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C ’est au Burkina Faso, en 2009, que la 
destinée du Bureau international des 
droits des enfants a pris un tournant 

inattendu. Cette année-là, un Colloque organisé 
par Francopol (Réseau international franco-
phone de formation policière) était organisé à 
Ouagadougou pour marquer le 20e anniversaire 
de la Convention relative aux droits de l’enfant. 
Nous y avons compris l’importance de revoir les 
approches utilisées pour renforcer les capacités 
des personnes chargées de protéger les enfants. 
Ce moment charnière a poussé le Bureau à réo-
rienter ses interventions autour de cet objectif, 
devenu clé de voute de son action depuis 2015. 

Il était donc logique pour l’IBCR de s’engager au 
Burkina Faso pour un projet de grande enver-
gure. Au pays de l’homme intègre, l’enfant est 
une priorité de cœur, mais sa réalité est souvent 
semée d’embûches. Trop d’enfants burkinabè 
font encore face à diverses formes d’exploi-
tation, de violence, d’abus et de négligence. 
Notre souhait était donc de capitaliser sur 
l’engagement politique du pays, et de traduire 
ces intentions en changements durables pour 
les enfants. En collaboration étroite avec les 
institutions burkinabè, nous avons ainsi conçu 
et mis à jour outils et formations pour amélio-
rer la façon dont les gendarmes, policières et 
policiers, travailleuses et travailleurs sociaux, 
juges et gardes de sécurité pénitentiaire ac-
compagnent les enfants en contact avec la loi. 
Depuis 2015, le Bureau a eu l’honneur d’accom-
pagner ministères, directions, services, écoles 
de formation et professionnelles et profession-
nels engagés dans la révision de leur pratique 
quotidienne, pour l’adapter à l’enfant et à ses 
droits et spécificités. Et les résultats sont au 
rendez-vous.

Aucun doute ne subsiste aujourd’hui : les 
femmes et les hommes qui composent le 
système de protection de l’enfant au Burkina 
Faso souhaitent que les choses évoluent, pour 
que les enfants qui entrent en contact avec eux 
sortent grandis de cette expérience. Fort de cet 
engagement concret et partagé, l’implication 
du Bureau a pu faire une différence. L’enfant 
en contact avec la loi est mieux accompagné 
et protégé, la collaboration entre les secteurs 
et les corps de métiers est accrue, les enfants 
sont davantage écoutés et informés, le genre et 
les sexospécificités sont mieux pris en compte, 
les procédures conçues et les modules de 
formation sont officialisés, intégrés et surtout, 
appliqués. Et les enfants regagnent petit à petit 
confiance en un système censé les protéger.

Le Bureau est fier de ces transformations 
majeures, que nous savons durables, et de cette 
confiance mutuelle précieuse qui a guidé la 
collaboration entre les partenaires de ce projet 
et notre organisation. Le Burkina Faso se met 
désormais à la hauteur de ses enfants, et nous 
félicitons le courage et la mobilisation de celles 
et ceux qui permettent de faire évoluer la socié-
té burkinabè dans l’intérêt de ses enfants.

Avant-propos

Guillaume Landry 
Directeur général de l’IBCR

Théophane Nikyèma 
Président du conseil 
d’administration de l’IBCR
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Le projet de renforcement des capacités des forces 
de sécurité, magistrates et magistrats, travailleuses 
et travailleurs sociaux en protection de l’enfant a 

été le fruit d’une collaboration étroite entre le Ministère 
de la Femme, de la Solidarité Nationale, de la Famille 
et de l’Action Humanitaire, le Ministère de la Justice, le 
Ministère de la Sécurité et le Ministère de la Défense 
Nationale et des Anciens Combattants. 

Il a été mis en œuvre par le Bureau international des 
droits des enfants, avec l’appui financier du gouverne-
ment du Canada. 

Son approche participative a permis de mobiliser un 
grand nombre de parties prenantes comprenant les ac-
trices et acteurs du système de protection de l’enfant.

Les résultats obtenus sont appréciables.  Les profes-
sionnel(le)s bénéficiaires du projet ont été suffisamment 
outillés pour mieux interagir et accompagner les enfants 
qui sont en contact avec les services sociaux, la police, 
la gendarmerie, la justice et les services de la garde de 
sécurité pénitentiaire. 

Les aptitudes acquises leurs imposeront désormais de 
réinventer la manière d’accompagner les enfants et d’in-
fléchir leurs comportements en tant qu’agents de change-
ment au sein de leurs sphères professionnelles et de leurs 
communautés.

Malgré la mise en œuvre de ce beau projet, la protection 
de l’enfant demeure encore un des grands enjeux de 
développement du Burkina Faso parce que les enfants 
sont toujours exposés à plusieurs risques et situations de 
vulnérabilités rendant les défis multiples et immenses.  
La protection de l’enfant demeure une question qui doit 
jalonner les grandes réflexions stratégiques en matière 
de politique nationale de développement. 

Le Gouvernement du Burkina Faso s’engage donc à 
s’approprier les acquis du projet contenus dans le présent 
rapport bilan qui rassemble les actions entreprises et les 
résultats obtenus.

Je saisis cette opportunité pour témoigner, au nom du 
gouvernement burkinabè, ma reconnaissance et mes 
remerciements à toute l’équipe du projet et aux parties 
prenantes pour le travail abattu. 

J’exprime ma profonde gratitude aux intervenant(e)s pour 
leur engagement et leurs contributions à l’atteinte des 
résultats espérés. Je fais une mention spéciale au Gouver-
nement du Canada qui a financé la réalisation de ce projet 
à travers « Affaires mondiales Canada ». 

Hélène Marie Laurence ILBOUDO 
née MARCHAL 

Ministre de la Femme, de la 
Solidarité nationale, de la Famille 

et de l’Action humanitaire

L ’objectif du Gouvernement du Canada, en finançant 
le Projet Renforcement des capacités des inter-
venants en protection des enfants, mis en oeuvre 

par le Bureau international des droits des enfants (IBCR), 
visait l’amélioration du système de protection des enfants 
au Burkina Faso, s’inscrivant ainsi en droite ligne avec les 
domaines d’intervention prioritaires de notre programme 
de coopération avec le Burkina Faso.

Pour le Canada, les enfants burkinabè, comme ceux des 
autres pays, doivent jouir d’un environnement serein et 
être effectivement protégés lorsqu’ils sont victimes ou 
témoins de violences ou quand ils doivent transiger avec 
le système de justice dans son ensemble, les commissa-
riats de police, les brigades de gendarmerie et les centres 
sociaux.

Ce projet d’une valeur de $6,911,642 de dollars canadiens 
s’étendait sur une période de cinq ans et a permis aux 
professionnelles et professionnels chargés d’assurer la 
protection des enfants au sein du système de justice de 
développer de nouvelles compétences et pratiques dans 
le domaine de la protection de l'enfant. Ceci est une étape 
importante vers la réalisation des droits des enfants et 
des jeunes burkinabè. 

Je présente mes plus vives félicitations à toutes celles et 
ceux qui ont contribué au succès de ce projet, notamment 
aux autorités politiques et aux personnels du ministère de 
la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de 

l’Action humanitaire, pour la coordination (ministère de tu-
telle), aux autorités judiciaires et carcérales (ministère de 
la justice), de la police nationale (ministère de la Sécurité) 
et de la gendarmerie nationale (ministère de la Défense 
Nationale et des anciens Combattants), de l’équipe de 
l’IBCR et de leurs principaux collaborateurs et collabo-
ratrices, pour leur engagement dans ce projet et pour le 
bien-être des enfants et jeunes burkinabè en général.

En terminant, parce qu’il est essentiel que les résultats de 
ce projet aient une plus grande durabilité, nous souhai-
tons vivement que les acteurs gouvernementaux et les 
services accompagnés dans le cadre des activités de ce 
projet poursuivent leurs engagements afin de permettre 
de garantir les acquis de ce projet et favoriser l’appro-
priation des changements positifs au sein du système de 
protection de l’enfant au Burkina Faso. Ces engagements 
seront matérialisés par la poursuite de la formation, 
initiale et continue, ainsi que la diffusion et l’appropriation 
de bonnes pratiques respectueuses des droits des filles 
et des garçons. 

Le Canada est très fier des résultats obtenus par le projet 
et je souhaite un très bel avenir aux filles et garçons du 
Burkina Faso !

Carol McQueen 
Ambassadrice du Canada 

au Burkina Faso



98

7 759   
professionnels, dont

835 femmes

ont été sensibilisés, outillés et formés aux droits de l’en-
fant et aux bonnes pratiques en matière de protection de 
l’enfant

17 466   
professionnelles et 

professionnels

ont indirectement bénéficié des actions du projet et sont 
aujourd’hui mieux outillés pour protéger les enfants

100 % 
des intervenantes et 

des intervenants 

questionnés lors des activités du projet offrent désormais 
des services plus respectueux des principes de la protec-
tion et de la participation des filles et des garçons, dans 
tous les secteurs

270 personnes, 

dont 54 femmes

ont été formées et certifiées pour dispenser les enseigne-
ments des nouveaux cours mis en place dans le cadre du 
projet, au sein des diverses écoles de formation associées

Un total de 

295 heures  
de cours  

sur les droits de l’enfant et les pratiques adaptées a été 
intégré dans les programmes de formation profession-
nelle de la police, de la gendarmerie, du secteur social, de 
la magistrature et de la Garde de sécurité pénitentiaire, de 
manière permanente, obligatoire et évaluée

4 
modes opératoires 

ont été diffusés et de nouvelles pratiques ont été inté-
grées aux référentiels de l’État, pour clarifier les rôles, 
responsabilités et façons de faire des acteurs du système 
de protection de l’enfant au sein d’une trajectoire com-
mune et harmonisée de l’enfant en contact avec la justice

Pour un environnement 
social, judiciaire 
et sécuritaire plus 
respectueux des droits 
des filles et des garçons 
au Burkina Faso

DEPUIS 2015

- Synthèse et principaux 
résultats
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« Au Burkina Faso, la question de la protection de 
l’enfant est toujours un défi à relever malgré tous 
les efforts déployés sur le plan juridique et ins-
titutionnel. […] Ce projet s’inscrit en droite ligne 
dans les aspirations du ministère qui consistent à 
faire du respect effectif des droits de l’enfant une 
réalité. »

- Nènè Amy Ouedraogo, commissaire principale de police

Une trajectoire commune pour accompagner l’enfant en contact 
avec la justice

Les enfants en contact avec la justice doivent bénéficier 
d’un accompagnement respectueux de leurs droits et 
de leurs besoins. Afin de permettre aux professionnelles 
et aux professionnels chargés de cet accompagnement 
de connaître leurs rôles et leurs responsabilités, quatre 
guides pratiques – aussi appelés modes opératoires – ont 
été produits et diffusés au cours des six années du projet, 
et sont respectivement destinés aux forces de défense et 
de sécurité, aux travailleuses et aux travailleurs sociaux, 
aux magistrates et aux magistrats ainsi qu’aux gardes de 
sécurité pénitentiaire. Ces outils novateurs définissent 
une trajectoire complète pour l’enfant en contact avec la 
justice, qui n’existait pas jusqu’à présent. Ils garantissent 
ainsi un accompagnement harmonisé, clair et respectueux 
des droits de l’enfant à toutes les étapes de la procédure, 
depuis son entrée en contact avec le système de justice 
jusqu’à la décision finale le concernant, en passant par les 
phases d’enquête et, le cas échéant et en dernier recours, 
de retenue ou de garde à vue.  

De façon complémentaire, six trousses de formation en 
matière de droits de l’enfant et de pratiques adaptées 
à l’enfant lors des interventions ont été conçues, dont 
les modules ont été intégrés, de façon permanente et 
évaluée, au sein des cursus de huit écoles de formation 
professionnelle des métiers visés par le projet (pour plus 
de détails, voir p. 36). Grâce au projet, les élèves ainsi que 
les professionnelles et les professionnels en poste des 
secteurs visés, bénéficient désormais de formations com-
plètes, adaptées et concrètes sur les droits de l’enfant 
et les meilleures façons d’interagir avec lui au quotidien. 
Au moyen des modules contenus dans ces trousses de 

formation, le projet veille à ce que les thématiques du 
genre et de la protection de l’enfant soient au cœur des 
compétences des intervenantes et des intervenants 
actuels et en devenir. Un grand nombre de personnes ont 
ainsi été formées aux bonnes pratiques à mobiliser lors 
d’une interaction avec un enfant, ainsi qu’aux meilleures 
façons de le protéger et de respecter ses droits en tout 
temps. Avec le temps, le nombre de personnes formées 
sera de plus en plus important, avec la multiplication des 
nouvelles cohortes. Cet accomplissement garantit à un 
nombre croissant d’enfants au Burkina Faso un environne-
ment plus protecteur et respectueux de leurs droits.

Les intervenantes et intervenants de la police, de la gen-
darmerie, de la justice, de la Garde de sécurité péniten-
tiaire et du travail social sont désormais mieux outillés et 
mieux formés pour écouter, accompagner et protéger les 
enfants.

295 heures  
de cours sur les droits de l’enfant et les pratiques 
adaptées à l’enfant sont désormais dispensées chaque 
année dans les programmes de formation des métiers 
visés 

Environ 3 000 acteurs 
du système de protection de l’enfant suivent désormais 
les formations conçues dans le cadre du projet chaque 
année, et viennent s’ajouter aux cohortes de personnes 
formées durant le projet

Pour une prise en compte de l’intérêt 
supérieur des enfants au Burkina Faso

Promouvoir et protéger les droits de l’enfant dans le monde : telle est la mission 
du Bureau international des droits des enfants (ci-après l’IBCR ou le Bureau). Pour 
ce faire, nous choisissons de travailler avec nos partenaires sur le terrain. C’est 
donc en collaboration étroite avec les institutions et les organisations de pro-
tection de l’enfant que le Bureau a agi de 2015 à 2021 pour former et outiller les 
forces de défense et de sécurité, ainsi que le personnel de la justice (magistrates 
et magistrats et gardes de sécurité pénitentiaire) et du secteur social en matière 
de droits de l’enfant au Burkina Faso. Avec ce projet, l’IBCR a cherché à placer 
l’intérêt supérieur de l’enfant au cœur de toutes les décisions le concernant afin 
que les enfants du Burkina Faso puissent jouir d’un environnement plus propice 
au développement de leur plein potentiel et être mieux protégés lorsqu’ils sont 
victimes de violence ou entrent en contact avec le système de justice.

Un projet construit autour des  
compétences des corps de métier  
interagissant avec les enfants

Le projet mené au Burkina Faso repose sur deux piliers : la normalisation des 
pratiques des secteurs visés grâce à la création d’outils dédiés, et la formation 
de praticiennes et de praticiens, encore étudiants ou déjà en poste, aux droits de 
l’enfant et aux pratiques adaptées dans une intervention impliquant un enfant. 
Divers corps de métier au sein des secteurs de la défense et de la sécurité, de la 
justice et du secteur social ont ainsi bénéficié de la conception ou de la révision 
de documents et d’outils associés (pour la collecte de données, etc.) clarifiant et 
normalisant les rôles, les procédures et les bonnes pratiques en matière de pro-
tection de l’enfant, tandis que des cursus créés avec la collaboration du Bureau se 
sont progressivement mis en place au sein des écoles de formation des secteurs 
visés. Ces deux volets principaux de l’action du projet au Burkina Faso ont permis 
de renforcer la qualité des interventions vis-à-vis des enfants.

La volonté, la conviction et l’implication 
des acteurs de ce projet ont permis de 
réelles avancées, créant pour les enfants 
au Burkina Faso un environnement sain 
et respectueux de leurs droits.

Au terme de six années de mise en 
œuvre du projet, les résultats sont là, 
nourrissant l’engouement et la fierté des 
diverses parties prenantes.

« Aujourd’hui plus que 
jamais (…) nous allons 
surtout mettre l’ac-
cent sur la politique 
sensible au genre pour 
que chaque institution 
alloue des ressources 
pour mieux protéger 
et mieux promouvoir 
les enfants ; le plus 
important, c’est la 
conscience indivi-
duelle et collective de 
l’ensemble de la popu-
lation sur notre enga-
gement individuel et 
collectif à promouvoir 
et à aider les enfants 
au Burkina Faso »

- Hélène Marie Laurence 

Ilboudo née Marchal, 

Ministre de la Femme, de 

la Solidarité nationale, de 

la Famille et de l’Action 

humanitaire, à l'occasion 

de la commémoration 

du 30e anniversaire de la 

CDE, novembre 2019

« Promouvoir et protéger les 
droits de tous les enfants sur 
notre territoire, sans exclu-
sion »

- Laure Zongo, Ministre de la 

Femme, de la Solidarité nationale 

et de la Famille de janvier 2016 à 

janvier 2018 au Burkina Faso
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Des résultats probants après 6 ans*

LES DROITS DE PLUS DE 1 261 250 ENFANTS AU BURKINA FASO SONT 
MIEUX PROTÉGÉS ET RESPECTÉS GRÂCE AUX ACTIONS MENÉES DANS 
LE CADRE DU PROJET.

On estime que chaque personne touchée directement ou indirectement par le projet sera 
en contact avec 50 enfants en moyenne au cours de sa carrière.

// QUELQUES AVANCÉES CONCRÈTES //

 » Les interventions ont permis une meilleure colla-
boration entre les secteurs visés, mais aussi avec 
les différents acteurs de la protection de l’enfance 
(société civile, services de santé, communautés, 
familles, etc.).

 » Le principe de présomption d’innocence est mieux 
respecté et les jugements concernant des enfants 
considèrent davantage les alternatives à la déten-
tion et les mesures éducatives pour favoriser la 
réinsertion de l’enfant en conflit avec la loi.

 » Les interpellations se font de manière plus dis-
crète et respectueuse pour ne pas stigmatiser 
l’enfant (par exemple, par une policière ou un poli-
cier habillé en civil) et les mesures alternatives à la 
retenue ou à la garde à vue sont devenue la norme. 

 » Le recours aux travailleuses et aux travailleurs so-
ciaux dans les commissariats et les maisons d’arrêt 
et de correction ainsi que leur collaboration avec la 
justice dans les cas impliquant des enfants sont de 
plus en plus courants. Cette collaboration accrue 
permet notamment la systématisation et l’amélio-
ration des enquêtes sociales visant à connaître le 
contexte de vie des enfants, qui sont plus précises 
et rigoureuses, et la réduction des délais de traite-
ment des dossiers.

 » La participation de l’enfant est de plus en plus 
considérée comme un aspect incontournable de la 
procédure, afin qu’il devienne véritablement acteur 
de sa protection. 

 » La confidentialité des dossiers est mieux respec-
tée, et les délais de prise en charge pour les cas 
de violences à caractère sexuel ou sexiste ont été 
réduits.

 » Les spécificités liées au genre de l’enfant sont 
mieux prises en compte à toutes les étapes de la 
procédure, ce qui donne lieu à certaines adapta-
tions en matière d’accueil, de fouille, de visite mé-
dicale, de confidentialité, de choix de mesures de 
prévention ou alternatives à la détention ou encore 
d’interaction avec des membres du personnel du 
même sexe que l’enfant.

 » Un plus grand soin est accordé à l’accompa-
gnement des enfants en danger et les pratiques 
professionnelles adaptées sont généralisées et 
davantage harmonisées entre les services et les 
secteurs.

« […] Mon regard sur les enfants en conflit avec la 
loi a changé. Je ne les regarde plus uniquement 
comme des personnes ayant enfreint la loi, mais 
comme des personnes à part entière qui ont be-
soin d’être mieux accompagnées. »

- Magistrate, atelier de diffusion du mode opératoire - 

Secteur justice (novembre 2018)

Des engagements concrets de la part de l’État 
burkinabè 
 
Lors du dernier Comité de pilotage du projet, le 
24 septembre 2020, les cinq ministères concer-
nés par le projet et les huit écoles de formation 
professionnelle impliquées ont validé une stra-
tégie de désengagement de l'équipe de projet et 
se sont engagés à poursuivre et à faire vivre les 
résultats et les changements de pratiques géné-
rés. Ces engagements se concrétisent ainsi par 
le maintien de l’enseignement des cours sur les 
droits de l’enfant dans les curricula de forma-
tion des écoles, la poursuite de la diffusion des 
modes opératoires et surtout l’appropriation des 
nouvelles pratiques promues et la surveillance 
du respect concret des droits de l’enfant dans 
les interventions des acteurs étatiques auprès 
des enfants en contact avec la justice.

Retrouvez tous les engagements de l'État burki-
nabè p.69.

Le présent document revient sur les six années de mise 
en œuvre du projet et analyse ses résultats. 

Retrouvez le détail des résultats du projet à la page 40.

* Les chiffres mentionnés tout au long de ce rapport sont issus de la collecte de données menée entre juillet et septembre 2020 auprès de 326 personnes, 
dont 40 enfants dans 5 villes du pays : Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Tenkodogo et Koupéla.

« Il y a eu premièrement, en ce qui concerne les 
acteurs directs, un changement de mentalités 
profond […] Ils ne savaient pas ce qu’ils devaient 
faire avec les enfants, mais depuis que le projet 
est mis en place, il a permis aux gens de mieux 
comprendre les interventions, et quel est leur 
rôle à jouer. » 

- Soumèla SAKHO, Co-Président du Comité de pilotage 

du projet
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Le Burkina Faso, 
un pays confronté à de nombreux défis

1. Toutes les données présentées à propos du Burkina Faso sont issues de l’état des lieux réalisé dans le cadre du présent projet en 2016, sauf 
indication contraire. Le document complet est disponible sur le site internet de l’IBCR : https://www.ibcr.org/publications/

2. Banque mondiale, 2014

3. OCHA

S itué en Afrique de l’Ouest, le Burkina Faso est un 
pays peuplé de plus de 21 millions d’habitants, 
dont près de la moitié (45,5 %) est âgée de moins 

de 14 ans1. Le pays est doté d’une grande diversité sociale, 
culturelle, linguistique (avec plus de 60 langues) et eth-
nique (le pays compte une soixantaine d’ethnies). Son éco-
nomie est basée sur l’agriculture, l’élevage, la pêche, la 
culture du coton, l'exploitation des mines et la foresterie. 

Avec 43,7 % de sa population vivant sous le seuil de 
pauvreté en 20142, le Burkina Faso fait face à des enjeux 
majeurs en matière de développement.

Depuis 2015, la situation sécuritaire se détériore dans le 
pays, ce qui provoque un ralentissement du tourisme, de 
l’artisanat, de l’hôtellerie et de la restauration ainsi qu’une 
augmentation du taux de pauvreté. De plus, la crise huma-
nitaire que traversent au moins cinq régions du pays (le 
Nord, le Centre-Nord, le Sahel, la Boucle du Mouhoun et 
l’Est), à laquelle est venue s’ajouter la récente pandémie 
de COVID-19, isole les enfants, les coupe des services de 
protection et exacerbe leur vulnérabilité aux violences. 
Dans ce contexte, plus de 559 000 enfants ont besoin 
de protection, 449 119 sont déplacés internes (dont 80 % 
souffrent de détresse psychosociale et de troubles de 
santé mentale), ce qui les rend particulièrement vulné-
rables aux violences sexuelles (plus de 6 % des cas d’abus 
sexuels rapportés ont été commis durant le déplacement); 
plus de 2 500 écoles sont fermées en 2020, affectant 
plus de 420 000 enfants, et des filles et des garçons sont 
recrutés dans les groupes armés3.

