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NIGER: Compte-rendu des activités menées par le Cluster Protection en collaboration 
avec le mandat de la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes 
déplacées dans leur propre pays dans le cadre du 20ème anniversaire des Principes 
directeurs relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays  
 
 

   NIGER: 
L’évolution du contexte nigérien en matière de déplacement interne  
 
Le Niger est actuellement confronté à une crise de déplacement grandissante de part et d’autre de ses frontières avec le Mali  et le Nigéria. 

L’insécurité persistante au sein et entre les pays frontaliers du Bassin du Lac Tchad, liée aux attaques menées par Boko Haram, a entraîné des 

déplacements forcés de population, tant transfrontaliers qu’à l’intérieur des pays. Au Niger, ces déplacements sont majoritai rement concentrés 

dans la région de Diffa, où, au 31 octobre 2017, on dénombrait 129 015 personnes déplacées internes. Ces personnes sont exposées à divers 

risques en matière de protection, y compris le manque de documents d'identité, protection de l’enfance et VBG et un accès lim ité aux services 

sociaux de base. Avec les déplacements prolongés, d’autres problématiques, telles que l’accès au logement, à la terre et à la  propriété, 

pourraient apparaitre dans le cadre de la recherche de solutions durables pour ces déplacés.  

 

La sécurité dans les régions de Tillabéri et Tahoua continue de se détériorer quotidiennement. Fin janvier 2018, pour la première fois, des 

personnes se sont déplacées dans la région de Tillabéri. Au jour d’aujourd’hui, plus de 10 000 personnes seraient déplacées i nternes dans la 

région de Tillabéri. 
 
 

ENGAGEMENT NATIONAL: 
Engagement des autorités et des autres acteurs en matière de protection des 
personnes déplacées internes 
 
Sur invitation du Gouvernement nigérien, la Rapporteuse spéciale sur les droits de l’homme des personnes déplacées dans leur propre pays, 

Cecilia Jimenez-Damary, s’est rendue en visite officielle au Niger du 19 au 24 mars 2018 afin d’examiner la situation des personnes déplacées  

dans le pays. Son rapport, et les recommandations y afférant, seront présentés au Conseil des droits de l’homme à Genève en juin 2018  

 

Suite à cette visite, et à l’occasion du 20ème anniversaire des Principes directeurs relatifs au déplacement de personnes à l ’intérieur de leur 

propre pays, le Cluster Protection a organisé une série d’ateliers sur lesdits Principes, en collaboration avec le mandat de la Rapporteuse 

spéciale. Ces différentes sessions avaient pour objectifs de donner plus de visibilité à la situation de déplacement interne au Niger, de 

disséminer les Principes directeurs auprès d’audiences variées, de promouvoir une compréhension commune de ces Principes et de favoriser 

leur application pratique pour une meilleure protection des personnes déplacées internes, mais également en vue de prévenir e t résoudre les 

déplacements. Les partenaires du Cluster protection continuent de plaider activement en faveur de l’application des Principes dir ecteurs relatifs 

au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays et pour la transposition de la Convention de Kampala  dans le droit national, dont 

on célèbrera le 10ème anniversaire en 2019.  

 

 

 

 



DYNAMIQUE: 
Activités menées dans le cadre de la commémoration du 20ème anniversaire 
des Principes directeurs 
 
Trois types de sessions ont été dispensés sur les Principes directeurs, visant des publics cibles différents. Ces sessions sont brièvement 

présentées ci-dessous. 

 

1. Sessions au profit des acteurs humanitaires 

 

Trois sessions ont été organisées au bénéfice des acteurs humanitaires, au 

niveau de Niamey et de Diffa, du 16 au 20 avril  2018. Cela inclut une session 

avec l’Inter-Cluster, une session avec l’Equipe Humanitaire Pays, et une 

session avec le Comité de Coordination Inter-Organisations (CCIO) à Diffa. Ces 

sessions ont notamment servi de rappel sur les instruments internationaux et 

régionaux pertinents pour la protection et l’assistance aux déplacés internes, 

et se sont concentrées plus longuement sur l’analyse approfondie des 

différents Principes directeurs. Le Plan d’action GP20 2018 -2020, lancé 

simultanément à Genève le 17 avril 2018, a également été présenté lors de la 

retraite de l’Equipe Humanitaire Pays et de la session avec le CCIO. L’objectif 

principal de ce Plan d’action global et multipartite est de réduire et résoudre 

les déplacements internes. Ce Plan se concentre sur quatre axes principaux : 

(1) la participation des PDI dans les décisions les affectant; (2) les lois et 

politiques nationales sur le déplacement interne; (3) les données et analyses sur le déplacement interne; et enfin (4) les so lutions durables pour 

les PDI et répondre au déplacement prolongé. Un groupe de pilotage, composé du HCR et d’OCHA au niveau global, sera chargé de  faire le suivi 

de la mise en œuvre de ce Plan d’action. Les recommandations émises lors des différentes sessions son t présentées plus bas.  

 

2. Sessions au profit des acteurs étatiques nationaux et régionaux 

 

 Deux sessions ont été dispensées au profit d’acteurs étatiques nationaux et 

régionaux, au niveau de Niamey et de Tillabéri, les 16 et 23 avril 2018 

respectivement. La première session a été organisée pour les membres du Comité 

directeur chargé de l’élaboration du projet de loi sur les personnes déplacées 

internes au Niger, qui réunit différents Ministères (y compris le Ministère de 

l’Action Humanitaire et de la Gestion des Catastrophes, le Ministère de l’Intérieur, 

et le Ministère de la Défense), alors que la deuxième a été organisée pour le 

Groupe de travail protection de Tillabéry, dans lequel participent les directions 

régionales pertinentes, y compris la Direction Régionale pour la Promotion de la 

Femme et la Protection de l’Enfant, et les ONG locales. Une session similaire avait 

été organisée en novembre 2017 à l’ intention du Groupe de travail protection à 

Diffa. 

