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EDITORIAL

Donner les outils aux organisations de la société civile pour mieux plaider
leur participation à la gouvernance et réforme du secteur de la sécurité
stratégies
e n'est un secret pour personne qu'en
nationales,
matière de paix et de sécurité, les États
r
égionales et
Sahélo-Sahariens font face à de nombreux
internationales,
il
déﬁs depuis quelques années maintenant. Si la
est nécessaire
montée de l'extrémisme violent et les attaques
qu'acteurs
civils
terroristes n'épargnent aucun pays, les pays du
et
militaires
et
Sahel sont en effet affectés plus sévèrement. Les
décideurs de ces
villes et localités frontalières entre le Burkina
pays
conjuguent
Faso, le Mali et le Niger (le Liptako-Gourma) sont
leurs
efforts
sur le
particulièrement victimes d'attaques répétées, les
plan national,
plongeant ainsi dans une insécurité chronique. Se
r
égional et
fondant sur le potentiel des concepts de sécurité
international.
humaine et de police de proximité, ces États ont
aussi compris que la recherche de solutions
E n v u e d e
durables à ces déﬁs sécuritaires, loin d'être
contribuer
à promouvoir et faire connaître l'action des
uniquement militaire, doit tirer parti de la
principales OSC dans ces trois pays intervenant de
contribution de leurs citoyens pour gagner en
manière
substantielle sur les questions de gouvernance
efﬁcacité et en légitimité. En outre, les
sécuritaire,
le Cidoc a conçu et mis en œuvre le projet «
organisations de la société civile (OSC)
Capitalisation
et partage d'expériences et de bonnes
constituent un important levier d'action pour la
pratiques entre organisations de la
participation citoyenne à la
gouvernance démocratique L'implication active d'une société civile société civile de l'espace G5-Sahel
du secteur de la sécurité. En engagée, compétente et diversiﬁée dans le (Burkina, Mali et Niger) en matière
effet, l'implication active contrôle public du secteur de la sécurité de participation citoyenne dans la
d'une société civile engagée, renforce la conﬁance des populations gouvernance du secteur de la
compétente et diversiﬁée envers les mécanismes étatiques qui sécurité ». Il vise à renforcer leurs
expertises, capacités et aptitudes
dans le contrôle public du assurent leur sécurité.
pour
une contribution effective et
secteur de la sécurité
e
f
ﬁ
c
i
ente à la gouvernance
renforce la conﬁance des
sécuritaire dans l'espace du Liptako-Gourma.
populations envers les mécanismes étatiques qui
assurent leur sécurité. Malheureusement, le
Un des pans importants des activités de ce projet porte
constat fait par des études de cartographies
sur la mise à disposition d'outils, d'aptitudes et de
menées par le Cidoc dans des pays du G5 Sahel,
connaissances pour permettre aux OSC pertinentes de
montre une faible implication des OSC dans la
mieux valoriser leurs contributions tant utiles dans la
recherche de solutions aux questions de
coproduction de la sécurité. Ainsi, convaincu que la
gouvernance sécuritaire ainsi que leur faible
gouvernance sécuritaire ne peut être efﬁcace que
participation dans les cadres de réﬂexions
lorsqu'elle est participative et inclusive, le Cidoc, entre
stratégiques sur les questions de sécurité. Cela est
autres à travers ce projet, travaille à positionner les OSC
supposé être en partie dû au manque de
du Liptako-Gourma comme des partenaires crédibles
compétences au sein des OSC pour participer à ces
des autorités étatiques dans la prise en compte des droits
échanges, ou à une sous-estimation de la capacité
humains et des besoins réels de la population en matière
des populations civiles à contribuer à la recherche
de sécurité.
de solutions aux questions liées à la gouvernance
sécuritaire. Aussi, le caractère limité de leurs
En plus des activités de renforcement de capacités, de
efforts et contributions tient au fait que les
partage d'expériences et de bonnes pratiques sur le rôle et
pouvoirs publics (débiteurs) producteurs de
la responsabilité des OSC dans la restauration et le
sécurité n'ont pas toujours de bonnes vision,
maintien de la paix dans le Liptako-Gourma, le Cidoc a
compréhension et appréciation des efforts des
dans le cadre de cette intervention, travaillé à outiller les
OSC sur la thématique de la gouvernance
OSC identiﬁées et participant au projet, pour qu'elles
sécuritaire. Alors, pour aligner les actions
puissent mieux porter des plaidoyers pertinents à même
citoyennes de lutte contre l'insécurité avec les
de faciliter leurs contributions. Ces plaidoyers ont visé
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EDITORIAL
des institutions étatiques et le commandement de
la Force du G5 Sahel dans l'objectif d'arriver à un
cadre juridique et institutionnel plus performant
qui renforce le travail concerté des OSC.

échanges très constructifs les acteurs qui ont un rôle à
jouer pour que la contribution des OSC soit facilitée et
valorisée. Ces dialogues d'experts ont permis de générer
des Advocacy briefs qui sont des papiers de position à
même de faciliter la poursuite des plaidoyers dans
chaque pays; l'avantage étant que les cibles des
plaidoyers se reconnaissent dans les messages portés par
ces Advocacy briefs, ayant contribué à leur conception à
travers leur participation aux dialogues d'experts,
notamment dans les sessions qui ont permis de formuler
les recommandations.

En préparation et en appui à ces plaidoyers pays, le
Cidoc a conçu un cours de haut niveau sur le
plaidoyer au proﬁt des organisations de la société
civile actives dans le secteur de la gouvernance
sécuritaire. Ce cours dont le développement a
mobilisé une équipe d'experts des 3 pays, a été
administré au cours de trois sessions de formation
à Bamako, Ouagadougou et Niamey. Lors de ces
Il est attendu que la mise en œuvre de ces activités de
sessions de formation, des Comités nationaux de
plaidoyer favorise une action coordonnée des OSC du
plaidoyer ont été mis en place comprenant 6 OSC
Liptako-Gourma d'une part, et d'autre part, contribue à
chacun. A l'issue de l'atelier de partage
susciter la mise en place de
d'expériences tenu à
politiques publiques
Ouagadougou en octobre
En préparation et en appui à ces plaidoyers favorables à la contribution
2021, chaque pays a
pays, le Cidoc a conçu un cours de haut niveau des OSC à la gouvernance et la
identiﬁé une problématique
sur le plaidoyer au proﬁt des organisations de la réforme du secteur de la
sur laquelle le Comité a
société civile actives dans le secteur de la sécurité et à une collaboration
travaillé à concevoir et
gouvernance sécuritaire.
transfrontalière entre elles,
porter des messages de
gage d'une meilleure
plaidoyer auprès des
prévention et réponse à
autorités pertinentes, et ce dans le but de faciliter
l'extrémisme violent.
l'implication des OSC dans la gouvernance et la
Dans ce second numéro spécial de Infocitoyen consacré
réforme du secteur de la sécurité. Chaque Comité
principalement
aux activités du projet, vous trouverez
pays a ainsi convenu de termes de référence pour la
des
informations
plus détaillées sur les initiatives de
conduite du plaidoyer; s'est doté d'un guide; a
plaidoyer dans les trois pays, notamment les panelsélaboré des messages des plaidoyers et adressé des
dialogues
d'experts, l'état de mise en œuvre de la police
demandes d'audience aux structures cibles.
de proximité dans le Liptako-Gourma, la notion de
sécurité humaine, le concept de sécurité hybride, etc.
Pour booster et accompagner les plaidoyers
nationaux, le Cidoc a aussi conçu et implémenté
dans chacun des 3 pays, un dialogue d'experts sur
le rôle des OSC dans les approches de
coproduction de la sécurité. En invitant les cibles
des plaidoyers de chaque pays (structures
communautaires locales de sécurité, Assemblée
Nationale, Ministère de l'Administration
territoriale, de la décentralisation et de la sécurité,
instances de la réforme du secteur de la sécurité du
type Conseil national de réforme du secteur de la
sécurité au Mali, Centre national d'études
stratégiques et de sécurité au Niger, etc.), ces
dialogues d'experts ont pu mobiliser dans des
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Je vous souhaite bonne lecture,
en tout réitérant mes salutations citoyennes!
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Kounkinè Augustin Somé
Coordonnateur du Cidoc

JUIN 2022 - NUMERO SPECIAL

GOUVERNANCE

Participation citoyenne dans la gouvernance sécuritaire dans l'espace G5
Sahel : des actions de plaidoyer pour une meilleure implication des
organisations de la société civile aux instances de gouvernance nationales et
sous-régionales

D

ans le cadre de la mise du projet « Capitalisation et partage d'expériences et de bonnes pratiques entre
organisations de la société civile (OSC) de l'espace G5-Sahel (Burkina, Mali et Niger) en matière de
participation citoyenne dans la gouvernance du secteur de la sécurité », le Centre d'information et de
documentation citoyennes (Cidoc) a organisé des actions de plaidoyer auprès des autorités pertinentes du Burkina
Faso, du Mali et du Niger. L'objectif de ces plaidoyers était de pousser ces autorités à créer un environnement
juridico-institutionnel propice à l'implication des OSC dans la gouvernance et la réforme du secteur de la sécurité
(GRSS) en tant que des partenaires crédibles. Pour ce faire, une série d'activités a été réalisée par le Cidoc en
collaboration avec d'autres OSC représentant chacun de ces trois pays, dans une perspective de synergie d'actions
des acteurs de la société civile pour de meilleurs résultats. Ce travail en synergie était planiﬁé et mis en œuvre à
travers des Comités de plaidoyer.
1. Planiﬁcation des actions de plaidoyer
La mise en œuvre des actions de plaidoyer est le résultat d'un travail de planiﬁcation réalisé par le Cidoc, en
collaboration avec plus de quinze OSC du Burkina Faso, Mali et Niger. Après la constitution des Comités de
plaidoyer, les membres de ceux-ci ont validé une thématique de plaidoyer par pays, autour de laquelle le message
de plaidoyer s'est articulé.
a. Comités de plaidoyer
Pour chaque pays, un Comité composé d'environ six OSC a été mis en place pour planiﬁer et mettre en œuvre, aux
côtés du Cidoc, les actions de plaidoyer.

OSC membres des Comités de plaidoyer
OSC

Pays

Burkina Faso

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Mali

Niger

Groupe de Recherche - Action sur la Sécurité Humaine (GRASH)
Balai citoyen
Centre pour la qualité du droit et la justice (CQDJ)
Association Graine de la Paix (AGP)
Réseau Paix et Sécurité pour les Femmes de l'Espace CEDEAO antenne du
Burkina Faso (REPSFECO/BF)
TARTIT

7.
8.
9.
10.

Avocat sans frontières
Point focal du Cidoc
Centre d’assistance et de promotion des Droits Humains : CapDH
Association des jeunes pour la citoyenneté Active et la Démocratie :
AJCAD

11.
12.
13.