Quelques-unes des institutions et organisations  
de protection de l’enfant au Burkina Faso

• Le ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de l’Action humanitaire

 - La direction Générale de la Famille et de l’Enfant

 - Le Groupe de travail pour la protection de l’en-
fance

 - Le Secrétariat Permanent du Conseil National 
pour l’Enfance

• Le ministère de la Sécurité

 - Les brigades régionales de la Protection de 
l’Enfance

• Le ministère de la Justice

 - La direction de la justice juvénile

• Le ministère de la Fonction publique, du Travail et de 
la Protection sociale

 - La direction de la lutte contre le travail des en-
fants

• Les réseaux de protection de l’enfant et les réseaux 
communautaires

ENFANTS PRIVÉS 
D’ACTE DE 
NAISSANCE

5 millions d’enfants 
ne sont pas enregistrés 
à l’état civil4 : ils n’ont 
donc aucune existence 
légale, et ne peuvent 
pas accéder aux écoles 
publiques ni bénéficier 
des services sociaux de 
base 

DÉSCOLARISATION

un enfant qui 
commence l’école à 
4 ans peut espérer 
terminer 7 années de 
scolarité avant son 
18e anniversaire5

42 % des 
adolescentes ne sont 
pas scolarisées (2018)

2 512 écoles fermées 
et 350 000 enfants 
privés de l’éducation 
en juin 2020 dans 
les zones à défis 
sécuritaires6

ENFANTS 
ORPHELINS

2 100 000 enfants 
sont orphelins en 2015

TRAVAIL DES 
ENFANTS 

2 enfants sur 5 âgés 
de 5 à 17 ans sont 
économiquement actifs 
(travail domestique, 
agriculture, travail dans 
les mines, etc.)

TRAITE DES 
ENFANTS

2 053 enfants, 
dont 874 filles, sont 
présumés victimes de 
traite en 20197 

MUTILATIONS 
GÉNITALES 
FÉMININES

38,7 % de filles 
âgées de 15-17 ans 
déclarent avoir été 
excisées8 (2019) 

ENFANTS RÉFUGIÉS

50 % des réfugiés 
maliens au Burkina Faso 
sont âgés de 0 à 17 ans 

ENFANTS VIVANTS 
DANS LA RUE

9 313 enfants et 
jeunes en situation de 
rue, dont 1 749 filles 
(2019)9 

MARIAGES 
D’ENFANTS

51,3% des femmes 
âgées de 20 à 24 ans 
déclarent avoir été en 
union avant 18 ans10

ENFANTS DÉPLACÉS 
INTERNES

612 226 filles et 
garçons enregistrés 
par les services sociaux 
en août 202011

ENFANTS DÉTENUS 

217 enfants sont 
entrés dans un 
établissement 
pénitencier en 2019

Principales menaces et vulnérabilités pour l’enfant au Burkina Faso

4. UNICEF

5. Human Capital Index, Banque mondiale, 2020

6. OCHA

7. Rapport national 2019 sur la traite des personnes au Burkina Faso

8. INSD, novembre 2019

9. Monographie nationale du recensement des enfants et jeunes en situation de rue 
– décembre 2019

10. INSD, novembre 2019

11. Conseil national de secours d’urgence et de réhabilitation
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// TEXTES LÉGISLATIFS PORTANT SUR LA 
PROTECTION DE L’ENFANT AU BURKINA FASO //

• Loi n° 015-2014/AN du 13 mai 2014 portant protection 
de l’enfant en conflit avec la loi ou en danger.

Adoptée en 2014, cette loi reconnaît deux catégories d’en-
fants vulnérables : les enfants en danger et les enfants 
en conflit avec la loi. Elle comprend 130 articles et intègre 
trois des quatre principes directeurs de la CDE, à savoir 
l’intérêt supérieur de l’enfant, la non-discrimination et le 
droit à la participation.

D’autres lois et décrets ont été adoptés depuis, portant 
sur divers sujets affectant l’enfant tel que la régulari-
sation du travail des enfants, le droit à l’éducation, la 
lutte contre la traite des personnes, la prostitution et la 
pornographie, l’interdiction de l’excision, la prévention, 
la répression et la réparation des violences à l’égard des 
femmes et des filles et la prise en charge des victimes, la 
protection des enfants dans les médias, la protection des 
droits des personnes handicapées, etc.

Modification du cadre juridique

Pendant la période de mise en œuvre du projet, la 
Loi 015-2019, portant organisation judiciaire au 
Burkina Faso, a été adoptée. Cette loi a institué au 
niveau de chaque tribunal de grande instance une 
chambre des mineurs composée d’une section pour 
enfants et d’une ou d’un juge des enfants. C’est un 
changement majeur, car il y avait seulement huit 
juges des enfants au sein de huit juridictions au dé-
but du projet. Cette loi rend également le Procureur 
du Faso compétent dans les affaires concernant des 
enfants en conflit avec la loi ou des enfants en dan-
ger. Enfin, pour renforcer le respect des principes 
de participation et d’intérêt supérieur de l’enfant, 
la loi prévoit des assesseurs pour siéger aux côtés 
du ou de la juge dans la section pour enfants de 
la chambre des mineurs. Ces assesseurs sont des 
personnes physiques, représentant des personnes 
morales spécialisées dans le domaine de l’enfance 
ou reconnues pour leurs compétences ou leur 
intérêt pour les questions relatives à l’enfance. Ces 
nouveaux assesseurs ont d’ailleurs été formés dans 
le cadre du projet.

// IDENTIFICATION DE TROIS SECTEURS-CLÉS //

L’état des lieux mené au début du projet a permis d’iden-
tifier trois secteurs-clés du système de protection de 
l’enfant, qui pourraient bénéficier de l’appui et de l’exper-
tise de l’IBCR : 

Ces trois secteurs-clés de la protection de l’enfance 
au Burkina Faso faisaient face à de nombreux enjeux, 
notamment dans leur pratique quotidienne en interaction 
avec les enfants et leur gestion des cas impliquant des 
enfants. La collaboration interne ainsi qu’entre les sec-
teurs était par ailleurs très limitée, ne permettant pas un 
partage optimal d’informations et de bonnes pratiques. 

L’analyse de ces trois secteurs professionnels a permis 
de constater le manque de procédures normalisant et 
guidant les interventions ainsi que des insuffisances en 
matière de formation des praticiennes et des praticiens 
aux droits de l’enfant et aux principes de sa protection.

En 2015, les écoles de police et de magistrature ne dis-
posaient pas de cours spécifiques portant sur les droits 
de l’enfant. Ceux qui étaient dispensés dans les écoles de 
formation de la gendarmerie, du secteur social ou de la 
Garde de sécurité pénitentiaire étaient quant à eux peu 
approfondis et ne permettaient pas aux élèves de déve-
lopper les compétences suffisantes et nécessaires pour 
mener à bien leur mission de protection de l’enfant. 

De plus, les formations étaient données en grande majori-
té sous forme de cours magistraux, avec peu d’exemples 
pratiques et contextualisés au pays, et étaient plus sou-
vent portées sur le transfert d’informations et de connais-
sances plutôt que sur le développement des compétences 
des personnes apprenantes.

« Pour la formation, il faut noter que l’accent 
était plutôt mis sur la sécurité en oubliant que 
la situation spécifique des mineurs exige d’avoir 
d’autres compétences. Et ainsi, on finit par traiter 
les mineurs comme des adultes. »

-  Un responsable de la maison d'arrêt et de correction de 

Ouagadougou

FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ

(police et gendarmerie) 

SECTEUR SOCIAL

SECTEUR DE LA JUSTICE

(magistrature et Garde de sécurité  
pénitentiaire)
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Renforcer les capacités du personnel  
de justice, du secteur social et des 

forces de défense et de sécurité 
en matière de protection de l’enfant

Le projet du Bureau international des 
droits des enfants au Burkina Faso a été 
mis en place pour fournir un appui au 

gouvernement burkinabè dans le renforcement 
de trois secteurs-clés du système de protection 
de l’enfant du pays : les forces de défense et 
de sécurité, la justice, et le secteur social – ce 
renforcement devant permettre aux enfants 
d’accéder à des services de sécurité, judiciaires 
et sociaux plus respectueux de leurs droits et, 
ultimement, d’être mieux protégés. 

Les actions entreprises par l’IBCR visaient ainsi 
à renforcer les capacités des professionnelles 
et des professionnels de ces trois secteurs par 
l’intégration de modules permanents portant 

sur les droits et la protection de l’enfant dans 
leur formation initiale et continue, et par la 
création ou la révision de procédures, de modes 
opératoires normalisés ainsi que d’autres outils 
visant à clarifier le rôle de chacun et à normali-
ser les interventions pour protéger et accompa-
gner les enfants en contact avec les institutions 
visées. 

« Dans ma pratique professionnelle 
future, je retiendrai que l’enfant est un 
être qui a des droits, pour qui on doit 
toujours agir en tenant compte de son 
intérêt supérieur. » 

- Formateur certifié

Des partenaires de tous horizons

Ce projet au Burkina Faso est financé par 
Affaires mondiales Canada (AMC) et mis en 
œuvre par l’IBCR. 

Affaires mondiales Canada est le ministère du 
gouvernement fédéral du Canada chargé des 
relations diplomatiques et consulaires, pour 
stimuler le commerce international et organi-
ser l’aide internationale. Il gère les ressources 
financières allouées à l’aide publique, au 

développement et aux autres formes d’aide 
internationale, incluant la coopération pour le 
développement. 

Un accord de contribution a été signé en 2015 
entre l’IBCR et AMC pour une période de cinq 
ans afin de mettre en œuvre ce projet. Une an-
née supplémentaire s’est ajoutée en fin de pro-
jet afin de compenser la pause des activités lors 
de la crise sanitaire de la COVID-19 en 2020.

Ú
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// UNE MISE EN ŒUVRE COLLABORATIVE //

Piloté par le bureau de l’IBCR à Ouagadougou, et en coor-
dination permanente avec le siège de Montréal, le projet 
est mis en œuvre en étroite collaboration avec les acteurs 
du système de protection de l’enfant au Burkina Faso, tels 
que la Direction générale de la Famille et de l’enfant, la 
Direction de la justice juvénile, les brigades régionales 
du ministère de la Sécurité, la gendarmerie nationale, le 
Secrétariat permanent du Conseil national pour l’enfance, 
le groupe de travail pour la protection de l’enfant et les 
réseaux de protection de l’enfant.  

De nombreuses organisations locales et internationales 
ont également été consultées pour leur expertise, comme 
ECPAT France, Terre des Hommes Lausanne, Save the 
Children, Plan, etc. 

Le projet est placé sous la tutelle du ministère burkinabè 
de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de 
l’Action humanitaire (MFSNFAH), qui copréside le Comité 
de pilotage aux côtés de l’ambassade du Canada dans le 
pays. Au cours des six années de mise en œuvre du projet, 
l’IBCR a travaillé avec de nombreux partenaires institu-
tionnels locaux (plus de détails en annexe B p. 80) et avec 
la société civile dans le but d’étendre sa portée ainsi que 
son champ d’action, et d’assurer la pérennité du projet. 

L’IBCR a travaillé étroitement avec le MFSNFAH, afin d’as-
surer la prise en compte de la dimension de genre dans 
toutes les actions du projet.

Les étapes 4 à 6 sont reprises pour chaque trousse de formation et mode opératoire créé. Ú

// 02
Mise en place du cadre de 
gouvernance et de travail  
du projet

État des lieux du système de 
protection de l’enfant (dans 
les secteurs visés) dans le 
pays

// 03
Élaboration de stratégies 
de plaidoyer et de suivi et 
d’évaluation, et organisation 
de voyages permettant 
l’échange de bonnes 
pratiques

Atelier de cadrage, Ouagadougou, 2016 Rencontre dans le cadre de l’état des 
lieux, Gaoua, 2016

Atelier thématique dédié aux Forces de 
défense et de sécurité, Ouagadougou, 
2016

MODES OPÉRATOIRES

// 04

Atelier de validation de la trousse  
de formation destinée aux Gardes  
de sécurité pénitentiaire, 2020

Diffusion des modes opéra-
toires normalisés auprès des 
publics visés au moyen d’ate-
liers permettant leur compré-
hension et leur appropriation

// 05
Suivi de l’application 
des modes opératoires 
normalisés au sein des 
structures ciblées

// 06

Diffusion du mode opératoire dédié aux 
forces de défense et de sécurité (ENP), 
2019

Formation de formateurs sur la trousse 
dédiée au travail social (INFTS), 2020

Directions et services impliqués dans le projet,  
par secteur 

Travail social

 » Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de l’Action humanitaire – ministère 
de tutelle du projet

• Direction générale de la famille et de l’enfant

• Institut national de formation en travail social 
et ses deux écoles (ECMTS et ECSTS)

• Secrétariat permanent du Conseil national 
pour l’enfance

• Groupe de travail pour la protection de l’en-
fance 

Sécurité

 » Ministère de la Sécurité

• Direction générale de la Police nationale

• Division de la protection de l’enfance de la 
Police nationale 

• École nationale de police

• Académie de police 

• Brigades régionales de protection de l’enfance 
du Centre et de l’Ouest

 » Ministère de la Défense Nationale et des Anciens 
Combattants

• Direction centrale de l’action sociale des 
Armées 

• État-Major de la Gendarmerie nationale

Élaboration de modes 
opératoires normalisés 
et d’outils de collecte et 
de gestion des données 
(développement, validation)

Conception des trousses de 
formation (développement, 
validation, cours pilote)

TROUSSES DE FORMATION

// 01

Création d’un bassin 
de formatrices et de 
formateurs pour chaque 
secteur 

Suivi des premiers cours 
offerts au sein des 
programmes permanents 
des écoles de formation 
professionnelle

Ú

Les grandes étapes  
du projet
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• École nationale des sous-officiers de  
gendarmerie

• Centre national de qualification des sous- 
officiers de gendarmerie

Justice

 » Ministère de la Justice

• Direction de la justice juvénile

• Direction générale de l’administration péniten-
tiaire

• École nationale de la Garde de sécurité péni-
tentiaire

 » École nationale d’administration et de magistra-
ture

Mieux protéger les enfants du Burkina Faso : les objectifs

Un but ultime : mieux protéger les filles et les garçons au Burkina Faso. Pour atteindre ce but, le projet repose sur deux 
objectifs majeurs :

// 01
L’environnement sécuritaire, judiciaire et social entou-
rant les enfants du Burkina Faso est plus respectueux 
des principes de la protection et de la participation de 
l’enfant.

Ú Comment ? 

• En améliorant les compétences et le savoir-faire des 
intervenantes et des intervenants de chaque sec-
teur grâce à l’utilisation de procédures et de modes 
opératoires normalisés ainsi que d’outils performants, 
et grâce à la création d’espaces de partage multisec-
toriels 

• En augmentant la réactivité, l’efficacité et la collabo-
ration entre les trois secteurs 

• En accroissant la qualité des interactions entre les 
enfants et les corps de métier visés grâce à la mise en 
place de mécanismes locaux de coordination, d’orien-
tation et de prise en charge

// 02
Les forces de défense et de sécurité, le personnel de jus-
tice et le personnel du secteur social sont mieux outillés 
et qualifiés pour protéger les enfants en tenant compte 
des conditions dans lesquelles ils se trouvent et de leurs 
sexospécificités.

Ú Comment ? 

• En accompagnant les structures de formation des 
secteurs dans le développement de cours obliga-
toires, permanents et évalués sur les droits de l’enfant 
et les pratiques adaptées à l’enfant, intégrant une 
dimension sexospécifique

• En renforçant les connaissances et les compétences 
des intervenantes et des intervenants de chaque 
secteur grâce à des formations concrètes, adaptées 
et pérennes

Diverses approches pour un 
renforcement optimal

Le projet au Burkina Faso a été mené en suivant diverses 
approches inhérentes à la protection de l’enfant, telle que 
conçue par le Bureau international des droits des enfants. 

En marge des approches adoptées spécifiquement dans 
le cadre du projet au Burkina Faso, le Bureau a mis en 
œuvre toutes ses actions en suivant ses approches-clés 
de protection et de participation de l’enfant, telles qu’elles 
ont été définies dans ses Lignes directrices relatives à la 
participation de l’enfant et sa Politique de protection de 
l’enfant.

État des lieux, Mogtego, 2016

Par ailleurs, l’IBCR a travaillé avec plusieurs partenaires 
de la société civile :

• Plusieurs associations membres du Groupe de travail 
pour la protection de l’enfance 

• Groupe de travail pour la protection de l’enfance en 
situation d’urgence 

• Réseaux de protection de l’enfance

• Association burkinabè d’aide à l’enfance-Keoogo

• Association Voix de femmes 

• Association des femmes juristes

• Association Tié

• La coordination nationale des associations des en-
fants et jeunes travailleurs du Burkina

• La Coalition des intervenants auprès des jeunes et 
enfants vivant en rue 

• Le Parlement des enfants« Le projet ne nous impose pas les choses, ce 
sont les partenaires qui ont dit au projet leurs 
attentes. L’IBCR n’est pas arrivé avec du prêt-à- 
porter pour nous l’imposer, c’était très partici-
patif et cela m’a beaucoup marqué et a certai-
nement contribué à faciliter nos relations entre 
nous et les autres acteurs. »

- Commissaire de police
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// L’APPROCHE PAR COMPÉTENCES, CLÉ DE 
VOÛTE D’UNE ACTION ADAPTÉE // 

Les professionnelles et les professionnels de la 
protection de l’enfant prennent des décisions 
majeures dans la vie des filles et des garçons, 
dont l’expérience est particulièrement influen-
cée par la qualité des interactions et par la 
façon dont les lois et les procédures sont appli-
quées dans leur situation.

Il est donc nécessaire que les acteurs de la pro-
tection de l’enfant possèdent les compétences 
requises, au-delà de la simple connaissance des 
textes législatifs et procéduraux, et que leur for-
mation et leur encadrement misent davantage 
sur une vision élargie, beaucoup plus sensible 

12. Documents accessibles sur le site : www.ibcr.org/publications

aux droits, aux besoins et aux particularités des 
enfants.

Le projet s’appuie donc sur une approche par 
compétences pour former et outiller les profes-
sionnelles et les professionnels visés par ses in-
terventions. Des compétences-clés sont définies 
pour chaque secteur sur la base des principes 
directeurs des droits de l’enfant, et reflètent 
une vision axée sur ces droits et les besoins et 
spécificités de chaque enfant. Les interventions 
suivent également une approche andragogique, 
qui promeut la mise en pratique des connais-
sances et des compétences présentées dans 
les modules de formation, pour favoriser leur 
appropriation et l’apprentissage des élèves. 

LA NOTION DE COMPÉTENCES-CLÉS

Le terme « compétence » englobe l’ensemble des connaissances, des expériences, des aptitudes 
et des comportements requis pour avoir un rendement efficace dans un emploi, un rôle ou une 
situation. C’est l’addition de compétences qui permet d’avoir un ensemble cohérent et complet pour 
qu’une professionnelle ou qu’un professionnel d’un secteur particulier puisse véritablement jouer 
son rôle. Cet ensemble constitue ce qu’on appelle des compétences-clés.

À ce jour, plusieurs travaux collaboratifs menés par le Bureau ont permis de créer quatre référen-
tiels de compétences-clés12 : pour le secteur de la police (2013), de la justice (2018), du travail social 
(2019), et pour le personnel travaillant auprès des enfants privés de liberté (2020). 

SAVOIR, SAVOIR-FAIRE ET SAVOIR-ÊTRE

On pourrait définir une compétence comme la capacité à faire quelque chose grâce à ses connais-
sances, habiletés et attitudes, regroupant ainsi trois types de savoirs :

• Le savoir, qui correspond aux connaissances, à une notion que l’on peut apprendre. Connaître 
une loi, une disposition juridique, une procédure, une notion, un mécanisme… est le point de 
départ de la capacité d’agir des professionnelles et des professionnels. 

• Le savoir-faire (ou compétence technique) est la capacité d’agir sur la base de ses connais-
sances et de les appliquer de manière concrète (synonyme d’habileté). Savoir faire quelque 
chose relève de la capacité à exécuter, à maîtriser une pratique au quotidien.

• Le savoir-être correspond à l’ensemble des qualités, attitudes et comportements qui peuvent 
être innés ou s’acquérir en suivant une formation ou encore avec de l’expérience. Adopter un sa-
voir-être précis relève de la capacité d’une personne à adapter son approche, son langage verbal 
et non verbal et la façon avec laquelle les compétences sont appliquées.

« Le cours nous a permis de renforcer le savoir, 
le savoir-faire et le savoir-être de l’assistant pour 
permettre à l’enfant de mieux supporter le temps 
passé dans les centres pénitentiaires et atteindre 
le résultat ultime : la réinsertion sociale. » 

- Élève ayant suivi un cours de la formation initiale 

destinée au personnel de la Garde de sécurité 

pénitentiaire
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// UNE DIMENSION GENRE CENTRALE //

Pour protéger les enfants, il est indispensable de s’attar-
der sur les spécificités de chacun. L'égalité des genres 
fait donc partie des préoccupations du Bureau depuis de 
nombreuses années. Ce projet au Burkina Faso a ainsi 
permis d’insister sur l’intégration de la notion de genre 
et de l’égalité entre les filles et les garçons et entre les 
femmes et les hommes dans sa mise en œuvre. 

Plusieurs actions ont notamment été menées en ce sens :

• Le personnel du Bureau et des partenaires au Bur-
kina Faso a bénéficié de formations pour renforcer 
ses compétences sur les questions d’égalité femmes-
hommes (EFH)

• Un plaidoyer a été mené auprès des partenaires en 
faveur de l’EFH

• La participation et le leadership des femmes ont été 
favorisés au sein des activités du projet, et des insti-
tutions et secteurs professionnels visés

• Des pratiques de protection de l’enfant respec-
tueuses des caractéristiques sexospécifiques ont 
été promues, par l’intégration de modules et d’outils 
sur le genre dans les formations et par la prise en 
compte des expériences des enfants, distinctes selon 
leur genre, dans la conception des procédures et des 
modes opératoires normalisés

• Des outils audiovisuels portant spécifiquement sur 
le genre ont été conçus, avec des scénarios mettant 
en avant les bonnes et mauvaises pratiques auprès 
des jeunes filles (notamment un outil spécifique et 
multisectoriel visant à déconstruire les stéréotypes 
de genre)

• Une rédaction non sexiste a été adoptée dans les 
livrables 

• Des opérations de sensibilisation sur l’égalité des 
genres ont été menées à chaque atelier du projet et 
une facilitation d’ateliers qui encourage et renforce la 
participation des femmes a été adoptée

Pour l’IBCR, avoir une approche égalitaire consiste à 
privilégier un appui intégral et transversal, en considérant 
la situation et le rôle des femmes et des filles ainsi que la 
responsabilité des hommes pour chaque action menée, 
dans un objectif de mettre fin aux inégalités liées au 
genre.

Le Bureau a ainsi mis à la disposition des acteurs du sys-
tème de protection de l’enfant des outils leur permettant 
d’inclure la dimension genre, d’adopter une approche non 
discriminatoire et d’agir dans le respect des sexospécifi-
cités de chaque enfant lors des interventions. 

