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Editorial
Avis favorable de la Cour d’appel de Paris pour extradition
de François Compaoré : « Le contrôle judiciaire a bel et bien
été maintenu par le juge français »

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

Le 5 décembre 2018, la cinquième Chambre de
l’instruction de la Cour d’appel de Paris a rendu
sa décision dans le cadre de la demande d’extradition de Monsieur Paul François COMPAORE formulée par le Burkina Faso. La teneur
de la décision est la suivante :
« La Cour
Vu l’accord de coopération en matière de justice
entre la république Française et la république de
Haute volta, fait à Paris le 24 avril 1961 ;
Vu les articles 696 à 696-24 du code de procédure pénale ;
Est d’avis qu’il y a lieu d’accueillir favorablement la demande d’extradition formée par le
Gouvernement du Burkina Faso contre le
nommé :
COMPAORE Paul François
Né le 11 janvier 1954 à Ouagadougou (Burkina
Faso)
De nationalité Burkinabè et Ivoirienne
Placé sous contrôle judiciaire le 30-10-2017 par
ordonnance du juge délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris
Et dit qu’à la diligence de Mme le Procureur
Général le dossier sera envoyé à Mme le Garde
des sceaux, Ministre de la justice, avec une expédition authentique du présent arrêt.
La présente décision a été notifiée, en ce jour,
par la remise d’une copie contre émargement, à
l’intéressé… »
Monsieur Paul François COMPAORE s’est immédiatement pourvu en cassation contre cet
arrêt de la Chambre de l’instruction qui appelle
les commentaires suivants :
1- La demande d’extradition présentée par le
Gouvernement du Burkina Faso a été favorablement accueillie par la justice Française. Cela dénote du sérieux des éléments apportés au dossier
contrairement à certaines allégations qui tendaient à faire croire que le dossier était vide.

2- Contrairement à ce qui a été indiqué publiquement par la Défense de François Compaoré,
le contrôle judiciaire a bel et bien été maintenu
par le juge français.
En effet, par arrêt du 13 juin 2018, la Cour avait
rejeté la demande de levée du contrôle judiciaire
en décidant ainsi :
« Considérant qu’il y a lieu de maintenir le
contrôle judiciaire ordonné le 30 octobre 2017 ;
que cette mesure de sûreté est en effet toujours
nécessaire pour assurer le maintien de François
COMPAORE à la disposition de la justice. ».
La Cour n’est pas revenue sur cette décision et
a au contraire rappelé dans son arrêt du 5 décembre 2018 que François COMPAORE est
placé sous contrôle judiciaire depuis le 30-102017 par ordonnance du juge délégué par le Premier Président de la Cour d’appel de Paris.
Toute tentative de départ du territoire français
ou de refus de pointer au commissariat serait
une violation caractérisée des obligations de ce
contrôle judiciaire.
3- Cet avis favorable de la Chambre de l’instruction est un pas important et essentiel dans le
volet judiciaire de la procédure vers l’extradition
de monsieur Paul François COMPAORE. Le
pourvoi en cassation dans ce type de dossier est
limité aux questions de forme et de conformité
à la loi.
La deuxième étape de la procédure, en cas de
rejet du pourvoi, est le volet administratif qui est
du ressort du gouvernement français. En effet,
le Garde des sceaux doit soumettre à la signature
du Premier ministre un décret d’extradition motivé. Ce décret pourra également faire l’objet
d’un recours devant le Conseil d’Etat.
Ce n’est qu’après le rejet d’un tel recours que
M. François COMPAORE pourra être remis aux
autorités du Burkina Faso.
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NouvellesduCabinet
Audiences
Jeudi 13 décembre 2018

L

e ministre de la Justice,
des Droits humains et de la
Promotion civique, Garde des
sceaux, Bessolé René Bagoro,
a reçu une délégation du Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC). Les deux
parties ont signé une convention de partenariat dans le
cadre de la lutte contre la corruption.

Samedi 17 novembre 2018

L

e ministre Bessolé René
Bagoro et le ministre de
la Sécurité, Clément P. Sawadogo ont pris part à Banjul
en Gambie, à la 19e réunion
du comité ministériel du
groupe intergouvernemental
d'action contre le blanchiment d’argent en Afrique de
l'Ouest (GIABA).

Jeudi 15 novembre 2018

L

e ministre Bessolé René
Bagoro a reçu en prélude au 30e Congrès des notaires
d’Afrique,
une
délégation conduite par le
président de la Commission
des affaires africaines
(CAAF) de l’Union internationale du notariat (UINL),
Me Abdelhamid AchiteHenni.

Samedi 03 novembre 2018

L

e ministre Bessolé René
Bagoro a échangé avec
le ministre marocain de la
migration et des marocains
de l'étranger, en marge de la
session extraordinaire du Comité technique spécialisé sur
la migration, les réfugiés et
les déplacés internes qui s’est
tenue à Malabo en Guinée
Équatoriale du 29 octobre au
03 novembre 2018.

Lundi 29 octobre 2018

L

e ministre Bessolé René
Bagoro a reçu une délégation du projet de renforcement des capacités des
acteurs du système de protection de l’enfant au Burkina Faso.

N° 08

Vendredi 26 octobre 2018

L

e ministre Bessolé René
Bagoro a rencontré une
mission conduite par l’envoyé spécial pour la promotion de la liberté de religion
ou de conviction à l’extérieur de l’Union européenne, Jean Figel.

Décembre 2018
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Convergence
Concertation président du Faso-CSM

La formation et la sécurisation
des magistrats examinés
Le président du Faso,
Garant de l’indépendance du pouvoir judiciaire, a rencontré les
membres du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) le jeudi 29
novembre 2018 au palais de Kosyam.
«
Aujourd’hui,
nous
sommes dans une situation
où la justice doit jouer un
rôle important dans le
cadre de la lutte contre le
terrorisme », a indiqué le
président du Faso Roch
Marc Christian Kaboré aux
médias à l’issue de la
concertation. « Nous avons
des
textes
qui
sont
conformes. Il a été mis en
place des pôles spécialisés
de lutte contre le terrorisme
qui sont bien implantés et
les personnes qui constituent ces pôles sont bien

Le président du Faso avait à ses côté le Garde des sceaux et la présidente du CSM.

formées », a-t-il ajouté. Le
Garant de l’indépendance
du pouvoir judiciaire a souligné la nécessité de renforcer ces pôles afin de
décharger les magistrats qui

y sont et qui traitent d’autres dossiers.
Au cours de la rencontre, a
informé la présidence du
Faso, il a été également
question de mettre en place

Les magistrats ont été félicités pour le travail abattu au quotidien.
4
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des structures de police et
de gendarmerie opérationnelles pour lutter contre le
terrorisme et pour protéger
les acteurs de la justice.
Le président du Faso a aussi
examiné de façon générale,
les problèmes rencontrés
par la justice. Il s’agit de «
l’insuffisance de personnel,
du manque de moyens budgétaires conséquents, du
manque d’infrastructures et
de la formation continue
des magistrats ». En outre,
il a félicité les magistrats
pour le travail abattu malgré les moyens limités et les
a appelés à persévérer dans
ce sens. Le gouvernement
a-t-il promis, « pourra faire
un certain nombre d’efforts
pour les appuyer ».
Synthèse de
Bachirou NANA
N° 08

