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L’IMPACT DE LA 
PANDÉMIE DE COVID-19 
SUR LES DÉPLACÉS 
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Le Mouvement international de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (le Mouvement) s’emploie  
à répondre aux besoins d’ordre humanitaire et de santé publique de nombreuses communautés  
touchées par la pandémie de Covid-19 à travers le monde. Si la pandémie pose un défi de dimension 
mondiale, certains groupes sont particulièrement vulnérables à la fois à la maladie et à ses consé-
quences indirectes. Le Mouvement s’engage à veiller à ce qu’ils ne soient pas exclus des activités de 
prévention et de riposte des autorités.  

Les déplacés internes sont parmi ceux qui risquent le plus d’être touchés par la pandémie, à cause 
de leurs conditions de vie. Conformément à la résolution 7 du Conseil des Délégués de 2019, intitulée 
« Renforcement de la mise en œuvre de la Politique du Mouvement relative au déplacement intern1 », 
toutes les composantes du Mouvement, agissant conformément à leurs mandats respectifs, s’effor-
ceront d’organiser leur riposte au Covid-19 de manière à prendre en compte l’ensemble des besoins 
et des vulnérabilités des déplacés internes :

 • Les déplacés internes risquent plus que d’autres de contracter le Covid-19 et sont plus sujets à 
des complications, à cause de la promiscuité dans les camps ou les environnements comparables 
et les bidonvilles, de leur état de santé et de leur état nutritionnel, de leur accès limité à 
l’hygiène, aux soins de santé et à une information fiable, de la perte de leurs réseaux de soutien, 
ainsi que des barrières linguistiques et d’autres obstacles sociaux et culturels.  

 • De nombreux déplacés internes ressentiront de manière disproportionnée les conséquences 
économiques des mesures de confinement, du fait de leur situation déjà précaire et parce qu’ils 
dépendent, pour leurs besoins essentiels, de travaux occasionnels et/ou d’aides extérieures 
(des communautés hôtes, des pouvoirs publics et d’organisations humanitaires). Cette forte 
dépendance les rend encore plus vulnérables à l’exploitation et à la maltraitance, notamment à la 
violence sexuelle. 

 • Il risquent d’être stigmatisés et délibérément visés à cause de leurs contacts avec des coopérants 
étrangers (perçus comme porteurs du virus) ou parce qu’ils viennent de régions  présentant des 
taux d’infection élevés. Dans certains cas, les autorités peuvent prendre l’urgence du Covid-19 
comme prétexte pour introduire des restrictions visant les déplacés internes, en particulier ceux 
qui sont déjà en butte à de la stigmatisation du fait de leur ethnie, de leur religion ou de leurs 
affiliations politiques, et limiter ainsi arbitrairement leurs droits. De telles mesures peuvent aussi 
avoir pour effet de transformer de facto des camps en centres de détention.

 • Les déplacés internes peuvent voir leur situation prolongée si leurs projets de retour ou de 
réinstallation volontaires sont en suspens du fait de restrictions de mouvement et qu’ils ne 
reçoivent pas d’aide temporaire à l’insertion locale. Les restrictions de mouvement peuvent les 
empêcher de fuir la violence et de trouver refuge ailleurs dans leur pays ou de demander asile 
dans un autre pays comme ils en ont le droit (par ex. fermeture générale des frontières et renvois, 
en violation du principe de non-refoulement). 

 • Dans certains pays, le Covid-19 peut amener les autorités à accélérer des procédures qui sont 
considérées (ou présentées) comme des solutions (comme par exemple la fermeture de camps 
et la réinstallation des personnes déplacées) mais qui ne sont pas vraiment voulues, sûres et 
respectueuses de la dignité des personnes. De plus, certains déplacés internes, ayant perdu 
leurs moyens de subsistance, peuvent être contraints de rentrer chez eux prématurément, ou de 
s’éloigner des agglomérations urbaines où le virus a plus de chances de se propager. 

