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Agenda
1. Mise à jour des clusters de protection terrain (Nord, Sahel, Centre-Nord et HautsBassin) et sur les processus inter-agences (CERF, financements et missions)
2. Situation de l’Enregistrement (CONASUR)
3. Considérations de protection sur la nouvelle loi des volontaires pour la défense de
la patrie (Cluster coordinateurs)
4. Stratégie de protection de l’EHP (Equipe Humanitaire Pays – HCT) (Cluster
coordinateurs/Comité restreint de rédaction de la stratégie)
5. Présentation sur les mécanismes de surveillance des graves violations contre les
enfants (UNICEF/Sous-cluster PESU)
6. Point sur le PIM (Protection information management) (Cluster coordinateurs)
7. Divers
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Mise a jour

Burkina Faso

• Cluster protection terrain ouvert a Ouahigouya + focal point Haut-Bassins
• Ouverture du sous-cluster LTB (Droits au logement, a la terre et aux biens) et
mission d’appui de NRC HQ
• Renforcement des sous-clusters/AoR PESU et VBG – mission de Genève HQ et
Dakar
• Transversalité protection et synergie cluster Protection avec clusters Santé,
Education, CCCM et Shelter
• Financement du cluster protection a 13% mais PESU et VBG -5%, et Mines et
LTB a 0%
• Nouveau Financement CERF – USD 1,5 million pour Protection (PESU 500k,
VBG 600k, Mines 400k)
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Le CONASUR – Burkina Faso
Enregistrement et Gestion des données.

Ouagadougou, 27 Février 2020
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LOI N*002-2020/AN PORTANT INSTITUTION DE
VOLONTAIRES POUR LA DEFENSE DE LA PATRIE.

Contenu et portée

PLAN
Conformité avec les règles des
droits de l’homme et de la
protection
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CONTENU ET PORTÉE DE LA LOI

Adoption, Architecture,
But et Définition

Adoptée le 21 janvier 2020 à
l’unanimité
par
les
parlementaires: « une loi
instituant le recrutement de «
Volontaires pour la défense de
la patrie (VDP) »

Son architecture : 5 chapitres
repartis en 22 articles (traitant
des dispositions générales, du
recrutement, des droits et
obligations, de la perte de la
qualité de VDF et des
dispositions finales).

But: « associer toutes les
composantes de la société
burkinabè à la lutte contre le
terrorisme », aux côtés des
forces de défense et de
sécurité (FDS).

Le VDF est « une personne
de nationalité burkinabè,
auxiliaire des forces de
défense et de sécurité,
servant de façon volontaire
les intérêts sécuritaires de
son village où de son secteur
de résidence, en vertu d’un
contrat signé entre le
volontaire et l’Etat ».

CONSIDERATIONS DE PROTECTION CONCERNANT LES VDF
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La protection des populations civiles et le
principe "ne pas nuire" (do no harm)
Risques possibles

Exacerbation des violences
terroristes envers les
populations civiles…

Abus de pouvoir par les VDF
au préjudice des populations
civiles

Quid des volontaires qui travaillent
avec certaines ONG? Pourraient-ils
devenir VDF ? Quel serait leur rôle
en ce moment?

CONSIDERATIONS DE PROTECTION CONCERNANT LES VDF
(Suite)
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La formation initiale des VDF devra
inclure :
Une formation pour traiter des
personnes ayant des besoins
spécifiques, notamment les
femmes, les enfants, les personnes
âgées, les personnes handicapées,
les minorités et les personnes
déplacées à l'intérieur du pays.

Une approche relative aux
droits humains et principes
humanitaires.

Inclure des voies de références (referral
pathways) vers les premiers intervenants
et les prestataires de services spécialisés.

CONSIDERATIONS DE PROTECTION CONCERNANT LES VDF
(Suite)
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La défense du village ou du secteur par
les VDF et le respect du principe de
non discrimination
La formation initiale des VDF :

La protection des biens du village, incluant les
infrastructures scolaires, de santé et
administratives et également impliquer la
protection des biens des personnes qui ont fui le
village sur une base non discriminatoire

Les acteurs humanitaires pourraient
également apporter une contribution pour le
respect du principe de la non-discrimination
lors des différents monitorings ou des actions
qui impliquent les VDF.

Nécessité d‘apporter un
encadrement aussi bien par la
formation que par des
dispositions règlementaires

CONSIDERATIONS DE PROTECTION CONCERNANT LES VDF
(Suite)
Une nécessaire coordination et liaison avec les acteurs
humanitaires en matière de protection
Participation des acteurs humanitaires, même si cela sera
de manière limitée, au renforcement de compétences des
VDF

Mécanismes de coordination convenus et conformément
aux principes humanitaires d'impartialité et de neutralité
 Le VDF est un auxiliaire des Forces de Défense et de
Sécurité (FDS) qui doit collaborer avec les FDS dans le
respect de l’obligation liée à l’obéissance.



ne jouent le rôle de pouvoir judiciaire.

Une meilleure compréhension du conflit et de la protection
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CONSIDERATIONS DE PROTECTION CONCERNANT LES VDF
(Suite)
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Le statut des VDF ne précise pas si les personnes déplacées internes
être recrutées.

Questions
spécifiques
concernant les personnes
déplacées internes

Des directives/orientations supplémentaires
Ces directives devraient permettre aux déplacées internes d’être
recrutés VDF

La protection internationale

CONSIDERATIONS DE PROTECTION CONCERNANT LES VDF
(Suite)
La coordination avec les forces de l'ordre: la
responsabilité et la démobilisation

Respecter le droit international humanitaire et le droit national.

