Près de 60 millions de personnes déplacées à
l’intérieur de leur pays dans le monde, un record
absolu
Fin 2021, le nombre de personnes vivant en situation de déplacement interne a atteint un niveau
record, avec 59,1 millions de personnes déplacées dans le monde, contre 55 millions l’année précédente.
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NOTES AUX RÉDACTEURS :
Rendez-vous sur notre page d’accueil du rapport mondial sur le déplacement interne (Global Report on Internal Displacement ou GRID en anglais) pour télécharger
le rapport, explorer des infographie interactives, obtenir
des informations propres à chaque pays et visionner des
vidéos explicatives.
Une sélection d’images, ainsi que des séquences vidéo
et les données brutes sont disponibles sur demande.
Découvrez notre infographie et notre vidéo explicative
visant à vous aider à « Comprendre nos chiffres ».
À propos de l’Observatoire des situations de déplacement interne :
Chaque jour, des personnes fuient les conflits et les catastrophes qui sévissent sur leur territoire et deviennent
des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre
pays. L’Observatoire, établi en 1998 dans le cadre du

