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STATELESSNESS UPDATE

DEUX ANS DE PROGRÈS DANS LA RÉGION

Posters pour la célébration de la campagne #IBelong en Afrique de l’Ouest

En 2014, la campagne mondiale #Ibelong a été lancée dans le but d’éradiquer l’apatridie d’ici à 2024.
Depuis, les membres de la Communauté Économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) se sont
fermement engagés à mettre un terme à ce fléau dans la région. La mobilisation générée par la
campagne a été renforcée par les engagements contenus dans la Déclaration d’Abidjan sur
l’éradication de l’apatridie, adoptée en Février 2015 par tous les Etats membres de la CEDEAO.
11 pays de l’Afrique de l’Ouest sur 15 sont à présent parties aux Conventions sur l’apatridie, y compris
la Guinée-Bissau depuis Septembre, la Sierra Leone et le Mali depuis Mai. Suite au vote d’une loi
d’adhésion par son parlement en novembre, Le Burkina Faso deviendra prochainement partie à la
convention de 1961.
Depuis l’adoption de la Déclaration d’Abidjan, la quasi-totalité des pays de la région ont développé des
plans d’action pour mettre fin à l’apatridie. 10 pays ont entamé la révision de leurs lois sur la
nationalité tandis que d’autres ont d’ores et déjà entamé la délivrance de papiers d’identité ou de
nationalité aux personnes sans-papiers sur leurs territoires qui y sont éligibles.
A ce jour, 45,000 personnes apatrides ou à risque d’apatridie ont reçu des documents d’identité en
Afrique de l’Ouest depuis la Déclaration d’Abidjan, dont 34,000 extraits de naissance délivrés en
majeur partie au Bénin, en Côte d’Ivoire et au Mali et 10,550 certificats de nationalité délivrés par la
Côte d’Ivoire.
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CÉLÉBRATION DU 2 ÈME ANNIVERSAIRE - CAMPAGNE #IBELONG
En Novembre, le groupe Sénégalais et supporter
de la campagne #IBelong, Bideew Bou Bess, a sorti
un nouveau single intitulé « I Belong » à l’occasion
du 2ème anniversaire de la campagne. La chanson
parle des conséquences dévastatrices de
l’apatridie, et appelle le public à changer les lois et
s’assurer que tous les apatrides aient le droit de
dire «I belong» (« J’appartiens »). Le 30 décembre,
Bideew Bou Bess a célébré son 20ème anniversaire
de scène par un grand concert à Dakar durant
lequel le groupe a joué son nouveau single et
projeté sur des écrans géants des vidéos relatives
à l’apatridie.
Clip vidéo de « I Belong », chanson du groupe sénégalais Bideew Bou Bess
©Gelongal

Des voix s’élèvent contre l’apatridie
D’autres performances musicales ont été l’occasion d’adresser des messages forts contre l’apatridie au Sénégal. Le
supporter de haut niveau du HCR Cheikh Lo s’est produit lors d’un festival musical dans la station balnéaire de Saly. «Tout
le monde a le droit à une nationalité» a crié le musicien. Le jour de Noël, le festival Guédiawaye By Rap, a organisé dans
la banlieue de Dakar diverses activités de sensibilisation sur l’apatridie tandis que des rappeurs comme Xuman, et Keur
Gui ont, lors de leur performance sur scène, rappelé au public l’importance de disposer de documents en règle.
En Côte d’Ivoire, le tout premier championnat national de slam (poésie chantée) était organisé en Novembre et
Décembre sur le thème de l’apatridie. 24 compétiteurs se sont disputés le titre au cours de 3 manches, précédées d’une
formation sur l’apatridie conduite par le HCR. La compétition a atteint des sommets artistiques grâce à des performances
bien réfléchies, créatives, et innovantes. Placide Konan a remporté la finale, et à ce titre, participera à la Coupe du monde
de slam, en France.
Au Ghana, la campagne a été soutenue par l’actrice Ama K. Abebrese, qui a enregistré un message très inspirant soulignant
l’injustice de l’apatridie, disponible ici.