Convergence
Rentrée judiciaire 2018 – 2019

Sous le thème de la responsabilité de l’Etat
L’audience solennelle
de la rentrée judiciaire
2018-2019 s’est déroulée le lundi 1er octobre
2018 dans la salle des
banquets de Ouaga2000.
« La responsabilité pour
faute et la responsabilité
sans faute de l’Etat ». C’est
sous ce thème que s’est déroulée l’audience solennelle
de la rentrée judiciaire
2018-2019, présidée par le
premier
président
du
Conseil d’Etat, Souleymane
Coulibaly. Cette responsabilité, a-t-il indiqué, est un
principe institué par le juge
administratif au profit des
administrés victimes des
agissements de l’administration publique en vue de
mieux
les
indemniser
lorsque cette administration
leur fait supporter les
charges ou fait courir des

Photo de famille à l’issue de l’audience.

risques exceptionnels pour
des raisons de service public et d’intérêt général. Le
montant des indemnités déjà
versées par l’Etat à la suite
des condamnations des juridictions
administratives
courant l’année judiciaire

Le thème a été développé par le conseiller Edilbert Somé.

N° 08

2017-2018 s’élève à plus de
8 milliards de FCFA a rappelé Souleymane Coulibaly.
L’exposé sur le thème a été
présenté par Edilbert Somé,
conseiller au conseil d’Etat,
en présence du président du
Faso, garant de l’indépen-

dance du pouvoir judiciaire,
du Premier ministre, du
garde des sceaux, de président d’institutions et d’éminentes personnalités du
monde judiciaire.
Bachirou NANA

Le premier président du Conseil d’Etat Souleymane Coulibaly a exhorté
les acteurs judiciaires à relever les défis qui se présentent au seuil
de la nouvelle année.

Décembre 2018
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Convergence
Semaine nationale de la citoyenneté, édition 2018

« Le gouvernement continuera
de jouer sa partition…»
La 15ème édition de la
semaine nationale de la
citoyenneté (SENAC)
s’est déroulée du jeudi
22 au vendredi 30 novembre 2018 sur toute
l’étendue du territoire
nationale sous le thème
« préservation des valeurs sociales du burkinabè
:
rôle
et
responsabilité du citoyen pour le renforcement de la paix et de la
cohésion sociale ».

P

lusieurs activités ont marqué la SENAC 2018 : cross
populaires, jeux concours en
milieu scolaire sur le civisme et
les droits humains, journée nationale de l’écocitoyenneté dans
les treize chefs-lieux de régions,
attribution du « prix du meilleur
engagement citoyen », journée
nationale du drapeau, semaine
nationale de contrôle simultané
et de sensibilisation et jeux radiophoniques. L’objectif était
d’engager davantage l’ensemble des acteurs de la vie nationale en faveur de la promotion
des valeurs d’une citoyenneté
responsable et pleinement assumée. Placée sous le très haut patronage du chef de l’Etat, Rock
Marc Christian Kaboré, et le
parrainage de Naaba Panantougri de Manéga (Maître Titinga
Passéré), la cérémonie de clôture a été présidée par le ministre de la Justice, des Droits
humains et de la Promotion civique, Garde des sceaux, Bessolé René Bagoro, représentant
le président du Faso. Le premier
6

Le lauréat du premier prix du jeu-concours sur les valeurs citoyennes, Ahmed Ouédraogo de la région de la Boucle
du Mouhoun, recevant son prix des mains du ministre Bessolé René Bagoro.

adjoint au maire de la commune
de Ouagadougou, représentant
le maire Armand Béouindé, a
salué l’organisation de la
SENAC, dont les activités de
sensibilisation concourent au
développement de la cité pour
le vivre ensemble harmonieux.
Le président du comité national
d’organisation de la SENAC et
par ailleurs secrétaire général du
ministère de la justice, des droits
humains et de la promotion civique, Théophile Sawadogo a
salué l’accompagnement sans
faille du chef de l’Etat et rendu
hommage au parrain pour sa
détermination aux côtés des

burkinabè. Le Naaba Pannatougri (à l’Etat civil, Maitre Titinga
Passeré), par ailleurs parrain de
la SENAC 2018, est revenu sur
les valeurs cardinales du burkinabè. Selon le ministre Bagoro,
« la construction d’une démocratie forte est faite de sacrifices, de don de soi,
d’engagement citoyen et surtout
de respect des valeurs fondatrices de notre nation ». Aussi
a-t-il indiqué, « le gouvernement joue sa part et continuera
de jouer pleinement sa partition
en vue d’amener chaque citoyen à s’approprier les valeurs
sociales burkinabè favorables à

Décembre 2018

un mieux vivre ensemble ». Par
ailleurs, de nombreux prix ont
été décernés. Le prix du meilleur engagement citoyen a été
attribué aux forces de défense et
de sécurité pour leurs efforts,
leur courage et leur professionnalisme dans la défense des populations contre les forces du
mal. Les thèmes des concours
et jeux s’articulaient autour des
valeurs nationales d’intégrité,
du patriotisme, de loyauté, de
l’amour du travail, de l’hospitalité, du courage et de la solidarité…
Karamogo DIABAGATE
N° 08

Convergence
La SENAC 2018 en images
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Dossier
Dossier d’extradition de François Compaoré

« Une victoire d’étape », dixit le Garde des sceaux
Quelques
instants
après la décision de la
Cour d’appel de Paris
qui s’est déclaré favorable à l’extradition de
François Compaoré, le
ministre de la Justice,
des Droits humains et
de la Promotion civique, Garde des
sceaux a donné une
conférence de presse le
5 décembre 2018 pour
éclairer
davantage
l’opinion.

«

La Chambre de contrôle
de la Cour d’appel de
Paris vient de rendre un avis
favorable pour l’extradition
de François Compaoré, à la
suite du mandat d’arrêt émis
par le juge burkinabè. Cela
prouve que le dossier monté
par la justice burkinabè a
été fait avec tout le sérieux
nécessaire. Contrairement à
ceux qui pensaient que c’est
un dossier vide et politique,
il est bel et bien lourd et a
été monté conformément
aux règles de droit. Je rappelle que l’avis favorable
qui a été rendu est conforme
aux réquisitions du procureur général. Lorsqu’en matière de justice, les
réquisitions du procureur
sont conformes à une décision qui est prise, cela veut
dire que sur toute la ligne,
les arguments évoqués sont
fondés.
De ce point de vue, je voudrais féliciter les acteurs de
la justice burkinabè pour le
travail sérieux abattu. Le
gouvernement ne fait que
prendre acte de la décision
qui a été rendue. C’est une
8

Le ministre Bessolé René Bagoro a félicité les acteurs de la justice burkinabè qui œuvrent
dans ce dossier d’extradition.

