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Audience : La CNDH reçue 
par le Ministre de la Défense

Partenariat : L’IDDH se tient 
toujours prêt à accompagner 
la CNDH 

Promotion et protection des 
droits humains : La CNDH se 
déploie dans le Grand Ouest
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ÉDITO

a Commission Nationale des Droits humains (CNDH), institution nationale de pro-
motion, de protection et de défense des droits humains, s’est engagée dans le renfor-
cement et la diversification de ses outils de communication. Elle a pris le pari de pu-
blier chaque trimestre un bulletin dans lequel elle rend compte de la mise en œuvre 
de son mandat et à travers lequel elle sensibilise les populations sur les droits hu-
mains. Cet engagement comportait des risques liés notamment à la forte sollicitation 
des membres et agents chargés de l’animer.

Le présent numéro, deuxième du genre de l’année 2022, paraît avec un important 
retard pour lequel je présente les excuses à tous les usagers pour le désagrément que 
cela engendre. Par ailleurs, la publication de Dignité intervient dans un contexte où 
la situation nationale a connu la survenue d’un coup d’état. Cette situation a donné 
lieu à des pertes en vie humaine, des atteintes à l’intégrité physique, à des actes de 
vandalisme contre certains bâtiments publics et des propos d’incitation à la violence 
contre certaines communautés et autorités.

Le changement de régime est intervenu dans un contexte de forte réclamation des 
populations et des organisations de la société civile pour une amélioration de la si-
tuation sécuritaire, qui reste toujours caractérisée par la récurrence des attaques ter-
roristes et des allégations de violations de droits humains. Ces attentes sont légitimes 
dans la mesure où la situation des droits humains dépend dans une large mesure du 
contexte sécuritaire.

Tout en prenant note de ce changement intervenu le 30 septembre 2022, la Commis-
sion se réjouit du rétablissement de la constitution, de la mise en place du Gouverne-
ment et de l’engagement des autorités à respecter les engagements internationaux du 
Burkina Faso. Elle souhaite que la priorité soit accordée à l’amélioration de la sécurité 
dans le respect du droit international des droits humains et du droit international 
humanitaire. Elle invite également les populations à s’abstenir de propos d’incitation 
à la haine et des appels à la violence contre les communautés. 
Tout en souhaitant un retour de la paix et de la sécurité dans notre pays, j’invite les 
uns et les autres à prendre connaissance du deuxième numéro de ce bulletin « digni-
té », et au cas échéant, de faire des propositions d’amélioration et/ou de propositions 
de thématiques que vous souhaitez lire dans les prochains numéros.

Bonne lecture à tous !

Gonta Alida Henriette DA
Vice-Présidente assurant la Présidence de la Commission Nationale des Droits Humains

L
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CNDH INSIDE

A LA DÉCOUVERTE DE LA CNDH

our ce numéro, nous irons à la 
découverte des organes de la 
CNDH. Selon l’article 3 du dé-
cret n°2017-0209/PRES/PM/
MJDHPC/MINEFID du 19 avril 
2017 portant organisation et 
fonctionnement de la Commis-
sion nationale des droits hu-
mains (CNDH), la CNDH est 
composée des organes suivants : 
l’Assemblée plénière, le Bureau 
et les Sous-Commissions per-
manentes.
L’Assemblée plénière est l’ins-
tance décisionnelle et d’orienta-

tion de la CNDH. Elle regroupe 
l’ensemble des Commissaires (11 
membres) et est chargée :
- de procéder à l’élection des 
membres du Bureau ;
- d’examiner toutes questions 
relevant de sa compétence, que 
celles-ci soient soumises par le 
Gouvernement ou décidées par 
auto-saisine, sur proposition du 
bureau ou des commissaires ;
- de définir les grandes orienta-
tions de l’action de la Commis-
sion ;
- d’examiner et valider les plans 

d’actions, les propositions de 
budget, les rapports d’activités et 
les bilans financiers de la Com-
mission ;
- d’examiner les projets et pro-
grammes proposés par le bureau 
et de donner quitus pour leur 
mise en œuvre ;
- d’adopter le plan de recrute-
ment du personnel de la Com-
mission ;
- de prononcer la déchéance 
des Commissaires en cas de 
faute grave, d’empêchement ou 
de défaillance ou de défaillance 
constatée par le bureau de la 
Commission ; 
- de prononcer la déchéance 
des membres du bureau de la 
Commission au cas où ceux-ci 
viendraient à paralyser le fonc-
tionnement normal de la Com-
mission ou compromettraient sa 
crédibilité ;
- de prononcer le licencie-
ment de tout agent recruté ou 
de mettre fin au détachement 
de tout agent issu de l’adminis-
tration conformément au dé-
cret portant statut du personnel 
et aux dispositions en vigueur 
après avis du Conseil de disci-
pline ;
- d’approuver les rapports des 
sous-commissions permanentes 
et des sous-commissions ad hoc ;
- d’adopter les rapports de la 
Commission sur l’état des droits 
humains ;
- d’adopter le règlement inté-
rieur de la Commission ou d’en 
modifier les dispositions, le cas 
échéant.

Le deuxième organe de la CNDH 
est le bureau. Il est composé de 
quatre membres à savoir, un(e) 
Président(e), un(e) Vice-Pré-

P
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CNDH INSIDE

sident(e), un(e) Rapporteur(e) 
général(e) et un(e) Rapporteur(e) 
adjoint(e). La parité homme-
femme est respectée dans la 
composition du bureau. Le bu-
reau est l’organe exécutif de la 
Commission. A ce titre, il a pour 
attributions :
- d’élaborer le projet de règle-
ment intérieur de la Commis-
sion et les projets de programme 
d’activités et de budget ;
- de préparer les sessions de 
l’Assemblée plénière ainsi que 
les autres rencontres ;
- d’établir l’ordre du jour des ré-
unions de la Commission ; 
- d’exécuter le programme de la 
Commission ;
- de constater la faute grave, 
l’empêchement ou la défaillance 
des Commissaires ;
- de mettre en œuvre les déci-
sions de l’Assemblée plénière.

Par ailleurs, la CNDH compte 
trois sous-commissions perma-
nentes. Il s’agit de la Sous-Com-
mission permanente des droits 
civils et politiques (SCP-DCP), 
de la Sous-Commission perma-
nente des droits économiques, 
sociaux et culturels (SCP-
DESC) et de la Sous-Commis-
sion permanentes des droits 
humains et du développement 
(SCP-DHD).
Les Sous-Commissions perma-
nentes sont composées de Com-
missaires qui élisent en leur sein 
un Président de la Sous-Com-
mission et un rapporteur.
Les SCP-DCP et DESC ont pour 
principale attribution de prépa-
rer à l’attention de la Commis-
sion des avis sur : 
- la ratification ou l’adhésion à 
des instruments internationaux 
droits humains ainsi que leur 
mise en œuvre ;
- les projets et propositions de 
lois ayant un lien avec les droits 
humains dont la Commission 
est saisie par le Gouvernement 

ou le Parlement et ceux dont elle 
s’autosaisie ;
- les programmes concernant 
l’enseignement et la recherche 
sur les droits humains relevant 
de son domaine de compétence 
et leur mise en œuvre.
Elles ont en outre pour missions 
de :
- proposer à la Commission 
d’attirer l’attention des pouvoirs 
publics sur les situations de vio-
lations des droits humains et, le 
cas échéant, proposer toute ini-
tiative tendant à y mettre fin ;
- proposer la diffusion des dis-
positions nationales et interna-
tionales sur les droits humains ;
- examiner les requêtes concer-
nant les situations individuelles 
ou collectives portant sur les 
allégations de violations ou de 
non-respect des droits humains ;
- effectuer des études et des re-
cherches dans leurs domaines 
de compétences ;
- élaborer et soumettre à la 
Commission les projets de rap-
ports relatifs à leurs domaines 
de compétence.

