BURKINA FASO
Rapport trimestriel
Janvier - mars 2021

Mécanismes de coordination du cluster de protection et des domaines de responsabilité à la date du 31 mars 2021
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Contexte opérationnel
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Le Burkina Faso continue d’enregistrer des aﬄux importants de personnes déplacées internes
(PDI), principalement dans les régions du Centre-Nord et du Sahel. Des incidents importants
de sécurité (attaques armées, conflits communautaires, assassinats ciblés, enlèvements) sont
observés de façon récurrente. Les incursions des hommes armés non identiﬁés (HANI) se sont
multipliées au cours des année 2019 et 2020.
Initialement, les attaques ciblaient principalement les positions des forces de défense et de
sécurité (FDS) du Burkina Faso. Cependant, il a été remarqué au cours de l’année 2019, une
tendance à systématiquement attaquer toute représentation de l’Etat, qu’elle soit
administrative, éducative ou de santé, mais également des personnes inﬂuentes de la
communauté ou représentatives de l’autorité publique (élus locaux, leaders politiques et
religieux, grands commerçants, propriétaires de cheptel important, instituteurs et
intellectuels, etc.) notamment dans les régions aﬀectées du Centre-Nord, de l’Est, du Nord et
du Sahel, à travers des assassinats ciblés, des enlèvements et des menaces.
Les activités croissantes des HANI et les opérations militaires contre eux sont à la base des
déplacements de populations dans les 6 régions retenues dans le cadre du plan de réponse
humanitaire (HRP) 2021 (régions du Sahel, du Nord, de l’Est, du Centre-Est, du Centre-Nord
et de la Boucle du Mouhoun). Au niveau national, les statistiques des PDI n’ont cessé
d’augmenter passant rapidement de 135 589 PDI en mars 2019 à 1 147 699 PDI en mars 2021,
soit une augmentation de plus 8 fois en seulement 2 années. Les femmes et les enfants
constituent 84% du total des populations déplacées dans le pays.
Comparativement aux dix dernières années, 2020 a été la plus diﬃcile sur le plan de la
situation humanitaire au Burkina Faso. Une succession de choc (insécurité, conﬂits
communautaires, insécurité alimentaire et nutritionnelle, inondations et vents violents,
COVID-19 et ses mesures restrictives) a durement impacté les communautés déjà vulnérables
face à une augmentation sans précédent de la violence. Les déplacements forcés sont suivis
de violations des droits humains notamment les violations du droit à la pro priété, du droit à
la vie, les violences basées sur le genre (VBG), les atteintes à la liberté et à la sécurité de la
personne, à l’intégrité physique ou psychique et aux droits des enfants. Cette situation à un
impact considérable sur l’accès aux services de base par la population, y compris la police, la
justice, la documentation civile, la santé, l’alimentation et l’éducation.
La situation de l’éducation dans les régions prioritaires (6 régions) au 12 février 2021,
indiquait la fermeture de 2 208 écoles avec comme conséquences des risques élevés
d’exploitation, d’abus sexuels, de recrutement et d’utilisation des enfants dans les forces et
les groupes armés.

