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Disclaimer  

« Ce rapport est le produit d’une consultation de la société civile qui ne reflète pas nécessairement 
l’opinion des co-organisateurs de la Conférence sur le Sahel Central. » 
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1 Contexte de la crise 

Depuis 2015, le contexte du Burkina Faso pose aux organisations humanitaires et de 
développement d’importants défis d'accès aux populations bénéficiaires qui, inversement 
rencontrent des problèmes d’accès aux services humanitaires. Entre janvier 2018 et juillet 
2020, des dizaines d’incidents ont touché les ONG et autres organisations humanitaires et de 
développement, leur personnel et biens. Ces incidents s’accompagnent aussi d’effets 
psychologiques aussi bien au sein du personnel humanitaire que chez la population civile, dont 
les bénéficiaires de l’action humanitaire. Les organisations en première ligne sont 
constamment engagées dans l'atténuation des contraintes d’accès notamment en 
promouvant et appliquant le respect des principes humanitaires, facteur clé pour l’accès aux 
populations les plus vulnérables.  

Néanmoins, et malgré la volonté de la communauté humanitaire et de développement d'aider 
les populations les plus vulnérables, le volume des incidents, le manque d'ouverture aux 
négociations humanitaires avec les multiples parties au conflit, font que la distribution de 
l'aide reste concentrée dans des zones spécifiques – par exemple, celles avec une forte 
présence de PDI ou celles avec une absence de groupes armés d’opposition -, en délaissant 
les autres. Cela peut donner l’impression, pour la population, de privilégier une communauté 
au détriment des autres ce qui impose une urgence de repenser le schéma courant et 
améliorer l’accès, surtout dans un contexte qui se dirige de plus en plus vers un clivage 
communautaire.  

 

2 Risques, impact et conséquences humanitaires de la crise dans un 
contexte de COVID-19 

2.1 Limites d’accès  

La grave détérioration de la sécurité observée en 2018, et culminée en 2019, a entraîné la 
mort de centaines de civils causée par toutes les parties au conflit. Un glissement du conflit 
dans l’ouest et sud du pays a augmenté le nombre de zones instables qui demandent plus 
d’efforts pour maintenir ou obtenir l’accès. L’intensification du conflit est également liée à 
une prolifération d’acteurs dont les comportements et modes opératoires sont de plus en plus 
imprévisibles, et donc, difficiles à mitiger. Les acteurs humanitaires et de développement 
suivent avec attention les changements de rapports de forces entre les différentes parties 
pour adapter constamment leurs stratégies d’accès aux communautés vulnérables et 
acceptation auprès des bénéficiaires. Les ONG demeurent persuadées que le respect des 
principes humanitaires et notamment l’humanité, la neutralité, l’impartialité et 
l'indépendance est clé pour l’acceptation de l’action humanitaire, et par conséquent, pour la 
sécurité des travailleurs humanitaires et leur accès aux populations les plus vulnérables. Dans 
ce sens, et à la lumière du ciblage des forces de défense et sécurité par les groupes armés 
d’opposition, les acteurs humanitaires prennent des mesures de distanciation et déconfliction 
des acteurs gouvernementaux et étatiques, surtout en vue des élections à venir en novembre 
2020 qui pourraient favoriser les clivages communautaires et restreindre l’accès par des 
mesures obligatoires de sécurisation. 
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Il faut également observer que l’imposition de restrictions en réponse à la covid-19 ont touché 
les ONG en réduisant, de manière étendue et prolongée, la mobilité du personnel 
humanitaire, eux-mêmes engagés dans la réponse sanitaire à l’épidémie. Les exigences 
administratives et logistiques du gouvernement pour délivrer les permis d’entrée et sortie et 
la courte validité des laissez-passer, ont posé de nombreux défis au travail et aux mouvements 
des acteurs humanitaires, en particulier dans les zones les plus touchées par Covid-19. Le 
groupe de travail (GT) Accès, actif au Burkina Faso, en collaboration avec la CMCoord, a facilité 
le processus de demande de dérogations pour la continuation de l’action humanitaire en 
faisant un plaidoyer auprès de l'Équipe Humanitaire Pays qui a porté ce message au niveau le 
plus haut, ce qui a abouti à une résolution rapide de la situation. 

2.2 Négociations humanitaires 

 
La révision du code pénal en 2019 qui criminalise la communication sur les activités des parties 
au conflit réduit les libertés civiles et intimide les négociations humanitaires. Si jusqu’en ce 
moment aucune loi n’a été utilisée pour criminaliser les activités des humanitaires, elle a eu 
un impact sur les organisations humanitaires et leur possibilité de négocier leur accès avec 
des groupes armés, craignant de subir des conséquences pénales en cas de dialogue avec les 
opposants des forces armées. 

