Editorial

D’importantes réformes pour répondre
au besoin de justice

Bessolé René BAGORO,
Ministre de la Justice, des Droits
Humains et de la Promotion
Civique, Garde des Sceaux
Officier de l’Ordre National

A la faveur de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 qui a vu le peuple burkinabè exprimer sa soif d’une justice crédible, indépendante, rapide et efficace, le Ministère de la Justice, des droits humains et de la promotion civique en particulier et le
Gouvernement en général ont pris d’importantes mesures pour répondre à ce besoin de
justice.
Après les reformes touchant à l’ensemble des corps concourant à l’œuvre de justice à
travers la relecture des textes régissant leurs statuts dans le but d’améliorer leurs conditions de vie et de travail, mon département s’attaque désormais et depuis un certain
temps à la relecture des principaux textes qui alimentent le travail quotidien de l’activité
juridictionnelle.
A ce sujet et après avoir bouclé la relecture du code des personnes et de la famille pour
le conformer aux standards internationaux et à l’évolution de la société burkinabè, mon
département a procédé à la relecture du code pénal qui est aujourd’hui un projet de loi
soumis à l’appréciation de la représentation nationale. La particularité du futur code
pénal est, en plus d’avoir revu à la hausse le quantum de la plupart des infractions pénales, d’avoir supprimer la peine de mort des peines applicables dans notre pays. Cette
suppression de la peine de mort de notre arsenal juridique participe de la volonté de
notre pays de se conformer à ses engagements internationaux en matière de respect de
droits de l’homme. Par ailleurs, le droit pénal des affaires a fait l’objet d’une codification
avec la définition des peines applicables à ces types d’infraction. Enfin, le nouveau code
pénal permettra de réprimer les infractions aux symboles de la nation.
A la suite du code pénal, la relecture du code de procédure pénale a été entamée. L’objectif
visé par cette relecture est de le rendre plus moderne en le conformant aux engagements
internationaux de notre pays, en renforçant les pouvoirs des officiers de police judiciaire
pour faciliter leur travail sur le terrain mais aussi en renforçant les droits des parties notamment la partie soupçonnée d’avoir commis l’infraction. Le nouveau code de procédure pénale vise à rendre plus fluide et plus rapide la procédure pénale depuis l’enquête
de police jusqu’au jugement en passant par l’instruction.
Enfin, l’organisation judiciaire sera revue avec la relecture du code d’organisation judiciaire dans un souci de rendre nos juridictions plus opérationnelles avec une gestion rationnelle des acteurs chargés de les animer.
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NouvellesduCabinet
Audiences
Les commissaires de la CNDH
L’ambassadeur de France chez
prêts à « aller au charbon »
René BAGORO
Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Garde des Sceaux, Bessolé René BAGORO, a reçu le vendredi 16 mars 2018, les commissaires
de la Commission nationale des droits humains (CNDH).
Il a d’emblée félicité les commissaires pour leur élection et
nomination.

La rencontre a permis aux nouveaux commissaires de faire connaissance et de se
présenter au Garde des Sceaux.

« Les textes de la CNDH ont été
relus pour la mettre en conformité avec les standards internationaux en la matière. A la suite
de la relecture, il y a eu la nomination de nouveaux commissaires qui doivent être installés
à la suite d’une prestation de
serment. Préalablement à l’installation des nouveaux commis-

saires, monsieur le ministre a
tenu à nous rencontrer pour
nous donner des éléments d’information sur le ‘’process’’ qui
a été suivi depuis lors pour cette
mise en place », a indiqué un
des commissaires, Me Adrien
Marie Sosthène ZONGO.
Stéphanie NIKYEMA

Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la
Promotion Civique, Garde des Sceaux a reçu, le mardi
6 février 2018, une délégation de l’Agence Française
de Développement AFD conduite par l’ambassadeur
de la France au Burkina Faso.

Les membres de la CNDH ont dit leur détermination à relever les défis qui se
présentent à eux.

S

elon Son excellence Xavier
LAPEYRE DE CABANES, cette délégation forte
de 6 membres est venue échanger avec le Garde des Sceaux
et ses collaborateurs sur la coopération en matière de bonne
gouvernance et sur la politique
d’aide à l’Etat de droit. Le ministre BAGORO, quant à lui, a
salué les efforts de la France

aux côtés du ‘’Pays des
hommes intègres’’. Il a en outre
souhaité voir le renforcement
de la coopération bilatérale, car
a-t-il précisé, « nous sommes
engagés dans un processus de
réformes au cours duquel nous
devons faire vite et bien ».
Karamogo DIABAGATE

L’Association des juges consulaires du Burkina reçue par le Garde des Sceaux
Le ministre de la Justice,
des Droits humains et de
la Promotion civique,
Garde des Sceaux, Bessolé René BAGORO,
s’est entretenu le lundi 12
mars 2018 avec l’Association des juges consulaires
du Burkina, conduite par
son président Moussa
MILOGO.

La visite a permis de présenter la jeune association au ministre.

a délégation était également composée du Secrétaire général, Hyacinthe
ZOURE et du trésorier Bou-

reima OUEDRAOGO. Pour
le président MILOGO, il
s’est agi d’une visite de
courtoise qui a permis de

L
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présenter la jeune association au Garde des Sceaux.
« L’Association des juges
consulaires du Burkina a
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été créée en 2017 pour promouvoir la fonction du juge
consulaire et faire en sorte
que les juges consulaires
soient valorisés par euxmêmes, par les tribunaux et
les magistrats. Elle veut
aussi que la contribution
des juges consulaires dans
leurs secteurs d’activités
soit faite de manière professionnelle », a indiqué
Moussa MILOGO.
Bachirou NANA
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NouvellesduCabinet
Audiences
Les huissiers expriment leur recon- Un recrutement de notaires
naissance à René BAGORO
en perspective
Le ministre de la Justice, des droits humains et de la
Promotion civique, Garde des Sceaux, Bessolé René
BAGORO, a reçu le vendredi 9 mars 2018 une délégation de la Chambre nationale des huissiers du Burkina.

Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la
Promotion civique, Bessolé René BAGORO, a
échangé avec les responsables de l’Ordre des notaires
du Burkina Faso le vendredi 9 mars 2018.

La Chambre se réjouit du soutien du ministre à l’encadrement de la profession
d’huissier de Justice.

Plusieurs préoccupations ont été évoquées dont le recrutement de jeunes notaires et les textes régissant la profession.