Pers. dans le besoin

1.5M

PDI

1.1M

Pers. ciblées

1M

Il est aussi important de noter que le premier trimestre de l’année 2021, a particulièrement
été affecté par la clôture en décembre 2020 de plusieurs projets de protection (VBG et de la
protection de l’enfance). Comme conséquence, les espaces amis des enfants (EAE) ont cessé
de fonctionner, exposant les enfants à ces mêmes risques.
La fermeture des formations sanitaires ou leur fonctionnement à minima est restée
quasiment la même tout au long de 2020. On note qu’une moyenne de 1 million de personnes
a été constamment privée de l’accès aux soins de santé.
Les déplacements de populations ont accru la perte des documents civils, d’où la perte de la
qualité qui permet aux PDI d'intervenir comme sujets sur la scène juridique (la personnalité
juridique). Cet accès limité aux documents est surtout notable dans les zones les plus
touchées par l’insécurité.
Le secteur de la protection au Burkina Faso englobe 4 domaines de responsabilité et 2
groupes de travail à savoir les secteurs de la protection de l’enfant, des VBG, de la lutte antimines, du logement terre et biens. Les groupes de travail actifs qui soutiennent les activités
du cluster protection sont ceux du monitoring de protection, de la santé mentale et du
soutien psychosocial (SMSPS).
Malgré les défis cités ci-haut, le taux de réalisation de janvier à mars 2021, pour le secteur a
atteint 13,4%, soit 134 152 personnes atteintes sur 1 002 197 personnes ciblées dans le cadre
du HRP.
Faits saillants par secteur au premier trimestre
Protection de l’enfant : un enfant sur deux est touché par la violence physique ou
maltraitance dans les 6 régions affectées par la crise humanitaire, dont 82% des filles. Ceux
de plus de 14 ans sont particulièrement touchés par la maltraitance.
VBG : La quasi-totalité des survivant-e-s de VBG identifiés sont de sexe féminin (97%) contre
3% pour les personnes de sexe masculin.
Logement, Terre et Biens (LTB) : selon l’analyse des tendances LTB de ces trois derniers mois,
le pourcentage des bénéficiaires hommes qui ont accédé à la terre, au logement, et à la
propriété par sexe est de 86% contre 14% des femmes.
Lutte anti-mines (LAM): les routes restent l'une des principales cibles de la contamination
explosive, particulièrement la contamination des Engins Explosifs Improvisés (EEI). En plus
d'entraver la liberté de mouvement et l'accès aux services de base en toute sécurité, les EEI
continuent d'avoir un impact direct sur la population civile. Depuis le début de 2021, ces
incidents ont fait 14 victimes, toutes des civils.
SMSPS: les besoins des populations en SMSPS sont en constante croissance du fait de la
persistance de l’insécurité dans les zones en conflit. Au psycho trauma engendré par les
violences et les pertes, s’ajoute le stress lié aux difficultés d’accès aux services de base, mais
aussi aux divers problèmes de protection et l’incertitude d’un retou r à une situation
sécurisée pour tous.

Mouvements de population
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Evolution des PDI (CONASUR jan 2020 - mars 2021)
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Violences contre les civils (ACLED janvier 2018 – mars 2021)
# d’incidents et de morts de civils par localités

# d’incidents sur les civils par régions
Sahel

826

Est

370

Centre-Nord

254

Nord

136

Boucle du Mouhoun

96

Centre

30

Centre-Est

26

Sud-Ouest

20

Hauts-Bassins

18

Cascades

14

Centre-Ouest

8

Plateau-Central

4

Centre-Sud

4

s
Nombre d’incidents sécuritaires par type
16

366

1424

Violence sexuelle

Enlèvement

Attaque contre les civils

Nombre d’incidents sécuritaires par an

5

Monitoring de protection
156

156

Atteinte aux droits des enfants

115

Janvier 2021

Février 2021

Mars 2021

2.6%
5.6%

Atteinte à l'intégrité physique ou
psychique

5.9%

Atteinte à l'intégrité physique

8.2%

Droit à la vie

8.7%

145

Communauté

21

VDP

16

Autres

14

14.1%

8212
Atteinte à la liberté et à la sécurité
de la personne

Homme

222

Famille

Droit à la propriété

Enfant

HANI

Atteinte à l'intégrité psychique

Nombre de victimes des incidents

6240

Auteurs présumés des incidents (427)

Typologie des incidents de protection

Tendance mensuelle des incidents (427)

15.2%
FDS

Violences basées sur le genre

Femme

9

39.8%

9029

Répartition des types de violations enregistrées de janvier à mars 2021

Région

Atteinte à la liberté Atteinte à l'intégrité Atteinte à l'intégrité Atteinte à l'intégrité Atteinte aux droits
et à la sécurité de la physique
physique ou
psychique
des enfants
personne
psychique

Droit à la propriété

Droit à la vie

Droit à la vie

Violences basées sur
le genre

Boucle du Mouhoun

12

1

0

0

2

3

0

0
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0
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6

10

0

1

156
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1

0

4

1
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0

4
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0
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5
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0

2

1

0
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0

8

0
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Protection de l’enfance
Réponse
Brève analyse des tendances
La situation de protection de l’enfant a continué à se détériorer pendant le premier trimestre
de l’année 2021, notamment suite aux nombreuses violations des droits de l’enfant enregistrées
ainsi que les mouvements de population signalés par les différentes alertes de l’équipe
Mécanisme de Réponse Rapide (MRR) surtout à l’Est, au Nord et au Sahel. Aussi, en référence
aux statistiques du Conseil National de Secours d'Urgence et de Réhabilitation (CONASUR), plus
de 61% des 1 147 699 PDI enregistrées au 31 mars 2021 sont des enfants.
Selon l’évaluation des besoins de protection de l’enfant conduite en février 2021 par le domaine
de responsabilité de la protection de l’enfant en partenariat avec la Direction générale de la
femme et de l’enfant (DGFE), dont le rapport est en cours de finalisation, un enfant sur deux est
touché par la violence physique ou maltraitance dans les 6 régions affectées par la crise
humanitaire, dont 82% des filles. Ceux de plus de 14 ans sont particulièrement touchés par la
maltraitance.