En plus de ces attributions, la 
SCP-DCP a les missions spéci-
fiques suivantes :
- assurer la protection des dé-
fenseurs des droits humains ;
- assurer la surveillance des 
droits humains en période élec-
torale.

La SCP-DHD quant à elle est 
chargée :
- de préparer à l’attention de 
la Commission des avis sur les 
politiques publiques, les pro-
grammes de développement et 
projets d’investissement initiés 
par le Gouvernement ou mis en 
œuvre avec son consentement 
et ayant un impact sur les droits 
humains ;
- de sensibiliser, informer et 
former les acteurs publics et pri-
vés sur les normes nationales 

et internationales relatives à la 
prise en compte des droits hu-
mains dans la planification du 
développement ;
- de proposer à la Commission 
d’attirer l’attention des pouvoirs 
publics sur les situations de vio-
lations des droits humains résul-
tant des activités des entreprises 
et, le cas échéant, proposer toute 
initiative tendant à y mettre fin ;
- de contribuer au respect des 
droits humains dans les activi-
tés des entreprises, notamment 
en ce qui concerne les droits 
des travailleurs, les droits des 
consommateurs, les droits des 
populations affectées par les ac-
tivités industrielles et minières, 
la mise en œuvre des engage-
ments sociaux des entreprises, la 
protection de l’environnement ;
- de connaître des requêtes 
concernant les situations indi-
viduelles ou collectives portant 
sur les allégations de violations 
et de non-respect des droits hu-
mains survenues à l’occasion 
des activités des entreprises ;
- de contribuer à la transpa-
rence dans la gestion des res-
sources publiques et à la lutte 
contre la corruption ;
- d’effectuer des études et des 
recherches dans son domaine de 
compétence.

Outre, les sous-commissions 
permanentes, la CNDH peut, 
en cas de nécessité, créer des 
sous-commissions ad hoc pour 
travailler sur une thématique 
précise. En attendant la révi-
sion du décret portant organi-
sation et fonctionnement de la 
CNDH pour prendre en compte 
le Mécanisme national de pré-
vention de la torture (MNP), ce-
lui-ci est pris en charge par une 
sous-commission ad hoc.

Winiabané Albain SOMÉ,
Conseiller en droits humains
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VOIE DE RECOURS

POUR LA RÉCLAMATION
DE MES DROITS, OÙ ALLER ?

La CNDH a mis en place des groupes de travail avec les acteurs étatiques et 
de la société civile pour discuter des problèmes de droits humains et servir 
de canaux par lesquels des dénonciations sur les allégations de violations des 
droits humains peuvent être portées à la connaissance de la Commission pour 
des actions de protection appropriées. 

LES GROUPES DE TRAVAIL 
MIS EN PLACE PAR LA CNDH

La Commission nationale des 
droits humains (CNDH) s’est 
dotée d’un Plan stratégique 
2018-2021 qui a fait l’objet 
d’un plaidoyer auprès de parte-
naires pour la mobilisation de 
ressources en vue de sa mise en 
œuvre. C’est à cet effet que la 
CNDH bénéficie notamment de 
l’appui de l’Agence Américaine 
pour le Développement Interna-
tional (USAID) ; à travers le Pro-
gramme « Droits humains et Ac-
cès à la Justice au Burkina Faso 
(DHAJ) ».

Ce programme est mis en œuvre 
par un consortium compre-
nant l’Association du Barreau 
Américain-Initiative pour l’État 
de droit (ABA-ROLI), Freedom 
House, Search For Common 
Group et Pact.
Dans le cadre de ce programme, 
la CNDH a mis en place deux (2) 
groupes de travail : le groupe de 
travail sur les services aux vic-
times, y compris l’assistance ju-
ridique et judiciaire et le groupe 
de travail sur la prévention des 
conflits et des abus/atrocités.

Ces groupes de travail sont des 
cadres de concertation entre la 
CNDH, les structures publiques 
et les organisations de la so-
ciété civile intervenant d’une 
part dans le cadre de l’accès à 
la justice, et, d’autre part, dans 
le domaine de la prévention des 
crises. Les zones d’intervention 

de ces groupes de travail sont 
les régions du Sahel, de l’Est, du 
Centre-nord et du Nord.

I- LES ATTRIBUTIONS DU 
GROUPE DE TRAVAIL SUR 
LES SERVICES AUX VIC-
TIMES, Y COMPRIS L’AS-
SISTANCE JURIDIQUE ET 
JUDICIAIRE

Conformément à l’arrêté 
n°2021-002/CNDH/CAB por-
tant création d’un groupe de tra-
vail sur les services aux victimes, 
y compris l’assistance juridique 
et judiciaire, ce groupe de travail 
est chargé de :
- identifier et recenser les vic-
times, les ayants droits des vic-
times de violations ou d’abus de 
droits humains ;
- faciliter l’accès des victimes 
aux services, y compris l’assis-
tance juridique et judiciaire ;
- examiner toute situation de 
victime nécessitant une inter-
vention urgente et adéquate, no-
tamment en terme de prise en 
charge psychosociale ;
- assurer le suivi du traitement 
des dossiers des victimes dont il 
est saisi ;
- se saisir de toute situation 
urgente signalé par l’un des 
membres ou toute structure ;
- échanger sur toute difficulté 
rencontrée par les justiciables 
dans l’accès à la justice ;
- proposer et mettre en œuvre 
toute initiative facilitant l’accès 
à la justice des victimes ;
- échanger des informations 
sur les dossiers d’accès à la jus-

tice suivis par les structures 
membres ;
- apporter tout l’appui néces-
saire aux victimes de violations 
de droits humains à obtenir ré-
paration ;
- proposer et mettre en œuvre 
des mesures de protection des 
témoins de violations ou d’abus 
de droits humains ;
- proposer et mettre en œuvre 
des mesures de protection des 
présumés auteurs de violations 
ou d’abus de droits humains ;
- contribuer à la sensibilisation 
des communautés sur l’accès à 
la justice.