Cheikh Lo lors du festival Vielles pirogues ©Vielles Pirogues

Un artiste slameur durant une compétition. Côte d’Ivoire
©AuNomduSlam
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Concert de Bideew Bou Bess fêtant ses 20 ans de musique ©UNHCR

Un rappeur lors du festival Guediawaye by rap, Sénégal ©G.hip-hop

L’inspiration à travers les Films

Durant deux semaines en Novembre, le festival de cinéma
itinérant Afrikabok a sillonné 10 régions du Sénégal pour
divertir les spectateurs tout en les sensibilisant sur
l’apatridie. Outre la projection de vidéos sur l’apatridie,
des bande-dessinées informatives ont été distribuées au
jeune public. Pour en savoir plus à propos du Festival
Afrikabok, cliquez ici.

Des enfants visionnent des vidéos durant le festival Afrikabok Sénégal ©Borgarello

« Parce qu’on ne peut pas vivre sans droits et parce que
nous voulons exister, nous avons le droit à une
nationalité ». Cette phrase reflète l’esprit de la vidéo
« Invisibilité » produite par le HCR pour célébrer le 2ème
anniversaire de la campagne #Ibelong (#Jappartiens). La
vidéo a été diffusée à la télévision Sénégalaise et
projetée sur des écrans géants au Sénégal et au Togo.
Regardez la vidéo ici.

Une actrice lors du tournage de la vidéo ‘Invisibilité’
©UNHCR/F.Bissacot
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La jeunesse s’engage contre l’apatridie
Durant trois semaines en Novembre, à travers des activités divertissantes menées dans sept écoles de la banlieue de
Dakar, au Sénégal, quelques 8000 élèves âgés de 7 à 16 ans ont été sensibilisés à l’apatridie. Les activités comprenaient
notamment des concours de dessin, des chants, le visionnage de vidéos et des débats autour de l’apatridie. Le projet a
également permis de sensibiliser quelques 300 enseignants et leaders locaux.
Au Liberia, le HCR a collaboré avec le gouvernement, Church Aid et divers associations locales afin d’organiser une parade
et de mener des activités de sensibilisation à l’attention des étudiants, des jeunes et d’associations de femmes. En outre,
des émissions radios ont diffusé des messages sur l’apatridie.
Au Ghana, pendant deux jours, les étudiants de l’Université du Ghana et de l’Université d’Ashesi ont été sensibilisés à
l’apatridie. A cette occasion, plus de 500 pétitions #Ibelong – aussi bien en version papier qu’en version électronique –
ont été signées. Une vidéo de l’événement est disponible ici.

Un étudiant est invité à signer pour la campagne #IBelong à
l’Université du Ghana ©UNHCR/E.Obousiba

Parade contre l’apatridie, Monrovia, Liberia ©Church Aid Inc.

Des étudiants répondent à des questions sur l’apatridie après avoir
débattu sur le sujet. Dakar, Sénégal ©UNHCR/F.Bissacot

Des étudiants chantent des chansons sur l’apatridie. Dakar, Sénégal
©UNHCR/F. Bissacot
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Médias et sensibilisation
Au Bénin, le HCR a célébré l’anniversaire de la campagne lors d’un panel qui rassemblait le Coordinateur des Nations
unies et le Directeur adjoint du Ministère de la Justice. En outre, des activités de sensibilisation à destination du grand
public ont été menées dans les rues de Cotonou, la capitale. A cette occasion, des dépliants informatifs ont été distribués
toute la journée. La Chaine de télévision ORTB a aussi diffusé une émission durant laquelle des représentants du
gouvernement, du milieu universitaire, de la société civile et du HCR ont discuté de l’apatridie. Un extrait de l’émission
peut être visionné ici.
Au Sénégal, la Représentation régionale du HCR a tenu une conférence de presse avec la participation les artistes Bideew
Bou Bess et Cheikh Lo, lesquels sont aussi les supporters de la campagne #IBelong. A cette occasion, le HCR a dressé l’état
des lieux et rappelé les conséquences de l’apatridie en Afrique de l’Ouest, tandis que le groupe Bideew Bou Bess a lancé
son clip vidéo « I Belong » qui traite des enjeux de l’apatridie. En outre, durant 4 semaines, une campagne massive de
sensibilisation a été menée dans tout le Sénégal, des spots étant diffusés à la télévision nationale, sur des écrans LED
géants, et sur les écrans télé de l’aéroport.
Au Mali, une diffusion massive de SMS contenant des messages de sensibilisation sur l’apatridie a atteint plus de 5
millions de personnes. La plus grande chaîne de télévision Malienne a diffusé des micros-trottoirs ainsi qu’un débat avec
le HCR lors de son journal télévisé le plus visionné (à voir ici – 35 min.). Une table ronde sur l’apatridie a également été
organisée sur la Radio des Nations unies, réunissant des représentants du HCR et des journalistes.
En Guinée, le HCR, le Ministère des affaires Etrangères et le Ministère de la Justice ont tenu une conférence de presse
durant laquelle fut rappelé avec détermination l’engagement du gouvernement Guinéen à adopter le projet de plan
d’action national pour mettre fin à l’apatridie.
Au Togo, le Directeur de la nationalité du Ministère de la Justice, un universitaire et un représentant du HCR ont pris
part à un débat télévisé sur l’apatridie. Un spot sur l’apatridie a également été diffusé plusieurs fois à la télévision
nationale et des affiches de sensibilisation disséminées dans différents quartiers de Lomé.