 • Les restrictions de mouvement, les retards de livraisons (d’articles et/ou de matériel de secours), 
la suspension des moyens d’existence, de l’aide alimentaire, de la distribution d’allocations en 
espèces et des campagnes de vaccination due à un accès et à des fonds réduits, ainsi que des 
préoccupations relatives à la sécurité du personnel travaillant dans les camps, tout cela peut 
empêcher les organisations humanitaires de secourir les personnes déplacées et de répondre à 
des situations d’urgence soudaines ou à évolution lente et créer ainsi les conditions de nouveaux 
déplacements ou de déplacements secondaires de populations.

1 Voir le Conseil des Délégués 2019 du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, 
« Renforcement de la mise en œuvre de la Politique du Mouvement relative au déplacement interne : dix ans 
après », disponible à la page suivante : https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19_R7-Adopted-IDP-
resolution_FR.pdf [consultée le 27 avril 2020].

https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19_R7-Adopted-IDP-resolution_FR.pdf
https://rcrcconference.org/app/uploads/2019/12/CD19_R7-Adopted-IDP-resolution_FR.pdf


Considérant les principaux problèmes que rencontrent les déplacés internes et les risques qu’ils 
encourent en période de pandémie de Covid-19, ainsi que les obligations incombant aux États en 
vertu du droit international, telles qu’exposées dans les Principes directeurs des Nations Unies relatifs 
au déplacement de personnes à l’intérieur de leur propre pays2, les recommandations suivantes, qui 
s’adressent aux autorités et aux autres acteurs compétents, guideront les composantes du Mouvement 
dans leurs efforts pour se positionner et influencer les politiques humanitaires des États :    

1. LES DÉPLACÉS INTERNES DEVRAIENT ÊTRE INCLUS DANS LES PLANS  
ET STRATÉGIES LOCAUX ET NATIONAUX DE PRÉPARATION ET DE RIPOSTE  
À LA PANDÉMIE DE COVID-19.
Les déplacés internes, qui sont le plus souvent ressortissants de l’État concerné ou qui y résident 
habituellement, devraient avoir les mêmes droits et libertés, sans discrimination, que n’importe qui 
d’autre dans ce pays. Ils doivent pouvoir bénéficier de toutes les mesures prises par les autorités pour 
réduire au maximum le risque d’infection et atténuer les conséquences indirectes que ces mesures 
peuvent avoir. Les autorités doivent veiller à ce que les déplacés internes aient accès aux informa-
tions relatives à la santé publique dans une langue locale compréhensible et sous une forme aisément 
accessible, y compris pour les enfants et les personnes handicapées, et à ce qu’ils soient couverts par 
les mesures de prévention et de lutte contre le virus. Elles doivent adopter les mesures légales, poli-
tiques ou spéciales nécessaires à la levée de tout ce qui fait obstacle à l’accès aux soins de santé et veil-
ler à ce que les déplacés internes aient le même accès que les autres au dépistage et aux traitements 
susceptibles de leur sauver la vie. Il est également capital, pour que la riposte locale et nationale soit 
couronnée de succès, de veiller à ce que déplacés internes et populations hôtes participent à la prise 
des décisions et à leur mise en œuvre. 

Les déplacés internes ne constituent pas un groupe homogène et leurs besoins, vulnérabilités, capa-
cités et stratégies de survie et d’adaptation peuvent varier en fonction de leur genre, de leur âge, de 
leur état de santé physique et mentale et de leur situation personnelle. Aussi faudra-t-il, autant que 
possible, procéder à une analyse tenant compte de l’âge, du sexe et de la diversité pour organiser 
une riposte inclusive qui soit dans l’intérêt de toute la communauté. On accordera une importance 
particulière à la protection de la santé et de la sécurité des déplacés internes vivant dans les camps et 
les lieux d’hébergement collectif (formels et informels) qui sont particulièrement exposés aux épidé-
mies, notamment en adoptant des mesures pratiques appropriées tels que l’emploi de masques et de 
désinfectant pour les mains, l’institution de contrôles médicaux supplémentaires et le respect de la 
distanciation sociale. Il faut aussi s’efforcer de subvenir aux besoins spécifiques des déplacés internes 
qui ont des problèmes de santé, sont âgés ou handicapés. 

Les Sociétés nationales de la Croix-Rouge/du Croissant-Rouge, en qualité d’auxiliaires des pouvoirs 
publics dans le domaine humanitaire, peuvent contribuer largement à ces efforts et devraient être 
associées aux processus de planification, de mise en œuvre et de suivi (à condition de bénéficier des 
mesures de protection nécessaires). 

