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MISE EN ŒUVRE DU PLAN D’ACTION DE BANJUL
Adhésion aux Conventions internationales portant sur l’apatridie (Objectif. 1.1)

 Le 3 aout 2017, le Burkina Faso a adhéré à la Convention de 1961 sur la réduction des cas
d’apatridie. Il s’agit d’une avancée majeure pour le Burkina Faso dans son engagement à
éradiquer l’apatridie. Il s’agit également d’une avancée majeure pour la région, car maintenant
12 des 15 Etats membres de la CEDEAO ont adhéré à la fois la Convention de 1954 et la
Convention de 1961.

Réformes des lois nationales (Objectif 1.3)
 La Sierra Leone a posé un acte majeur dans la lutte contre l’apatridie en juillet dernier. Le
Parlement a modifié sa législation sur la nationalité qui contenait une clause discriminatoire
qui ne permettait pas aux femmes de transmettre leur nationalité à leurs enfants dans toutes
les circonstances. Avec cette réforme, l’égalité homme-femme dans la transmission de la
nationalité est garantie et la Sierra Leone se conforme ainsi aux engagements pris par les Etats
membres de la CEDEAO dans la Déclaration d’Abidjan et dans le Plan d’Action de Banjul.
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Plaidoyer et sensibilisation (Objectif. 4)
 Côte d’Ivoire : La population de Guiglo, ville proche du Libéria, a été informée et sensibilisée aux risques
d’apatridie liés au défaut d’enregistrement des naissances. Il y aurait, selon le Service d’Aide aux Réfugiés
et aux Apatrides, 25000 enfants sans extraits de naissance. Ainsi la société civile, avec le soutien du HCR, a
organisé en juillet deux campagnes de sensibilisation sur l’enregistrement des naissances à travers les radios
locales à Guiglo.

 Côte d’Ivoire: Les étudiants de l’Université Félix Houphouët
Boigny d’Abidjan, ont pu bénéficier d’information par le HCR sur
l’apatridie à travers des séances de discussion et la distribution de
matériels d’information.

 Sénégal : Des centaines de milliers de sénégalais sont sensibilisés par les enfants sur les risques d’apatridie,
à l’occasion de la compétition télévisée Summer Penc.
Summer Penc est un concours de courts métrages mettant en compétition des enfants de 12 à 17 ans parmi
lesquels des enfants apatrides et réfugiés. Les courts métrages portent, entre autres, sur l’apatridie, et la
déclaration des naissances à l’état civil. La compétition est retransmise à la télévision nationale.
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 Côte d’Ivoire : Les participants aux jeux de la Francophonie, une compétition internationale retransmise dans
les pays francophones, ont été sensibilisés à l’apatridie. Les jeux se sont déroulés en Côte d’Ivoire en juillet.
Durant les 10 jours de compétition, le HCR et les supporters de la cause Ibelong ont mobilisé les représentants
des différentes nations pour défendre une francophonie sans apatrides. La sensibilisation s’est faite au travers
de banderoles, de flyers, ainsi que l’animation de stands et de panels.

Campagne de sensibilisation lors des jeux de la francophonie © Daouda Guiro

 Côte d’Ivoire : Plus de 2,8 millions d’enfants ne sont pas déclarés à l’état civil en Côte d’Ivoire. Le
Ministère des Affaires Etrangères a réalisé, en partenariat avec le HCR, le film ‘Déclarons nos enfants’. Il
vise à sensibiliser les communautés sur l’importance de déclarer les naissances en vue de prévenir
l’apatridie. Le film a reçu le feu vert officiel en août.

 Burkina Faso : Depuis août, des centaines de
milliers de personnes sont sensibilisées à l’apatridie
dans la capitale du Burkina Faso, Ouagadougou, à
travers

une

vaste

campagne

d’affichage

à

Ouagadougou.
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Garantir l’accès à la preuve de la nationalité (Objectif 5)


Au Benin, une trentaine de leaders traditionnels et de représentants des

autorités locales ont été formés à l’enregistrement des naissances. La formation a eu
lieu en août dans les départements de Zou et Colline, au Centre du Bénin, où le taux
d’enregistrement des naissances est faible et la gestion de l’état civil insuffisante. La
formation était dispensée par la Direction générale de l’état civil, avec le soutien du
HCR.