De janvier à mars, 7 955 enfants dont 4 409 filles ont bénéficié d’un paquet de service de santé
mentale et psychosociales délivré par les acteurs de protection de l’enfant à travers les espaces
amis des enfants. Au total, 500 enfants vulnérables issus de 500 ménages touchés par la crise
(parmi eux 2 enfants non accompagnés) ont bénéficié d’un appui financier en espèce. Cet appui
en espèce a permis aux familles de répondre aux besoins immédiats, non seulement pour les
enfants ciblés, mais aussi pour tous les enfants du ménage. Au final, l’action a bénéficié à 2 681
enfants dont 1 502 filles.
En outre 20 enfants séparés de leurs parents/tuteurs (dont 12 filles) ont bénéficié des services
de prise en charge alternative et de gestion de leur cas. En plus, 1 499 enfants déplacés ainsi
que ceux des communautés hôtes dont 814 filles ont été dotés d’un acte de naissance. 340
personnes ont été formées sur des thèmes de protection de l’enfant en situation d’urgence. En
référence aux résultats des pré-test et post-test, 75% des participants ont reçu la moyenne de
la côte.
Les sensibilisations sur la protection de l’enfant en situation d’urgence et sur les mesures de
prévention des VBG ont touché 29 560 personnes, parmi elles 15 922 femmes.

Défis
-

Retard dans le déploiement de la réponse à l’échelle des régions affectées suite au
manque récurrent des ressources financières ;

-

Faible harmonisation des certaines approches entre les partenaires de développement
et ceux d’urgence, notamment en ce qui concerne le déploiement du Système de
gestion des informations sur la protection de l'enfance (CPIMS+);

-

Renforcement des coordinations du domaine de responsabilité dans les régions de la
Boucle du Mouhoun, du Centre-Est et du Nord.

Le graphique ci-dessous montre les différents types de violation et leur proportion en
pourcentage.
Mariage d'enfant

23%

Viol ou autres actes graves de violence
sexuelle

21%

Meurtre ou Mutilation

13%
12%

Séparation avec les parents tuteurs

11%

Enlèvement/kidnapping
Recrutement/utilisation d'enfants par les
forces et groupes armés
Autres risques

Perspectives
-

Blessures par des restes d'engins
explosifs/mines

10%
5%

4%
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-

Finalisation du plan de travail annuel du domaine de responsabilité incluant les actions
correctives issues du rapport du Suivi des performances de la coordination du cluster
(CCPM) ;
Finalisation et partage du rapport d’évaluation des besoins de protection de l’enfant
réalisée en février 2021 dans les 6 régions affectées par la crise humanitaire ;
Plaidoyer pour l’harmonisation de l’approche de déploiement du CPIMS+ ;
Renforcement du plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières ;
Renforcement de la coordination du domaine de responsabilité au niveau national et
sous-national en investissant dans les ressources humaines et les systèmes de gestion
de l’information. Un plan de renforcement des capacités est en cours de
développement sur la base d’une évaluation en besoin de formation réalisée en fin
2020.

Violences basées sur le genre
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Réponse

Brève analyse des tendances
Au cours du 1er trimestre de l’année 2021, 352 survivant-e-s des VBG ont été identifiés par les
acteurs du domaine de responsabilité dans les régions du Centre – Nord (212), de l’Est (108),
du Sahel (18) et du Nord (14).
Selon la localité d’identification de ces personnes survivantes, 23% ont été enregistrées dans
la commune de Barsalogho, 20% à Kongoussi, 10% dans la commune de Pama, 8% à Kaya ainsi
que dans les communes de Fada N’Gourma, de Kantchari, et de Matiacoali à hauteur de 7%
pour chacune de ces communes.
Par ailleurs, des personnes survivantes de VBG ont été déclarées aussi dans les communes de
Bourzanga, de Djibo, de Gorom – Gorom, de Pissila, de Rollo, de Rouko, de Sabcé, de Sebba,
de Tikaré, de Titao, de Tougouri et de Yalgo dans de faibles proportions (moins de 5% pour

De janvier à mars 2021, toutes les 352 personnes survivantes de VBG ont bénéficié d’une prise
en charge. Selon le type de prise en charge reçu, tous les survivants ont bénéficié d’une prise
en charge psychosociale, 48% ont bénéficié d’une prise en charge médicale, et seulement 3%
ont bénéficié d’une prise en charge juridique/judiciaire.
Dans le cadre de la prévention contre les VBG, des activités de sensibilisation et des groupes de
parole ont été réalisées permettant de toucher au total 49 381 personnes dont 84% de femmes
dans les régions du Centre Nord (59%), de la Boucle du Mouhoun (18%), du Nord (15%), du
Sahel (6%) et de l’Est (2%).
Par ailleurs, 2 946 femmes et jeunes filles ont bénéficié des kits de dignités et/ou kits GHM pour
la gestion des menstrues dans les régions du Centre - Nord (2 870) et de l’Est (76).