2. LES AUTORITÉS DEVRAIENT INTENSIFIER LEURS EFFORTS POUR RÉDUIRE,  
LÀ OÙ C’EST NÉCESSAIRE ET FAISABLE, LE NOMBRE DES DÉPLACÉS INTERNES 
DANS LES LIEUX D’HÉBERGEMENT, EN TENANT COMPTE DES OBLIGATIONS QUE 
LEUR IMPOSE LE DROIT INTERNATIONAL, AFIN DE PROTÉGER LA SANTÉ PUBLIQUE, 
LA SÉCURITÉ ET LE BIEN-ÊTRE DES PERSONNES. 
Les autorités devront peut-être appliquer des mesures pour réduire la surpopulation dans les camps 
et environnements comparables et, partout où c’est possible, revoir l’aménagement des lieux pour 
diminuer le risque d’infection et de transmission dans la population, compte tenu des considérations 
générales de santé publique. Si, pour décongestionner le camp, il est à leur avis nécessaire et faisable 
d’en déplacer une partie de la population, les personnes amenées à quitter le camp doivent se voir 
offrir une autre solution de logement qui soit sûre et des conditions de vie dignes en matière de nutri-

2 Voir les Principes directeurs des Nations Unies relatifs au déplacement de personnes à l’intérieur de leur 
propre pays, 1998, disponibles à la page suivante : https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzf6z.
htm [consultée le 22 avril 2020]. 

https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzf6z.htm
https://www.icrc.org/fr/doc/resources/documents/misc/5fzf6z.htm


tion, de santé et d’hygiène. Les établissements d’éducation ne devant servir de centres d’accueil qu’en 
dernier ressort, les autorités devraient, dans la mesure du possible, trouver d’autres solutions. Elles 
ne devraient en outre reculer devant aucun effort pour s’assurer que les membres d’une même famille 
restent ensemble et que personne n’est séparé et coupé de ses proches et pour éviter les disparitions. 
En cas de séparation de familles, des mesures doivent être prises pour les regrouper sans tarder là où 
c’est possible, conformément à la législation nationale et aux règlements de santé publique.

Si les autorités devaient accélérer l’exécution de plans préexistants de fermeture de certains sites, 
elles devraient offrir des solutions de rechange pratiques aux déplacés internes qui ne peuvent pas 
ou ne veulent pas rentrer chez eux, en facilitant leur insertion locale ou leur réinstallation comme 
solution temporaire ou durable. Les fermetures de camps ne doivent jamais être considérées comme 
une solution au déplacement et ne devraient avoir lieu que dans le cadre d’une stratégie générale 
tendant à offrir aux déplacés internes des solutions qui soient librement consenties, sûres, durables 
et préservent leur dignité. 

Les autorités devraient aussi éviter d’établir de nouveaux camps là où les mesures de prévention du 
Covid-19 sont inapplicables. Chaque fois qu’elles le peuvent, elles doivent offrir d’autres solutions 
d’hébergement adaptées aux personnes récemment déplacées.

Elles devraient veiller à ce que déplacés internes et communautés hôtes participent à la planification 
et à la mise en application des mesures précitées. 

3. LES RESTRICTIONS DE MOUVEMENT LIÉES AU COVID-19 NE DEVRAIENT PAS 
ÊTRE DISCRIMINATOIRES ENVERS LES DÉPLACÉS INTERNES.
Toutes les mesures de restriction (telles que confinement, mise en quarantaine ou à l’isolement et 
restrictions de mouvement) adoptées pour prévenir la propagation du coronavirus, pendant un état 
d’urgence ou dans d’autres circonstances, y compris les restrictions à la liberté de mouvement des 
déplacés internes vivant dans des camps et des environnements comparables, doivent être conformes 
aux dispositions du droit international. Elles doivent être légales, nécessaires, proportionnées à  
l’objectif de protection de la santé publique, et non discriminatoires. 
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Les autorités devraient tenir compte des effets néfastes que peuvent avoir des mesures de restriction 
sur les conditions de vie des déplacés internes, notamment sur leur droit d’accès à l’alimentation, à 
l’eau et aux services médicaux essentiels, ainsi que sur la capacité des familles de rester en contact et 
devraient, partout où elles le peuvent, prendre des mesures pour atténuer ces effets.