II- LES ATTRIBUTIONS 
DU GROUPE DE TRAVAIL 
SUR LA PRÉVENTION DES 
CONFLITS ET DES ABUS/
ATROCITÉS

Aux termes de l’arrêté n° 2021-
003/CNDH/CAB portant créa-
tion d’un groupe de travail sur 
la prévention des conflits et des 
abus/atrocités, ce groupe de tra-
vail est chargé de :
- collecter et partager les don-
nées sur les violations et abus 
graves de droits humains ;
- collecter les informations sur 
les situations de crise ;
- alerter sur les situations de 
crise et les abus/violations de 
droits humains ;
- faire le suivi et la gestion de la 
situation des conflits ;
- contribuer au renforcement 
des capacités des acteurs inter-
venant dans la prévention des 
crises et des abus ;



7
Avril-mai-juin 2022 N° 01

- alerter sur toute situation 
pouvant entrainer des crises 
ou abus/atrocités de droits hu-
mains ;
- formuler des propositions de 
solution pour la résolution ;
- contribuer à la sensibilisation 
des communautés sur les droits 
humains ;
- travailler à l’identification des 
causes des crises et abus/viola-
tions des droits humains ;
- contribuer aux politiques 
de prévention et gestion des 
conflits ;
- entreprendre toute action 
pouvant contribuer à prévenir 
les crises et abus de droits hu-
mains.
Il convient de rappeler que ces 
deux groupes de travail tiennent 
des rencontres statutaires au 

cours desquelles les membres 
échangent sur des thématiques 
en lien avec les attributions des-
dits groupes. Ils ont mis en place 
un plan de travail et ont réalisé 
des activités telles que des jour-
nées d’actions dans les régions 
du Centre-nord, de l’Est et du 
Nord. D’autres journées d’ac-
tions sont en cours de réalisa-
tion.
Par ailleurs, le groupe de travail 
sur la prévention des conflits et 
des abus/atrocités a été saisie de 
cas de violations graves de droits 
humains par l’intermédiaire de 
ses membres. La CNDH a donc 
sur cette base conduit une mis-
sion d’investigation à cet effet 
dans la région de l’Est.
Ainsi, les deux groupes de travail 
sont notamment des canaux par 

lesquels la CNDH est informée 
des allégations de violations des 
droits humains. Sur la base des 
informations reçues à travers les 
membres des deux groupes de 
travail, la CNDH peut décider de 
s’autosaisir et de prendre des ac-
tions de protection appropriées 
conformément à sa procédure 
de traitement des plaintes. La 
CNDH, à travers ces groupes de 
travail, offre donc aux citoyens 
la possibilité de porter leurs ré-
clamations à sa connaissance à 
travers les structures publiques 
et de la société civile partenaires 
en vue notamment d’obtenir la 
protection de leurs droits et/ou 
la réparation.  

Germaine Kiéma
Conseiller en droits humains

FOCUS SUR LES DROITS HUMAINS

DROITS HUMAINS : L’HISTORIQUE

DÉFINITION

Au niveau national, les droits de 
l’homme ou droits humains sont 
définis par la politique nationale 
des droits humains et de la pro-
motion civique comme des pré-
rogatives ou libertés reconnues 
à tout individu en vertu de sa 
qualité d’être humain, dans ses 
relations avec la collectivité et 
avec les autres individus, en vue 
d’assurer le respect de sa dignité 
humaine.
L’expression « droits de 
l’homme » décrit les droits in-
hérents à tous les êtres humains 
en raison de leur qualité d’être 
humain. Ils structurent les re-
lations entre les populations et 
l’État et indirectement, entre 
une personne et une autre.

SOURCES

Les droits de l’homme trouvent 
leur base juridique dans le droit 
international des droits de 
l’homme, qui est un ensemble 
de règles concernant la manière 

dont les gouvernements doivent 
agir ou s’abstenir d’agir, afin de 
protéger et de promouvoir les 
droits et libertés fondamentales 
des individus et des groupes. Il 
s’agit de la codification juridique 
formelle des droits de l’homme 
au niveau international qui a 

Les droits de l’homme sont discutés tous les jours et partout dans le 
monde à travers les discours officiels des gouvernements, des partenaires 
au développement et les revendications des populations. Aujourd’hui plus 
qu’hier, ils demeurent une préoccupation majeure. Ce qui fait dire à Richard 
Rorty que les droits de l’homme sont devenus une « vérité dans le monde ».
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FOCUS SUR LES DROITS HUMAINS

débuté après la seconde guerre 
mondiale. Les droits de l’homme 
sont contenus dans plusieurs 
instruments juridiques que sont 
la charte des droits de l’homme 
et les conventions spécifiques.
La charte internationale des 
droits de l’homme renferme :
• la Déclaration universelle des 
droits de l’homme(DUDH) du 10 
décembre 1948 ;
• le Pacte international relatif 
aux droits civils et politiques 
(PIDCP) du 16 décembre 1966 ;
• le Pacte international relatif 
aux droits économiques sociaux 
et culturels (PIDESC) du 16 dé-
cembre 1966.

Les conventions spécifiques ont 
été élaborées pour renforcer la 
protection d’un droit spécifique 
et/ou une catégorie de groupe 
dit vulnérable. Il s’agit de :
• la Convention internationale 
sur l’élimination de toutes les 
formes de discrimination ra-
ciale du 21 décembre 1965 ;
• la Convention sur l’élimi-
nation de toutes les formes de 
discrimination à l’égard des 
femmes du 18 décembre 1979 ;
• la Convention relative aux 
droits de l’enfant du 20 no-
vembre 1989 ;
• la Convention contre la tor-
ture et autres peines ou traite-
ments cruels, inhumains ou dé-
gradants du 10 décembre 1984 ;
• la Convention internationale 
sur la protection des droits de 
tous les travailleurs migrants et 
des membres de leur famille du 
18 décembre 1990 ;
• la Convention relative aux per-
sonnes handicapées du 13 dé-
cembre 2006 ;
• la Convention internationale 
pour la protection de toutes les 
personnes contre les dispari-
tions forcées du 20 décembre 
2006.
Au plan africain, les droits hu-
mains ont été codifiés dans di-

vers instruments juridiques 
pour tenir compte des spécifici-
tés des peuples africains. Il s’agit 
de :
• la Charte africaine des droits 
de l’homme et des peuples du 27 
juin 1981 ;
• le Protocole à la charte afri-
caine des droits de l’homme et 
des peuples relatif aux droits des 
femmes du 11 juillet 2003 ;
• la Charte africaine des droits 
et du bien-être de l’enfant du 11 
juillet 1990.
Au plan national, les droits de 
l’homme sont consacrés dans la 
Constitution burkinabè et dans 
plusieurs textes de loi.

En dehors de la DUDH, les 
autres conventions s’inspirant 
de la DUDH, ont une force ju-
ridique contraignante en vertu 
duquel les États parties sont te-
nus responsables de violations 
des droits individuels.

TYPOLOGIES DES DROITS 
DE L’HOMME 

Les droits protégés par le 
PIDCP et le PIDESC

Le PIDCP renferme les droits 
civils et politiques appelé droits 
de la première génération. Les 
droits civils sont des droits re-
connus à la personne humaine 
dans ses relations privées avec 
les autres personnes, en famille, 
dans la communauté ou dans 
la société. Les droits politiques 
sont les droits reconnus au ci-
toyen pour lui permettre de par-
ticiper à la gestion des affaires 
publiques de son pays. 

