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RESUME EXECUTIF 

L’apatridie constitue une situation radicale de négation de l’appartenance d’un 

individu à une nation et une violation des droits fondamentaux relatifs à la reconnaissance de 

la dignité humaine de la personne. En effet, toute personne a droit à la nationalité, et le droit à 

la nationalité a pour conséquence l’interdiction de l’apatridie, dont deux traités internationaux 

constituent la base juridique internationale. Il s’agit de la Convention de 1954 relative au 

statut des apatrides et celle de de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie qui définit un 

ensemble de mesures à prendre pour prévenir ce phénomène sur leur territoire. Si l’apatride 

est une personne qu’aucun Etat ne reconnait comme son ressortissant ou sa ressortissante par 

application de sa législation, la personne à risque d’apatridie est celle qui ne possède pas de 

document d’identification pouvant attester juridiquement de son lien de nationalité avec un 

Etat. 

L’Afrique de l’Ouest a été la première région du monde à adopter un plan d’action 

pour mettre fin à l’apatridie dit Plan d’Action de Banjul adopté par les ministres de la Justice 

et de l’Intérieur des Etats membres de la CEDEAO en mai 2017. Ce plan pour qui vise à 

éradiquer l’apatridie d’ici à 2024, est soutenu par les organisations de la société civile ouest 

africaines, le Haut-Commissariat aux Réfugiés des Nations Unies (UNHCR) et par la 

Fondation  Open Society Initiative for West Africa (OSIWA). 

Outre l’appui à la mise en œuvre de ce plan d’action, OSIWA conduit un plaidoyer 

visant l’adoption du Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples 

relatif au droit à la nationalité en Afrique. 

Si les causes de l’apatridie sont diverses et variées pour faire l’objet d’une liste 

exhaustive, comme le souligne l’étude sur les causes et les conséquences de l’apatridie au 

Burkina Faso, les motifs pour lesquels des africains se retrouvent sans nationalité sont souvent 

liés à l’héritage des frontières tracées par les colonisateurs, aux migrations des populations sur 

le continent, aux discriminations qui structurent les sociétés africaines fondées sur l’ethnie, le 

sexe, la religion, ou au mode de vie qui implique des déplacements des populations proches 

des frontières tel le nomadisme, aux génocides (Rwanda) et aux conflits armés (Libéria, Sierra 

Leone, Cote d’Ivoire, Mali, Burkina Faso, Niger).  

Ainsi, la République de Guinée a accueilli sur son sol des milliers de réfugiés 

majoritairement originaires de la sous-région, du fait des conflits au Libéria, en Sierra Leone 

et en Côte d’Ivoire voisins, mais aussi d’autres pays plus lointains. Malgré la fin de ces 

conflits armés, un nombre important de ces anciens réfugiés ont opté de ne pas rentrer dans 

leur pays d’origine, et se trouvent ainsi en situation ou à risque d’apatridie, et de nombreux 

enfants qui ne sont pas enregistrés à l’état-civil et risquent d’être apatrides. Au total, quelques 

milliers d'anciens réfugiés sierra-léonais et libériens en Guinée restent sans statut juridique. Ils 

ne disposent ni de documents guinéens ou de documents pour leur pays d'origine, ni d'aucun 

statut de réfugié permanent.  Le fait qu'ils ne possèdent pas de document valide signifie qu'ils 

n'ont pas accès aux soins de santé et que leurs enfants ne sont pas scolarisés. Alors que leurs 

enfants nés en Guinée ont en principe, automatiquement la nationalité guinéenne à la majorité, 

la reconnaissance de ce droit dépend aussi de leur enregistrement à la naissance. 
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Il s’y ajoute les conflits intercommunautaires sporadiques en Sierra Leone, entrainant 

parfois des centaines de personnes à franchir la frontière pour s’installer dans des 

communautés apparentées. 

Au Burkina Faso, les causes structurelles du phénomène d’apatridie dont le manque de 

demande de reconnaissance citoyenne des populations des zones frontalières et l’absence de 

services d’état-civil, ont été accentuées par des causes conjoncturelles telles que la montée 

rapide de l’insécurité dans le Sahel Central qui affecte les régions situées au Nord, à l’Est et à 

l’Ouest. Dans ces localités, des attaques contre les services publics dont les écoles sont 

perpétrées, entrainant le départ massif des agents de l’Etat.  

La compréhension de la complexité de la question de l’apatridie fait l’objet d’un 

travail approfondi entre les institutions académiques, judiciaires et consulaires en Guinée et au 

Burkina Faso, mais n’a pas encore abouti à  un recensement exhaustif et une localisation 

précise des personnes à risques.  

Malgré l’absence de statistiques fiables et complètes sur les groupes à risque 

d’apatridie la présente étude a permis de cerner les caractéristiques essentielles chez les 

groupes à risque d’apatridie dans ces deux pays d’Afrique de l’Ouest. Elle a aussi permis de 

faire l’état des lieux des réformes juridiques et institutionnelles préconisées dans les plans 

d’action nationaux de lutte contre l’apatridie et de contribuer aux objectifs et résultats 

attendus du Plan d’Action de Banjul. Enfin elle a débouché sur la formulation de 

recommandations en direction des Etats, des institutions internationales et des organisations 

de la société civile pour l’éradication de l’apatridie.    
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CHAPITRE 1 

CADRE CONCEPTUEL ET METHODOLOGIE DE LA RECHERCHE 

I. LE CADRE CONCEPTUEL DE LA RECHERCHE 

La Commission africaine des Droit de l’Homme et des Peuples (CADHP) a fait le constat 

que le droit à la nationalité, en tant que droit humain fondamental, n’est réellement pas 

protégé en Afrique, pour des raisons liées au refus ou à la privation arbitraire de la nationalité 

à des personnes fondée sur la race, l’ethnie, la langue, la religion, la discrimination fondée sur 

le sexe, le non-respect des règles relatives à la prévention des cas d’apatridie découlant de la 

succession d’Etats, et le non-enregistrement systématique des naissances dans nombre d’Etats 

africains1. L’absence de nationalité, notamment de preuves de nationalité a des conséquences 

graves pour les personnes concernées car elle leur prive de l’accès aux services publics, de la 

possibilité de quitter ou de revenir au pays faute de détenir des documents de voyage, de la 

possibilité de transmettre leur nationalité à leurs enfants ou conjoints, de la possibilité  

d’inscrire leurs enfants à l’école faute de pièce d’état-civil, et elle les expose à l’insécurité. 

Les Etats membres de la CEDEAO ont adopté en mai 2017 un Plan d’Action pour 

l’éradication de l’apatridie, dit Plan d’action de Banjul. Selon le Représentant Spécial du 

Secrétaire Général des Nations Unies pour l’Afrique de l’Ouest et le Sahel, cette réunion a 

constitué « moment décisif sur le chemin des progrès réalisés par la CEDEAO, les Nations 

Unies et le HCR en particulier, vers la mise en œuvre de la Déclaration d’Abidjan sur 

l’éradication de l’apatridie ». En effet, le 25 février 2015, les 15 États membres de la 

CEDEAO avaient adopté la Déclaration d’Abidjan qui reconnait l’apatridie comme un fléau 

en Afrique de l’Ouest et s’étaient engagés à mettre fin à ce phénomène d’ici 2024.  

Le Plan d’action régional de Banjul et s’articule autour de 3 chantiers : l’identification des 

apatrides et des risques d’apatridie, la prévention et la réduction de l’apatridie, et la 

sensibilisation du public. Ce plan est soutenu par les organisations de la société civile ouest 

africaines, l’UNHCR et Open Society Initiative for West AFRICA (OSIWA). Le Plan d’Action 

sous régional a aussi servi de cadre pour l’élaboration de plans d’action nationaux devant 

comprendre entre autres, la mise en place de Points Focaux Apatridie dans les pays membres. 

Dans ce contexte, OSIWA met en œuvre un plaidoyer visant l’adoption d’un Protocole 

additionnel à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif au droit à la 

nationalité en Afrique, qui s’inscrit en droite ligne du Plan d’action de Banjul, notamment en 

son objectif 2.1 relatif à la recherche, l’analyse et la diffusion de données sur l’apatridie. C’est 

pour pallier au manque de données exhaustives, précises et fiables sur l’apatridie que OSIWA 

a décidé d’apporter un soutien technique et financier au WARIPNET, à IRRI et à la CICA 

engagées dans une recherche pour comprendre le phénomène de l’apatridie, identifier les 

populations à risque d’apatridie en Guinée et au Burkina Faso, les principales difficultés et 

obstacles qu’elles rencontrent et les stratégies à mettre en œuvre pour résoudre ces difficultés 

et obstacles et accélérer l’éradication de l’apatridie. 

                                                           
1 Union Africaine, Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (2015) : Le droit à la 

nationalité en Afrique, p. 87. 
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La recherche s’est déroulé dans deux pays de l’Afrique de l’Ouest, la République de 

Guinée et le Burkina Faso qui ont ratifié  la Convention internationale de 1954 relative au 

statut des apatrides et celle de 1961 relative à la réduction des cas d’apatridie. Ces deux 

conventions  engagent tous les Etats parties à faciliter dans toute la mesure l’assimilation et la 

naturalisation des apatrides (Article 32 Convention de 1954) et la et à prendre des mesures 

concrètes pour prévenir et réduire l’apatridie.  

