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La crise au Burkina Faso a un impact profond sur les vies des enfants et de leurs communautés. En 
2019, le pays a connu un nombre sans précédent de déplacés internes fuyant la violence et les 
attaques ciblées principalement dans les régions du Sahel, du Centre-Nord, du Nord, de la Boucle du 
Mouhoun et de l'Est. Jusqu'à présent, 948000 personnes ont besoin de protection, dont plus de 
559000 enfants (59 pourcent) et 765000 personnes sont des déplacés internes, dont 449119 
enfants, une augmentation de 1200 pourcent depuis Janvier 2019. 1  La situation d'urgence au 
Burkina Faso évolue rapidement et touche la cohésion et les structures sociales avec plus de 95 
pourcent des déplacés dans les communautés d'accueil. Cette crise de protection complexe est 
aggravée par les conditions climatiques imprévisibles, l'insécurité alimentaire, la pauvreté, et les 
faibles moyens de subsistance et gouvernance, ce qui intensifie les tensions internes. 
 
 

Les enfants de tout âge sont vulnérables à la détresse psychosociale, à leur séparation de leurs 

tuteurs, à l'absence d'enregistrement à la naissance, à la violence basée sur le genre (VBG) incluant 

de hauts risques de viols, agressions sexuelles et prévalence du mariage des enfants, ainsi que le haut 

risque de pires formes de travail des enfants, recrutement d'enfants par des groupes armés et la 

traite d'enfants. L'accès aux soins, à l'alimentation nutritive, à 

l'eau potable et autres services sociaux a été gravement 

compromis, ayant une incidence sur tous les aspects de la vie 

des enfants – leur sécurité, santé et bien-être. Les enfants 

déplacés et leurs familles sont hébergés dans des 

communautés qui avaient un accès limité aux services sociaux 

même avant la crise actuelle ce qui pèse davantage sur une 

population déjà vulnérable. 

L'impact de la crise sur les enfants 
 

 
1 OCHA SitRep du 28 Février 2020. 
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NEMA, 12 ANS: “Des hommes armés 
sont venus dans ma commune, ont 
tué des gens et un de mes proches. 
J'étais en cinquième année dans une 
école franco-arabe de mon village. Un 
jour, des hommes armés se sont 
introduits dans notre classe; ils ont 
attrapé notre enseignant et l'ont 
emmené. Ils nous ont renvoyé, et 
nous avons couru chez nous.” 
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L'éducation prise pour cible 

Les écoles et les enseignants sont directement ciblés par des 
groupes armés. L'impact du conflit et de la propagation de 
l'insécurité sur l'éducation dans les régions touchées est 
dévastateur, avec des milliers d'écoles fermées, d'enseignants 
menacés, kidnappés, assassinés et des centaines de milliers 
d'enfants privés de leur droit à l'éducation et exposés à des 
risques accrus d'abus, de violence et d'exploitation. Les attaques 
et menaces contre les écoles, les enseignants et les élèves sont 
devenues plus fréquentes: plus de 2500 écoles sont fermées, 
affectant plus de 420000 enfants et plus de 10000 enseignants. 

La fermeture des écoles augmente le risque de graves violations 
de droits de l'enfant. Les conflits affectent 
disproportionnellement l'accès des filles à l'éducation et 
exacerbent leur condition déjà désavantagée, particulièrement 
les adolescentes dont les taux d'abandon scolaire étaient déjà plus 
élevés même avant la crise. Cette situation pourrait conduire au 
mariage forcé, grossesse précoce, travail des enfants et ses pires 
formes, et autres types de violence, abus, exploitation et VBG. 2 
 

Le recrutement d'enfants 

La plupart des cas de recrutement d'enfants et leur exploitation par des forces armées ne sont pas rapportés, 
mais il existe des rapports de personnes déplacées enregistrées qui disent avoir fui à cause du risque de 
recrutement de leurs enfants.  