«N

ous avons remercié le
ministre pour le texte
de loi adopté en décembre
dernier concernant le statut
des huissiers de justice. Son
implication personnelle a permis d’avoir un aboutissement
heureux… », a notamment
souligné la présidente de la
Chambre nationale des huis-

siers du Burkina, Me Rosine
BOGORE/ZONGO a l’issue
de l’audience. Elle était accompagnée de : Me Rakietou
OUEDRAOGO, Me Almissi
OUEDRAOGO et de Me B.
Victor NABY.
Bachirou NANA

S

elon le président de l’Ordre des notaires, Me
Martin OUEDRAOGO, plusieurs préoccupations ont été
évoquées dont le recrutement
de jeunes notaires et les
textes régissant la profession.
« Le ministre a prêté une
oreille attentive. Il a demandé à l’Ordre des notaires

de faire des propositions et a
promis l’accompagnement
du ministère. Nous sommes
engagés dans cette dynamique », a indiqué Martin
OUEDRAOGO.
Bachirou NANA

Le bureau des élèves de l’ENGSP présente son programme
d’activités au Garde des Sceaux
Le ministre de la Justice, des Droits humains et de
la Promotion civique, Garde des Sceaux, Bessolé
René BAGORO a reçu dans la matinée du vendredi
9 mars 2018, le bureau des élèves de l’École nationale de Garde de sécurité pénitentiaire (ENGSP).

L

a délégation de 9 membres conduite par le délégué
général,
Issa
THANOU a présenté le bureau mis en place le 30 novembre 2017. « Notre
mission est de promouvoir la
cohésion au sein de l’école
et de servir d’intermédiaire
4

entre l’administration et les
élèves », a indiqué Issa
THANOU. Le bureau a également présenté au ministre
leur programme d’activités,
notamment les 72 heures de
l’ENGSP.
Karamogo DIABAGATE

Les élèves ont remercié le Garde des Sceaux pour son soutien.
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Convergence
Direction générale De la politique criminelle et Du sceau

Dieudonné MANLY installé
Nommé en Conseil des
ministres, mercredi 14
février 2018, le nouveau
Directeur général de la
politique criminelle et
du sceau (DGPCS),
Dieudonné Marie Désiré MANLY, magistrat
grade terminal, a été
installé dans ses fonctions le jeudi 22 février
2018 par le Secrétaire
général du ministère de
la Justice, des Droits
humains et de la Promotion civique, Théophile SAWADOGO.

D

epuis le départ de Théophile
SAWADOGO
nommé Secrétaire général du
ministère le 11 octobre 2017,
l’intérim de la Direction générale de la politique criminelle et du sceau était assuré
par Amadou KANTAGBA.
Ce dernier a fait une mention
spéciale à Théophile SAWADOGO : « Ayant travaillé
sous votre coupe, j’ai remarqué votre implication sans
conditions pour la réussite
des missions de la Direction
générale ». Ensuite, il a souhaité bon vent au nouveau

Signature des documents de passation de charge entre Théophile SAWADOGO et Dieudonné MANLY. L’intérim
de la DGPCS était assuré par Amadou KANTAGBA (à droite).

DGPCS. Le Secrétaire général Théophile SAWADOGO
a félicité M. KANTAGBA
pour le travail accompli durant les 5 mois.
Quant au nouveau DGPCS, il
a remercié le Garde des
Sceaux, Bessolé René BAGORO pour la confiance en
lui placée. Précédemment,
conseiller technique du
Garde des Sceaux, M.
MANLY a également remercié ses anciens collaborateurs
du cabinet, notamment Maï-

Le Secrétaire général du ministère, Théophile SAWADOGO, installant le nouveau DGPCS.
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mouna DERME et Philippe
FAISANDIER. Il s’est réjoui
de l’accueil à lui réservé par
ses nouveaux collaborateurs
de la DGPCS et a salué leur
disponibilité à l’accompagner. « Le ministre par ma
voix vous rassure également
de sa disponibilité… », a repris le Secrétaire général.
Les membres de la DGPCS
ont saisi l’occasion pour offrir un présent au « DG sortant et SG », Théophile
SAWADOGO. « Nous

n’avons pas encore eu l’occasion de vous remercier et
de vous féliciter comme il se
doit », a dit le porte parole
Mahamoudou SANFO.
Sur le tableau, il est gravé:
« Avec toute notre reconnaissance pour le temps passé
ensemble. Fructueux et
sainte suite de carrière. Vos
collaborateurs de la DGPCS
2017 ».
Bachirou NANA

Le tableau offert à Théophile SAWADOGO par ses anciens collaborateurs
de la DGPCS.

Mars 2018

5

Convergence
Direction De l’aDministration Des finances

Alain SANKARA passe la main à Souleimane
KIENTEGA
Nommé Directeur de
l’administration des finances (DAF) du ministère de la Justice, des
droits humains et de la
Promotion
civique
(MJDHPC), en Conseil
des ministres le 7 mars
2018,
Souleimane
KIENTEGA, Inspecteur du Trésor a été installé le jeudi 22 mars
2018 dans ses fonctions
par le Secrétaire général du MJDHPC, Théophile SAWADOGO.

I

l remplace Alain SANKARA, Administrateur
des services financiers,
nommé Chargé de missions
au MJDHPC par le même
Conseil des ministres, après 7
ans dans les fonctions de
DAF. Le DAF sortant, Alain
SANKARA a d’abord remercié le ministre de la Justice,
des Droits humains et de la
Promotion civique, Garde des
Sceaux, Bessolé René BAGORO pour l’avoir confirmé
à ce poste à son arrivée à la
tête du ministère et pour le
travail accompli. « C’est une
double reconnaissance, en ce
sens que le ministre me permet d’être toujours à ses
côtés au ministère comme
Chargé de missions », a souligné Alain SANKARA au
Secrétaire général, aux directeurs généraux et centraux, au
personnel de la DAF et aux
partenaires du ministère, présents dans la salle de réunion
du MJDHPC pour la passa6

Le Secrétaire général Théophile SAWADOGO installant le DAF Souleimane
KIENTEGA.

tion. Il a également traduit sa
gratitude aux prédécesseurs
du ministre BAGORO à savoir Mme Joséphine OUEDRAOGO,
Dramane
YAMEOGO, Mme Salamata
SAWADOGO et Jérôme
TRAORE. « Je partage avec
vous, surtout aux jeunes
frères cette sagesse que m’a
dit Jérôme TRAORE lors de
ma nomination à ce poste en
2011 : ‘’On te propose pour
la première fois et c’est toi
qui te propose pour les prochaines fois’’ », a-t-il confié.
M. SANKARA a également
témoigné sa reconnaissance
au Secrétaire général, Théophile SAWADOGO pour la
qualité de la collaboration,

sans oublier ses prédécesseurs : Paulin BAMBARA,
Mahamoudou SANOGO,
Mathias
NIAMBEKOUDOUGOU et Mme Victoria
OUEDRAOGO/KIBORA.
En outre, il a remercié les responsables, les personnels du
ministère et en particulier ses
collaborateurs de la DAF
pour les tâches accomplies,
les objectifs atteints, les succès engrangés depuis 7 ans.
Alain SANKARA a souhaité
qu’ils accompagnent son successeur avec le même élan et
le même engagement.
Le nouveau DAF, Souleimane KIENTEGA, précédemment chef de service de
la Trésorerie à l’Agence