victoire d’étape. Il est toujours bon d’être le vainqueur de la victoire d’étape.
Parce que lorsque la justice
a émis le mandat d’arrêt
contre François Compaoré,
il était sur la position défensive. Puis le Burkina Faso a
eu gain de cause pour la
première étape. François
Compaoré se retrouve maintenant dans la position où il
doit se battre. Il est dans la
situation de celui qui doit se
défendre. Ce sont les procédures. Même au plan interne, les décisions font
toujours l’objet de recours.
Nous nous réjouissons de
cette victoire d’étape qui a
été obtenue avec un accord
unanime. Le parquet avait
requis favorablement l’extradition, le siège a accédé.
Ce qui veut dire qu’il n’y a
pas pour le moment de voix

discordantes sur le bienfondé du dossier. Maintenant,
ses
avocats,
conformément aux textes,
ont le droit de faire des
pourvois, ce qu’ils ont déjà
fait. Nous allons nous préparer avec nos conseils pour
faire face. Il appartient à M.
Compaoré de développer
des arguments qu’il estime
nécessaires pour contrecarrer l’arrêt. Nous sommes
confiants, parce que notre
dossier est suffisamment solide. Nous aurions aimé
qu’il soit extradé tout de
suite pour que le dossier
puisse connaître une évolution. Si l’arrêt est confirmé
en cassation, le gouvernement français doit prendre
un décret pour ordonner son
extradition. Parce que la décision qui a été rendue est
un avis.
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En matière d’extradition,
l’autorité administrative ne
peut agir que si la justice
l’autorise à le faire. Donc
c’est le processus qui est engagé. Ce décret peut également faire l’objet de recours
devant le Conseil d’Etat. En
matière d’extradition, les
procédures vont de 6 mois à
5 ans. Aujourd’hui, on ne
peut pas donner un délai
parce que ce n’est pas nous
qui avons le rythme du procès, ce sont les juridictions
françaises. Tout ce que nous
pouvons faire, c’est de rassurer les Burkinabè que
nous allons sereinement
nous préparer et attendre, et
au regard des conclusions
des avocats de François
Compaoré, nous allons réagir ».
Bachirou NANA
N° 08

Dossier
Saisine des juridictions

Des centaines de femmes sensibilisées
La D ir ection d e
l’accès à la justice
et d e l’ aid e au x
victimes (DAJAV)
accompag n ée du
Fonds d’assistance
jud iciair e ( FA J ) a
poursuivi au cours
du mois d’octobre,
s a camp ag n e d e
sensibilisation sur
la saisine des jurid ictio ns au pr o f it
d es f emmes . Cin q
r ég io n s on t été
p ar co ur u es : La
Bo u cle d u M o uh o un le mar d i 2
o cto br e, les H autBas s ins le jeu di 4
o cto br e, le S u dO ues t le s amed i 6
octo br e, l’ Es t le
mer cr edi 10 octobr e et le Centr eEst le vendredi 12
o cto b r e
2 01 8.
Cette activ ité a
permis de porter à
la
con n ais s an ce
d es f emmes , les
différentes po litiq ues mis es en
p lace par le go uver nement en vu e
d e leu r faciliter
l'accès à la justice.

L’étape de Dédougou

L’étape de Bobo-Dioulasso

L’étape de Fada N’Gourma

Bachirou NANA
L’étape de Tenkodogo

N° 08
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Dossier
Prévention et répression de la corruption au Burkina Faso

Les acteurs se concertent pour lever les obstacles
Le Réseau national de lutte anti-corruption (REN-LAC) a réuni les 17 et 18 décembre 2018 à Koudougou,
des acteurs judiciaires, de l’Autorité supérieure de contrôle d’État et de lutte contre la corruption (ASCELC), de la Cellule nationale de traitement de l’information financière (CENTIF) pour dégager des pistes
pour une meilleure mise en œuvre de la loi n°004-2015/CNT du 03 mars 2015 portant prévention et répression de la corruption au Burkina Faso.

L

’ouverture des travaux
a été présidée par le Secrétaire exécutif adjoint du
REN-LAC, Sagado Nacanabo. Le REN-LAC a-t-il
souligné, a inscrit le suivi de
la mise en œuvre de la loi
anti-corruption dans son
plan stratégique 2017-2020,
à l’axe 3 intitulé « Lutte
contre l’impunité des crimes
économiques
».
«
Convaincu que la mise en
œuvre intégrale de la loi
anti-corruption constitue
une solution indéniable et
indispensable à l’éradication de la corruption au
‘’Pays des Hommes intègres’’, le Réseau imagine et
invente toutes les initiatives
pour atteindre cet objectif.

», a dit M. Nacanabo. Le Secrétaire exécutif adjoint a
rappelé qu’un premier atelier tenu les 18 et 19 juin
2018 a permis l’élaboration
d’un cadre de convention de
partenariat entre le RENLAC et le ministère en
charge de la Justice dont la
signature est intervenue le
13 décembre entre le Garde
des sceaux et le Secrétaire
exécutif. Des outils de collecte de données ont également été élaborés et au
travers desquels, des données ont pu être collectées
dans les juridictions. C’est à
l’aune des conclusions de la
première rencontre a-t-il
noté, que s’inscrit le présent
atelier qui se veut « un es-

pace de concertation productif et constructif, à l’instar du précédent, afin de
partager ensemble les données recueillies, les difficultés rencontrées, d’identifier
les obstacles et dégager les
pistes pour que la loi produise les effets escomptés».
On note que la loi du 03
mars 2015 a élargi davantage le champ des assujetties
à la déclaration de patrimoine et d’intérêt, a règlementé les cadeaux, et prévu
et réprimé la corruption et
les infractions assimilées.
En outre, elle a donné plus
de pouvoir à l’ASCE-LC, et
a consacré le droit à des organisations œuvrant dans le
domaine de la bonne gou-

vernance et dans la lutte
anti-corruption de se constituer partie civile pour des infractions relevant de leur
domaine d’activité etc. De
plus, il a été créé en janvier
2017 des pôles judiciaires
spécialisés dans la répression des infractions économiques et financières et de
la criminalité organisée,
dans les Tribunaux de
grande Instance (TGI) de
Ouaga I et de Bobo-Dioulasso pour le traitement diligent des faits de corruption
et autres infractions assimilées.
Bachirou NANA

Les participants ont formulé des propositions pour une meilleure collaboration entre les acteurs chargés de mettre en œuvre la loi anti-corruption.
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Dossier
Cour d’appel de Fada N’Gourma

Journée de sensibilisation sur la lutte contre la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire
Le ministère de la Justice, des Droits humains et de la Promotion civique, à travers l’Inspection technique
des services, à organisé le jeudi 25 octobre 2018 à Fada N’Gourma, une journée de sensibilisation sur la lutte
contre la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire au profit des magistrats, personnels judiciaires et
pénitentiaires du ressort de la Cour d’appel de Fada N’Gourma.