« Aussi bien [dans] la trousse de formation [que 
dans] le guide pratique, la question de la sexos-
pécificité a été largement abordée. Par le passé 
la seule différence que nos hommes percevaient 
c’était l’obligation de séparer les filles et les 
garçons lorsqu’on doit les garder à vue. Désor-
mais ils savent que seule une personne de même 
sexe doit fouiller un enfant et qu’il est parfois 
conseillé de faire appel à une personne de même 
sexe pour conduire la procédure d’enquête d’un 
enfant » 

- Commissaire de police

 — Les défis au Burkina Faso 

Bien que le Burkina Faso ait adop-
té en 2009 une Politique nationale 
genre (PNG), avec deux textes de loi 
traitant spécifiquement de la promo-
tion et de la protection des droits des 
femmes et des filles, son application 
reste timide. 

Les hommes sont encore majoritaires 
dans les institutions, en particu-
lier dans les secteurs visés par le 
projet. La promotion de l’égalité des 
genres, dans un contexte où le taux 
de participation et de présence des 
femmes dans les instances étatiques 
est relativement faible, et les biais et 
stéréotypes sexistes encore pré-
sents, constituait donc un défi. Pour 
le relever, les activités du projet et 
les livrables produits (modes opéra-
toires et trousses de formation) ont 
systématiquement inclus la notion de 
genre, mettant en avant les prin-
cipes d’égalité femmes-hommes afin de déconstruire les 
préjugés et les rapports inégaux de genre existant dans la 
société burkinabè.

Par ailleurs, le projet a accompagné et soutenu les initia-
tives visant à donner plus de responsabilités aux femmes 
dans les institutions impliquées. La participation des 
femmes aux activités du projet a également été encou-
ragée tout au long de sa mise en œuvre, notamment avec 
des mesures incitatives mettant en avant un leadership 
féminin. Un dialogue politique permanent a été mainte-
nu avec les décideuses et décideurs, afin de promouvoir 
l’égalité entre les genres et de renforcer les capacités des 
institutions sur les notions liées. 

// LA DURABILITÉ PAR L’APPROPRIATION DES 
PARTENAIRES //

Les acteurs visés par le projet doivent pouvoir contri-
buer activement au renforcement de leurs capacités en 
matière de protection de l’enfant, de façon permanente et 
durable. Pour rendre cela possible, les partenaires ont été 
impliqués à toutes les étapes, pour qu’ils s’en approprient 

les messages, les actions et les livrables, et en deviennent 
réellement acteurs.

L’IBCR a saisi dès le départ l’importance d’avoir un an-
crage local fort et une présence permanente, en cohé-
rence avec son approche participative et collaborative, 
afin de présenter le projet aux autorités, de recueillir 
des informations sur le cadre global de la protection des 
enfants dans le pays et d’évaluer les besoins en formation 
des acteurs concernés en ce qui a trait à la protection de 
l’enfant. Cette consultation s'est faite sur la base d’entre-
tiens réguliers avec des institutions, des personnes-res-
sources de la société civile burkinabè et des organisations 
internationales.

Ce dialogue et cette implication se sont poursuivis durant 
toute la mise en œuvre du projet, selon une approche 
participative qui a permis au Bureau d’être à l’écoute des 
besoins de ses partenaires et de concevoir des solutions 
adaptées.

La durée du projet (six ans) a également permis de créer 
des relations à long terme, déterminantes pour la pérenni-
sation des activités et des résultats obtenus.

Atelier de validation 
état des lieux, 

Koudougou, 2016
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« [Les] aspects d’implication et même de concer-
tation entre partenaires, c’est cette concertation 
périodique qui a boosté les choses, l’implication 
des partenaires à toutes les étapes du processus. 
J’ai personnellement pris part à plusieurs ate-
liers a diverses étapes du projet et notre point de 
vue a été sollicité et nous sommes informés de 
l’évolution des choses au quotidien. [...] Sans jeter 
des fleurs [à l’IBCR], l’exemple de coopération 
[du projet] est évoqué lors des échanges avec 
d’autres ONG partenaires. » 

- Directeur d’école

// UNE GOUVERNANCE COLLABORATIVE //

Le projet prône une approche participative et multidisci-
plinaire, qui mobilise les membres d’institutions de divers 
secteurs, mais aussi d’organisations internationales et 
locales œuvrant pour le renforcement des capacités des 
acteurs et/ou pour la protection de l’enfance. Une telle 

approche permet de contribuer efficacement à des chan-
gements durables, à la fois en attribuant des responsabi-
lités aux différents acteurs, mais également en évitant les 
chevauchements ou l’omission d’actions ou d’interventions 
en matière de protection des enfants. Cette approche 
collaborative permet également de refléter la réalité de 
chaque contexte dans les actions du projet, et de rester à 
l’écoute des évolutions qui peuvent advenir, pour assurer 
la pertinence des actions menées en tout temps.

C’est dans cette perspective de coordination et d’échange 
d’expertises qu’un Comité de pilotage ainsi que trois 
Groupes de travail sectoriels (soit un par secteur d’inter-
vention, parfois réunis en sessions multisectorielles) ont 
été constitués pour appuyer et orienter la mise en œuvre 
du projet.

 — Le Comité de pilotage

Responsable de la coordination, de l’encadrement et de la 
supervision de l’ensemble du projet, le Comité de pilotage 

joue un rôle central dans sa mise en œuvre. Cette ins-
tance-clé de suivi s’est réunie une fois par an pour statuer 
sur les rapports, plans et budgets annuels, pour évaluer 
les progrès réalisés au regard des résultats escomptés et 
pour donner des orientations politiques et stratégiques. 
Au-delà de ce rôle de gouvernance, le Comité de pilotage a 
permis aux partenaires de s’impliquer activement dans la 
mise en œuvre du projet et de se l’approprier pleinement. 

Il est coprésidé par un membre d’Affaires mondiales Ca-
nada et une représentante ou un représentant du minis-
tère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille 
et de l’Action humanitaire (ministère de tutelle du projet), 
tandis que le Bureau international des droits des enfants 
exerce le rôle de secrétaire. 

« Le Comité de pilotage [...] a toujours veillé à in-
tégrer au projet une vision sur le long terme, une 
stratégie de désengagement de l’équipe de projet 
et un plan de transition à la partie nationale ». 

- Soumèla SAKHO (Co-Président du COPIL et Directeur 

général de la famille et de l’enfant), septembre 2020

 — Les Groupes de travail sectoriels 

Des groupes de travail des secteurs de la justice, de la 
sécurité et du travail social ont été constitués et réguliè-
rement impliqués dans le suivi du processus de produc-
tion des livrables et de développement des formations 
pour apporter leur expertise. Plusieurs décisions portant 
sur l’orientation technique et stratégique des activités ont 
également nécessité leur positionnement. 

Chaque comité était composé d’une quinzaine de 
membres, personnes-ressources des institutions, des 
écoles de formation de chaque secteur, des organisations 
de la société civile, d’ONG internationales et d’associa-
tions locales dont les compétences sont en lien avec le 
mandat du projet. 

Afin de renforcer la collaboration entre les secteurs, des 
sessions spécifiques ont été convoquées au moins une 
fois par an pour réunir les trois groupes de travail, séparé-
ment ou en session multisectorielle.

Comité de pilotage, Ouagadougou, 2020 Atelier thématique, session de travail multisectorielle, 
Ouagadougou, 2016

Atelier thématique Justice, Ouagadougou 2016
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Actions menées et  
résultats observés

Dans le cadre du projet de renforcement des capacités du personnel des forces de défense 
et de sécurité, de la justice et du secteur social en matière de protection de l’enfant au 
Burkina Faso, les actions suivantes ont été menées :

 » Conception collaborative et diffusion de modes opératoires

 » Production collaborative et intégration de trousses de formation dans 
les programmes officiels des écoles de formation professionnelle de 
chaque secteur

 » Développement d’une stratégie de plaidoyer pour l’intégration 
durable des nouvelles pratiques promues par le projet

 » Soutien pour une appropriation renforcée par l’État burkinabè

 » Échange de bonnes pratiques au niveau régional

 » Processus de suivi et d’apprentissage 

Nos plans d’action ont été adaptés annuellement afin de proposer des actions concrètes et adap-
tées aux contextes de mise en œuvre, pour pouvoir suivre et atteindre les objectifs fixés par le 
projet.

L’enseignement à partir des trousses de formation et le développement des modes opératoires ont 
permis de définir les lignes directrices en termes de protection de l’enfant et de faire évoluer les 
pratiques des professionnelles et des professionnels visés en les normalisant, en renforçant leurs 
compétences et en favorisant la coopération multisectorielle. L’échange de bonnes pratiques, les 
actions de plaidoyer ainsi que le suivi et l’apprentissage ont, de leur côté, joué un rôle essentiel 
dans la diffusion des changements promus et pour la pérennité du projet.

En tout temps, les actions menées ont respecté l’intérêt supérieur de l’enfant et se sont déroulées 
selon les principes directeurs de la protection de l’enfant et de l’égalité entre les genres. 

Des livrables visant un renforcement global

Dans le cadre du projet, deux types de livrables ont été créés : les modes opératoires et les 
trousses de formation. Alors que les modes opératoires viennent normaliser les interventions, et 
favoriser la coordination et la collaboration entre les secteurs visés, les trousses de formation per-
mettent de former les professionnelles et les professionnels actuels et futurs aux droits de l’enfant 
et aux pratiques adaptées à leur protection. Ces livrables ont été adaptés à chaque secteur afin de 
répondre aux enjeux qui lui sont propres et de permettre, ultimement, un renforcement global du 
système de protection de l’enfant.
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01
ÉTAT DES LIEUX

—Permet de recueillir des 
informations et des données auprès 
des parties prenantes, tant les 
professionnelles et professionnels 
que les enfants, pour répertorier 
les pratiques et les procédures 
existantes dans le traitement des cas 
impliquant les filles et les garçons. 

// LES MODES OPÉRATOIRES, GUIDES PRATIQUES NORMALISANT LES INTERVENTIONS //

02
PHASE DE  
DÉVELOPPEMENT

—Vise à définir l’architecture du 
mode opératoire, de façon conjointe 
avec les partenaires, pour déterminer 
les trajectoires suivies par les 
enfants au sein des institutions 
concernées, afin de pouvoir 
ensuite clarifier les rôles et les 
responsabilités de chacun.

03
PHASE DE VALIDATION

—Vise à vérifier et approuver le 
contenu du mode opératoire, rédigé 
en amont par l'équipe de projet. Cette 
étape est cruciale, car elle permet de 
valider le contenu et de l’adapter au 
contexte d’intervention.

04
PHASE DE LANCEMENT ET 
DE DIFFUSION 

—Organisée en collaboration avec 
les autorités et les institutions 
partenaires du ou des secteurs 
d’intervention, elle confère 
une légitimité qui garantira la 
reconnaissance et l’application du 
mode opératoire.

05
PROCESSUS DE DISSÉMINA-
TION ET D’APPROPRIATION 

—Permet d’outiller les intervenantes 
et intervenants impliqués, en 
transférant et en développant les 
compétences mises en avant dans 
le document, et nécessaires à un 
traitement des cas impliquant les 
enfants respectueux de leurs droits. 
Une stratégie de diffusion est 
également mise en œuvre, ainsi que 
des mécanismes de réappropriation 
par les acteurs étatiques, afin de 
favoriser l’utilisation et l’application 
des différents modes opératoires à 
l’échelle nationale. 

Qu'est-ce qu'un mode 
opératoire ? 

Les modes opératoires 
viennent énoncer et décrire 

les normes minimales à 
suivre au sein d’un service, 

d’un corps professionnel 
ou d’un système en matière 
de respect des droits et de 

la protection de l’enfant, en 
précisant comment mener 

des interventions efficaces 
et conformes aux normes 

internationales et aux droits 
de l’enfant. Il s’agit ainsi de 

définir le plus clairement 
possible qui fait quoi, avec 

qui, où, pour qui, pourquoi, à 
quel moment et comment. 

L’élaboration des modes 
opératoires s’inscrit dans 

un large processus partici-
patif et consultatif, incluant 
toutes les parties prenantes 

et composé de cinq diffé-
rentes étapes (ci-contre).

En six ans, le projet a permis 
la conception et la diffusion 

de 4 modes opératoires.
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4 MODES OPÉRATOIRES

Validation du Mode opératoire destiné au travail social,  
Koudougou, 2019

Couverture du Mode opératoire 
sur les rôles et responsabilités du 
personnel de la Garde de sécurité 

pénitentiaire dans l'accueil de 
l'enfant en conflit avec la loi

Une thématique commune à tous les modes opératoires : l’enfant en conflit avec la loi

Un enfant est dit en conflit avec la loi dès qu’il « est suspecté, accusé ou reconnu cou-
pable d’une infraction à la loi pénale ».

Le choix de cette thématique commune et les contenus développés dans les modes opéra-
toires, garantissent à l’enfant présumé en conflit avec la loi un accompagnement harmo-
nisé, codifié, clarifié et respectueux de ses droits à toutes les phases de la procédure, 
depuis son entrée en contact avec le système de justice (interpellation) jusqu’à la décision 
finale le concernant, en passant par les phases d’enquête et éventuellement de retenue ou 
de garde à vue.

1 DESTINÉ AU SECTEUR SOCIAL

Mode opératoire pour l’accompagnement de l’enfant en conflit avec la loi à l’intention des 
travailleuses et travailleurs sociaux au Burkina Faso 

Il précise clairement les rôles et 
responsabilités des travailleuses 
et travailleurs sociaux en matière 
d’accompagnement de l’enfant : au 
service de sécurité, au parquet, et 
devant la ou le juge des enfants. 

46,7 % du personnel social qui travaille 
directement avec les enfants en 
contact avec la justice a été formé 
sur les nouvelles pratiques du mode 
opératoire.
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978 professionnels,  
dont 200 femmes
ont reçu une formation sur les modes opératoires  
et intègrent désormais les pratiques recommandées 
dans l’exercice de leurs fonctionsM

O
D

E
S

 O
P

É
R

A
TO

IR
E

S

Diffusion du mode opératoire destiné aux forces de défense et sécurité, 2020

1 DESTINÉ AUX FORCES DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ 

Guide pratique relatif à l’enquête de police judiciaire applicable à l’enfant en conflit avec la loi

Il définit et clarifie les rôles et responsabilités des membres de la police judiciaire, policiers ou 
gendarmes, femmes ou hommes, lors de la phase d’enquête de police judiciaire concernant le 
dossier d’un enfant en conflit avec la loi : lors de l’interpellation et de la conduite au poste, au 
moment de l’accueil de l’enfant, y compris lors de la palpation ou de la fouille et au moment de la 
prise de décision pour la remise en liberté ou, à défaut, la retenue ou la garde à vue. 

45,4 % du personnel qui se trouve dans les brigades et dans les commissariats au contact des 
enfants présumé en conflit avec la loi a été formé sur les nouvelles pratiques du mode opératoire.

2 DESTINÉS AU PERSONNEL DE JUSTICE

GARDES DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

Guide portant sur les rôles et les responsabilités du personnel de la Garde de sécurité 
pénitentiaire (GSP) dans l’accueil de l’enfant en conflit avec la loi 

Ce guide vient clarifier le rôle et les responsabilités du personnel de la GSP pendant les vingt-
quatre premières heures de l’enfant au sein d’un établissement pénitentiaire, en vue de lui garantir 
un accueil digne et respectueux de ses 
droits et de ses besoins spécifiques : au 
tribunal, lors de la conduite de l’enfant 
au sein d’un établissement péniten-
tiaire, et lors de son admission dans 
l’établissement pénitentiaire (incluant 
les garanties de protection des enfants 
vivant avec leur mère incarcérée pen-
dant l’accueil).

77,4 % du personnel de l’administra-
tion pénitentiaire qui se trouve po-
tentiellement au contact des enfants 
privés de liberté a été formé sur les 
nouvelles pratiques du mode opératoire.

MAGISTRATURE

Guide pratique pour un accompagnement adapté de l’enfant en contact avec la justice 

Il fixe les règles pour un accompagne-
ment adapté et efficace de l’enfant 
en contact avec la justice à l’intention 
du personnel de la justice à toutes les 
étapes de la procédure : lors de l’en-
quête, pour une médiation pénale, lors 
de l’instruction ou du jugement, pendant 
le suivi de la décision et pour la pro-
tection de l’enfant témoin, de l’enfant 
victime et de l’enfant impliqué dans les 
procédures familiales.

93,9 % du personnel de justice qui 
traite concrètement des dossiers de 
justice juvénile a été formé sur les nou-
velles pratiques du mode opératoire.

M
O

D
E

S
 O

P
É

R
A

TO
IR

E
S

Diffusion du mode opératoire destiné à la Garde de sécurité 
pénitentiaire, Ouagadougou, 2019

Exercice lors de la diffusion du mode opératoire destiné 
à la magistrature, Koudougou, 2020
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// LES TROUSSES DE FORMATION, INTÉGRER LE DÉVELOPPEMENT DES COMPÉTENCES DANS LA FORMATION 
PROFESSIONNELLE //

01
ÉTAT DES LIEUX

—Permet de recueillir les 
données auprès des services 
bénéficiaires dans le but de 
procéder à l’identification des 
besoins en formation et à la 
clarification du fonctionnement 
des écoles professionnelles des 
secteurs visés.

02
PHASE DE  
DÉVELOPPEMENT

—Organisée afin de déterminer, 
en compagnie des partenaires, 
les compétences-clés et le plan 
des principaux modèles pour la 
trousse de formation à venir.

04
COURS PILOTES

—Permettent de tester 
le contenu et la méthode 
d’enseignement de la trousse 
auprès de professionnelles 
et de professionnels déjà en 
service, afin de recueillir leurs 
commentaires et de procéder 
aux ajustements nécessaires. 

05
FORMATION DE  
FORMATEURS

—C’est un moment névralgique 
du processus, car cela permet 
au Bureau de transmettre les 
compétences nécessaires à 
l’enseignement à un bassin de 
formatrices et de formateurs 
nationaux certifiés, qui 
assureront de manière durable, 
pendant et après le projet, la 
facilitation des cours, à partir 
des trousses, au sein des écoles 
de formation professionnelle 
visées. 

06
SUIVI DES PREMIERS 
COURS

—L’accompagnement et 
l’observation du déploiement 
des premiers cours dans les 
écoles de formation permettent 
de veiller à ce que la formation 
proposée s’adapte bien au 
contexte de l’école et de la 
perfectionner au besoin. 

03
PHASE DE VALIDATION

—Présente la trousse conçue 
par le projet ainsi que le cours 
associé et permet de les valider 
dans un processus commun, 
conformément à l’approche 
participative du projet.

Qu'est-ce qu'une trousse de formation ? 

Les « trousses de formation » sont 
des ensembles d’outils permettant de 

renforcer les compétences des élèves à 
qui ils sont transmis en matière de droits 

et de pratiques adaptées à l’enfant. Ces 
trousses servent de base à l’intégration 

de cours au sein des écoles de formation 
professionnelle des secteurs visés par 

le projet. Pour faciliter ces cours, l’IBCR 
forme des professionnelles et des pro-

fessionnels issus de chaque secteur, au 
cours de « formations de formateurs ». 
Ces derniers sont alors en mesure d’en 
intégrer les concepts et compétences 

associés, pour former à leur tour les in-
tervenantes et les intervenants de leurs 

secteurs respectifs.

Les trousses sont composées d’outils 
nécessaires pour rendre l’enseignement 
autonome, tant du point de vue de la for-

matrice ou du formateur que de la per-
sonne participante, en plus de faciliter le 

suivi et l’évaluation des apprentissages 
réalisés.

Du matériel audiovisuel conçu avec des 
enfants et de nombreux ateliers pra-

tiques viennent compléter ces trousses, 
afin de créer un environnement d’ensei-

gnement riche et interactif, allant au-de-
là de la simple acquisition de connais-

sances, pour faciliter l’intégration et 
le développement de compétences 

complètes et concrètes.

L’élaboration des trousses de formation 
s’inscrit dans un large processus parti-

cipatif et consultatif, incluant toutes les 
parties prenantes impliquées, composé 

de six différentes étapes (ci-contre).

En six ans, le projet a permis la concep-
tion et l’intégration de six trousses de 

formation.

Conception et intégration de  
6 TROUSSES DE FORMATION
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Atelier de validation de la trousse de formation dédiée au secteur 
social, Koudougou, 2017

Une thématique commune à toutes les trousses de formation

Les droits de l’enfant et les pratiques adaptées à l’accompagnement de l’enfant 

2 POUR LE SECTEUR SOCIAL

Une formation initiale et une formation spécialisée destinées aux travailleuses et aux travailleurs 
sociaux actuels et en devenir.

Cours donnés respectivement à l’École des cadres moyens en travail social et à l’École des cadres supé-
rieurs en travail social.
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Une formation initiale destinée aux 
agentes et aux agents actuels et en 
devenir de la police judicaire.

Donnée à l’École nationale de police et 
à l’École nationale des sous-officiers de 
gendarmerie.

Une formation spécialisée destinée 
aux officières et officiers actuels et en 
devenir de la police judicaire. 

Donné à l’Académie de police et au Centre 
national de qualification des sous-offi-
ciers de gendarmerie.
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Formation de formateurs, officières et officiers de police judiciaire, 
travaux de groupe, 2020

2 POUR LE SECTEUR DE LA JUSTICE

MAGISTRATURE ET CORPS DES GREFFIERS

Formation initiale destinée au 
personnel de justice

Cours donnés au sein de l’École nationale 
d’administration et de magistrature.

GARDES DE SÉCURITÉ 
PÉNITENTIAIRE

Formation initiale destinée aux 
assistantes et assistants de sécurité 
pénitentiaire

Cours donnés au sein de l’École nationale 
de la Garde de sécurité pénitentiaire. Formation de formateurs pour la trousse dédiée à la Garde de 

sécurité pénitentiaire, Koudougou, 2020

2 POUR LE SECTEUR DE LA DÉFENSE ET DE LA SÉCURITÉ 
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ay7 759  
professionnels, dont 
865 femmes, 

ont été sensibilisés, outillés et 
formés aux droits de l’enfant et 
aux bonnes pratiques en ma-
tière de protection de l’enfant

93,6 %   
des intervenantes et 
des intervenants

questionnés qui ont participé 
à nos activités intègrent da-
vantage les droits de l’enfant 
lors de leurs interventions et 
adaptent leurs pratiques aux 
enfants

100 %  

des professionnelles 
et professionnels

questionnés utilisent les 
ressources des modes opé-
ratoires dans leur pratique 
quotidienne

// LES EFFETS  
SUR LE SYSTÈME 
DE PROTECTION DE 
L’ENFANT AU  
BURKINA FASO //

Le travail mené par le Bureau et ses partenaires 
pour la conception des modes opératoires a per-
mis de définir une trajectoire de l’enfant en conflit 

avec la loi commune à tous les secteurs, ainsi que les 
rôles et les responsabilités des professions et corps de 
métier impliqués. Associés aux formations dispensées 
aux praticiennes et aux praticiens actuels et en devenir, 
ces outils ont contribué à faire évoluer significativement 
les pratiques du personnel des secteurs de la justice, de 
la police, et du secteur social, permettant de garantir à 
l’enfant une protection renforcée et un accompagnement 
plus respectueux de ses droits.