Une affiche sur la campagne #Ibelong à Lomé, au Togo ©UNHCR

Sensibilisation du grand public au Bénin ©BG COM

Des représentants du gouvernement et du HCR lors d’une
conférence de presse en Guinée ©UNHCR

Le journal TV traitant de la célébration au Mali ©ORTM-Mali
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LES ENGAGEMENTS D’ABIDJAN TRADUITS EN ACTIONS
Plans d’action nationaux – art. 24
 En Côte d’Ivoire, le Plan d’action national sur l’apatridie a été officiellement présenté aux représentants des Ministres
de la Justice ; des Affaires Étrangères; et des Droits de l’Homme et des Libertés Publiques en Décembre. Ces Ministres
se sont engagés à assurer l’adoption du Plan par le Cabinet en début 2017.
 Au Nigéria, le Ministère de l’Intérieur, avec le soutien du HCR, a organisé en Novembre un atelier multipartite de trois
jours afin d’élaborer le Plan d’action national pour mettre fin à l’apatridie. La prochaine étape est d’en obtenir
l’adoption officielle par le Ministère de l’Intérieur.
 Au Togo, le HCR a organisé en Novembre un atelier de trois jours sur la stratégie de prévention et de lutte contre
l’apatridie. Les participants - dont des représentants des Ministères de la Justice, de l’Intérieur, de la Justice, des
universitaires et des représentants de la société civile – ont élaboré un projet de Plan d’action national au cours de
l’atelier.
 En Guinée, le Ministère de la Justice a présenté un projet de loi au Conseil Interministériel visant à la création d’un
Programme national pour l’éradication de l’apatridie.

Des participants à l’atelier sur l’apatridie à Abuja, au Nigeria
©UNHCR/Garriba

Atelier sur l’apatridie à Lomé, au Togo ©UNHCR

Information et collecte de données – art. 1, 15
 Des cartographies de l’apatridie sont en cours au Bénin, en Gambie, au Ghana, au Mali et au Nigéria.
 Le HCR Côte d’Ivoire a publié en Décembre une étude clef sur la nationalité et l’apatridie. Le rapport évalue tous les
facteurs historiques et législatifs conduisant à l’apatridie dans le pays, retrace l’évolution de la nationalité et de l’état
civil, et identifie les principaux groupes de populations à risque d’apatridie.
 En Novembre 2016, le HCR Côte d’Ivoire et l’Institut National de Statistiques Ivoirien ont entamé l’étude des données
relatives à l’apatridie disponible dans le recensement de 2014. Un groupe de travail gouvernemental a été formé sur
l’apatridie en prélude à cet exercice. Bien que le recensement ne dispose pas de données concrètes sur l’apatridie, il
contient en revanche des informations pouvant permette de mesurer indirectement l’apatridie, à savoir des
informations sur la nationalité, les extraits de naissance etc. Ces informations feront l’objet d’une analyse détaillée,
dont les résultats seront disponibles dès début 2017.
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Renforcer l’engagement régional

