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À PROPOS 
  D’IDMC

Chaque année, des dizaines de millions de 

personnes à travers le monde sont forcées de fuir 

leur foyer suite aux conflits, à la violence ou aux 

catastrophes. Si certaines cherchent refuge hors 

de leur pays, nombre d’entre elles ne traversent 

jamais de frontière : elles se retrouvent dépla-

cées dans leur propre pays, souvent dépourvues 

de protection et d’assistance. Ces personnes 

déplacées internes – ou PDI – sont parmi les 

plus vulnérables au monde. 

L’Observatoire des situations de déplacement 

interne (Internal Displacement Monitoring Centre 

- IDMC en anglais) est un centre international 

d’expertise créé en 1998 avec pour mandat 

d’observer, d’analyser et de rendre compte du 

phénomène de déplacement interne à l’échelle 

mondiale. L’équipe d’IDMC étudie ces situations 

dans plus de 250 pays et territoires, et publie 

des données et des analyses permettant d’en 

évaluer l’ampleur, mais également les causes, les 

conséquences, et les solutions possibles.

Établi au sein du Conseil norvégien pour les 

réfugiés (Norwegian Refugee Council – NRC en 

anglais), IDMC travaille en collaboration avec 

les gouvernements, les agences des Nations 

Unies, les acteurs de la société civile et le secteur 

académique pour améliorer la connaissance, 

renforcer les capacités et mobiliser l’action 

politique en faveur des PDI. L’expertise spéci-

fique d’IDMC sur un certain nombre de sujets 

connexes – conflits, changement climatique, 

développement urbain, éducation – place notre 

institution dans une position unique pour soute-

nir et conseiller des acteurs nationaux souhaitant 

mettre en place des stratégies d’action adaptées 

à leur contexte, et pour informer les politiques 

régionales et mondiales en la matière. 

Améliorer les données et les connaissances
Grâce à son large réseau de partenaires et au travail approfondi de vérification et d’anal-

yse mené par notre équipe d’experts à Genève, IDMC est aujourd’hui reconnu comme la 

source principale de données sur le déplacement interne. Les statistiques et analyses que 

nous publions contribuent à améliorer la compréhension de ce phénomène, à nuancer les 

débats politiques et à informer les stratégies et politiques publiques sur cette question. 

Nos objectifs 

3

Renforcer les systèmes de collecte et d’analyse des 
données 
Grâce à sa connaissance exhaustive des différentes méthodes de collecte et d’analyse 

des données sur le déplacement à travers le monde, IDMC est en mesure d’offrir un 

appui technique à des partenaires pour renforcer les systèmes nationaux de collecte de 

données et pour accompagner le développement de nouveaux systèmes et de nouvelles 

politiques et stratégies opérationnelles adaptées à différents contextes. 

Mobiliser l’action politique 
Grâce à son statut d’observateur indépendant et son large réseau de partenaires à travers 

le monde, IDMC est en mesure de rassembler divers acteurs autour de discussions et de 

partage d’expériences. En facilitant des échanges entre gouvernements, agences des 

Nations Unies, société civile et PDI, IDMC encourage de nouveaux débats et soutient 

une action collective sur cette question. 
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Les données collectées par IDMC dans plus de 

50 pays et territoires affectés par les conflits et 

la violence permettent de mieux comprendre les 

causes et les impacts de ce type de déplacement 

et d’informer des stratégies de réponse humani-

taire ainsi que des efforts de consolidation de la 

paix et de développement durable.

Changement 
climatique et 
déplacement lié 
aux catastrophes

IDMC publie des données sur les déplacements 

liés aux catastrophes climatiques à travers le 

monde, ainsi que des analyses de risque permet-

tant d’appuyer les communautés locales, les 

gouvernements, les acteurs humanitaires et les 

organisations de développement à mieux anti-

ciper et se préparer à ce type de déplacement 

à l’avenir.

Impacts 
socio-
économiques

IDMC mène des recherches sur les effets du 

déplacement sur différents groupes de popula-

tions, dont les femmes, les enfants, les personnes 

vivant avec un handicap et les personnes âgées. 

Les méthodes de recherche d’IDMC permettent 

également d’estimer les coûts financiers et les 

pertes liées au déplacement pour les PDI, les 

communautés d’accueil et les sociétés.

Bonnes pratiques 
et suivi des progrès 

IDMC suit et documente les efforts de collecte 

et d’analyse des données sur le déplacement 

interne, ainsi que les politiques publiques et stra-

tégies opérationnelles apportant des solutions 

durables aux personnes déplacées internes. Ce 

processus d’identification, de compilation et de 

partage de bonnes pratiques permet à IDMC 

de rendre compte de façon systématique des 

progrès réalisés au niveau mondial. 

Renforcement des 
standards et des 
systèmes

IDMC contribue aux efforts collectifs d’amélio-

ration des statistiques officielles sur les PDI, et 

offre son soutien et son conseil technique pour 

l’amélioration des systèmes de gestion de l’in-

formation, le développement d’indicateurs et 

le « reporting » sur le déplacement interne au 

niveau national, régional et mondial.
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NOS PRIORITÉS
  THÉMATIQUES



Rapport mondial sur le déplacement interne 
(Global Report on Internal Displacement - GRID 
en anglais) : 
Publication annuelle d’IDMC comprenant toutes les statistiques sur le déplacement 

interne par pays et par thème (conflit/violence ; catastrophes), ainsi que des analyses 

ciblées des risques et impacts à travers des études de cas et des réflexions thématiques. 

Base de données mondiale sur le déplacement 
interne (Global Internal Displacement Database – 
GIDD en anglais) : 
Plateforme interactive disponible sur le site web d’IDMC permettant d’explorer, filtrer et 

analyser les données d’IDMC par pays et par thèmes.

Profils pays : 
Données et analyses contextuelles du déplacement interne par pays, disponibles sur 

le site web d’IDMC pour 40 pays.

Analyses de risque :
État des lieux et données sur les risques de déplacements liés aux catastrophes par pays. 

Internal Displacement Updates : 
Notifications de nouveaux évènements de déplacements internes identifiés dans le 

monde, mis à jour quotidiennement et disponibles sur le site internet d’IDMC.

Rapports de recherche : 
Publications de recherches thématiques, régionales ou nationales menées par l’équipe 

de recherche d’IDMC sur des thèmes variés (changement climatique et sécheresse ; 

jeunesse et éducation ; déplacement et handicap ; impacts socio-économiques ; dépla-

cement urbain ; etc.).

Indice de déplacement interne (Internal Displace-
ment Index – IDI en anglais) : 
Évaluation biennale par pays des progrès réalisés en matières de données, politiques 

et stratégies relatives au déplacement interne.

Répertoire mondial des bonnes pratiques :
Plateforme d’accès à des exemples positifs de politiques et de stratégies d’amélioration 

de systèmes de données et de recherche de solutions durables.  

Donateurs

Internal Displacement Monitoring Centre (IDMC)  

La Voie-Creuse 16, 1202 Geneva, Switzerland +41 22 552 3600 | info@idmc.ch

    internal-displacement.org     twitter.com/IDMC_Geneva       facebook.com/IDMC.Geneva

    youtube.com/c/InternalDisplacementMonitoringCentreIDMC       linkedin.com/company/idmc-geneva
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