Culture, Art et Humanité (Point focal Cidoc)
ONG Prévention et Gestion des Conﬂits pour un Paix durable (PGCPD)
Mouvement des jeunes citoyens pour la paix et la stabilité sociale au sahel
(MJCPS)
Femme, Actions et Développement (FAD)
ONG AD/CCC
ONG Anedh Izubune

14.
15.
16.
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b.Validation des thématiques de plaidoyer par pays
Pour la mise en œuvre des actions de plaidoyer, des thématiques avaient été déterminées par pays pendant le
séminaire de partage d'expérience et de bonnes pratiques entre OSC qui s'était tenu en Octobre 2021 à
Ouagadougou. Aﬁn de conﬁrmer ou réorienter ces thèmes, des sessions de réﬂexions ont été menées par les
membres des Comités de plaidoyer, en collaboration avec l'équipe du Cidoc, à travers les réseaux sociaux
(WhatsApp, Zoom, etc.). Au regard du contexte socio-politique et du contexte sécuritaire des pays, les thématiques
des quatre plaidoyers ont été reformulées de la manière suivante :

BURKINA FASO

MALI

NIGER

G5 SAHEL

Redynamisation des structures communautaires locales de
sécurité (SCLS) aﬁn de renforcer la mise en œuvre de la police
de proximité au Burkina Faso

Implication effective des organisations de la société civile dans
les instances de la réforme du secteur de la sécurité au Mali,
notamment au sein du Conseil national de réforme du secteur
de la sécurité (CNRSS)

Implication effective des organisations de la société civile aux
initiatives de la réforme du secteur de la sécurité au Niger,
notamment au sein du Centre national d’études stratégiques
et de sécurité (CNESS)

Implication des organisations de la société civile au sein des
instances de gouvernance sécuritaire du G5 Sahel

CIBLES DES PLAIDOYERS

Ayant déterminé la thématique pour chaque plaidoyer, des Termes de référence (TdR) ont été produits et validés
par chaque Comité. Le contenu de ces TdR portait sur les objectifs, les cibles et la méthodologie de conduite du
plaidoyer ainsi que l'agenda prévisionnel du plaidoyer. En outre des demandes d'audience ont été élaborées et
transmises aux cibles suivantes :

6

BURKINA FASO :
Assemblée Nationale (AN)
Ministre de l'Administration territoriale, de la
Décentralisation et de la Sécurité (MATDS)
MALI :
Premier Ministre
Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile (MSPC)
NIGER :
Président de la République
Premier Ministre
Ministre de l’Intérieur et de la Décentralisation du Niger

G5 Sahel :
Commandement de la Force Conjointe
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c.Messages de plaidoyer
Même si les pays du G5 Sahel, particulièrement ceux du Liptako-Gourma, font face à une problématique
sécuritaire commune, ils présentent chacun certaines spéciﬁcités liées à l'environnement juridico-institutionnel
pour ce qui concerne l'implication des OSC dans la gouvernance sécuritaire. Il en est de même pour le
Commandement de la Force conjointe du G5 Sahel. Ainsi, il était indispensable que les messages soient adaptés
aux contextes de chacun de ces pays et de cette institution intergouvernementale :
i. Au Burkina Faso, le message du plaidoyer a porté sur la révision des articles 5 et 14 du décret n°20161052 du 14 novembre 2016 portant déﬁnition des modalités de participation des populations à la mise en
œuvre de la police de proximité et de l'article 10 de la loi n°2003-032/AN du 14 mai 2003 relative à la
sécurité intérieure.
ii. Au Mali, le message du plaidoyer visait la révision de l'article 4 du Décret n°2014-0609/P-RM du 14 août
2014 portant création du Conseil national pour la réforme du secteur de la sécurité́ et de l'article 5 du décret
n°2016-0401/P-RM du 09 juin 2016 ﬁxant le cadre institutionnel de la réforme du secteur de la sécurité.
iii. Au Niger, les membres du Comité du plaidoyer ont porté leur message sur la révision de l'Article 6 du
décret n°2015-013/PRN du 16 janvier 2015 déterminant les attributions, l'organisation et le
fonctionnement du Centre national d'études stratégiques et de la sécurité pour une implication effective
des OSC en son sein.
iv. Auprès du Commandement de la force conjointe du G5 Sahel, le message du plaidoyer portait sur
l'implication des organisations de la société civile au sein des instances de gouvernance sécuritaire du G5
Sahel. Pour ce faire, l'instauration d'un cadre juridique et institutionnel favorable au travail en synergie des
acteurs étatiques et non-étatiques impliqués dans la G/RSS s'évère nécessaire.
2.

Rencontre des autorités par les membres des Comités de plaidoyer

Dans le cadre de la conduite du plaidoyer, sur dix demandes d'audiences transmises aux cibles, seulement trois ont
répondu favorablement.
Au Niger, le Comité de plaidoyer du Niger a été
reçu en audience le 1er mars 2022 par le Colonel
Amirou Abdoul Kader, Chef de Département «
Défense et Sécurité » de la Primature au nom du
Premier Ministre. Cette réunion était l'occasion
des membres du Comité de présenter le Cidoc, le
projet sur l'implication des OSC intervenant en
matière de gouvernance sécuritaire dans le
Liptako-Gourma ainsi que les actions de cellesci. Ils ont plaidé pour la modiﬁcation de l'article 6
du décret n°2015-013/PRN du 16 janvier 2015
pour une implication des OSC au CNESS auprès
du Représentant du Premier Ministre.
Quelques membres du Comité de plaidoyer du Niger avec
le Chef du Département « Défense et Sécurité » à la
Primature
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Au Mali, le Comité a sollicité le 03 avril 2022 du
Ministre de la Sécurité et de la Protection Civile
(MSPC), membre du CNRSS, son implication
pour la réussite de ce plaidoyer, en plaidant pour
une modiﬁcation de l'article 4 du décret n°20140609 et l'Art 5 du décret n°2016-0401 aﬁn que
les OSC siègent en tant que membres à part
entière au sein du CNRSS.

Quelques membres du Comité de plaidoyer du Mali avec
le représentant du MSPC
Au Burkina Faso, les membres du Comité ont
été reçus par la Directrice de la Police de
Proximité (DPP). La DPP est l'une des
directions du Ministère de l'Administration
territoriale, de la Décentralisation et de la
Sécurité. En raison de la thématique du
plaidoyer, la demande d'audience a été
transférée par le MATDS à la DPP, chargée
d'organiser la rencontre du 04 mai 2022 avec le
Comité du plaidoyer. Les membres du Comité
ont recueilli des informations pertinentes sur la
problématique de l'effectivité du cadre juridique
de la police de proximité.

Quelques membres du Comité de plaidoyer du Burkina
Faso et la Directrice de la Police de Proximité
En prélude à cette audience avec la DPP, une rencontre préparatoire avait été organisée le 28 avril 2022 au Cidoc.
Cette rencontre a permis d'harmoniser la compréhension du message de plaidoyer et de recueillir les propositions
des membres du Comité pour son amélioration ; de choisir la structure porteuse du message de plaidoyer ; de
recueillir des orientations sur la mise en œuvre pratique de l'action de plaidoyer auprès de la DPP. Aussi, l'idée
d'organiser des panels en vue booster les plaidoyers est née lors de cette rencontre.
Fatimata DABIRE/SAVADOGO

Cheffe du Département Droits Humains
et Coexistence (DHC)

8
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Les organisations de la société civile de l'espace G-5 Sahel multiplient
leurs actions pour la bonne gouvernance sécuritaire : des Panelsdialogues d'experts pour booster les actions de plaidoyer.

L

e Centre d'information et de
documentation citoyennes
(Cidoc) est résolument
engagé à contribuer à rendre plus
visibles et de renforcer les
contributions des organisations de la
société civile (OSC) aux efforts de
lutte contre l'insécurité grandissante
au Sahel. C'est ainsi qu'il met en
œuvre, avec l'appui ﬁnancier du
National Endowment for
Democracy (NED), le projet «
Capitalisation et partage
d'expériences et de bonnes
pratiques entre organisations de la
société civile (OSC) de l'espace G5Sahel (Burkina Faso, Mali et Niger)
e n m a t i è re d e p a r t i c i p a t i o n
citoyenne dans la gouvernance du
secteur de la sécurité ». Ce projet a
pour objectif de contribuer au
renforcement de la coopération et la
collaboration entre les OSC des
pays du G5 Sahel pour plus d'impact
dans leurs actions pour la promotion
des droits humains et la
consolidation de la paix et la
cohésion sociale dans la zone des
trois frontières ou Liptako-Gourma.
Convaincu que la gouvernance
sécuritaire ne peut être efﬁcace que
lorsqu'elle est participative et
inclusive, le Cidoc vise, à travers ce
projet, à contribuer à positionner les
OSC du Liptako-Gourma comme
partenaires crédibles des autorités
étatiques dans la prise en compte des
droits humains et des besoins réels
de la population en matière de
sécurité.
Pour atteindre cet objectif, le Cidoc
a d'abord mené une étude
cartographique qui a permis de
mettre à la disposition des autorités
étatiques et (para)militaires de
chacun des pays du LiptakoGourma, une cartographie
documentée des OSC intervenant
sur la question sécuritaire. Cette
étude a aussi mis en relief les

INFOCITOYEN N°16

besoins de ces OSC dans leur
travail quotidien sur le secteur de
la sécurité. Ces résultats ont aussi
sous-tendu un ensemble
d'activités menées dans chacun
des pays du Liptako-Gourma,
dans le but renforcer les capacités
des OSC, notamment une série
d'ateliers de formation portant sur,
d'une part, les responsabilités et

préparer lesdites actions de plaidoyer,
y compris en identiﬁant les autorités
cibles des actions et en élaborant les
messages de plaidoyer. Ainsi, il a été
convenu qu'une implication effective
des OSC aux initiatives nationales de
la RSS, et singulièrement au sein
Conseil national de réforme du
secteur de la sécurité (CNRSS) pour
le Mali, et du Centre national

Si au Mali l'évolution du contexte sociopolitique qui a conduit au
retrait de la Force Barkhane et au retrait du pays de la Force du G5
Sahel ainsi que l'adoption d'une nouvelle stratégie nationale de
sécurité de proximité sur la période 2022-2026 ont rendu
indisponibles les cibles initiales du plaidoyer, au Burkina Faso c'est le
changement de régime intervenu le 24 janvier 2022 qui a mis hors-jeu
les autorités avec qui des actions étaient initialement engagées, en
même temps qu'il offrait un contexte favorable/propice à une réforme
généralisée de la gouvernance.
rôles des OSC dans le
renforcement de la participation
citoyenne à la gouvernance
sécuritaire, et d'autre part, les
techniques de plaidoyer portant
sur des déﬁs en matière de
sécurité. Ensuite, ces OSC se sont
réunies à Ouagadougou dans le
cadre d'un séminaire de partage
d'expériences et de bonnes
pratiques sur la participation
citoyenne à la gouvernance
sécuritaire. Pendant ce séminaire,
des pistes de collaboration et de
coordination des actions des OSC
pour plus d'impact positif sur la
gouvernance sécuritaire aux
niveaux national et régional ont
été identiﬁées. Des axes d'actions
de plaidoyer pour une réforme du
secteur de la sécurité (RSS)
réussie et une meilleure
gouvernance sécuritaire dans
chacun des pays ciblés et au
niveau du G5-Sahel ont été
déﬁnies et un Comité de plaidoyer
composé de six (06) OSC a été mis
en place avec pour mission de
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d'études stratégiques et de la sécurité
(CNESS) pour le Niger, pouvait faire
l'objet de plaidoyer à plusieurs
niveaux. Pour ce qui est du Burkina
Faso, le Comité a convenu que
l'opérationnalisation de la police de
proximité était un déﬁ majeur ferait
l'objet de son plaidoyer.
Toutefois, la conduite des plaidoyerspays ainsi planiﬁés a rencontré des
déﬁs dans la mise en œuvre pratique.
En effet, si au Mali l'évolution du
contexte sociopolitique qui a conduit
au retrait de la Force Barkhane et au
retrait du pays de la Force du G5
Sahel ainsi que l'adoption d'une
nouvelle stratégie nationale de
sécurité de proximité sur la période
2022-2026 ont rendu indisponibles
les cibles initiales du plaidoyer, au
Burkina Faso c'est le changement de
régime intervenu le 24 janvier 2022
qui a mis hors-jeu les autorités avec
qui des actions étaient initialement
engagées, en même temps qu'il offrait
un contexte favorable/propice à une
réforme généralisée de la
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gouvernance. Le repositionnement
de la Force française Barkhane au
Niger ainsi qu'une série de nouvelles

législations sur la gouvernance nouveaux au processus de plaidoyer
sécuritaire ont aussi posé des déﬁs qui y était engagé.