Défis

chaque commune).
Selon le type de violences subies par les survivant-e-s, on peut noter 14% de viol, 2%

-

d’agression sexuelle, 13% cas d’agression physique, 19% de cas de mariage forcé, 10% de cas
de dénis de ressources et d’opportunités de services et 41% de cas de violence psychologique

communautaires pour lutter contre les VBG ;
-

et/ou émotionnelle.

Renforcer les activités de communication à travers des causeries éducatives et
l’organisation de séances de sensibilisations surtout dans les régions où les

42%

interventions restent toujours faibles ;
19%

14%

13%

Mariage forcé

Viol

Aggression
physique

-

Faible couverture géographique de la réponse aux besoins des survivant-e-s de VBG ;

-

Faible présence opérationnelle de la coordination du domaine de responsabilité (AoR)
VBG dans les régions de la Boucle du Mouhoun, du Centre-Est, et du Nord.

10%
2%

Violence
psychologoque

Obtenir l’engagement des membres de la communauté et en particulier des leaders

Denis de resources Aggression sexuelle
et opportunités de
services

Perspectives
-

Evaluation des capacités des membres du AoR VBG sur les pratiques en gestions des
cas et de l’information pour un probable déploiement de Gender-Based Violence
Information Management System (GBVIMS) ;

Analyse des tendances observées ces 3 derniers mois
37% de ces survivant-e-s de VBG ont été enregistrés au mois de janvier contre 28% pour le
mois de février et 35% au mois de Mars. La quasi-totalité des survivant-e-s de VBG identifiés
sont de sexe féminin (97%) contre 3% pour les personnes de sexe masculin. 24% des personnes
survivantes de VBG prises en charge au cours de ce premier trimestre sont âgées de moins de
18 ans. Selon le statut de déplacement, 89% de ces personnes survivantes sont des PDI contre
11% qui sont issues de la population hôte.

-

Formation des formateurs sur la gestion des cas des VBG (création d’un pool national
des formateurs certifiés sur la gestion des cas de VBG) ;

-

Finalisation des procédures d'opération standard VBG pour Centre-Nord, l’Est et le
Sahel ;

-

Finalisation des rapports d’évaluation sur les VBG réalisées à l’Est et dans la Boucle du
Mouhoun ;

-

Renforcer le plaidoyer pour la mobilisation des fonds pour le HRP2021
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Lutte anti-mines
Brève analyse des tendances

L’utilisation des EEI représente un danger pour les civils déplacés vivant ou se déplaçant dans les

Les EEI continuent de représenter une menace grave au Burkina Faso, aussi bien pour les FDS

zones impactées par les activités des groupes armés. La majorité des EEI ont été retrouvés le

que pour les populations civiles. Au total, 197 événements EEI ont été enregistrés depuis janvier

long des routes et sous les ponts. La présence d’EEI sur les axes de déplacement ralentit les

2016 ayant fait au total 375 victimes dont 130 civiles (tuées et blessées). Le nombre de victimes

échanges économiques en plus de la contrainte d’accès pour l’aide humanitaire, déjà impactés

civiles a augmenté au fil des années pour atteindre 50% des victimes en 2020, et depuis le début

par la situation sécuritaire.

de 2021, 100% des victimes sont des civils. Pour la période de Janvier à Mars 2021, on a reporté
14 incidents liés à des EEI dans les régions du Sahel (8), Nord (2), Est (2), et Centre-Sud (1).
Conformément aux tendances précédentes, les routes restent l'une des principales cibles de la
contamination explosive, particulièrement la contamination des EEI. En plus d'entraver la liberté
de mouvement et l'accès aux services de base en toute sécurité, les EEI continuent d'avoir un
impact direct sur la population civile. Depuis le début de 2021, ces incidents ont fait 14 victimes,
toutes des civiles. À ce jour, rien ne permet d'affirmer avec certitude que les civils sont
principalement visés, mais la nature non discriminatoire de la menace explosive présente un
risque important. Les EEI sont souvent activés par la victime et le manque de sensibilisation
augmente la probabilité d'exposition des personnes vulnérables.