Dans les deux pays ciblés, la recherche de terrain a été centrée sur les institutions 

nationales et les services administratifs et judiciaires intervenant dans les domaines de l’état 

civil, de la nationalité et de l’apatridie, les institutions internationales dont l’UNHCR et les 

organisations de la société civile qui défendent les droits des réfugiés, des apatrides et des 

groupes de personnes à risque d’apatridie. Elle s’est particulièrement penché sur les groupes 

de réfugiés, d’anciens réfugiés et de personnes à risque d’apatridie en vue de mieux cerner 

leurs caractéristiques, les contraintes auxquelles ils sont confrontées et les solutions qui de 

leurs points de vue pourraient contribuer à la solution de ces contraintes et difficultés. 

La recherche de terrain s’est déroulée en République de Guinée en mars 2019, notamment 

à Conakry et à Forécariah. La ville de Conakry, capitale de la République de Guinée héberge 

des groupes de personnes à risque d’apatridie essentiellement constitués d’anciens réfugiés. A 

Forécariah, des réfugiés sierra-léonais habitant la zone frontalière et qui se sentaient menacés 

dans leur pays, sont venus s’y installer pour bénéficier de la protection et de la solidarité de 

l’administration et des populations locales.  

Carte de la République de Guinée (En encadré la zone de recherche) 
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La recherche de terrain s’est aussi déroulé au Burkina-Faso en avril et mai 2019, et s’est 

concentrée sur la capitale, Ouagadougou, où vivent un grand nombre de personnes 

directement ou indirectement exposées au risque d’apatridie, dont la plupart sont originaires 

des zones frontalières. Ces zones n’ont  pu être visitées  par l’équipe de recherche, du fait de 

l’étroitesse de la période de la mission et de l’insécurité grandissante au Nord (régions du 

Sahel et du Nord), à l’Est (région de l’Est) et à l’Ouest (Boucle du Mouhoun).  

Carte géographique du Burkina Faso 

 
Source : Encarta 

Carte sécuritaire du Burkina Faso en février-mai 2019 

 
Source : Journal Le Monde, Le Monde Afrique, article du 15 mai 2019.  
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II. OBJECTIFS 

1. Objectif général 

L’objectif général de cette étude est d’identifier les personnes et les groupes de 

personnes à risque d’apatridie en République de Guinée et au Burkina Faso. 

2. Objectifs spécifiques 

a. Examiner les gaps dans les procédures et législations d’acquisition de la 

nationalité en Guinée et au Burkina Faso,  

b. Cerner les difficultés et les obstacles auxquels font face les populations à 

risque d’apatridie dans ces deux pays, 

c. Formuler des stratégies pouvant aider à résoudre les problèmes identifiés. 

III.  RESULTATS ATTENDUS 

1) Les populations à risque d’apatridie sont identifiées en République de Guinée et 

au Burkina Faso, 

2) Des stratégies pouvant aider à résoudre les problèmes sont formulées, 

3) Les points focaux sont informés des problèmes identifiés, 

4) Les points focaux sont mis en relation avec des organisations de la société civile 

travaillant dans le domaine, 

5) Des informations sont collectées et compilées dans un rapport. 

IV. APPROCHE METHODOLOGIQUE 

L’approche méthodologique est basée sur les principes de droits humains, en l’occurrence 

la prise en compte des besoins et perceptions des détenteurs de droit que sont les populations 

à risque d’apatridie, et la responsabilisation des porteurs d’obligation  que sont les autorités au 

niveau national et décentralisé pour la réalisation de ces droits. Elle est aussi inclusive avec 

l’implication des parties prenantes à tous les niveaux de la conception et de la mise en œuvre 

de la recherche, ainsi qu’à travers le partage de ses résultats partiels et finaux. 

1. L’Atelier méthodologique 

Un atelier méthodologique réunissant une dizaine de participants représentant les 

parties prenantes (OSIWA, WARIPNET, IRRI et OSC des droits humains) ainsi que des 

experts et des chercheurs à Dakar a été organisé le 23 février 2019 au siège de la RADDHO 

pour partager les conclusions préliminaires de la revue documentaire et valider les outils 

proposés par les chercheurs pour l’enquête, avant le démarrage de la mission de terrain. Cet 

Atelier a permis de renforcer le questionnaire en direction des personnes risque d’apatridie et 

de préciser davantage les questions sur le guide d’entretien en direction des personnes-

ressources.   

2. La collecte et l’analyse des données 

a. La recherche documentaire 

La recherche documentaire s’est appuyée sur la documentation disponible relative à 

l’apatridie en Guinée et au Burkina Faso, en premier lieu les instruments internationaux et 

régionaux de réduction de l’apatridie et les droits humains des réfugiés. Il s’agit 

essentiellement de la Convention de 1954 relative au statut des apatrides, la Convention 
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de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie qui définit un ensemble de mesure à prendre 

par les Etats pour prévenir ce phénomène sur leur territoire, le Plan d’Action de Banjul et 

les lois guinéennes et burkinabé encadrant la nationalité et l’état civil.  

La revue documentaire a également pris en compte les études et rapports déjà réalisés 

sur le phénomène de l’apatridie à l’échelle de l’Afrique de l’Ouest ou dans l’un ou l’autre 

des deux pays. Il en ainsi de l’étude conjointe de l’UNHCR et de l’IOM réalisée en 2015 

par Bronwen Mandy, intitulée Nationalité, Migration and apatridie en Afrique de l’Ouest.  

Cette  étude classe parmi les populations à risque d’apatridie les groupes que sont : les 

descendants d’anciens migrants, les migrants contemporains et leurs enfants, les migrants 

« retournés» dans leur pays d’origine, les réfugiés, anciens réfugiés et déplacés internes, 

les populations frontalières, les populations affectées par le transfert de territoire, les 

groupes ethniques de nomades et de pasteurs, les orphelins et les enfants vulnérables.  

Ainsi en Guinée, les documents, rapports et données statistiques disponibles n’ont pas 

permis une connaissance exhaustive des caractéristiques démographiques, sociales et des 

conditions sécuritaires des personnes à risque d’apatridie, un gap qui a été tant bien que 

mal comblé par les enquêtes de terrain. 

Au Burkina Faso, une récente étude intitulée Les causes et conséquences de 

l’apatridie, réalisée par Valérie Soma, mise à la disposition de l’équipe de recherche par 

l’auteure, a permis de cerner les causes structurelles et conjoncturelles et les zones les plus 

exposées, malgré le manque de statistiques exhaustives sur l’ampleur du phénomène. 

b. La recherche de terrain   

En République de Guinée comme au Burkina Faso, la recherche de terrain a eu pour 

objectif d’identifier et de s’entretenir avec les populations à risque d’apatridie, les 

autorités administratives et judiciaires en charge des questions liées à la nationalité et à 

l’apatridie et les organisations de la société civile intéressées par la défense des droits 

humains.  

L’équipe de la recherche a séjourné en Guinée en mars 2019 et durant cette mission 

d’une semaine, elle s’est concentrée sur la ville de Conakry et la préfecture de Forécariah 

(en lieu et place de la ville de Kankan). La préfecture de Forécariah situé à 100 km de 

Conakry a été finalement retenue en remplacement de la ville de Kankan située à plus de 

600 km qui, en plus de l’éloignement en rapport à la durée de la mission de terrain, ne 

présentait pas un intérêt particulier en tant que réceptacle de réfugiés.  

Au Burkina Faso, la mission de recherche arrivée en fin avril s’est concentrée sur les 

institutions nationales et internationales et les organisations de la société civile ainsi que 

les institutions de recherche concernées par l’apatridie, durant une mission de 4 jours 

ouvrables.  

Un questionnaire, un guide d’entretien individuel et un guide d’entretien collectif ont 

élaborés et administrés dans ces deux pays en vue de la collecte de quantitatives et 

qualitatives, notamment sur les points de vue et de perceptions des différents groupes de 

cibles. 
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- Le questionnaire 

Le questionnaire a ciblé les personnes à risque d’apatridie et a porté sur 

leur identification, les caractéristiques sociodémographiques de chacun de ces 

groupes, les parcours migratoires, l’accès à l’état civil et à la régulation 

administrative, et les difficultés et contraintes auxquelles elles ils sont 

confrontés. 

En Guinée, le questionnaire a été adressé aux personnes à risque 

d’apatridie, notamment à Conakry sur un échantillon d’anciens réfugiés 

libériens, sierra léonais, rwandais, burundais, congolais, ivoiriens etc., qui ne 

sont donc plus soutenus par le HCR, mais ne souhaitent pas retourner dans leur 

pays d’origine ni se faire naturaliser guinéen, et sur un autre échantillon de 

personnes considérées comme des néo-réfugiés sierra-léonais arrivés dans la 

préfecture de Forécariah à quelques centaines de mètres de la frontière parce 

qu’ils se sentaient persécutés dans leur pays.  

Au Burkina Faso, le questionnaire n’a pas été directement aux personnes 

à risque dans les zones d’insécurité, à cause du manque de temps (3 jours 

ouvrables) et du risque d’insécurité.  Néanmoins, une documentation portant sur 

le risque d’apatridie chez ces populations et le focus group basé sur le guide 

d’entretien collectif avec des ressortissants de ces régions installés à 

Ouagadougou, ont permis de collecter des données cerner les contraintes et les 

difficultés qu’elles rencontrent.  