Souleimane KIENTEGA recevant les vives félicitations des nouveaux collaborateurs.
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comptable central du Trésor
public a d’abord traduit sa
gratitude au ministre René
BAGORO. « Je suis venu au
ministère de la Justice, des
droits humains et de la Promotion civique pour partager
mes connaissances, également pour apprendre avec
mes collaborateurs. Je mesure l’importance du travail
et je pense qu’avec cette
équipe dynamique, nous allons atteindre les objectifs de
la DAF et partant du ministère », a-t-il ajouté.
Le Secrétaire général, Théophile SAWADOGO a remercié Alain SANKARA pour
les bons et loyaux services
rendus au département et
qu’il va continuer de rendre,
puisqu’il
reste
comme
Chargé de missions. Il a souhaité bon vent aux nouveaux
DAF et Chargé de missions.
Il a montré la disponibilité de
la hiérarchie et invité les personnels du ministère à les accompagner pour le succès de
leurs missions.
Bachirou NANA

Alain SANKARA se voit confié le rôle
de Chargé de missions.
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Convergence
COMITé INTERMINISTéRIEL DES DROITS HUMAINS
ET DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE

Mme Julie Francine YONLI prend les rênes
Julie
Francine
YONLI/YAMEOGO,
Conseiller en droits humains, nommée Secrétaire permanente (SP)
du Comité interministériel des droits humains
et du droit international
humanitaire (CIMDH)
par le Conseil des ministres du 7 mars 2018,
a été installée dans ses
fonctions le vendredi 23
mars 2018 par Safériba
Issa FAYAMA, Directeur de cabinet du ministre de la Justice, des
Droits humains et de la
Promotion
civique,
Garde des Sceaux.

E

lle remplace à ce poste, le
docteur en droit Zakaria
DABONE qui était en fonction depuis avril 2016. Le Dr
DABONE a d’abord remercié
le Garde des Sceaux pour la
confiance et l’accompagnement pendant sa mission. Il a
ensuite témoigné sa reconnaissance à ses collaborateurs
du ministère. « J’espère que
l’engagement, l’élan va être

Le Directeur de cabinet, Safériba Issa FAYAMA a remercié Dr Zakaria DABONE
et souhaité plein succès à Julie Francine YONLI/YAMEOGO.

soutenue avec la nouvelle SP
et également que la flamme va
être soutenue et maintenue
par la nouvelle SP », a-t-il
ajouté.
Evoquant son bilan au Secrétariat permanent, Dr DABONE a souligné ceci : « nous
avons fait ce que les moyens
nous permettaient de faire
avec l’énergie possible…». In
fine, il a souhaité plein succès
à son successeur. Précédemment Directrice du partenariat
à la Direction générale de la
promotion des droits humains
(DGPDH),
la
nouvelle
SP/CIMDH a d’emblée témoigné sa gratitude au ministre Bessolé René BAGORO.
« Je voudrais d’ores et déjà
rassurer monsieur le ministre
de ma détermination à relever

La nouvelle SP/CIMDH peut d’ores et déjà se réjouir du soutien de ses collaborateurs…
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les défis qui s’imposent à moi
pour réussir la mission qui
m’a été confiée afin de toujours mériter cette confiance
placée en moi. Je voudrais
également rendre un hommage mérité à mes différents
supérieurs hiérarchiques et à
mes collaborateurs aux côtés
de qui j’ai beaucoup appris »,
a ajouté Julie Francine
YONLI/YAMEOGO.
Elle a rendu hommage à son
prédécesseur Dr Zakaria DABONE : « En deux ans à la
tête du Secrétariat permanent,
vous avez su avec professionnalisme et rigueur impulser
une certaine dynamique à la
structure, en témoigne le bilan
éloquent ». Le Secrétariat permanent, a-t-elle rappelé, est
une structure technique qui a

pour mission d’appuyer les
actions entreprises par le gouvernement en matière de promotion, de protection et de
respect des droits humains et
de diffusion du droit international humanitaire au Burkina
Faso.
Le Directeur de cabinet, Safériba Issa FAYAMA a au nom
du Garde des Sceaux remercié
Dr Zakaria DABONE pour
les résultats acquis. « Il a marqué de son empreinte son passage à la tête de cette
structure. Ce n’est qu’un au
revoir », s’est réjoui le Directeur de cabinet. Comme la
nouvelle
patronne
du
SP/CIMDH, Safériba Issa
FAYAMA a souhaité une
bonne suite de carrière universitaire au Dr DABONE, et
partout où il sera amené à servir. Le Directeur de cabinet a
félicité une fois de plus Julie
Francine
YONLI/YAMEOGO, souligné les qualités professionnelles qui ont
prévalu à sa nomination, rassuré du soutien de la hiérarchie et souhaité qu’elle
réussisse brillamment sa mission !
Stéphanie NIKYEMA

Le Directeur générale de la promotion des droits humains, Camille TAPSOBA
congratulant Mme YONLI, précédemment Directrice du partenariat à la
DGPDH.
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Convergence
approche basée sur les Droits humains

Une formation en vue de son effectivité au ministère
Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique (MJDHPC) a organisé à travers la
Direction générale de la promotion des Droits humains (DGPDH), une session d’appropriation de l’Approche
basée sur les droits humains (ABDH), du 29 janvier au 2 février 2018 à Tenkodogo.

La session a permis aux participants de s’approprier de la méthode ABDH.

L

a formation a concerné
25 responsables issus
des directions centrales et
déconcentrées du ministère.
La session a été ouverte par
le Directeur général de la
promotion des droits humains, Camille Bénéwendé
TAPSOBA. Il avait à ses
côtés le Directeur régional
des droits humains et de la
promotion civique du Centre-Est, Al Hassan KABORE et la Directrice du
partenariat (à l’époque),
Mme Julie YONLI/YAMEOGO. L’objectif général
poursuivi par cette session
de formation est de permettre aux participants de s’approprier l’ABDH et de
l’intégrer dans la mise en
œuvre des activités du ministère.
Le gouvernement burkinabè, a rappelé le DG Camille
Bénéwendé
TAPSOBA, a adopté une
Politique nationale des
droits humains et du civisme qui préconise dans sa
mise en œuvre l’utilisation
d’une approche dénommée
8

approche basée sur les
droits humains. « L’ABDH
est une approche de développent fondée sur les valeurs et principes des droits
humains car les droits humains et le développement
sont liés et se complètent
mutuellement. Elle considère l’individu comme sujet
actif de son propre développement et permet de corriger les inégalités sociales
», a-t-il précisé. Cette nouvelle approche qui vient
combler les insuffisances
des approches déjà exis-

Le Directeur général de la promotion des droits humains, Camille Bénéwendé
TAPSOBA : « L’ABDH est une approche de développent fondée sur les valeurs
et principes des droits humains car les droits humains et le développement sont
liés et se complètent mutuellement ».