Réponse
L’AoR contre les mines, à travers ses membres, met en œuvre des campagnes de sensibilisation
sur le risque des EEI pour les populations civiles afin de s'assurer qu'elles sont conscientes du
risque potentiel et de la manière d'atténuer l'impact de la menace explosive, conformément à
la politique humanitaire de 2021. Le domaine de responsabilité LAM organise également des
séances de sensibilisation au profit des acteurs humanitaires dans les régions les plus touchées,
pour aider le secteur au sens large à identifier les menaces et à atténuer les problèmes de
sécurité liés aux munitions explosives.
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Lutte anti-mines
En 2020, les partenaires du secteur LAM en collaboration avec la Commission Nationale de

Selon un sondage mené par REACH, seulement 9 % des communautés vivants dans les régions à

Contrôle des Armes (CNCA, ex CNLPAL), considérée comme l’autorité nationale en ce qui

priorité humanitaire ont reçu des sensibilisations aux risques des engins explosifs : 4 % dans le

concerne la sensibilisation aux risques des engins explosifs, et les partenaires du secteur LAM,

Centre-Nord, 5 % dans l’Est, 21 % au Nord, et 5 % dans le Sahel.

ont sensibilisé plus de 114 000 personnes, incluant des PDI (63.2 %), dans les régions à risque de

Défis

la Boucle du Mouhoun, du Centre-Nord, de l’Est et du Sahel.

-

Le manque de financement qui ne permet pas de couvrir de façon adéquate les besoins
des populations.
La difficulté de remontée de l’information sur les incidents afin de permettre d’avoir
des données fiables et des analyses qui soutiendront les actions mises en œuvre.

Perspectives
-

La mise en place de normes nationales et d’un processus d’accréditation des ONG
locales afin de garantir la qualité des activités de lutte antimines en occurrence
l’éducation au risque pour les populations

-

Le renforcement des capacités nationales (autorités nationales et ONG /OSC locales)
pour mener des actions de lutte antimines au profit des populations.

De Janvier à Mars 2021, une campagne de sensibilisation, en collaboration avec la CNCA a été
menée dans les régions du Cascades (Niangoloko), du Centre-Nord (Kaya et Kongoussi), du Nord
(Ouahigouya) et du Sud-Ouest (Kampti). La campagne a touché environ 18 836 personnes (53 %
femmes) considérées comme à risque dans le Centre-Nord et le Nord et dans une optique de
prévention dans les Cascades et Sud-Ouest. En plus de cette campagne, 163 acteurs
humanitaires (des nations unies et des Organisations Non Gouvernementales (ONG)) ont été
sensibilisés à la menace des EEI pour les appuyer dans la mise en œuvre plus sûre de leurs
opérations, tant pour eux-mêmes que pour les communautés bénéficiaires de leurs actions.
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Logement terre et biens
Brève analyse des tendances

Santé mentale et soutien psychosocial
Il ressort du tableau ci-dessous que sur un échantillon de 264 ménages interrogés sur les
principaux problèmes qui touchent à l’accès à la terre, au logement et à la propriété les
difficultés mentionnées sont: les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs pour 43,38% des
ménages, la destruction des cultures ou des animaux pour 31,62% des ménages, l’accès à la terre
pour les femmes et les autres groupes à besoins spécifiques pour 26,84% des ménages, et
l’accaparement des terres pour 22,43% des ménages.

Défis
•

Difficulté pour les acteurs LTB de faciliter l’accès sécurisé à la terre aux PDI qui ont
acquis des parcelles et construits des maisons des sur des espaces non lotis ;

•

Les problèmes financiers des ménages réduisent leur capacité d’accès aux terres et à la
location de logement ;

•

Les facteurs culturels et traditionnels empêchent la femme d’exercer ses droits LTB ;

•

Législation foncière méconnue et inadaptée ;

•

Sous financement du secteur LTB en dépit des multiples besoins exprimés par les
acteurs.