Professeurs lors d'un atelier à Accra, Ghana ©G.Geoff

Région – Afrique de l’Ouest. Le HCR en collaboration avec
l’Université du Ghana a organisé une formation destinée
aux Professeurs de droit et aux Maîtres de conférence
pour renforcer leur expertise dans le domaine de
l’apatridie et encourager la recherche. La formation de 5
jours a été conçue pour exposer tous les enjeux de
l’apatridie en Afrique et pour amener les participants à
réfléchir à la manière dont ils peuvent intégrer cette
thématique dans leurs travaux. 30 participants provenant
de 13 pays africains ont pris part à cet atelier. Ils ont
adopté un communiqué dans lequel ils s’engagent à
enseigner, mener la recherche et conduire des activités de
plaidoyer dans le domaine de l’apatridie.

En Octobre, le HCR et le Parlement de la CEDEAO ont
conjointement organisé un atelier à Abuja, au Nigéria.
L’atelier explorait la manière dont les parlementaires
peuvent contribuer à la lutte contre l’apatridie en
Afrique de l’Ouest. A l’issue de l’atelier, le parlement de
la CEDEAO et le HCR ont adopté un protocole d’accord
visant entre autres à mener des missions conjointes de
sensibilisation en vue de l’adhésion ou de la mise en
œuvre des conventions sur l’apatridie
Des représentants du CEDEAO et du HCR discutent du plan d’action
conjoint au Parlement CEDEAO à Abuja - Nigeria © UNHCR/T. Aseh

Réduire l’apatridie – art. 18
 Au Mali, le partenaire du HCR, STOP SAHEL – Kayes a lancé un appel d’offres pour le recrutement de conseillers
juridiques afin de faciliter l’accès à la nationalité Malienne de 150 familles (800 individus) réfugiées originaires de
Mauritanie et faisant face à de graves difficultés pour faire valoir leur droit à une nationalité y compris dans leur pays
d’origine.
 Le Ministère de la Justice du Burkina Faso estime à plus de 3,5 millions le nombre de burkinabés vivant en Côte d’Ivoire
et dont la plupart ne possèdent pas de documents. Ces personnes font face à un risque d’apatridie. Les deux
gouvernements, avec le soutien du HCR, ont organisé une mission à travers la Côte d’Ivoire visant à la délivrance
d’actes de naissance et de certificats de nationalité pour les Burkinabés y ayant droit, et ce dans un souci de prévenir
les situations d’apatridie.
 Depuis Juillet 2016, le gouvernement du Sénégal renforce sa politique pour mettre fin à la mendicité des enfants dans
la rue. Ces enfants, communément appelés les Talibes, sont confiés à des chefs d’écoles coraniques (Daara) et doivent
mendier quotidiennement. Parmi ces enfants, beaucoup viennent d’autres pays de la sous-région, dont la Guinée
Bissau. Certains sont rentrés dans leur pays, avec l’assistance du gouvernement sénégalais ou par leurs propres
moyens. Parmi eux, 124 enfants ont été rapatriés en Guinée-Bissau. La majorité de ces enfants et leur famille ne
disposent d’aucun type de document et sont à risque d’apatridie. Le HCR a rencontré ces enfants pour recueillir leur
témoignage, et fait le suivi, avec le soutien de la société civile Bissau-guinéenne, pour que des documents d’identité
et de nationalité leur soient délivrés.
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L’adhésion aux conventions sur l’apatridie – art. 4, 14
Le 18 Octobre 2016, les membres du Parlement du
Burkina Faso ont adopté un projet de loi sur l’adhésion à
la convention de 1961 sur la réduction des cas
d’apatridie, marquant un grand pas en avant dans la lutte
contre l’apatridie. Le Burkina Faso deviendra partie à la
convention de 1961 après avoir déposé les instruments
d’adhésion au Bureau des Affaires Juridiques du
Secrétariat des Nations unies à New York. En attendant,
beaucoup reste à faire sur le terrain concernant
l’identification des apatrides et la réduction du risque
d’apatridie.
Vote au Parlement au Burkina Faso ©UNHCR/P. Absalon