L

a cérémonie d’ouverture
a été présidée par l’IGS,
Simplice G. PODA, représentant le ministre de la Justice, des Droits humains et de
la Promotion civique, Garde
des sceaux, Bessolé René
BAGORO.
Il est revenu sur les conséquences néfastes du phénomène de la corruption et les
actions entrepris pour l’endiguer. Au plan international,
a-t-il relevé, les NationsUnies ont institué la Journée
internationale de lutte contre
la corruption qui se tient le 9
décembre de chaque année.
Au plan national, le Burkina
Faso a, en 2007, créé, par la
loi 032 - 2007/ AN du 29 novembre 2007, l’Autorité Supérieure du Contrôle d’Etat
qui par la suite prendra l’appellation de l’Autorité Supérieure de Contrôle d’Etat et
de Lutte Contre la corruption
(ASCE-LC) en vertu de la loi
082/2015/CNT du 25 novembre 2015.
Toujours dans la perspective
de renforcer le cadre juridique national sur la lutte
contre la corruption, le Burkina Faso a adopté, à travers
le Conseil National de la
Transition (CNT), la Loi
N°004-2015/CNT du 03 mars
2015 portant prévention et répression de la corruption. Au
sein du département de la
N° 08

Les participants ont attentivement suivi les communications.

Justice, des Droits humains et
de la promotion civique, a indiqué le magistrat PODA,
l’inspection technique des
services, à travers ses missions
permanentes
de
contrôles des différentes
structures contribue au quotidien à la lutte contre la corruption. C’est dans cette
action qu’elle a, depuis 2017,
inscrit dans son programme
d’activités, l’organisation et
la tenue d’une journée de sensibilisation sur la lutte contre
la corruption en milieu judiciaire et pénitentiaire. Poursuivant la réflexion sur la
lutte contre la corruption, une
structure dénommée Comité

anti-corruption/justice
et
droits humains (CAC/JDH) a
été mise en place le 17 janvier 2018.
Pour l’Inspecteur général des
services judiciaires, pénitentiaires et des droits humains,
la lutte contre la corruption
requiert une mise en synergie
de toutes expériences et expertises, dans le cadre d’une
vision commune que nous
devons tous partager. « Aussi
, j’en appelle à tous sur la
prise de conscience de l’effet
dévastateur de la corruption
et de ne ménager aucun effort
pour en venir à bout », a-t-il
lancé. Selon le rapport 2017
du REN-LAC, « la justice a
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amélioré son rang dans le
classement des services perçus comme les plus corrompus au Burkina Faso, passant
de la sixième place en 2016 à
la dixième place en 2017.
Mais devons-nous pour autant baisser les bras ? Nous
devons au contraire redoubler d’efforts afin d’éradiquer de manière visible et
irréversible la corruption
dans le milieu judiciaire et
pénitentiaire et restaurer
ainsi la confiance du justiciable à sa justice ».
Bachirou NANA
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Grandangle
Election du Burkina Faso au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies

''Cette victoire fait suite au respect des engagements signés
par notre pays...'', dixit le ministre René Bagoro

L

e vendredi 26 octobre
2018, les ministres Alpha
Barry des Affaires étrangères et
Bessolé René Bagoro de la Justice, des Droits humains et de la
Promotion Civique, Garde des
sceaux ont officiellement portés
à la connaissance des hommes
et femmes de media, la brillante
élection du Burkina Faso au
Conseil des droits de l’homme
des Nations Unies, pour un troisième mandat. En effet, le 12
octobre 2018, au cours de la 73e
session, l’Assemblée générale
des Nations unies a procédé à
l’élection de 18 membres du
Conseil des droits de l’Homme.

Au nom du président du Faso, le ministre Barry a félicité tous les acteurs dont
les efforts ont abouti à cette victoire.

Ils siégeront aux côtés de 29 autres Etats pour une durée de
trois ans, à compter du 1er janvier 2019. Le ministre Alpha
Barry, a au nom du Président du

Faso et au nom du gouvernement, félicité tous les acteurs
dont les efforts ont abouti à cette
victoire qui rehausse l’image de
notre pays dans le concert des

nations. Le ministre Bagoro a
rappelé que cette victoire fait
suite au respect des engagements signés par notre pays visà-vis
des
instances
internationales en matière de
droit de l’homme, comme la
mise en place de la commission
nationale des droits humains. Il
a ajouté que ce n’est pas une affaire de complaisance car ce
sont 47 membres qui travaillent
minutieusement sur la question
et sur les 18 pays en lice, le Burkina est arrivé en troisième position avec 183 voix.
Karamogo DIABAGATE

Conseil des droits de l’homme de l’ONU

Le Burkina Faso élu membre

L’

La délégation burkinabè au cours de l’élection.

Assemblée générale de
l’ONU a procédé au
cours de sa 73e session, le 12
octobre 2018, à l’élection de
dix-huit (18) membres du
Conseil des droits de l’homme.
Ceux-ci siégeront aux côtés de
vingt-neuf (29) autres Etats pour
une durée de trois ans à compter
du 1er janvier 2019. Le Burkina
Faso a été élu membre du
Conseil pour un troisième man12

dat avec 183 voix ! Le Burkina
Faso avait été élu en 2008 et
2011.
Outre le Burkina Faso, les pays
suivants ont été également élus
au Conseil des droits de
l’homme : Argentine, Autriche,
Bahamas, Bahreïn, Bangladesh,
Bulgarie, Cameroun, Danemark, Érythrée, Fidji, Inde, Italie, Philippines, République
tchèque, Somalie, Togo et Uru-

guay.
Conformément à la résolution
60/251, le Burkina Faso a pris
des engagements volontaires en
matière de promotion et de protection des droits humains. Il
s’agit principalement de :
• soutenir l’action du haut-commissariat aux droits de l’homme
et coopérer pleinement avec les
mécanismes de protection des
droits de l’homme du conseil
des droits de l’homme, notamment les procédures spéciales et
les organes de traité.
• poursuivre la réalisation des
engagements précédemment
pris ;
• assurer une mise en œuvre effective des recommandations
acceptées à l’occasion du troisième cycle de l’EPU ;
• continuer son leadership à travers le soutien des actions de
lutte contre les mutilations génitales féminines et la mortalité
maternelle et infantile évitable ;
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• renforcer la coopération avec
les organisations de la société civile ;
• poursuivre la prise de mesures
efficaces contre les atteintes aux
droits humains ;
• mettre en œuvre les Objectifs
de développement durable
(agenda 2030) ;
• intensifier les actions contre les
violences faites aux femmes et
aux filles ;
• intégrer les droits humains
dans les curricula des différents
ordres d’enseignement et dans la
formation initiale des agents publics de l’Etat conformément au
programme mondiale en faveur
de l’éducation aux droits de
l’homme ;
• adopter l’approche basée sur
les droits humains dans l’élaboration et l’implémentation des
politiques publiques.
Camille B. TAPSOBA
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Grandangle
Promotion et défense des droits humains

Des OSC échangent sur les bonnes pratiques
dans le Centre-Est
Il s’est tenu à Tenkodogo
les 17 et 18 décembre
2018, un atelier de partage d'expériences et de
bonnes pratiques, entre
les Organisations de la société civile (OSC) de la région du Centre et du
Centre-Est en matière de
promotion des droits humains.