tantes, a ajouté le DGPDH,
« est adoptée et appliquée
de nos jours, dans beaucoup d’institutions internationales, notamment celles
de l’ONU. Elle guide de
plus en plus la coopération
internationale ».
En outre, Mme Julie
YONLI/YAMEOGO a relevé qu’au regard de l’importance de l’approche, le
département en charge des
droits humains, qui a pour

Les communications étaient suivies de travaux de groupes et d’échanges.
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mission la mise en œuvre
de la politique du gouvernement en matière de droits
humains, a entrepris de
l’appliquer à ses activités et
de la promouvoir au plan
national. « C’est ainsi
qu’en 2015, il a élaboré le
manuel sur l’approche
basée sur les droits humains à l’usage de son personnel. L’application de
l’ABDH passe nécessairement par son appropriation. C’est pourquoi le
MJDHPC qui s’est engagé
dans sa promotion et sa vulgarisation, a jugé opportun
de former son personnel,
chargé de l’exécution de ses
missions », poursuivi Mme
YONLI.
Camille Bénéwendé TAPSOBA a par ailleurs remercié la coopération danoise
qui a contribué à la réalisation de la formation.
Bachirou NANA
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Dossier
Au nombre de 14, les
membres du Comité
anti-corruption/justice
et droits humains
(CAC/JDH), ont été installés le mercredi 17
janvier 2018 dans la
salle de conférence des
Archives nationales de
Ouagadougou par le
ministre de la Justice,
des Droits humains et
de la Promotion civique, Bessolé René
BAGORO.
« La corruption est un phénomène aux conséquences
dramatiques aussi bien pour
les citoyens que pour la société entière. Elle l'est encore davantage, lorsqu’elle
s'incruste dans la justice,
dernier rempart de l'Etat de
droit », a relevé le Garde des
Sceaux.
En vue de changer la situation et de rétablir la
confiance du citoyen en la
justice, a-t-il précisé, des efforts sont déployés par différents acteurs pour assainir le
milieu judiciaire : « C'est
ainsi que la moralisation du
secteur de la justice a été
inscrite dans la Politique

Le président Karfa GNANOU :
« L’autre objectif, c’est de faire en
sorte que le Comité ne soit pas un
cadre de trop, cela, en apportant une
touche particulière et en travaillant
sur le terrain ».
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lutte contre la corruption au ministère:

Les membres du Comité installés

Les membres du Comité ont été choisis par les structures qu’ils représentent sur la base de leur moralité, de leur probité
et de la bonne renommée.

nationale de justice 20102019, ainsi que dans le
Pacte pour le renouveau de
la justice adopté en mars
2015. Cette vision d'amélioration de la gouvernance et
de la moralisation de l'administration occupe également une place de choix
dans le PNDES ».
Il a énuméré des mesures
prises au niveau du ministère. Il s’agit, d'une part, de
la relecture des textes régissant le Conseil supérieur de
la magistrature et le Statut
des magistrats et, d'autre

part, de l'adoption des textes
relatifs au Statut des greffiers et de la Garde de sécurité pénitentiaire. A cela, il
on note l'adoption des textes
portant création des pools
économiques
spécialisés
dans la lutte contre la délinquance économique et financière, ce qui implique
tout naturellement la lutte
contre la corruption.
Ces efforts déployés ont cependant besoin d’être renforcés pour produire les
effets escomptés. C’est
pourquoi a souligné Bessolé

Le ministre Bessolé René BAGORO : « Je ne doute point de vos capacités à
contribuer efficacement à la prévention et à la lutte contre la corruption au sein
du ministère… ».
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René BAGORO, « le département de la Justice et des
Droits humains, prenant la
pleine mesure de la situation, a procédé à la mise en
place d’un Comité anti-corruption qui est un dispositif
de traitement des problèmes
de corruption au sein de la
justice à travers l'implication et la responsabilisation
des acteurs judiciaires euxmêmes ». La principale mission du Comité est la
prévention et la détection du
phénomène de la corruption
au sein du ministère, a indiqué le président du bureau,
Karfa GNANOU. De l’avis
du président du Tribunal administratif de Bobo-Dioulasso, il faut « faciliter les
procédures en travaillant
sur les goulots d’étranglement. C’est l’un des aspects
sur lequel nous allons travailler pour atteindre l’objectif clé, qui est de faire en
sorte que les pratiques antidéontologiques et contraire
à l’éthique puissent être endigués au niveau de la Justice».
Bachirou NANA
9

Dossier
CONCERTATION ENTRE MAGISTRATS ET GREFFIERS

Pour un meilleur fonctionnement
des juridictions

Le Directeur de cabinet, Safériba Issa FAYAMA (milieu) : « Les difficultés relationnelles influencent négativement le fonctionnement des juridictions et diminuent le
rendement du personnel ».

L

’objectif général était
de trouver des solutions
aux difficultés qui surviennent par moment entre ces
acteurs et qui entravent la
bonne marche du fonctionnement interne de la Justice.
La cérémonie d’ouverture
de l’atelier a été présidée par
Safériba Issa FAYAMA, directeur de cabinet du ministre de la Justice, des Droits
humains et de la Promotion
civique, Garde des Sceaux.
Il avait à ses côtés, Dr Sébastien B. DAILA, directeur
du Développement institutionnel et de l’Innovation, et
Adama MARE, directeur
des Greffes.
« Le rapport diagnostic des
Etats généraux sur la justice
a relevé que des difficultés
existent dans la collaboration d’une part, entre les
corps de la justice et d’autre
part, entre les acteurs judiciaires et les officiers de police judiciaires, les autorités
administratives et les populations. Ledit rapport soulève également dans son
préambule, la division in10

de courtoisie ».
Selon
Safériba
Issa
FAYAMA, « les difficultés
relationnelles influencent
négativement le fonctionnement des juridictions et diminuent le rendement du
personnel. Il en résulte de
nombreuses conséquences
parmi lesquelles, le mauvais
accueil des justiciables, les
lenteurs dans le traitement
des affaires, la rupture de la
confiance entre la justice et
les justiciables, ainsi qu’un

L’atelier a permis d’identifier les sources d’incompréhensions entre magistrats et greffiers et de proposer des modalités de communication formelle et permanente.

terne des acteurs du pouvoir
judiciaire comme source de
dysfonctionnement de l’appareil judiciaire », a indiqué
le directeur de cabinet, représentant le Garde des
Sceaux.
L’article 41 du Pacte national pour le renouveau de la
justice a-t-il poursuivi, recommande que : « Les rapports entre les personnels
dans les juridictions et les
Maisons d’arrêts et de correction doivent être empreints de respect mutuel et

Le ministère de la Justice, des Droits humains
et de la Promotion civique a organisé du 8 au
10 février 2018 à BoboDioulasso, un atelier de
concertation entre magistrats et personnels
greffiers.
climat de méfiance entre acteurs judiciaires, d’où l’importance de la tenue de cet
atelier de concertation ».
Au cours de cette rencontre,
deux communications ont
permis de présenter les difficultés majeures et de proposer des solutions pour une
meilleure
collaboration
entre les acteurs. La première communication a été
donnée par Adama MARE,
greffier en chef, directeur
des Greffes et la seconde a
été présentée par Pascal
COMPAORE, magistrat et
président du tribunal de
grande instance de Ouagadougou. Elles ont fait l’objet
de débats francs et constructifs entre la trentaine de magistrats et de greffiers qui
ont pris part à cet atelier.
Karamogo DIABAGATE

Les participants ont recommandé le respect scrupuleux de la déontologie et de
l’éthique professionnelle.
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Dossier
CONCERTATION MAGISTRATS-GARDE DE SéCURITé PéNITENTIAIRE

Lever les entraves à la bonne collaboration
Le ministère de la Justice, des Droits humains
et de la Promotion civique, a organisé les
jeudi 18 et vendredi 19
janvier 2018 à Koudougou, un atelier de
concertation entre magistrats et personnel de
la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP).