- Le guide d’entretien collectif 

Un guide d’entretien collectif a servi à la tenue de focus group de 8 à 10 

personnes à risques d’apatridie en Guinée et au Burkina Faso. Il a 

essentiellement visé à approfondir la connaissance des contraintes à 

l’établissement d’un CNI, d’un passeport, d’une carte consulaire ou d’un 

certificat de nationalité, autour de 3 questions que sont :  

i. la connaissance des processus de régularisation administrative,  

ii. l’efficacité des structures officielles et des organisations 

d’accompagnement dans le suivi des demandes de régularisation,  

iii. les trois (3) principales recommandations pour surmonter les contraintes 

identifiées.  

En Guinée, le guide d’entretien collectif a été administré à Conakry avec 

une dizaine de d’anciens réfugiés tirés au sort en tenant en compte la parité de 

genre et la nationalité d’origine.  

La parité homme/femme a été aussi tenue en compte dans le focus group 

d’Ouagadougou avec des groupes de personnes originaires des zones à haut 

risque d’apatridie (régions du Nord, du Sahel, Boucle de Nouhoum).    

- Le guide d’entretien individuel 
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Le guide d’entretien individuel a ciblé les institutions nationales, les services 

déconcentrés et organisations d’accompagnement intervenant dans les domaines 

de l’état civil et de la réduction de l’apatridie, dont les représentants rencontrés 

figurent en Annexe 2 (Liste des personnes rencontrés). 

Le guide d’entretien individuel a permis de collecter des informations sur les 

procédures en cours, la prise en compte des personnes à risque d’apatridie et la 

mise en place d’un mécanisme d’identification et de soutien aux populations à 

risque d’apatridie et d’élimination de l’apatridie dans les deux pays. 

c. L’analyse des données 

Les données collectées sur le questionnaire, le guide d’entretien collectif et le guide 

d’entretien ont été épurées et triangulées entre elles et avec les données secondaires en vue 

de leur validation.  

Ces données ont été ensuite analysées avec les méthodes de l’analyse quantitative et 

statistique, et de l’analyse qualitative. 

d. L’atelier de validation des résultats 

Un Atelier de partage des résultats selon le dépouillement et les analyses effectuées 

sur le terrain de la recherche, a été organisé avec les parties prenantes de la lutte contre 

l’apatridie à Conakry, grâce à la facilitation du bureau local d’OSIWA. Il a permis de 

recueillir des suggestions et des compléments d’information.  

Au Burkina Faso où les contraintes de temps n’ont pas permis la tenue d’un atelier, les 

parties prenantes ont tous accordé un temps de discussion suffisamment large à l’équipe 

de recherche tout le long de la mission, et se sont montrées disponibles à commenter et 

enrichir les résultats préliminaires, y compris en mettant à sa disposition les rapports des 

études les plus récentes sur le sujet. Les constats, conclusions et recommandations issus de 

ces validations font l’objet de ce rapport.  
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CHAPITRE 2 

IDENTIFICATION DES PERSONNES A RISQUE D’APATRIDIE  

EN REPUBLIQUE DE GUINEE ET AU BURKINA FASO 

I. EN REPUBLIQUE DE GUINEE 

Conformément aux Termes de références de la recherche, notamment l’Objectif Général : 

Identifier les personnes et les groupes de personnes à risque d’apatridie, la Mission s’est 

orientée vers les groupes d’anciens réfugiés, essentiellement constitués de Libériens, de Sierra 

Léonais, d’Ivoiriens, mais aussi de Rwandais, de Burundais, de Congolais, de Maliens, etc., 

suite à la signature de clauses de cessation mettant fin à l’assistance du Haut-Commissariat 

aux Réfugiés (HCR) à leur faveur. La signature de clause de cessation est effectuée lorsque le 

HCR, le pays d’origine et le pays d’accueil déterminent que des changements fondamentaux 

et durables sont intervenus et que la menace qui pesait sur la vie et les biens du réfugié est 

éliminée, de sorte qu’il ne prend pas de risque à retourner dans son pays. La Mission s’est 

aussi penchée sur le cas de néo-réfugiés arrivés en fin février dans la préfecture de Forécariah, 

à la suite de persécutions subies dans leur village, situé à quelques centaines de mètres en 

Sierra Léone.    

1) DONNEES DE BASE 

La recherche a ciblé un échantillon de 38 personnes à risque d’apatridie, soit 24 parmi les 

ex-réfugiés installés dans la zone urbaine de Conakry et 14 personnes parmi des néo-réfugiés 

installés dans la préfecture de Forécariah, près de la frontière avec le Sierra Léone.  

 

  
Au total, 21 hommes et 17 femmes ont été interrogés sur le questionnaire, et 2 groupes de 8 et 

10 personnes en parité ont participé aux focus groups à Conakry et Forécariah.  

La plupart des personnes vivant dans la zone urbaine de Conakry sont des réfugiés 

originaires du Libéria, du Sierra Léone et de la Cote d’Ivoire, mais aussi du Rwanda, du 

Burundi et de la RD du Congo. 
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Par contre, toutes les personnes à risque d’apatridie dans la zone de Forécariah sont de 

nationalité sierra léonaise, avec le plus souvent des ascendants originaires de la République de 

Guinée (64,28%). 

 
Les personnes à risque d’apatridie interrogées sont arrivées en Guinée en différentes 

vagues, notamment entre 1990 et 2000 pour les originaires du Libéria et du Sierra Léone, 

2000-2010 pour les originaires de la Cote d’Ivoire, tous installés dans la zone urbaine de 

Conakry, et 2019 pour près de 2000 néo-réfugiés venus du Sierra Léone et installés à 

Forécariah.  

 
2) SITUATION ECONOMIQUE ET SOCIALE DES PERSONNES A RISQUE 

D’APATRIDIE EN GUINEE 

Ces personnes et groupes de personnes à risque d’apatridie sont essentiellement des 

personnes adultes, majoritairement âgées entre 18 et 60 ans (soit 14 âgées de moins de 36 ans 
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et 24 âgées de 36 à 60 ans et 1 de plus de 60 ans). Près de 50% sont mariés, et toutes les 8 

veuves ainsi que la personne séparée de son épouse et les 3 personnes vivant avec un 

handicap vivent dans la zone de Conakry.  

 

Les 33 personnes ayant déclaré avoir au moins 1 enfant ont au total au moins 116 

enfants à leur charge, soit une moyenne de 3,51 enfants par personne. 

Nbre d’enfants 1 enft 2 enfts 3 enfts 4 à 6 enfts 7 enfts et + Soit 

Conakry 4 3 5 7 2 21 
33 

Forécariah 0 1 3 6 2 12 

Total 4 enfts 8 enfts 24 enfts 52 à 78 enfts Au moins 28 

enfts 

Au moins 116 

enfts 

Ainsi, ces personnes à risque d’apatridie sont les parents d’au moins 116 enfants qui risquent 

aussi le même sort. L’enregistrement de ces enfants pose le problème de leur nationalité, car 

avec la propension des agents de l’état civil à mentionner immédiatement la nationalité 

guinéenne sur le bulletin de naissance des enfants nés sur le territoire guinéen, ce qui a été 

déploré par beaucoup de réfugiés au cours des focus groups tenus à Conakry.   

Le niveau d’études des personnes à risque d’apatridie connait une différence sensible 

selon qu’il s’agit des anciens réfugiés urbains (zone de Conakry) ou des néo-réfugiés dans la 

préfecture de Forécariah. 

  

Il en découle une situation de précarité aussi bien chez les personnes installées dans la zone 

urbaine de Conakry plus instruites et confrontés au manque d’emploi, que celles installées 

dans la préfecture de Forécariah qui sont des agriculteurs pour le moment confrontés au 

manque d’accès à la terre. Cette précarité est d’autant plus marquée que la Guinée est un pays 

confronté au manque de travail décent aussi bien pour les nationaux que pour les étrangers. 
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En effet, chez les personnes à risque d’apatridie dans la zone de Conakry, le pourcentage de 

sans emploi est passé de 34,61 avant la migration à 69,23 après la migration. 

Chez les personnes à risque à Forécariah, le plus souvent agriculteurs dans leur village 

d’origine au Sierra Léone, le problème économique majeur est le manque de terre après leur 

migration dans un autre village au-delà de la frontière.  
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II. AU BURKINA FASO 

Au Burkina Faso, l’objectif général de la recherche consistant à identifier les personnes et 

groupes de personnes à risque d’apatridie, a été largement atteint à travers l’exploitation des 

données d’une étude récente intitulée Etude préliminaire sur l’apatridie et les risques 

d’apatridie dans cinq régions du Burkina Faso2 effectuée par Dr. Valérie Edwige SOMA 

pour le compte de l’UNHCR, ainsi qu’à travers les entretiens avec les acteurs institutionnels 

au niveau de l’UNHCR, des services administratifs et judiciaires et des acteurs sociaux 

notamment de la société civile.  