Panel-Dialogues d'experts à l'EMP-ABB, Bamako (Mali)
Ainsi, le Cidoc a voulu tirer proﬁt des évolutions contextuelles dans les trois pays pour s'interroger plus largement
sur les possibilités/pistes de contributions des OSC à la coproduction de la sécurité dans l'esprit d'une sécurité plus
proche des populations. C'est dans ce sens qu'il a proposé les panels-dialogues d'experts sur le rôle de la société
civile dans la coproduction de la sécurité au Mali et au Niger plus particulièrement sur la mise en œuvre effective
de la police de proximité au Burkina Faso.
Objectifs des panels d'experts

C

es dialogues d'experts ont été
conçus pour servir de
plateformes de réﬂexion,
d'échanges et de concertation entre
différents acteurs (étatiques, OSC,
experts, etc.) sur les déﬁs à
l'implication effective des OSC à la
gouvernance du secteur de sécurité
ainsi que les voies pour une
contribution plus efﬁcace de ces
dernières. De façon spéciﬁque, ces
dialogues d'experts avaient une
double ﬁnalité :
· permettre aux acteurs
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impliqués directement ou
indirectement dans la
gouvernance sécuritaire
et/ou la production de la
sécurité : a) de générer une
compréhension harmonisée
des concepts et approches de
sécurité humaine, police de
proximité, de réforme du
secteur de sécurité et
coordination civilomilitaire; et b) d'identiﬁer
ensemble les obstacles à la
contribution effective des
OSC à l'implémentation de

INFOCITOYEN N°16

ces concepts/approches ;
· favoriser l'élaboration d'une «
Note de plaidoyer » (Advocacy
Brief) sufﬁsamment
documentée, avec des messages
spéciﬁques d'orientation
politique ou législative destinés
a u x d i ff é r e n t e s a u t o r i t é s
étatiques à même de faciliter
une meilleure implication des
OSC dans les organes de
gouvernance sécuritaire aux
niveaux national et local.
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Méthodologie de mise en œuvre
Les dialogues d'experts qui se sont
tenus respectivement le 17 mai 2022
pour le Burkina Faso, le 16 juin
2022 à Niamey pour le Niger et le 23
juin 2022 à Bamako pour le Mali,
ont suivi une démarche
méthodologique participative,
articulée autour d'interventions en
panels suivies de discussions.
Le Panel 1 a porté sur les évolutions
conceptuelles de la production de la
sécurité, notamment le concept de
sécurité humaine et la notion de
police de proximité pour examiner
si ces évolutions ont permis des
ancrages déterminant pour la
réussite de la Gouvernance et
réforme du secteur de sécurité. Un
intervenant principal a campé le
décor sur les évolutions des
approches conceptuelles de

production de la sécurité, avec 2 à
3 panelistes qui ont creuser des
aspects particuliers : Sécurité
humaine (limites) ; police de
proximité ; dans quelles mesures
la GRSS prend ou devrait prendre
en compte ces concepts et notions,
etc.
Au cours du Panel 2, des
organisations (y compris des OSC
nationales) travaillant sur, ou
ayant mis en œuvre des initiatives
dans le sens, ont partagé des
expériences (contributions) de
mise en œuvre de la sécurité
humaine, de la police de proximité
et de la coordination civilomilitaire.
Sur la base des deux panels
précédents, le dialogue a ensuite

porté dans une Session 3 sur les
perspectives pour une
contribution plus effectives des
OSC dans la coproduction de
sécurité dans chacun des pays et
dans l'espace du Liptako-Gourma.
Les participants ont travaillé en
groupes pour identiﬁer quelques
déﬁs clés à la participation
effective des OSC à la production
de la sécurité/GRSS ; dire qu'estce qui doit être fait pour résoudre
lesdits déﬁs ; qui doit faire quoi ?
c.-à-d. à quelles
institutions/acteurs adresser ces
requêtes/demandes d'action ;
comment procéder, méthodologie
de plaidoyer ? Rencontres ?
documents de plaidoyer à
déposer? etc.

Panel-Dialogue d'experts à Niamey, Niger
Participants
Chaque Panel-dialogue d'experts a
ciblé des structures, institutions
étatiques et des acteurs de la société
civile intervenant sur le thématique
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de la gouvernance et réforme du
secteur de la sécurité ainsi des
personnes dont l'expertise est
connue et reconnue sur les
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questions de sécurité. Au total,
environ une trentaine de personnes
ont été ciblées à chaque dialogue.
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De façon stratégique, les invités à ces
dialogues étaient en majorité des
cibles des plaidoyers de chaque pays
: les membres des commissions
défense et sécurité des Assemblées
nationales; les Ministère de
l'Administration territoriale, de la
décentralisation et de la sécurité; les
police et gendarmerie nationales; les

instances de la réforme du secteur
de la sécurité du type Conseil
national de réforme du secteur de
la sécurité au Mali, Centre
national d'études stratégiques et
de sécurité au Niger, les structures
communautaires locales de
sécurité, etc. Ces acteurs ont un
rôle à jouer pour que la

contribution des OSC soit facilitée et
valorisée, et leur participation aux
dialogues d'experts leur ont permis, à
travers les échanges constructifs et
les positions d'experts exprimées et
discutées, d'être plus à même de
comprendre les déﬁs des OSC et de
mieux les défendre.

Résultats
Les travaux des dialogues d'experts
ont généré des recommandations
qui ont été consignées dans des
notes de plaidoyer ou Advocacy
briefs. Ces Advocacy Briefs sont
des notes sufﬁsamment
documentées, avec des messages
spéciﬁques d'orientation politique
ou législative destinés aux

différentes autorités étatiques à p l u s g r a n d e v i s i b i l i t é e t
même de faciliter une meilleure reconnaissance des contributions des
implication des OSC dans les OSC à la coproduction de la sécurité.
organes de gouvernance
sécuritaire aux niveaux national et
local. Ces briefs vont être utilisés
Kounkinè Augustin Somé
par les Comités de plaidoyer dans
chaque pays, même à l'expiration
Coordonnateur du Cidoc
du projet, pour plaider pour une

De la sécurité des États à la sécurité humaine : réﬂexion sur l'évolution des
approches au Burkina Faso.

L

'insécurité est aujourd'hui un
déﬁ transversal à tous les
projets de développement en
Afrique de façon générale et en
Afrique de l'ouest en particulier. Elle
handicape les progrès
démocratiques, freine le
développement socio-économique
et paralyse la provision des services
sociaux de base. Au Burkina Faso
par exemple, elle a contraint les
acteurs politiques à faire une
consultation partielle du peuple en
2020 lors des élections
présidentielles et législatives
puisque tous les Burkinabè ne
pouvaient pas voter, et a été utilisée
comme principal motif du coup
d'État de janvier 2022. Du point de
vue socio-économique, elle a causé
le déplacement de près de 2 millions
de burkinabè vers des localités où il
est presque impossible de
poursuivre leurs activités et causé
d'énormes pertes en vies humaines.
L'évolution de la situation
sécuritaire actuelle au Burkina Faso
et surtout son impact sur le
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développement général du pays
nous invite à une réﬂexion sur les
approches nationales actuelles de
production et de fourniture de
services de sécurité, et sur
comment nous pouvons, en tant
que nation, parvenir à créer un
système sécuritaire solide,
capable de nous relancer sur toutes
les pistes de développement.
L'histoire nous enseigne que la
notion de sécurité évolue en sens
selon les régimes, et les
événements sécuritaires
nationaux, régionaux et/ou
internationaux. Après les deux
guerres mondiales, la sécurité des
nations était beaucoup plus une
affaire de défense nationale. Le
renforcement de la surveillance
des frontières par des gardes et
forces de défense formées pour la
guerre avait donc été la stratégie
adéquate de protection des États à
cette période. La sécurité était
aussi vue comme une affaire
exclusive de l'État qui devrait
mettre les moyens nécessaires en
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place (principalement des moyens
militaires) pour faire face aux
menaces. (Gervais & Roussel, 1998)
Ainsi, pour se sécuriser, comme tous
les jeunes États indépendants des
années 1960, le Burkina Faso avait,
procédé à la création d'une armée
nationale et réorganiser ses corps de
police et gendarmerie nationales
hérités des colons (la police rattachée
au Ministère de l'intérieur et la
gendarmerie au Ministère de la
défense) pour assurer la défense de la
sûreté de l'État, la sécurité et le
maintien de l'ordre. La police, en ces
débuts avait pour zone géographique
les centres urbains et la gendarmerie
s'occupait des zones semi-urbaines et
rurales. Tous ces corps étaient
beaucoup plus orientées vers la
sécurité des régimes que celle du
citoyen lambda.
La notion de sécurité humaine, qui a
pour postulat que la protection des
personnes est stratégique à la fois
pour la sécurité nationale et
internationale, et soutient que les
conditions d'un développement
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humain en toute sécurité ne se
limitent pas aux enjeux traditionnels
de défense nationale et de respect de
l'ordre, mais incluent toutes les
dimensions politiques, économiques
et sociales permettant de mener une
vie à l'abri du risque et de la peur
(Hussein, Gnisci & Wanjiru, 2014),
n'a été expérimentée au Burkina
Faso que sous la révolution de 1983-

1987. En raison de son agenda
révolutionnaire, le régime
militaire du Président Thomas
SANKARA avait instauré des
Comités de défense de la
révolution (CDR) au sein des
populations et des Comités de
service révolutionnaires (CR) dans
tout l'appareil étatique. (Kibora &
Traoré, 2017) L'initiation des

citoyens civils à la formation
militaire de base constituait une
tentative d'ouverture de la
production et fourniture des services
de sécurité à tous les burkinabè,
même s'il est évident que les CDR et
CR constitués avaient pour objectif
principal la défense de la révolution
(de par leurs noms).

Source: Division Sécurité humaine, Département Fédérale des Affaires Étrangères, Suisse

Avec le Coup d'État de 1987, la
sécurité était une fois de plus une
affaire exclusive de l'État.
L'adoption du régime démocratique
à travers la Constitution de 1991 n'a
eu d'impact en termes d'implication
citoyenne que dans certains
secteurs. La planiﬁcation nationale
en matière de sécurité revenaient au
Président et aux forces de défense et
de sécurité (FDS), le citoyen avait
peu à dire. A titre d'exemple, la toute
première politique de défense
nationale élaborée en 2004 a été
exclusivement rédigée par des «
experts militaires » du ministère de
la Défense et approuvé par le
gouvernement sans l'avis du
parlement. (Ouédraogo, 2018) Les
autres ministères de souveraineté
(sécurité intérieure, administration,
ﬁnances et affaires internationales)
n'avaient pas été impliquées selon le
Dr. Ouédraogo ; n'en parlons pas des
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citoyens au niveau
communautaire, la société civile
et les spécialistes académiques.
Après cette politique, le
gouvernement suivant a
également adopté une stratégie de
sécurité nationale interne en 2005
sans consultation des acteurs
civils. Ceux-ci ont uniquement été
invités pour la validation du
document. (Ouédraogo, 2018).
Cela parait paradoxal quand on
sait que ce même gouvernement
avait adopté le concept « police de
proximité » et procédé à sa
formalisation législative en 2003.

que la notion de sécurité humaine
reste une nouvelle notion à
expérimenter au Burkina Faso. Avec
l'avènement du Coup d'État du 24
janvier 2022 et la transition en place,
il y a lieu de tirer des leçons des
échecs des systèmes centrés sur la
défense et la protection de l'État pour
engager des reformes beaucoup plus
ouvertes et inclusives à ﬁn de bâtir un
système inspiré des besoins des
citoyens. L'échec de la création d'un
tel système, l'échec de satisfaire les
besoins sécuritaires du citoyen
conduira à la naissance et à la
multiplication de systèmes parallèles
qui
affaibliront davantage l'État.
Centrer la sécurité sur le citoyen et
ses besoins reste jusque-là une
ambition que le Président Roch
Marc Christian KABORE a aussi
Kountiala Jean de Dieu SOME
porté à travers l'organisation du
Lead-Projet, Chargé de la
forum national sur la sécurité en
mobilisation
des ressources et de la
2017.
communication stratégique
De ces constats, il convient de dire
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Mise en œuvre de la police de proximité dans le Liptako-Gourma: aperçu
historique et réalités actuelles