Des données gouvernementales indiquent que les garçons âgés de 13 à 17 ans sont le deuxième groupe le 
plus exposé aux groupes armés et les garçons de 5-12 ans sont le cinquième groupe.3 De différents contextes, 
nous savons que les pauvres moyens de subsistance et l'insécurité alimentaire dans leur état actuel 
augmentent le risque de recrutement d'enfants dans les groupes armés. Lorsqu'une certaine forme de relation 
avec les combattants devient essentielle pour survivre, les enfants plus âgés sont particulièrement vulnérables 
au recrutement. Les acteurs armés ne sont pas seulement vus en tant que filet de sécurité mais aussi 
d'influence quand ils assurent la survie dans un environnement dépourvu de ressources. Avec la création de 
groupes d'auto-défense, les enfants courent un risque de recrutement, d'utilisation ou d'association par 
exemple comme portiers, cuisiniers, guides, gardes des points de contrôle, etc. Durant les crises, rejoindre un 
groupe armé peut être vu comme un mécanisme d'adaptation positif comme l'impact sur le bien-être de la 
famille est immédiat. D'un autre coté, l'utilisation d'enfants par les groupes armés crée une stigmatisation 
sociale difficile à dépasser et peut empêcher les enfants de revenir à leurs communautés. Les enfants rendus 
orphelins par les conflits sont aussi particulièrement susceptibles où les adultes dans les groupes armés  
remplacent les parents en termes d'approvisionnement alimentaire. 

Enfin, d'autres contextes, nous savons également que les filles sont aussi associées aux groupes armés mais 
sont négligées dans les efforts de prévention et réintégration. 

Détresse psychosociale et santé mentale  

 
2 Rapport de Save the Children International: https://burkinafaso.savethechildren.net/news/d%C3%A9claration-des-
enfants-%C3%A0-l%E2%80%99occasion-de-la-journ%C3%A9e-internationale-des-droits-des-enfants-%E2%80%93-20 
3 CONSUR, Février 2020 

“Un jour alors que nous étions en 
classe, notre enseignant est sorti puis 
est vite revenu pour nous dire que les 
groupes armés étaient en train 
d'avancer vers notre école. Peu après, 
nous avons vu des soldats passer 
devant l'école avant de faire demi-tour. 
Le lendemain, nous sommes revenus à 
l'école mais il n'y avait pas 
d'enseignants et l'école était fermée. 
Nous n'avons eu que deux mois de 
cours et n'avions jamais eu accès à nos 
salles de classe jusqu'à 
aujourd'hui…J'espère que la sécurité 
reviendra à notre village pour que je 
puisse aller à mon école, continuer mes 
études, et réaliser mon rêve de devenir 
enseignant.”- Un enfant de 9 ans à 
Kaya, Burkina Faso.2 
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Plus de huit sur 10 enfants déplacés au Burkina Faso souffrent de 
détresse psychosociale et de troubles de santé mentale4, ayant été 
témoins ou victimes de certains des 1253 incidents violents qui se 
sont produits au cours de la dernière année.5 Ceux qui ont été forcé 
de fuir et qui sont restés dans les zones ou règne l'insécurité sont 
extrêmement vulnérables aux troubles de la santé mentale alors 
que les services et ressources SMSPS déployés sur le terrain sont 
largement insuffisants car très souvent dans de situations 
d'urgence, le support psychosocial n'est pas assez vite priorisé. Par 
ailleurs, la violence sexuelle et les pratiques néfastes tel que le 
mariage précoce et forcé des enfants, et  la Mutilation Génitale 
Féminine (MGF) peuvent avoir des impacts à long terme sur la santé 
mentale des enfants et des filles déplacés en particulier.  
 

Enfants non accompagnés et séparés 
Des centaines d'enfants ont été séparés de leurs parents ou tuteurs légaux alors qu'ils fuyaient la violence et 
les attaques. Les organismes de protection de l'enfance identifient inlassablement les enfants non 
accompagnés et séparés dont certains ont été réunifiés à leurs familles et d'autres placés dans des familles 
d'accueil – mais il reste beaucoup à faire devant l'augmentation sans précédent du déplacement. Même si 
certaines familles élargies acceptent de s’occuper de garçons et de filles séparés, elles vivent déjà des 
difficultés profondes et peinent à prendre soin de tous les membres de leur propre ménage. Ces enfants vivent 
non seulement avec la détresse émotionnelle d'être détachés de leurs plus proches tuteurs mais courent aussi, 
dans une telle condition vulnérable, un haut risque de plusieurs vulnérabilités, tel que le travail d'enfant, l'abus, 
l'exploitation, la traite d'enfants, ils sont moins susceptibles d'aller à l'école, et souffrent plus de problèmes 
de santé. 