Malgré le fait que l’étude de Dr. Valérie Edwige SOMA n’est pas représentative au niveau 

national, elle n’en fait pas moins une importante source d’information sur les sources 

législatives, administratives et sociales de l’apatridie, les causes et les conséquences de 

l’apatridie et du risque d’apatridie et les zones susceptibles d’abriter des personnes à risque 

d’apatridie.  

La population apatride ou à risque d’apatridie chez les personnes enquêtées est ainsi 

répartie entre les zones frontalières et les zones non frontalières : 14,5% des personnes dans 

les zones frontalières (avec le Mali et le Niger) contre 4% dans les zones non frontalières ne 

disposent pas de documentation sur leur identité. Les documents d’identité concernés sont au 

nombre de 15, à savoir : l’extrait de naissance, le jugement déclaratif, l’acte d’adoption, la 

carte d’identité, la carte d’électeur, le certificat de nationalité, le passeport, la carte consulaire, 

la carte militaire, l’acte de mariage, le carnet de famille, le permis de séjour, l’attestation de 

demande d’asile, l’attestation de demande d’asile, l’attestation du statut de réfugié ou le titre 

de voyage.  

Parmi les personnes interrogées, 10,3% ne dispose d’aucun de ces documents 

d’identification et parmi ceux-ci, 10% se réclament de la nationalité burkinabé, 21% de la 

nationalité malienne et 11% ne savent pas à quelle nationalité se référer.  

Parmi les personnes à risque d’apatridie, 72% se déclarent de la religion musulmane et 

81% sont analphabètes. Les enfants constituent un groupe particulièrement exposé, dans la 

mesure où les moins de 18 ans constituent 17% des personnes à risque d’apatridie chez les 

personnes enquêtées, et que plus de 5 millions d’enfants burkinabé ne sont pas enregistrés à 

l’état civil.  

Bien que l’étude ne concerne pas spécifiquement les enfants à risque d’apatridie, il est 

important de noter que beaucoup d’enfants de la rue, d’enfants abandonnés, rejetés par leurs 

communautés ou trouvés par des tiers sont en situation de risque dans les villes et les 

campagnes du pays. Des entretiens avec les personnes clés confirment que la population 

enfantine constitue 74,3% des personnes non documentées au Burina Faso3. Si le manque de 

déclaration de naissance expose les enfants, le risque d’apatridie n’est pas effectif chez tous 

enfants non documentés.  

                                                           
2 Dr. Edwige Valérie SOMA (1998) Etude préliminaire sur l’apatridie et les risques d’apatridie dans cinq (5) 

régions du Burkina Faso 
3 Entretien avec la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat-Civil, confirmé par l’étude de Valérie Edwige SOMA. 
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L’Etude préliminaire sur l’apatridie et les risques d’apatridie dans 5 régions du Burkina 

Faso4, a recueilli les perceptions des acteurs clés interrogés sur les proportions d’exposition à 

l’apatridie et aux risques d’apatridie des groupes que sont la diaspora, les populations des 

zones des frontalières, les populations nomades/bergers, les enfants de la rue, la population 

analphabète/rurale et les migrants/refugiés/déplacés. L’exposition des personnes interrogées 

au risque d’apatridie se présente comme suit : 

 

L’étude démontre aussi que les femmes sont plus à risque d’apatridie (55%) que les 

hommes (45%), ainsi que le sont les enfants par rapport aux adultes, situations qui 

s’expliquent par la dépendance multiforme des femmes et des enfants envers les hommes 

adultes. 

 

Les principales causes de l’apatridie au Burkina Faso sont essentiellement liées au défaut 

d’enregistrement à l’état-civil.  

Les personnes enquêtées indiquent parmi les difficultés qu’elles rencontrent : le fait de ne 

pas en sentir le besoin (39,6%), la méconnaissance de la procédure (28,8%), la distance à 

                                                           
4 Op.cit., p. 63 
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parcourir à cet effet (9,8%), le manque de document justificatif (8,8%), le cout (3,3%), et 

d’autres raisons de moindre proportion comme la discrimination, la corruption etc.5  

 

Dans les régions du Nord et du Sahel où la transhumance est continue selon les besoins du 

bétail, traditionnellement, 90% des enfants ne sont pas automatiquement déclarés6. A 

l’ignorance de l’état-civil s’ajoute le problème de son accessibilité pour les populations 

situées dans des zones déshéritées, aggravé par l’insécurité, qui entraine le départ d’un 

nombre grandissant d’agents de l’Etat vers la capitale Ouagadougou ou vers d’autres régions 

moins exposées : l’insécurité entraine l’abandon des postes par les agents de l’administration 

qui se sentent menacés ou qui l’ont été directement par des groupes armés. Par exemple, une 

série d’attaques ciblées contre le système éducatif a créé un départ massif d’enseignants vers 

le Centre-Ouest. L’insécurité créé et accentue le risque d’apatridie dans les zones du Nord et 

de l’Est, vers les frontières avec le Mali et le Niger, où la demande autant que l’offre en 

service d’état-civil, figuraient parmi les plus faibles. 

 Au nombre  des causes conjoncturelles de l’apatridie au Burkina Faso, Valérie SOMA 

cite la substitution d’un Etat par un autre dans l’administration d’un territoire donné, en 

particulier sur la citoyenneté des populations locales. Les experts réunis en juin 2007 à Addis 

Abeba (Ethiopie) dans le cadre du Programme Frontière de l’Union Africaine avaient 

fortement encouragé les Etats concernés par les problèmes de délimitation et de démarcation 

de leurs frontières à prendre les dispositions nécessaires pour protéger les droits des 

populations affectées, notamment lorsqu’existe un risque de perte de nationalité « apatridie », 

de bien essentiels ou de déplacement forcé7. Il en est ainsi des territoires qui ont été échangés 

après arbitrage de la Cour internationale de Justice, entre le Burkina et le Mali d’une part, et le 

Burkina et le Niger d’autre part. 

                                                           
5 Ibid. p 53 
6 Entretien avec Idrissa BARRY, membre du mouvement civique Balai Citoyen. 
7 Union Africaine, Commission Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples (2015) : Le droit à la nationalité en Afrique, 

p. 86. 
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En effet, des délais de trois (3) et cinq (5) ans ont été décidés pour la naturalisation des 

populations installés sur les territoires nouvellement attribués au Burkina et pour l’exercice 

effectif de son administration sur ces territoires. Or, ces délais sont largement dépassés, alors 

que ni le Burkina, ni le Mali et le Niger n’ont pris les actes nécessaires pour accompagner les 

populations concernées en matière d’acquisition de nationalité. Cette absence de l’autorité de 

l’Etat accroit considérablement les risques d’apatridie pour les populations des zones qui ont 

été récupérées par le Burkina Faso. 

Vers la frontière  avec le Bénin, existe aussi une zone litigieuse en cours de résolution, et 

pour laquelle la CIJ a décidé qu’aucun des deux Etats qui se la dispute n’a le droit de 

l’administrer ni d’y intervenir d’une quelconque manière, en attendant que le jugement soit 

prononcé. Il s’agit de la  zone de Kourou/Koalou, où les naissances quotidiennes  ne sont 

déclarées dans aucun registre d’état-civil, ce qui y accentue considérablement le risque 

d’apatridie pour les enfants.    
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CHAPITRE 3 

ANALYSE DES DIFFICULTES ET CONTRAINTES RENCONTREES PAR LES 

PERSONNES A RISQUE D’APATRIDIE EN GUINEE 

Ce chapitre analyse les difficultés et les contraintes que rencontrent les personnes à risque 

d’apatridie en République de Guinée.  

I. MOTIFS DE LA MIGRATION ET CONDITIONS D’ACCUEIL EN GUINEE 

La plupart des réfugiés qui ont été accueillis en Guinée depuis la fin des années 1980 y 

sont arrivés à la suite des conflits armés au Libéria et au Sierra Léone et de la tentative de 

coup d’Etat de Septembre 2002 en Côte d’Ivoire.  

Si dans la zone de Conakry la migration des réfugiés est due à la guerre civile, pour les 

personnes à risque dans la zone de Forécariah, la migration est le résultat d’un conflit 

intercommunautaire ayant opposés deux villages voisins en Sierra Léone et entrainé 

l’intervention musclée des forces de l’ordre. Ne se sentant pas en sécurité dans leur village, 

des centaines de personnes se sont ainsi déplacés vers un autre village voisin, situé en 

République de Guinée. 

 

Les personnes interrogées à Conakry indiquent largement  que les discriminations sociales 

et les conflits armés sont les principales causes de leur déplacement. En effet, elles ont été 

menacées, persécutées voire pourchassées dans le cadre du génocide des Tutsis (et Hutus 

modérés) en 1994 et des guerres civiles au Libéria (1989-1997, puis 2002-2003), au Sierra 

Léone (1992-2002), en Côte d’Ivoire (2002-2007) et en RD du Congo (1998-2003).  

Cependant, l’essentiel de la population d’anciens réfugiés est constitué de Libériens, de 

Sierra Léonais et d’Ivoiriens.  

Par contre, les 14 personnes déplacées constituées en néo-réfugiés dans la préfecture de 

Forécariah mentionnent tous que, les persécutions et les menaces sur leur sécurité, notamment 

de la part des forces de l’ordre, sont  les principales causes de leur migration.  
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Les mêmes différences subsistent au niveau des conditions d’accueil, car les groupes 

d’anciens réfugiés résidant dans la zone de Conakry ayant été accueillis et installés par le 

HCR (24) et de proches parents (4) notamment, et les 14 néo-réfugiés et les 10 participants au 

focus group à Forécariah affirment avoir été accueillis par leurs proches parents. 