L

es travaux ont été ouverts par le ministre de
la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Garde des Sceaux,
Bessolé René BAGORO.
« L’insurrection d’octobre
2014 a conduit à l’élaboration et à l’adoption du Pacte
national pour le renouveau
de la Justice issu des Etats
généraux sur la justice. Le
rapport diagnostic de ces
Etats généraux a relevé que
des difficultés existent dans
la collaboration, d’une part,
entre les corps de la justice
et d’autre part, entre les acteurs judiciaires et les officiers de police judiciaire, les
autorités administratives et

Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Garde
des Sceaux, Bessolé René BAGORO : « L’œuvre de justice est commune et, de ce
fait, elle doit être soutenue par une bonne collaboration entre les différents acteurs,
dans la limite de leurs compétence ».

les populations », a indiqué
le Garde des Sceaux. Ledit
rapport soulève également
dans son préambule, l’esprit
de corporatisme interne des
acteurs du pouvoir judiciaire
comme source de dysfonctionnement de l’appareil judiciaire. C’est ainsi que le
Pacte pose en son article 41
que les rapports entre les
personnels dans les juridictions et les Maisons d’arrêt
et de correction (MAC) doivent être empreints de respect mutuel et de courtoisie.
Il est établi que l’œuvre de
justice est commune et, de

L’atelier a permis de relever les comportements et attitudes qui minent la bonne
collaboration entre ces deux acteurs de la chaîne pénale.

N° 05

ce fait, elle doit être soutenue par une bonne collaboration entre les différents
acteurs, dans la limite de
leurs compétences, a poursuivi le Garde des Sceaux.
Dans cette dynamique,
« rendre la justice ou contribuer à la rendre doit être
vécu comme un véritable sacerdoce. Les acteurs judiciaires doivent en être
conscients, tant dans leur
comportement à l’égard du
justiciable que dans leurs
rapports respectifs. Le respect mutuel, le sens de l’accueil et la claire conscience

des obligations déontologiques doivent être des leitmotivs dans leurs actions
quotidiennes ».
Cet atelier de concertation,
qui est l’une des recommandations fortes des Etats généraux, est selon le ministre,
une occasion, pour les acteurs judiciaires, magistrats
et personnel de la Garde de
sécurité pénitentiaire, de
faire un diagnostic sans
complaisance de leur collaboration.
Par ailleurs, le Directeur du
développement institutionnel et de l’innovation, Dr
Sébastien B. DAILA a souligné l’importance de la rencontre pour le ministère et
part et surtout des conclusions.
Deux communications ont
été livrées par le magistrat,
Karfa GNANOU, président
du Tribunal administratif de
Bobo-Dioulasso et l’inspecteur divisionnaire, Abdoul
Aziz GAMENE de la Direction générale de la Garde de
sécurité pénitentiaire.
Bachirou NANA

Au terme de l’atelier, des recommandations ont été formulées dans un rapport
qui sera adressée à la hiérarchie.

Mars 2018

11

Grandangle
MAISON D’ARRêT ET DE CORRECTION DE BOBO-DIOULASSO

Le Garde des Sceaux « inspecte » le chantier
Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Garde
des Sceaux, Bessolé René BAGORO était dans l’enceinte de la Maison d’arrêt et
de correction de Bobo-Dioulasso (MACB), le lundi 12 février 2018.

Le chantier connaît des difficultés dues au nom respect de certaines normes de construction.

O

bjectif, toucher du
doigt l’évolution des
travaux du chantier d’extension dudit établissement.
C’est au pas de course et en
présence des hommes de
média que le ministre BAGORO, en compagnie du directeur de la MACB,
l’inspecteur principal GSP
Madou DRABO et sous la
conduite du DG de l’entreprise ELOMA BTP que les
deux bâtiments ont été minutieusement fouillés (pour
emprunter le langage des pénitenciers).
« Nous venons de visiter
l’avancée des travaux des
deux bâtiments R+2 extensibles que vous voyez. L’un
servira de bureaux pour la
direction régionale de la
GSP, du ressort de la cour
d’appel de Bobo et l’autre
servira de détention pour
désengorger l’ancienne prison surpeuplée », a indiqué
le ministre Bessolé René
12

avoisine un peu plus de
76%. Mais pour ce qui
concerne la détention, des
difficultés existent et nous
allons une fois de retour à
Ouagadougou, situer les
responsabilités afin de réparer le tort ». La principale
difficulté a insisté le Garde
des Sceaux, réside dans le
fait que l’entreprise utilisait
des briques creuses pour la
construction, alors que pour
des raisons techniques, ce
sont des briques pleines qui
devaient être utilisées. Ce
qui a entraîné l’arrêt momentané des travaux. « Cela
va évidemment avoir un impact non seulement sur les
délais mais également sur le
budget. Mais soyez rassurer
que les responsabilités seront situées, si sanctions il y
a, elles seront prises, parce
que depuis l’initiation de ce
projet jusqu’à l’état actuel,
toutes les parties prenantes
ont été associées, donc ce
genre de manquement ne devrait pas arriver », a confié
Bessolé René BAGORO.
Karamogo DIABAGATE

Les travaux sont à l’arrêt en attendant de situer les responsabilités.

BAGORO avant d’échanger
avec les techniciens ainsi
que l’entrepreneur sur le respect des cahiers de charge,
les délais et l’ambiance générale qui prévaut sur le
chantier.
A l’issue de la visite et des
échanges, le Garde des
Sceaux s’est dit confiant :
« Nous pouvons tirer une satisfaction quant au niveau
du taux d’exécution des travaux du bâtiment devant
abriter l’administration, qui

Le DG de ELOMA/BTP en charge des travaux : « Tout se passait bien conformément aux cahiers de charge jusqu’à ce que je sois interpellé pour la non-conformité
des briques creuses utilisées dans la construction ».
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Grandangle
tribunal De granDe instance et maison D’arrêt
et De correction De pô

Les travaux officiellement lancés pour un délai de 12 mois
Le ministre de la Justice, des Droits humains et de
la Promotion civique, Garde des Sceaux, Bessolé
René BAGORO a posé officiellement dans la matinée du vendredi 30 mars 2018, la première pierre du
Tribunal de grande instance et de la Maison d’arrêt
et de correction de Pô.