Perspectives
Le pourcentage des bénéficiaires Hommes qui ont accédé à la terre, au logement et à la
propriété par sexe est de 86% contre 14% des femmes. Par rapport au statut des bénéficiaires,
28,3% des bénéficiaires sont des PDI, 86,8% membres de la communauté hôte et 1,7% figurent
dans la catégorie autres bénéficiaires parmi lesquels les retournés et refugiés.
Réponse
Pour aider les personnes affectées par le déplacement à surmonter certains obstacles les
empêchant d’exercer leur droit d’accéder à la terre, au logement et à la propriété, de Janvier à
Mars 2021, les acteurs LTB ont facilité l’accès à la terre à 1850 (79,6% dans le Nord, 18,3% dans
le Centre-Nord, et 2,1% au Centre) ,mené des plaidoyers pour la protection des droits LTB et
fourni des conseils juridiques à 5429 personnes affectées par le déplacement (90,2% dans la
région du Centre-Sud, 9,3% dans la région du Centre et 0,5 dans la région du Centre-Nord) et
136 participants parmi lesquels les autorités locales, leaders d’opinions et représentants des PDI
ont été sensibilisé et formé sur les questions LTB.

Activation des groupes de travail régionaux LTB pour une meilleure coordination des
acteurs sur terrain ;
Appui technique aux structures locales impliquées dans la prévention et résolution des
conflits fonciers ;
Amélioration du cadre de collaboration entre l’AoR LTB et le Cluster Abris et Gestion
des Sites d’Accueil Temporaires (GSAT);
Sécurisation des droits LTB des PDI sur des espaces non aménagés en collaboration
avec les autorités locales ;
Renforcement du plaidoyer pour la mobilisation des ressources financières.

Santé mentale et soutien psychosocial
Brève analyse de la tendance
Les besoins des populations en termes de soutien psychosocial sont en constante croissance du
fait de la persistance de l’insécurité dans la région. Au psycho trauma engendré par les violences
et les pertes, s’ajoute le stress lié aux difficultés d’accès aux services de base (eau ; alimentation
; abris...), mais aussi aux divers problèmes de protection (et en particulier VBG, exploitation,
document civil, accès justice) et l’incertitude d’un retour à une situation sécurisée pour tous,
communautés hôtes et PDI.
Face à ces besoins croissants, nous assistons à une réduction des projets SMSPS en ce début
d’année 2021 car certains projets sont encore en attente de financement, mais aussi parce que
certaines actions ne sont pas reconduites faute de financements, La mise en place des points
focaux SMSPS tend à améliorer la coordination dans les activités.
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Réponse
Au niveau de la région du Centre-Nord les interventions en SMSPS ont été mises en œuvre
essentiellement par moins d’une dizaine d’organisations. Les actions mises en place dans le
secteur Protection sont : les activités récréatives, sportives et divertissement de groupe a visé
psychosociale ; le soutien psychosocial communautaire (exemples : sensibilisations, causeriesdébats, groupes de discussion, thé débats …) ; le soutien psychosocial individuel / familial / de
groupe et référencements et les formations dans le domaine du soutien psychosocial. Les
interventions SMSPS ont été réalisées principalement au niveau de 7 communes (Kaya ;
Kongoussi, Bourzanga ; Barsalogho ; Pissila ; Boussouma ; Zimtenga) et à la fin du premier
trimestre 2021, ces interventions ont bénéficié à au moins 13088 personnes (données Matrice
Protection janvier-mars 2021). Ces interventions sont réalisées à travers des équipes mobiles ou
dans des espaces aménagés (Centre Ecoute et de Jeu) et du personnel SMSPS est également
présent dans les dispositifs de réponse rapide en cas de choc (type MRR-Frontline). La
coordination entre acteurs SMSPS et avec les autres secteurs a été renforcée par la mise en place
de points focaux au niveau de la région du Centre-Nord. Il existe également un circuit de
référencement SMSPS ayant pour but de soutenir tous les acteurs humanitaires, spécialisés ou
non dans le domaine de la Protection, dans le référencement des populations vers les services
SMSPS.

Défis
•
•

Il existe d’importants gaps dans la couverture géographique en lien à des difficultés d’accès
et à la faiblesse des financements.
Malgré les actions menées pour que la SMSPS soit reconnue et partie prenante aux
différents niveaux de coordination (Cluster, ICCG, niveau national et régional), beaucoup
reste à faire afin d’améliorer la réponse multisectorielle la plus adaptée aux besoins

des populations.
Perspectives

Centre d’Ecoute et de Jeu (CEJ) à Kaya - Humanité & Inclusion – 2021

•

La mise en place de sous-groupe de travail SMSPS au niveau régional, et qui sera bientôt
effectif du Centre-Nord, va permettre aux acteurs de soutenir cette coordination qu’elle
soit intra-sectorielle entre les acteurs SMSPS ou intersectorielle avec les autres clusters et
de mettre en place des opérations conjointes ou complémentaires en collaboration sur
chaque zone.