   

II. LE SUIVI ET L’INTEGRATION DES REFUGIES 

Le HCR et le Gouvernement guinéen ont très tôt mis l’accent sur l’intégration locale des 

réfugiés qui en formulent la demande. La Guinée a mis en place une Commission nationale 

pour l’intégration et le suivi des réfugiés (CNISR) sur l’ensemble du territoire qui assure la 

coordination avec le HCR. Elle est chargée des activités suivantes : 

- Le suivi de l’examen des dossiers de demandeurs d’asile en Guinée ; 

- Le suivi des sessions du Comité d’Eligibilité et du Comité de Recours ; 

- la sensibilisation des réfugiés sur le respect des lois et règlements en vigueur en Guinée ; 

- L’identification et l’attribution de parcelles d’habitation et domaines cultivables aux 

réfugiés intégrés ; 

- La sensibilisation des autorités gouvernementales et locales sur la protection 

internationale des réfugiés, à travers des ateliers/séminaires ; 

- La sécurité dans et autour des camps à travers un protocole d’accord signé entre le HCR 

et le Gouvernement guinéen ; 

- Dans la mesure du possible et dans le respect et la dignité, du retour organisé vers leur 

pays d’origine de ceux qui le désirent volontairement. 

La CNISR sera aussi chargée de la vulgarisation de la loi relative à la protection des 

réfugiés lorsqu’elle sera adoptée par l’Assemblée nationale.  
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III.  DIFFICULTES ET CONTRAINTES RENCONTREES PAR LES 

PERSONNES A RISQUE D’APATRIDIE EN GUINEE 

1. Les clauses de cessation et le manque de recours 

Lorsque des changements à la fois fondamentaux et durables ont lieu dans le pays 

d’origine, et que les circonstances qui avaient conduit à la fuite n’existent plus, le HCR, le 

pays d’origine et le pays d’accueil du réfugié signent une clause de cessation du statut de 

réfugié. A la suite de la signature d’une clause de cessation, le HCR encourage le retour 

volontaire du réfugié dans son pays d’origine et met en œuvre une stratégie dite des 4R 

(Rapatriement, Réintégration, Réhabilitation, Reconstruction), mais apporte aussi son soutien 

au réfugié qui veut s’intégrer dans le pays d’accueil. Dans cette optique, le HCR a signé des 

accords de réinstallation de réfugiés avec une quinzaine de pays parmi lesquels seule la 

République d’Afrique du Sud est situé sur le continent africain.  

En 2003, il y avait plus de 180 000 réfugiés en Guinée, essentiellement en provenance des 

pays voisins. En 2007, les autorités guinéennes estimaient à environ 50 000 le nombre de 

réfugiés libériens et sierra léonais non enregistrés installés sur différentes parties du territoire 

national, malgré le rapatriement librement consentis de 51 000 réfugiés libériens. On comptait 

alors près de 2000 réfugiés urbains qui sont sans papier et sans possibilité de travailler8. En 

2009, dans son Appel global actualisé, le HCR avait compté en République de Guinée 4400 

réfugiés et 750 demandeurs d’asile ivoiriens, 13 000 et 1500 Libériens, 6400 et 1900 

Libériens et 70 et 100 pour d’autres pays. Dès lors fut envisagée d’accorder la priorité à 

l’intégration locale comme pouvant être la solution la plus viable pour ces originaires de pays 

frontaliers. 

La signature d’une clause de cessation entre le HCR, la Guinée (pays d’accueil) et le pays 

d’origine, offre aux réfugiés concernés la possibilité de retourner dans leur pays d’origine ou 

de demander l’intégration locale en Guinée. La signature des clauses de cessation entre le 

HCR, le Gouvernement guinéen et les gouvernements du Sierra Léone en 2009 et du Libéria 

en 2012, près d’une décennie après la fin des guerres civiles qui ont été à l’origine de leur 

statut de réfugiés, signifie chez les personnes à risque dans la zone de Conakry, qu’elles n’ont 

plus le statut de réfugiés. De ce fait, à l’exception des personnes originaires du Rwanda et de 

la RD Congo, toutes les personnes rencontrées à Conakry sont d’anciens réfugiés qui ne 

souhaitent pas rentrer dans leur pays d’origine.  

En Septembre 2013, des Libériens et des Sierra-léonais ont manifesté devant la 

Représentation du HCR à Conakry pour réclamer une meilleure prise en charge de leur statut 

de réfugiés, à défaut, leur réinstallation dans d’autres pays d’accueil. Répondant à leur 

revendication, le Responsable du suivi des réfugiés avait indiqué qu’il n’existait plus de 

réfugiés libériens ou sierra léonais en Guinée du fait des clauses de cessation signées 10 ans 

auparavant. Il avait ajouté : La réinstallation relève d’une période révolue. Ces manifestants 

pourraient être parmi les réfugiés qui n’ont aucune raison valable de refuser de se réclamer de 

la protection de leur pays et pour qui la clause de cessation entraine le retrait du statut de 

réfugié.  

                                                           
8 Haut-Commissariat aux Réfugiés (2009) : Appel global 2009 du HCR, actualisation, pages 
200 à 203. 
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Cependant, cet incident de septembre 2013 pose la question de la préparation matérielle et 

psychologique des réfugiés dans la perspective de leur retour dans leur pays d’origine. En 

effet, si l’assistance prévue pour accompagner les personnes auxquelles on a retiré le statut de 

réfugié intervient en aval de ce retrait et prend une forme essentiellement matérielle ou 

financière, les personnes concernées peuvent avoir été insuffisamment préparées sur le plan 

psychologique et dans la durée, pour trouver en elles les ressources nécessaires à leur retour.  

Le groupe des anciens réfugiés s’est agrandi avec la clause de cessation à l’égard des 

réfugiés ivoiriens, estimés à près de 5000 avec plus de 4000 encore installés dans les camps 

de Kouankan, Beyla et Nzérékoré. Aujourd’hui, chez ces personnes et groupes de personnes à 

risque d’apatridie, la situation peut être qualifiée à bien des égards d’alarmante. Des besoins 

tels que l’alimentation et le droit à la libre circulation, le droit au travail décent et à la sécurité 

physique ne sont plus assurés pour un grand nombre d’anciens réfugiés. Ces personnes à 

risque d’apatridie sont sans pièce d’identité valide, car si au cours de leur régularisation 

administrative, elles avaient été reconnues comme des nationaux par les autorités de leur pays 

respectifs et avaient disposé de cartes consulaires et de passeports de leurs  pays d’origine, à  

la date d’expiration de ces pièces, elles ne  peuvent   plus  déposer de demande de 

renouvellement.  

La plupart des personnes ayant pris la parole au cours du focus group à Conakry ont 

insisté sur l’insécurité pour leur propre personne dans leur pays d’origine, qui les empêche d’y 

retourner pour se procurer un extrait des registres de naissance. Cette situation de flottement 

statutaire qui est une manifestation concrète du risque d’apatridie aurait pu être anticipée dans 

le cadre de la stratégie des 4R du HCR afin que les personnes concernées disposent d’un 

mécanisme efficace de renouvellement des pièces d’identité qui leur ont été délivrées par les 

autorités de leur pays au moment de la signature de la clause de cessation. Etant plutôt tournée 

vers l’intégration locale des réfugiés qui en formulent la demande, la CNISR ne parvient pas 

donner suite à leurs demandes de renouvellement de pièces d’identité. 

Il aurait été alors opportun de mobiliser plus de ressources pour le traitement approfondi 

et exhaustif de chaque cas de réfugié, en ne se limitant pas au fait qu’il y a eu un avant et un 

après conflit, mais en tenant compte des peurs, du manque d’information, des traumatismes, 

des velléités de victimisation, voire de l’obstination chez les demandeurs de la réinstallation 

qui en arrivent à se risquer à l’émigration clandestine.    

2. Le vide juridique et l’invisibilité institutionnelle de l’apatridie 

En Guinée, il n’existe aucun outil ou mécanisme institutionnel  d’identification des  

apatrides ou personnes à risque d’apatridie. De même, les personnes apatrides ou à risque 

d’apatridie ne sont pas prévues dans l’arsenal juridique et administratif guinéen et n’y 

trouvent aucun mode de traitement des difficultés ou contraintes auxquelles elles peuvent être 

confrontées. En plus, il n’existe pas dans la législation guinéenne sur la nationalité, de 

disposition spécifique permettant d’éviter ou de réduire les cas d’apatridie.  

En somme, les apatrides sont une catégorie de personnes très exposées en droit guinéen et, 

c’est ce qui explique que dans le projet de code civil, il est inséré des dispositions permettant 

de lutter contre ce fléau. Depuis la signature du Décret présidentiel portant création d’un 

programme national de lutte contre l’apatridie, en avril 2017, un début de sensibilisation des 
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autorités et une prise en compte de cette problématique dans les politiques publiques se 

manifestent.  