 

Lors de la session de travail avec le Comité directeur, la Conseillère Juridique auprès de la Rapporteuse spéciale a réitéré l’importance des 

Principes directeurs et la manière dont ceux-ci ont influencé le développement de la Convention de Kampala et ont servi d'outil important pour 

guider les actions nationales en matière de déplacement interne. La Conseillère Juridique a également insisté sur les principes fondamentaux 

et aspects qui seront à prendre en compte pour l’élaboration du projet de loi sur les personnes déplacées internes.  

 

Lors de l’atelier avec le Groupe de travail protection de Tillabéri, deux sessions ont été consacrées à la protection des personnes d éplacées 

internes dans un contexte grandissant de mouvements de population dans la région de Tillabéri. Ces sessions ont porté sur la définition d’une 

personne déplacée interne, sur la différence entre un réfugié et un déplacé interne, sur les besoins spécifiques des personne s déplacées 

internes, sur les instruments internationaux et régionaux pertinents pour la protection et l’assist ance aux déplacés internes ainsi que sur 

l’analyse détaillée des Principes directeurs. La session sur les Principes directeurs visait à promouvoir une compréhension c ommune de ces 

 

 

 



 principes, et à voir comment les appliquer de manière pratique dans le contexte de Tillabéri. Plusieurs scenarios pratiques, en particulier la 

question de la prévention du déplacement, ont été discutés et analysés durant la session afin de remettre les Principes direc teurs dans le 

contexte de Tillabéri. 

 

3. Sessions au profit des Forces de Défense et de Sécurité  

 

Deux sessions ont été organisées au profit des Forces de Défense et 

de Sécurité dans les régions de Diffa et de Tillabéri, les 19 et 24 avril 

2018 respectivement. Elles ont réuni quelque 32 Forces de Défense 

et de Sécurité (Gendarmerie, Police, Garde Nationale et Protection 

Civile), ainsi que des staffs des Nations Unies travaillant sur les 

questions de sécurité et sur la coordination civilo-militaire. 

L’objectif premier de ces sessions était de former les Forces de 

Défense et de Sécurité sur la protection des personnes déplacées 

internes dans le contexte d’opérations militaires multiples, y 

compris les opérations G5 Sahel, Dongo, Barkhane, et Amni Farkhat, 

et de sensibiliser ces forces aux besoins spécifiques des déplacés 

internes, aux cadres légaux existants pour la protection et l’assistance aux personnes déplacées internes et aux 

responsabilités de chaque acteur dans ce sens. 

 

Les deux ateliers ont notamment servi de rappel sur la définition d’une personne déplacée interne, sur la différence entre un réfugié 

et un déplacé interne, sur les besoins spécifiques des déplacés, ainsi que sur les instruments internationaux et régionaux pertinents 

pour la protection et l’assistance aux personnes déplacées internes. Plusieurs scenarios pratiques basés sur les Principes directeurs, 

en particulier la question de la prévention du déplacement, la recherche de solutions durables et le rôle des autorités à tous les 

niveaux, ont été discutés et analysés durant la session afin de remettre les Principes directeurs dans les contextes respectifs de 

Diffa et Tillabéri. 
 

 

Conclusions et recommandations émanant des activités 
 

Les Principes directeurs ont été reconnus par les Chefs d’Etat et de Gouvernement comme un cadre international important pour 

la protection des personnes déplacées internes lors du Sommet Mondial en 2005, mais également dans diverses résolutions de 

l’Assemblée Générale. Ils ont par la suite servi à l’élaboration de la Convention de Kampala, que le Niger a ratifié en 2012 et s’est 

engagé à transposer dans son droit interne. 20 ans après leur présentation à la Commission des droits de l’homme, ces Principes 

demeurent plus pertinents que jamais dans le contexte du Niger, où la crise de déplacement interne s’est étendue à deux régions 

du pays et ne cesse d’évoluer. 

 

Dans le cadre des activités menées par le Cluster Protection au Niger, les acteurs au niveau national et régional ont exprimé le 

besoin de continuer des sessions de formation et de sensibilisation sur ces Principes directeurs et sur la Convention de Kampala, et 

ont émis les recommandations suivantes afin d’utiliser ces Principes de manière pratique et plus systématique dans le contexte du 

Niger

 

• Partager et adapter le Plan d’action GP20 2018-2020 au contexte du Niger et plus précisément aux contextes de 

Diffa et Tillabéri, afin de suivre sa mise en œuvre au niveau national et régional ; 

• Bien que les Principes directeurs ont déjà été traduits en Hausa, traduire et disséminer les Principes directeurs 

dans les autres langues locales ; 

• Partager des messages clés pour sensibiliser les populations sur ces Principes directeurs par le biais de 

programmes radio ;   

• Publier et disséminer une note avec des scenarios préexistants du contexte nigérien et les Principes directeurs 

y afférant afin de permettre un meilleur plaidoyer sur ces questions auprès des autorités compétentes. 

Visitez www.globalprotectioncluster.org pour voir les événéments et initiatives GP20 

 

http://www.globalprotectioncluster.org/

