10 millions de personnes déplacées à
l’intérieur de leur propre pays en
Afrique subsaharienne en 2018
Genève, le 10 mai 2019 — L’Afrique subsaharienne a été la région la plus touchée par le déplacement interne en
2018 selon un nouveau rapport de l’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC) du Conseil
norvégien pour les réfugiés (NRC).
Entre janvier et décembre 2018, des conflits non résolus et récurrents, ainsi que le déferlement de nouvelles
vagues de violences ont déclenché 7,4 millions de déplacements en Afrique subsaharienne. En hausse par
rapport à 2017, ce chiffre représente le triple des déplacements enregistrés au Moyen-Orient et en Afrique du
Nord. Le Rapport mondial sur le déplacement interne fait par ailleurs état de 2,6 millions de nouveaux
déplacements liés aux catastrophes, pour la plupart météorologiques.
« Les crises prolongées de déplacement que connait l’Afrique subsaharienne comptent parmi les plus
importantes de la planète. Au cours de l’année passée, des millions de personnes ont encore dû fuir des conflits
naissants et les effets du changement climatique. Malgré ce constat, l’attention et les financements accordés à
ces situations demeurent largement insuffisants», a déclaré Alexandra Bilak, directrice de l’IDMC.
En Éthiopie, plus que partout ailleurs, des affrontements ethniques et les rivalités portant sur l’accès aux
ressources ont provoqué 2,9 millions de nouveaux déplacements en 2018, soit quatre fois plus qu’en 2017. La
Somalie, en proie à des conflits régionaux, des expulsions forcées et des combats entre Al-Shabaab et les forces
progouvernementales, a enregistré son plus grand nombre de nouveaux déplacements en dix ans.
Au Nigeria, de nouvelles vagues de violences liées à des rivalités d’accès aux ressources dans la région de la
Middle Belt, combinées à l’insurrection de Boko Haram et autres groupes armés dans le nord-est ont engendré
541 000 nouveaux déplacements. La crise survenue dans la région anglophone du Cameroun voisin a également
occasionné des niveaux de déplacement semblables. Au Mali et au Burkina Faso, l’émergence de groupes
extrémistes, des affrontements intercommunautaires et la persistance de revendications socio-économiques ont
aussi favorisé l’apparition de nouveaux conflits.
À la fin de l’année dernière, environ 16,5 millions de personnes vivaient en situation de déplacement interne du
fait de conflits ou de violence en Afrique subsaharienne. Plus de trois millions d’entre elles sont à recenser en
République démocratique du Congo (RDC), où l’instabilité génère des déplacements depuis des dizaines
d’années. Ces chiffres concernant la RDC doivent cependant être considérés avec prudence, car ils ne reflètent
pas la situation du pays dans son ensemble.
En Afrique de l’Est, plusieurs années de sécheresse ont cédé la place à des records de précipitations. Frappés par
de graves inondations et des tempêtes, le Kenya, la Somalie et l’Éthiopie ont compté
820 000 déplacements. Les inondations qui ont touché 80 % du Nigeria ont quant à elles généré
600 000 nouveaux déplacements.
Le déplacement interne est un phénomène de plus en plus fréquent en milieu urbain. Les conflits, les chocs
climatiques et les projets d’aménagement de grande ampleur conduisent les habitants à quitter les campagnes
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pour les villes, où l’afflux de population pose des défis aux villes et peut venir accentuer les risques déjà présents.
À titre d’exemple, les personnes ayant fui les hostilités touchant la Somalie rurale pour se rendre à Mogadiscio y
connaissent une pauvreté extrême et une précarité de l’emploi, font l’objet d’expulsions, subissent des
inondations et peuvent être amenées à se déplacer de nouveau. Qu’il résulte de conflits, de catastrophes ou de
projets de rénovation des infrastructures urbaines, le déplacement naît aussi dans les villes.
« De plus en plus, les personnes en situation de déplacement interne trouvent refuge dans les villes, ce qui
constitue à la fois un défi et une opportunité pour les municipalités. Dorénavant, il sera crucial de savoir tirer
profit du rôle que les autorités locales ont à jouer pour régler la question du déplacement», a expliqué Alexandra
Bilak.

NOTES AUX RESPONSABLES DE PUBLICATION :
 Communiqués de presse par zone géographique :
Des communiqués de presse distincts présentent les particularités du déplacement touchant l’Afrique
subsaharienne, les Amériques, l’Asie, ainsi que le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord.

 À propos de l’IDMC :
L’Observatoire des situations de déplacement interne (IDMC) est la principale source d’information et
d’analyse sur le déplacement interne à l’échelle mondiale. Depuis son lancement en 1998 au sein du Conseil
norvégien pour les réfugiés (NRC), il apporte à la communauté internationale un service rigoureux,
indépendant et fiable. Ses travaux viennent guider la prise de décisions politiques et opérationnelles dans
l’optique de garantir des conditions de vie meilleures aux millions de personnes déplacées à l’intérieur de
leur propre pays ou risquant de le devenir.

 Pour toute demande d’entretien, veuillez contacter :
Frankie Parrish, directrice de communication de l’IDMC
Email : frankie.parrish@idmc.ch
Bureau : + 41 22 552 36 45
Mobile : +41 78 630 16 78
NRC
Email : info@nrc.no
Contact presse : +47 90 56 23 29
Alexandra Bilak, directrice de l’IDMC et Jan Egeland, secrétaire général du NRC sont disponibles dès à présent
pour donner des interviews en direct.

 Page d’accueil :
À partir du 10 mai prochain, consultez la page www.internal-displacement.org/global-report/grid2019 pour
lire et télécharger le rapport dans son intégralité, ainsi que son résumé. Vous y trouverez également des
récits de personnes déplacées, un dossier de presse renfermant l’ensemble des communiqués à l’échelle
mondiale et régionale, une présentation des porte-parole, une galerie photo et des images non montées.

 Retrouvez l’IDMC sur les réseaux sociaux :
Facebook : https://www.facebook.com/InternalDisplacement
Twitter : @IDMC_Geneva