 
 
Violence Basée sur le Genre et autres formes de violence envers les enfants 
Dans les contextes de déplacements forcés, les enfants, particulièrement les filles, sont susceptibles de souffrir 
de la violence sexuelle, qui comprend viol, tentative de viol, harcèlement sexuel, agression sexuelle, 
exploitation et abus sexuels, esclavage sexuel et/ou traite, sexe transactionnel et de “survie”. Au Burkina Faso, 
plus de six pourcent des cas d'abus sexuels rapportés ont été commis durant le déplacement.6 Parmi ceux qui 
fuient, 90 pourcent arrivent dans des communautés d'accueil et refuges temporaires où les conditions de vie, 
tels que des écoles surpeuplées et bâtiments publiques avec installations sanitaires et de couchage communes, 
accroit l'exposition des filles à la violence sexuelle et à la violence basée sur le genre (VBG). D'autres rapports 
indiquent le haut risque que courent les filles quand elles vont chercher de l'eau ou quand elles effectuent des 
taches ménagères dans les communautés d'accueil.7 

Les familles en crise adoptent différents mécanismes d'adaptation néfastes, tel que le mariage d'enfants, 
précoce et forcé (MEPF) surtout dans l'absence de plans d'urgence tenant compte des sexospécificités. Au 
moins 80 pourcent de la population Burkinabè dépend de l'agriculture pour vivre,8 et les déplacés internes  
seront probablement incapables de cultiver leurs terres cette année ce qui accroit davantage l'insécurité 
alimentaire. L’augmentation rapide de la pauvreté et la perte de moyens de subsistance à la suite de la crise 
humanitaire touchent particulièrement les filles et les adolescentes. Les taux de MEPF sont déjà élevés dans 

 
4 Sous-groupe Protection de l'enfant, Février 2020. 
5 Des attaques violentes contre la population civile entre Mars 2019 - Mars 2020: https://acleddata.com/#/dashboard 
6 CONASUR, Février 2020. 
7 Mission REGA. VBG AoR Analyse de la situation VBG au Burkina Faso, Janvier 2020. 
8 Réponse conjointe 2019-2020 sur le Burkina Faso, FAO: www.fao.org/3/ca6845en/CA6845EN.pdf 

LARISSA (nom fictif), 13 ans: “Je vivais 
avec mes trois frères dans mon village 
quand un groupe d'hommes armés a 
attaqué la commune en tirant au 
hasard. Ils ont tué neuf personnes 
dont mon oncle. Son meurtre me 
hante toujours. J'ai souvent des 
cauchemars et me réveille au milieu 
de la nuit. À chaque fois que ca 
m'arrive, je sors du lit et j'attends que 
le matin arrive sans dormir.” 

https://acleddata.com/#/dashboard
http://www.fao.org/3/ca6845en/CA6845EN.pdf
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le pays, où 10 pourcent des femmes sont mariées avant l’âge de 15 ans, et 52 pourcent avant l’âge de 18 ans.9 
La dégradation de la situation socio-économique et l'insécurité alimentaire chez les déplacés et les familles 
d'accueil forcent les filles à se marier tôt10 et à subir une grossesse précoce non désirée. 

 
Le déplacement forcé peut aussi accroitre la mutilation génitale féminine (MGF). C’est l’une des pratiques 
néfastes que les filles subissent le plus souvent en période de crise, et qui peut avoir plus de conséquences 
physiques et psychologiques à court et à long terme. Dans le contexte du Burkina Faso, une augmentation de 
la MGF a été signalée 11 , tandis que l’accès aux services de santé, de protection, de santé sexuelle et 
reproductive est davantage limité.  
 
Les enfants sont l’un des groupes les plus vulnérables durant les situations d’urgence, et les cas de violence 
sont souvent sous-déclarés pour plusieurs raisons, notamment leur acceptation et normalisation. Au moins 
deux pourcents des enfants touchés par la crise dans le pays ont déclaré avoir subi au moins un épisode de 
violence physique12 par des inconnus, des connaissances ou personnes connues de l'enfant. De plus, au cours 
des trois derniers mois, 11 pourcent des incidents de violence signalés ont été causés par des engins explosifs 
improvisés (EEI)13 , ce qui expose les enfants à un risque grave, surtout s’ils ne sont pas au courant et 
sensibilisés à ce risque.  

