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Présentation de la rédaction 

1ère page  

 Titre de la dissertation : « Le rôle de la normalisation dans la résolution 

et le traitement des problèmes socio-économiques des réfugiés, des 

rapatriés et des personnes déplacées à l’intérieur de leurs pays et la 

création des solutions durables aux déplacements forcés en Afrique ». 

 

 Informations sur le candidat : (50 mots maximum pour se décrire) 

Nom – cours et année d’études – nom, ville et pays dans lequel l’université 

est située, coordonnées postales, téléphoniques, électroniques. 

 

Dissertation  

I. INTRODUCTION : Une introduction précise 

 

II. CORPS DU DEVOIR 

 

 Compréhension générale des normes dans le contexte des refugiés, des 

rapatriés et des personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays 

(PDI). 

 Explication des problèmes auxquels sont confrontés des refugiés, des 

rapatriés et des personnes déplacées et comment les normes peuvent être 

utilisées pour fournir des solutions durables. 

 Compréhension générale des questions spécifiques affectant les réfugiés, 

les rapatriés et les personnes déplacées internes, à savoir : la sécurité, la 

santé, l’éducation, l’environnement, le logement, les infrastructures, les 

faiblesses des structures gouvernementales et des politiques d’asile. 

 Un exemple clair dans la société sur la façon dont les normes ont été 

utilisées pour créer des solutions durables aux déplacements forcés en 

fonction des problèmes spécifiques affectant les réfugiés, les rapatriés et 

les déplacés internes en Afrique ou dans votre pays. 

 

III. CONCLUSION : une conclusion claire. 

 

 