L'

objectif était de permettre
aux acteurs des droits humains et aux OSC de partager les
expériences et les bonnes pratiques de promotion et de défense des droits humains.
La rencontre a eu pour thème : «
Promotion et défense des droits
humains par les organisations
de la société civile : quelle syner-

Le ministre Bessolé René Bagoro : « Les droits humains constituent l’étalon
de mesure de la démocratie… »

gie d'actions ? ». Elle entre en
droite ligne des réformes du ministère en charge des droits humains pour capitaliser les efforts
du gouvernement pour un changement positif de comportement.L'ouverture des travaux a
été présidée par le ministre de la
Justice, des Droits humains et de

la Promotion civique, Garde des
sceaux, Bessolé René Bagoro.
Selon le ministre « les droits humains constituent l'une des plus
importantes références organisatrices de la société et l'étalon
de mesure de la démocratie dans
tout État de droit dans le monde
actuel ». « Nous apportons aux

OSC divers appuis. De 2002 à
2016 environ 150 appuis techniques et 115 appuis matériels
ont été accordés aux OSC ». Le
ministre à, également relevé que
sur le plan financier, un montant
d'environ 36 000 000 FCFA a été
accordé aux OSC pour la réalisation de leurs activités. En plus,
130 000 000 FCFA ont été mobilisés pour la réalisation d'activités de renforcement de
capacités. Depuis 2017, a ajouté
le ministre, un montant de 19
300 000 FCFA a été alloué par
appel d'offre à l'endroit des OSC.
Il a eu des échanges francs, directs et constructifs avec la cinquantaine de participants issus
des OSC.
Karamogo DIABAGATE

Comité interministériel des droits humains et du droit international humanitaire

Les activités de 2018 passées en revue
La deuxième session ordinaire du Comité interministériel
des
droits
humains et du droit international
humanitaire
(CIMDH) de l'année 2018,
s’est tenue à Ouagadougou les mercredi 19 et
jeudi 20 décembre 2018.

L

'objectif de cette session
ordinaire était de faire
l'état de la mise en œuvre du
Plan de travail annuel (PTA)
2018 et de soumettre pour
examen et validation les projets de documents élaborés
par le secrétariat permanent.
Le directeur de cabinet, représentant le ministre de la Justice, des Droits humains et de
N° 08

la Promotion civique, Garde
des sceaux, Issa Safériba
Fayama a indiqué que cette
session s'inscrit dans une logique de redevabilité statutaire dont le but est de prendre
connaissance de l'état de mise
en œuvre du programme d'activités.
Il a ensuite rappelé que « le
CIMDH a entre autres, pour
mission de coordonner les actions entreprises par les différents
départements
ministériels en matière de
droits humains et du droit international humanitaire, de
diffuser et de suivre la mise en
œuvre du droit international
humanitaire ».
La secrétaire permanent du
CIMDH, Julie Francine

Le directeur de cabinet Issa Safériba Fayama : « Cette session s’inscrit
dans une logique de redevabilité ».

Yonli/Yaméogo a précisé
qu’en 2018, sa structure a
mené des activités de diffusion du droit humanitaire international notamment des
formations au profit des
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forces de défense et de sécurité et des Organisations de la
société.
Karamogo DIABAGATE
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Grandangle
Approche basée sur les droits humains

Centres d’écoute sur les droits humains

Plaidoyer auprès du MINEFID
pour l’intégration

Un cadre permanent
de concertation créé

Le ministère de la Justice, des Droits humains et de
la Promotion civique (MJDHPC) a organisé un atelier
de plaidoyer le jeudi 13 décembre 2018 à Ouagadougou en vue de convaincre les acteurs du ministère de
l’Economie, des Finances et du Développement (MINEFID) sur la nécessité de prendre en compte l’Approche basé sur les droits humains (ABDH) dans la
programmation du développement.

Le Secrétaire général Théophile Sawadogo (milieu) : « L’ABDH est une approche
mettant l’homme au cœur des questions de développement tout en tenant compte des
groupes vulnérables ».

C

ette rencontre a été présidée par le Secrétaire général, du MJDHPC, Théophile
Sawadogo, représentant le
Garde des sceaux. Il a souligné
que l'actuel référentiel de développement, en l'occurrence le
PNDES, ne pourrait être effectif
sans la prise en compte des
droits humains dans toutes les
actions de développement. Pour
cela a-t-il ajouté, l’ABDH est
l’outil approprié car étant « une
approche mettant l’homme au
cœur des questions de développement tout en tenant compte
des groupes vulnérables ».
L'ABDH va donc « contribuer
largement à promouvoir la rationalisation et la durabilité des
initiatives de développement, à
rendre les bénéficiaires plus autonomes, en particulier les
groupes vulnérables, de façon à
ce qu'ils participent à la formulation des politiques et tiennent
pour responsables ceux dont le
14

pouvoir est d'agir ». Selon
Théophile Sawadogo, «pour
amorcer le virage du développement dans notre pays », on ne
peut rompre le lien avec le MINEFID dont les principales attributions consistent à la
formulation, la coordination et la
mise en œuvre des politiques et
stratégies économiques et sociales, de l'appui à la formulation
des documents d'orientations
stratégiques, du suivi et de l'évaluation des politiques publiques,
des projets et des programmes
de développement, etc. Le Secrétaire général du MJDHPC
s'est réjoui de la tenue de cette
rencontre, intervenant après une
session de formation organisée
par le MJDHPC au profit des directeurs techniques des Directions générales des études et des
statistiques
sectorielles
(DGESS) de 8 ministères.

Le ministère de la Justice, des Droits humains et de
la Promotion civique (MJDHPC) à travers le Centre
d'écoute et de documentation sur les droits humains
(CEDDH) a organisé le vendredi 14 décembre 2018
à Ouagadougou, un atelier de validation des textes
relatifs à la création d’un cadre permanent de
concertation.

L

’atelier a regroupé les structures chargées d'écouter,
d'orienter, de traiter et de suivre
les cas d'atteinte et ou de violation des droits humains.
« Le gouvernement burkinabè
fait du respect des valeurs démocratiques, des libertés individuelles et collectives ainsi que la
consolidation de la paix son
cheval de bataille », a indiqué le
Secrétaire général du MJDHPC,
Théophile Sawadogo à l’ouverture des travaux.
Le MJDHPC avec le CEDDH,
est accompagné dans cette mission par d'autres structures qui
disposent de centres similaires
au sein d’autres départements
ministériels, d’ONG et d’Organisations de la société civile.
Malgré les nombreux efforts
consentis par les différentes
structures d'écoute en vue de répondre aux besoins des citoyens
burkinabè porteurs de réclamations, le ministère en charge des

Léonard YAMIOGO
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droits humains a constaté l'absence de tribune formelle de dialogue et de collaboration entre
ses différentes structures.
De plus, M. Sawadogo a souligné dans son discours qu'en
2013, l'Institut danois des droits
de l'Homme (IDDH) avait suggéré la mise en place d'un cadre
de concertation entre le CEDDH
et d'autres structures d'écoute
pour plus de résultats au bénéfice des usagers.
Un processus de création de ce
cadre de concertation a été entamé depuis le 3 juillet 2018 par
la tenue d'un atelier de réflexion
qui a réaffirmé sa nécessité : «
La mise en place d'un tel cadre
pourrait créer un environnement
propice à une meilleure protection des droits humains au Burkina Faso ».
Léonard YAMIOGO