 

L'enregistrement des naissances 
Au moins 88 pourcent des 449119 enfants déplacés internes n'ont pas de certificat de naissance.14 Par 
ailleurs, plus de 13 pourcent des municipalités dans les cinq régions les plus affectées ne sont pas 
fonctionnelles; certaines ont été volontairement brulées et détruites; d'autres ont été fermées à cause de 
l'insécurité. Les centres de santé sont également attaqués, et 109 centres de santé ne sont pas opérationnels, 
ce qui a de graves répercussions sur l’enregistrement universel des naissances. Le manque d’enregistrement 
des naissances était déjà un problème avant la violence, mais celui-ci s'aggrave maintenant que les enfants 
ont fui sans leur certificat de naissance. D’autres certificats de naissance ont été brûlés lors des attaques 
contre les municipalités, et la délivrance de nouveaux certificats est un défi majeur, car la présence du 
gouvernement dans les régions touchées est limitée en raison des risques de sécurité élevés. L’enregistrement 
des naissances et leur documentation ont trait à l’identité de l’enfant et à son accès à l’éducation, à la santé 
et à d’autres services.  

 
Recommandations 
 

Pour le gouvernement 
 

1 
 

Au Burkina Faso, il n’y a jamais eu de situation de déplacement interne causée par des violences comme 
celle vécue aujourd’hui. Le gouvernement déploie de grands efforts pour diriger l’intervention d’urgence, 
mais la forte présence d’acteurs armés non étatiques ciblant les autorités de l’État et des institutions 
gouvernementales laisse les enfants sans protection. L’État a ratifié la Convention relative aux droits de 
l’enfant (CDE), et doit veiller à leur intérêt en priorisant les mesures de protection de l’enfance qui 
tiennent compte des différences entre les genres et qui cherchent des solutions durables en particulier 

 
9  Des situations au Mali par Girls not Brides: www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/atlas/mali  
10 Violence Basée sur le Genre (VBG) Sous-groupe, Janvier 2020  
11 DRC/UNHCR. Rapport De Monitoring de Protection. Régions du Sahel et Centre Nord. Décembre 2019. 
12 Sous-groupe Protection de l'enfant, Février 2020. 
13 CONASUR, Février 2020 
14 CONASUR, Février 2020 

https://www.girlsnotbrides.org/where-does-it-happen/atlas/mali


Note de plaidoyer du Sous-groupe Protection de l'enfant Burkina Faso, Mars 2020 

5 

pour les personnes déplacées qui ne peuvent ou ne veulent pas retourner à leur lieu d’origine (17 
pourcent de la population).15 
 

2 Le gouvernement Burkinabè est le principal détenteur d'obligations et responsable de l’intervention 
d’urgence. Cela a été réaffirmé par la loi nationale 012-2014/AN sur la prévention et la gestion des 
risques, crises humanitaires et  catastrophes. Le gouvernement devrait continuer à accroître l’efficacité 
de tous ses mécanismes nationaux et locaux pour se conformer à cette loi et garantir ainsi la protection 
de tous les citoyens, sans discrimination fondée sur l’ethnicité, le sexe, le genre, la religion ou l’âge. 
 

 

3 Avec la création des Forces Volontaires de Défense (FVD), le gouvernement doit promouvoir le respect 
du Droit International Humanitaire, et s’assurer que les enfants ne seront pas recrutés, ni utilisés ni 
associés à des groupes armés, par exemple comme porteurs, cuisiniers, guides, boucliers humains, gardes 
de points de contrôle, entre autres. 
 

4 La prévention de la violence basée sur le genre et de la violence sexuelle doit faire partie intégrante de 
l’intervention humanitaire du gouvernement. Le Burkina Faso a ratifié la Convention sur l'élimination de 
toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF), et les autorités nationales doivent 
remplir leur obligation de protéger les filles et les adolescentes contre les préjudices qui ont fortement 
augmenté durant la crise actuelle. De même, les autorités devraient redoubler d’efforts pour réduire les 
pratiques traditionnelles néfastes comme le mariage d’enfants ou la MGF. 
 