L

'adoption du concept « police
de proximité » et sa
formalisation législative dans
les pays du Liptako-Gourma, sont
parties du souci des décideurs
publics de mieux prévenir
l'insécurité et la criminalité
grandissante. La police de proximité
peut donc se déﬁnir comme un
modèle de gestion de la sécurité
publique axé sur les droits de
participation et les aspirations des
populations. Elle vise à remplacer
une police essentiellement réactive
et répressive, mobilisée sur des
missions de maintien de l'ordre par
une police plus préventive,
anticipatrice et qui coproduit la
sécurité avec les communautés. Ce
modèle est ancré dans une
philosophie opérationnelle de
prévention prônant la coopération
étroite entre les Forces de sécurité
intérieure (FSI) et les populations à
tous les niveaux. Rapprocher la
police des populations pour mener
une lutte productive contre
l'insécurité, telle est la ﬁnalité de la
formalisation du concept de la police
de proximité par les États du
Liptako-Gourma.
Pour harmoniser la compréhension
et les points de vue autour du concept
de police de proximité à l'intérieure
de chaque pays et l'intégrer dans les
stratégies nationales de sécurité
intérieure, pour impulser le
développement durable au LiptakoGourma, les autorités ont organisé
des « Fora nationaux sur la sécurité »
respectivement au Burkina Faso (24
au 26 octobre 2017) et au Niger (6 au
8 décembre 2017). Dans la même
dynamique visant à intégrer ce
concept dans la stratégie
d'intervention de l'Autorité de
Développement Intégré des États du
Liptako-Gourma (ALG) et
consolider le réseau des points
focaux du programme sous régional
de promotion de la police de
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Source : Diagnostic local de sécurité en zone minière en Guinée.
Boké, Kamsar, Siguiri, Kintinian

proximité, une rencontre des
points focaux de la police de
proximité en Afrique de l'Ouest
s'est tenue, les 24 et 25 juin 2021 à
Bamako au Mali.
À cette rencontre, les points
focaux de la police de proximité
avaient indiqué que l'insufﬁsance
des ressources humaines et
ﬁnancières au niveau des États
pour relever les immenses déﬁs
sécuritaires que sont entre autres
les conﬂits intra et
intercommunautaires ; les conﬂits
religieux ; le banditisme urbain et
périurbain ; l'insécurité
alimentaire ; le chômage ; la
pauvreté ; les épidémies ; les
tracasseries transfrontalières et les
pandémies; etc. nécessite la mise
en œuvre d'une nouvelle approche
de production de sécurité plus
efﬁcace, plus durable et plus
inclusive. Pour traduire le concept
en fait dans chaque pays et à tous
les niveaux, il était nécessaire
d'associer les premiers
bénéﬁciaires qui constituent le
moteur du développement,
tributaire de la sécurité : la
meilleure sécurité est celle qui est
coproduite par les Forces de
défense et de sécurité et les
populations. C'est au sein des
populations que les actes
d'insécurité semblent s'organiser ;
en les associant, voire en les
responsabilisant dans la lutte
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contre les actes d'insécurité, elles
peuvent sans nul doute, contribuer à
les détecter, les prévenir et participer
ainsi à leur réduction.
C'est en cela que l'introduction par
les États membres, de l'approche
transfrontalière de police de
proximité, apparaît pertinente en
tant que politique de promotion de la
sécurité basée sur la participation
communautaire à la coproduction de
la sécurité aﬁn de lutter contre la
criminalité transfrontalière, les
traﬁcs d'alcool/de cigarette, la
présence massive de groupes armés
terroristes, la migration irrégulière,
le traﬁc de drogues, d'armes et
d'êtres humains, pour assurer la
circulation des biens et des
personnes que promeut la
CEDEAO.
Cette approche transfrontalière de la
police de proximité est née d'une
volonté commune des décideurs
politiques et institutionnels, des élus
et des acteurs sociaux de l'Afrique de
l'Ouest aﬁn de lutter efﬁcacement
contre le terrorisme, l'extrémisme
violent, la radicalisation et toutes les
autres formes de menaces
sécuritaires, en impliquant de plus
en plus les citoyens dans la
production et la mise en œuvre des
stratégies et approches en matière de
sécurité.
Cette nouvelle approche de
coproduction et cogestion de la
sécurité est sensée apporter des
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résultats probants dans le cadre de la les pays africains en proposant des
· Éviter de tomber dans le piège «
lutte contre l'insécurité et les solutions endogènes, tangibles et
du tout sécurité » des relations
atteintes à l'ordre public. Au regard durables notamment en ce qui
avec les communautés qui peut
des enjeux et des déﬁs sécuritaires concerne la prévention et la lutte
aboutir à la démotivation de ces
actuels, la participation contre le terrorisme et
derniers. Il faudrait intégrer les
communautaire à la lutte contre l'extrémisme violent. Dans le
autres problèmes locaux de
l'insécurité et pour la préservation de c o n t e x t e a f r i c a i n e t
sécurité autre que la lutte contre
la sécurité des personnes et des biens particulièrement celui du Liptakole terrorisme ;
constitue un enjeu majeur pour le Gourma, la mise en œuvre du
· Éviter l'emploi de la police de
développement des pays. Pour la concept de la police de proximité
proximité pour simplement
mise en œuvre efﬁcace de ce doit s'inscrire dans une vision
espionner
les populations. Elle
programme sous-régional de c o h é r e n t e d e s p o l i t i q u e s
ne doit pas être une couverture
promotion de la police de proximité, sécuritaires des pays sinon elle
pour
les opérations spéciales des
l'ALG et la Fondation Hanns Seidel court le risque de connaître un
FSI
de
crainte de perdre le crédit
ont signé, le 19 juin 2019, un accord échec. La police de proximité ne
de conﬁance et le soutien des
de coopération en vertu duquel doit en aucun moment être
communautés ;
l'ALG s'engage à servir
d'ancrage institutionnel
· Prendre en compte le
C'est au sein des populations que les actes
au travail continu du
contexte et les réalités
d'insécurité semblent s'organiser ; en les
réseau des points focaux
socioculturelles dans le
associant, voire en les responsabilisant dans la
de police de proximité.
c a d r e
d e s
lutte contre les actes d'insécurité, elles peuvent
i
n
t
e
r
v
e
n
t
i
o
n
s
. Le
Cette convention, les
sans nul doute, contribuer à les détecter, les
concept de la police de
constitutions, les textes
prévenir et participer ainsi à leur réduction.
proximité recouvre un
législatifs
et
ensemble de pratiques
règlementaires des pays
considéré
comme
la
«
solution
qui relèvent d'approches et de
du Liptako-Gourma, servent de
philosophies différentes même
bases légales régissant la mise en unique » de la prévention et de la
si les principes sont relativement
œuvre de la police de proximité. lutte contre le terrorisme. Elle doit
s'inscrire
dans
une
stratégie
communs à toutes les polices de
Dans cette veine, le réseau des points
proximité. Les organisations
f o c a u x , l ' A L G , l e s globale cohérente de politique de
sociales et les préoccupations
ministères/directions en charge de la sécurité nationale et de stratégie de
lutte
contre
le
terrorisme.
sécuritaires étant différentes
police de proximité, et les cadres de
d'un pays à l'autre, il serait
concertation et de promotion de ce Les FSI chargées de la mise en
irréaliste de croire qu'une
c o n c e p t e n t r e F S I e t l e s œuvre de la police de proximité
approche en matière de sécurité
communautés, constituent le cadre sont les premiers contacts entre
soit universelle.
institutionnel de mise en œuvre. Ce l'État et les citoyens. Leurs
cadre juridique et institutionnel attitudes et comportements dans le En effet la police de proximité
ancre la mise en œuvre de la police de contexte particulier du terrorisme c o n t i e n t a v a n t t o u t u n e
proximité dans les quatre (04) e t d e l ' e x t r é m i s m e v i o l e n t caractéristique sociologique. La
principes fondamentaux à savoir, le impacteront sur le principe résolution des problèmes, se fait avec
rapprochement des services de fondamental de la police de une communauté donnée, ayant sa
sécurité aux la population, le proximité qu'est le rapprochement. c u l t u r e , s a c o n c e p t i o n , s o n
partenariat entre FSI et communauté, Pour cela elles doivent dans la comportement, sa propre manière de
le renforcement des mesures mise en œuvre du concept accorder réagir qui peuvent être différent
préventives et la résolution de une attention particulière aux d'une communauté à l'autre. La non
problèmes locaux de sécurité.
risques suivants:
prise en compte de ces réalités nous
La police de proximité comme
· Éviter la stigmatisation des e x p o s e à t o u s l e s r i s q u e s e t
modèle de gestion de la sécurité
groupes ou des communautés vulnérabilités conduisant tout droit à
publique axée sur la communauté
car cela peut se révéler contre- l'échec de la mise en œuvre du
pourrait être un outil ou une
productif. L'engagement des concept de police de proximité.
approche idoine non seulement pour
FSI ne doit pas être
la réduction des crimes mais aussi
discriminatoire et doit reposer
Y. Drissa TRAORE
contribuer à relever les déﬁs
sur des analyses profondes et
Assistant au Département Droits
sécuritaires auxquels sont confrontés
objectives ;
Humains et Coexistence (DHC)
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La « sécurité hybride » au Burkina Faso : réguler la coexistence des fournisseurs
publics et privés de la sécurité pour mieux sécuriser les populations

R

églementer l'implication des
acteurs privés dans la
production de la sécurité
reste un déﬁ pour l'État burkinabè.
La situation sécuritaire actuelle
marquée par le terrorisme, d'une
part, et les récents développements
économiques liés à l'essor du secteur
minier, d'autre part, ont entraîné
et/ou renforcé des formes plus
hybrides de fourniture de la
sécurité, avec une variété d'acteurs
privés intervenant concomitamment
avec les acteurs publics. Un tel
contexte où la mission régalienne
d'assurer la sécurité des personnes et
de leurs biens est mise à l'épreuve,

avec notamment des allégations
récurrentes des violations des
droits humains par les
fournisseurs de la sécurité, ne
pouvait pas laisser indifférents les
acteurs de la société civile
intervenant dans la gouvernance
sécuritaire. C'est dans ce contexte
que le Centre d'information et
documentation citoyennes
(Cidoc) a participé à une étude
visant notamment à dégager les
implications pratiques de cette «
hybridité » d'acteurs pour la
gouvernance et la réforme du
secteur de la sécurité (GRSS), y
compris son impact sur la

jouissance du droits humains au
Burkina Faso.
Cette étude a révélé, entre autres, que
même si son contenu n'est pas tout à
fait nouveau, le concept de sécurité «
hybride » est encore très peu connue.
D'où l'intérêt d'en faire une
clariﬁcation conceptuelle axée sur le
contexte burkinabè. Cet article se
conclut en postulant que l'« hybridité
» des fournisseurs de sécurité est un
atout pour une meilleure sécurisation
des personnes et de leurs biens, mais
elle peut en constituer un obstacle
majeur à défaut d'une règlementation
solidement ancrée dans les principes
des droits humains.

Sécurité « hybride » ou Privatisation du secteur de la sécurité ?
2016)
L'adjectif « hybride » sous-entend,
inadéquat des services de
sécurité fournis par l'État. À cet Les interventions de cet éventail
de manière extensive, la coexistence
égard, il semble clair que d'acteurs sont généralement régulées
au sein d'un groupe social de deux
l'expansion
des services de par des textes législatifs mettant en
i n t é r ê t s d i v e rg e n t s m a i s p a s
sécurité
commerciale
- ainsi que œuvre la liberté d'entreprendre, à
absolument contradictoires ou
la
croissance
du
nombre
de travers des sociétés privées de
exclusifs. Ces genres d'intérêts sont
prestataires de sécurité non sécurité (SPS), qui assurent la
inhérents à toute société humaine,
étatiques au niveau local protection des biens et des personnes
qu'ils justiﬁent l'existence et
découlent tout simplement du fait
; e t d e s e n t re p r i s e s
l'évolution des règles
militaires et de sécurité
juridiques. (J. Carbonnier,
Ce concept est généralement utilisé pour décrire
privée (EMSP), qui
2016) En ce sens, la sécurité
le statut et les relations entre l'État et les autres
fournissent des services de
« hybride » implique
acteurs
dans
les
processus
de
fourniture
de
la
nature (para)militaire,
l'existence de deux types
sécurité et d'administration de la justice.
souvent en termes de
d'acteurs jouant un rôle
partenariat matériel et
déterminant dans la
technique avec les États.
gouvernance et le
que les États africains ne sont pas Contrairement aux EMSP, les SPS
fonctionnement du secteur de la
- et n'ont jamais été - en mesure
sont très répandues au Burkina Faso
sécurité. Ce concept est
d'assurer efﬁcacement la sécurité
généralement utilisé pour décrire le
de leurs citoyens. Soumis à e t s e m b l e n t a c t u e l l e m e n t
statut et les relations entre l'État et les
l'impératif de veiller à la sécurité incontournables tant pour le secteur
autres acteurs dans les processus de
de l'État, ou plutôt du régime au de sécurité, que pour la stabilité du
fourniture de la sécurité et
pouvoir, les forces de sécurité cadre socio-économique du pays,
é t a t i q u e s n ' o n t p a s - o u avec leur contribution à la réduction
d'administration de la justice. Il
inadéquatement - été en mesure du chômage. (2CGS & DCAF, 2020)
suppose donc la privatisation d'un
de
répondre aux menaces à la Elles sont réglementées selon les
secteur inhérent à la souveraineté
sécurité
humaine. De ce fait, la types d'activités : le gardiennage,
étatique, dont Bryden explique les
s
é
c
u
r
i
t
é
a u q u o t i d i e n d e s l'investigation, le transport ou
causes :
populations
a toujours largement convoyage de fonds, et la formation
L'essor du secteur de la sécurité
été
assurée
par un éventail
privée en Afrique s'explique avant
des personnels de sécurité privée
d'acteurs
non
étatiques,
agissant
tout par le besoin de combler les
(
D é c r e t
N ° 2 0 0 9 de manière plus ou moins
lacunes créées par le caractère
ofﬁcielle et légitime. (Bryden, 343/PM/SECU/DEF/MATD/MEF/
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MTSS/ portant règlementation des
activités des sociétés privées de
gardiennage ; le Décret N°97-534
PRES/PM/MATS du 28 novembre
1997 portant réglementation des
activités des sociétés privées
d'investigations ; et l'Arrêté N°2011-

0194/MATDS/CAB du 20 octobre
2011 portant conditions
d'ouverture d'un établissement de
formation en sécurité privée). Ces
SPS sont aussi soumis au droit
commun des sociétés
commerciales, et fonctionnent en

tant que telles, mais sous la tutelle du
Service de Suivi et du Contrôle des
Sociétés Privées de Sécurité
(SSCSPS) au sein du ministère ayant
la charge du secteur de la sécurité.