3. Les contraintes économiques et sociales 

Lorsqu’elles doivent nécessairement présenter une pièce d’identité valide, comme dans le 

cadre d’une transaction financière, ces réfugiés sont nombreux à avoir recours à la pièce d’un 

tiers (6), et encore plus nombreux à payer une commission au détenteur de la pièce de recours 

ou l’agent chargé du service (22). 

 

Dans son rapport de 2009, le HCR note parmi les faits marquants, que plus d’un 

millier de ménages de réfugiés libériens avaient opté pour l’intégration locale pour remédier 

durablement à leur sort. Une minorité parmi les personnes interrogées à Conakry, a demandé 

mais n’a pas encore obtenu l’intégration locale avec les pièces attestant de leur nationalité 

guinéenne.  

La majorité des anciens réfugiés rencontrés, souhaite la réinstallation dans un autre 

pays d’accueil, et conteste  vivement l’inscription automatique de la nationalité guinéenne sur 

l’état-civil de leurs enfants nés en Guinée. 

Les anciens réfugiés de la zone de Conakry rencontrent d’autres contraintes 

économiques et sociales du fait du manque de pièce d’identité et de leur expatriation. Les 

contraintes relatives à l’accès à la terre renvoient aux difficultés que rencontrent ces personnes 

pour mettre en place une activité agricole durable en périphérie ou dans la banlieue de 

Conakry où le loyer leur est relativement accessible, ne pouvant pas être légalement 

propriétaires. Ces personnes à risque rencontrent aussi des contraintes dans l’accès à 

l’éducation et à la santé pour eux-mêmes (elles-mêmes) et leurs enfants.  

Si aucun cas de détention ne nous a été signalé durant la période de l’enquête, les 

arrestations arbitraires ne manquent pas de peser ces personnes à risque d’apatridie, 

notamment lorsqu’elles tombent sur des patrouilles de contrôle d’identité. Mais en plus, ces 

personnes sont presque toutes confrontées au manque d’emploi, à la discrimination entre 

nationaux et étrangers, à l’exploitation au travail, au racket et à la corruption qui affecte 

lourdement la société et l’économie guinéenne.  
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Les femmes interrogées à Conakry ont fait été nombreuses à faire état de cas de de 

harcèlement sexuel en lien avec leur situation de personne à risque d’apatridie en diverses 

circonstances, notamment quand il s’agit de chercher d’exercer ou de conserver un emploi.     

 

Face à ces contraintes, les anciens réfugiés n’ont pratiquement pas de recours, car n’étant plus 

accompagnés par le HCR et ne font pas toujours confiance aux autorités locales. 

 

Il s’y ajoute que sous l’effet de contraintes en ressources humaines, organisationnelles, 

logistiques et financières, les organisations de la société civile en Guinée ne parviennent pas 

encore à convoyer et à suivre les demandes de ces groupes en situation d’insécurité et de 

précarité.  

Les populations à risque d’apatridie dans la zone de Forécariah indiquent largement 

être confrontées au manque d’emploi et d’accès à la terre, mais aussi, dans une moindre 

mesure au manque d’assistance sociale, d’opportunités d’éducation pour leurs enfants et de 

services de santé.  

Etant essentiellement des agriculteurs dans leurs pays d’origine, les néo-réfugiés ne 

sont pas préparés à exercer d’autres activités, ne disposent pas de terre et de matériel dans la 
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zone d’accueil et doivent faire face aux besoins immédiats au quotidien (alimentation, eau, 

assainissement, santé physique et psychique, entre autres). 

 

Lorsqu’ils rencontrent des problèmes et ont besoin de recours, le faible niveau 

d’instruction et de connaissance des institutions, poussent une minorité vers les autorités 

locales (5), alors que la majorité (9) qui incrimine les autorités locales au Sierra-Léone, ne fait 

pas nécessairement confiance à leurs homologues en République Guinée.  
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CHAPITRE 4 

ANALYSE DES DIFFICULTES ET CONTRAINTES RENCONTREES PAR LES 

PERSONNES A RISQUE D’APATRIDIE AU BURKINA FASO 

 

Les difficultés et contraintes que rencontrent les personnes apatrides ou à risque 

d’apatridie au Burkina Faso sont aussi diverses que les causes de l’apatridie, et varient selon 

les groupes concernés, qu’ils soient des migrants, des réfugiés, des nomades et transhumants, 

des populations analphabètes ou vivant en zone rurale, en zone frontalière, des enfants de la 

rue, des hommes ou des femmes, etc. L’analyse fait ressortir des difficultés et des contraintes 

d’ordre politique et civique, social et économique, et sécuritaire liées au statut d’apatride et au 

risque d’apatridie. 

I. DIFFICULTES ET CONTRAINTES AU PLAN POLITIQUE ET CIVIQUE  

Lorsqu’une personne est apatride, elle ne peut faire valoir ses droits fondamentaux, dont le 

droit de s’inscrire sur les listes électorales pour participer au choix de ses dirigeants, encore 

moins se faire élire. La région du Sahel est particulièrement marginalisée, ce qui se traduit 

par le manque de service d’état-civil et la rareté des campagnes de déclaration des 

naissances, entrainant l’exclusion de beaucoup de personnes aux élections nationales et 

locales9. Cependant, de nombreux adultes apatrides ou à risque d’apatridie qui vivent à 

Ouagadougou ou dans les autres grandes villes n’ont jamais voté faute de papiers d’identité10.   

La situation est encore plus difficile pour les populations des zones frontalières qui sont 

désormais incluses dans le territoire du Burkina Faso dont l’Etat devait régulariser la situation 

dans des délais de 3 à 5 ans à partir de la date du jugement de la Cour Internationale de 

Justice, qui sont largement dépassés alors qu’aucune mesure concrète n’a été prise dans ce 

sens. Ces populations sont pratiquement exclues de toutes les formes de participation 

politique. Si des mesures hardies ne sont pas prises pour une intégration de ces zones 

frontalières, c’est de larges franges de la population nationale qui vont se trouver sans droit 

de vote et sans droit d’être éligibles11 

Ainsi, parce qu’elles ne disposent d’aucun document attestant de leur nationalité 

burkinabé, les personnes apatrides ou à risque d’apatridie ne peuvent prendre part à la vie 

politique nationale et ne peuvent mener aucune initiative civique majeure, encore moins 

influencer les politiques dans le sens de la satisfaction de leurs besoins sociaux de base.  

II. DIFFICULTES ET CONTRAINTES AU PLAN ECONOMIQUE ET SOCIAL 

A l’image de nombreux autres pays d’Afrique de l’Ouest, les personnes apatrides ou à 

risque d’apatridie au Burkina Faso sont confrontées à maintes difficultés et contraintes 

sociales. Lorsqu’elles se rendent dans les postes de santé pour se soigner, elles ne sont 

souvent pas reçues faute de pièce d’identité. Cette situation entraine beaucoup de malades 

vers des guérisseurs traditionnels qui peuvent n’être que des charlatans, ce qui va aggraver 

                                                           
9 Focus group avec les étudiants de l’Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou.  
10 Entretien avec la Direction Générale de la Modernisation de l’Etat civil au Burkina Faso 
11 Focus group avec les étudiants de l’Université Joseph Ki Zerbo de Ouagadougou. 
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leur maladie12. Les femmes sont particulièrement affectées par l’exclusion des services 

sociaux en raison du défaut de pièce d’identité, notamment lorsqu’elles sont en état de 

grossesse et ont besoin de suivi prénatal et de soins postnatals .L’absence de pièce d’identité 

limite gravement l’accessibilité aux soins liés à la santé maternelle et infantile dans la plupart 

des services de santé13.   

De même, l’absence de  déclaration de naissance des enfants chez les personnes 

apatrides ou à risque d’apatridie, les empêche d’obtenir un extrait de naissance et de les 

inscrire à l’école pour passer les examens en vue de leur insertion sociale, contribuant ainsi à 

la création d’un cercle vicieux de l’apatridie, de l’ignorance et de la pauvreté14. Lorsque les 

agents de l’Etat et les autorités de l’école parviennent à faire accepter l’enfant en classe, il ne 

lui sera pas possible de prendre part à l’examen de passage au cycle secondaire et de 

poursuivre ses études. Dans de telles conditions, les apatrides et les personnes à risque 

d’apatridie dont les populations nomades, s’orientent vers l’enseignement religieux qui est 

moins formel, moins couteux et répond mieux à leur statut (déplacements entre les différentes 

régions et pays). Bien souvent, ils peuvent être amenés à soumettre précocement l’enfant à 

des travaux pénibles.   

La non déclaration de l’enfant à la naissance affecte largement les populations nomades, 

qui en plus de leur mobilité et du manque de service d’état civil, n’ont pas conscience de 

l’importance du document d’identité. Ils ne s’en rendent compte que lorsqu’ils sont en face 

d’un besoin qui nécessite sa présentation. Dans cette perspective, le besoin urgent de pièce 

d’identité peut les exposer à la corruption de la part d’intermédiaires ou d’agents véreux du 

service public, contribuant ainsi à aggraver un autre fléau social15.  

Au nombre des autres difficultés et contraintes sociales et économiques que rencontre la 

personne apatride ou à risque d’apatridie du fait de ne pas posséder une pièce d’identité, 

figure le fait ne pas avoir accès à un travail décent, de ne pas pouvoir voyager au besoin, de ne 

pas se marier légalement, etc.  