5 Le gouvernement national et les autres membres de la force conjointe du G-5 et l’opération Barkhane 
doivent promouvoir et suivre la mise en œuvre de la résolution 2427 du Conseil de sécurité des Nations 
Unies (CSNU) sur les enfants et les conflits armés et condamner ouvertement les violations du droit 
international humanitaire (DIH) par tout acteur dans la crise sahélienne.  
 

6 Le gouvernement du Burkina Faso doit garantir que l’intervention humanitaire ne sera pas politisée et 
qu’elle fournira un espace sûr pour l’accès et la prestation efficace d’aide.  

 

Pour tous les acteurs fournissant des services humanitaires 
 

1 Des services de santé mentale et de soutien psychosocial de qualité sont essentiels pour aider les filles 
et les garçons à s’en sortir. Des services de soutien psychosocial, aussi bien autonomes comme par 
exemple des Espaces amis des enfants (EAE) ou des activités de groupe mobiles, qu'intégrés dans 
d’autres secteurs, sont nécessaires pour assurer la protection et le bien-être psychosocial des enfants et 
leurs tuteurs. Il faut des espaces où les adultes qui prennent soin d'eux puissent donner un sentiment de 
sécurité et identifier les enfants qui ont besoin de soutien et soins plus intensifs. Les agents de terrain 
sont nécessaires pour s’assurer d'atteindre les enfants les plus vulnérables. Des mesures visant à créer 
des environnements favorables et à réduire les niveaux de détresse sont cruciales pour empêcher que 
les réactions naturelles des enfants aux événements indésirables ne se transforment en des problèmes 
plus sévères et chroniques de santé mentale et soutien psychosocial. Par exemple, les services 
autonomes de soutien psychosocial fournissent non seulement un soutien psychosocial indispensable, 
mais sont aussi un point de départ crucial pour les soins intégrés aux enfants survivants, la gestion de cas 
et l’éducation. En même temps, des services spécialisés sont nécessaires pour que les enfants aient accès 
aux services de santé mentale au besoin. 

 
15 17 pourcent de la population déplacée affirment ne pas vouloir revenir à leur lieu d'origine alors que 7 pourcent ne savent pas. 
CONASUR, Février 2020. 
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2 Le renforcement continu des capacités des acteurs nationaux, y compris les ONG, pour veiller à ce que 
les enfants touchés reçoivent les services et les soins appropriés. La plupart des organisations locales et 
internationales sont habituées au développement plutôt qu’aux programmes humanitaires et manquent 
de personnel expérimenté en protection de l’enfance dans les situations d’urgence. Les organisations 
locales doivent être simultanément soutenues en termes de renforcement des capacités techniques et 
institutionnelles afin que la qualité des programmes s'améliore de manière durable.      
  
            

3 Collaborer et appuyer les mécanismes communautaires de protection et de participation des enfants 
pour prévenir les risques liés à la protection des enfants et y réagir, conformément aux nouvelles 
procédures adoptées par le gouvernement dans ce domaine. Cela vaut tant pour les communautés qui 
sont restées dans les zones touchées par la violence que pour les communautés déplacées, qui comptent 
avec les individus jouant des rôles importants. L’identification et le soutien de telles structures sont 
essentiels pour assurer la propriété de la protection des enfants et pour remédier aux limites d’accès aux 
personnes qui restent dans les zones touchées par les conflits.  
 

4 Investir et travailler avec les collègues de la nutrition et de la sécurité alimentaire pour assurer la 
protection de tous les enfants. Le manque d’accès à une alimentation adéquate peut induire les familles 
à adopter des mécanismes d'adaptation néfastes, y compris les pires formes de travail des enfants. La 
malnutrition infantile et la sécurité alimentaire demeurent des préoccupations majeures parmi les 
communautés qui restent dans les zones touchées par la violence et les nouvellement déplacées 
internes, ainsi que parmi les communautés d’accueil qui partagent leurs ressources limitées avec les 
nouveaux arrivants. Identifier et aiguiller les enfants souffrant de malnutrition vers les fournisseurs de 
services de nutrition est une priorité de la protection de l’enfance, et le rôle des mécanismes de 
protection communautaires est essentiel à cet effort. En même temps, le personnel des centres de 
nutrition doit être formé pour identifier les parents qui ont besoin de soutien supplémentaire ainsi que 
pour identifier et aiguiller les enfants en besoin de protection. 
  