La protection juridictionnelle

Des directives supplémentaires pour la coordination entre la police,
le pouvoir judiciaire et les VDF
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JE VOUS REMERCIE
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Stratégie de
protection
du EHP

(Équipe
Humanitaire
Pays - HCT)

Introduction
Liens Clés
Principes sousjacents
Analyse de
protection
Priorités principales
de protection
Résultats collectifs
de protection
Monitoring et
évaluation
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Strátégie de
protection du
EHP
(Équipe
Humanitaire
Pays HCT)

Principes Sous-Jacents
• Planification et programmation axées sur la
protection
• Redevabilité envers les populations affectées
• Non-discrimination dans le cadre d'une action
humanitaire neutre
• Déplacement interne et droit international des
réfugiés
• Accès humanitaire
• Sécurité humaine et vulnérabilité

Priorités Principales de protection

Stratégie de
protection du
EHP
(Équipe
Humanitaire
Pays HCT)
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1.

Protection des civils et des établissement
publiques/infrastructures civiles : Promouvoir le respect
des droits de l’Homme, du DIH, du DIDH et du droit des
réfugiés par le plaidoyer collectif et la priorisation des
activités de réponse humanitaire qui contribuent à la
protection des civils, avec un focus sur les groupes
vulnérables et personnes ayant des besoins spécifiques, et
des établissements publics notamment éducatif/scolaires,
de santé et administratifs ;

2.

Soutenir et promouvoir la cohésion sociale entre
communautés déplacées et d’accueil : Assurer que les
tensions communautaires soient atténuées en promouvant
une stratégie de protection communautaire et en intégrant
une stratégie de solutions durables;

3.

Intégration/centralité de la protection et redevabilité
envers les populations : Veiller à ce que la réponse aux
besoins de protection et la redevabilité envers les
populations affectées soit systématiquement mise en
œuvre par l'intégration de la protection à travers la réponse
humanitaire
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C’est quoi la
Documentation des
Violations Graves des
Droits de l’Enfant

Contexte autour de la résolution










Selon le rapport de OSRSG-CAAG en 2018
24.000 enfants tues dans 20 pays en conflits y
compris en Afrique
7.000 enfants recrutés par les forces ou GANI
2.500 enfants enlevés par les forces ou GANI
Au 6 février 2020, 2 410 ecoles fermées avec
318 155 affectés et 9 792 enseignants au
Burkina Faso
Plus en plus victimes des violences sexuelles ou
pris pour esclavage sexuel

Contexte autour de la résolution









Au Burkinafaso 2019 a Fevrier 2020
+ de 25 enfants tués par les GANI /février 2020
11 enfants arrêtés et détenus pour association
avec les Groupes armés
2 506 écoles fermées suite aux attaques des
Groupes armés ou par ménace d’attaque avec
342 219 affectés et 10 908 enseignants
Plus de 20 enseignants tués ou blessés depuis
2019
121 Centre de Sante fermés, 152 fonctionnant a
minima, 186 abritant des PDI avec au total 1,
478 ,068 personnes dont 58% des enfants
affectés

Historique






Sommet mondiale pour les enfants en 1990, et l’étude de
Graça Machel en 1996: Impact des conflits armés sur les
enfants
Création du bureau de Représentant spécial du
Secrétaire générale pour les enfants et les conflits armés
(SRSG/CAAC) en 1997 «
MRM est d’assurer la collecte systématique
d’informations exactes, opportunes, objectives et fiables
sur les violations graves commises à l’encontre d’enfants
en situation de conflit armé, ainsi que dans d’autres
situations préoccupantes telles que déterminées par le
SGNU

Résolution 1612 (2005)
Exige des mesures suivantes pour assurer la mise en œuvre des
résolutions antérieures:
1)
2)

3)

Mécanisme de surveillance et communication de l’information /Plans
d’action concrets et à délais/Groupe de travail du Conseil de sécurité
Objectif limité à la protection des enfants affectés par le conflit
armé/Recueillir et communiquer rapidement /devrait fonctionner avec
la coopération du gouvernement et la sc
Etablit les action par les parties aux conflits en vue d’arrêter le
recrutement /Possibilité d’imposer des mesures à l’encontre des
parties /

DVGDE AU BURKINAFASO
1.

2.

3.
4.

Mechanisme MRM non établi au Burkina Faso
Mais, Obligation de d’assurer la collecte systématique d’informations
exactes, opportunes, objectives et fiables sur les violations graves
commises à l’encontre d’enfants en situation de conflit armé, ainsi
que dans d’autres situations préoccupantes telles que déterminées
par le SGNU d’où
La Documentation des Violations Graves des Droits des Enfants
(DVGDE)
Par les Agences UN, les ONG et autres Parties Prenantes

DVGDE AU BURKINAFASO
ACTION EN COURS :
 Etablissements du Groupe de travail sur la
DVGDE (Cartographie des acteurs en cours )
 Formations des membres prevue la semaine du
16 au 21 Fevrier en collaboration avec l’OHCDH
 Plan d’Action (draft disponible)
 Action de collecte d’information en cours
 Plaidoyer auprès du Gouvernment et
sensibilisations / standards internationaux
(Resolution 2427, Principes de Paris, ect) par
l’UNICEF et les autres Agences des NU

Les six violations graves
1. Massacre ou mutilation d’enfants;
2. Recrutement ou utilisation d’enfants au sein des groupes et
forces armés;
3. Attaques dirigées contre des écoles ou des hôpitaux;
4. Viol d’enfants et autres actes graves de violence sexuelle à leur
égard;
5. Enlèvement d’enfants;
6. Refus d’autoriser l’accès des organismes humanitaires aux
enfants.
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Merci
Prochaine reunion
Vendredi 27 Mars 2020