Les droits garantis par le PIDCP 
sont :
• le droit à la vie, à la liberté 
et à la sûreté de sa personne (y 
compris la protection contre les 
arrestations et la détention arbi-
traires) ;

• le droit à l’égalité devant la loi ;
• le droit de ne pas être tenu en 
esclavage, en servitude ou sou-
mis au travail forcé ; 
• le droit d’être jugé équitable-
ment ;
• le droit de ne pas être soumis 
à la torture, à d’autres peines ou 
traitements cruels, inhumains 
ou dégradants ;
• le droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion ;
• le droit de participer aux af-
faires publiques ;
• le droit à la liberté d’associa-
tion ;
• le droit à la liberté d’opinion et 
la liberté d’expression ;
• etc.

Le PIDESC renferme quant à lui, 
les droits économiques, sociaux 
et culturels (DESC) encore ap-
pelé droits de la deuxième gé-
nération. Les DESC garantissent 
l’épanouissement social, intel-
lectuel et culturel de l’individu 
dans la société. Pour leur réa-
lisation, ces droits nécessitent 
l’intervention de l’État qui doit 
assurer aux citoyens certains 
biens et services indispensables 
à leur vie et à leur épanouisse-
ment. Ce sont :
• le droit à un niveau de vie suf-
fisant ;
• le droit à la santé ;
• le droit à l’éducation ;
• le droit à un logement suffi-
sant ;
• le droit à des conditions de tra-
vail justes et favorables ;
• le droit de fonder des syndi-
cats et des associations libres ;
• etc.
Les droits de solidarité ou col-
lectifs renvoient aux droits dits 
de troisième génération. Leur 
mise en œuvre exige une coo-
pération internationale en rai-
son de leur caractère collectif. 
Il s’agit du droit au développe-
ment, du droit à un environne-
ment sain et du droit à la paix. 
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Ces droits, bien que demeurant 
globalement de l’ordre de l’as-
piration, protègent des valeurs 
sociales importantes et sont es-
sentiels au maintien d’un envi-
ronnement au sein duquel les 
droits individuels civils, poli-
tiques, économiques, sociaux et 
culturels peuvent être exercés. 
Ils ont tous obtenu une certaine 
reconnaissance en droit interna-
tional. Cependant, en dehors de 
la Charte africaine des droits de 
l’homme qui les consacre, aucun 
ne figure dans un traité interna-
tional contraignant.

PRINCIPES DES DROITS DE 
L’HOMME

Les droits de l’homme sont gou-
vernés par des principes fonda-
mentaux qui sont :
• Universalité : les droits de 
l’homme appartiennent à toutes 
les personnes, partout, quelle 
que soit l’origine ethnique, le 
sexe, la nationalité, la religion, la 
langue, la classe sociale ou tout 
autre statut.
• Inaliénabilité : on ne peut pas 
y renoncer, ils ne sont pas sus-
ceptibles d’être perdus, retirés 
ou abandonnés.
• Indivisibilité, interdépendan- 
ce et étroitement liés : ils sont in-

trinsèquement liés et ne doivent 
pas être considérés isolément les 
uns des autres.
• Egalité : tous les êtres humains 
ont les mêmes droits, les mêmes 
obligations et la même dignité. 
Cependant, des mesures spéci-
fiques peuvent tenir compte des 
différences biologiques ou so-
ciales pour renforcer cette éga-
lité.
• Non-discrimination : chaque 
être humain peut se prévaloir 
de tous les droits et de toutes les 
libertés sans distinction aucune, 
notamment, d’ethnie, de race, de 
couleur, de sexe, de langue, de 
religion, d’opinion politique ou 
de toute autre opinion, d’origine 
nationale ou sociale, de fortune, 
de naissance ou de toute autre 
situation.
• Responsabilité : L’État (en pre-
mier lieu) et chacun de nous pris 
individuellement devons res-
pecter les droits humains.

LES OBLIGATIONS DES 
ÉTATS PARTIES

Il incombe à chaque État de 
respecter, protéger et mettre en 
œuvre chacun des droits garan-
tis dans chaque instrument juri-
dique dès qu’il est lié juridique-
ment par les termes du traité à 

travers la ratification.
• L’obligation de respecter les 
droits d’un individu néces-
site que les Gouvernements 
s’abstiennent de violer direc-
tement les droits de l’homme. 
Par exemple, un État respecte le 
droit de ne pas être soumis à la 
torture en ne torturant pas les 
individus, et respecte le droit de 
vote en n’empêchant pas les ci-
toyens de voter.
• L’obligation de protéger les 
droits va au-delà de l’obligation 
de respecter. La protection des 
droits de l’homme signifie que 
le Gouvernement doit non seu-
lement s’abstenir de certains 
actes, mais qu’il doit également 
prendre des mesures afin d’em-
pêcher que d’autres acteurs, tels 
que les individus, les sociétés 
ou autres acteurs non étatiques, 
violent également ces droits. 
• L’obligation de mettre en 
œuvre les droits de l’homme 
implique que le Gouvernement 
doit prendre des mesures, no-
tamment administratives, légis-
latives, judiciaires afin de créer 
un environnement propice dans 
lequel les droits de chaque ci-
toyen peuvent être réalisés. Par 
exemple, le respect de la dispo-
sition du PIDCP demandant des 
conditions humaines de déten-

FOCUS SUR LES DROITS HUMAINS

OBLIGATIONS CONCERNANT LES DROITS DE L’HOMME

Le Gouvernement est tenu de

Protéger Mettre en œuvreRespecter

S’abstenir
d’entraver 
l’exercice
du droit

Faire en sorte
que nul n’entrave
l’exercice du droit

Adopter des mesures
appropriées pour
garantir le plein
exercice du droit
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tion pour les prisonniers, peut 
nécessiter que les Gouverne-
ments construisent de nouvelles 
prisons afin d’éviter le surpeu-
plement. 

LIMITATIONS ET DÉRO-
GATIONS DES DROITS DE 
L’HOMME

Les États peuvent limiter c’est-
à-dire appliquer avec certaines 
restrictions ou déroger à cer-
tains droits figurant dans les 
PIDCP dans certaines circons-
tances particulières dans le but 
d’assurer le bien-être général. 
Cette disposition est destinée à 
permettre aux États d’exercer un 
certain pouvoir réglementaire 
raisonnable concernant certains 
droits. Ceux-ci incluent : 
• le droit de circuler librement 
(Article 12) ; 
• le droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion (Ar-
ticle 18) ; 
• le droit à la liberté d’expres-
sion (Article 19) ; 
• le droit de rassemblement pa-
cifique (Article 21) ; 
• le droit à la liberté d’associa-
tion (Article 22) ;
• etc.