5 Garantir que les communautés aient les mécanismes pour maintenir leur dignité et résilience, et 
l’intervention d’urgence doit fournir la Redevabilité envers les populations affectées (RPA). Pour ce 
faire, des mécanismes de rétroaction adaptés au genre, à l’âge, et aux enfants devraient être 
établis. Dans ceux-ci, les enfants devraient avoir des moyens inclusifs, sûrs, et confidentiels de recevoir 
des informations, de donner leur feedback et de participer de façon significative à la programmation. Les 
plans de protection de l’enfance devraient inclure les enfants dans les évaluations et assurer leur 
responsabilité. 
 
 

6 La Protection contre l'exploitation et les abus sexuels (PEAS) doit faire partie intégrante de 
l’intervention humanitaire. Toutes les organisations humanitaires doivent s'acquitter de leur mandat de 
protection de la population, en particulier des filles, contre tout préjudice, et assurer le respect du 
circulaire du secrétaire général “mesures spéciales de protection contre l’exploitation sexuelle et les abus 
sexuels” (ST/SGB/2003/13). 

 

Pour la communauté des donateurs 

1 La protection des enfants est l’un des secteurs critiques sous-financés dans la crise de la protection du 
Burkina Faso. Les enfants ont un besoin criant de soutien et de soins adéquats à la violence qu’ils ont 
vécue et qui répondent aux besoins urgents de protection auxquels ils font face. Plus de fonds sont 
nécessaires pour assurer des services vitaux et autres à tous les enfants dans le besoin. Depuis mars, la 
protection de l’enfance n’est financée qu’à 4 pour cent. Sans financement substantiel, les enfants 
touchés risquent de souffrir d’une détresse psychologique prolongée, ce qui a une incidence sur leur 
développement et leur bien-être. Les investissements à long terme sont essentiels pour que les enfants 
touchés puissent commencer à éprouver un sentiment de normalité et d’espoir de guérison. De plus, 
sachant que certains enfants, comme ceux qui vivent avec un handicap, ont des besoins plus importants 
en matière de santé mentale et de soutien psychosocial, les donateurs devraient appuyer 
l’investissement dans la mise en place d’interventions plus avancées dans ce domaine. 

http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=ST/SGB/2003/13
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2 Permettre l’utilisation de certaines ressources de développement pour la crise actuelle: l’action de 
développement devrait augmenter dans tout le pays et cibler les zones touchées, non seulement en 
raison des besoins importants, mais aussi pour prévenir la propagation de la violence. Aujourd’hui, des 
fonds importants sont alloués au Burkina Faso. Cependant, ces programmes ont été conçus pour des 
contextes de développement et risquent d’être gelés dans le contexte actuel d’insécurité, ce qui serait 
contre-productif. Les travaux de développement devraient consacrer des ressources au soutien de l’État 
de droit et à la présence d’institutions et de services gouvernementaux (en particulier la santé, 
l’éducation, l’eau et l’assainissement, et d’autres infrastructures).16 
 

3 En reconnaissant la nature dynamique de la crise, nous appelons les donateurs à lever des fonds flexibles 
et pluriannuels, car les effets de l’urgence pourraient se poursuivre tout au long de l’année et au-delà. 
Nous leur demandons également d’envisager d’élaborer des programmes fondés sur le Triple Nexus et 
le “New Way of Working” (NWOW) pour répondre aux besoins humanitaires, de développement, de 
cohésion sociale et de consolidation de la paix, tout en répondant aux besoins urgents immédiats de la 
population la plus vulnérable, tels que les enfants. 
 

4 À mesure que la violence déferle dans le centre du Sahel, une approche régionale pour répondre aux 
besoins est nécessaire tout en continuant à chercher des solutions durables au niveau national. 

 

 
16 Comme le souligne la note du Groupe de protection globale: The Eye of the Storm Sahel & Northern Burkina Faso, Février 2020.  