Plusieurs changements majeurs ont été observés :

1. Des pratiques mieux 

adaptées aux enfants et 

respectant leurs droits

La mise en valeur des pratiques respectueuses des droits 
de l’enfant par les outils conçus dans le cadre du projet a 
permis de faire progresser les comportements et les at-
titudes des professionnelles et des professionnels visés, 
et de générer plusieurs changements qui bénéficient aux 
enfants du Burkina Faso.

› Moins d’enfants sont placés en détention

En 2019, seulement 20 % des cas d’enfants 

traités par la justice se soldaient par un placement 

en détention. 

C’est une diminution de moitié par rapport au début 
du projet (41 % en 2015). Cette évolution est d’autant 
plus significative que la tendance était inverse sur 
les trois années précédant le projet (données statis-
tiques du ministère de la Justice, 2019).

La mise en liberté de l’enfant est respectée en priorité, 
et la privation de liberté devient l’exception. C’est un 
changement important dans les mentalités et la pratique 
au Burkina Faso, favorisé par la diffusion et l’utilisation 
généralisées des modes opératoires, qui détaillent les 
critères précis à considérer pour la prise de décision. Les 
bonnes pratiques en matière de conditions de détention 
sont également décrites et de plus en plus appliquées, 
lorsque celle-ci ne peut être évitée. Le taux de détention 
d’enfants dans les établissements pénitentiaires est 
ainsi en nette baisse depuis 2015. Ce résultat démontre 

une prise en compte de l’intérêt supérieur de l’enfant en 
conflit avec la loi, soit une évolution positive majeure dans 
le traitement des enfants au Burkina Faso.

La priorité est donnée aux mesures alternatives à la 
retenue ou à la garde à vue 

Le projet a consacré la mise en liberté de l’enfant comme 
principe à respecter prioritairement lorsqu’un enfant 
est interpellé. Lorsque la libération de l’enfant n’est 
pas possible, les modes opératoires mettent en avant 
les mesures alternatives à la retenue ou à la garde à 
vue : des pistes et solutions concrètes sont présentées, 
comme le retour de l’enfant dans sa famille, le placement 
en famille d’accueil, un avertissement, une amende, un 
travail d’intérêt général pour les enfants de plus de 16 
ans, le placement temporaire en établissement médicoé-
ducatif ou encore le placement auprès d’une association. 
La priorité est donnée au recours à la médiation pénale 
pour les enfants en conflit avec la loi, à la déjudiciari-
sation et aux mesures alternatives à la détention afin 
de faciliter sa réintégration au sein de la communauté. 
Désormais, lorsque la détention ne peut être évitée, les 
délais de détention maximaux préconisés pour respecter 
le bien-être de l’enfant, soit 48h, sont respectés, ce qui 
n’était pas le cas auparavant. Par ailleurs, le temps de 
retenue est également clarifié et réduit (pas plus de 24h).

78 % des policières, des policiers et des gen-

darmes affirment respecter les délais mentionnés 

dans le mode opératoire.

1 261 250 enfants potentiellement concernés par 
des situations de vulnérabilité, soit à peu près 
10 % des enfants du Burkina Faso, bénéficient 
désormais d’un environnement plus respectueux 
de leurs droits et sont en contact avec des acteurs 
mieux outillés et mieux formés pour les écouter, 
les accompagner, les faire participer, les protéger 
et prendre des décisions éclairées qui garantissent 
leur intérêt supérieur et leur réinsertion.

Le Directeur général de l’IBCR aux côtés de Monsieur Alain Joachim BONZI 
(Contrôleur général de Police) lors d’une cérémonie de signature de convention 
entre le projet et la Direction générale des écoles de formation de la police 
nationale, Ouagadougou, 2018
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› Les enquêtes sociales se généralisent et sont 
plus rapides

La méthodologie de l’enquête sociale réalisée 
au moment de l’interpellation, pour connaître le 
contexte de vie de l’enfant, a été améliorée. Une en-
quête sociale de qualité est désormais menée dans 
un délai de 15 jours pour 75 % des praticiennes et 
des praticiens du domaine social. L’enquête sociale 
est également demandée de façon plus systéma-
tique puisque 82 % des juges l’exigent pour les cas 
impliquant un enfant, pour prendre une décision te-
nant compte au maximum de son intérêt supérieur, 
tel que préconisé par les modes opératoires.

« Dès qu’un enfant entre dans la Maison 
d’arrêt et de correction, nous commençons à 
collecter les informations. Au moment où la 
réquisition arrive, on a déjà beaucoup d’in-
formations et on peut commencer la rédac-
tion de l’enquête sociale. En procédant ainsi, 
on donne la chance à l’enfant de passer le 
minimum de temps en détention » 

- Pascal Kouanda, éducateur social en service à la 

MAC de Tenkodogo

› La discrétion et la confidentialité ont été amé-
liorées dans les cas impliquant des enfants

Les professionnelles et les professionnels prennent 
désormais soin de protéger l’enfant du regard des 
autres et de ne pas l’exposer durant les différentes 
étapes de son parcours au sein du système de jus-
tice. Les interpellations se font de manière plus dis-
crète et respectueuse pour ne pas stigmatiser l’en-
fant (par exemple, par une policière ou un policier 
habillé en civil). La confidentialité des échanges 
avec l’enfant est également mieux respectée.

RÉCIT DE CHANGEMENT

Des interpellations d’enfant se font de façon de 
plus en plus discrète, par exemple par des policiers 
en tenue civile, qui utilisent des véhicules autres 
que leur véhicule de fonction pour qu’on ne puisse 

pas les identifier. Ils peuvent également demander 
aux parents de conduire l’enfant au poste pour ne 
pas le stigmatiser. Auparavant, les interpellations 
se faisaient souvent en public, avec un usage 
récurrent de la violence et une utilisation presque 
systématique des menottes.

› Les enfants sont mieux informés des motifs de 
leur arrestation

Les enfants sont plus écoutés et mieux informés 
des procédures et de leurs droits, ce qui augmente 
leur confiance envers les intervenantes et les inter-
venants. À leur arrivée au commissariat, les enfants 
sont pris en charge par une personne désignée 
responsable des affaires impliquant des enfants, 
ce qui permet ainsi un meilleur suivi des cas et une 
capacité d’action plus rapide et adaptée.

› Les enfants sont mieux pris en charge à leur 
arrivée dans une institution

Les règles à suivre pour l’accueil de l’enfant sont 
clarifiées et codifiées, quel que soit le moment de la 
procédure : respect de la dignité humaine, discré-
tion, présence des parents, mise en confiance, pré-
sence d’une avocate ou d’un avocat et application 
des techniques de communication et d'entretien 
adaptées.

DANS UN ÉTABLISSEMENT DE DÉTENTION 

Le mode opératoire fixe les éléments concrets de 
l’arrivée de l’enfant au sein de l’établissement péni-
tentiaire, notamment pour s’assurer de l’authentici-
té du titre de détention (et des mesures à prendre 
si ce n’est pas le cas), des modalités d’exécution de 
la fouille de l’enfant et de la bonne communication 
avec l’enfant dès son arrivée. Un délai de 24 heures 
est également fixé pour compléter l’accueil d’un en-
fant au sein d’un établissement pénitentiaire et un 
examen médical d’entrée doit désormais avoir lieu 
le jour de l’arrivée de l’enfant ou dès le lendemain. 

Des règles précises sont énoncées pour sépa-
rer les détenues et les détenus qui ont moins de 
18 ans des adultes (par exemple lors du trans-
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Atelier de validation,  
trousse du secteur Travail 
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fert, ou à l’arrivée au sein de l’établissement pénitentiaire), 
et aussi pour séparer les filles des garçons. De plus, les 
centres de détention sont dorénavant tenus de désigner 
une ou un responsable du quartier des mineurs, agis-
sant au titre de « référente ou référent enfants », et qui 
intervient sans uniforme et accompagne l’enfant privé 
de liberté, lors de la phase d’accueil et tout au long de sa 
présence dans un centre de détention.

RÉCIT DE CHANGEMENT

La création d’une nouvelle fonction de responsable du 
quartier des mineurs instaure une nouvelle dynamique au 
sein des maisons d’arrêt et de correction, rendant acces-
sible aux enfants, mais également aux autres profession-
nelles et professionnels de l’administration pénitentiaire, 
une personne-ressource et spécialisée en la matière, et 
favorisant ainsi un environnement sécuritaire plus adapté 
et plus respectueux des droits des enfants. À ce jour, 19 
maisons d’arrêt et de corrections sur les 32 que compte 
le pays ont déjà désigné la référente ou le référent enfant 
de l’établissement.

« Avant le guide, je pouvais passer plusieurs jours 
parfois même des mois avant de rencontrer un 
enfant venant d’arriver. Mais depuis [...], je le 
reçois soit le jour même de son arrivée, soit le 
lendemain ; je discute avec lui de ses craintes, 
je le rassure, je l’informe de ses droits et surtout 
j’insiste sur le fait que je suis là pour l’aider et qu’il 
peut venir me voir quand il veut. Le guide a per-
mis de renforcer les pratiques professionnelles 
en précisant comment les mettre en œuvre de la 
meilleure façon qui soit. » 

- Témoignage de la direction d’une maison d’arrêt et de 

correction à Koupéla

› Les comportements violents envers les enfants sont 
en diminution 

Le mode opératoire consacre le principe de l’interdiction 
de moyens de contrainte tels que les menottes ou les en-
traves et donne des critères très précis pour faire excep-

tion à ce principe. Les déplacements de l’enfant entre les 
tribunaux et les centres de détention se font ainsi désor-
mais dans le respect et la dignité de l’enfant. 

« On communique avec l’enfant sans violence, 
on explique à l’enfant. On lui dit de ne pas avoir 
peur. On le rassure. On ne tient pas compte de son 
infraction, on prend en compte ses besoins et non 
ses désirs. On le prévient des procédures à venir 
de façon souple. On demande à l’enfant s’il n’a pas 
faim. On lui demande s’il a des biens, s’il n’en a pas 
oublié au commissariat ou à la gendarmerie. » 

- Assistant à la Maison d’arrêt et de correction de Koupéla

› Le genre de l’enfant est mieux pris en compte dans 
toutes les étapes de la procédure

Toutes les étapes de la prise en charge d’un enfant en 
conflit avec la justice se font maintenant avec une ap-
proche sexospécifique, que ce soit au niveau de l’accueil 
de l’enfant au sein d’une structure, dans les phases de 
fouille ou de visite médicale ou au moment de récolter des 
témoignages. La présence d’agents du même sexe que 
l’enfant est garantie, ainsi que le choix des mesures de 
prévention ou la confidentialité des informations relatives 
au dossier, pour respecter les spécificités de genre de 
l’enfant.

78 % des forces de défense et sécurité (po-

liciers ou gendarmes) et 85 % des gardes de 

sécurité pénitentiaires affirment appliquer des 

mesures particulières et différentes durant la fouille 

d’une jeune fille.

› La présomption d’innocence est mieux respectée 

Les méthodes alternatives à la détention mentionnées 
plus haut permettent une meilleure application de la 
présomption d’innocence de l’enfant avant son jugement. 
L’attitude des juges a également beaucoup évolué depuis 
le début du projet, en particulier au moment des auditions 
avec l’enfant. 

95 % des magistrates et des magistrats ques-

tionnés déclarent appliquer des principes respec-

tueux de la présomption d’innocence et de la partici-

pation de l’enfant.



4746

© Unsplash / Deva Darshan

©
 12

3R
F 

/ K
ou

as
si

 G
ilb

er

› L’avis et la participation de l’enfant sont mieux pris 
en compte

Le personnel de la magistrature ainsi que les forces de 
défense et de sécurité sont plus sensibles à la prise en 
compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et à l’importance 
d’informer, d’entendre et de faire participer l’enfant. Cela 
passe par une communication adaptée, réalisée dans un 
langage accessible. La participation de l’enfant devient 
un aspect incontournable de la procédure, ce qui permet 
d’établir une relation de partenariat avec l’enfant afin qu’il 
devienne véritablement acteur de sa protection. 

En moyenne, 90 % des professionnelles et 

professionnels touchés affirment utiliser des tech-

niques de communication adaptées à l’enfant lors de 

son accompagnement.

« Il faut utiliser des termes accessibles, choisir 
des mots pour que l’enfant puisse comprendre. On 
peut faire appel à un interprète qui est le parent 
de l’enfant […]. Il faut adapter son langage à l’en-
fant, mettre l’enfant en confiance ce qui permet 
d’avoir toutes les informations sur l’affaire. Il faut 
choisir des mots pour ne pas choquer l’enfant et 
surtout l’encourager pendant les moments de 
silence. »

- Juge d’instruction

73 % des membres des forces de police et de 

gendarmerie affirment s’assurer de la participation 

de l’enfant ou tenir compte de son opinion tout au 

long de l’enquête de police judiciaire.

RÉCIT DE CHANGEMENT 

À son arrivée dans un établissement pénitentiaire, un en-
fant peut désormais s’entretenir avec une travailleuse ou 
un travailleur social ainsi qu’avec la direction de l’établis-
sement. L’objectif est de rassurer l’enfant, de l’encourager 
à se confier et à communiquer, mais aussi de constituer 
son dossier individuel. Enfin, cela lui permet de mieux 
comprendre ses droits et ses devoirs au sein de la maison 
d’arrêt, à l’aide, par exemple, d’une fiche adaptée avec 
un descriptif, sous forme de texte et de dessins, de ses 
différents droits.

› Les proches et la famille sont davantage impliqués

Les proches et la famille sont mieux renseignés sur la  
situation de l’enfant détenu, et sur ses droits et ses 
options. Ils sont aussi davantage incités à accompagner 
l’enfant tout au long de son parcours au sein du système 
de la justice. 

En ce qui concerne les enfants en détention, les gardes de 
sécurité pénitentiaire sont maintenant tenus de trans-
mettre aux parents ou aux tuteurs de l’enfant une liste 
d’informations établies et officielles.

« On entend toujours un enfant sur les accusations 
portées contre lui avant de prendre une décision. 
Sa parole est prise en considération, il n’est pas 
méprisé : son opinion est prise en compte. [...] On 
peut lui demander : est-ce que cette manière de 
faire te convient ? Comment es-tu traité ? Avec 
les réponses de l’enfant, on arrive à prendre une 
décision adaptée à sa situation. Enfin on explique 
à l’enfant en présence de ses parents les contours 
de la décision, on lui explique ses obligations et 
celles des parents. On lui explique également son 
droit aux voies de recours. »

- Juge d’instruction

2. Une collaboration renforcée entre 

les secteurs  

› Une trajectoire de l’enfant en conflit avec la loi com-
mune à tous les secteurs est définie 

Par le développement des quatre modes opératoires, leur 
validation, leur intégration dans les référentiels officiels 
des ministères et leur diffusion par l’État à l’échelle natio-
nale, la trajectoire de l’enfant présumé en conflit avec la 
loi a été définie et adoptée par tous les acteurs. Elle vient 
clarifier les rôles, les responsabilités et les domaines 
d’intervention de chacun (relatifs au moment adéquat, aux 
bonnes pratiques, aux délais, etc.), garantissant ainsi à 
l’enfant un accompagnement respectueux de ses droits, 
depuis son interpellation jusqu’à une prise de décision 
adaptée (remise en liberté ou déferrement devant la ou le 
juge), par tous les acteurs des secteurs visés par le projet.

« C’est même cette multidisciplinarité qui gou-
verne la gestion du dossier d’un enfant en conflit 
avec la loi. Si cette multidisciplinarité n’avait pas 
été prise en compte le projet aurait certainement 
échoué, car c’est la combinaison des efforts des 
différents maillons de la chaine qui permet un 
meilleur accompagnement de l’enfant en conflit 
avec la loi. » 

- Commissaire divisionnaire de police et directeur de 

l’École nationale de police 

› Le rôle central des travailleuses et travailleurs so-
ciaux a été renforcé 

Alors que le recours aux travailleuses et travailleurs 
sociaux se faisait de manière ponctuelle dans l’accom-
pagnement des enfants en contact avec la justice, on les 
retrouve désormais à toutes les étapes de leur parcours, 
depuis leur arrivée dans les commissariats jusqu’à leur 
accompagnement au sein du tribunal, le cas échéant. 
Les actions menées dans le cadre du projet ont permis 
d’augmenter la sensibilité aux droits de l’enfant dans 
l’intervention sociale, mais aussi, et surtout, de valoriser 
le rôle central du travail social au sein de la trajectoire de 
l’enfant en conflit avec la loi et de l’accompagnement qui 
en résulte. 
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Atelier de validation de la trousse de formation destinée au secteur de 
la Justice, Koudougou, 2017

Il s’agit là d’une avancée majeure pour garan-
tir le respect des droits des filles et des gar-
çons au cours de la procédure. Cela permet en 
effet de créer une relation de confiance avec 
les enfants, qui bénéficient alors d’une assis-
tance psychosociale de qualité (en particulier 
pour les victimes de violences sexuelles). La 
présence d’assistantes et d’assistants sociaux 
permet également à l’enfant de comprendre 
son rôle dans l’accompagnement dont il béné-
ficie et favorise la confidentialité, le consen-
tement éclairé et le respect de la volonté, des 
droits et de la dignité de l’enfant lors de ses 
contacts avec la police et la justice. 

« Le mode opératoire […] vient lever beaucoup 
d’ombres sur le rôle que joue le travailleur social 
dans le processus d’aide aux enfants. Sa vulga-
risation dans le domaine social […] permettra de 
mieux contribuer au bien-être de ces derniers. »

- Éducateur social participant aux ateliers de diffusion du 

mode opératoire destiné au personnel du secteur social

« Les collègues affirment avoir un changement de 
regard dans leurs pratiques, que leur rôle est plus 
clair et plus détaillé et que leurs fonctions mieux 
expliquées par les modes opératoires » 

- Représentant de la Direction générale de la Famille et de 

l’enfant

› À chaque commissariat de police ou brigade de 
gendarmerie est assignée une personne référente en 
travail social

La présence et l’implication des travailleuses et des 
travailleurs sociaux dans les commissariats de police, 
les brigades de gendarmerie et les maisons d’arrêts et 
de correction se généralise, et leur collaboration avec la 
justice dans les cas impliquant des enfants devient sys-
tématique, selon les procédures préconisées par le mode 
opératoire. Chaque service social, notamment la direction 
provinciale, doit désigner une personne référente pour 
chaque commissariat et chaque brigade de gendarmerie 
avec qui il collabore.

Les premières visites réalisées en septembre 2020 
à Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Koudougou, Réo, 
Sabou, Bobo-Dioulasso, Konsa, Dafra, Koupéla 
et Tenkodogo dans le cadre du suivi du projet ont 
permis de confirmer que des travailleuses ou des 
travailleurs sociaux sont présentes de manière régu-
lière dans 21 des 23 établissements visités (91,3 %).

Cours à l’École nationale des sous-officiers de gendarmerie, 2019

› Le dialogue et la collaboration entre les secteurs 
sont renforcés 

Avec l’application des nouvelles procédures préconisées 
par les modes opératoires, les trois secteurs échangent 
de plus en plus dans le but d’optimiser leurs interventions 
en adoptant une approche globale et multisectorielle. 
Alors qu’auparavant les décisions concernant un enfant 
pouvaient être prises par chaque secteur sans concerta-
tion, le processus de décision est désormais participatif 
et collectif. L’accompagnement de l’enfant est ainsi plus 
fluide, et la coordination entre les diverses professions 
permet un traitement plus adapté et plus rapide.

En moyenne, 85 % des professionnelles et 

professionnels des secteurs visés jugent « bonne » la 

collaboration avec les autres acteurs du système de 

protection de l’enfant au terme du projet.

› Des outils simplifiés et standardisés de collecte et 
de gestion des données pour les cas impliquant des 
enfants ont été mis en place

Plusieurs documents ont été créés ou révisés dans le 
cadre du projet (rapport d’enquête sociale, registre d’en-
fants, fiche d’identification, outil relevant le taux d’oc-
cupation des lieux d’hébergement, fiche de partage des 
informations, fiche sur les droits et devoirs de l’enfant au 
sein d’un établissement pénitentiaire, etc.). Ils ont permis 
de renforcer la collaboration entre les différents corps de 
métier et de réduire sensiblement le temps de traitement 
d’un dossier impliquant une fille ou un garçon. Le recours 
à ces outils permet également de préparer des dossiers 
clairs et conformes aux normes établies, de rassembler et 
de rendre disponibles toutes les informations nécessaires 
au suivi et d’éviter les irrégularités dans les procédures.

10 outils de collecte et de traitement de données 

ou d’informations ont été développés, améliorés  

ou standardisés pour le secteur du travail social, 
10 pour les gardes de sécurité pénitentiaire,  

et 9 pour les forces de défense et sécurité.

« Auparavant les fiches étaient disparates et non 
harmonisées. Les outils des modes opératoires ont 
permis d’uniformiser l’information, de la simplifier 
et de la rendre plus claire »

- M. Ouédraogo, DGESS MSECU, chef de la capitalisation 

(2019)

› Un renforcement structurel du système de protec-
tion 

Nos interventions ont permis une meilleure collaboration 
entre les secteurs visés par le projet, mais aussi avec 
d’autres acteurs de la protection de l’enfance (société 
civile, services de santé, avocates et avocats, communau-
tés, familles, etc.)

Le rôle de ces acteurs est clarifié et intégré officielle-
ment dans la trajectoire de l’enfant en conflit avec la loi. 
À titre d’exemple, la présence du personnel de santé va 
permettre de renforcer la protection des filles et des 
garçons, celle des avocates et des avocats va jouer un rôle 
en faveur de la participation des enfants et de la prise de 
décision adaptée à leurs besoins et à leur intérêt. De plus, 
les modes opératoires ont été diffusés au sein des ré-
seaux de protection de l’enfant du pays, qui interviennent 
à leur tour pour diffuser les bonnes pratiques promues à 
large échelle et pour veiller à leur application.
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3. Des professionnelles et des professionnels mieux formés et mieux outillés 

pour respecter les droits de l’enfant

13. Personnes interrogées dans le cadre de sondages organisés par l’équipe du projet en avril 2020.

L’intégration des trousses de formation dans les écoles a 
permis aux professionnelles et aux professionnels actuels 
et en devenir des trois secteurs concernés par le projet 
de développer une meilleure compréhension des droits 
de l’enfant, d’adopter des pratiques adaptées aux enfants 
et d’assurer une protection de leurs droits renforcée, en 
accord avec les normes internationales. Il est difficile 
d’observer les résultats de cette mesure dans la pratique 
quotidienne des intervenantes et des intervenants dès au-
jourd’hui, car les élèves qui ont suivi ou suivront ces cours 
adapteront progressivement leur pratique dans les an-
nées à venir. Cependant des tendances se dessinent déjà 
et permettent de visualiser les changements concrets qui 
pourront être amenés à se généraliser dans le futur.

En moyenne, 93,6 % des personnes ayant 

suivi une formation considèrent avoir renforcé leurs 

capacités à intégrer les droits de l’enfant dans leurs 

interventions13.

88,2 % des personnes interrogées ayant suivi 

le cours conçu dans le cadre du projet constatent 

une différence dans leurs pratiques par rapport 

à leurs collègues qui n’ont pas eu de formation en 

droits de l’enfant.