Le coordonnateur du CEDDH, Sibiri BARRO s’est félicité de la création
du cadre permanent de concertation.
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Pointdemire
Message du Ministre de la Justice, des Droits Humains et de la Promotion
Civique, Garde des Sceaux a l’occasion du soixante-dixième anniversaire
de la déclaration universelle des droits de l’homme

L

es horreurs de la seconde guerre
mondiale ont convaincu les Etats
membres de l’ONU à reconnaître de
manière unanime que c’est « […] la
méconnaissance et le mépris des droits
de l'homme [qui] ont conduit à des
actes de barbarie qui révoltent la
conscience de l'humanité […] ». Ce
triste constat les a déterminés à proclamer leur foi en « un idéal commun à
atteindre par tous les peuples et toutes
les nations » à travers l’adoption d’un
texte consensuel appelé Déclaration
universelle des droits de l’homme
(DUDH).
Adoptée le 10 décembre 1948 par
l’Assemblée générale des Nations
Unies au Palais de Chaillot à Paris,
cette Déclaration est le premier instrument international qui définit les valeurs et les prérogatives universelles
inhérentes à chaque être humain. En
trente (30) articles, cette importante
Déclaration énonce un large éventail
de libertés et de droits fondamentaux
auxquels toutes les femmes et tous les
hommes, partout dans le monde, ont
droit sans aucune distinction. Elle a été
par la suite déclinée en plusieurs
conventions et a inspiré le cadre juridique national de plusieurs pays. Au
Burkina Faso, la DUDH a, du reste, été
constitutionalisée. Cette Déclaration
qui, initialement était sans valeur juridique probante, a, progressivement, revêtu les caractéristiques d’une norme
impérative de droit international public
au regard d’une part, de son internalisation dans bon nombre de lois fondamentales de plusieurs Etats et, d’autre
part, en raison du fait qu’elle constitue
la source génératrice des conventions
internationales en matière de droits humains.
Depuis l’adoption de la DUDH, les
Nations Unies ont institué le 10 décembre de chaque année « journée internationale des droits de l’homme »
afin de marquer une halte pour faire le
bilan de la réalisation des droits fondamentaux. Cette année, le Burkina Faso
à l’instar des autres pays du monde
commémore le 70ème anniversaire de
la Déclaration universelle des droits de
N° 08

l’homme. A l’occasion de cet évènement important, je voudrais lancer un
appel à la responsabilité des acteurs
étatiques et non étatiques, y compris les
populations, à mettre tout en œuvre
pour faciliter la jouissance de tous les
droits contenus dans la DUDH.
Pour sa part, le Gouvernement n’a de
cesse œuvré pour traduire en réalité les
principes énoncés par la Déclaration
Universelle des Droits de l’Homme.
Ainsi, l’année 1998 va marquer un
tournant décisif dans l’engagement de
notre pays à, résolument, faire de l’effectivité des droits humains une réalité.
En effet, à partir de cette année, l’Etat a
jeté les bases de l’édification d’un Etat
de droit soucieux de la promotion et de
la protection des droits humains. C’est
dans ce sens que sur le plan institutionnel le Gouvernement va, dès 1999,
spécifiquement prendre en compte la
question des droits humains à travers
la création du Ministère de la justice et
de la promotion des droits de l’homme.
Depuis lors, la question des droits humains a toujours été prise en compte
dans le paysage institutionnel ministériel des gouvernements successifs. Il
convient en outre, de relever la création
en 2001 de la Commission nationale
des droits humains, normalisée en
2016 et opérationnalisée en 2018, dont
la mission est de renforcer la promotion
et la protection des droits humains au
Burkina Faso.Aussi, dans l’optique de
s’acquitter de ses obligations en ma-

tière de droits humains, notre pays a
adopté et mis en œuvre successivement trois (03) politiques relatives à la
promotion et la protection des droits
humains dont une est en cours. Celle
actuellement en vigueur est la politique
sectorielle« justice et droits humains »
dont la vision est qu’à l’horizon 2027
« le Burkina Faso, dispose d’une justice crédible, accessible à tous et respectueuse des règles d’un Etat de droit
qui garantit aux femmes et aux
hommes l’effectivité de leurs droits,
pour une Nation pacifique et solidaire». Par ailleurs, il a fait adopté la loi
n°039-2017/AN du 27 juin 2017 portant protection des défenseurs des
droits humains au Burkina Faso afin
d’offrir un cadre légal serein aux acteurs de la promotion et de la défense
des droits humains.Au regard de l’état
de réalisation des droits humains, les
efforts du Burkina ont été salués par le
Conseil des droits de l’homme lors de
son passage au 3ème cycle de l’Examen périodique universel. Le Burkina
Faso a, du reste, été élu le 12 octobre
2018 par l’Assemblée générale des
Nations-unies comme membre dudit
Conseil pour un mandant de trois ans.
Cette appréciation positive du Conseil
des droits de l’homme sonne comme
une reconnaissance mais également
une interpellation à tous sur la nécessité
de persévérer dans les efforts de réalisation des droits humains. Cependant,
force est de reconnaitre que le Burkina
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Faso, comme plusieurs Etats dans le
monde, fait face à des défis en matière
d’effectivité des droits humains. Parmi
eux, figurent en bonne place les questions sécuritaires et les besoins de
mieux-être exprimés par les populations. En ces moments déterminants de
la vie de notre nation, nous devons tous
redoubler d’efforts pour que ces différentes situations n’entravent pas notre
marche pour l’effectivité des droits humains conformément aux trente (30)
prescriptions de la Déclaration universelle des droits de l’homme.
J’invite donc tous les acteurs de la vie
politique et sociale à avoir la Déclaration universelle des droits de l’homme
comme une boussole dans la conduite
de leurs activités en toute circonstance.
En effet, il convient de rappeler la
maxime de KofiAnnan selon laquelle
« il ne peut y avoir de paix sans développement, ni de développement sans
paix, et il ne peut y avoir ni paix ni développement sans le respect des droits
humains ». En effet, lorsqu’il y a des
violations graves des droits de
l’homme, les résultats sont dévastateurs non seulement pour les individus,
mais aussi pour le développement économique et social de l’ensemble de la
communauté. A l’occasion de la
70ème journée internationale des droits
de l’homme, la Haut-Commissaire des
Nations Unies aux droits de l'homme,
Michelle Bachelet, dans son message
mentionne que « Nous avons besoin
de plus de respect. Plus de justice. Nous
devons défendre l'égalité et la dignité
humaine ». Je voudrais donc à sa suite,
inviter toute la population burkinabè à
prendre chacun au moins un engagement à l’occasion cette journée en vue
de favoriser l’avènement d’un monde
où « [tous] les êtres humains seront libres de parler et de croire, libérés de la
terreur et de la misère ».
Ensemble, œuvrons pour l’égalité, la
justice et la dignité humaine au Burkina
Faso et partout dans le monde.
Bessolé René BAGORO
Officier de l’ordre national
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Pointdemire
Conférence annuelle du personnel des droits humains

Le ministre Bagoro félicite ses collaborateurs
« Dix ans de contribution
à la promotion et à la protection des droits humains
par le corps des droits humains : Bilan, défis et
perspectives ». C’est sous
ce thème central que
s’est tenu le lundi 29 octobre à Ouagadougou, la
rencontre annuelle de
l’année 2018 du personnel du corps des droits.