•

Finalisation et diffusion des circuits de référencement SMSPS des régions du Sahel ; Est et
du Nord.

Documentation civile
Le système de l’état civil connait des difficultés administratives et techniques qui entravent la
déclaration, l’enregistrement et la délivrance des documents d’état civil et d’identité. En effet,
les centres d’état civil ne couvrent pas l’ensemble du territoire et dans certaines localités où ils
existent, le personnel n’a pas toujours les compétences et les moyens appropriés pour accomplir
sa mission. La numérisation du système d’enregistrement des naissances ne couvre pas encore
l’ensemble du territoire. A cela s’ajoutent l’absence de recours systématique aux services d’état
civil par les populations pour l’enregistrement des naissances d’une part, et d’autre part, le fait
que dans la vie courante, celles-ci perçoivent rarement la nécessité de disposer de documents
d’identité.
Malgré les progrès atteints les années précédentes par le Gouvernement dans le domaine de
l’état civil, le système d’enregistrement des faits d’état civil reste confronté à des défis majeurs,
que sont - l’inaccessibilité des services d’enregistrement aux personnes vulnérables et celles
vivant dans les zones rurales, - l’inefficacité du système d’enregistrement des faits d’état civil et
- l’insuffisance des ressources humaines qualifiées.
La crise de déplacement massif des populations que connait le Burkina Faso depuis six (06) ans,
s’est aggravée dans certaines régions, qui dans bien des cas, correspondent aux régions ayant
des taux d’enregistrement de naissance parmi les plus bas. Cette situation contribue à
l’aggravation des risques d’apatridie dans ces zones en raison du déplacement forcé et de
l’affaiblissement des services de l’état civil dans ces zones qui abritent également la majorité des
réfugiés vivant au Burkina Faso. Selon la base de données des personnes déplacées du
CONASUR, seuls 25 % des 560 033 personnes déplacées enregistrées en décembre 2019
disposaient de documents d'identité. L’acquisition desdits documents permettra aux
bénéficiaires, particulièrement les femmes, d’une part, de se déplacer librement, en réduisant
les risques d’arrestation et de détention, l'extorsion, les violences sexuelles et sexistes, les abus,
les exactions et d’autre part, de favoriser l’accès aux services sociaux de base (l’éducation, la
santé …). Par ailleurs, les bénéficiaires pourront jouir pleinement des droits fondamentaux.
Du point de vue des faits, des réalités terrain, du fonctionnement des administrations en charge
de la gestion des questions de l’état civil, le problème de la compétence territoriale limite
énormément les efforts des acteurs.

Cohésion sociale
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La persistance des déplacements forcés et lax diminution des ressources des communautés
d’accueil (eau, vivres, bois de chauffes, espaces d’habitation, foncier rural, etc) sont des facteurs
qui exacerbent les tensions à travers la méfiance et la stigmatisation entre les communautés
(entre groupes ethniques au sein des PDI elles-mêmes et entre PDI et populations hôtes). Le
partage et la pression sur ces ressources naturelles (terre, eau, pâturage, bois de chauffe…) déjà
insuffisantes pour les communautés hôtes, occasionne des conflits communautaires avec
parfois de graves conséquences telles que les violences physiques, psychologiques voire des
violences sexuelles etc.
La forte concentration des PDI dans les zones de déplacement affecte l’accès des populations
aux infrastructures et services sociaux de base, tels que l’eau potable, la santé (dispensaire,
maternité, pharmacie), l’éducation, etc. Les anciens conflits entre communautés, lorsque mal
gérés dans les zones de résidence habituelles, constituent de potentiels risques de cohésion
sociale lors des déplacements internes. Ces conflits sont donc déportés des localités d’origine
aux lieux d’accueil des PDIs avec son corollaire de méfiance et de tensions inter-ethniques. A
cela s’ajoute la méfiance entre communautés déplacées du fait de l’assimilation de certains
groupes ethniques aux inconnus armés qui attaquent les villages et les positions des FDS.
En effet, il a été remarqué une tendance au sein des HANI à instrumentaliser les questions
ethniques et religieuses à des fins de déstabilisation sociale. Les attaques des groupes armés et
la série de représailles conduites par des groupes d’autodéfense pourraient être considérées
comme des facteurs aggravant des actuelles tensions intercommunautaires au Burkina Faso.
Depuis le début de l’année 2019, des problèmes de stigmatisation, de méfiance et de
discrimination entre certains groupes communautaires sont apparents dans certaines localités.
Il faut par ailleurs noter que des exactions de groupes d’autodéfense, avec l’appui présumé des
forces armées de défense et de sécurité, ont également alimenté des tensions
intercommunautaires à bien des égards. Les volontaires de la défense de la patrie, qui ont été
institués par une loi adoptée le 21 janvier 2020, peuvent également comporter des risques
d’instrumentalisation des questions ethniques et religieuses.
Un autre facteur de risque pour la cohésion sociale est lié aux besoins croissants de l’assistance
humanitaire (vivres, non-vivres et abris) en faveur des PDI qui, crée souvent des
mécontentements ou frustrations au sein de la communauté hôte. En effet, lors des activités
d’assistance ou de distribution des Cash dans les localités qui abritent les PDI, les familles
d’accueil se sentent lésées lors des activités d’assistance humanitaire. Cette situation est
souvent à la base des problèmes d’acceptation des PDI et de leur timide intégration, d’où une
méfiance entre communautés voire un rejet des PDI par les communautés hôtes.