L'« hybridité » des fournisseurs de sécurité : bien plus que les enjeux économiques de la privatisation.
Les services de sécurité fournis par
les SPS ne sont accessibles qu'à une
certaine classe de la population
ayant les moyens économiques
conséquents pour s'en procurer – i.e.
généralement, les sociétés
commerciales, les ONG, et quelques
particuliers. Ainsi, la majorité de la
population se voit contrainte de se
trouver des alternatives à moindres
coûts ; d'où l'idée d'une privatisation
de facto des services de sécurité,
marquée par l'émergence et le
développement des groupes
d'autodéfense tels que les
Koglweogos. (van Vyve, Papegnies
et Moncomble, 2018). Ces groupes
armés non-étatiques et nondjihadistes ne sont pas nouveaux
dans le paysage burkinabè ; ils tirent
leur origine de la période (pré)coloniale, mais se sont développés
dans la période post-coloniale. Leur
évolution au ﬁl des ans a été
marquée par plusieurs tentatives de
les intégrer dans le système de
sécurité nationale :
Allant de la création des 'Comités de
vigilance' à Bobo-Dioulasso en
étroite collaboration avec la mairie
(1970-1980) – en passant par la mise
en place des 'Comités de défense de
la révolution' (sous Thomas
Sankara, 1983-1987), l'engagement
des chasseurs traditionnels Dozos
dans la lutte contre la délinquance
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rurale dans la région de l'Ouest
(1990), l'apparition des
Koglweogos « gardiens de la
brousse » dans les villages du
peuple Mossi (1990-2000), la
création des 'Comités locaux de
sécurité' dans le cadre de
l'installation de la police de
proximité conformément à la loi
du 14 mai 2003 relative à la
sécurité intérieure (2005), la
création en 2012 l'Union nationale
des Rugga ou « représentants des
éleveurs » en réponse aux déﬁs
auxquels sont confrontés les
pasteurs (sans se proclamer milice
ou groupe armé), l'installation des
groupes issus de la milice 'Da Nan
Ambassagou' créée au Mali en
2016 – jusqu'à l'intégration de
milices d'autodéfense dans la lutte
contre les groupes jihadistes avec
l'adoption de la loi du 21 janvier
2020 créant les volontaires pour la
défense de la patrie (VDP). (pour
paraphraser A. Tisseron, 2021)

En effet, ces groupes
d'autodéfense « ne se positionnent
pas dans un refus de l'État,
contrairement aux groupes
jihadistes et à leurs alliés, mais
plutôt comme des alternatives et
des réponses à une présence
déﬁciente et déplorée, ce qui ne les
empêche pas d'entretenir un
rapport de force avec les autorités
nationales et de s'opposer à des

JUIN 2022 - NUMERO SPECIAL

représentants de l'État ou à leurs
décisions. » (Bagayoko, 2016) Cette
relation ambiguë avec l'État est au
cœur même de la privatisation dite de
facto ou informelle du secteur de la
sécurité et de la justice, qu'incarnent
l e s K o g l w e o g o s . To u t e f o i s ,
informalité la privatisation de fait
reste une forme d'illégalité par
nature, dès lors qu'elle implique
l'existence des acteurs dont les
interventions échappent au contrôle
du cadre juridico-institutionnel de
leur secteur d'intervention. A défaut
de prendre la forme d'une SPS, toute
intervention non étatique dans la
production de la sécurité doit prendre
la forme d'une structure
communautaire locale de sécurité
(SCLS) munie d'un récépissé
d'association. Il existe donc des
groupes d'autodéfense, y compris
certains Koglweogos, qui sont des
acteurs formels de la sécurité du fait
de leur reconnaissance comme
SCLS, et peuvent ainsi collaborer
avec les Forces de défense et de
sécurité (FDS) pour mieux sécuriser
les populations. Il s'agit alors de la
production de la sécurité par les FDS,
appuyées par les SPS et SCLS, sous
la régulation des Ministères de la
Défense nationale et des Anciens
combattants (MDNAC) et de
l'Administration territoriale,
Décentralisation et Sécurité
(MATDS).

17

DROITS HUMAINS

MATDS/MDNAC :
Production de la

sécurité
Acteurs

Acteurs

non étatiques

étatiques

Sociétés privées
de sécurité
(SPS)

Structures
communautaires
locaux de sécurité
(SCLS)

Forces de défense
et de sécurité
(FDS)

L'hybridité dans la production de la sécurité, conformément au droit burkinabè. (Cidoc, 2022)

Tirer proﬁt de formes hybrides de fourniture de la sécurité
La sécurité « hybride » peut donc
résulter aussi bien de la volonté d'un
État d'ouvrir le secteur régalien de la
sécurité aux acteurs privés pour
mieux mettre en œuvre le droit des
populations à la sécurité, que de sa
faiblesse à assurer la sécurité des
personnes et de leurs biens sur son
territoire. De lignes qui précèdent
ressort que la deuxième hypothèse
semble prévaloir dans le contexte
burkinabè : les formes hybrides de
fourniture de sécurité se sont
imposées, du fait notamment des
contraintes de l'État à assurer la
sécurité du la plus grande majorité de
la population. Ainsi, aux côtés des
FDS, interviennent formellement
(ex. sociétés privées de sécurité, ou
structures communautaires locales
de sécurité) ou informellement (ex.
la plupart de groupes d'autodéfense)
les acteurs privés dont les ambitions
ou intérêts sont divergents et de fois
contradictoires. Toutefois, le
gouvernement burkinabè peut tirer
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proﬁt de cette « hybridité » des
fournisseurs, en instaurant et
consolidant – avec le concours des
OSC qui interviennent – une
approche de gouvernance
sécuritaire centré sur les gens. En
effet, n'étant pas exclusifs ni
inconciliables, les intérêts publics
et privés au cœur du système
sécuritaire burkinabè devraient
être harmonisés autour des
principes des droits humains
(notamment les Principes
directeurs aux entreprises et aux
droits humains mise en œuvre du
cadre de référence « protéger,
respecter et réparer » des Nations
Unies, 2011) qui doivent guider la
coproduction de la sécurité et la
cogestion du secteur de la sécurité
:
(a) l e s a c t e u r s é t a t i q u e s ,
principalement les FDS et
leurs auxiliaires – les VDP,
ont l'obligation de respecter,
protéger et mettre en œuvre

INFOCITOYEN N°16

les droits de l'homme et les
libertés fondamentales ;
(b)les acteurs non-étatiques,
principalement les SPS et
SCLS, en qualité d'organes de
la société spécialisés dans la
production et fourniture de la
sécurité, sont tenues de se
conformer à toutes les lois
applicables, mais surtout de
respecter les droits de l'homme
sur toute la chaine de mise en
œuvre de leur mission ; et
(c) tous les acteurs (privés et
publics) s'assurent que les
populations ont accès aux
voies de recours appropriées et
efﬁcaces en cas de violation
des droits humains dans la mise
en œuvre de leurs missions
respectives.
Dan N. KASHIRONGE
Directeur - Études, Recherche et
Capitalisation
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Documentation des incidents constitutifs de violations de droits humains
dans la région du Sahel

D

epuis 2015, les groupes
armés non-étatiques
(GANE) sévissent dans
plusieurs régions du Burkina Faso et
plus précisément dans la région du
Sahel. Cette crise sécuritaire a
occasionné des situations de
précarité et de vulnérabilité extrême
au sein des populations civiles,
particulièrement les personnes
déplacées internes (PDI). Selon la
plateforme de coordination du HautCommissariat des Nations Unies
pour les réfugiés (HCR)- le nombre
de PDI s'élève à 1 902 150 dont 574
096 dans la région du Sahel à la date
du 30 avril 2022.
Outre ce déplacement massif des

populations civiles, ces incidents
sont à̀ l'origine de nombreuses
violations des droits humains
notamment les violations du droit
à la vie, du droit à la propriété́, du
droit à l'intégrité́ physique et
psychique, du droit à la liberté́ et à
la sécurité́ dont les auteurs
présumés sont des GANE,
hommes armés non identiﬁés
(HANI), forces de défense et de
sécurité (FDS) y compris leurs
auxiliaires (volontaires pour la
défense de la Patrie : VDP), les
bandits, les membres de la famille,
etc.
Cette situation qui requière une
documentation de ces violations

de droits de l'homme a conduit le
Centre d'information et de
documentation citoyennes (Cidoc) a
initié le projet «Promotion d'une
approche holistique de
documentation des incidents
constitutifs de violations des droits
humains dans la région du Sahel»,
couvrant la période du 19 novembre
2021 au 18 juin 2022 (7 mois).
Appuyé par l'ONG Freedom House
sur ﬁnancement de l'Agence des
Etats-Unis pour le Développement
International (USAID), ce projet vise
à̀ contribuer à améliorer les
mécanismes de documentation
existants.

Objectifs du projet
Rapprocher les mécanismes de dénonciation des cas de violation des
droits humains aux populations et susciter une réactivité immédiate et
efﬁcace de la CNDH sur ces cas aﬁn d’assurer l’accès des victimes à
la justice

Général

Faire une cartographie des incidents sécuritaires constitutifs de
violations des droits humains en 2021, notamment ceux dont les
populations vulnérables au Sahel ont été victimes

OBJECTIFS

Spéciﬁques

Consolider et partager le répertoire 2021 des cas de violation des droits
humains au Sahel avec la Commission nationale des droits de humains
Inciter la CNDH à mieux accompagner les victimes des violations de
droits humains au Sahel dans les procédures de réparations des droits
lésés

Zone de collecte des données
Les données ont été collectées dans 21 sur 26 communes de la région du Sahel représentées dans le tableau cidessous.
PROVINCES

COMMUNES

Séno

Bani

Dori

Falagountou

Gorgadji

Sampelga

Seytenga

Oudalan

Déou

GoromGorom

Markoye

Oursi

Tin-Akof

-

Soum

Djibo

Kelbo

Koutougou

Nassoumbou

-

-

Yagha

Boundoré

Mansila

Sebba

Solhan

Tankougounadié

Titabé

Dans la province du Soum, les données n'ont pu être collectées dans les communes de Pobé-Mengao, Tongomayel,
Arbinda, Diguel, Baraboulé en raison de la situation sécuritaire et de la défaillance des réseaux de communication
due aux attaques.
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Finalité des résultats
Le Cidoc a donc conduit une série de
deux études visant à mettre à la
disposition de la Commission
nationale des droits humains
(CNDH) des données relatives à la
situation des droits humains dans la
région du Sahel, lui permettant de
mener des investigations plus
approfondies des allégations de
violations des droits humains aﬁn
notamment de mieux faciliter l'accès
des victimes à la justice. Il s'est donc
agi de collecter des données
primaires relatives aux incidents
constitutifs de violations des droits
humains dans la région du Sahel, de
les analyser et les reverser à CNDH
pour toutes actions utiles. Après le
premier rapport (Rapport
cartographique sur les incidents
constitutifs de violations des droits
humains dans la région du Sahel en
2021 produit en février 2022), un

deuxième rapport (Rapport sur les
incidents constitutifs de
violations des droits humains
dans la région du Sahel) est en
cours de ﬁnalisation, et tous
poursuivent une triple ﬁnalité :
i) Contribuer à faciliter le
travail de promotion et de
protection de la CNDH dans
la région du Sahel, en lui
fournissant des informations
basiques nécessaires à des
investigations plus
approfondies des allégations
des violations et atteintes aux
droits humains ;
ii) Contribuer à renforcer l'accès
à la justice en mettant à la
disposition des institutions
judiciaires et de la société
civile (OSC, Organisations
non-gouvernementales –

ONG, etc.) des informations qui
leur permettent de mieux
accompagner, chacune selon sa
mission, les victimes
d'incidents constitutifs de
violations des droits humains
dans la région du Sahel ;
iii)
Contribuer à ancrer la
lutte contre l'insécurité et le
terrorisme dans le DIDH et le
DIH, en mettant à la disposition
des acteurs étatiques
responsables des Forces de
défense et de sécurité (FDS) des
informations relatives aux
allégations des violations des
droits humains commises par
ces dernières dans la région du
Sahel, qui leur permettent de
prendre des actions réparatrices
et préventives appropriées.