PROCHAINEMENT
 En Janvier, le HCR en partenariat avec l’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) organisera à Dakar au Sénégal,
une formation d’une semaine sur la nationalité et l’apatridie. La formation est destinée aux praticiens issus des
gouvernements, de la société civile, et du HCR de tous les pays francophones en Afrique. L’atelier a pour objectif de
renforcer les connaissances sur l’apatridie, partager les bonnes pratiques, et fournir des outils pour répondre à la
problématique de l’apatridie.
 En février, les pays membres de la CEDEAO célébreront le deuxième anniversaire de la Déclaration d’Abidjan portant
sur l’éradication de l’apatridie. Différentes activités auront lieu à travers la région afin de sensibiliser le grand public et
renforcer les engagements gouvernementaux contenus dans la Déclaration.
 En février, des étudiants de Côte d’Ivoire, du Sénégal et de la Guinée débâteront des enjeux de l’apatridie lors de la
finale de la compétition Voix des Jeunes à Abidjan en Côte d’Ivoire. L’événement sera transmis en direct sur les chaînes
de télévision nationales à travers la région. Un cours intensif d’une semaine sera organisé avant la finale pour préparer
les participants. L’activité est organisée par l’ONG Social Change Factory en partenariat avec le HCR et vise à sensibiliser
le public et stimuler l’intérêt du milieu universitaire pour la problématique de l’apatridie

En Janvier 2017, le HCR lancera la campagne
#1minute1million sur les réseaux sociaux
afin de sensibiliser le public sur l’apatridie en
l’Afrique de l’Ouest. Des apatrides de
différents pays de la région témoigneront de
leurs expériences et des défis auxquels ils
font face.
Restez informé. Suivez UNHCR West Africa
Statelessness
pour
écouter
ces
témoignages !
Témoignage d’un jeune homme sur la documentation, Guinée-Bissau ©UNHCR
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L’APATRIDIE DANS L’ACTUALITÉ
 L’ORTB couvre les célébrations du 2nd anniversaire de la campagne #Ibelong au Mali (Mali - Français - 35 minutes)
 Des rappeurs Sénégalais utilisent la musique pour sensibiliser le public sur l’apatridie (Sénégal – Anglais)
 Le HCR au Bénin célèbre le 2nd anniversaire de la campagne mondiale de lutte contre l’apatridie (Bénin – Français)
 La population de Bakassi sur le point de devenir apatride, indique le HCR (Nigéria – Anglais)
 Le HCR et le CEDEAO ont récemment signé un protocole d’accord pour la protection des apatrides (Régional Anglais)
 Le festival de cinéma itinérant Afrikabok revient pour son édition 2016 (Sénégal – Français)
 Droits des réfugiés et des apatrides: un séminaire ouvert à l’École de Police par le SAARA (Côte d’Ivoire – Français)
 Projet de loi pour la création d’un Programme National pour mettre un terme à l’apatridie (Guinée – Français)
 Cinéma itinérant à Fatick à des fins de sensibilisation sur l’apatridie (Sénégal - Français)
 2ème Anniversaire de la campagne contre l’apatridie en Afrique de l’Ouest (Régional - Français)
 L’état civil Ivoirien et l’apatridie : un séminaire de formation ouvert à Abidjan (Côte d’Ivoire - Français)

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’informations, nous vous proposons les options suivantes :
 Le site web Mondial du HCR sur l’Apatridie;
 La Campagne Mondiale du HCR #Ibelong pour mettre fin à l’apatridie – Soutenez-la ici;
 Des documents de la Conférence Ministérielle sur l’apatridie dans la région de la CEDEAO (2015);
 La page web où retrouver notre bulletin d’informations dans les 3 langues officielles de la CEDEAO;
 KORA – Le blog du HCR dédié aux réfugiés, aux personnes déplacées et aux personnes apatrides en Afrique du Centre
et de l’Ouest;
 Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux, nous sommes sur Facebook, Twitter (@StatelessWA) et sur Youtube ;
 Vous pouvez également nous contacter par courriel à sendawas@unhcr.org.

www.unhcr.org/statelessness
unhcr.org/ecowas2015/
Issuu.com/unhcrinwestafrica

kora.unhcr.org
www.unhcr.org/ibelong/

@statelessWA
#IBELONG
#JAPPARTIENS

sendawas@unhcr.org
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