments.12

9 Principe 4.2. Principes sur la restitution des logements et des biens dans le cas des réfugiés et autres 
personnes déplacées . Voir également le manuel sur la restitution des logements et des biens des 
réfugiés et personnes déplacées Pour la mise en œuvre des « Principes Pinheiro »,http://www.ohchr.org/
Documents/Publications/pinheiro_principles_fr.pdf

10 Ibid.

11 Brookings Institution, What does the Kampala Convention on Internal Displacement in Africa Mean for 
Housing, Land and Property Restitution, Megan Bradley and Mike Asplet, October 25, 2012. http://www.
brookings.edu/research/opinions/2012/10/25-kampala-bradley

12 Ibid.

http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles_fr.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/pinheiro_principles_fr.pdf
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/10/25-kampala-bradley
http://www.brookings.edu/research/opinions/2012/10/25-kampala-bradley
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Il ne faut pas sous-estimer le défi que représente la mise à disposition 
de voies de recours efficaces pour les personnes déplacées en Afrique. 
Cela souligne en outre l’importance d’un engagement des États parties 
pour garantir aux femmes un accès égal à la Justice.

AGENDA 2063 

L’Agenda 2063 envisage une Afrique où règnent la bonne gouvernance, 
la démocratie, le respect des droits de l’homme, la justice et l’état de 
droit. Ceci ne peut être atteint que lorsque la Justice est également 
accessible aux femmes déplacées.  

Ce que dit la Convention de Kampala

Article 11 
Obligations des Etats parties relatives au retour à l’intégration locale ou 
et à la réinstallation durables

4. Les Etats parties établissent des mécanismes appropriés prévoyant 
des procédures simplifiées, si nécessaire, pour la résolution des litiges 
relatifs aux biens des personnes déplacées. 

Article 12 

1. Les Etats parties fournissent aux personnes affectées par le 
déplacement interne des solutions adéquates.

2.  Les Etats parties mettent en place un cadre juridique adéquat aux fins 
d’apporter une compensation juste et équitable, et de fournir d’autres 
formes de réparation, le cas échéant, aux personnes déplacées pour 
les dommages résultant du déplacement, conformément aux normes 
internationales.
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AIDER LES FEMMES DÉPLACÉES À 
ÉCHAPPER AU CYCLE DE LA 
PAUVRETÉ
La capacité d’utiliser la propriété est importante pour tous, sans 
distinction de sexe. L’accès à la propriété augmente non seulement la 
sécurité financière des femmes, mais elle est également associée à un 
pouvoir de négociation accrue au sein du ménage. L’accès aux biens 
est également lié à des gains de bien-être de la famille, tels que la santé 
des enfants. 13  

Suite aux conflits, les changements démographiques se traduisent par le 
fait qu’un plus grand nombre de femmes sont chefs de famille, offrant la 
possibilité aux femmes de mener leurs familles du conflit vers le relèvement. 
Mais la violence généralisée à laquelle les femmes déplacées sont 
confrontées, à la fois personnelle et systémique, contribue à leur 
pauvreté économique, l’insécurité des moyens de subsistance, et 
l’exclusion sociale. Le déni des droits LTB en fait partie, provoquant une 

13  World Bank, Women, Business and the Law, p.12. http://wbl.worldbank.org

3

Photo: Vincent Tremeau, NRC

http://wbl.worldbank.org
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marginalisation accrue et l’exclusion des processus de consolidation 
de la paix qui empêche le développement. Étant donné que les droits 
LTB des femmes sont étroitement liés à d’autres éléments des solutions 
durables tels que l’accès aux moyens de subsistance, la sécurité, la 
sécurité et un niveau de vie suffisant, l’absence de respect de ces droits 
constitue un sérieux obstacle aux perspectives des femmes pour le 
retour, l’intégration locale ou la réinstallation ailleurs dans le pays.14 

Par conséquent, les groupes vulnérables, comme les femmes déplacées, 
peuvent être exclus de la participation dans la prise de décision en 
ce qui concerne l’allocation des ressources sociales et économiques 
limitées. Une composante importante de ceci est le droit des personnes 
déplacées de participer aux décisions qui affectent leur vie, qui est 
inclus dans la Convention. En attirant l’attention sur les personnes 
déplacées ayant des besoins spéciaux, la Convention réaffirme la 
nécessité d’évaluer les vulnérabilités et les capacités spécifiques des 
personnes déplacées et des communautés d’accueil.15 Ces évaluations 
constituent la base de la réponse de protection. Elles devraient être 
menées de manière participative, en veillant à ce que les représentants 
de tous les membres des communautés déplacées et d’accueil soient 
consultés et soient en mesure d’exprimer leurs propres questions et 
préoccupations et de proposer des solutions.16 Les femmes dans les 
situations de déplacement interne ont besoin que le programme de mise 
en œuvre vise spécifiquement leurs besoins et leurs préoccupations et, 
ce faisant, encourage activement leur participation significative à toutes 
les étapes du processus.