III.  DIFFICULTES ET CONTRAINTES AU PLAN SECURITAIRE 

Beaucoup de personnes et de communautés au Burkina-Faso sont affectées par la 

fréquence et la gravité des actes terroristes notamment dans les zones frontalières. Dans ces 

conditions, l’apatridie constitue plus que jamais un sérieux problème de sécurité sur le plan 

interne et sur le plan externe.  

Les acteurs interrogés par l’équipe de la recherche décrivent un processus qui commence 

par la non reconnaissance ou la marginalisation de  l’individu par l’Etat, voire son exclusion 

du bénéfice des services sociaux. Cette situation créé un fort sentiment de frustration pouvant 

                                                           
12 Focus group avec les étudiants de l’Université Joseph Ki-Zerbo, Ouagadougou 
13 Entretien avec Collette GUIBRE, Responsable de la Communauté Saint ’Egidio au Burkina Faso 
14 Entretien avec Idrissa BARRY, membre du Mouvement Balai Citoyen 
15 Entretien avec Idrissa BARRY, membre du Mouvement Balai Citoyen 



32 
 

aboutir à la radicalisation et à la révolte, car ceux qui ne sont pas reconnus peuvent avoir 

recours à la violence16.  

Lorsque cette frustration affecte un nombre important des membres d’une communauté 

résidentielle, ethnique ou religieuse, la radicalisation et la révolte de certains d’entre eux 

peuvent entrainer à leur tour la stigmatisation de la part de l’Etat et des autres communautés. 

Il se trouve que dans le contexte du Burkina Faso comme du Mali, les Peuls, mais aussi 

les Bissa et les Touaregs sont particulièrement affectés par cette stigmatisation puisqu’étant 

des communautés considérées par une partie de l’opinion publique,  de la presse et de la 

diaspora burkinabé comme étant à l’origine ou en complicité avec les auteurs des actes 

terroristes17.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
16 Maxime BOUDA, Directeur Général de la Modernisation de l’Etat Civil. 
17 Entretien avec Daouda DIALLO, Collectif Burkinabé contre l’Impunité et la Stigmatisation 
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CHAPITRE 5 

LES REFORMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES POUR L’ERADICATION DE 

L’APATRIDIE EN GUINEE ET AU BURKINA FASO 

 Ce chapitre analyse les réformes juridiques et institutionnelles mises en œuvre à la 

suite de la Déclaration d’Abidjan et du Plan d’Action de Banjul pour l’éradication de 

l’apatridie en Guinée et au Burkina Faso. 

I. LES REFORMES JURIDIQUES ET INSTITUTONNELLES EN GUINEE 

1. Etat des lieux de la lutte contre l’apatridie en Guinée 

Il y a quelques décennies, sous le régime de Sekou Touré, être apatride signifiait en 

République de Guinée trahir la cause du peuple, comploter contre la révolution. 

L’Administration guinéenne a dû consentir des efforts importants pour déconstruire cette 

connotation péjorative du concept d’apatridie pour aboutir à la ratification des Conventions 

relative à ce phénomène.  

En effet, le Gouvernement de la République de Guinée a ratifié les principaux 

instruments internationaux de lutte contre l’apatridie, notamment la Convention de 1954 

relative au statut des apatrides complétée par la Convention de 1961 sur la réduction des s cas 

d’apatridie. Elle a signé la Déclaration d’Abidjan des Etats membres de la CEDEAO sur 

l’éradication de l’Apatridie (2015) et le Plan d’Action de Banjul pour l’éradication de 

l’Apatridie en 2017. Cependant ces progrès sont fragilisés par l’inexistence d’outil ou 

instrument d’identification des apatrides  et l’inexistence dans le cadre juridique guinéen 

(Code civil, Code de l’enfant, etc.), de textes prévoyant des moyens de prévention de 

l’apatridie à l’image de certains pays de la sous-région qui ont pris en charge cette dimension 

à travers un Code de la nationalité.  

Les dispositions sur la nationalité en Guinée sont fondues dans le code civil qui 

regroupe d’autres aspects comme le mariage, la succession, les obligations, la responsabilité 

civile. L’élaboration d’un plan national d’action pour l’éradication de l’apatridie permet 

d’espérer que des données fiables seront générées en vue de déterminer le nombre et la 

localisation des personnes à risque sur le territoire guinéen.  

2. Le Plan National d’Action pour l’éradication de l’apatridie 

Suite à la Déclaration d’Abidjan des Ministres des Etats membres de la CEDEAO sur 

l’éradication de l’apatridie, le HCR et le Gouvernement guinéen ont organisé un atelier 

stratégique en vue d’un Plan national d’Action sur la prévention et la lutte contre l’apatridie pour 

la période 2014-2024. Ce Plan comporte 9 actions que sont : 

Action 1: Sensibilisation et information 

Action 2 : Améliorer les données quantitatives et qualitatives sur les populations apatrides  

Action 3 : Assurer l’enregistrement des naissances afin de prévenir l’apatridie 

Action 4 : Faire en sorte qu’aucun enfant ne naisse apatride 

Action 5 : Délivrer des certificats de nationalité et autres documents attestant de la nationalité aux 

personnes qui ont le droit de recevoir de tels documents  

Action 6 : Accorder le statut de protection aux migrants apatrides et faciliter leur naturalisation  

Action 7 : Supprimer la discrimination basée sur le genre de la législation sur la nationalité  

Action 8 : Résoudre les principales situations d’apatridie existantes  
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Action 9 : Prévenir le refus, la perte ou la privation de nationalité pour des raisons de 

discrimination  

3. Le Programme National pour l’éradication de l’apatridie 

La République de Guinée a mis en place, par un décret présidentiel signé le 21 avril 2017, un 

Programme National pour l’Eradication de l’Apatridie, qui prévoit la mise en place des 

organes suivants : 

- Le Comité national de pilotage pour l’éradication de l’apatridie 

- Le Comité de suivi de la mise en œuvre du Plan d’Action National de l’éradication de 

l’apatridie 

- Une Plateforme de lutte contre l’apatridie.   

a. Le Comité National de Pilotage 

Le Comité national de pilotage présidé par le Ministre de la Justice a pour mission 

essentiellement la détermination des orientations politiques et stratégiques de l’éradication 

de l’apatridie en Guinée. Il est particulièrement chargé de : 

- Mettre en œuvre le Plan national d’action de lutte contre l’apatridie de décembre 2015 ; 

- Veiller à l’engagement des parties prenantes (Gouvernement, partenaires techniques et 

société civile) à la lutte contre l’apatridie ; 

- Apporter les appuis politiques, institutionnels, matériels et financiers nécessaires à 

l’éradication de l’apatridie ; 

- Prendre les décisions stratégiques appropriées à l’éradication de l’apatridie ; 

- Evaluer périodiquement la mise en œuvre du Plan national d’action.   

b. Le Comité de suivi du Plan national d’action 

Le Comité de Suivi du Plan national d’action est chargé d’assurer l’exécution des 

recommandations du Comité National de Pilotage, et il est placé sous l’autorité du 

Président du Comité National de Pilotage qui en désigne les membres, et présidé par le 

Point focal du Gouvernement sur l’éradication de l’apatridie. Ce Comité de Suivi est 

censé se réunir sous les auspices du HCR en session ordinaire au moins 4 fois par an et en 

session extraordinaire toutes les fois que les nécessités l’exigent.  

c. La plateforme de lutte contre l’apatridie 

La plateforme sur l’apatridie est prévue pour être un cadre de concertation entre les 

pouvoirs publics, la société civile et les partenaires techniques et financiers qui a pour 

mission d’informer et d’échanger sur la mise en œuvre du Plan national d’action pour 

l’éradication de l’apatridie en Guinée, sur les difficultés rencontrées dans la réalisation des 

programmes et projets d’activités.  

d. La stratégie nationale de réforme et de modernisation de l’état civil 2018 – 2022 

La Guinée a élaboré une Stratégie nationale de réforme et de modernisation de l’état 

civil 2018–2022 qui traduit la volonté du gouvernement d’apporter une réponse problèmes 

rencontrés dans ce secteur et qui d’une part portent atteinte aux droits fondamentaux des 

enfants et des personnes, notamment leur droit à une identité et les autres droits qui sont 

corrélés à ce dernier, et d’autre part limitent la planification du développement à partir de 
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données fiables provenant de l’état civil. La Stratégie nationale de la réforme et de la 

modernisation de l’état civil apparaît dès lors comme un outil de planification, 

d’orientation et de mise en cohérence des interventions du Gouvernement et des autres 

acteurs ou partenaires en faveur de l’état civil en Guinée.  

L’objectif global de cette Stratégie nationale de la réforme et de la modernisation de 

l’état civil est de contribuer à l’amélioration des performances du système d’état civil 

guinéen et à la modernisation de ses procédures en conformité avec les normes et 

standards internationaux. 