Les limitations placées sur ces 
droits ne doivent pas interférer 
avec les protections essentielles 
que le droit doit impliquer. Les 
États peuvent, de manière rai-
sonnable limiter les droits, mais 
ne peuvent pas les abolir. Par 
exemple, un État peut limiter le 
droit de réunion pacifique en 
demandant à un groupe de pro-
testataire de prévenir la police 
avant une manifestation prévue, 
mais ne doit pas refuser le droit 
de réunion dans son ensemble. 
En plus de ces dispositions rela-
tives aux limitations, le PIDCP 
contient également une autre 
disposition générale de déroga-
tion permettant que les droits 
garantis dans le pacte soient sus-
pendus en période d’urgence pu-
blique. Cela signifie que les États 

peuvent cesser de protéger cer-
tains droits pendant une période 
donnée, mais ne signifie pas que 
les droits sont perdus : les indivi-
dus continuent de bénéficier de 
leurs droits de l’homme, même 
s’ils sont provisoirement non 
exercés. Comme il est précisé à 
l’Article 4, toute dérogation aux 
droits civils et politiques faite 
pendant un état d’urgence doit 
être limité dans la stricte mesure 
requise par la situation. Cela si-
gnifie que de telles dérogations 
doivent être limitées dans la du-
rée, la couverture géographique 
et au point de vue matériel. En 
d’autres termes, ne doivent pas 
s’appliquer plus longtemps que 
nécessaire.

Toutefois, cette disposition pour 
la dérogation des droits en temps 
d’urgence publique ne peut pas 
s’appliquer à tous les niveaux. 
Le PIDCP précise un certain 
nombre de droits absolus ou in-
aliénables, parfois connus sous 
le nom « noyau dur des droits de 
l’homme », auxquels il ne peut 
jamais être dérogé, même en si-
tuation d’urgence. En aucun cas, 
l’état de siège n’autorise l’adop-
tion de mesures ou pratiques 
attentatoires aux droits intan-
gibles. En conséquence, l’État ou 
son représentant doit s’abstenir 
de poser des actes contraires à 
ces droits :
• le droit à la vie ( Article 6) ;
• le droit de ne pas être soumis 
à la torture et autres traitements 
inhumains ou et dégradants (Ar-
ticle 7) ;
• le droit de ne pas être soumis à 
l’esclavage et à la servitude ( Ar-
ticle 8);
• le droit de ne pas être empri-
sonné pour défaut d’exécution 
d’une obligation contractuelle 
(dette) ( Article 11);
• le droit de ne pas se voir ap-
pliquer une loi pénale nouvelle 
qui n’existait pas au moment des 
faits (non rétroactivité de la loi 
pénale) ( Article 15);
• le droit à la reconnaissance en 

tous lieux de sa personnalité ju-
ridique( Article 16) ;
• le droit à la liberté de pensée, 
de conscience et de religion( Ar-
ticle 18) ; 
• le droit de toute personne pri-
vée de sa liberté d’être traitée 
avec humanité et avec le respect 
de la dignité inhérente à la per-
sonne humaine (Article 10) ;
• de l’interdiction de la prise 
d’otages, des enlèvements ou des 
détentions non reconnues ;
• l’interdiction de la déporta-
tion ou du transfert forcé de po-
pulation, « entendus comme le 
fait de déplacer des personnes, 
en les expulsant ou par d’autres 
moyens coercitifs, de la région 
où elles se trouvent légalement, 
sans motifs admis en droit inter-
national » (Article 12) ;
• l’interdiction de la propa-
gande en faveur de la guerre ou 
à des appels à la haine nationale, 
raciale ou religieuse qui consti-
tueraient une incitation à la dis-
crimination, à l’hostilité ou à la 
violence (Article 18) ;
• l’interdiction de la disparition 
forcée (Article 1er de la Conven-
tion internationale pour la pro-
tection de toutes les personnes 
contre les disparitions forcées) ;
• de l’obligation de garantir un 
recours utile (Article 2) ;
• certains principes du procès 
équitable (présomption d’inno-
cence, recours à un tribunal no-
tamment) ( Article 14 al. 2.3 et 5).

Les règles strictes régissant la 
limitation et la dérogation des 
droits civils et politiques sou-
lignent l’importance de la pro-
tection des individus en tout 
temps, particulièrement en 
temps de conflits ou dans les si-
tuations d’urgence, lorsque les 
droits risquent d’être mis en pé-
ril.

Kouzodon DAH
Conseiller en Droits Humains

FOCUS SUR LES DROITS HUMAINS
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ACTUALITÉS

COMMÉMORATION DE LA DUDH : 
LA CÉLÉBRATION DU 73E ANNIVERSAIRE EN 
DIFFÉRÉ A KAYA SOUS L’ANGLE DES DROITS 
DES FEMMES

a cérémonie placée sous la pré-
sidence du Président de la Com-
mission nationale des droits hu-
mains (CNDH), a réuni, dans la 
salle de conférence du Conseil 
régional, de nombreuses per-
sonnalités dont le Gouverneur, 
les autorités religieuses et cou-
tumières, les autorités militaires 
et paramilitaires, les acteurs de 
promotion des droits humains 

de la région et des femmes dé-
placées internes.
Le choix de cette ville pour abri-
ter cette commémoration est 
justifié, par le fait qu’elle est for-
tement touchée par la crise sécu-
ritaire.

« En matière de respect des droits 
humains, notre région est particu-
lièrement éprouvée et fait face à un 

défi lié notamment à la recrudes-
cence des attaques qui engendrent 
beaucoup de cas d’atteintes au 
droit à la vie, d’atteintes au droit 
de propriété, sans oublier les at-
teintes à la dignité avec les cas de 
viols et de violences basées sur le 
genre », a expliqué Isaïe Bamogo, 
Directeur régional en charge des 
droits humains au Centre-Nord.
La région enregistrait 566 132 

La journée internationale des droits de l’homme de l’année 2021, placée au 
plan international sous le thème « Tous humains, tous égaux », marque le 73e 
anniversaire de la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme (DUDH). 
Cet anniversaire est célébré au Burkina Faso dans un contexte national 
toujours marqué par les inégalités liées au genre en général et liées aux 
inégalités de sexes en particulier. Tenant compte du thème international 
de la commémoration d’une part, et d’autre part, du contexte national, la 
Commission nationale des droits humains (CNDH), avec l’appui technique et 
financier du Bureau du Haut-Commissariat des Nations Unies au Burkina Faso 
et la République fédérale d’Allemagne, commémore en différée cette journée 
sous l’angle des droits des femmes. Cette journée a été célébrée à travers un 
panel tenu le vendredi 21 janvier 2022, à Kaya, dans la région du Centre-Nord.

L
Photo de groupe des officiels et des participants à l’issue de la cérémonie d’ouverture
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personnes déplacées internes 
(PDI) à la date du 31 décembre 
2021 sur 1 579 976 PDI, soit 
79 062 hommes (13,97 %), 129 
628 femmes soit 22,99 % et 
357 442 enfants soit 63 %. Au 
total 1 197 cas de violences ba-
sées sur le genre ont été constaté 
dans la région du Centre-Nord 
selon les chiffres donnés par le 
Directeur régional des droits hu-
mains.