Benin : 5 régions frontalières, qui présentent des risques élevés d’apatridie,

peuvent maintenant émettre des extraits de naissance numérisés.

En effet,

l’ABeGIEF (Agence béninoise de gestion intégrée des espaces frontaliers), en coopération avec le HCR, a
remis à 10 communes des kits informatiques, contenant des ordinateurs et des logiciels de numérisation, afin
de numériser et donc sécuriser les extraits de naissances des personnes déjà déclarées à l’état civil et des
enfants qui le seront à l’avenir

 Burkina Faso : Les documents exigés par les juridictions aux populations pour l’établissement du certificat
de nationalité Burkinabè varient d’un magistrat à l’autre. Des exigences trop souvent élevées et qui mettent
parfois le demandeur dans l’impossibilité d’établir la preuve de sa nationalité ; et générant ainsi des risques
d’apatridie. Dans un souci de prévenir l’apatridie et d’harmoniser les pratiques en matière d’établissement
des certificats de nationalité, le ministère de la justice, en partenariat avec le HCR, a organisé en juillet une
formation de deux jours à l’intention des magistrats et greffiers.

 Burkina Faso : 164 agents chargés de l’état civil, y compris les maires, le personnel des services sanitaires
maternels-infantiles et agents de l’état civil ont été formées à l’état civil et à l’apatridie par l’ONG Bravo, en
partenariat avec le HCR. La formation s’est déroulée en juillet.
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Adoption de Plans d’action nationaux (Objectif 6.2)
 Mali : Le Plan d’action national sur l’éradication de l’apatridie a été officiellement adopté le 18 août 2017. A
l’occasion de cette adoption, une grande cérémonie a rassemblé les différents ministères, les agences des
Nations unies, la société civile, et des étudiants.

Les représentants du gouvernement et du HCR, et l’artiste
Habib Koité © UNHCR/Bassirou Nignan

 Burkina Faso : Le Plan d’action national de lutte contre l’Apatridie au Burkina Faso (PANAB) a été adopté
le 02 août 2017, par décret gouvernemental à la séance ordinaire du Conseil des Ministres.
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A VENIR
 Région : Réunion de suivi sur la mise en œuvre du Plan d’action de Banjul les 17-20 octobre au Sénégal
 Région : Célébration du 3ème anniversaire de la Campagne Ibelong
 Région : Formation lusophone sur l’apatridie, à l’attention des représentants des gouvernements et de la
société civile, Sénégal, Novembre
 Région : Colloque universitaire, Sénégal, décembre
 Guinée et Guinée Bissau : Cartographie sur l’apatridie, octobre-décembre
 Burkina Faso : Programme télévisé et juridique sur l’enregistrement des naissances, novembre
 Sénégal : Programme d’assistance juridique par la société civile, octobre-novembre
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INITIATIVE ARTISTIQUE
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L’APATRIDIE DANS L’ACTUALITE


Déclaration des naissances : les enfants lancent un plaidoyer dans le Bas-Mono (Togo-Français)



Lutte contre l’apatridie au Mali : le Mali, un exemple (Mali-Français)



Apatridie : fait social ou politique ? (Régional-Français)



Un enfant sur deux sans identité en Afrique Sub-saharienne (Régional-Français)



Ghana automated birth registration program commended (Ghana-Anglais)



Birth registration now at the doorstep of Nigerians (Nigeria-Anglais)



Etat civil au Burkina : « tous les burkinabè doivent être enregistrés » (Burkina Faso-Français)



Children U-5 to get birth certificate in Bauchi (Nigeria-Anglais)



Sierra Leone enshrines equal right of women to pass nationality to children (Sierra Leone-Anglais)

POUR EN SAVOIR PLUS
Pour plus d’informations, nous vous proposons de consulter les liens suivants:


Le site web mondial du HCR sur l’apatridie;



Le site web régional du HCR sur l’apatridie en Afrique de l’Ouest;



La Campagne Mondiale du HCR #IBelong pour mettre fin à l’apatridie – Soutenez-la ici;



Des documents de la Conférence Ministérielle de 2015 sur l’apatridie dans la région de la CEDEAO;



Des documents de la Réunion Ministérielle de 2017 sur l’apatridie dans la région 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 Youtube;



Vous pouvez également nous contacter par courriel à sendawas@unhcr.org.
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