II. LES REFORMES JURIDIQUES ET INSTITUTIONNELLES AU BURKINA FASO 

1. Etat des lieux de la lutte contre l’apatridie  

Sous l’égide de l’UNHCR, à la suite de la Déclaration d’Abidjan et en droite ligne du Plan 

d’Action de Banjul, le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique 

du Burkina Faso qui héberge le Point Focal Apatridie, a mis en œuvre des activités de 

planification stratégique, de sensibilisation des populations, de formation des agents de l’Etat 

d’équipement et de modernisation des structures nationales et locales en vue de la lutte contre 

l’apatridie. C’est ainsi que des actions de sensibilisation pour l’éradication de l’apatridie, ont 

ciblé les Etudiants et les Avocats afin qu’ils soient des relais auprès des groupes de 

populations.  

Le Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique a aussi soutenu 

la formation des agents de l’Etat, notamment la formation de plus de 100 magistrats chargés 

de délivrer les certificats de nationalité, ainsi que les Préfets (Présidents des tribunaux 

départementaux) qui rendent les jugements déclaratifs d’acte de naissance et les hauts 

commissaires et maires qui assurent la tutelle des collectivités territoriales, en vue de 

l’harmonisation des procédures avec les procédures de délivrance des documents de 

nationalité. Le Ministère a par la suite soutenu l’organisation d’audiences foraines pour la 

délivrance des certificats de nationalité par les tribunaux de grande instance.  

Le Gouvernement du Burkina a mis en place une Direction Générale de la Modernisation 

de l’Etat Civil (DGMEC) dont la Mission consiste en l’élaboration, la mise en œuvre, la 

promotion et le suivi et l’évaluation de l’état civil par l’usage des outils numériques et la 

production de données statistiques. La DGMEC a conduit des ateliers régionaux de 

concertation et d’analyse des processus de délivrance des documents d’état civil, de 

production et de stockage des données d’état civil. 

L’UNHCR a pour mandat de lutter contre l’apatridie en étroite collaboration avec les 

autorités nationales du Burkina Faso, et de ce fait soutien les initiatives des maires, des 

préfets, des ministères et des organisations de la société civile. Elle a contribué de manière 

directe à la délivrance de jugements supplétifs pour les personnes déplacées, et a ainsi soutenu 

l’Association des Jeunes de la Région de l’Est qui a initié la délivrance de 10 000 jugements. 

En 2018, l’UNHCR a contribué à la délivrance de 37 250 actes de naissance et 15 000 

certificats de nationalité dans les régions frontalières ayant fait l’objet de jugements 

internationaux sur le tracé des frontières. Cette institution a également procédé  à la formation 

des autorités, des agents de l’état civil, et les Secrétaires Généraux des ministères sur 



36 
 

l’apatridie,. Elle a contribué par son plaidoyer à la ratification des conventions et à l’adoption 

du Plan national d’Action 

UNHCR a financé l’Etude sur l’apatridie dans 5 régions du Burkina Faso et soutient par 

un plaidoyer vibrant, l’adoption du Projet de loi sur le Statut de l’Apatride.   

2. Le Plan National d’Action et l’Equipe-Pays 

 Après avoir ratifié les Conventions de 1954 et 1961, le Burkina Faso a procédé à 

l’élaboration et à l’adoption du Plan National d’Action 2017 -2024 pour l’éradication de 

l’apatridie. Ce PNA est aligné sur le Plan d’Action de Banjul et comprend un ensemble de 10 

actions. Un Projet de loi sur le Statut de l’Apatride est en cours d’élaboration en vue de son 

adoption en 2020, ainsi que la mise en place d’une procédure d’identification de l’apatridie en 

2021. 

L’Equipe Technique Apatridie Pays (ETAP) a été mis en place par Arrêté Ministériel en 

2017 sur la base de la Déclaration d’Abidjan de 2015 et du PNA 2017-2024. Placée sous la 

tutelle du Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion Civique, l’ETAP 

comprend des représentants du ministère des Affaires Etrangères, de la Coopération et des 

Burkinabés de l’extérieur, du ministère de l’Economie , des Finances et du Développement, 

de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, ainsi que le Point-Focal Apatridie 

du HCR Burkina Faso et les représentants de l’UNICEF, de l’OIM, de la Commission 

Nationale des Droits de l’Homme et de l’ONG BRAVO.      

 L’ETAP a pour attributions de : 

- Valider en nombre de chaque année le Plan de Travail annuel pour l’année 

suivante ; 

- Valider le rapport trimestriel de mise en œuvre du Plan de Travail annuel ; 

- Œuvrer à créer une synergie d’action pour la mise en œuvre des activités du Plan 

National d’Action ; 

- Faire des suggestions et recommandations pour une meilleure exécution des 

activités ; 

- Assurer le suivi-évaluation du Plan National d’Action 

- Examiner toute autre question jugée utile relevant de ses attributions.  
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CHAPITRE 6 

RECOMMANDATIONS 

A l’issue de l’analyse des données collectées, la Mission de recherche a produit les 

recommandations suivantes :  

Recommandations Responsable Echéance 

1.  Approfondir l’identification des personnes à risque 

en Guinée et au Burkina Faso, à travers la 

réalisation d’une cartographie 

 Compte tenu des ressources limitées en temps et 

moyens financiers qui ont alloués à la présente 

recherche, il est recommandé qu’une étude plus 

approfondie couvrant tout le territoire guinéen soit 

entreprise afin d’obtenir des données statistiques 

quantitative fiables et plus exhaustives. 

OSIWA, AfRO, 

WARIPNET, IRRI et 

CICA 

Immédiat 

2.  Rendre fonctionnel le point focal Apatridie en 

Guinée 

 Conformément aux accords de coopération entre le 

HCR et le Gouvernement guinéen, les ressources 

nécessaires doivent être mobilisées pour rendre 

fonctionnel le Point Focal Apatridie fonctionnel dans 

les meilleurs délais, afin qu’il serve de cheville ouvrière 

à la mise en œuvre du Plan d’action pour l’éradication 

de l’apatridie en Guinée. 

Le Ministère de la 

Justice de la 

République de Guinée 

Immédiat 

3. Renforcer les capacités des acteurs institutionnels 

et de la société civile en vue de la mise en œuvre 

et du suivi des Plan Nationaux d’Action. 

Les Gouvernement de 

la République de 

Guinée et du Burkina 

Faso et les partenaires 

techniques et 

financiers 

Immédiat 

4. Conduire des actions de plaidoyer pour la mise en 

œuvre effective des Plans nationaux d’Action 

pour l’éradication de l’apatridie. 

OSIWA, 

WARIPNET, IRRI et 

CICA 

À partir 

d’aout 

2019 

5. Soutenir les anciens réfugiés dans la recherche de 

solutions durables par la naturalisation en 

Guinée et accélérer le processus de délivrance 

des pièces d’identité. 

Le Gouvernement de 

la République de 

Guinée et le HCR 

Immédiat 

6. Assurer la protection des personnes à risque 

d’apatridie de toute violence pendant la période 

du processus électoral de 2020 en Guinée.   

Le Gouvernement de 

la République de 

Guinée et le HCR 

En 2020 
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Annexe : Liste des personnes rencontrées 

 

 

Prénoms et Nom Institution/organisation et fonction  

Burkina Faso 

Boureima Yameogo 
Point Focal Apatridie Pays, au Ministère de la Justice, des Droits Humains et de la 

Promotion Civique   

Maxime Bouba 
Directeur Général de la Modernisation de l’Etat Civil, Direction Générale de la 

Modernisation de l’Etat Civil 

 Konate Ori 
Directeur de la Législation et de la Formation, Direction générale Modernisation de l’Etat 

Civil  

Bassirou Nignan  Associé à la Protection des Réfugiés et à l’éradication de l’Apatridie à l’UNHCR 

Idrissa Barry Coordonnateur du Mouvement Balai citoyen 

Daouda Diallo Président du Collectif contre l’impunité et la stigmatisation au Burkina Faso 

Collette Guebré Chargée de programme, ONG BRAVO de Saint Egidio, au Burkina Faso 

Chrysogone Zougmore Président du Mouvement Burkinabé des Droits de l’Homme et des Peuples  

Herman Yameogo Centre d’Information et de Formation en Matière de Droits de l’Homme (CIFDHA) 

Dr Valérie Edwige Soma Enseignante-Chercheure en Droit Public à l’Université Ouaga II, Ouagadougou 

République de Guinée 

Bangoura Lansana  Coordonnateur Préfectoral Action Humanitaire de Forécariah 

Ibrahiman Sory Touré Secrétaire Général Chargé des Collectivités Décentralisées de Forécariah 

Ono Condé  Chargé de l’Administration Préfecture Forécariah 

Kabinet Oularé Directeur Environnemental, Forécariah 

Kaifala Konneh  Président de la Communauté des Réfugiés Libériens 

Kaba Mamadi  Président de la Communauté des réfugiés Ivoiriens 

Samoura Moussa RADDHO-Guinée, consultant local 

Diallo Alpha Mamadou  RADDHO-Guinée consultant local 

Mohamed Sylla Centre Africain de Formation pour le Développement (CENAFOD) 

Abdourahmane Diallo OSIWA-Guinée 

Mohamed Sylla Mêmes Droits Pour Tous (MDT) 

Cheikh Sadibou  Sylla  Coalition Nationale de Guinée-Droits et Citoyennetés des Femmes 

Alpha Ibrahima DIALLO   Chef de la Section Réfugiés, Apatrides et Assistance Humanitaire Ministère des affaires 

étrangères 

Idiatou Barry Coalition des ONG de Femmes de la Guinée (COFEG) 