Dans une année, la population du Nahouri sera soulagée des longues distances
pour avoir accès à la Justice.

Le Garde des Sceaux posant la première pierre sur le site de la Maison d’arrêt et
de correction.

T

out comme la population
mobilisée aux côtés du
chef coutumier Pô pê, le gouvernement était mobilisé aux
côtés du ministre BAGORO.
En effet, le ministre de la Fonction publique, du Travail et de
la Sécurité sociale, Pr Seyni
OUEDRAOGO, le ministre
des Sports et loisirs, Daouda
AZOUPIOU et la Secrétaire
d’Etat à l’Aménagement du
territoire,
Pauline
ZOURE/KABORE ont assisté
à la cérémonie.
La construction de la juridiction de Pô (Tribunal de grande
instance) va coûter 801 millions de FCFA et 1 milliard 600
millions de FCFA pour la Maison d’arrêt et de correction
(MAC). Cette œuvre qui doit
s’achever dans 12 mois, s’inscrit selon le Garde des Sceaux,
dans le programme présidentielle à savoir renforcer l’indéN° 05

pendance de la Justice, mais
rendre également accessible la
Justice en réduisant les distances psychologique, financière et géographique. Il a
énuméré comme avantages
pour la population de la province du Nahouri, non seulement la réduction des distances

pour l’établissement de casiers
judiciaires et certificats de nationalité, la saisine d’une juridiction mais également la
réduction de la population carcérale par le désengorgement
de la MAC de Manga...
Dans la même veine, le premier adjoint au maire de Pô,
Assane GOMGNIMBOU a
souligné la joie des habitants
de sa cité qui n’auront plus besoin d’aller à Manga pour le règlement de litiges ou la
délivrance d’actes. Tout
comme l’adjoint au maire, le

chef coutumier de Pô a exprimé sa satisfaction et remercié le gouvernement. Depuis la
politique de régionalisation du
pays, a fait savoir le Pô pê, la
province du Nahouri sollicitait
un Tribunal de grande instance
et une Maison d’arrêt et de correction. « Nous les avons aujourd’hui. Nous bénissons les
personnes par qui c’est arrivé
et nous disons toute notre joie
au gouvernement… », s’est réjoui le sage. La pose de la première pierre a eu lieu sur le site
de la MAC. Les officiels ont
ensuite visité le chantier du
TGI déjà commencé en vue de
respecter le délai. Dans la dynamique de réduire l’accessibilité physique à la Justice, le
ministre Bessolé René BAGORO a annoncé pour bientôt
le lancement des travaux de
construction du Tribunal de
grande instance et de la Maison
d’arrêt et de correction de
Boulsa dans la province de Namentenga.
Bachirou NANA

La délégation ministérielle a pu toucher du doigt le chantier du TGI qui est à un
stade avancé.

Mars 2018
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Grandangle
répression de la cybercriminalité au burkina Faso

Un avant-projet de loi élaboré
Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, en collaboration avec le ministère
du Développement de l'Economie numérique et des Postes et le Conseil de l’Europe a organisé du 12 au 15
mars 2018 à Ouagadougou, un atelier national d’élaboration d’un avant-projet de loi sur la répression de la
cybercriminalité au Burkina Faso.

Selon le Garde des Sceaux, « ce document essentiel » vise à sécuriser l’économie numérique qui est certes embryonnaire,
mais qui constitue un levier important du développement du Burkina Faso.

L

es travaux ont été ouverts
par le ministre de la Justice, des Droits humains et de
la Promotion civique, Garde
des Sceaux, Bessolé René BAGORO. Il avait à ses côtés la
ministre du Développement de
l'Economie numérique et des
Postes du Burkina, Hadja Fatimata OUATTARA/SANON et
le Chef du Projet GLACY+
(Action Globale contre la Cybercriminalité élargie), Manuel ALMEIDA PEREIRA du
Conseil de l’Europe.
« On assiste ces dernières années au développement d’une
nouvelle criminalité dont la
particularité est qu’elle s’appuie sur les réseaux et les services de communications
électroniques. Si elle n’est pas
dirigée contre l'intégrité, la
disponibilité et la confidentialité des systèmes informatiques
et des réseaux, elle se sert
d’eux comme moyens de commission des infractions », a in14

diqué le Garde des Sceaux.
Certes, le code pénal de 2004
prévoit et puni des infractions
en matière informatique, notamment en ce qui concerne
l’accès frauduleux et l’atteinte
à l’intégrité des systèmes informatiques, cependant, ces textes
se sont montrés insuffisants à
réprimer les abus et autres violations des droits fondamentaux

dont le cyberespace constitue le
champ d’action. « Notre contribution n’est que des suggestions et des améliorations qui
visent à placer le Burkina Faso
à l’avant-garde de la lutte
contre la cybercriminalité et
d’utiliser la preuve électronique de la forme la plus efficace possible », a relevé le Chef
du Projet GLACY+, Manuel

ALMEIDA PEREIRA. Dans
la même veine a indiqué la ministre du Développement de l'
Economie numérique et des
Postes,
Hadja
OUATTARA/SANON, « Le
numérique efface tout ce qui est
géographique. Il est important
en la matière de ne pas s’enfermer mais cela ne veut pas dire
que nous n’avons pas d’experts
nationaux ».Pour le ministre
Bessolé René BAGORO, « cet
avant-projet de loi dont nous
espérons l’adoption rapide
plus tard devra nous permettre
d’adapter notre législation et
ainsi de satisfaire à nos obligations internationales, mais
aussi de pouvoir demander à
adhérer à la convention de Budapest qui est une base de coopération judiciaire entre les
pays qui en sont membres en
matière de répression de la cybercriminalité ».
Léonard YAMIOGO

Tenant compte des évolutions technologiques et de la complexité des crimes, les experts nationaux et internationaux ont
proposé aux termes de 4 jours de travaux, un texte législatif pour mieux réprimer la cybercriminalité.
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Pointdemire
commission nationale Des Droits humains

Les commissaires ont prêté serment
Les membres de la Commission nationale des droits humains (CNDH) ont prêté serment le lundi 26 mars
2018 devant la Cour d’appel de Ouagadougou.
rôle de veille, d’interpellation et de protection en ce
qui concerne les droits humains », a indiqué le Garde
des Sceaux. Et de préciser :
« La commission doit travailler en toute indépendance afin de faire en sorte
que la situation des droits
humains puisse mieux se
porter. La situation se porte
déjà bien. Nous veillons à
respecter nos engagements
internationaux ».
Stéphanie NIKYEMA

Les commissaires posant avec la Cour et les autorités.