Activités en cours

D

ans le cadre de ce projet, un
atelier de restitution des
données a été planiﬁé et sera
réalisé dans les prochaines semaines.
Au cours de cette activité, les deux
rapports seront présentés et discutés
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avec la CNDH et les acteurs de la
société civile dans une perspective
d'approfondir les investigations en
vue de faciliter l'accès des
victimes à la justice.
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Fatimata DABIRE/SAVADOGO
Cheffe du Département Droits Humains
et Coexistence (DHC)
&
Dan N. KASHIRONGE
Directeur - Études, Recherche et
Capitalisation
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Promotion du droit à l'éduction : Le Cidoc à travers Bolè Batouo appui le
Lycée Départemental de Niégo dans la province du Ioba

D

ans son engagement à promouvoir les droits de
l'homme de façon générale et contribuer à
l'éducation, à la formation et à la dotation du
Citoyen d'outil pour l'exercice de ses droits, le Centre
d'information et de documentation citoyennes (Cidoc) a
appuyé l'Initiative Polè Batouoor (en langue Dagara),
ou Convergence amicale des jeunes en français, 2021
dans leur engagement pour la promotion des droits
économiques, sociaux et culturels (DESC). Cette
initiative qui regroupe les jeunes des communes de
Boura, Niégo, Niabouri et Ouessa (provinces du Ioba et
de la Sissili) a été porteuse d'un projet socio-culturel a
fort impact dans le domaine de l'éducation et a bénéﬁcié
du soutien ﬁnancier du Cidoc pour sa mise en œuvre.
En effet, courant 2021, l'Initiative Polè Batouor a
identiﬁé un besoin en matériel dans le Lycée
Départemental de Niégo, seul lycée publique des quatre
communes qui dispose d'une branche scientiﬁque et dont
la première promotion a fait un taux de 0% au
Baccalauréat 2020. Touché par ces résultats et conscients
de l'impact que cela pourrait avoir sur les orientations
des élèves de ces communes, ces jeunes se sont
mobilisés pour apporter leur soutien de toute nature au
lycée en commençant par la dotation en tableaux
externes et de banquettes, mais aussi en récompensant
les meilleurs élèves du primaire et du secondaire de la
commune de Niégo, commune hôte de la première
édition de l'initiative.
Convaincu que le droit à l'éducation est l'un des droits
conditionnels pour la jouissance des autres droits, le
Cidoc n'a hésité à apporter son soutien à cette initiative
citoyenne, active dans la promotion des droits sociaux
et culturels en ﬁnançant la construction d'un des
tableaux externes plus deux banquettes.
C'est au total trois tableaux externes et six banquettes
que L'initiative Polè Batouor, ou Convergence amicale
des jeunes en français, a offert aux élèves du Lycée
Départemental de Niégo, province du Ioba, dans la
région du Sud-ouest du Burkina Faso. La cérémonie de
remise de ces dons citoyens a eu lieu le samedi 05
février 2022 et le Cidoc y était représenté par son
Coordonnateur M. Kounkinè Augustin SOME.

Kountiala Jean de Dieu SOME
Lead-Projet, Chargé de la mobilisation des
ressources et de la communication stratégique
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Exercice efﬁcace des droits de participation : une intervention du Cidoc avec
l'accompagnement de DANIDA

D

epuis 1991, le Burkina Faso
a fait le choix de situer le
citoyen au centre de son
développement socio-économique et
politique avec l'adoption sa
Constitution du 02 juin 1991. En
effet, son article 12 stipule que « Tous
les burkinabè, sans distinction
aucune, ont le droit de participer à la
gestion des affaires de l'État et de la
société ». Le citoyen est donc à la fois
acteur et bénéﬁciaire du
développement dans sa collectivité.
Après l'avènement de l'insurrection
populaire d'octobre 2014 et du
putsch manqué de septembre 2015,
les citoyens burkinabè ont exigé des
dirigeants la mise en œuvre d'une
gouvernance plus vertueuse, et
manifestent de plus en plus leur
attachement aux valeurs
démocratiques de redevabilité, de
participation citoyenne, de respect
des droits humains, d'engagement
citoyen, etc. C'est ainsi qu'un
référentiel a adopté : le Plan national
de développement économique et
social II (PNDES II) (2021-2025).
Celui-ci reconnaît et consacre la
gouvernance légitime comme la voie
privilégiée pour le Burkina Faso
d'aboutir à une démocratie
participative, plus solidaire et plus
inclusive.
Mais bien que le citoyen semble mis
au centre du développement, force
est de constater que sa participation
demeure encore insufﬁsante. En
témoignent le faible taux
d'inscription des citoyens en âge de
voter sur les listes électorales, le
faible taux de recouvrement des
taxes et impôts, la faible
participation du citoyen aux espaces
de concertation. Le constat est que si
la décentralisation est un fait
politique aujourd'hui, elle n'est pas
encore sufﬁsamment entrée/ancrée
dans la vie des gens, et cela en partie
à cause de la faible implication du
citoyen dans des espaces de

concertation, qui du reste ne
connaît pas sufﬁsamment ses
droits et devoirs pour les exercer.
Vu l ' é t a t d e s l i e u x d e l a
participation citoyenne, il s'avère
nécessaire de renforcer les
capacités du citoyen et des
Conseils de collectivité aﬁn de
dynamiser l'interaction de
redevabilité sociale et de contrôle
citoyen dans la gouvernance
locale. Car le plein exercice du
devoir de redevabilité et des droits
de participation passent par un
système de communication et de
dialogue permanent déﬁni de
manière participative et inclusive :
les cadres de concertation entre
citoyens et Conseils de
collectivité. L'amélioration des
liens de redevabilité et de contrôle
citoyen entre les décideurs

stratégique 3 « Faire en sorte que les
politiques et pratiques de
gouvernance intègrent l'approche
centrée sur les gens », met en œuvre
le projet « Consolider les
dynamiques de concertation et
renforcer la qualité des dialogues
entre les conseils de collectivité et les
OSC pour garantir l'exercice des
droits de participation des femmes,
jeunes et Personnes déplacées
internes (PDI) dans six (06) régions
du Burkina Faso » en abrégé «
Exercice efﬁcace des droits de
participation », avec l'appui du
projet « Promotion des droits
humains, de la paix et de la cohésion
sociale au Burkina Faso (PDHPCS)
2021-2025 » et sur ﬁnancement de
l'Ambassade Royale du Danemark.
Planiﬁé pour une période de 2 ans, ce
projet vise à promouvoir une

Si la décentralisation est un fait politique aujourd'hui, elle
n'est pas encore sufﬁsamment entrée/ancrée dans la vie des
gens, et cela en partie à cause de la faible implication du
citoyen dans des espaces de concertation, qui du reste ne
connaît pas sufﬁsamment ses droits et devoirs pour les
exercer.
politiques locaux et les citoyens,
peut passer par la mise en place et
l'opérationnalisation des
plateformes de responsabilité
sociale active (SAP) mises en
place dans le cadre de l'exécution
du programme d'appui aux
collectivités territoriales (PACT2012 à 2021).
Aﬁn de mettre en musique tout
ceci et accompagner les pouvoirs
publics dans le processus de
décentralisation, le Cidoc, sur la
base de son Plan stratégique 20212025 et à travers de l'Objectif
stratégique 1 « Développer et
mettre à disposition des
connaissances et des compétences
en matière de participation
citoyenne » et l'Objectif

gouvernance locale participative et
inclusive au Burkina Faso et plus
particulièrement dans les régions des
Cascades, du Centre, du CentreNord, du Centre-Est, des HautsBassins et du Sud-Ouest. Le but est
de contribuer à faire de la pratique de
décentralisation un outil de
réalisation des droits humains, de
promotion de la paix, et de
consolidation de la cohésion social.
Dans cette dynamique, le premier
semestre (janvier – juin 2022) de
mise en œuvre des activités fut
consacré à :
- une étude de base pour la
collecte de données de
référence auprès des cibles du
projet ;
- une conférence de lancement
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DROITS HUMAINS
d u p r o j e t p o u r s o n En effet, l'étude a touché 470
a p p r o p r i a t i o n p a r l e s personnes dont 86,59% des
différentes parties prenantes ;
citoyens lambda (41% de femmes,
- d o u z e ( 1 2 ) a t e l i e r s d e de 49% jeunes de 18 à 35 ans) y
compris des personnes déplacées
formation et
internes (PDI), de 9,36% d'acteurs
- c i n q ( 0 5 ) é m i s s i o n s d'organisations de la société civile
radiophoniques en Français, (OSC) et d'organisation à base
Dioula, Bissa, Dagara et communautaire (OBC) et de
Mooré, rediffusées 5 fois 4,04% de membres des Conseils
chacune aﬁn de toucher plus de de collectivité, cibles principales
monde.

du projet. Les ateliers de formation
ont touché 357 personnes dont 177
femmes, jeunes et PDI et 180 acteurs
d'OSC et OBC. Les participants
étaient à majorité des femmes
(environ 65%). Quant aux émissions
radios interactives, elles ont connu la
participation par appel téléphonique
de quarante-trois (43) auditeurs, dont
la majorité était des hommes.

Banfora

Bobo-Dioulasso

Gaoua

Ouagadougou

Tenkodogo

Kaya
En perspective, il est prévu entre
autres, pour le semestre suivant des
ateliers dans les six (6) régions
d'intervention du projet, à
l'intention de quatre-vingt-quinze
(95) membres des délégations
spéciales (au niveau régional), sur la
conception, validation et adoption
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d'outils de mise en œuvre du devoir
de redevabilité. Ensuite un
plaidoyer sera organisé auprès
d u M i n i s t è r e d e
l'Administration territoriale, de
la Décentralisation et de la
Sécurité pour l'appui aux Conseils
des collectivité et
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l'accompagnement dans l'usage des
outils qui seront adoptés par ces
derniers.