P

lacée sous la présidence du
ministre de la Justice, des
Droits humains et de la Promotion civique, Garde des sceaux,
Bessolé René Bagoro, la rencontre a regroupé l’ensemble des
conseillers et attachés en droits
humains ainsi que les autres personnels venus de Ouagadougou,

Le corps du personnel des droits humains compte aujourd’hui plus de 10 ans d’expérience.

des directions régionales, de
l’ENAM, des autres départements et des représentions du
syndicat national des droits humains.
L’objectif général était d’échanger sur la mise en œuvre des recommandations issues de la
conférence de 2017, en vue de
dégager de nouvelles perspectives pour permettre au corps des

droits humains d’exercer efficacement ses missions.
De façon générale, a dit le ministre, « on peut noter avec satisfaction la mise en œuvre de
certaines recommandations notamment la nomination des chefs
de services, la mise en œuvre des
recommandations issues des activités du ministère, la visibilité
des actions du ministère, l’insti-

tutionnalisation de la conférence
annuelle, la promotion du personnel des droits humains auprès d’autres institutions,
notamment la commission de
l’informatique et des libertés
(CIL) ».
Et d’ajouter : « Je tiens à féliciter
chacune et chacun de vous, ainsi
que l’ensemble de nos collaborateurs, pour les efforts consentis
en matière de promotion et de
protection des droits humains,
qui a conduit à l’élection du Burkina Faso au Conseil des droits
de l’homme des Nations unies.
Toute chose qui fait de nous un
pays observateur, et il faudra
donc, de ce point de vue redoubler d’effort ».
Karamogo DIABAGATE

70e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme

Introspection sur la mise en œuvre des droits humains au Burkina Faso

O

rganisée par le ministère de la Justice, des
Droits humains et de la Promotion civique, cette commémoration a pour objectif
général de porter un regard
critique sur la promotion et
la protection des droits humains au Burkina Faso de

l’indépendance à nos jours.
« La Déclaration universelle des droits de l’homme
(DUDH) consacrait pour la
première fois la date du 10
décembre 1948, la dignité et
les droits égaux inhérents de
tout être humain sans distinction de race, de couleur

Des représentants du corps diplomatique, des Partenaires techniques et financiers et d’Organisations de la société civile ont pris part au panel.
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« Mise en œuvre des droits humains au Burkina Faso
de 1960 à nos à nos jours : acquis, défis et perspectives
», c’est sous ce thème que le « Pays des Hommes intègres » a commémoré le 70ème anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH)
au cours d’une cérémonie officielle, le lundi 10 décembre 2018 à Ouagadougou.
ni de religion », a souligné le
conseiller technique Germain Zong-naba Pimé, représentant leministre.
Sur le plan institutionnel, at-il ajouté, le Burkina Faso a
créé un cadre favorable à la
réalisation de tous les droits
humains. Il a cité d’abord la
création d’un secrétariat
d’Etat aux droits l’homme
en 2000 et l’érection d’un
ministère plein en charge des
droits humains depuis 2002.
Ensuite, la création d’une
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commission nationale des
droits humains. Enfin, le renforcement de l’indépendance
de la justice depuis 2015.
Sur le plan législatif, a précisé M. Pimé, le Burkina
Faso a ratifié la majeure partie des instruments juridiques
universels
et
régionaux de promotion et
de protection des droits humains.
Karamogo DIABAGATE
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Pointdemire
Communication

Le Garde des sceaux et des magistrats aux débats télévisés

Le Garde des sceau à l’émission «Dialogue avec le gouvernnement», le mardi 04 décembre 2018.

Le substitut Seydou BARRO à l’émission «Controverse » du jeudi 06 décembre 2018.

Le DG du FAJ à «Gouv-Action» du samedi 22 décembre 2018.

Le substitut Lafama prosper Thiombiano à l’émission « Nul ne sensé ignorer la loi» du mercredi 21 novembre 2018.

WACAP

Du matériel informatique et bureautique pour la justice burkinabè

C

e don est composé d’une
photocopieuse, d’imprimantes, de scanners, d’ordinateurs portables et de bureaux,
de chaises, de fauteuils et de
matériel de cablage pour internet.
Pour Mme Coumba M. Diop,
Chargée de projet national
WACAP à la Section criminelle
du Bureau régional pour
l’Afrique de l’Ouest et du Centre de l’ONUDC basé à Dakar,
cet appui entre dans le cadre de
l’opérationnalisation de l’autorité centrale du Burkina Faso.
« Le WACAP est le réseau des
autorités centrales et des procureurs contre le crime organisé. Il a commencé ses
activités en 2012. Et d’ajouter :
« Nous aidons les pays à mettre
à jour leurs législations et à
installer des bureaux d’entraides pénales qu’on appelle
N° 08

autorités centrales. Le Burkina
a créé son autorité centrale en
2017. Cette semaine nous
étions à la validation de
l’avant-projet de loi sur la coopération pénale du Burkina
pour répondre aux normes internationales ».
La Directrice des affaires pénales et du sceau (DAPS),
Mme Alizeta Koné/Compaoré
a souligné la contribution de

l’ONUDC au renforcement à la
montée en puissance de l’autorité centrale et du pôle spécialisé dans la lutte contre le
terrorisme.Le Secrétaire général du ministère de la Justice,
des Droits humains et de la promotion civique, Théophile Sawadogo a, au nom du Garde
des sceaux, remercié le
WACAP pour le don qui servira à l’autorité centrale pour le

L’Office des nations unies
contre la drogue et le
crime (ONUDC) à travers le Réseau des autorités centrales de l'Afrique
de l'Ouest et des procureurs contre la criminalité organisée (WACAP) a
offert, samedi 8 décembre 2018 à Ouagadougou,
du matériel informatique
et bureautique au profit
de la justice burkinabè.
traitement des demandes d’entraides pénales internationales
dont les demandes d’extradition. « Ce matériel que nous
avons reçu permettra d’opérationnaliser dans les plus brefs
délais, dans une très bonne
norme de fonctionnement, l’autorité centrale », a-t-il relevé.

Le Secrétaire général a au nom du Garde des sceaux témoigné sa gratitude
au WACAP.
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Détente
JEUX N°08
HORIZONTALEMENT
1 Qui aime à rester chez soi. 2 Qui exhalent. 3 Elles
sont d’abord de coton.Sécurité routiére 4 Pour
chasser. Fait signe.5 Accord méridional. Prison de
prefecture. 6 Elle se taille régulièrement. Gardien
de chambre. 7 Robuste au moyen de.8 Sueur. Obtienne. 9 Chaviré. Brute de chute. 10 Partie de la
journée 11 Europe communautaire. Peu ferme.
Maître abrègé.12 Avanice. 13 . Ressenties. Etoiles
en formation.