A

u nombre de neuf (9),
chacun a juré solennellement de « bien et fidèlement remplir » sa
fonction de membre de la
Commission nationale des
droits humains, « en toute
indépendance et impartialité, de façon digne et
loyale et de garder le secret des délibérations ».

C’était en présence de
nombreuses personnalités
dont le ministre de la Justice, des Droits humains et
de la Promotion civique,
Garde des Sceaux, Bessolé
René BAGORO. « Cette
prestation de serment est
une étape importante (…)
La CNDH est une structure
très importante qui aura un

QUI SONT LES COMMISSAIRES DE LA CNDH ?
Au titre des Associations et Organisations non gouvernementales nationales œuvrant dans le domaine des droits humains :
Monsieur Kalifa Yemboado Rodrigue NAMOANO ;
Madame Salamata OUEDRAOGO.
Au titre des Associations et Organisations des personnes en
situation de handicap :
Monsieur Wamarou TRAORE.
Au titre des Associations et Organisations des médias :
Monsieur Touwendinda ZONGO.
Au titre des Associations de jeunesse :
Madame Pegdwendé Antoinette SAVADOGO/POUYA.
Au titre des Associations féminines :
Madame Gonta Alida Henriette DA.
Au titre de l’Ordre des Avocats :
Monsieur Adrien Marie Sosthène ZONGO.
Au titre des Enseignants-chercheurs en droit :
Madame Valérie Edwige SOMA/KABORE.
Au titre des Enseignants-chercheurs en sociologie :
Monsieur Augustin PALE.

Ils ont juré de servir fidèlement, en toute indépendance, de façon digne et loyale…

N° 05
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Pointdemire
Déontologie De la Fonction publique

Des chauffeurs, agents de bureau et de liaison,
secrétaires et interprètes judiciaires à l’école
Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique a organisé du 27 au 29 mars 2018
à Koudougou, la première session de l’atelier de formation sur la déontologie de la fonction publique au profit
de chauffeurs, agents de bureau et de liaison, secrétaires et interprètes judiciaires.

Les agents ont remercié le Garde des Sceaux pour avoir songé à renforcer leurs capacités.

L

es travaux ont été ouverts
par le ministre de la Justice, des Droits humains et de
la Promotion civique, Garde
des Sceaux, Bessolé René
BAGORO. Il avait à ses côtés
le Directeur des ressources
humaines, Mathieu W. COMPAORE et le Directeur des
greffes, Adama MARE l’un
des formateurs. La formation
a été également assurée par
Sibiri Eric KAM, juriste, Administrateur civil à la retraite.
Le ministre a relevé toute la
place qu’il accorde à chaque
personnel du ministère. Dans
son plan de formation, le département a tenu compte de
tous les acteurs, afin de renforcer leur professionnalisme et
partant la qualité des prestations du service public de la
justice. « Dans ma vision,
chaque maillon de la chaîne
justice et droits humains est
très important…», a-t-il indiqué avant de souligner que des
16

formations spécifiques à
chaque profil sont programmées pour chaque entité.
Le Garde des Sceaux a encouragé les participants et les a invités à tirer profit de la
formation afin d’améliorer
leur rendement professionnel.
Le Directeur des ressources

humaines a précisé que la formation sera conduite en alliant
théorie et pratique à travers
des présentations et des mises
en situation de travail réel.
« La dynamique participative
sera privilégiée pour permettre une interaction avec les
participants et un partage

Le ministre Bessolé René BAGORO :
« Dans ma vision, chaque maillon de
la chaîne justice et droits humains est
très important…».

d’expérience », a dit Mathieu
W. COMPAORE.
Une deuxième session s’est
tenue du 4 au 6 avril 2018 à
Bobo-Dioulasso.
Bachirou NANA

Des formations métiers seront organisées pour les secrétaires, les chauffeurs et les agents de liaison du ministère, chacun
dans son domaine.
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Pointdemire
Dori

Le ministre BAGORO encourage les personnels du ministère
Le ministre de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, Garde des sceaux, Bessolé René BAGORO a séjourné les 22 et 23 février 2018 à Dori dans la région du Sahel. Il a visité les structures du ministère.

Après les échanges, photo de famille avec les agents de la Direction régionale des
droits humains et de la promotion civique.

L

a délégation ministérielle s’est d’abord rendue a à la Direction régionale
des droits humains et de la
Promotion civique, puis au
Tribunal de grande instance
et enfin à la maison d’arrêt et
de correction de Dori. Le Directeur régional Benjamin
SOW a exprimé la joie du
personnel de recevoir le ministre. Le ministre a encouragé les agents. Le ministre a
instruit sa délégation pour
que les doléances soient sa-

tisfaites dans les plus brefs
délais.
« Nous sommes venus saluer
et encourager vos efforts
dans l’administration de la
justice dans cette partie du
Burkina. Nous sommes là
pour non seulement vous témoigner de l’attachement du
gouvernement à l’indépendance de la justice, mais
aussi pour vous féliciter de la
détermination don vous
faites montre pour mener à
bien votre mission. Le gou-

« Nous sommes venus saluer et encourager vos efforts dans l’administration
de la justice dans cette partie du Burkina », a dit le Garde des Sceaux au TGI
de Dori.

vernement reste attentif à vos
préoccupations en termes de
moyens en vue de donner une
célérité dans le traitement
des dossiers », a indiqué le
Garde des Sceaux au personnel du TGI de Dori avec en
tête, le président du TGI,
Louis Eugène HIEN, le procureur du Faso, Claver
KABRE, la doyenne des
juges, Mme Maïmouna SANOGO et le greffier en chef,
Issaka OUEDRAOGO.
Cette visite a été saluée posi-

Le personnel de la MAC de Dori a exprimé au ministre Bessolé René BAGORO sa satisfaction pour la visite et les réponses
apportées aux préoccupations.
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Mars 2018

tivement par les acteurs qui
tout de même évoqué des inquiétudes liées à la sécurité,
à l’insuffisance de matériels
bureautiques et au manque
de personnel, surtout le personnel greffier. Séance tenante
certaines
préoccupations ont été satisfaites et promesse ferme a été
faite par le Garde des Sceaux
pour la satisfaction des autres
besoins dans un très bref
délai.
A la Maison d’arrêt et de correction, la délégation ministérielle a été également
accueillie par un personnel
mobilisé avec à sa tête, le Directeur Hamidou KABORE.
Les échanges avec le personnel ont essentiellement porté
sur l’amélioration des conditions de vie et de travail des
agents. Les réponses apportées aux préoccupations par
le ministre BAGORO et la
hiérarchie de la GSP ont été
appréciés par l’auditoire.
Karamogo DIABAGATE
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Détente
JEUX N°05
HORIZONTALEMENT
1 Digne de respect. 2 Vénération. 3 Déterminatif.
A tel point. 4 Intérieur. Ferrure.5 Surprendre. 6
Restrictif. Complexe. 7 Altération des aliments.
S’adresse à Marie.8 Capitale du Chili. 9 Accessoire
de jeux. Excitation des sens. 10 Ne pas l’emporter.
Lointaine distance. 11 Considéré têtes ou figures.
12 Irréfléchis. 13 Ne manque pas d’étoffes. Matière
pour l’historien.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1
2
3
4
5
6

VERTICALEMENT
1 Qui ont plus d’un tour dans leur sac. Dispos 2 Paradis perdu. qui à pris le large. Loin de là 3 Itinéraire. Irrité 4 Qui met en colère. Stricts .5 Devant
une possession. Matériau de construction. Ordre de
se rendre 6 Prévoit. Certain. 7 Protesta. Ménace.
Encouragement d’Ibère .8 Toilette de printemps.
Embarcation. 9 Ensevelit. Uni et Poli.