AGENDA 2063
L’Agenda 2063 aspire à ce que les capacités des femmes soient 
renforcées dans tous les domaines de la vie et qu’elles jouent un rôle 
important en tant que moteurs du changement (principes 44 et 45). 

Ce que dit la Convention de Kampala

Art. 9.2 Les Etats parties s’engagent à: 

Prendre les mesures nécessaires pour assurer aux personnes 
déplacées un accueil sans discrimination aucune, et qu’ils vivent dans 
des conditions satisfaisantes de sûreté, de dignité et de sécurité;

c.   Apporter une protection spéciale et une assistance aux personnes 
déplacées ayant des besoins spéciaux, notamment les enfants 
séparés et non accompagnés, les femmes chefs de ménage, les 
femmes enceintes, les mères accompagnées de jeunes enfants,  
les personnes âgées et les personnes handicapées ou souffrant de 
maladies transmissibles;

k. Consulter les personnes déplacées et leur permettre de participer 
aux prises de décisions relatives à la protection et à l’assistance qui leur 
sont apportées.

14  IDMC Global Overview 2015: People internally displaced by conflict and violence http://www.internal-
displacement.org/publications/2015/global-overview-2015-people-internally-displaced-by-conflict-and-
violence

15  IDMC-NRC Kampala Convention Progress Report, 2013, p. 18 http://www.internal-displacement.org/
publications/2013/the-kampala-convention-one-year-on-progress-and-prospects

16  Ibid.
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FAIRE LE SUIVI DES INDICATEURS 
DE GENRE
Les Etats signataires de la Convention de Kampala ont été appelés à 
établir une Conférence des États parties pour suivre et examiner la mise 
en œuvre de la Convention. La Conférence sera tenue de soumettre 
des rapports pour rendre la Convention effective à travers des mesures 
législatives et autres. NRC recommande que la Conférence des États 
parties intègre les indicateurs clés sur les femmes et les filles pour 
mesurer les progrès: 

1. Recueillir des données ventilées par sexe sur les personnes 
déplacées

Les États parties devraient élaborer des indicateurs de genre, proposer 
des formations et systématiser la collecte, l’analyse et la diffusion de 
données sur le déplacement des femmes pouvant être utilisées pour 
mesurer l’efficacité des politiques et favoriser la prise de décision fondée 
sur des preuves. Sans cela, il est difficile de comprendre les implications 
de genre du déplacement et de concevoir des interventions qui répondent 
aux besoins des femmes.

Comme l’Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC) l’a conclu, les 
données ventilées par sexe fournissent des indicateurs clés pour des 
réponses efficaces et bien ciblées. La pénurie de ces données « constitue 
un obstacle considérable pour répondre aux besoins de protection 
et d’assistance des personnes déplacées et faciliter la poursuite de 
solutions durables.»17

2. Surveiller les pratiques néfastes qui entravent les droits LTB 
des femmes 

1. Documenter les discriminations dans les régimes matrimoniaux nationaux 
et dans l’administration des terres, i.e politiques de réforme agraire;

2. Surveiller la fourniture d’assistance juridique gratuite pour les femmes.

Ce que dit la Convention de Kampala

Art 5.5 
Les Etats parties évaluent ou facilitent l évaluation des besoins et des 
vulnérabilités des personnes déplacées et des communautés d’accueil, 
en coopération avec les organisations ou agences internationales. 