 

2.3 Risques électoraux  

Selon le calendrier officiel proposé par la Commission électorale nationale indépendante 
(CENI), les élections présidentielles devraient se tenir le 22 novembre 2020. La période 
électorale impose aux humanitaires un suivi du contexte attentif et constant, car elle pourra 
aboutir, comme observé au Mali pendant plusieurs périodes électorales, à une flambée de 
violence entraînée par l’opposition des groupes armés présents dans le pays. Des 
conséquences négatives sur l’accès humanitaire pourraient être ressenties pendant cette 
période et au-delà. 

2.4 Blocus sur Djibo et zones environnantes dans le Soum 

Entre mars et août 2020, au moins 48 incidents ont été enregistrés sur les axes connectant la 
ville de Djibo (Soum, Sahel) à Bourzanga, Kougoussi et Namssiguia, parmi lesquels 7 contrôles 
irréguliers touchant les ONG et 5 détournements de camions transportant des vivres. Plus 
récemment, dans l’espace de deux semaines entre fin juillet et début août 2020, 3 camions 
destinés à l’assistance humanitaire dans la région du Sahel ont été détournés. Ce type de 
contrainte intervient dans un contexte de malnutrition aigüe globale tandis que plus de 
100,000 personnes risquent de ne pas recevoir l’assistance alimentaire dans le Sahel et le 
Centre Nord en raison de difficultés d’accès, selon OCHA. Cette situation a également 
tendance à engendrer des réticences des militaires qui semblent ne pas être en mesure de 
sécuriser toutes les zones pour favoriser l’accès aux populations dans le besoin. Il n’est pas 
exclu que les militaires prennent ou proposent des mesures de sécurisation dans ces zones 
pour toute intervention humanitaire, d’où la nécessité de faire intervenir l'Équipe Humanitaire 
Pays pour son plaidoyer de haut niveau pour la préservation de l’espace humanitaire dans un 
contexte pré-électoral. 
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2.5 Double nexus vs triple nexus 

Dans un pays où l’aide a été longuement liée au développement, l’harmonisation avec le 
secteur humanitaire est impérative dans le cadre de la politique du double nexus humanitaire-
développement (« double lien »). Dans ce cadre, l'Équipe Humanitaire Pays en coordination 
avec les autres cadres de coordination des ONG et organisations de développement et 
humanitaires devraient établir une ligne directrice au niveau de pays pour promouvoir ce lien 
opérationnel entre aide humanitaire et de développement pour pérenniser les effets de l’aide. 
Cette politique pourrait également éviter qu’une mise en œuvre forcée d’un triple nexus (« 
triple lien »), incluant le secteur de la sécurité ou les activités de sécurisation, puisse nuire à 
l’accès, déjà fragile, des ONG au Burkina Faso. 

2.6 Facteurs endogènes aux organisations humanitaires et de développement  

L’accès est autrement empêché par des éléments endogènes aux organisations humanitaires 
et de développement, tels que le manque de formation nécessaire des staffs sur le terrain à 
la négociation humanitaire ou le manque de personnel dédié à l’accès et sécurité et par des 
contraintes administratives et juridiques. En plus, la dégradation rapide du contexte, fait que 
le suivi de l’environnement opérationnel demande des ressources importantes qui ne sont 
pas toujours disponibles au sein des organisations 

3 Réponse 

3.1 Limite de la réponse  

Sur le long terme, le déplacement de population, sans possibilité de regagner les zones 
d’origine, risque d'accroître la pression sur les régions hôtes et leurs ressources, et donc, les 
besoins humanitaires. Le financement des opérations humanitaires est déjà actuellement 
largement insuffisant au vu des besoins au Burkina Faso et un financement humanitaire multi-
annuel flexible est nécessaire. A ce titre la récente pandémie de la covid-19 a largement 
démontré ce besoin d’une flexibilité et adaptation majeures des instruments financiers qui 
supportent l’architecture humanitaire, au Burkina Faso et ailleurs. Cependant, il est aussi 
crucial que les financements destinés au secteur humanitaire respectent les principes 
humanitaires et permettent la prévalence des critères de vulnérabilité dans l’allocation et non 
des objectifs politiques ou de sécurisation.   