Les principaux résultats en termes d’intégration des 
trousses de formation dans les programmes des écoles, 
au regard des objectifs du projet, sont les suivants :

› Les huit structures de formation ciblées par le pro-
jet ont intégré dans leurs programmes – de manière 
obligatoire, permanente et évaluée – un cours sur les 
droits de l’enfant et les pratiques adaptées à l’enfant 
représentant un volume horaire allant de 25 à 90 
heures. 

295 heures de cours sur les droits de l’en-

fant sont désormais intégrées, de façon permanente 

et obligatoire, aux programmes des huit écoles de 

formation visées par le projet.

Élèves du cours sur 
les droits de l’enfant 

et les pratiques 
adaptées à l’enfant, 

ENAM, 2018

« […] Notre vision a changé 
vis-à-vis de la spécificité 
de l’enfant : on a vraiment 
compris qu’il devait recevoir 
une attention particulière, que 
l’on doit tenir compte de sa 
situation personnelle, sociale, 
familiale et qu’il faut pour 
cela tenir compte de plusieurs 
paramètres pour traiter le 
dossier. Maintenant, je sais 
que je ferai différemment et je 
suis persuadée que sans cette 
formation, je ne l’aurais pas 
aussi bien fait. […] » 

- Élève de l’École des cadres supé-

rieurs en travail social

Écoles et heures de formations sur les droits de l’enfant 
intégrées au curricula

INFTS – École des cadres moyens en travail 
social 90 h

INFTS – École des cadres supérieurs en 
travail social 30 h

École nationale d’administration et de 
magistrature 25 h

École nationale de la Garde de sécurité 
pénitentiaire 30 h

École nationale de police 30 h

Académie de police 30 h

École nationale des sous-officiers de 
gendarmerie 30 h

Centre national de qualification des sous-
officiers de gendarmerie 30 h

14. Forces de défense et de sécurité : 97 dont 17 femmes, Travail social : 73 dont 15 femmes, Justice : 90 dont 22 femmes

› Les structures d’enseignement disposent désormais 
d’un bassin de formatrices et de formateurs certifiés 
capables de dispenser ce cours 

206 formateurs et 54 formatrices certifiés14

« En tant qu’enseignant et praticien, ce cours 
m’a permis, outre le fait d’expérimenter d’autres 
méthodes d’animation dans le rendu d’un cours, 
de revoir mes jugements de valeur ou mes com-
portements en tenant compte de la catégorie de 
justiciables »

- Enseignant formateur (secteur justice) 

Formatrice et formateurs certifiés et chef du projet Burkina Faso lors d’un cours à l’ENAM, 
Ouagadougou, 2018



5352

© 123RF / Paweł Opaska

› 6 591 apprenants, dont 634 femmes, ont été formés 
au moyen des cours et des outils conçus dans le cadre 
du projet. 

Parmi eux, 4 965 élèves (dont 273 femmes) provenaient 
des forces de défense et de sécurité (police et gendarme-
rie), 536 (dont 139 femmes) du secteur du travail social, et 
1 090 (dont 222 femmes) du secteur de la justice (magis-
trature et Garde de sécurité pénitentiaire). Ce nombre 
est amené à augmenter chaque année à chaque nouvelle 
cohorte d’élèves.

94,7 % des personnes interrogées ayant suivi 

le cours conçu dans le cadre du projet considèrent 

avoir augmenté leur capacité à intégrer les droits 

de l’enfant et à adapter leurs pratiques profession-

nelles à l’enfant.

93,3 % des intervenantes et des intervenants 

formés utilisent les nouvelles connaissances et 

compétences acquises grâce aux cours créés dans 

le cadre du projet pour gérer des dossiers impliquant 

des enfants.

› De nouvelles compétences-clés  
nécessaires à une protection accrue des 
enfants ont été développées

La formation initiale et spécialisée des 
intervenantes et intervenants a permis de 
développer de nouvelles compétences-clés, 
soit les aptitudes, les attitudes, les connais-
sances, les comportements et les habiletés 
requises pour travailler de manière efficace 
et leur permettre d’assumer leurs responsa-
bilités dans le respect des droits de l’enfant. 
Le suivi du projet a ainsi démontré l’inté-
gration réelle des compétences suivantes 
(liste non exhaustive) par les acteurs des 
secteurs impliqués :

• Interagir et communiquer adéquatement avec l’enfant 
et son entourage 

• Intégrer les familles et la communauté à la prise de 
décision

• Reconnaître et prioriser le principe d’intérêt supérieur 
de l’enfant

• Veiller activement au respect des droits de l’enfant

• Adapter l’intervention aux besoins de l’enfant

• Collaborer efficacement avec les autres interve-
nantes et intervenants du système de protection de 
l’enfant

• Connaître et appliquer adéquatement les procédures

• Exploiter efficacement les outils de travail et récolter 
les données statistiques

• Intervenir avec éthique et respecter la déontologie

• Reconnaître les situations différenciées et agir avec 
sensibilité aux besoins spécifiques des filles

› Les professionnelles et les professionnels visés 
deviennent des acteurs de changement

Les personnes participant aux cours deviennent des 
acteurs de changement au sein de leur communauté. En 
prenant conscience de leur rôle dans la promotion et la 
protection des droits de l’enfant en milieu communautaire, 
familial ou professionnel, elles adoptent de nouvelles 
attitudes à cet égard et mettent en œuvre leurs nouvelles 
compétences au-delà de leur secteur d’activité.

« Déjà, j’ai transmis mes compétences à certaines 
de nos brigades pour une meilleure prise en 
compte des enfants qui se présentent à eux. [...] 
À chaque fois que je passe dans une localité où 
est implantée une sous-unité (brigade ou poste), 
je leur prodigue les conseils sur les droits et pra-
tiques adaptés à l’enfant. » 

- Kafando Lassané, Lieutenant de gendarmerie et chef du 

département de la formation et des études au CNQSOG

« La formation sur les droits de 
l’enfant et les pratiques adaptées 
à l’enfant a été d’une importance 
capitale. Elle a permis non seulement 
d’adopter de bonnes pratiques envers 
les enfants quel que soit leur profil, 
mais aussi de définir un cadre idéal 
pour garantir l’avenir des enfants en 
général. » 

- Participant au cours pilote

« Le bilan que nous faisons est très 
positif. C’est indispensable d’avoir 
cette trousse de formation en matière 
de renforcement de compétences sur 
les droits de l’enfant et les techniques 
d’animation […]. Il s’agit de notre 
trousse et non de celle de l’IBCR, c’est 
très important pour que les élèves 
croient en nous […]. » 

- Flavie Kabre, directrice des études et des 

stages à l’INFTS 

Atelier de travail thématique, Travail social, Ouagadougou, 2016
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› Le recours à une trentaine d’outils audiovi-
suels, adaptés à chaque secteur d’intervention, 
en complément des cours sur les droits de l’en-
fant, a permis aux nouvelles recrues de mieux 
intégrer les compétences et savoir-faire requis 
lors des interventions auprès des enfants. 

Ces outils audiovisuels (souvent de courtes vidéos 
mettant en scène des enfants acteurs ainsi que des 
professionnelles et des professionnels des secteurs 
visés) permettent de dynamiser l’acquisition des 
compétences et de l’adapter aux réalités du terrain. 
La conception de tels outils valorise par ailleurs la 
participation de l’enfant, qui est impliqué dans l’éla-
boration du contenu des trousses de formation.

« C’est une innovation pour l’apprentissage 
dans notre manière de donner les cours. 
Dans différents modules on montre des 
outils audiovisuels de manière séquentielle 
avec les bonnes et les mauvaises pratiques 
cela est très important pour les [agents de 
police judiciaire] qui n’ont aucune expé-
rience du terrain. Ces outils audiovisuels 
reflètent vraiment nos réalités du terrain et 
le nouvel apprenant arrive immédiatement 
à acquérir des connaissances sur ce qu’il 
ne faut pas faire et surtout sur ce qu’il faut 
faire. » 

- Commissaire divisionnaire de police - Directeur 

de l’École Nationale de Police

Un groupe d’enfants en situation de rue participe à un atelier de création de 
contenu pour les outils audiovisuels, Ouagadougou, 2017



5756

Le partage et l’échange 
de bonnes pratiques au niveau 
régional

Le renforcement de compétences n’est pas l’apanage de 
l’IBCR, et des actions similaires ont été menées par le pas-
sé dans plusieurs pays, dans des contextes divers, mais 
toujours avec la même volonté de construire des systèmes 
de protection de l’enfant efficaces et respectueux de ses 
droits. Pour maximiser l’atteinte des résultats et dans une 
démarche d’amélioration continue du projet, des voyages 
d’échanges au niveau régional ont été organisés afin d’ob-
server les bonnes pratiques existant au sein des institu-
tions de pays proches en termes d’organisation.

Bien que le contexte national rende nécessaire l’adapta-
tion de toute bonne pratique observée, capitaliser sur les 
acquis d’un système de protection de l’enfant semblable 
peut permettre de collecter les expériences positives 
d’autres acteurs pour augmenter les connaissances et 
savoir-faire et adopter un point de vue différent. 

« […] Les voyages d’études nous ont permis de 
confronter notre législation en matière d’enfance 
à celle d’autres pays. Par cette analyse com-
parée, nous avons pu évaluer les insuffisances 
et les points forts de notre législation, ce qui, 
naturellement, pourrait, à court ou à long terme, 
conduire à une révision des textes dans l’intérêt 
supérieur de l’enfant […]. » 

- Djénéba Sawadogo, juge des enfants au tribunal pour 

enfants de Ouagadougou

Quatre voyages ont eu lieu en 2017 et 2018 au Sénégal, au 
Togo/Bénin, en Tunisie et au Maroc. Ce sont ainsi 27 per-
sonnes (dont 6 femmes), membres des groupes de travail 
sectoriels du projet qui ont participé à ces échanges. 

Ces voyages ont permis de visiter les institutions-clés 
des différents secteurs ciblés par le projet dans les pays 
d’accueil et d’échanger avec leurs pairs sur les aspects 
contextuels, stratégiques et opérationnels de leurs man-
dats. Le groupe a pu s’imprégner des mécanismes des 
pays hôtes en matière de protection de l’enfant ainsi que 

1 et 2/ Voyage d’échange au Togo, 2017, dont (1/) la visite du Centre 
de référence d'orientation et de prise en charge des enfants en 
situation difficile à Lomé

3/ Atelier de restitution du voyage en Tunisie, Ouagadougou, 2018

des expériences des structures d’accueil sur l’accompa-
gnement des enfants en contact avec la loi. Il a également 
pu observer les différents modes de concertation entre 
les acteurs du système de protection ainsi que les défis 
auxquels les institutions font face. Ces quatre voyages 
ont permis la transmission de bonnes pratiques et de mé-
thodologies en ce qui concerne la protection de l’enfant.

13 ateliers de restitution ont permis de rassem-

bler les informations collectées et de partager les 

bonnes pratiques et les leçons apprises pouvant 

s’adapter au contexte burkinabè. 

229 personnes dont 52 femmes ont participé 

à ces ateliers de restitution.

15. Rapport disponible sur le site web : https://www.ibcr.org/publications

Un échange mondial pour définir les compé-
tences-clés du personnel travaillant auprès des 
enfants privés de liberté

En octobre 2020, le Bureau a organisé une consulta-
tion mondiale sur les compétences-clés du person-
nel travaillant auprès des enfants privés de liberté, 
pour adapter ses pratiques aux droits de l’enfant. 
Cette consultation a regroupé plus de 70 expertes 
et experts, issus de 38 pays, dont le Burkina Faso. 
En effet, le projet a contribué à cette consultation 
en accueillant un atelier régional avec des repré-
sentantes et représentants de huit pays de l’Afrique 
francophone : le Burkina Faso, le Bénin, la Côte 
d’Ivoire, le Tchad, le Mali, le Niger, le Sénégal, et le 
Togo. Ce processus consultatif a permis de dégager 
un référentiel15 de huit compétences à maîtriser 
dans le cadre de l’intervention auprès des enfants 
privés de liberté, qui ont ensuite été déclinées en 
termes de savoir, de savoir-faire et de savoir-être. 

Un plaidoyer en faveur du changement

Les livrables produits dans le cadre 
du projet contribuent significative-
ment à l’amélioration des pratiques 
des professionnelles et profession-
nels chargés de protéger les enfants, 
mais ne peuvent permettre à eux 
seuls de faire évoluer le système 
de protection de l’enfant dans son 
ensemble. Un tel changement doit 
s’envisager de façon globale pour 
permettre aux accomplissements du 
projet de s’inscrire dans la durée et 
de se généraliser à toutes les profes-
sions interagissant avec des enfants. 

Entrevues avec la presse lors de l’atelier de 
validation de l'état des lieux, Koudougou, 2016
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Émission Cap Enfance positive pour la journée de l’enfant  
africain en présence de l’équipe de projet et des partenaires 

étatiques, 16 juin 2020

Des facteurs tiers peuvent ainsi influencer l’efficacité de 
la protection de l’enfant, tels que la gouvernance natio-
nale, des réformes juridiques, la dotation de personnel, 
de ressources et de budget, ou encore la volonté politique 
et le suivi des changements escomptés. Les actions de 
plaidoyer menées auprès des acteurs de changement 
(institutions, professions visées, écoles de formation…) 
accompagnent ainsi la mise en œuvre des formations et 
des modes opératoires pour favoriser un changement 
global, au niveau institutionnel, et mettre la protection de 
l’enfant au cœur des priorités nationales. 

Une stratégie de plaidoyer a donc été imaginée et dé-
ployée tout au long du projet, mais aussi lors d’événe-
ments ponctuels, afin de responsabiliser les partenaires 
du projet et les sensibiliser au besoin de renforcer le 
système de protection dans son ensemble et d’envisager 
le projet comme un outil devant s’accompagner d’actions 
plus larges. Certaines dates revêtant une valeur symbo-
lique pour les droits de l’enfant (comme le 16 juin, Journée 
de l’enfant africain, et le 20 novembre, Journée mondiale 
de l’enfance) ont été particulièrement ciblées pour servir 
de moments catalyseurs pour les actions de plaidoyer.

La stratégie de plaidoyer et les interventions menées 
dans ce cadre ont été mises en œuvre par l’équipe du pro-
jet à Ouagadougou, qui a été formée pour être en mesure 
de diriger ces actions et d’en suivre les retombées. Les 
interventions ont été transférées petit à petit à l’État bur-
kinabè grâce à la mise en place d’agents relais (pour plus 
de détails, voir page 61). 

Les groupes cibles de la stratégie de plaidoyer cor-
respondent aux parties prenantes du projet, soit les 
personnes et les institutions du système de protection 
de l’enfant au Burkina Faso, au sein des secteurs de la 
justice, du travail social et des forces de défense et de 
sécurité. Le discours et les messages ont été adaptés 
pour chacun de ces publics, afin d’en faire des porteurs du 
projet et donc des acteurs de changement.

Quelques exemples de messages véhiculés  
auprès des différentes cibles du plaidoyer

Aux partenaires techniques et financiers

Le respect des droits de l’enfant incombe à chaque 
assistante ou assistant social, policière ou policier 
et membre du personnel de justice. Il est de notre 
responsabilité de contribuer à faire en sorte que 
ces acteurs puissent intervenir efficacement, par 
des formations et des outils adaptés à leur réalité 
de travail.

Aux médias

Les enfants sont des citoyens à part entière, ayant 
des devoirs, mais aussi des droits garantis par la 
loi. Les médias ont la responsabilité de diffuser les 
résultats du projet et de démontrer l’impact positif 
qu’il peut générer sur l’environnement dans lequel 
évoluent les enfants.

Aux praticiennes et aux praticiens actuels et en 
devenir

Vous êtes des acteurs-clés du système de protec-
tion de l’enfant. Devenez acteurs de changement !

Entrevue avec la presse, 2018

Les démarches de plaidoyer ont joué un rôle essentiel 
dans les avancées du projet et la pérennisation de ses 
actions, notamment :

• Une bonne appropriation du projet de manière 
durable et à l’échelle nationale. Un dialogue avec les 
autorités des trois secteurs visés a ainsi été mis en 
place et maintenu tout au long du projet, et a permis 
la signature de protocoles dont l’objet était d’intégrer 
le cours sur la protection et les droits de l’enfant au 
sein des écoles de formation professionnelle ciblées.

• La mise en place d’un cadre politique favorable 
aux changements escomptés. Le plaidoyer permet 
d’obtenir des engagements formels de la part des 
instances et autorités impliquées dans le projet. Les 
résultats observables du projet, comme l’évolution des 
pratiques et des comportements des intervenantes 
et des intervenants, sont indirectement imputables 
au plaidoyer mené auprès des institutions, mais aussi 
des directions, des écoles, et des professionnelles et 
professionnels impliqués lors des activités de déve-
loppement, de validation ou de diffusion des livrables 
du projet. Retrouvez les principaux engagements de 
l’État burkinabè page 69.

• La diffusion de messages liés à la protection de l’en-
fance auprès de toutes les parties prenantes du pro-
jet, par le truchement des organes de gouvernance, 
mais aussi lors de toutes les rencontres menées 
dans le cadre du projet : ateliers de développement, 
de validation ou de diffusion, événements ponctuels, 
formations de formateurs, etc. ont été autant d’op-

portunités communiquer les messages-clés du projet 
aux acteurs concernés et à la population burkinabè 
au moyen des médias. 
 

15 ateliers de diffusion des modes opératoires, 

organisés par l’équipe de projet, tous secteurs 

confondus, conjointement avec les ministères 

partenaires.

« J’étais contente quand je voyais le DP [directeur 
provincial de la femme, de la solidarité nationale, 
de la famille et de l’action humanitaire] partager 
le mode opératoire à nos rencontres, assem-
blées générales, rencontres ordinaires... J’étais 
vraiment contente de voir qu’il s’attelle à faire en 
sorte que le document arrive à qui de droit. »

- Membre du Groupe témoin

Participation au salon de l’enfant et de 
l’adolescent à l’occasion de la journée du  
20 novembre, Ouagadougou, 2018 
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• L’implication des réseaux de protection de l’enfant. 
Le réseau et les associations nationales de protection 
de l’enfant ont ainsi été parties prenantes du projet 
et ont été régulièrement sollicités et invités lors des 
moments forts.

• Une visibilité et une crédibilité du projet accrues 
dans le pays grâce à une très bonne couverture 
médiatique des événements et des ateliers organisés. 
Les résultats du projet ont ainsi été régulièrement 
diffusés auprès de la population burkinabè et des 
autorités.

• Le déploiement de la stratégie d’égalité femmes-
hommes, renforcé par un plaidoyer soutenu sur ce 
thème. Les efforts consacrés à la dimension genre 
du projet ont permis de réaliser des progrès notables 
dans la déconstruction des préjugés et des stéréo-
types de genre. Ces démarches ont également permis 
la prise en considération des caractéristiques sexos-
pécifiques des enfants dans toutes les interventions. 

• Une mise à disposition des guides et modes opé-
ratoires sur l’ensemble du territoire national. Les 
exemplaires du mode opératoire ont été remis aux 
points focaux des secteurs du projet comme les bi-
bliothèques des écoles de formation professionnelle 
partenaires du projet, ou bien en ligne sur le site Web 
des ministères associés et sur les sites des parte-
naires et des écoles de formation.

Une intégration renforcée  
par l’État burkinabè

La stratégie de plaidoyer a évolué au cours du projet afin 
d’impliquer de plus en plus les partenaires, et de respon-
sabiliser tous les acteurs afin d’accroître la portée de la 
diffusion.

Très vite, les différents groupes de travail sectoriels ont 
proposé de placer la diffusion des guides et modes opé-
ratoires sous la responsabilité de l’État burkinabè, avec 
l’appui technique et financier du projet. Cette proposition, 
faite par les points focaux et les partenaires dans chacun 
des ministères concernés, témoigne d’un engagement 
fort de l’État en termes d’appropriation locale et de sa vo-
lonté de présenter les documents et les outils en son nom 
et par l’intermédiaire de ses propres agentes et agents.

Suivant cette proposition, et dans une optique de respon-
sabilisation des hautes autorités et ministères concernés, 
la stratégie suivante a été mise en œuvre pour la diffusion 
des modes opératoires :

• Obtenir la signature de la préface de chaque mode 
opératoire par la ou le ministre concerné, pour lui 
conférer un caractère officiel, et garantir l’attention 
réelle du personnel visé.

• Obtenir un document réglementaire (circulaire, note 
de service, directive, etc.) de la direction technique 
concernée dans chaque ministère, afin de garantir un 
recours obligatoire aux pratiques et outils mentionnés.

• Cibler des « agentes et agents relais » de chaque 
direction technique dans les ministères, formés par 
le projet afin d’être en mesure d’assurer une large 
diffusion du document à leurs collègues dans d’autres 
régions et provinces du pays.

• Distribuer le document dans les institutions et dé-
partements visés, en organisant des sessions d’in-
formation et de sensibilisation, entièrement pilotées 
par les relais de l’État et avec un accompagnement 
financier du projet.

• Faire signer aux personnes participant aux sessions 
de formation un texte les engageant à diffuser le 
document et à sensibiliser leurs collègues sur son 
utilité.

Cette stratégie a permis de favoriser une plus grande 
implication et une meilleure appropriation de la démarche 
par les autorités, sachant que ces dernières n’ont pas tou-
jours pris part aux ateliers ou aux activités du projet, afin 
de garantir l’intégration durable des modes opératoires 
dans les institutions du pays.

À travers des sessions de formation et des sémi-

naires académiques, 484 agentes et agents 

relais de l’État issus de tous les secteurs du projet, 

158 représentantes et représentants des ré-

seaux de protection de l’enfant (RPE), 99 élèves 

de l’INFTS et 43 personnels de centres d’accueil 

des enfants en difficulté d’adaptation sociale se sont 

approprié le contenu, les outils et les bonnes pra-

tiques des modes opératoires et ont été chargés de 

les diffuser à l’échelle nationale, ce qui a permis de 

toucher 4 052 professionnelles et profession-

nels de la protection de l’enfant au total.

© 123RF / Riccardo Lennart Niels Mayer

Ú
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Quels enseignements tirer  
du projet ?

P lusieurs bonnes pratiques ont 
été identifiées grâce à la mise 
en œuvre de ce projet au Bur-

kina Faso. Voici les principales leçons 
apprises :

L’initiation d’un dialogue 
et la mobilisation effective 
des institutions et de 
l’État burkinabè assurent 
la pérennisation et la 
consolidation des acquis du 
projet 

La mobilisation de l’État burkinabè 
et son implication, notamment dans 
les stratégies de diffusion des modes 
opératoires, ont permis non seule-
ment de crédibiliser l’action du projet 
auprès des acteurs visés, mais aussi 
de toucher plus de professionnelles 
et de professionnels au niveau natio-
nal. Les nouvelles procédures préco-
nisées dans les modes opératoires 
sont ainsi devenues de véritables 
références officielles étatiques, 
portées par les plus hautes autorités 
du pays et directement diffusées et 
valorisées par les directions et ser-
vices régionaux.

Une diffusion large des modes 
opératoires en permet une 
meilleure application 

Cette diffusion a permis de mobiliser 
efficacement toutes les parties pre-
nantes, favorisant une appropriation 
collective et assurant l’application 
générale des bonnes pratiques en 
matière de protection de l’enfant.