7
8
9
10
11
12
13

Blagues
* C'est un homme qui s'est retrouvé devant la justice parce
qu'il a payé avec des chèques
sans provisions.

- C'est sympa, maître, mais je
vous préviens tout de suite, les
cambriolages, ça ne s'improvise pas !

Le juge : - Vous ne vous rendez donc pas compte : Vous
n'avez que 30 000 FCFA en
compte et vous vous permettez
d'acheter pour 200 000FCFA

* Un juge d’application des
peines inspecte le quartier des
fortes têtes. Il voit un prisonnier enchaîné et lui demande :
– Alors, mon gaillard, vous
vous plaisez ici ? L’autre ricane :
– Ouais, c’est un endroit auquel je suis toujours très attaché !

- Désolé monsieur le juge !
Est-ce que je peux rembourser
ce que j'ai "volé" ?
- ah oui ! Et comment faire ?
- J'ai pas d'espèces sur moi !
mais je peux vous faire... un
chèque...
* Un jeune avocat rend visite
à son client qui purge cinq ans
de prison :
- Lorsque vous sortirez, je
vous aiderai un peu !
18
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* Devant le tribunal
La victime : « Celui-là, c’est
certain. Il était là. Je le reconnais, je l’ai vu. »
L’intéressé : « Ce n’est pas possible qu’il me reconnaisse, on
portait tous des cagoules ! »

N° 05

Bonasavoir
garDe De sécurité pénitentiaire

22 motos pour renforcer
la mobilité
Le ministre de la Justice, des Droits humains et de
la Promotion civique, Garde des sceaux, Bessolé
René BAGORO a procédé à la remise de 22 motos
de marque Yamaha XTZ125Z, d’une valeur globale
de 56 millions de FCFA TTC, au profit de la Garde
de sécurité pénitentiaire (GSP). Ce matériel roulant
a été réceptionné par le Directeur général de la GSP,
l’inspecteur divisionnaire Géoffroy YOGO au cours
d’une cérémonie solennelle organisé dans l’aprèsmidi du jeudi 25 janvier 2018 à l’Immeuble du Faso.

«C

ette dotation est la
réponse à des doléances portées à notre
connaissance par le personnel de la GSP à travers leur
direction générale et au
cours de nos sorties aux niveaux des Maison d’arrêt et
de correction. Ce matériel va
aider à faciliter le transport

de la GSP a remercié le
Garde des Sceaux pour sa
sollicitude.
Il a souhaité que la dotation
soit croissante, avec des fourgons de transport de détenus.
« Nous avons 29 établissements pénitentiaires et nous
avons reçu 22 motos, ce qui
ne peut pas couvrir l’ensem-

Pour le Directeur général Géoffroy YOGO, ce don constitue une épine de
moins dans le pied de la GSP.

des détenus en ouvrant la
voie. Il y a également la Brigade d’intervention rapide
de la GSP, une unité d’appui
spécialisée qui pourra intensifier ses patrouilles. Ce
moyen roulant va permettre
de renforcer les capacités
opérationnelles des éléments
de la GSP... », a indiqué le
ministre Bessolé René BAGORO. Le Directeur général
N° 05

ble. Ce matériel sera reparti
en fonction des priorités et
des besoins sur le terrain », a
précisé l’inspecteur divisionnaire YOGO.
Le ministre a indiqué qu’il y
a une stratégie de dotation de
l’ensemble des Maisons d’arrêt et de correction avec l’appui du gouvernement.
Diabagaté KARAMOGO

PROCEDURE DE RECTIFICATION
DES ACTES D’ETAT CIVIL
Les actes de l’état civil dont
les énonciations sont fausses
ou sans objet, ou qui ont été
irrégulièrement dressés, ou
qui contiennent des erreurs
ou omissions autres que matérielles, mais dont la réparation n’est pas de nature à
modifier l’état des personnes
peuvent être selon les cas, annulés ou rectifiés par ordonnance du président du
tribunal de grande instance.
Les jugements déclaratifs ou
supplétifs ne peuvent être annulés ou rectifiés que par un
autre jugement (article 125
du Code des Personnes et de
la Famille).
• La personne intéressée doit
donc adresser une demande
timbrée (timbre fiscal de 200
F CFA) au président du tribunal de grande instance du ressort du lieu d’établissement
de l’acte dont la rectification
est demandée.
• La demande doit non seulement être motivée, mais aussi
elle doit être accompagnée
des pièces justificatives
(exemple : les actes de naissance pouvant servir de
preuve).
Le président peut faire droit à
la requête selon les cas :
• par une ordonnance si l’acte
dont la rectification est sollicitée est un acte de naissance
par exemple ;
• par un jugement si l’acte
concerné est un jugement (jugement supplétif d’acte de
naissance).
Exemple : SAVADOGO
Ibrahim au lieu de SAWADOGO Ibrahim.
La décision (expédition certifiée conforme) obtenue, le re-
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quérant doit se présenter devant l’officier de l’état civil
concerné pour la rectification
sur les registres d’état civil.
La rectification
administrative
Le Procureur du Faso peut
procéder par voie administrative, à la rectification des erreurs ou omissions purement
matérielles des actes d’état
civil. A cet effet, il donne directement les instructions
utiles aux dépositaires des registres (article 124 du Code
des Personnes et de la Famille). Ces types d’erreurs
concernent généralement les
orthographes des prénoms.
Exemple : TRAORE Etienne
et TRAORE Etiène
Ou
encore,
TRAORE
Etienne dit Jean et TRAORE
Etienne Jean (l’intéressé souhaite voir supprimer la particule « dit »).
Il faut adresser une demande
de rectification administrative timbrée (timbre fiscal de
200 F CFA) au Procureur du
Faso du ressort du lieu où
l’acte concerné a été dressé.
Le procureur peut faire droit
à la requête si elle est justifiée.
Pour tous renseignements
s’adresser : Aux bureaux
d’accueil et de renseignements des tribunaux de
grande instance ; Aux services d’état civil.
Direction de l’Accès à la
Justice et de l’Aide aux Victimes / Ministère de la Justice, des Droits Humains et
de la Promotion Civique
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