Cette célébration a été l’occa-
sion pour Yemboado Kalifa Ro-
drigue Namoano, le Président de 
la Commission, de faire passer 
un message, celui d’interpeller 
l’opinion sur la persistance des 
inégalités, notamment les iné-
galités de genre. Elle a été aussi 
le lieu de sensibiliser les parti-
cipants et le grand public sur la 
nécessité d’une meilleure mise 
en œuvre des normes et prin-
cipes universels inscrits dans 
la DUDH, pour davantage de li-
bertés, d’égalité et de respect des 
droits de tous.

La Représentante du HCDH au 
Burkina, Hamza Diaby Zeinab, 

a rappelé le discours très im-
portant de Michèle Bachelet, la 
Haute Commissaire des droits 
de l’Homme aux Nations Unies, 
prononcé le 10 décembre 2021.

Ces communications ont été 
suivies d’échanges en vue de 
formuler des recommandations 
pour améliorer la protection des 
droits humains.

Dans sa communication, Abdoul 
Bakayoko de la représentation 
de HCDH au Burkina a donné  
un aperçu de l’impact des viola-

tions des droits des femmes en 
période de crise.
Selon lui, les femmes sont trop 
fréquemment les victimes privi-
légiées de violations spécifiques 
et graves du droit international 
humanitaire comme le viol, sous 
toutes ses formes (prostitution 
forcée, exploitation sexuelle, fé-
condation forcée). Des actes qui 
portent atteintes à leurs droits 
fondamentaux.
Pour lui, l’objectif du panel est 
de réfléchir à des solutions lo-
cales de protections des victimes 
au-delà de toutes les initiatives 
au niveau international ou ré-
gional, au niveau individuel, au 
niveau familial, au niveau com-
munautaire, au niveau associatif 
pour que l’impact de la crise sur 
les femmes soit réduit à une pro-
portion très négligeable.
Les autres communications dé-
veloppées pour l’occasion ont 
porté sur le rôle et les missions 
de la CNDH dans la protection 
des droits humains dans un 
contexte de crise sécuritaire, le 
défi en matière de promotion 
de l’égalité de genre au Burki-
na Faso et la contribution des 
femmes pour une société paci-
fique et dans la cohésion sociale.

Reveline SOMÉ
Chargée de communication

Isaïe Bamogo, Directeur régional en charge des droits humains du Centre-Nord

Hamza Diaby Zeinab, Représentante Bureau HCDH-Burkina Faso
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PROGRAMME « DROITS HUMAINS ET ACCÈS 
À LA JUSTICE » : BILAN A MIS PARCOURS 

Financé par l’USAID et mis en œuvre par un consortium d’ONG dont l’Association 
du Barreau Américain, Initiative pour l’État de droit (ABA ROLI) est le lead, le 
programme « Droits Humains et Accès à la Justice » a débuté en mai 2020. 
Lancé officiellement en novembre 2020, à Ouagadougou, les activités ont 
véritablement connu un début effectif de mise en œuvre en janvier 2021. Le 
programme est prévu prendre fin en mai 2023. Pour une bonne continuation 
des activités, la CNDH  et ABA ROLI se sont réunis à Bobo-Dioulasso du 9 
au 11 février 2022, dans un atelier de pause et réflexion, en vue de discuter 
des stratégies de consolidation et de pérennisation des résultats réalisés par 
la CNDH avec l’appui du programme DHAJ. La CNDH, l’institution nationale 
des droits humains, est le partenaire institutionnel principal du programme 
DHAJ, avec lequel collaborent une dizaine d’OSC droits humains issues des 
zones d’intervention, à savoir : le Nord, le Centre-Nord, l’Est et le Sahel. Le 
but du programme est de : « Renforcer les capacités de l’État à prévenir et à 
punir les violations des droits humains, ainsi qu’à accroître la sensibilisation 
et l’accès des populations aux voies de recours conduisant aux réparations ».

lusieurs points ont été exami-
nés pendant cet atelier, allant 
des résultats atteints au cours 
de l’année 2021, aux bonnes 
pratiques et à celles à améliorer  
afin de dégager des perspectives 
d’appui pour l’année 2022. Les 
participants ont concrètement 
échangé sur le fonctionnement 
des deux cadres de concerta-

tions sur le service aux victimes, 
y compris l’assistance juridique 
et judiciaire, et la prévention 
des conflits, abus/atrocités ; le 
traitement des plaintes sur les 
allégations des droits humains ; 
les missions d’investigations 
sur le terrain, et le monitoring 
des droits humains en 2022 ; 
l’appui au développement d’une 

base de données de cas de viola-
tions des droits humains de la 
CNDH, et le renforcement des 
relations entre la CNDH et ABA 
ROLI. En outre, la rencontre a 
été une opportunité pour échan-
ger des possibilités d’appui par 
le programme DHAJ à la mise en 
œuvre effective du Mécanisme 
de lutte contre la torture, reversé 

P

De gauche à droite : Augustin Somé, conseiller Senior à ABA-ROLI, Alain Kisombwe, Directeur-Pays de ABA-ROLI, Yemboado Kalifa 
Rodirigue Namoano, Président et Gonta Alida Henriette Da, Vice-Présidente de la CNDH
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à la Commission en mars 2021.  
Dans l’ensemble, les activités du 
programme DHAJ se sont bien 
déroulées et les résultats at-
teints sont  satisfaisants pour les 
deux partenaires. En exemple, 
dans le cadre de l’Objectif 1 du 
programme DHAJ, qui vise à 
« Contribuer au renforcement 
de la capacité de la CNDH à 
mettre en œuvre son mandat et 
à répondre aux violations des 
droits humains », le Directeur 
pays ABA-ROLI, Alain Kisombwe 
note : 
• une augmentation annuelle de 
80 % des requêtes sur les allé-
gations des violations des droits 
humains (VDH) adressées à la 
CNDH pour des enquêtes, et l’ex-
pansion de la couverture géogra-
phique des requêtes reçues par 
la CNDH (requêtes reçues de 10 
des 13 régions du Burkina Faso) ; 
• les connaissances de 21 
membres et personnel de la 
CNDH améliorées en documen-
tation et rapportage en droits 
humains et en suivi-évaluation 
du mécanisme interne de ges-
tion des plaintes ; 
• la capacité opérationnelle de 
la CNDH renforcée (avec l’ac-

quisition de deux véhicules 
Landcruiser neufs) et les condi-
tions de travail des membres et 
personnel de la CNDH amélio-
rées (avec la dotation en mobi-
lier de bureau et matériel infor-
matique) ; 
• la procédure de traitement 
des requêtes sur les allégations 
de VDH standardisée avec la fi-
nalisation de manuel de procé-
dure interne de traitement des 
plaintes ; 
• la visibilité de la CNDH sur le 
plan national, sous régional et 
international et le niveau d’in-
teraction avec les communautés, 
améliorése ; 
• le dossier de demande d’ac-
créditation au statut A de 
CNDH-Burkina Faso auprès du 
GANHRI (Global Alliance of 
National Human Rights Institu-
tions) consolidé.