1

2

3

4

5

6

7

1
2
3
4
5
6
7

VERTICALEMENT
1 Bouillon de viand. Rance 2 Calmé. Pour attirer
les oiseaux 3 Pièces de charrues. Serrer. Cube miniature 4 Cent mètres carrés. Article indéfini.
Ajournal 5 Pnier d’osier. Division dans l’année. 6
Au parfun. Soutien. Laisser tomber la ville peau. 7
Modèle tête bien pleine. Il illuminait Louqsor. 8Dégoutée par les difficultés.Reconnut. 9 Soutien
d’écorché. Mises ensemble.

8
9
10
11
12
13

Solutions JEUX N°07

Incidice : Peine infligéepour une faute
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8

9

Bonasavoir
Le renforcement du cadre juridique de protection des droits humains en 2017
En 2017, le cadre juridique de protection des droits humains s’est amélioré à travers l’adoption de plusieurs textes législatifs. On distingue dans
le cadre juridique, les textes qui portent sur des infractions et des règles
de procédure de ceux qui protègent une catégorie de personnes.
Les textes législatifs à caractère procédural concernant certaines infractions
• La loi N°005-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement des pôles judicaires spécialisées dans la
répression des infractions économiques, financières et de la criminalité organisée
Sans créer de juridictions nouvelles, cette loi vise à doter les tribunaux
de Grande Instance de Ouaga I et de Bobo-Dioulasso de deux pôles judiciaires spécialisés en matière économique, financière et de la criminalité organisée afin de permettre un meilleur traitement de ce type
d’affaires. En outre, cette loi introduit en réalité des innovations par rapport à la pratique judiciaire actuelle du Burkina Faso. Ce caractère novateur tient d’une part à la réorganisation du travail au sein des
juridictions et d’autre part à un réaménagement des règles de compétence
pour tenir compte de la complexité de ces types d’affaires. Cette loi comprend 24 articles répartis en 04 chapitres.
• La loi N°006-2017/AN du 19 janvier 2017 portant création, organisation et fonctionnement d’un pôle judiciaire spécialisé dans la
répression des actes de terrorisme
Cette loi crée au sein du Tribunal de Grande Instance Ouaga II un pôle
judiciaire spécialisé dans la répression des actes de terrorisme. Ce pôle
judiciaire va permettre de centraliser et de coordonner la répression des
actes de terrorisme les plus graves et le financement du terrorisme au
Burkina Faso. Elle comprend 22 articles répartis en 04 chapitres.
• La loi N°040-2017/AN du 29 juin 2017 portant modification de l’ordonnance 68-7 du 21 février 1968 portant institution d’un code de procédure pénale
Cette loi a pour objectif de doter les juridictions de moyens dans le cadre
de la lutte contre les nouvelles formes de criminalité, les crimes économiques et financiers, le terrorisme, la lutte contre la criminalité organisée
et le grand banditisme. L’amélioration du dispositif législatif et institutionnel permet aux juges d’être plus opérationnels et efficaces à travers
cette amélioration du code de procédure pénale. La modification introduit des mesures d’enquête et règlemente leur usage pour une plus
grande efficacité dans la conduite des enquêtes relatives à certaines infractions complexes. Les modifications portent notamment sur l’introduction des dispositions organisant la protection des témoins pour
certaines affaires et la possibilité offerte aux officiers de police judiciaire
et aux juges d’instruction de pouvoir procéder à des auditions à l’étranger. Elle comprend 2 articles.
• La loi N°041-2017/AN du 29 juin 2017 portant organisation, fonctionnement et procédures applicables devant la chambre criminelle
L’innovation majeure de cette loi est la suppression de la présence des
jurés civils aux assises criminelles et la possibilité offerte aux justiciables
d’exercer un appel. Ainsi, il est créé des sections qui jugent en premier
ressort et la chambre criminelle d’appel statue sur les arrêts rendus par
les sections. L’autre innovation porte sur la composition de la section de
la chambre criminelle. Elle est désormais composée d’un président et
de quatre conseillers, de représentant du Ministère Public et de greffiers.
N° 08

Afin de garantir la célérité du traitement des dossiers criminels, les sessions de la chambre criminelle sont permanentes. Elle doit tenir obligatoirement au moins une session par mois, sauf période de vacances
judiciaires. L’autre élément qui renforce l’efficacité de la justice et le
respect des droits des accusés est que, les arrêts des sections criminelles
seront désormais motivés afin de permettre d’interjeter appel. Elle comprend 136 articles répartis en 11 chapitres.
• La loi N°043-2017/AN du 04 juillet 2017 portant modification de
la loi N°20-95-ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de la Haute Cour de Justice et procédures applicable devant
elle
La loi renforce les garanties du procès équitable et prend en compte le
principe du double degré de juridiction aussi bien au niveau de l’instruction que du jugement. Elle autorise également la constitution de partie
civile. Elle comprend 2 articles.
• La loi N°044-2017/AN du 04 juillet 2017 portant modification de
la loi N°24-94/ADP du 24 mai 1994 portant code de justice militaire
Cette loi renforce les garanties du procès équitable ainsi que les droits
de la défense et ceux des victimes. Il s’agit notamment de prendre en
compte le principe du double degré de juridiction au niveau de la phase
de jugement et confère le pouvoir de mise en mouvement de l’action
publique au procureur militaire et permet la plainte avec constitution de
partie civile. Elle comprend 02 articles.
Les lois de protection spécifiques
• La loi N°010-2017/AN du 10 avril 2017 portant régime pénitentiaire au Burkina Faso
Aux termes de l’article 2 de la loi portant régime pénitentiaire, l’adoption
de cette loi a pour objectif de consacrer des principes et des règles en
vue de mettre en place une politique pénitentiaire basée sur l’idée de défense sociale qui fait de l’application des peines un moyen de protection
de la société par la rééducation et la réinsertion sociale des détenus. Elle
permet en outre d’avoir une situation carcérale plus humanisée et plus
respectueuse des droits humains. Cette loi qui dote le secteur de la justice
d’un cadre juridique régissant le milieu carcéral respecte les dispositions
de la Constitution relatives à la nature du texte devant régir le régime
pénitentiaire. Elle comprend 181 articles subdivisés en 8 titres et 26 chapitres.
• La loi N°039-2017/AN du 27 juin 2017 portant protection des
droits des défenseurs des droits humains
Cette loi offre un cadre juridique spécifique aux défenseurs des droits
humains pour mener librement leurs activités dans le respect des textes
en vigueur. Elle vise également à internaliser les normes internationales
de protection des défenseurs des droits humains dans le dispositif législatif. Elle permet aussi de garantir le droit de chacun, d’assurer la promotion, la protection et la réalisation des droits humains et des libertés
fondamentales. L’adoption de cette loi constitue une avancée notable
dans la protection effective des défenseurs des droits humains et permet
au Burkina Faso de se mettre en conformité avec ses engagements internationaux. Elle comprend 30 articles répartis en 06 chapitres.
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