Les différents acteurs du système 
de protection de l’enfant ont ainsi pu 
se familiariser avec les fonctions et 
responsabilités de chacun. L’IBCR a 
pu constater que la diffusion inclu-
sive des modes opératoires favorise 
les interactions entre les secteurs et 
leur permet de travailler de manière 
collaborative et de mieux coordonner 
leurs interventions. 

L’alignement des interventions 
sur les politiques nationales 
est un facteur important dans 
l’appropriation et la durabilité 
des acquis 

Ces politiques fixent les priorités 
nationales ainsi que le cadre général 
des interventions dans le domaine 
de la protection de l’enfant. Garantir 
l’alignement des actions menées sur 
les orientations stratégiques des 
politiques nationales de chaque sec-
teur visé par le projet est un gage de 
pertinence et favorise la mobilisation 
et l’implication des autorités com-
pétentes. Il est donc nécessaire de 

suivre les orientations et les priorités 
gouvernementales pour s’assurer de 
cet alignement, grâce au maintien 
d’un dialogue permanent avec les 
points focaux.

Un travail effectué en 
collaboration avec tous 
les secteurs concernés, 
permet de renforcer les liens 
multisectoriels 

Les réunions et ateliers multisecto-
riels ont encouragé non seulement 
les échanges de bonnes pratiques, 
mais aussi le développement des 
interactions entre les secteurs. C’est 
ce qui a permis, entre autres, dans les 
livrables du projet, de donner un rôle 
plus important et mieux valorisé aux 
professionnelles et professionnels 
du secteur social, en intégrant leur 
travail de manière systématique dans 
les activités des forces de défense 
et de sécurité et du personnel de la 
justice. Chose rare, cela a aussi per-
mis de faire travailler conjointement 
la police nationale et la gendarmerie 
nationale, pour des référentiels com-
muns en matière de police judiciaire. 
De plus, cela a amené les acteurs 
à proposer l’intégration d’interve-
nantes et intervenants qui n’avaient 
pas été initialement identifiés par 
le projet. C’est également suite aux 

1 504 exemplaires papier des modes opéra-

toires ont été distribués au niveau des juridictions, 

des structures sociales, des commissariats, des bri-

gades et des prisons, assurant une application plus 

large de leurs principes au niveau national. 

« La réussite de la mise en œuvre de ce projet et 
les changements majeurs atteints pour un meil-
leur respect des enfants en contact avec la jus-
tice sont aussi dus en grande partie à la mobilisa-
tion et à la grande implication de nos partenaires 
de l’État burkinabè. Ce projet a été porté par et 
pour l’État et cet engagement fort s’est ressenti 
à toutes les étapes. Cela a permis une transition 
naturelle pour davantage de durabilité ».

- Martin Causin, chef de projet, octobre 2020

Le suivi et l’évaluation du 
projet : pour un apprentissage 
permanent

L’IBCR a mis en place une stratégie de suivi et d’évalua-
tion pour déterminer concrètement les changements 
générés par les actions du projet et mener une réflexion 
constante sur sa mise en œuvre afin d’en tirer des ensei-
gnements et, au besoin, d’en réorienter les actions.

L'équipe de projet a ainsi récolté rigoureusement chaque 
année les données mesurables reliées aux événements 
et activités du projet, afin de mesurer sa portée dans les 
différents secteurs. Les données ont été collectées par 
différents procédés : l’analyse comparative des pré-tests 
et tests administrés aux personnes ayant suivi les cours 
pilotes, les évaluations du cours pilote basées sur les 
trousses de formation, des entretiens avec ces mêmes 
personnes avant leur (re)prise de fonctions, les témoi-
gnages des élèves des écoles de formation profession-
nelle, des entretiens avec les agentes et les agents relais 
qui ont diffusé les modes opératoires à l’échelle natio-
nale et, enfin, des sondages envoyés aux agentes et aux 
agents relais. 

Par ailleurs, un « groupe-témoin » composé de divers 
acteurs du système de protection de l’enfant (avocates 
et avocats, membres de la société civile, etc.) non ciblés 
par le projet, mais travaillant ou étant en contact avec 
les professionnelles et les professionnels visés, ont été 
sensibilisés aux principaux changements de pratiques 
escomptés et ont été impliqués dans la stratégie de suivi 
et d’évaluation. 

À travers des observations directes sur le terrain, lors de 
visites, d’entretiens ou dans le cadre de leur fonction leur 
ayant conféré une proximité avec les bénéficiaires du pro-
jet dans différentes villes, ces personnes ont permis d’ob-
tenir des données supplémentaires sur le projet, accédant 
parfois à des espaces d’ordinaire fermés aux membres 
de l’équipe du projet. Le groupe-témoin, rassemblant des 
personnes de tout le Burkina Faso, s’est rassemblé quatre 
fois afin de discuter des changements observés dans leur 
région et de proposer des recommandations afin d’amé-
liorer la stratégie de suivi et d’évaluation du projet.

À la clôture du projet, un atelier de réflexion et de capi-
talisation a été organisé, avec la participation des par-
tenaires du projet. Cette rencontre a permis de tirer des 
enseignements des six années de mise en œuvre, mais 
aussi d’identifier les bonnes pratiques et de formuler des 
recommandations pour les projets à venir.

Réunion du Groupe témoin, Koudougou, 2019
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recommandations de la Direction de 
la justice juvénile que le projet a pu 
mener un travail avec la Garde de la 
sécurité pénitentiaire, pour outiller 
l’école de formation créée au cours 
du projet, intégrer un acteur majeur 
de la trajectoire de l’enfant en conflit 
avec la loi dans les modes opéra-
toires et ainsi augmenter sensible-
ment l’impact du projet. Enfin, de 
manière transversale, cela a permis 
de fluidifier la collaboration entre les 
secteurs au cours de la trajectoire de 
l’enfant en contact avec la justice.

Enseignements tirés en 
matière de genre :

• Penser toutes les étapes du projet 
selon une approche d’égalité entre 
les genres, intégrer des mes-
sages-clés sur l’égalité femmes-
hommes (ÉFH) dans les livrables 
et créer des outils audiovisuels sur 
les stéréotypes de genre permet 
de diffuser et d’augmenter la por-
tée de la sensibilisation et la force 
des messages. Tous les outils et 
activités du projets deviennent 
ainsi complémentaires pour don-
ner plus de force au plaidoyer en 
faveur de l’ÉFH et pour générer 
des changements concrets. 

• Sensibiliser les membres de 
l’équipe projet à l’intégration de la 
dimension genre dans toutes les 
activités, aux concepts liés à ÉFH 
leur permet de devenir pleinement 
acteurs du changement, et de pro-
mouvoir l’égalité femmes-hommes 
tout au long du projet et auprès 
de ses partenaires. Ils ont ainsi pu 

générer des évolutions notables au 
sein des institutions partenaires.

• Le plaidoyer revêt une importance 
majeure, non seulement pour sen-
sibiliser aux inégalités de genre, 
mais aussi pour favoriser des 
changements structurels visant un 
renforcement de la participation 
qualitative des femmes au sein du 
système de protection de l’enfant.

• Un dialogue avec les autorités 
et les personnes d’influence est 
primordial afin de faciliter les 
actions de sensibilisation et de 
renforcer leur efficacité. Les par-
tenaires du projet ont manifesté 
un intérêt réel et une ouverture 
grandissante envers les questions 
d’égalité femmes-hommes grâce 
aux échanges menés.

Enseignements tirés en 
matière de participation 
féminine :

• Travailler avec des organisations 
féminines et les positionner 
comme porte-voix du projet et de 
ses messages est très efficace 
pour créer des passerelles avec 
le projet et identifier des femmes 
susceptibles de participer à ses 
activités.

• Valoriser l’opinion des femmes et 
leur prise de parole est primordial. 
Leur participation et leurs opinions 
ont été mises en avant lors de la 
conduite des travaux dans les 
ateliers, et elles ont pu bénéficier 
d’un règlement strict interdisant 
les propos sexistes, ce qui leur a 
permis de s’exprimer librement et 
de s’impliquer pleinement. 

Création d’outils audiovisuels,  
Ouagadougou, 2017 

• Faire passer des messages par 
des femmes elles-mêmes, à tra-
vers des figures féminines au sein 
des institutions partenaires ou de 
la société civile est un bon moyen 
de faire passer les messages et 
d’avoir plus de résonnance tout en 
donnant un rôle de leadership aux 
femmes. Par exemple, des séances 
de sensibilisation sur les stéréo-
types et préjugés sexistes ont été 
animés par les femmes lors des 
ateliers.

L’approche par compétences 
permet de faire évoluer 
concrètement les pratiques

Cette approche a été placée au cœur 
de la démarche du projet, grâce 
à l’intégration, dans les pratiques 
professionnelles, de procédures et de 
protocoles harmonisés, à la forma-
tion à partir de trousses, ainsi qu’à la 
certification et à l’accompagnement 
de formatrices et de formateurs. L’ap-
proche axée sur les compétences, 
ajustée au contexte, aux spécificités 
socioculturelles locales, et centrée 
sur l’expérience des enfants, a aussi 
permis de s’adapter au caractère 
changeant et évolutif des formes 
et manifestations de non-respect 
des droits de l’enfant. L’approche 
par compétences développée par ce 
projet permettra aux prestataires 
de service formés d’acquérir les 
compétences et attitudes néces-
saires, de savoir, de savoir-être et 
de savoir-faire, pour adapter adé-
quatement leur pratique et agir de 
façon professionnelle face à diverses 
situations nouvelles (dégradation de 
la situation sécuritaire, montée de 
l’extrémisme violent, déplacements 
de population ou éclosion d’une 
pandémie).

La création d’un bassin de 
formatrices et formateurs 
assure la pérennité des acquis 
du projet

La pérennité des résultats a été 
assurée par le biais d’une stratégie 
opérationnelle participative, qui a 
permis aux professionnelles et pro-
fessionnels d’être formés et soutenus 
dans leurs efforts d’enseignement, 
de pilotage et de diffusion des outils 
développés. Un accent particulier a 
été porté sur la mise en place d’un 
bassin de formatrices et formateurs 
certifiés à enseigner les nouveaux 
cours sur les droits de l’enfant et un 
bassin d’agentes et agents relais de 
l’État formés pour la diffusion des 
modes opératoires. L’autonomisation 
des acteurs de première ligne a donc 
été favorisée, pour qu’ils soient por-
teurs de changements sur la durée 
auprès des futurs intervenantes et 
intervenants et auprès de leurs collè-
gues des structures étatiques.

La diversité des outils de 
formation, notamment le 
recours au format audiovisuel, 
renforce l’efficacité des 
trousses

Plusieurs supports et outils péda-
gogiques ont été utilisés pour les 
formations. De ce fait, on a pu obser-
ver un taux de rétention plus élevé, 
une plus grande satisfaction des 
personnes apprenantes ainsi qu’une 
augmentation de leurs interactions 
avec la personne facilitatrice.
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Des limites à surmonter

Le projet s’est heurté à diverses limites relatives au 
contexte sécuritaire, à la situation sociale et politique du 
pays, aux changements institutionnels, au contexte sani-
taire et à l’intégration des principes transversaux. Parmi 
ces nombreux obstacles, les principaux défis auxquels 
a dû faire face le projet ont été les enjeux sécuritaires, 
les impacts de la pandémie de la COVID-19, l’intégration 
de la dimension de genre, la mobilité du personnel, et la 
participation de l’enfant.

Une situation sécuritaire difficile dans certaines zones 
du pays : La situation sécuritaire et la crise humanitaire 
qui sévit plus sévèrement dans cinq régions du pays 
(Nord, Centre Nord, Sahel, Boucle du Mouhoun, et Est) 
causent des difficultés majeures, d’autant que cette 
situation s’est encore détériorée lors des deux dernières 
années du projet. Toutefois, la situation sécuritaire n’a pas 
eu de véritable impact sur le projet du fait de sa nature 
(le projet ne cible pas les enfants en situation d’urgence) 
et les professionnelles et professionnels associés au 
projet n’ont pas été directement affectés. Les activités 
ont tout de même été adaptées : zones d’intervention 
limitées, choix de sites d’accueils plus sécuritaires et 
déplacements de l’équipe de projet dans certaines zones 
géographiques interdits. La stratégie de suivi, d’évalua-
tion et d’apprentissage a aussi dû être réadaptée selon les 

lieux prévus pour les visites sur le terrain, et en renforçant 
le rôle des observatrices et des observateurs extérieurs, 
notamment du groupe témoin.

Une situation sanitaire dégradée par la crise de la CO-
VID-19 : La pandémie de la COVID-19 a eu un fort impact 
au Burkina Faso. Les mesures de confinement mises en 
place par le gouvernement burkinabè à partir de mars 
2020 ont provoqué le ralentissement des activités du 
projet et de celles des institutions partenaires dans la 
dernière année de mise en œuvre du projet. L’équipe de 
projet a dû repenser la planification et la mise en œuvre 
des activités face à cette nouvelle réalité, et aux enjeux 
et besoins auquel le projet a été confronté. Les différents 
ateliers, consultations et déplacements prévus entre avril 
et juin 2020 ont ainsi dû être reportés. La crise sanitaire 
n’a néanmoins pas paralysé le projet : le temps entre 
les mois d’avril et de juin a été dédié à l’avancement de 
la production des livrables, à la mise en place d’un plan 
de mitigation pour limiter les risques sanitaires et au 
développement de stratégies alternatives pour la mise 
en œuvre des activités (travail à distance, participation 
virtuelle du chef de projet à des ateliers, réduction du 
nombre de personnes présentes aux ateliers, etc.). Lors du 
redémarrage des activités, ces mesures préventives ont 
engendré une augmentation des coûts en raison des im-
pératifs de distanciation (location de salles plus grandes) 
et de l’achat de matériel d’hygiène. Une réallocation bud-
gétaire a été opérée en conséquence et une extension des 

activités (au 31 janvier 2021) et du projet (au 31 mars 2021) 
a été conclue avec Affaires mondiales Canada, bailleur de 
fonds du projet.

Des inégalités structurelles de genre : Les inégalités 
structurelles de genre au Burkina Faso par rapport au rôle 
des femmes dans leurs fonctions et le faible taux de re-
crutement de femmes dans les secteurs visés ont fait de 
l’intégration de la dimension genre du projet un véritable 
défi. De ce fait, le nombre de femmes participant aux ac-
tivités (ateliers de développement et validation, activités 
de diffusion, etc.) était souvent très faible par rapport au 
nombre d’hommes. L’équipe s’est alors concentrée sur une 
stratégie de plaidoyer pour aborder les questions d’égali-
té des genres auprès des acteurs et partenaires du projet 
et accroître le taux de participation féminine, tant lors du 
recrutement qu’au moment des affectations.

De plus, dans la plupart des centres pénitenciers où il y 
a des enfants, les garçons sont séparés des adultes ; ils 
sont dans le quartier des mineurs, mais les filles sont très 
souvent placées avec les femmes adultes, principalement 
par manque d’infrastructures nécessaires. Cette situation 
a généré des défis supplémentaires pour la conception du 
mode opératoire normalisé dédié à ce secteur.

Une mobilité fréquente du personnel : Dans les sec-
teurs visés par le projet, il n’est pas rare que le personnel 
change fréquemment d’un service à un autre. Cette limite 

a été identifiée en particulier pour les secteurs de la 
défense et de la sécurité, dans lesquels les mouvements 
de personnel sont très courants. Une des solutions pour 
veiller à ce que le personnel des services et départements 
pertinents reste formé et outillé en matière de protection 
et de droits de l’enfant est que chaque ministère ou école 
de formation organise, dans la mesure du possible, des 
formations de formateurs pour assurer la relève de celles 
du projet. Cependant, pour donner plus de crédibilité à 
ces formations internes, il faudrait que la méthodologie 
de la formation des formateurs soit expliquée aux écoles 
et que des personnes soient accréditées pour offrir ces 
formations, ce qui n’est pas toujours le cas. Il a été décidé 
au cours du projet d’augmenter le nombre des formatrices 
et formateurs afin de dépasser cette limite, avec un focus 
particulier sur l’accroissement du bassin pour le secteur 
des forces de défense et de sécurité, et aussi d’obtenir 
des ancrages forts et divers au sein des directions tech-
niques dans les ministères partenaires. 

Une participation de l’enfant timide : Alors que la 
consultation des enfants était facilement réalisable lors 
de l’état des lieux du projet (330 enfants ont alors été 
consultés dont 125 filles), elle s’est avérée plus difficile 
durant le reste de sa mise en œuvre, du fait de sa nature. 
Les enfants ont pu être sollicités lors de la conception et 
du tournage des outils audiovisuels, grâce, notamment, 
à l’implication d’associations locales, telles que Keoogo. 
Cependant, dans l’élaboration des livrables, il était plus 
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difficile de les inclure dans le processus de réflexion et 
de validation, étant donné leur forme et leur spécificité, 
ainsi que le public visé. L’idée a été émise d’approcher les 
structures d’accompagnement des enfants pour voir dans 
quelle mesure les enfants pourront être impliqués par le 
recueil de leurs témoignages pour alimenter les travaux 
lors de projets futurs.

Assurer la pérennité du projet

Des conventions signées avec chaque école de formation 
professionnelle ont permis d’intégrer de manière perma-
nente les cours sur les droits de l’enfant et des circulaires 
ou notes administratives prises par certaines structures 
étatiques ont officialisé l’utilisation des trousses de 
formation et des modes opératoires. Ces deux éléments 
assurent l’utilisation effective et l’application durables 
des livrables du projet. De plus, l’intégration des actions 
du projet dans les stratégies et plans nationaux, la certifi-
cation de formateurs et formatrices et la mise en place de 
séminaires académiques sont venues renforcer la dura-
bilité des acquis du projet. Au cours de la dernière année 
de mise en œuvre, la responsabilité de l’État burkinabè 
s’est accentuée au niveau de la diffusion des livrables et 
du suivi et de l’évaluation. Par exemple, les modes opéra-
toires ont été diffusés directement par des relais de l’État 
burkinabè (pour plus de détails, voir p. 61). Par ailleurs, 
l’approche pédagogique adaptable favorise la pérennisa-
tion des acquis du projet, car elle permet aux acteurs de 
réviser les livrables en fonction des changements qui ne 
manqueront pas de survenir dans la société burkinabè. 

Il existe des structures déjà en place au Burkina Faso en 
mesure de reprendre les rênes du suivi et de l’évaluation 
du projet après le désengagement de l'équipe de projet, 
telle que la Commission nationale des droits humains qui 
dispose de prérogatives pour assurer, de façon indé-
pendante, le contrôle du respect des droits humains et 

de l’enfant. L’État burkinabè a démontré une appropria-
tion remarquable du projet, considérant parfois celui-ci 
comme le sien. Cette appropriation par les partenaires 
institutionnels étant l’une des clés de la pérennisation des 
acquis du projet après sa clôture officielle, on imagine 
aisément que les activités du projet seront perpétuées 
par les acteurs institutionnels nationaux.

// LES PRINCIPAUX ENGAGEMENTS DE L’ÉTAT 
BURKINABÈ //

L’élaboration et la validation des stratégies de diffusion 
et d’appropriation des livrables par les groupes de travail 
sectoriels et le plaidoyer engagé par l’équipe de projet di-
rectement auprès des points focaux ont permis d’obtenir 
la signature des préfaces des modes opératoires par les 
ministres des secteurs concernés, mais aussi la signa-
ture de directives ou de notes techniques portant adop-
tion officielle des pratiques promues dans ces modes 
opératoires. Ces engagements officiels témoignent de 
la prise de conscience de l’État burkinabè au sujet de la 
nécessité de faire évoluer les pratiques de protection de 
l’enfant, et de sa volonté d’officialiser les nouvelles pra-
tiques promues auprès de ses agentes et de ses agents. 
Cela garantit également l'utilisation réelle des outils et 
des documents, pour susciter de véritables changements 
en faveur des enfants du Burkina Faso.

Cet accompagnement organisé dans le cadre du pro-
jet s’est inscrit dans l’application des politiques et des 
stratégies gouvernementales, notamment en s’insérant 
dans la Stratégie nationale de protection de l’enfant et en 
intégrant et en améliorant les mécanismes nationaux de 
coordination en lien avec la thématique du projet. Cette 
façon de travailler a aussi été déterminante dans la mise 
en adéquation de notre projet avec les actions des autres 
intervenantes et intervenants, afin de rester cohérent 
dans les changements initiés et, surtout, de positionner 
notre action dans une dynamique d’amélioration globale 
du système de protection de l’enfant. L’objectif du pro-
jet était de renforcer un système dans son ensemble et 
non pas des acteurs isolés, ce qui constitue aussi un bon 
moyen pour parvenir à se désengager du projet, tout en 
ayant inscrit les actions dans un cadre global.  

À la clôture du projet, pour en assurer sa pérennité, les 
structures étatiques partenaires du projet (écoles de for-
mation professionnelle et directions techniques) se sont 
ainsi engagées sur plusieurs sujets présentés ci-contre. 

POUR TOUS LES SECTEURS

Poursuivre un enseignement de 
qualité et contextualisé en matière 
de droits de l’enfant et de pratiques 
adaptées à l’enfant dans les huit 
écoles de formation professionnelle 
ayant bénéficié d’une trousse de 
formation

—

Recourir systématiquement aux 
formatrices et formateurs certifiés 
pour animer les sessions de 
formation sur le terrain, pour qu’ils 
deviennent des ambassadeurs du 
renforcement des compétences 
du personnel dans les différentes 
régions et pour perpétuer les acquis 
du projet

—

Poursuivre la diffusion des 
nouvelles pratiques promues par les 
modes opératoires et veiller à leur 
bonne application

Engagements des structures étatiques partenaires du projet

POUR LE SECTEUR DU TRAVAIL 
SOCIAL 

Chaque service social s’engage à 
désigner une travailleuse ou un 
travailleur social référent pour 
chaque commissariat et chaque 
brigade de gendarmerie avec lequel 
il ou elle collabore

—

Réaliser l’enquête sociale d’un 
enfant dans un délai maximum de 
15 jours

POUR LE SECTEUR DE LA POLICE 
ET DE LA GENDARMERIE

Recourir de façon exceptionnelle à 
la garde à vue des enfants en conflit 
avec la loi dans les services de 
sécurité et, en cas de recours à cette 
mesure, respecter les délais prévus 
par la loi

—

Assurer la présence effective 
des partenaires (travailleuse ou 
travailleur social, parents, avocates 
ou avocats…) dès les premiers 
moments de la procédure impliquant 
un enfant, afin d’assurer un 
accompagnement plus respectueux 
de ses droits

POUR LE SECTEUR DE LA 
MAGISTRATURE 

Le principe du recours prioritaire à 
la médiation pénale est consacré

—

Assurer la primauté des mesures 
alternatives à la détention et des 
mesures éducatives en vue d’une 
meilleure réinsertion de l’enfant en 
conflit avec la loi

POUR LE SECTEUR DE LA GARDE 
DE SÉCURITÉ PÉNITENTIAIRE

Désigner une ou un responsable du 
quartier des mineurs dans chaque 
établissement pénitentiaire

—

Séparer les adultes détenus des 
enfants détenus
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// ET APRÈS ? //

Ce projet vise l’amélioration du système de 
protection et les changements structurels se 
feront aussi sur la durée. Il est donc indispen-
sable de poursuivre les engagements du projet 
au-delà de son terme. De plus, la crise huma-
nitaire que traversent au moins cinq régions 
du pays (le Nord, le Centre-Nord, le Sahel, la 
Boucle du Mouhoun et l’Est), à laquelle est 
venue s’ajouter la pandémie de COVID-19, isole 
davantage les enfants, les coupants des ser-
vices de protection minimaux, et exacerbe leur 
vulnérabilité aux violences. 