3.2 La coordination civilo-militaire  

La communauté humanitaire au Burkina Faso participe activement dans la coordination civilo-
militaire (CMCoord) sous le leadership d’OCHA. Mise en place en 2019, la CMCoord est 
toujours dans sa phase de démarrage après une interruption dans le deuxième semestre de 
l’année 2019. La plateforme n’a été réactivée que dans le dernier trimestre de 2019, à l’arrivée 
de nouveau staff qui ont permis une majeure constance dans les travaux initiaux. Ainsi, depuis 
fin 2019 la partie humanitaire de la CMCoord a été impliquée dans l’évaluation de 
l’environnement opérationnel, l’élaboration des termes de référence de la CMCoord, la 
détermination des membres au niveau de la CMCoord stratégique en capitale, et régionale 
(en suivant les régions du Plan de Réponse Humanitaires 2020, donc Nord, Centre-Nord, Sahel, 
Boucle du Mouhoun et Est). Un développement particulièrement bien accueilli par la 
communauté humanitaire a été la première rencontre avec la partie militaire, le 15 juillet 
2020, qui devra se poursuivre de manière régulière avec une deuxième rencontre de la 
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CMCoord fin août 2020. Cela permettra une meilleure compréhension par les militaires du 
positionnement des humanitaires par rapport à l’accès et la sécurité et vice versa et, dans le 
long terme, aboutira à une coordination entre les deux parties. Néanmoins, les attentes des 
ONG par rapport à la CMCoord ne sont pas satisfaites à ce jour. Par exemple, la plateforme, 
encore dans sa phase de démarrage, ne facilite pas la distinction absolument nécessaire entre 
humanitaires et militaires (et leurs associés) sur le terrain. Étant donné sa jeunesse, ne joue 
pas son rôle amplificateur de l’accès et sécurité des ONG et, plus largement, de la 
communauté humanitaire. Le manque de lignes directrices spécifiques au Burkina Faso, 
l’irrégularité des réunions et de la participation des différentes parties, ainsi qu’un manque de 
clarté sur les objectifs des réunions ne peuvent pas satisfaire les exigences des humanitaires. 
En plus, l’existence de canaux bilatéraux de dialogue avec les militaires qui n’impliquent pas 
la totalité des membres de la CMCoord, risque de créer une divergence entre les approches 
des ONG et celles des autres parties en ce qui concerne l’accès et la sécurité humanitaires. A 
ce jour, une seule réunion en co-présence des humanitaires et militaires a eu lieu. Dans ce 
contexte, il est particulièrement difficile pour la communauté humanitaire de promouvoir le 
dialogue qui sensibilise les militaires à tous les niveaux à la nécessité d'un partage précis et 
opportun des informations, de distinction sur le terrain et de respect mutuel des mandats de 
chacun. Cependant, la coordination est impérative pour aboutir à une coexistence dans le 
même contexte où les humanitaires et les organisations de développement et les militaires 
peuvent mener leurs actions qui ont des objectifs différents. Les humanitaires espèrent que 
cela sera facilité également par l’arrivée de l’officier CMCoord permanent au Burkina Faso en 
août 2020.  

La CMCoord présente un cadre de dialogue et sensibilisation important, particulièrement dans 
un pays où les allégations d’exactions et violence contre les civils ne font qu’augmenter. 
L’utilisation de la violence par les forces armées burkinabè dans le camp de réfugiés de 
Mentao en mai 2020 a soulevé à nouveau la question. La communauté des ONG est largement 
convaincue que la protection des civils doit être au cœur du dispositif de l’aide humanitaire et 
doit être la prérogative de toutes les parties au conflit, conformément au droit international 
humanitaire. 

4 Recommandations par acteurs clés 

Les organisations qui ont participé au groupe de travail et à la rédaction de ces notes, 
proposent les recommandations suivantes aux décideurs, aux autorités, aux bailleurs, et à la 
communauté humanitaire même pour améliorer l’accès et réduire l’insécurité touchant les 
ONG et les organisations humanitaires et de développement, en ce qui concerne l’accès 
humanitaire, basé sur le respect des principes humanitaires de neutralité, impartialité et 
indépendance. 
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4.1 Gouvernement, autorités civiles (politico-administratives) et militaires 

4.1.1 Encourager le respect des droits de la population civile, avec une distinction faite entre 

les combattants et les civils (en vue d’éviter que la répression se fasse au détriment 

des populations civiles et des humanitaires), ainsi que la mise en place d’enquêtes 

indépendantes par rapport aux allégations d’exactions par les forces armées 

4.1.2 S’engager officiellement à respecter et faire respecter le droit international 

humanitaire et les principes humanitaires qui ont pour but de protéger et sanctuariser 

l’assistance humanitaire aux personnes dans le besoin. Toute intervention humanitaire 

doit se baser sur les principes d’humanité, de neutralité, d’impartialité et 

d’indépendance 

4.1.3 Permettre aux acteurs humanitaires de négocier l’accès humanitaire avec toutes les 
parties au conflit, y compris les groupes armés non étatiques dans le respect du droit 
international humanitaire 

