
Résumé du plan 2018
Généré le 20/12/2017

Opération: Burkina Faso
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Personnes relevant de la compétence du HCR

- 4%  EN 2016
2016 32,676

2015 34,160

2014 32,097
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Plan Overview

Chiffres clés
100% des personnes relevant de la compétence du HCR recevront une protection et des documents
d’identité
100% des ménages dans les camps auront accès à un abri durable
100% des personnes identifiées à risque d’apatridie seront sensibilisées et aidées dans les procédures pour
obtenir des documents attestant de leur nationalité au Burkina Faso
70% de la population recevra un appui aux moyens de subsistance dans l’élevage, l’artisanat, le commerce
et les services
2 000 enfants réfugiés seront inscrits dans l’enseignement primaire 

Environnement opérationnel
 
L’environnement opérationnel au Burkina continue d’être caractérisé par une situation de réfugiés de longue durée,
avec des mouvements continus et quelques retours. En raison de la récurrence des attaques armées dans la
région du Sahel, l’accès humanitaire à certaines zones est limité et les déplacements se poursuivent à l’intérieur
du pays.
 
La population de réfugiés au Burkina Faso est composée de Maliens et de ressortissants d’autres nationalités. Près
de 32 000 réfugiés maliens vivent dans la région du Sahel, principalement dans les camps de Mentao et
Goudebou, alors que 8 800 autres Maliens résident hors des camps, dans la région du Sahel et dans d’autres
environnements urbains. Les attaques terroristes et d’autres incidents de sécurité que le pays a connus depuis
2016 ont conduit les communautés hôtes, spécialement dans le Sahel, à stigmatiser les réfugiés maliens. D’autres
difficultés portent sur les difficiles perspectives de sécurité alimentaire pour les réfugiés maliens dans la région du
Sahel et sur les écueils politiques, tels que les grèves et les manifestations régulières.
 
Des discussions ont été engagées avec le Gouvernement sur des mouvements transfrontaliers récurrents de la
population réfugiée installée en dehors des camps. Le HCR est prêt à entreprendre la relocalisation des réfugiés
nomades et de leur bétail.
 
Le HCR continue de collaborer au niveau national avec son homologue gouvernemental, la Commission nationale
pour les réfugiés, les ONG partenaires et d’autres institutions des Nations Unies.
 

Principales priorités
 
En 2018, le HCR se concentrera sur les activités suivantes :
 

Maintenir un environnement de protection favorable dans des conditions de sécurité difficiles ;
Mettre en œuvre des solutions durables : 1) l’autosuffisance économique par la formation professionnelle et
la consolidation des capacités dans le domaine de l’artisanat, la gestion des troupeaux et la production
laitière ; 2) le rapatriement facilité ;
Promouvoir la coexistence pacifique avec les communautés hôtes ;
Intégrer les réfugiés dans des programmes et projets de développement ;
Réduire le nombre d’apatrides au Burkina Faso ;
Formuler une stratégie relative aux mouvements mixtes. 
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