Des actions peuvent être envisagées pour 
consolider les acquis du projet et pour appuyer 
les autres besoins observés : 

Miser sur le plaidoyer pour renforcer l’enga-
gement des institutions partenaires dans la 
pérennisation des acquis du projet : La straté-
gie de plaidoyer ayant grandement contribué 
au succès des interventions menées dans le 
cadre du projet, elle nous semble constituer un 
facteur-clé dans la pérennisation du projet et 
devra être poursuivie par les partenaires dans 
les années à venir afin de renforcer l’applica-
tion des modes opératoires, d’assurer un appui 
aux structures de formation des trois secteurs 
impliqués et de favoriser l’extension des cours 
créés dans le cadre du projet, dans un contexte 
où l'équipe de projet se désengagera progres-
sivement. La question du genre et de l’égalité 
femmes-hommes doit également continuer à 
occuper une place majeure dans les échanges.

Développer des programmes de renforce-
ment des capacités pour d’autres acteurs du 
système de protection de l’enfant au Burkina 
Faso : Les actions du projet se sont focalisées 
sur le renforcement des compétences des pro-
fessionnelles et des professionnels de certains 
secteurs. Il serait judicieux d’étendre les cibles 
et de développer des programmes de renforce-
ment des compétences pour d’autres secteurs 
du système de protection de l’enfant. Ainsi, les 
compétences des organisations de la société 
civile, des réseaux de protection de l’enfant, 

des militaires, du secteur de la santé ou du 
personnel éducatif pourraient être renforcées 
pour leur permettre d’intervenir de manière 
adéquate dans les cas impliquant des enfants 
et de garantir à ces derniers un environnement 
respectueux de leurs droits.

Poursuivre les activités de diffusion des 
modes opératoires : Poursuivre la diffusion 
des modes opératoires est incontournable pour 
permettre un changement de pratiques par le 
plus grand nombre d’acteurs de la protection 
de l’enfant. Ainsi, les ministères et directions 
concernées sont encouragés à poursuivre 
l’organisation d’activités de diffusion des mo-
des opératoires afin d’étendre au maximum la 
portée du projet.

Proposer des programmes de renforcement 
des capacités en contexte de crise sanitaire : 
Les acteurs de la protection de l’enfant se 
sont fortement mobilisés dès l’éclosion de la 
pandémie de la COVID-19 au printemps 2020. 
Le personnel de justice a pris des mesures de 
libération de plusieurs enfants, les profession-
nelles et les professionnels du travail social ont 
également joué un rôle prépondérant dans la 
gestion des cas d’enfants déscolarisés, remis 
en liberté ou en situation de rue. Il serait donc 
pertinent de développer des initiatives de 
renforcement des capacités de ces corps de 
métier en situation d’urgence, pour favoriser 
des interventions respectueuses des droits des 
enfants en contexte de crise.

Intégrer les cours dans les cursus de forma-
tion de façon durable : Les cours intégrés dans 
les cursus de formation le sont de manière 
durable et systématique pour les prochaines 
cohortes d’étudiants dans les secteurs touchés. 
Les écoles disposent du matériel et de forma-
teurs outillés pour donner le cours de façon 
autonome, sans l’aide du projet. La durabilité 
de l’enseignement des cours aura un impact 
important sur les changements de pratique du 
plus grand nombre de professionnelles et de 
professionnels, et doit donc être favorisée.

Pour conclure

Au cours des six dernières années, le projet a contribué de manière significative à 
l’amélioration du système de protection de l’enfant au Burkina Faso. En favorisant 
l’adoption de directives et de mesures institutionnelles consolidant les droits recon-

nus aux enfants, et en particulier aux filles, et en renforçant les compétences et les connais-
sances des acteurs-clés de la protection de l’enfant burkinabè, il a permis de générer des 
changements majeurs en faveur des enfants du pays. Leurs droits sont mieux respectés, 
ils sont mieux accompagnés au sein des institutions de police, de gendarmerie, de justice, 
de l’administration pénitentiaire et des services sociaux, et sont in fine mieux protégés au 
quotidien.

Parmi les avancées institutionnelles les plus significatives, notons l’intégration de cours sur 
les droits de l’enfant et les pratiques adaptées à l’enfant dans les programmes de huit écoles 
professionnelles, qui permettront de former un grand nombre de praticiennes et praticiens 
dans les années à venir et d’en faire des professionnels informés et compétents en matière 
de protection de l’enfant ; le renforcement de la collaboration et l’instauration d’un dialogue 
constructif entre les différents secteurs et acteurs engagés dans l’accompagnement des 
enfants en contact avec la justice, la mise en place d’interventions en synergie, et enfin, 
l’amélioration des façons de travailler et des comportements dans le traitement des cas 
impliquant des filles et des garçons, par l’intégration de pratiques adéquates et l’utilisation 
d’instruments adaptés, tel que préconisé par les modes opératoires. Ces avancées per-
mettent de créer et de préserver un environnement respectueux des droits des enfants burki-
nabè en contact avec les institutions de police, de gendarmerie, de justice, de l’administration 
pénitentiaire et du travail social. Protéger les enfants et promouvoir leurs droits est l’objectif 
premier du Bureau international des droits des enfants, et de toutes les actions menées dans 
le cadre du projet. Observer des changements concrets en faveur des droits de l’enfant burki-
nabè à la suite de l’appui du Bureau constitue la raison d’être de notre intervention.

Le Bureau international des droits des enfants n’exclut pas de poursuivre son action et 
d’appuyer de nouveau le gouvernement burkinabè dans le renforcement de son système de 
protection de l’enfant dans le futur. Plusieurs projets sont aujourd’hui en cours de discussion 
et pourraient voir le jour dans les prochains mois ou années.
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À PROPOS  
DU BUREAU INTERNATIONAL  
DES DROITS DES ENFANTS

Le Bureau international des droits des enfants (l’IBCR 
ou le Bureau) est une organisation non gouverne-
mentale internationale qui a pour mission de proté-

ger et de promouvoir les droits de l’enfant, conformément 
aux engagements énoncés dans la Convention relative 
aux droits de l’enfant et ses protocoles facultatifs.

Par une approche participative et durable, l’IBCR œuvre 
avec des partenaires à la promotion et à la protection 
des droits des enfants, qu’ils soient en contact avec le 
système de justice ou confrontés à une situation de crise 
humanitaire causée par un conflit armé ou un désastre na-
turel. Ses actions se résument principalement à l’apport 
d’une expertise technique adaptée, destinée à celles et à 
ceux qui accompagnent les enfants.

// NOS PRINCIPES FONDAMENTAUX //

› La prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant

› La non-discrimination

› Le droit à la vie, à la survie et au développement

› Le respect de l’opinion de l’enfant et de son droit à la 
participation

// NOS MISSIONS //

ÉCOUTER nos partenaires locaux et collaborer avec eux 
afin de développer, à partir de processus existants, des 
solutions novatrices, durables et respectueuses des droits 
de l’enfant  

RENFORCER les capacités des acteurs communautaires 
de première ligne pour remédier aux différentes difficul-
tés qui affectent les enfants 

Les droits de plus de  
2,9 MILLIONS D’ENFANTS 
MIEUX PROTÉGÉS grâce 
à nos actions

4 BUREAUX  
dans le monde

Plus de 25 ANS  
D’EXISTENCE

45 PAYS TOUCHÉS  
par nos actions en 
Afrique, en Asie, dans les 
Amériques et au Moyen-
Orient

Environ 40 PERSONNES 
EMPLOYÉES de façon 
permanente

Plus de 4 370 ENFANTS 
CONSULTÉS dans le 
cadre de nos projets

Plus de 61 200 
PROFESSIONNELLES 
ET PROFESSIONNELS 
FORMÉS aux droits de 
l’enfant

EN BREF...
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VALORISER la participation active de tous, y compris des 
enfants 

MOBILISER les individus, les communautés et les institu-
tions afin qu’ils deviennent acteurs de changement

FAVORISER la coopération entre les professionnelles 
et les professionnels responsables de la protection de 
l’enfance 

SOUTENIR et PROMOUVOIR des réformes, des plans 
d’action et des législations en faveur des droits de l’enfant

Principes directeurs

// 01
Une approche systémique et intégrée fondée  
sur les droits

Quel que soit l’endroit où il se trouve dans le monde, 
chaque enfant évolue au sein d’un système de protection, 
composé de filles et de garçons, de femmes et d’hommes 
ayant tous des rôles et des responsabilités au sein 
d’un environnement protecteur. Il faut ainsi prendre en 
compte ces différentes sphères d’intervenants, les outil-
ler et les renforcer, pour que chaque acteur joue pleine-
ment son rôle de promotion et de protection de l’enfant.

// 02
La protection de l’enfant

L’IBCR place la protection et le respect de la dignité et 
des droits de l’enfant au cœur de ses interventions. Des 
mesures de confidentialité, de signalement et d’accès à 
la justice sont appliquées en tenant compte de la santé 
physique et psychologique de l’enfant. 

L’enfant est ici considéré comme une personne citoyenne 
à part entière, dont les droits doivent être respectés.

// 03
La participation des enfants

L’IBCR valorise le droit des filles et des garçons d’expri-
mer librement leurs opinions et de prendre en main leur 
propre développement, tout en tenant compte de leurs 
capacités cognitives, de leur bien-être et de leur intérêt 
supérieur.

Les valeurs relatives à la participation de l'enfant

• le respect  

• l'égalité des chances

• l'honnêteté  

• la responsabilité

// 04
L’égalité entre les genres et les sexes

Tous les enfants sont égaux en droit, et les différents 
projets et programmes du Bureau veillent à promouvoir 
de façon significative la participation et l’équité entre les 
filles et les garçons.

Cette approche d’équité entre les genres et les sexes 
vise le partage égalitaire du pouvoir entre les femmes 
et les hommes et entre les filles et les garçons. Par ses 
interventions, l’IBCR agit pour la reconnaissance de cette 
équité, la promotion de la participation et la valorisation 
du rôle des filles et des femmes dans le développement 
socioéconomique et culturel de leur collectivité.

Projets connexes

L’IBCR intervient pour renforcer le système qui entoure et 
accompagne l’enfant tout au long de sa vie ainsi que les 
compétences de ses différents acteurs. Plus de 20 projets 
ont ainsi été menés par le Bureau pour appuyer le renfor-
cement des compétences dans le secteur de la justice, 
des forces de défense et de sécurité et/ou du secteur 
social dans différents pays, tels que la République démo-
cratique du Congo, la Tunisie, la Côte d’Ivoire ou encore 
l’Afghanistan.

Une étude a également été menée par le Bureau en 2013 
sur l’intégration des droits de l’enfant et des jeunes dans 
le cycle budgétaire du Burkina Faso, permettant ainsi à 
l’équipe du projet d’aborder ce nouveau projet pluriannuel 
en ayant déjà connaissance du système de protection de 
l’enfant burkinabè.

Pour un monde où chaque enfant  
jouit de ses droits en toute égalité et  

en toute circonstance.
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Annexe A 
Glossaire et abréviations

Action de plaidoyer : pour l’IBCR, le plaidoyer désigne toute démarche visant à influencer des posi-
tions, des décisions et des politiques en faveur de la promotion et d’une protection optimale des droits 
de l’enfant.

Approche sensible au genre : approche non sexiste, sensible au genre et sexotransformatrice. L’objec-
tif principal de l’intégration sexospécifique est d’élaborer et de mettre en oeuvre des projets, des pro-
grammes et des politiques de développement qui ne renforcent pas les inégalités de genre existantes 
(non sexistes), s’efforcent de corriger ces inégalités (sensibles au genre) et de redéfinir les rôles et les 
relations de genre entre les femmes et les hommes (positifs pour le genre/sexotransformateurs)16.

Appropriation : fait de s’approprier, de prendre possession de17. Pour l’IBCR, il s’agit du fait de se 
reconnaître dans les activités, les messages et les livrables d’un projet pour les considérer comme « 
siens ».

Arrestation : lorsqu’une personne est placée sous la garde de la police, de l’armée, des services de 
renseignement ou d’autres forces de sécurité en raison d’un conflit réel, perçu ou présumé avec la loi18. 
Les définitions varient d’un pays à l’autre.

Audience : procédure judiciaire visant à décider d’une ligne de conduite ou à déterminer la participa-
tion ou la non-participation d’un enfant à une infraction19. 

Déjudiciarisation : processus de canalisation conditionnelle des enfants en conflit avec la loi en-de-
hors des procédures judiciaires par l’élaboration et la mise en œuvre de procédures, de structures et 
de programmes qui permettent à un grand nombre d’entre eux – peut-être la plupart – d’être traités par 
des organes non judiciaires, évitant ainsi les effets négatifs d’une procédure judiciaire formelle et d’un 
casier judiciaire20.

16. ONU Femmes, Glossaire d’égalité des sexes. Approche non sexiste, sensible au genre et sexotransformatrice, 2020, dispo-
nible en ligne : https://trainingcentre.unwomen.org/mod/glossary/view.php?id=151&mode=letter&hook=A&sortkey=&sortor-
der=asc.

17.  Encyclopédie Universalis, disponible en ligne : https://www.universalis.fr/dictionnaire/appropriation

18. [Traduction libre] UNICEF, Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention, « Full glossary of terms », disponible en ligne : 
https://www.unicef.org/tdad/index_56037.html.

19. [Traduction libre] UNICEF, Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention, « Full glossary of terms », disponible en ligne : 
https://www.unicef.org/tdad/index_56037.html.

20. [Traduction libre] UNICEF, Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention, « Definition », disponible en ligne : http://www.
unicef.org/tdad/index_56038.html.

Détention : l’Ensemble de principes pour la protection de toutes les personnes soumises à une forme 
quelconque de détention ou d’emprisonnement (1988) définit la détention comme suit : 

• « Personne détenue » signifie toute personne privée de sa liberté personnelle, sauf en cas de 
condamnation pour une infraction ; 

• « Détention » signifie la condition des personnes détenues telle que définie ci-dessus. 

Le terme se réfère donc normalement à la seule détention préventive. Toutefois, dans certains pays, ce 
terme est plutôt utilisé comme synonyme de privation de liberté. Dans le cas des enfants, la détention 
devrait toujours être une mesure de dernier recours et pour la durée la plus courte possible, conformé-
ment à l’article 37 b) de la CDE21. 

Durabilité : la durabilité est envisagée comme le temps durant lequel une action ou un livrable est per-
tinent au regard du besoin auquel il répond et de la durée de son utilisation. Ainsi, un projet est qualifié 
de durable quand la pertinence des livrables conçus dans le cadre de sa mise en œuvre et les résultats 
observés se poursuivent après sa clôture.

Enfant : tout être humain âgé de moins de 18 ans, à moins que la majorité ne soit légalement acquise 
plus tôt22.

Enfant en conflit avec la loi : enfant suspecté, accusé ou trouvé coupable d’infraction à la loi pénale. 
L’enfant en conflit avec la loi est présumé innocent tant qu’un tribunal indépendant et impartial n’a pas 
légalement établi sa culpabilité23.

Enfant en contact avec la justice : tout enfant qui entre en contact avec le système de justice pour mi-
neurs ou le système de justice pénale en tant que victime/survivant, témoin ou en conflit avec la loi, et/ 
ou tout enfant qui entre en contact avec les systèmes de justice civile et/ou administrative. Cette ap-
pellation est plus large que celle d’enfant en conflit avec la loi. La déjudiciarisation et les alternatives à 
la détention s’appliquent spécifiquement aux enfants en conflit avec la loi, bien qu’il soit reconnu que 
beaucoup de ces enfants sont également des victimes/survivants et/ou des témoins24.

Intérêt supérieur de l’enfant : dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le 
fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités adminis-
tratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primor-
diale25.

21. [Traduction libre] UNICEF, Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention, « Full glossary of terms », disponible en ligne : 
https://www.unicef.org/tdad/index_56037.html.

22. Convention relative aux droits de l’enfant (CDE), 1577 UNTS 3, art. 1er.

23. Comité des droits de l’enfant, Observation générale n°10, Les droits des enfants dans la justice pour mineurs, 25 avril 2017 
(CRC/C/GC/10), paragr. 1.

24. [Traduction libre] UNICEF, Toolkit on Diversion and Alternatives to Detention, « Full glossary of terms », disponible en ligne : 
https://www.unicef.org/tdad/index_56037.html.

25. Convention relative aux droits de l’enfant, art. 3 (1), 1989.
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Mode opératoire : les modes opératoires viennent énoncer et décrire les normes minimales à suivre au 
sein d’un service, d’un corps professionnel ou d’un système en précisant comment mener des inter-
ventions efficaces et conformes aux normes internationales. Il s’agit ainsi de définir le plus clairement 
possible qui fait quoi, avec qui, où, pour qui, pourquoi, à quel moment et comment. 

Participation : la participation est à la fois un principe directeur des droits de l’enfant et une pratique 
active de la citoyenneté26. Ainsi, il ne s’agit pas uniquement d’une prescription théorique énoncée dans 
une loi internationale contraignante. L’effectivité du principe de participation constitue un moyen, non 
seulement d’obtenir des informations pertinentes sur des sujets concernant l’enfant, mais aussi de va-
loriser son apport et de renforcer son pouvoir d’action, tant au niveau individuel que social. Ainsi, pour 
l’IBCR, la participation de l’enfant renvoie à des processus continus, fondés sur le respect mutuel et 
le droit à une information explicite et adaptée, et caractérisés par le dialogue entre les enfants, mais 
aussi entre les enfants et les adultes.

Sexospécificité : le terme « sexospécificité » se rapporte aux rôles, aux comportements, aux activités 
et aux attributs sociaux qu’une société donnée considère comme appropriés pour les hommes et pour 
les femmes27.

Système de protection : quel que soit l’endroit où l’on se trouve dans le monde, chaque enfant évolue 
au sein d’un système de protection, composé de filles et de garçons, de femmes et d’hommes ayant 
des rôles et des responsabilités au sein d’un environnement protecteur. En tant que défenseurs de 
leurs propres droits, les enfants sont au coeur même de ce système, dans lequel interviennent les 
familles, la communauté, l’État et la communauté internationale, de façon formelle et informelle. 
Toute démarche de renforcement des systèmes de protection de l’enfant doit prendre en compte ces 
différentes sphères d’intervention et les outiller pour que chaque acteur joue pleinement son rôle de 
promotion et de protection de l’enfant.

Trousse de formation : une trousse de formation est composée des outils nécessaires pour rendre au-
tonome l’enseignement, autant du point de vue de la personne instructrice que participante, et permet 
de faciliter le suivi et l’évaluation des apprentissages réalisés.

26. Le concept ne fait pas uniquement référence à la notion juridique de citoyenneté (avoir la citoyenneté canadienne, par 
exemple), mais rejoint également sa dimension sociopolitique. Fondée sur la capacité d’agir de la personne, sur la connais-
sance et sur la conscience de ses droits et devoirs, la citoyenneté renvoie à la participation active à la vie en société dans la 
reconnaissance des valeurs démocratiques de solidarité, d’égalité et de liberté.

27. Organisation mondiale de la Santé

 — Abréviations 

AMC : Affaires mondiales Canada

AP : Académie de police 

BRPE : Brigade régionale de protection de l’enfance du Centre

CNQSOG : Centre national de qualification des sous-officiers de gendarmerie 

DGAP : Direction générale de l’administration pénitentiaire

DGFE : Direction générale de la famille et de l’enfant 

DGPN : Direction générale de la Police nationale

DJJ : Ministère de la Justice/Direction de la justice juvénile 

DPE : Division de la protection de l’enfance de la Police nationale

ECMTS : École des cadres moyens en travail social 

ECSTS : École des cadres supérieurs en travail social

EFH : Égalité femmes-hommes 

EMGN : État-Major de la Gendarmerie nationale

ENAM : École nationale d’administration et de magistrature 

ENGSP : École nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire

ENP : École nationale de police 

ENSOG : École nationale des sous-officiers de gendarmerie

INFTS : Institut national de formation en travail social

MDAC : Ministère de la Défense Nationale et des Anciens Combattants

MFSNFAH : Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, de la Famille et de l’Action humanitaire 
(ministère de tutelle du projet)

MJ : Ministère de la Justice

MS : Ministère de la Sécurité

SP/CNE : Secrétariat permanent du Conseil national pour l’enfance
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Annexe B 
Les partenaires du projet

Partenaires institutionnels 
du projet (ministères, Directions 
et services) 

// DIRECTIONS ET SERVICES DU 
SECTEUR SOCIAL IMPLIQUÉS DANS  
LE PROJET //

 — Ministère de la Femme, de la Solidarité nationale, 
de la Famille et de l’Action humanitaire – ministère de 
tutelle du projet

Le projet de renforcement des capacités des forces de 
sécurité, de la magistrature, de la Garde de sécurité péni-
tentiaire et du corps des travailleuses et des travailleurs 
sociaux mis en œuvre au Burkina Faso est placé sous la 
tutelle du ministère de la Femme, de la Solidarité natio-
nale de la Famille et de l’Action humanitaire. 

Ce ministère a pour mission d’assurer la mise en œuvre 
de la politique du gouvernement en matière de promotion 
de la femme et de protection des enfants et des groupes 
vulnérables. Il suit et coordonne les actions de solidarité 
et d’action humanitaire mises en œuvre au Burkina Faso. 

Les établissements publics et privés d’accompagne-
ment des enfants et des jeunes en difficulté sont placés 
sous la tutelle de ce ministère, qui établit les normes et 
standards de gestion desdits établissements. Il en est de 
même pour les réseaux de protection de l’enfance créés 
dans les 45 provinces du pays. Certains de ces établisse-
ments ont participé aux activités du projet, notamment à 
la diffusion du mode opératoire destiné aux travailleuses 
et aux travailleurs sociaux. Pour ce qui est des réseaux de 
protection de l’enfance (RPE), tous les RPE provinciaux 

ont été bénéficiaires des sessions de diffusion du mode 
opératoire.

Au moyen du Secrétariat permanent du Conseil national 
pour l’enfance, ce ministère a défini la mise en œuvre 
de la Stratégie nationale de protection de l’enfant sur 
la période 2019-2023. Les actions du projet de l’IBCR, 
notamment la diffusion des modes opératoires et les for-
mations de formateurs, sont prises en compte dans cette 
stratégie. 

 » Direction générale de la famille et de l’enfant 

Cette Direction générale a été créée au sein du ministère 
de la Femme, de la Solidarité nationale de la Famille et 
de l’Action humanitaire. Elle a pour attribution d’assurer 
la protection et la promotion de la famille, des enfants et 
des adolescentes et adolescents ainsi que de suivre et de 
coordonner les actions des associations et ONG interve-
nant dans le domaine. 

C’est le premier responsable de cette direction qui pré-
side le Comité de pilotage du projet. 