4.1.4 Etablir un système de monitoring des activités CIMIC conduites par toutes les forces 

armées sur le territoire burkinabè pour assurer la déconfliction de l’action 

humanitaire; 
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4.2 Donateurs 

4.2.1 Soutenir et consolider l’accès humanitaire au Burkina Faso par tous les moyens à 

disposition de la communauté humanitaire et de développement. 

4.2.2 Allouer les ressources aux différents secteurs (développement, humanitaire, 

sécuritaire) de manière plus cohérente, équilibrée et adaptée à l’évolution du contexte 

pour pérenniser la réponse à la crise multisectorielle qui touche le Burkina Faso ·  

4.2.3 La distribution de l’aide humanitaire doit se baser sur des critères de vulnérabilité et 

besoin et ne pas suivre des critères qui pourraient la rendre partielle et dépendante 

des agendas politiques et de sécurisation. Les bailleurs devraient adapter les 

instruments financiers ainsi que les paramètres de distribution en fonction des 

contraintes et réalités sur le terrain ·  

4.2.4 Financer la mise en place des vols humanitaires et assurer leur soutien continuel pour 

faciliter l’acheminement de l’aide aux zones moins accessibles et plus reculées ·  

4.2.5 Renforcer/soutenir les initiatives de communication avec la population affectée et les 

stratégies d’engagement communautaire  

4.2.6 Appuyer le soutien financier pour le fonctionnement d’une CMcoord efficace 

notamment par un renforcement des capacités et de compréhension de tous ses 

membres sur les directives CMCoord, les principes humanitaires, les éléments 

fondamentaux du DIH afin d’avoir une cohérence dans les discussions 

4.2.7 Appuyer les organes de coordination avec un financement soutenu et à la hauteur des 

besoins de la communauté humanitaire pour accroître la qualité de l’accès, et avec un 

soutien aux plaidoyers de haut niveau pour l’amélioration de l’accès et sécurité 

humanitaire et des communautés bénéficiaires de l’aide 

 

4.3 Acteurs humanitaires et développement  

4.3.1 Adapter les stratégies d’appui au contexte actuel tout en mettant l’accent sur 

l’engagement communautaire, l’acceptation et la redevabilité envers les populations 

affectées.  

4.3.2 Tout en gardant leur neutralité, tenir compte des sensibilités locales lors des 

interventions et privilégier à tout moment un dialogue régulier et soutenu avec les 

parties aux conflits, les communautés bénéficiaires, leurs partenaires et bailleurs. 

4.3.3 OCHA/coordination : Consolider les termes de référence de la CMCoord au Burkina 

Faso, notamment concernant la division des tâches et responsabilités, modes de 

participation (et rotation des participants), niveau de représentation, intervalle entre 

les réunions, agenda standard (avec les points ad hoc à ajouter selon les cas), partage 

des plans d’action et minutes, etc. pour assurer une prise d’action et suivi immédiat 

4.3.4 Assurer une participation active et de bon niveau des différents participants à la 

CMCoord 
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4.3.5 Promouvoir un plus grand engagement de coordination et de renforcement de 

capacités des organisations locales afin d’atteindre les populations vivant dans les 

zones difficiles d’accès. Former particulièrement les partenaires locaux sur les 

principes humanitaires et monitorer les effets potentiels du transfert de risques dans 

le processus de localisation ·  

4.3.6 Envisager la formation/sensibilisation des acteurs à tous les niveaux dans une logique 

d’avantage comparatif. Cette sensibilisation peut porter sur les principes 

fondamentaux du Droit International Humanitaire traduits en langue locale 

(Distinction entre combattants et non combattants, respect et protection de la mission 

médicale et du personnel humanitaire, du caractère civil et humanitaire de 

l’assistance) 

4.3.7 OCHA/coordination : Créer une série de lignes directrices spécifiques au Burkina Faso 

et adoptées et respectées par tous les acteurs humanitaires (ONG, agences ONU, 

autres organisations internationales), harmonisées au niveau régional, par rapport à la 

sécurisation des axes, les pratiques de distinction et déconfliction des humanitaires et 

militaires, analyse après action (« after action review »)  

4.3.8 Assurer la sensibilisation/Education aux risques de mines à l’endroit de la population 

civile 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


