
 

           
 

Communiqué de presse 

IDMC se réjouit du vote de l’Assemblée nationale du Tchad en 
faveur de la ratification de la Convention de Kampala 
 

GENÈVE, 12 novembre 2010 (IDMC) – L’Observatoire des situations de déplacement 
interne (Internal Displacement Monitoring Centre ou IDMC) se rejouit de l’adoption par 
l’Assemblée Nationale du Tchad d’une loi autorisant la ratification de la Convention de 
l’Union Africaine sur la protection et l'assistance des personnes déplacées en Afrique. 

Quelque 170,000 personnes ont été déplacées en raison de la violence au Tchad. « Le 
vote de l’Assemblée nationale est un pas important et un signal positif pour les persones 
déplacées », a souligné la directrice d’IDMC, Kate Halff. « Nous espérons que la 
procédure de ratification pourra rapidement être conclue.» 

La Convention de l’UA sur les personnes déplacées, également connue sous le nom de 
Convention de Kampala, est le premier instrument régional au monde qui impose des 
obligations juridiques aux Etats en ce qui concerne la protection et l'assistance des 
personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays. Son adoption à Kampala le 23 
octobre 2009 a été reconnue comme un événement historique. 

Depuis son adoption, la Convention a été signée par 29 pays et ratifiée par deux, 
l’Ouganda et la Sierra Leone. La Convention entrera en vigueur dès qu'elle aura été 
ratifiée par 15 des 53 Etats membres. 

Le déplacement forcé affecte la vie quotidienne de millions de personnes en Afrique. Sur 
les 27 millions de personnes déplacées à l’interieur de leur propre pays à travers le monde 
par les conflits ou la violence, près de 12 millions, soit plus de 40 pour cent, vivent sur le 
continent africain. Des centaines de milliers d'autres personnes sont déplacées par des 
catastrophes naturelles ou provoquées par l’homme. 

La Convention s'applique aux déplacements causés par un large éventail de causes allant 
des conflits et des violations des droits de l'homme aux catastrophes naturelles et aux 
projets de développement. Elle fournit des standards pour protéger les personnes contre le 
déplacement forcé, protéger les personnes qui ont été déplacées et apporter des solutions 
durables pour les personnes déplacées. La Convention définit également les obligations 
des groupes armés non-étatiques en ce qui concerne la protection et l'assistance des 
personnes déplacées. 

Basé à Genève, l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC), un projet du Conseil norvégien pour les 
réfugiés, est le principal organisme international surveillant l’évolution des situations de déplacement interne 
provoquées par des conflits dans le monde. Pour plus d'information, prière de contacter Christophe Beau, IDMC, +41 
(0) 22 799 0709 ou christophe.beau@nrc.ch. Pour plus d'informations sur la Convention de Kampala :  

http://www.internal-displacement.org/kampala-convention-fr 