La direction a été très active dans la production du mode 
opératoire sur l’accompagnement de l’enfant en conflit 
avec la loi à l’attention des travailleuses et des travailleurs 
sociaux. De même, elle a assuré le suivi de la diffusion du 
mode opératoire dans les régions et provinces du pays.

En partenariat avec cette direction, l’IBCR a appuyé la 
formation des assesseurs de justice.

 » Institut national de formation en travail social  

L’Institut national de formation en travail social est placé 
sous la tutelle du ministère de la Femme, de la Solidarité 
nationale de la Famille et de l’Action humanitaire. C’est 

la structure de formation des travailleuses et des tra-
vailleurs sociaux du Burkina Faso. Elle dispose de deux 
écoles de formation : l’École des cadres moyens et l’École 
des cadres supérieurs. 

En partenariat avec ces deux écoles, l’IBCR a élaboré 
deux trousses de formation et formé 83 personnes (dont 
15 femmes), qui ont été certifiées pour donner les cours 
sur les droits de l’enfant et les pratiques adaptées à l’en-
fant. Au total, ce sont 90 heures et 30 heures de cours sur 
les droits de l’enfant qui ont été intégrées respectivement 
à l’École des cadres moyens en travail social et à l’École 
des cadres supérieurs en travail social.

• École des cadres moyens en travail social (ECMTS) : 
cette école a pour mission d’assurer la formation du 
personnel d’exécution et d’application des catégories 
C et B. Les élèves qui entrent à l’ECMTS sont recrutés 
avec le niveau équivalent au BEPC pour la catégorie C 
et au BAC pour la catégorie B ; la formation dure deux 
ans.

• École des cadres supérieurs en travail social 
(ECSTS) : sa mission est d’assurer la formation du 
personnel de catégorie A, c’est-à-dire les cadres de 
conception, de planification, de supervision et de 
suivi-évaluation.  Les élèves y sont recrutés avec un 
niveau équivalent au BAC+3.

// DIRECTIONS ET SERVICES DU  
SECTEUR DE LA SÉCURITÉ IMPLIQUÉS 
DANS LE PROJET //

 — Ministère de la Sécurité

C’est le département ministériel chargé de la sécurité. 
Il assure la mise en œuvre et le suivi de la politique du 
gouvernement en matière de sécurité. À ce titre, il est 
chargé de la protection des personnes et des biens, de la 
sûreté des institutions, du respect de la loi, du maintien de 
la paix et de l’ordre public.

Dans l’exécution de ces missions, une attention particu-
lière est accordée aux personnes vulnérables, notamment 
les enfants et les femmes, au regard des violences qu’ils 
subissent. Au Burkina Faso, comme dans la plupart des 
pays de l’Afrique de l’Ouest, les enfants et les femmes 
sont victimes de diverses formes de violences (physiques, 
sexuelles, morales, psychologiques ou encore écono-
miques). 

Dans le cadre de ce projet de renforcement des capacités 
des acteurs, cette collaboration s’est traduite par la si-
gnature d’une convention-cadre pour l’introduction des 30 
heures de cours dans les programmes de formation des 
écoles de police (ENP et AP) et de gendarmerie (ENSOG 
et CNQSOG).

Le ministère, à l’aide du point focal du projet, a activement 
contribué à la désignation des personnes ayant participé 
aux différents ateliers du projet.

 » Direction générale de la Police nationale 

La Direction générale de la Police nationale (DGPN) est, 
en d’autres termes, l’état-major de la Police nationale :

Par l’entremise de ses directions centrales et des services 
actifs déconcentrés, elle doit :

• Veiller à l’application des mesures relatives au main-
tien de l’ordre et de la paix publics

• Assurer l’exécution des mesures relatives à la sûreté 
de l’État et des institutions et à la sécurité des per-
sonnes et des biens

• Organiser, sur toute l’étendue du territoire national, 
la collecte de renseignements destinés au gouverne-
ment dans les domaines politique, économique, social 
et culturel

• Assurer les rapports avec la police des autres pays

Elle partage certaines de ces missions avec d’autres 
services de sécurité, notamment l’Armée nationale et les 
polices municipales.

Dans le cadre du projet de renforcement des capacités 
des acteurs du système de protection des droits de l’en-
fant, la DGPN a joué un rôle central dans la désignation 
diligente des personnes ayant participé aux différents 
ateliers du projet. Le directeur de la Police nationale a 
souvent été présent lors des cérémonies d’ouverture des 
ateliers de l’IBCR.

La DGPN a aussi joué un rôle central dans la diffusion du 
Guide pratique sur l’accompagnement de l’enfant en conflit 
avec la loi, en s’appropriant le document et en organisant 
l’atelier de diffusion de ce guide par les formatrices et les 
formateurs relais.
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 » Division de la protection de l’enfance de la Police 
nationale 

La Division de la protection de l’enfance est un service 
relevant de la Direction centrale de la sécurité publique 
de la Direction générale de la Police nationale. Ses princi-
pales missions sont :

• Coordonner toutes les activités des services de police 
(BRPE et PJ) dans les domaines de la lutte contre les 
violences faites aux enfants et aux femmes (principa-
lement celles ayant des enfants)

• Orienter les services de police dans les domaines de 
la promotion des droits de l’enfant et des femmes 
ayant des difficultés sociales

• Veiller au respect des textes (législation) qui pro-
tègent les droits des enfants

• Centraliser les données des services de police (infrac-
tions impliquant les femmes et les enfants)

• Fournir la documentation nécessaire aux services de 
police pour la promotion et la protection des droits 
des enfants

 » École nationale de police (ENP)

L’École nationale de police (première école de police au 
Burkina Faso, créée dans les années 1960) est chargée 
de la formation initiale des sous-officiers de la Police 
nationale.

Avec l’Académie de police, elle dépend de la Direction des 
écoles de police, qui est un département relevant directe-
ment du ministère de la Sécurité.

La formation au sein de l’ENP dure deux ans, dont trois 
mois de formation militaire de base, et comprend des 
cours de procédure policière, de déontologie et de droit.

En moyenne, l’ENP forme chaque année au moins 750 
sous-officiers pour le Burkina Faso.

Le projet de l’IBCR a permis de mettre à sa disposition une 
trousse de formation destinée aux agentes et agents de 
la police judiciaire, qui représente 30 heures d’enseigne-
ment, dispensées depuis maintenant deux ans. 

 » Académie de police (AP)

L’Académie de police est une école supérieure de la Police 
nationale basée dans la commune rurale de Pabré. Elle a 
ouvert ses portes en 2015 et assure la formation initiale 
des élèves commissaires et officiers de police. Elle forme 
également le personnel de la Police nationale en for-
mation continue. Son champ de formation est ouvert à 
d’autres administrations publiques désireuses de former 
leurs cadres. C’est une école qui comporte une dimension 
internationale, avec la possibilité de recevoir des sta-
giaires d’autres pays.

Conformément à l’Arrêté portant organisation et fonc-
tionnement de la direction de l’Académie de police, ses 
missions sont :

• Assurer la formation professionnelle initiale des com-
missaires et des officiers de la Police nationale

• Assurer éventuellement la formation du personnel de 
conception et d’application ainsi que des stagiaires 
d’autres administrations publiques nationales ou 
étrangères

• Contribuer à l’organisation des stages de formation 
continue du personnel

• Initier et développer des partenariats avec les 
structures de formation professionnelle nationales 
et étrangères dont les objectifs présentent un intérêt 
certain pour le développement des compétences des 
ressources humaines des services de sécurité

• Assurer la promotion des activités sportives à l’Aca-
démie de police et au sein de la Police nationale

• Contribuer à la promotion de la recherche dans le 
domaine de la sécurité

Le corps enseignant de l’Académie de police est essen-
tiellement composé de policières et de policiers en poste 
ou à la retraite, de magistrates et de magistrats, d’ensei-
gnantes et d’enseignants d’université ou de militaires. 
Ceux-ci assurent les enseignements dans différentes 
matières regroupées en sept modules et par cycle.

 » Brigade régionale de protection de l’enfance du Centre 

La Police nationale a entrepris en 2009 la création de ser-
vices spécialisés en matière de protection des droits des 
personnes vulnérables que sont les femmes et les enfants 

au sein de son dispositif opérationnel.

Appelés Brigades régionales de protection de l’enfance 
(BRPE), ces services interviennent lors des cas de vio-
lences commises par ou envers les enfants et les femmes, 
et ce, en collaboration avec les autres acteurs intervenant 
dans le domaine.

La première Brigade (la BRPE Centre) a été créée en 2009 
et depuis, on dénombre quatre BRPE sur toute l’étendue 
du territoire.

// DIRECTIONS ET SERVICES DU SECTEUR 
DE LA DÉFENSE NATIONALE IMPLIQUÉS 
DANS LE PROJET //

 — Ministère de la Défense Nationale et des Anciens 
Combattants

La première mission de ce ministère est de « garantir la 
sécurité, la souveraineté et l’intégrité du territoire na-
tional ». Sa deuxième mission consiste à « participer au 
développement socioéconomique national ». Sa troisième 
mission est de « contribuer à la prévention, à la gestion 
et à la résolution des conflits en prenant part aux ac-
tions militaires et humanitaires sous l’égide de l’ONU 
et des organisations régionales et sous régionales ». Sa 
quatrième mission consiste à « prendre, en matière de 
protection civile, les mesures de prévention et de secours 
que requièrent, en toute circonstance, la sauvegarde 
des populations et la protection des biens (catastrophe, 
risques majeurs de toute nature) ».

Dans le cadre du projet de renforcement des capacités 
des acteurs du système de protection des droits de l’en-
fant, l’IBCR a été amené à collaborer avec le ministère de 
la Défense parce que la gendarmerie présente la singu-
larité de relever de plusieurs ministères, dont celui de la 
Sécurité et celui de la Défense.

Cette collaboration a été également une opportunité pour 
l’IBCR d’analyser, au moyen d’entretiens, les besoins des 
forces armées en matière de formation sur la protection 
des droits des enfants.

Cette collaboration s’est traduite par une participation 
régulière des représentantes et des représentants du 
ministère aux différents ateliers de formation et un plai-
doyer pour la mise en œuvre d’un projet de renforcement 
des capacités des acteurs de la défense.

 » Direction centrale de l’action sociale des Armées

La direction centrale de l’action sociale des Armées, 
composée de militaires et de travailleuses et travailleurs 
sociaux, travaille au service des militaires et de leur 
famille. Sa mission est d'informer, d'orienter et d'aider le 
personnel militaire qui le souhaite, tant sur le plan moral 
que psychologique, administratif et/ou financier.

 » État-Major de la Gendarmerie nationale

L’État-major de la Gendarmerie nationale est le centre de 
commandement et d’exécution des différentes missions 
et tâches dévolues à la Gendarmerie nationale.

Gardienne des institutions républicaines, la Gendarmerie 
nationale est une force créée pour garantir la sécurité 
des personnes et des biens, assurer le maintien de l’ordre 
public et l’exécution des lois.

Son organisation repose sur une adaptation des struc-
tures au niveau des différents échelons judiciaires, ad-
ministratifs et militaires, ce qui explique sa présence sur 
l’ensemble du territoire.

En outre, elle participe également au maintien de l’ordre 
dans les États étrangers dans le cadre des missions de 
maintien de la paix de l’ONU.

Par ailleurs, elle participe à la défense militaire de la 
Nation et assure la défense opérationnelle du territoire 
(DOT) en cas d’état de siège ou de guerre.

La Gendarmerie mène ses actions par le truchement de :

• La police administrative (surveillance du territoire, 
protection des axes routiers, sécurité publique, main-
tien de l’ordre, etc.)

• La police judiciaire (enquêtes judiciaires, exécution 
des réquisitions de justice, etc.)

• La police militaire (suivi des militaires en permission, 
recherche des déserteurs, etc.)

• La police de la route ou de la circulation : la surveil-
lance des axes routiers et des pistes rurales à l’occa-
sion des patrouilles est une des missions majeures de 
la Gendarmerie nationale dans le cadre de la préven-
tion des infractions. De nos jours, ces patrouilles de 
sécurisation sont devenues une activité principale de 
la Gendarmerie du fait de la croissance de la grande 
criminalité, d’où la création de dix sous-unités spécia-
lisées : les Pelotons de sécurité routière (PSR).
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L’état-major a activement collaboré au projet de renforce-
ment des capacités des acteurs du système de protection 
des droits de l’enfant initié par l’IBCR, notamment par la 
désignation diligente des personnes-ressources devant 
prendre part aux différents ateliers et la diffusion du 
mode opératoire dans les différents services décentrali-
sés de la Gendarmerie nationale.

 » École nationale des sous-officiers de gendarmerie 

Située dans la capitale économique du Burkina Faso 
(Bobo-Dioulasso), l’École nationale des sous-officiers de 
gendarmerie (ENSOG) est responsable de la formation 
initiale des sous-officiers de gendarmerie nouvellement 
recrutés. Elle relève hiérarchiquement du commandement 
des écoles et du centre de perfectionnement de la gen-
darmerie nationale.

Pendant deux ans de formation, l’ENSOG offre aux 
personnes apprenantes des modules d’enseignement 
généraux, militaires, juridiques et professionnels.

Avant le projet de renforcement des capacités des 
acteurs du système de protection des droits de l’enfant, 
l’ENSOG était dépourvu de cours portant sur les droits 
des enfants.

La collaboration a donc consisté en une participation du 
personnel de direction et du corps enseignant à l’état des 
lieux, aux ateliers et aux autres formations de formatrices 
et formateurs.

Une trousse de formation destinée aux agentes et agents 
de la police judiciaire a été rédigée et sert de base actuel-
lement à un enseignement de 30 heures au sein de cette 
école.

 » Centre national de qualification des sous-officiers de 
gendarmerie (CNQSOG) 

Le CNQSOG est l’école supérieure de formation des 
sous-officiers de la gendarmerie au Burkina Faso.

La formation au sein du CNQSOG confère aux sous-offi-
ciers la qualité d’officiers de police judiciaire à l’issue d’un 
stage.

Le CNQSOG relève hiérarchiquement du Commandement 
des écoles et centres de perfectionnement de la Gendar-
merie nationale.

// DIRECTIONS ET SERVICES DU 
SECTEUR DE LA JUSTICE IMPLIQUÉS 
DANS LE PROJET //

 — Ministère de la Justice

Le ministère de la Justice a pour responsabilité de mettre 
en œuvre et de suivre la politique gouvernementale en 
matière justice et du Sceau de l’État. Il veille au contrôle 
des activités judiciaires. Le ministère de la Justice a 
élaboré la politique sectorielle Justice-Droits humains 
2018-2027.  

 » Direction de la justice juvénile

La Direction de la justice juvénile est une direction tech-
nique de la Direction générale de la justice pénale et du 
Sceau. Elle est chargée, entre autres, de la promotion et 
de la protection des droits des enfants en contact avec la 
justice ainsi que du suivi de l’élaboration des statistiques 
en matière pénale concernant les enfants.

 » Direction générale de l’administration pénitentiaire 
(DGAP)

La Direction générale de l’administration pénitentiaire est 
une structure centrale du ministère de la Justice relevant 
du cabinet du Garde des Sceaux chargé de la gestion des 
établissements pénitentiaires du Burkina Faso. En outre, 
la DGAP a pour mission d’accompagner les enfants privés 
de liberté afin de favoriser leur réinsertion sociale. Parmi 
les établissements pénitentiaires, on note des maisons 
d’arrêt et de correction ainsi que des établissements d’ac-
cueil et de formation des enfants.

 » École nationale de la Garde de sécurité pénitentiaire 
(ENGSP)

L’ENGSP est un établissement public d’État (EPE) chargé 
de la formation initiale et continue du personnel de la 
Garde de sécurité pénitentiaire. Elle existe depuis 2014 
et oriente la formation professionnelle au profit du cycle 
des inspecteurs (hauts cadres, niveau maîtrise ou master), 
des contrôleurs (cadres moyens, niveau baccalauréat) et 
assistants (exécutants, niveau brevet d’études du premier 
cycle de l’enseignement secondaire). La trousse de for-
mation initiale qui a été produite est destinée au cycle des 

assistants de sécurité pénitentiaire. Pour cette trousse, 
ce sont 30 formateurs (dont 8 femmes) de la promotion 
2020-2022 qui ont bénéficié des cours. 

 — École nationale d’administration et de magistrature 
(ENAM)

Cet établissement public est placé sous la tutelle tech-
nique du ministère de la Fonction publique et est chargé 
de la formation initiale et continue du personnel de l’admi-
nistration burkinabè ainsi que de celle des magistrats et 
du corps des greffiers. Dans son organisation, il est prévu 
une section magistrature, gérée par un personnel du mi-
nistère de la Justice. Une trousse de formation initiale sur 
les droits de l’enfant et les pratiques adaptées à l’enfant a 
été développée et intégrée dans le programme de l’ENAM 
depuis 2018.

// DIRECTION DU SECTEUR DU 
DÉVELOPPEMENT IMPLIQUÉ DANS LE 
PROJET //

 — La Direction générale de la Coopération (DGCOOP) du 
ministère de l’Économie, des Finances et du Développe-
ment

Au nom du gouvernement burkinabè, c’est ce ministère 
qui a signé le protocole d’entente du 4 février 2016 avec le 
gouvernement du Canada (représenté par l’Ambassade du 
Canada au Burkina Faso), relatif à la mise en œuvre et au 
suivi de ce projet.

La DGCOOP joue le rôle d'interface entre le Gouverne-
ment du Burkina Faso et les partenaires techniques 
et financiers du pays. Dans le cadre de ce projet, cette 
structure était membre du Comité de pilotage et a tou-
jours veillé à ce que l’action du projet soit conforme aux 
attentes, aux besoins et aux politiques et stratégies natio-
nales.

Partenaires de la société 
civile

 — Groupe de travail pour la protection de l’enfance 
(GTPE)

Le GTPE est un regroupement d’acteurs au plan national 
visant à renforcer la collaboration entre les membres et à 
agir en synergie sur les questions de l’enfance. La vision 
développée par le GTPE est de prévenir les problèmes qui 
touchent les enfants et d’accompagner les victimes de 
façon efficace. 

Pour mettre en pratique cette vision, les Réseaux de pro-
tection de l’enfance (RPE) ont été créés et sont installés 
dans toutes les provinces ainsi que dans certaines com-
munes du Burkina Faso. 

Dans le cadre de ce projet, l’IBCR a beaucoup collaboré 
avec le GTPE, dont il est membre. Il a aussi impliqué les 
RPE dans la mise en œuvre de ces activités, surtout au 
moment de la diffusion des modes opératoires. En effet, 
ce sont 45 réseaux provinciaux et 26 réseaux communaux 
qui ont été ciblés pour la diffusion des modes opératoires. 
Ainsi, 139 personnes (dont 19 femmes) ont été touchées.

 — Groupe de travail de la protection de l’enfance en 
situation d’urgence (PESU)

Le PESU est un sous-groupe du GTPE. Avec les situations 
d’urgence que connait le pays, ce groupe a été créé pour 
se focaliser sur les questions de la protection des enfants 
touchés ou exposés aux situations d’urgence. 

 — Réseaux de protection de l’enfance (RPE)

Les Réseaux de protection de l’enfance (RPE) sont des 
démembrements du GTPE au niveau des provinces et des 
communes. Ils réunissent les personnels de la justice, du 
travail social, de la sécurité, de l’éducation, de la santé, 
des membres de la société civile, des religieux, etc. autour 
des questions impliquant les enfants sur le territoire 
provincial ou communal. Ces réseaux ont été impliqués 
dans la mise en œuvre des activités du projet, surtout au 
moment de la diffusion des modes opératoires. En effet, 
45 réseaux provinciaux et 26 réseaux communaux ont 
été ciblés pour la diffusion des modes opératoires ; 139 
personnes (dont 19 femmes) ont été touchées.
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 — L’association Tié

L’association Tié est une organisation de la 
société civile œuvrant dans le domaine de la 
protection des enfants et des jeunes en situation 
particulièrement difficile, notamment ceux qui 
sont en situation de rue et/ou en mobilité. En 
vingt-cinq ans d’existence, elle a mené plusieurs 
projets visant la réinsertion socioéconomique 
et l’inclusion sociale des enfants en difficul-
té. Elle offre également des services d’accueil 
temporaire aux enfants et aux jeunes ayant des 
difficultés d’insertion. Ses interventions visent 
essentiellement la sensibilisation, la formation 
des acteurs, la responsabilisation des parents et 
l’accompagnement des enfants. Elle a une exper-
tise poussée en matière d’accompagnement des 
enfants victimes de traite. L’association Tié a pris 
une part active dans l’organisation des ateliers 
régionaux dans le cadre de l’état des lieux ; elle 
est également membre du groupe témoin pour le 
suivi-évaluation du projet.

 — La Coordination nationale des associations 
des enfants et jeunes travailleurs du Burkina 
(CNAEJTB)

La CNAEJTB est un regroupement de plusieurs 
associations de promotion des droits de l’enfant. 
Par le truchement de ses délégations au niveau 
des 13 régions du Burkina Faso, la CNAEJTB 
entend œuvrer pour une meilleure protection 
des enfants en mobilité ou victimes de traite des 
enfants.

 — La Coalition des intervenants auprès des 
jeunes et enfants vivant en rue (CIJER)

La CIJER a été constituée le 25 juillet 2006 à 
Ouagadougou et reconnue officiellement le 26 
décembre 2007. Elle regroupe une dizaine d’as-
sociations qui interviennent auprès des jeunes et 
des enfants vivant dans la rue. La CIJER a pour 
objectif de coordonner les actions des diffé-
rentes associations membres et de renforcer les 
compétences de ses intervenants en vue d’amé-
liorer l’accompagnement global des enfants et 
des jeunes vivant dans la rue.

 — Association burkinabè d’aide à l’en-
fance-Keoogo

Keoogo est une association qui vise à apporter 
un accompagnement et une assistance médi-
co-psychosociale aux enfants en situation de rue. 
Sa mission principale est d’offrir des services 
de protection et de réhabilitation aux enfants 
particulièrement vulnérables. Keoogo se veut un 
« espace initiatique » de transmission des valeurs 
pour le passage à l’âge adulte. Keoogo accueille 
des enfants, dont certains garçons et certaines 
filles ont été consultés lors de la production des 
outils audiovisuels. Elle a été associée au sui-
vi-évaluation du projet en tant que membre du 
groupe témoin.

 — Association Voix de femmes 

Voix de femmes est une association de défense 
des droits de la femme au Burkina Faso. Sa mis-
sion est de mener des actions d’information, de 
sensibilisation et de formation des femmes pour 
leur pleine participation à la vie de la cité. Elle 
s’attaque aussi à la lutte contre la pauvreté et 
contre toutes les formes de violences faites aux 
femmes, dont les mutilations génitales féminines 
et le mariage d’enfants. Ainsi, elle entend contri-
buer à la promotion de la femme burkinabè, au 
niveau économique, politique et culturel. Voix de 
femmes accueille des filles en difficulté ; celles-
ci ont été consultées lors de la production des 
outils audiovisuels. L’association est membre du 
groupe témoin pour le suivi-évaluation du projet.

 — Parlement des enfants

Le Parlement des enfants est une organisation 
nationale d’enfants. Il vise à offrir aux filles et 
aux garçons un cadre de formation, d’expression 
et de promotion de leurs droits. Le Parlement des 
enfants a joué un rôle actif dans la clôture du 
projet.
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