Quant à l’objectif 2 du pro-
gramme DHAJ, qui vise à ap-
puyer les organisations de la so-
ciété civile à défendre les droits 
humains et à lutter contre les 
violations dans les zones cibles, 
deux (02) groupes de travail sont 
mis en place. 

Enfin, ce partenariat a permis 
d’améliorer l’interaction entre la 
CNDH et les principaux acteurs 
en droits humains, qui constitue 
l’objectif 3 du programme DHAJ. 
Parmi les défis rencontrés, les 
deux partenaires ont relevé 
quelques activités qui n’ont pu 
être mises en œuvre conformé-
ment au calendrier convenu. 
Pour ce faire, ils ont convenues 
de la mise en œuvre des quelques 
activités en souffrance au cours 
du premier semestre 2022. 
Le Président de la Commission, 
Kalifa Rodrigue Namoano a, 
quant à lui, adressé des remer-
ciements au consortium et spé-
cifiquement à ABA ROLI pour 
sa flexibilité, le sens de l’écoute 
et les efforts consentis pour la 
bonne marche du partenariat. 
Des recommandations fortes 
ont été faites pendant l’atelier 
et un chronogramme pour l’at-
teinte des résultats fixés par le 
programme en 2022.

Reveline SOMÉ
Chargée de communication

ACTUALITÉS

Exposé du bilan à mi-parcours par Alain Kisombwe, Directeur-Pays de ABA ROLI aux Commissaires et au personnel de la CNDH
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PROMOTION ET PROTECTION DES DROITS 
HUMAINS : LA CNDH SE DÉPLOIE DANS LE GRAND 
OUEST

La Commission nationale des droits humains (CNDH) dévoile ses missions, 
son antenne régionale, son mode de saisine dans les régions des Hauts-
Bassins et dans les Cascades. Cette tournée bénéficie du financement de 
l’Union Européenne dans le cadre de son programme « Appui à la Commission 
Nationale des Droits Humains pour la mise en œuvre de ses missions en 
matière de promotion et de protection des droits humains ».

nstitution nationale de promo-
tion, de protection et de défense 
des droits humains et de préven-
tion, de lutte contre la torture au 
Burkina, la mise en œuvre effec-
tive du mandat de la CNDH né-
cessite une collaboration étroite 
avec les autres acteurs étatiques 
et non étatiques du domaine des 
droits humains. C’est pourquoi 
la loi l’autorise à développer des 
réseaux et des relations de coo-
pérations avec les institutions 
nationales et internationales, 
ainsi que les Organisations de la 
société civiles au plan national 
et international poursuivant les 
mêmes objectifs.

Bien qu’existant depuis 2001, la 
CNDH a vu son mandat renforcé 

au fil du temps pour la confor-
mer « aux principes de Paris » en 
2016. Mais elle demeure jusque-
là peu connue du grand public et 
son mandat non encore maîtrisé 
aussi bien par les pouvoirs pu-
blics que par les populations, les 
destinataires et les bénéficiaires 
de ses actions.

Afin de remédier à cela, la Com-
mission a entrepris des actions 
de communication et un pro-
cessus de rapprochement de 
la population notamment avec 
la mise en place de moyens de 
communication et d’interac-
tions (numéro vert : 80001294, 
site web : www.cndhburkina.bf, 
les pages sur les réseaux sociaux) 
et l’ouverture de sa première 

antenne régionale qui couvre 
les quatre régions de l’Ouest du 
pays.
Cette première antenne ouverte 
officiellement le 17 décembre 
2021 se veut une phase expé-
rimentale devant déboucher 
à court terme sur l’ouverture 
d’autres antennes régionales et 
à moyen terme sur l’opération-
nalisation des délégations ré-
gionales sur l’ensemble du terri-
toire national.
Elle couvre les quatre régions 
de l’Ouest du pays à savoir les 
Hauts-Bassins, les Cascades, 
la Boucle du Mouhoun et le 
Sud-Ouest. Le Président de la 
Commission a saisi l’occasion 
de ces tournées pour plaider 
lors de ces ateliers auprès des 

I
Les officiels à l’ouverture de l’atelier régional . De Gauche à droite : le Colonel Charles Somé, Gouverneur de la région des Cascades, 
le Président de la CNDH, Yemboado Kalifa Rodrigue Namoano et le Directeur des droits humains de Banfora, Abdoul Moumouni 
Ouédraogo.
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autorités locales et OSCs pour 
une bonne coopération en vue 
d’accompagner l’Antenne à la 
réussite de ses missions, car de 
cette réussite dépendra l’ouver-
ture d’autres antennes dans les 
autres régions.
Ces ateliers sont les premières 
actions de présentation de la 
Commission de l’Antenne ré-
gionale et de leurs missions aux 
forces vives de la région du grand 
Ouest. A Bobo-Dioulasso comme 
à Banfora, l’atelier a suscité un 
grand intérêt pour les partici-
pants qui l’ont démontré par les 
multiples interactions avec les 
communicateurs et la présence 
des premiers responsables ré-
gionaux parmi lesquels le Secré-
taire Général des Haut-bassins 
et le Gouverneur de la région des 
Cascades.

Les situations des droits hu-
mains dans ces deux régions 
sont semblables selon les auto-
rités locales.  Pour le Directeur 
des droits humains de Banfora, 
Abdoul Moumouni Ouédrao-
go, la situation des droits hu-
mains dans les Cascades est à 
l’image de ce que sont les droits 
humains dans l’Ouest du pays 
avec une relative dégradation 
dans les Cascades. « Pour ce qui 
concerne les problèmes clas-

siques des droits humains que 
nous connaissons que ce soit les 
droits en caractère général ou les 
droits catégoriels, nous avons les 
mêmes problèmes que dans les 
autres régions », dit-il.
Pour le Secrétaire général de la 
région des Hauts-Bassins, Sayou-
ba Sawadogo, le plus grand défi 
en matière de droits humains, 
reste la lutte contre le terrorisme 
qui ne cesse d’endeuiller le pays 
au jour le jour. On note par ail-
leurs la persistance des vols et 
braquages à mains armées, les 
violences sexuelles et les muti-
lations génitales féminines, les 
mariages et grossesses précoces, 
le trafic d’enfants, le phénomène 
des enfants en situation de rue.
Président de la CNDH a rappelé 
aux participants que la Commis-
sion peut être saisie par toute 
personne (physique et morale) 

par appel téléphonique gratuit 
au par courriel ou par dépôt de 
plainte en ligne sur son site ou se 
déplacer physiquement dans les 
locaux de la Commission et pour 
ceux qui sont dans les régions du 
grand Ouest, à l’antenne régio-
nale de Bobo-Dioulasso.

Il a émis le vœu que la Commis-
sion soit davantage connue par 
leurs actions et que les questions 
liées à des violations des droits 
humains, des abus commis dans 
la région, puissent être portées à 
la Commission. « La Commission 
souhaiterait être dans une position 
d’alerte, de prévention que d’être 
dans une situation de réactivité, 
d’investigation », dit-il.

