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Dans le cadre de l'intégration des conventions internationales dans le droit interne, le Gouvernement camerounais 

et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés (HCR) ont organisé, du 10 au 11 octobre 2017, un 

atelier au Ministère des Relations Extérieures (MINREX) sur l'élaboration du cadre juridique de la loi nationale sur 

les déplacements internes. C’était l’occasion de former les membres du Comité Directeur de Rédaction et de lancer 

le processus d’élaboration de cette loi. 

En vue d’apporter une assistance à cette catégorie de personnes, la Convention de l’Union africaine sur la protection 

et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique (PDIs), connue sous le nom de Convention de Kampala, adoptée 

à Kampala, Ouganda le 23 octobre 2009, est entrée en vigueur le 06 décembre 2012. Premier instrument régional 

juridiquement contraignant au monde sur cette question, elle constitue un cadre juridique destiné à répondre tant 

aux besoins des déplacés qu’à ceux de leurs communautés d’accueil. S’appuyant sur le droit international 

humanitaire et sur le droit international des droits de l’homme, elle sert de base non seulement à des interventions 

humanitaires, mais également à une mobilisation globale et durable d’une multitude d’acteurs face aux 

déplacements internes.   

Le HCR Cameroun a jugé important d’organiser cet atelier de formation avec des personnalités clés qui interviennent 

dans le processus d’intégration des conventions internationales dans le droit interne.   

La prochaine étape de ce processus sera consacrée d’abord à la définition du cadre juridique approprié - soit une 

loi, soit une politique nationale -  qui sera adopté pour répondre aux problèmes des personnes dans toutes les 

étapes du déplacement et ensuite à la rédaction de 

l’instrument national qui régira toutes les questions 

inhérentes à cette problématique.  

Dans le sillage de l’adhésion du Cameroun à la Convention de 

Kampala le 06 avril 2015, le Haut-Commissariat des Nations 

Unies pour les Réfugiés s’est fixé comme objectif d’apporter 

son assistance et son expertise au Gouvernement 

camerounais pour aboutir à l’internalisation de cette 

convention dans la législation nationale afin que les 

personnes déplacées internes au Cameroun bénéficient d’un 

cadre juridique national spécifique permettant de renforcer 

leur protection. 

Fin septembre 2017, le Cameroun avait une population de 

237,977 personnes déplacées internes vivant majoritairement 

dans la région de l'Extrême-Nord.  
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