Drissa TRAORE
Chef du Département Démocratie et
Etat de Droit (DED)
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Présentation du Mécanisme permanent de concertation civilo-(para)militaire
à l'audience foraine du Médiateur du Faso

L

'émergence de la notion de «
sécurité humaine » a conduit
à un changement des
paradigmes dans l'approche à, et
l'opérationnalisation de, la
production de la sécurité et la
gouvernance du secteur de la
sécurité (GSS). Désormais, la
sécurité est perçue comme étant
centrée autant sur la sécurité
intérieure et extérieure de l'État, que
sur le développement des
collectivités et des individus ; d'où la
nécessité d'une approche
opérationnelle visant à renforcer la
conﬁance entre les populations
civiles et les Forces de défense et de
sécurité (FDS).
Depuis quelques mois, le Centre
d'information et documentation
citoyennes (Cidoc) travaille de
concert avec le Centre de
gouvernance du secteur de la
sécurité (DCAF) sur la mise en place
d'un mécanisme permanent de suivi
de conﬁance entre les populations
civiles et les FDS au Burkina Faso.
En effet, en novembre 2021, le
DCAF et le Cidoc avait coorganisé

un « Atelier de renforcement des
relations civilo-militaires et de
mise en place d'un mécanisme
permanent de suivi de la conﬁance
entre les Populations et les FDS. »
Cet atelier, tenu à l'Autorité du
Liptako-Gourma à Ouagadougou,
visait à évaluer l'état (des lieux) de
la conﬁance entre les FDS et les
populations dans la région du
Liptako Gourma en général et au
Burkina Faso en particulier, passer
en revue les cadres de concertation
civilo-(para)militaires existants
aux niveaux régional, sousrégional et national, et tirer des
leçons sur les pratiques de
renforcement de la conﬁance entre
les populations et les FDS. Il avait
résulté de cet atelier un projet d'un
Mécanisme permanent de suivi de
la conﬁance entre les Populations
et les FDS au Burkina Faso, couplé
d'une Feuille de route pour sa mise
en place effective. Depuis lors, le
Cidoc et le DCAF continuent à
entreprendre des activités en vue
d'améliorer le mécanisme adopté,
mais aussi de faciliter son

appropriation par les différents
acteurs étatiques et non étatiques
pertinents, dans la perspective de sa
mise en place.
L'une des actions remarquables dans
cette veine c'est la présentation de ce
Mécanisme à l'audience foraine du
Médiateur du Faso tenue à Kaya,
chef-lieu de la région du CentreNord. En effet, face à la dégradation
de la situation sécuritaire au Burkina
Faso, le Médiateur du Faso s'est
engagé à accompagner l'État dans le
processus de réforme du secteur de
la sécurité (RSS) en cours depuis
quelques années maintenant. C'est
ainsi que dans le cadre de la mise en
œuvre de son programme d'activités
2022, le Médiateur du Faso, en
collaboration avec le DCAF, le
Cidoc et la Commission nationale
des droits humains (CNDH), a
organisé une audience foraine dont
l'objectif primordiale était
d'explorer les pistes d'actions pour
l'instauration/restauration et la
consolidation de la conﬁance entre
les populations civiles et les FDS.

Le Mécanisme permanent de concertation civilo-(para)militaire
A cette audience foraine, le Cidoc
avait notamment la tâche de
présenter ce Mécanisme en tant que
produit d'un travail en cours (work in
progess) dont la ﬁnalisation et la
mise en place effective dépend de
son appropriation par toutes les
parties prenantes (populations
civiles et FDS), mais surtout par les
institutions pressenties pour en
assurer l'ancrage institutionnel : la
CNDH et le Médiateur du Faso.
Cette présentation était inscrite dans
une dynamique de recherche-action
participative (RAP), où le Cidoc et
DCAF associent toutes ces parties
prenantes à un processus de
recherche devant déboucher sur la
mise en place effective d'un
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Mécanisme perçu
comme un des
remèdes à la crise
de conﬁance entre
les FDS et les
populations
civiles, qui
continue à mettre à
mal les efforts dans
la lutte contre
l'insécurité et le
t e r r o r i s m e . Te l
était le ﬁl
conducteur des
échanges menés
a u t o u r d u
Mécanisme.
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En effet, ce Mécanisme se veut un
cadre ou plateforme de
concertation ou dialogue
permanent entre les populations
civiles et FDS. Son caractère
permanent implique qu'il va au-delà
de l'approche classique au suivi et
renforcement de la conﬁance dans
les relations civilo-(para)militaires
basée essentiellement sur des actions
civilo-militaires (ACM),
généralement mises en œuvre de
manière sporadique. Les ACM ont
souvent été critiquées pour leur
manque d'ancrage normatif solide,
mais surtout elles sont perçues
comme étant pratiquement
inadaptées au contexte africain pour
restaurer et consolider la conﬁance
entre les populations et les FDS,
après une période sombre de
l'histoire africaine – la colonisation –
où la mission des FDS était réduite à
la sécurisation de l'État colonial et
ses intérêts, y compris au péril de la
vie des populations civiles
colonisées et au détriment des
intérêts de ces dernières. Un tel
contexte social ne pouvait que faire
table rase de l'approche à la
production de la sécurité qui
prévalait dans la société précoloniale

africaine, marquée par le fait que le
citoyen était un membre ordinaire
de la société pendant une période
donnée et un guerrier à une autre
lorsque le contexte sécuritaire
l'exigeait. En fait, il s'agissait d'une
approche « participative » à la
production de la sécurité et à la
GSS, que l'arsenal juridique relatif
aux droits humains permet de
restaurer et de consolider pour une
meilleure lutte contre l'insécurité
et le terrorisme dans le contexte
burkinabè.
Le postulat fondateur de ce
Mécanisme ou cadre permanent de
concertation civilo-(para)militaire
est : « Avec la mise en place d'un
mécanisme de suivi de conﬁance
civilo-(para)militaire fondé sur les
droits humains, représentatif et
inclusif par son système de
gouvernance et son ancrage
national-régional-local, et
dynamique par la diversité
d'actions ; les tensions entre les
FDS et les populations civiles
seront sensiblement réduites, leur
collaboration sera plus cordiale, et
la conﬁance mutuelle sera
consolidée, favorisant ainsi la
consolidation de la paix et la
cohésion sociale. » Pour ce faire,
ledit Mécanisme devrait avoir, à

tout le moins, les caractéristiques
saillantes suivantes :
(a) être fondé sur une approche
holistique aux « devoirs-droits
de l'homme », avec trois piliers
– Respect, Protection et
Réparation. Une telle approche
est conforme à une philosophie
africaine des droits humains
selon laquelle « la jouissance
des droits et libertés implique
l'accomplissement des devoirs
de chacun. » (Préambule de la
Charte africaine des droits de
l'homme et des peuples, 1981)
(b) a v o i r u n s y s t è m e d e
gouvernance tripartite basée
sur l'interaction permanente
entre les FDS et les populations
(société civile), sous la cofacilitation de la CNDH et le
Médiateur du Faso. Pour
s'assurer de sa permanence, ce
mécanisme serait donc rattaché
à ces deux institutions publiques
et indépendantes dont les
missions sont, d'une part, la
promotion et la protection des
droits humains, et d'autre part, la
gestion amiable des différends
entre les populations civiles et
les acteurs étatiques – les FDS
comprises –, en s'assurant que
les citoyens ont accès à des
services de qualité.

Contributions et Plaidoyer pour la mise en place du Mécanisme
A la suite de la présentation du
Mécanisme brièvement décrit cihaut, des points de vue des
participants à l'audience était
recueillis pour son amélioration. En
majorité, il s'agissait de
commentaires et suggestions
relatifs essentiellement à
l'intégration des programmes
socioculturels, visant notamment le
renforcement des capacités des
civils et des FDS en matière des
droits humains et droit
international humanitaire, dans les
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activités à organiser par le
Mécanisme. Pour certains
participants, ces activités
devraient être couplées de
missions conjointes (civils et
FDS) d'investigation des
allégations des droits humains, et
en faire des rapports aux acteurs
du Mécanisme, qui devront être
représentatifs des différentes
couches sociales. En outre, pour
un meilleur ancrage local, les
autorités coutumières et
religieuses devraient intervenir
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activement dans les instances de
gouvernance du Mécanisme.
Après les échanges, un plaidoyer a
été fait auprès des différents
responsables étatiques et
(para)militaires, présents ou
représentés à l'audience. Ces
messages de plaidoyer, pour ce qui
concerne le Cidoc et le DCAF, ont
essentiellement porté sur la
disponibilité du Médiateur du Faso
et de la CNDH pour porter ce projet
et lui accorder l'appui institution
nécessaire à son caractère
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permanent. En réponse, les
représentants de Madame le
Médiateur du Faso et du Président
de la CNDH ont tous réitéré
l'intérêt de leurs institutions pour le
Mécanisme et ont suggéré qu'une

session de travail technique avec
le Cidoc et le DCAF soit organisé
à leur intention pour une
meilleure appropriation du
Mécanisme et son éventuelle
amélioration. Il est donc espéré

qu'une telle activité sera tenue
incessamment pour matérialiser
cette initiative novatrice de la
société civile pour une meilleure
GSS et un RSS réussi au Burkina
Faso.

Dan N. KASHIRONGE
Directeur - Études, Recherche et
Capitalisation

Photo de famille lors de l'Audience foraine

Genre et participation citoyenne : le Cidoc explore des pistes de
collaboration avec Oxfam Burkina

D

ans le cadre de la mise en
œuvre de son plan
stratégique 2021-2025, et
principalement et surtout l'Axe
stratégique 3 de ce plan qui vise à
faire en sorte que les politiques et
pratiques de gouvernance intègrent
l'approche centrée sur les gens, le
Cidoc a rendu visite à l'équipe du
projet Voix et leadership des
Femmes (VLF) de OXFAM pour
explorer ensemble des pistes de
collaboration avec cette ONG
internationale. L'intérêt du Cidoc
fait suite à une analyse des objectifs
du projet Voix et leadership Féminin
qui touchent plusieurs de ses
domaines d'intervention. N'étant pas
une organisation de femmes mais
engagé pour et avec les
Organisations de Défense des Droits
des Femmes (ODDF), le Cidoc a
trouvé opportun d'apporter un appui
technique aux OSC éligibles de ce
projet.
Initialement prévue entre l'équipe du
Cidoc et le Chargé de renforcement
de capacité du projet VLF, cette
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rencontre a connu la brève
participation du Chargé du volet
éducation du Programme
Citoyenneté Active et Réduction
des Inégalités (CARI) et de leur
Chargée de communication.
Durant une heure d'échanges, les
deux équipes ont convenu de la
nécessité de s'appuyer l'un sur
l'autre pour la défense et la
promotion des droits des femmes
et des ﬁlles au Burkina Faso.
A l'issue des échanges, les deux

équipes ont trouvé possible de
collaborer sur divers et cela sera
matérialisé dans un protocole
d'accord (MoU) qui déﬁnira
davantage les points d'intérêt des
deux parties.
Véronique Korotimi
NAZE/SAWADOGO
Spécialiste en Genre et Inclusion
Kountiala Jean de Dieu SOME
Lead-Projet, Chargé de la mobilisation
des ressources et de la communication
stratégique

Projet Voix et Leadership des Femmes, mis en œuvre depuis 2019 au Burkina Faso
et au Bénin
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Focus sur le Bureau terrain du Cidoc à Dori

D

epuis son ouverture en
2019, le Bureau de Dori a
une importance stratégique
pour le Centre d'information et de
documentation citoyennes (Cidoc)
qui entend le développer et
l'autonomiser au ﬁl du temps. Le
Bureau de Dori joue un rôle de
premier plan dans la mise en œuvre
des programmes, projets et activités
terrains du Cidoc dans la Région du
Sahel.
Le Bureau de Dori a un personnel
permanent qualiﬁé pour son
administration quotidienne et la
conduite de ses activités. Après la
réaffectation du Chef de Bureau à
Ouagadougou en décembre 2021 et
le départ de la Chargée des
Opérations en février 2022, le
Bureau a accueilli un Assistant aux
programmes (M.Yahiya Hama
DICKO), titulaire d'un Master II en
Droit Public et d'une riche
expérience dans l'engagement social
dans diverses organisations de la
société civile sahélienne et nationale
pour la conduite des activités.
En effet, le Bureau fonctionne sur la
base de plans de travail annuel –
PTA qui intègre notamment les
programmes des deux (02)
Départements techniques du Cidoc :
Démocratie et État de droit (DED) et
Droits Humains et Coexistence
(DHC). Il a à son actif l'appui
administratif et technique des
projets - « Renforcer la surveillance
par les conseils locaux et la
communauté de la performance des
conseils de collectivité », avec
l'appui ﬁnancier du Programme
d'Appui aux Collectivité
Territoriales (PACT – 2019-2021) « Informer, Motiver, Voter : projet de
sensibilisation et de mobilisation
électorale pour un développement
local légitime » - et « Éducation
c i v i q u e e t p ro m o t i o n d e l a
participation citoyenne à la
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gouvernance locale », tous sur dehors de cette participation active,
s u b v e n t i o n d u N a t i o n a l le Bureau est régulièrement invité à
des activités organisées par des
Democratic Institute (NDI).
partenaires sur des questions qui