Les conflits armés et la violence n’ont pas cessé pour cause de pandémie de Covid-19. Les personnes 
en danger ou confrontées dans l’immédiat à de grandes difficultés devraient pouvoir se déplacer pour 
se mettre en sécurité ; elles devraient pouvoir, si nécessaire, recourir au déplacement comme stratégie 
de survie. Pour ceux qui ne peuvent trouver de protection dans leur pays, le droit de demander asile 
devrait être maintenu et le principe de non-refoulement respecté. 

4. LES ÉTATS DOIVENT PRENDRE TOUTES LES MESURES POSSIBLES DANS  
LE CONTEXTE DE LA PANDÉMIE DE COVID-19 POUR PRÉVENIR LA VIOLENCE  
ENVERS LES DÉPLACÉS INTERNES ET/OU Y METTRE FIN. 
Les États, auxquels il incombe de protéger les déplacés internes relevant de leur juridiction, doivent 
notamment redoubler de vigilance pour combattre les préjugés et rumeurs stigmatisant les déplacés 
internes comme porteurs du virus, et veiller à ce que l’information officielle diffusée par le gouverne-
ment sur la pandémie soit exempte de parti pris et ne répande pas de telles rumeurs. 

5. L’ACCÈS DE L’ASSISTANCE HUMANITAIRE AUX DÉPLACÉS INTERNES  
ET AUX AUTRES POPULATIONS EN DÉTRESSE DOIT ÊTRE MAINTENU. 
Il incombe au premier chef aux États de venir en aide aux déplacés internes relevant de leur juridic-
tion, sans distinction de caractère défavorable. Dans les camps, nombreux sont les déplacés internes 
qui dépendent de l’aide humanitaire. Hors des camps, ils dépendent le plus souvent des travaux infor-
mels qui leur sont offerts et de l’aide qu’ils reçoivent des communautés hôtes, circuits qui tous deux 
peuvent être touchés par les mesures prises pour contenir le Covid-19 et par leurs conséquences éco-
nomiques. Là où des mesures de confinement sont imposées, les autorités doivent mettre en place et/
ou faciliter d’autres moyens de distribuer des secours et de fournir des services aux déplacés internes 
et aux communautés hôtes, de manière à protéger la santé des déplacés internes et des travailleurs 
humanitaires et à tenir compte des besoins spécifiques des personnes âgées, des personnes handica-
pées, des enfants et d’autres groupes vulnérables. Dans les camps et les environnements comparables, 
la distribution de l’aide devrait être organisée dans le respect des règles de distance physique et des 
mesures prises pour prévenir et maîtriser l’infection, limiter et encadrer les rassemblements et éviter 
que trop de personnes ne se retrouvent au même endroit en même temps3.

Les exemptions des mesures de restriction pour causes humanitaires devraient être maintenues, 
notamment l’accès aux soins urgents ou vitaux, et le regroupement des familles pour les personnes 
qui ne peuvent s’acquitter des tâches quotidiennes sans assistance4.

Il est nécessaire que le personnel médical, les fournitures médicales et l’équipement de protection 
individuelle parviennent là où se trouvent les déplacés internes (qu’ils soient dans des camps, en 
milieu urbain ou rural). Les mesures d’hygiène et autres interventions touchant l’eau et l’assainis-
sement devraient être prioritaires, des réserves suffisantes devraient être distribuées et les mesures 
de prévention appliquées. Pour aider les déplacés internes touchés par les conséquences économiques 
du confinement, des mesures d’urgence seront prises pour protéger leurs moyens d’existence et les 
leur faire retrouver, faciliter autant que possible leur accès à l’argent liquide et garantir la sécurité 
alimentaire. 

3 Voir IASC (Comité permanent interorganisations), Interim Guidance: Scaling-up Covid-19 outbreak readiness 
and response operations in humanitarian situations including camps and camp-like settings, March 2020, 
disponible à la page suivante : https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-
19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp [consultée le 29 avril 2020].  