17  IDMC Global Overview 2015: People internally displaced by conflict and violence http://www.internal-
displacement.org/publications/2015/global-overview-2015-people-internally-displaced-by-conflict-and-violence
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INITIATIVE DU NRC SUR LES 
DROITS LTB DES FEMMES 
DÉPLACÉES

womenshlp.nrc.no

Le Conseil Norvégien pour les Réfugiés (NRC) est une organisation 
non gouvernementale humanitaire indépendante qui œuvre pour fournir 
une aide, une protection et des solutions durables aux réfugiés et aux 
personnes déplacées dans leur propre pays à travers le monde. En 
2011, NRC a lancé une initiative sur cinq ans visant à accroître l’accès 
des femmes aux droits LTB grâce à une meilleure programmation et à un 
plaidoyer renforcé.

Les données de cette initiative sont tirées de la grande expérience 
opérationnelle du NRC en tant que fournisseur d’information, de conseil 
et assistance juridique (ICLA) depuis plus de 15 ans sur les questions 
LTB dans 20 pays touchés par un conflit ou en phase de relèvement 
post conflit. Des études portant sur l’évaluation des cas traités par NRC 
et des recherches de pays spécifiques ont été menées en Afghanistan, 
en Côte d’Ivoire, au Liban (réfugiés palestiniens), au Libéria, en Palestine 
(Gaza), en République Centrafricaine et au Soudan du Sud ainsi qu’avec 
des réfugiés colombiens en Équateur, au Panama et au Venezuela et des 
réfugiés syriens au Liban et en Jordanie. Pour les rapports des différents 
pays et plus d’informations, consultez le site : womenshlp.nrc.no

L’accent mis sur les droits LTB des femmes déplacées découle d’une 
compréhension accrue du fait que dans les pays où NRC intervient, les 
femmes sont déjà désavantagées dans plusieurs domaines, y compris 
l’accès aux droits LTB. Certains facteurs tels que les déplacements 
forcés, la pauvreté ou le fait d’être chef de ménage, exacerbent le 
plus souvent la discrimination et ces femmes ont de ce fait besoin de 
politiques d’interventions et de programmes spécifiques. 

Publications du NRC sur les droits LTB des femmes en 
Afrique

Côte d’Ivoire – Droit au logement, à la terre et aux biens des femmes 
déplacées dans l’Ouest de la Côte d’Ivoire dans la période post conflit, 
NRC, 2015

République centrafricaine– Conséquences de l’éviction des 
femmes: Le déplacement et les droits des femmes au logement, terre 
et propriété en République centrafricaine, NRC, 2015

Libéria – Violence Against Women and Housing, Land and Property in 
Monrovia, NRC, 2013 

Soudan du Sud – Nowhere to Go: Displaced and Returnee Women 
Seeking Housing, Land and Property Rights in South Sudan, NRC, 
2013

womenshlp.nrc.no
http://womenshlp.nrc.no/countries/cote-divoire/
http://womenshlp.nrc.no/countries/cote-divoire/
http://womenshlp.nrc.no/countries/cote-divoire/
http://womenshlp.nrc.no/countries/central-african-republic/
http://womenshlp.nrc.no/countries/central-african-republic/
http://womenshlp.nrc.no/countries/central-african-republic/
http://womenshlp.nrc.no/countries/liberia/
http://womenshlp.nrc.no/countries/liberia/
http://womenshlp.nrc.no/countries/south-sudan/
http://womenshlp.nrc.no/countries/south-sudan/
http://womenshlp.nrc.no/countries/south-sudan/


COLLABORATION ENTRE NRC ET L’UNION AFRICAINE

En 2013, NRC a signé un protocole d’entente (PE) avec la Commission 
de l’Union africaine  pour collaborer étroitement sur les questions 
humanitaires. Le protocole d’entente signé indique le rôle que 
la Commission et NRC peuvent jouer ensemble, entre autres: le 
renforcement des capacités de la Commission, de l’Union africaine (UA), 
des Etats membres et des Communautés Economiques Régionales 
(CERs) pour réduire les risques de situations de catastrophes 
humanitaires, répondre aux urgences humanitaires, documenter les 
problèmes et les situations de déplacement qui en découlent, renforcer 
les politiques sur les droits des personnes déplacées, et renforcer le 
dialogue international sur les questions de déplacement. Le protocole 
d’entente indique également les modes d’échange et de consultation 
d’informations.

Le Bureau de liaison panafricain à Addis-Abeba, en Ethiopie, porte 
l’approche harmonisée et coordonnée du NRC auprès des institutions 
régionales et des partenaires en Afrique. En outre, le Bureau de liaison 
panafricain garantira et supervisera la réalisation des objectifs énoncés 
dans le protocole d’entente signé.
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