Bureau du Cidoc à Dori (Région du Sahel)
En cette année 2022, le Bureau de
Dori a élaboré et adopté son PTA.
Conformément à ce Plan, le Bureau
a pris part à plusieurs activités et
initiatives dans la Région du Sahel.
Par exemple sur le plan du droit
d'accès à la justice, le Bureau est
membre d'un Cadre des
organisations de la société civile de
Dori qui conduisent un plaidoyer
pour la réouverture du Tribunal de
Grande Instance de Dori depuis sa
délocalisation à Ouagadougou. A
ce titre, le Bureau a participé
activement à toutes les démarches
de plaidoyer auprès des autorités
régionales. Sur le plan d'accès à
l'eau, le Bureau a également
participé au plaidoyer fait par les
organisations de la société civile
sahélienne auprès des services
déconcentrés concernés et du
Gouvernorat de la Région du
Sahel. Le Bureau a par ailleurs
C o o rg a n i s é u n e s e s s i o n d e
formation avec des scolaires de la
Région sur le civisme, une activité
qui sera menée périodiquement. En
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touchent aux domaines
d'intervention du Cidoc.
En perspective, le Bureau de Dori a
entamé la mise en œuvre du projet «
Création d'un réseau local de veille
sur les incidents constitutifs de cas
de violation et d'atteinte aux droits
de l'homme dans la région du Sahel »
ﬁnancé par Freedom House sur une
période de six (06) mois (15 juin au
15 décembre 2022). Il vise la
documentation des cas de violations
des droits humains dans la Région du
Sahel. Aussi, le Bureau entend
formaliser à partir du mois de juillet,
une initiative dite « École des droits
humains » avec pour objectif
principal l'éducation des populations
aux droits humains.
Drissa TRAORE
Chef du Département Démocratie
et Etat de Droit (DED)
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Deux nouveaux stagiaires font leurs armes au Cidoc
Le Cidoc étoffe son personnel avec l'arrivée de deux stagiaires. Dans son élan de
contribuer à la formation professionnelle des jeunes à travers notamment l'offre de
stage, le Cidoc a admis Mlle COMPAORE Sadjata Justine et
Monsieur ZONGO Levit Sosthène comme stagiaires en son
sein.

Mlle COMPAORE Sadjata Justine

Mlle COMPAORE et M. ZONGO tous deux étudiants en
Master à l'Université Privée de Ouagadougou, se forment au
Cidoc depuis le 1er mars 2022 sous l'encadrement
respectivement du Directeur Études, Recherche et
Capitalisation et de la Cheffe du département Droits Humains
et Coexistence.

M. ZONGO Levitt Sosthène

Nous leur souhaitons un passage impactant au Cidoc !

Mouvement de personnel au sein du Cidoc
Depuis l'adoption d'un nouveau cadre organique et système d'avancement par le Cidoc en avril 2021, le Centre a
étoffé ses départements avec l'arrivée de nouveaux staffs. En effet, depuis janvier 2022 à ce jour, le Centre a
accueilli six (06) nouveaux membres du personnel.
l

Madame NAZE/SAWADOGO Korotimi Véronique, occupe le poste de Spécialiste Genre et Inclusion

l

Monsieur OUOBA Alain, est Assistant Spécial chargé de coordination

l

Madame BA Aminata Assistante Administrative et Comptable

l

Monsieur DICKO Yahiya Hama est affecté au Bureau de Dori aux fonctions d'Assistant aux Programmes.

A ceux-ci s'ajoutent deux jeunes stagiaires qui a l'issue de leur stage, ont été retenus par le Cidoc et assurent
désormais les fonctions d'Assistant junior. Il s'agit de SOMDA Namwinetome Paulin et de SOME Winsomé
Kalitou respectivement Assistant junior à l'Unité Droits Économiques, Sociaux et Culturels (U-DESC) et au
Département Démocratie et État de Droit (DED).
Au-delà des nouveaux venus, les mouvements au sein du Cidoc ont concerné l'affectation de trois (03) personnels,
notamment Monsieur KASHIRONGE NSHOKANO Dan qui précédemment était responsable de l'U-DESC s'est
vu conﬁer la responsabilité de Directeur d'Études, Recherche et Capitalisation (DERC). Aussi, Monsieur
TRAORE Drissa, Chef du Département Démocratie et État de Droit (DED), précédemment en poste au Bureau de
Dori a été affecté au siège à Ouagadougou. Enﬁn, Monsieur KONKOBO Patrice, a été affecté au Département
Administration, Opérations et Logistique comme Assistant Logistique du Cidoc.
Le Centre, dans sa volonté de contribuer à offrir aux jeunes diplômés l'opportunité d'acquérir une première
expérience, accueille actuellement deux (02) stagiaires affectés.
Sylvère NADEMBEGA
Chef du Département Administration, Opérations et Logistique (DAOL)
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Le Cidoc se dote d'une nouvelle Salle de réunion dénommée « Salle
Paul BAYILI » pour renforcer le travail collaboratif

L

'année 2022 commence avec
une nouvelle conﬁguration
au sein du Centre
d'information et de documentation
citoyennes (Cidoc). En effet, le
Centre a entrepris en début d'année
une réorganisation institutionnelle
visant l'efﬁcacité et l'amélioration
des conditions de travail de son
personnel. Dans l'élan de cette
nouvelle démarche le Cidoc s'est
doté d'une nouvelle Salle de réunion
dénommée « Salle Paul BAYILI »
d'une capacité de 30 places et
complètement équipée.
Cette acquisition/réalisation et les
autres aménagements réalisés
correspondent à l'Axe stratégique 5
du Plan stratégique 2021-2025 du
Cidoc en cours qui veut « calibrer le
Cidoc pour qu'il s'acquitte plus

efﬁcacement et
durablement de
ses missions ».
La Salle offre un
cadre plus
spacieux et
pratique aux
rencontres et
échanges, ce qui
favorisera
l'animation des
ateliers de
formation et
autres réunions.
Salle Paul BAYILI, au siège du Cidoc, à Ouagadougou
Cette Salle qui
pourrait être louée à des
partenaires et collaborateurs pour
Patrice KONKOBO
des activités de formation ou
Assistant logistique au Département
d'ateliers va sûrement contribuer à Administration, Opérations et Logistique
la mobilisation des ressources au
proﬁt du Centre.

Assemblée Générale Ordinaire 2021 du Cidoc

L

e samedi 26 février 2022 a eu
lieu l'Assemblée générale
ordinaire de l'année 2021 du
Cidoc. Cette Assemblée qui s'est
déroulée au siège du Cidoc a été
présidée par Monsieur Jean Émile
SOMDA, Président du Conseil
d'orientation du Cidoc. En plus de
l'obligation statutaire, l'objectif était
d'évaluer les activités exécutées
durant l'année 2020 et 2021, donner
quitus pour l'exécution des
planiﬁcations de l'année 2022 en
cours et de traiter certains éléments
de la vie du centre.
Au titre des rapports présentés, il y
avait le rapport d'activités de la
période transitoire de 2020 et les
r ap p o r ts an n u els narr atif s et
ﬁnanciers 2021. Après l'adoption de
ces différents rapports, le Plan de
Travail Annuel (PTA) et le budget de
fonctionnement du Cidoc pour
l'année 2022 ont également été
passés en revue et adoptés à
l'unanimité par l'AG.
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La dernière
rubrique de
l'AGO 2021, a
permis de
traiter de
plusieurs
questions
relevant de la
vie du Cidoc.
Le premier
point portait
sur l'adoption
Photo de famille de l'Assemblée Générale Ordinaire (AGO)
de la Charte
du Cidoc, 2021
des principes et valeurs du Cidoc,
un document qui apporte une s'acquitter de leurs droits d'adhésion
clariﬁcation sur le comportement et de leurs cotisations annuelles. Les
et l'attitude à observer dans toute deux actes forts qui ont clôturé ce
forme de relation avec le Cidoc, et rendez-vous annuel statutaire de la
se veut un code de conduite pour v i e d u C e n t r e , s o n t l e
tout acteur agissant envers, au r e n o u v e l l e m e n t d e l ' i n s t a n c e
nom et pour le compte du Cidoc. dirigeante et la mise en place du
L'AG a ensuite examiné six Conseil d'orientation du Cidoc.
nouvelles demandes d'adhésion au
Cidoc qui ont toutes été
Alain OUOBA
approuvées. Les nouveaux
Assistant spécial du Coordonnateur
membres ont donc été invités à
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NOUS ONT RENDU VISITE
Visite de l'équipe du NED

L

e mercredi 6 avril 2022, le Cidoc a reçu dans ses
locaux, une équipe de son partenaire de longue
date, le National Endowment for Democracy
(NED) composée de deux Chargés de projets.
Cette visite a permis d'échanger sur la mise en œuvre des
activités ﬁnancées par le partenaire et d'analyser la
situation socio-politique actuelle du Burkina Faso et du
Sahel, en vue de mieux la cerner et considérer les actions
possibles dans ce contexte.

L'équipe NED reçue par le coordonnateur du Cidoc et son staff

Visite du Directeur résident du NDI Burkina Faso

L

e 25 février 2022, le Directeur résident du
National Democratic Institute (NDI) Burkina
Faso, M. Kevin ADOMAYAKPOR, a effectué
une visite de courtoisie à l'équipe Cidoc. M.
ADOMAYAKPOR dit être venu connaître les locaux du
Cidoc et les conditions dans lesquelles son équipe
travaille sur des terrains communs notamment pour la
promotion de la démocratie et la gouvernance
participative.
En rappel, le NDI est l'un de ces partenaires techniques
qui luttent pour obtenir des sub-grants pour les OSC et
qui s'intéressent aux solutions innovantes pour une assise
démocratique dans leurs pays d'intervention. Nous avons
eu un bon moment d'échanges!
Le Directeur résident NDI Burkina Faso et quelques
membres de l'équipe du Cidoc

Visite de M. Baptiste MARTIN

C

e fut un plaisir pour le Cidoc de recevoir M.
Baptiste Martin de Pax, en mission au Burkina
Faso, le jeudi 31 mars 2022. Pour des échanges
sur les questions de droits humains dans le contexte
actuel du Sahel.
Avec M. Baptiste, il a été principalement question de
partage d'idées sur la situation sécuritaire et sociopolitique du Burkina Faso, les projets du Cidoc en termes
de promotion et protection des droits humains ainsi que
les possibilités de mise en place d'un mécanisme
commun de collecte de données sur les cas de violation
des droits de l'homme.

M. Baptiste MARTIN du PAX et quelques membres de
l'équipe du Cidoc
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Plan stratégique (PS- 2021-2025 du Cidoc : 5 ans pour « Renforcer
la qualité de l’exercice des droits de participation pour des
processus publics plus inclusifs et mieux centrés sur les gens. »
Pour la période 2021-2025, le Cidoc s’est ﬁxé d’ambitieux objectifs et y consacre du temps, de
l’énergie et autres ressources avec l’appui de ses partenaires techniques et ﬁnanciers ainsi que
celui de ses partenaires sociaux. Le PS du Cidoc c’est « Une vision, une mission, cinq choix
stratégiques, 37 résultats attendus, 153 actions prévues pour 1 951 495 760 F CFA »
comme indiqué en image.
Choix stratégiques

Sousobjectifs

Résultats

Actions

Budget
prévisionnel

OS 1 : Développer et mettre à
disposition des connaissances
et des compétences en matière
de participation citoyenne

02

08

34

419 544 500F

OS 2 : Renforcer la résilience
démocratique en travaillant à
la consolidation de l’espace
des expressions démocratiques

02

04

17

192 195 000F

OS 3 : Faire en sorte que les
politiques et pratiques de
gouvernance intègrent
l’approche centrée sur les gens

04

07

24

332 770 000F

OS 4 : Promouvoir la paix, la
sécurité et la cohésion sociale

03

10

47

835 411 260

OS 5 : Calibrer le Cidoc pour
qu’il s’acquitte plus
effectivement et durablement
de ses missions

03

08

32

171 575 000

TOTAL

14

37

154

1 951 495 760

Tout cela est possible avec votre appui et/collaboration !
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