4 Voir CICR, Covid-19 : les garanties cruciales apportées par le DIH pendant la pandémie, mars 2020, accessible 
à la page suivante : https://www.icrc.org/fr/document/covid-19-les-garanties-cruciales-apportees-par-le-dih-
pendant-la-pandemie [consultée le 14 avril 2020].  

https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://interagencystandingcommittee.org/other/interim-guidance-scaling-covid-19-outbreak-readiness-and-response-operations-camps-and-camp
https://www.icrc.org/fr/document/covid-19-les-garanties-cruciales-apportees-par-le-dih-pendant-la-pandemie
https://www.icrc.org/fr/document/covid-19-les-garanties-cruciales-apportees-par-le-dih-pendant-la-pandemie


6. LES INVESTISSEMENTS DANS LA RÉDUCTION DES RISQUES DE CATASTROPHE, 
L’ADAPTATION AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET LA PRÉPARATION  
AUX CATASTROPHES DOIVENT SE POURSUIVRE POUR PRÉVENIR CERTAINES  
DES SITUATIONS QUI SONT À L’ORIGINE DU DÉPLACEMENT INTERNE ET RÉDUIRE 
LES CONSÉQUENCES DES CATASTROPHES SUR LES POPULATIONS DÉPLACÉES. 
De nombreux aléas saisonniers peuvent être anticipés si l’on étudie les précédents dans l’histoire, 
ainsi que les cartes et évaluations des dangers. Des mesures peuvent donc être prises pour aider 
les communautés à se préparer à un déplacement potentiel en lien avec le Covid-19 (choisir un lieu 
suffisamment vaste pour que chacun puisse garder ses distances, faire accepter l’idée à la commu-
nauté hôte et y entreposer des réserves en prévision). Avant que la prochaine crise n’éclate, les États 
concernés, organisations humanitaires et donateurs devraient continuer à faire porter leurs efforts 
sur l’intensification de la prévention et le développement des capacités locales de préparation confor-
mément aux approches établies (telles que la réduction des risques de catastrophe et l’adaptation aux 
changements climatiques) et aux plans existants.  

En se servant des fonds avancés pour constituer des stocks au niveau national, prépositionner des 
articles de secours, alimentaires et autres, et s’attaquer aux problèmes d’insécurité alimentaire avant 
que la chaîne d’approvisionnement ne soit touchée par les mesures de lutte contre le Covid-19, il est 
possible de neutraliser certains des déclencheurs potentiels du déplacement.

7. DES EFFORTS DEVRAIENT ÊTRE DÉPLOYÉS POUR AMÉLIORER  
LA COMMUNICATION ET LES ÉCHANGES D’INFORMATIONS AVEC LES DÉPLACÉS 
INTERNES.
Des mesures devraient être prises pour renforcer la communication avec les déplacés internes et sou-
tenir leurs réseaux afin que les informations pertinentes circulent bien et que les déplacés internes 
participent à la conception, à la mise en œuvre et au suivi des activités de riposte. 

Les Sociétés nationales peuvent apporter leur contribution en mettant en place des points de service 
humanitaire Croix-Rouge/Croissant-Rouge sur les lieux où sont installés des déplacés internes et où 
sont accueillis les nouveaux arrivés pour les informer des risques et des services essentiels (notam-
ment contrôles médicaux et distribution d’articles d’hygiène et de matériel éducatif).



Nous portons assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence 
partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur 
dignité, souvent en collaboration avec nos partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Nous 
nous efforçons en outre de prévenir la souffrance par la promotion et le renforcement du droit et des 
principes humanitaires universels.
 
La Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge (Fédération 
internationale) est le plus grand réseau humanitaire au monde, qui compte 192 Sociétés nationales de 
la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge membres et quelque 14 millions de volontaires. Nos volontaires 
sont présents dans les communautés avant, pendant et après les crises et les catastrophes. Nous 
œuvrons dans les environnements les moins accessibles et les plus complexes afin de sauver des 
vies et de promouvoir la dignité humaine. Nous aidons les communautés à devenir plus fortes et plus 
résilientes pour que chacun puisse mener une vie sûre et saine, et avoir des possibilités de prospérer.

 facebook.com/icrc

 twitter.com/icrc

 instagram.com/icrc

Comité international de la Croix-Rouge
19, avenue de la Paix
1202 Genève, Suisse
T +41 22 734 6001
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