Accès aux services sociaux de base
x
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Reponses de protection
Demographie (Situation des PDI au 31 mars 2021)

Janvier-mars 2021
# Acteurs par type d’organisation

1.5M
Personnes dans le besoin

186 K

263 K

702 K

1M

25

Personnes ciblées

153K
Hommes

Femmes

Enfants

Personnes atteintes

Personnes atteintes par âge et par sexe

48 K
(31%)

31K
(21%)

Hommes

Personnes atteintes par province

Femmes

153K

28K
(18%)

46 K
(30%)

Garçons

Filles

Tendance mensuelle de l’assistance
67678

44005

41369

jan

fev

mars

ONG
Internationales

11

6

22

2

ONG
Nationales

Agences
UN

Gouvernement

Mouvement
Croix Rouge
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Recommandations
Gouvernement
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*

Renforcer la sécurité des personnes et des biens dans les zones difficiles d’accès en vue de faciliter l’assistance et la
protection des populations affectées par la crise humanitaire au Burkina Faso.

*

Faciliter l’accès a la documentation civile des PDI et communautés hôtes en assouplissant les contraintes liées à la
compétence territoriale.

*

En collaboration avec les acteurs humanitaires , renforcer les capacités des agents de l'action humanitaire et des FDS sur
la protection des populations affectées par la crise humanitaire.

Donateurs
*

Assurer le financement de programmes multisectoriels qui reconnaissent le caractère central de la protection et la
nécessité de protection spécialisée et programmes appuyant l’inclusion du handicap et autres besoins spécifiques.

*

Augmenter le financement des programmes de protection de façon générale.

*

Inclure des obligations particulières en matière de protection transversale dans les processus d’affectation des fonds et
l’élaboration des rapports.

Equipe Humanitaire Pays (EHP)
*

Veiller à ce que la protection soit intégrée à toutes les étapes du cycle du programme humanitaire et dans tous les
stratégies et plans des clusters.

*

Continuer à inscrire à l’ordre du jour des rencontres de l’EHP des points dédiés aux questions de protection.

Groupe de coordination inter-clusters (ICCG)
*

Veiller à ce que les questions de protection occupent une place centrale dans le travail du groupe de coordination interclusters et qu’une approche collective soit adoptée par les clusters afin de mettre cela en pratique.

*

Soutenir et faciliter l’intégration de la protection transversale dans les évaluations conjointes, les analyses conjointes, la
planification et le suivi dans le cadre du cycle du programme humanitaire.

Coordination Civilo-Militaire (CMCoord)
*

Faciliter la participation aux niveau national et régional des coordinations du cluster protection aux rencontres CMCoord
afin de renforcer les analyses de manière régulière et proactive de la situation de protection des civils.
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16

1. Aperçu de la situation humanitaire au Burkina Faso au 10 mars 2021 (OCHA)
2. Stratégie de protection de l’équipe humanitaire pays du Burkina Faso (2020-2021)
3. Stratégie du Cluster Protection Burkina Faso 2021-2023, version d’avril 2021 :
https://data.globalprotectioncluster.org/en/documents/details/381
4. Base de données ACLED du 31 mars 2021 : https://acleddata.com
5. Situation des enregistrements sur les personnes déplacées internes au Burkina Faso publiée par le CONASUR à la date du 31
mars 2021 : http://www.conasur.gov.bf/
6. Situation des écoles dans les régions prioritaires, au 12 février 2021 (Cluster Education)
7. Situation humanitaire au Burkina Faso du 15 février 2021 (Cluster Santé)
8. Rapports du monitoring de protection de l’UNHCR et de ses partenaires de janvier à mars 2021