Reveline SOMÉ
Chargée de communication

ACTUALITÉS

Les OSCs ont apprécié la démarche.
Pour Alizeta Konkolé, Secrétaire générale, de l’association « Agir ensemble » : « En participant à cet atelier 
j’ai eu un renforcement de mes connaissances en droits humains. Avec l’antenne régionale que je considère comme 
un rapprochement de la Commission d’avec les OSCs pour résoudre les problèmes relatifs aux droits humains. 
Je connaissais déjà la direction régionale des droits humains avec laquelle mon association a travaillé. Je pense 
qu’avec cette nouvelle instance les choses vont être facilitées davantage et nous permettre de mieux mener nos 
activités ».

Arouna Traoré, Secrétaire général du « Mouvement citoyen de Toussiana » a relevé que : « L’atelier nous a 
permis de comprendre le processus, le fonctionnement de la Commission nationale des droits humains, d’avoir des 
notions et des informations relatives à l’antenne régionale, de connaître ce qu’on appelle droits humains, d’avoir 
des informations précises sur ce qu’il faut faire pour aider les structures à défendre les droits humains. Ce fut des 
échanges fructueux, nous ne pouvons que féliciter et remercier les acteurs de la Commission et les encourager à 
aller toujours dans ce sens pour qu’ensemble nous puissions défendre les droits humains. Dès notre retour à la base, 
nous porterons l’information à tous les membres, qu’il y a une Commission pour défendre leurs droits et ensuite les 
orienterons vers l’antenne régionale qui se trouve à Bobo ».

Photo de groupe des participants à l’atelier régional de Bobo-Dioulasso
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LUTTE CONTRE LA TORTURE : LA CNDH S’INSPIRE 
DE L’EXPÉRIENCE DE SES PAIRES

Avec la loi n°002-2021/AN du 30 mars 2021 portant modification de la loi 
n° 001-2016/AN portant création d’une Commission nationale des droits 
humains (CNDH), l’Assemblée nationale a officiellement reversé le Mécanisme 
National de Prévention de la Torture et des pratiques assimilées (MNP) à 
la Commission. L’opérationnalisation du mécanisme est une priorité de la 
CNDH pour 2022. Dans cette perspective, la Commission, afin d’arrimer le 
Mécanisme à sa mission promotion, protection, et de défense  des droits 
humains, a tenu le 22 mars 2022, un atelier en visio-conférence avec des 
Institutions nationales des droits humains de la sous-région (Togo, Niger et 
Mali) qui ont déjà l’expérience du Mécanisme de prévention de la torture et 
la représentante de l’Association Francophone des Commissions nationales 
des droits de l’homme. Cet atelier de partage d’expériences a bénéficié du 
soutien de l’Association du Barreau Américain Initiative pour l’État de Droit 
(ABA-ROLI) dans le cadre du programme « Droits Humains et Accès à la 
Justice au Burkina Faso (DHAJ) financé par l’Agence Américaine pour le 
Développement International (USAID).

urant des heures les partici-
pants ont échangé sur les pra-
tiques et approches concrètes 
pour l’opérationnalisation d’un 
mécanisme de prévention de 
la torture notamment son arti-
culation institutionnelle avec 
l’Institution nationale des droits 
humains (INDH) qui a reçu 
mandat de le mettre en œuvre, 

sa composition, son person-
nel, l’interaction avec les autres 
structures (sous commissions, 
services, etc.) de l’INDH et l’or-
ganisation du travail d’un MNP.

Au terme des échanges, les diffé-
rents participants ont souhaité 
la création d’un réseau africain 
du mécanisme de prévention 

de la torture pour continuer les 
échanges entre ces mécanismes 
et partager les expériences.

Le Président de la CNDH du 
Burkina Faso a remercié les par-
ticipants. Il a en plus relevé le 
fait que même si les pratiques 
du MNP diffèrent d’un pays à un 
autre, il nourrit le vœu de voir le 
Mécanisme burkinabè qui sera 
mis en place, s’enrichir des ex-
périences des autres Institutions 
de la sous-région.

Cet atelier riche en échanges a 
permis à la CNDH du Burkina 
Faso de définir une feuille de 
route pour l’opérationnalisa-
tion de son mécanisme de lutte 
contre la torture.

Reveline SOMÉ
Chargée de communication

D
Interactions en visio-conférence des Commissaires et du personnel de la CNDH avec 
leurs confrères du Togo, du Niger et du Mali
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CNDH : DEUX UNIVERSITÉS À SA DÉCOUVERTE

La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) a connu la visite de 
deux universités, à savoir SWISS UMEF UNIVERSITY OF BURKINA FASO et de 
l’université Aube Nouvelle de Ouagadougou. 

e Président de la CNDH, Yem-
boadokalifa Rodrigue Namoano, 
a reçu dans les locaux de l’Ins-
titution, le 29 mars 2022,Mar-
tin Bancé, Président du Conseil 
d’Administration et Paul 
Kiémdé, enseignant à SWISS 
UMEF UNIVERSITY OF BURKI-
NA FASO.

Cette université qui a été créée 
en 2019, accorde une impor-
tance au domaine de formation 
en droits humains et en droit 
international humanitaire. C’est 
dans ce sens que les respon-
sables ont souhaité rencontrer 
les membres de la Commission 
pour échanger sur un partena-
riat éventuel d’échanges d’in-
formation avec les étudiants et 
d’appui dans des matières de 
droits humains. Après ce pre-
mier contact, les deux parties 
ont souhaité continuer les dis-
cussions pour affiner la collabo-
ration.
La visite des étudiants de l’Uni-
versité Aube Nouvelle, se voulait 
pédagogique. En effet, des étu-

diants en 3e année de Gestion 
de projets, conduits par Adiza, 
Lamien Wando, enseignante va-
cataire à l’université Aube Nou-
velle et évaluateur des projets et 
programme de développement, 
sont venus à la découverte de 
l’Institution.

La visite des institutions est une 
activité intégrée dans le cadre de 
son enseignement, car dit-elle : 
« j’ai constaté depuis que je donne 
des cours à Aube Nouvelle que les 
étudiants ne connaissent pas les 
institutions du pays. Lorsqu’on 
les encadre pour les mémoires, on 
constate qu’ils ont tendance à ci-
ter les institutions étrangères et 
ne connaissent pas le paysage ins-
titutionnel au Burina Faso. Donc 
depuis 2018, j’ai intégré dans mon 
enseignement la visite aux institu-
tions ».

La visite à la Commission avait 
pour objectif de faire connaitre 
son fonctionnement et ses mis-
sions et comprendre davantage, 
en plus du cours théorique, ce 

que c’est que les droits humains, 
comment appliquer les dimen-
sions droits humains dans leurs 
projets en tant que futurs chefs 
de projets. Madame Adiza La-
mien Wando nourri l’espoir 
de nouer un partenariat entre 
l’Université Aube Nouvelle et 
CNDH pour faire connaître la 
Commission aux étudiants et à 
travers eux à la population.

Reveline SOMÉ
Chargée de communication

L

Quelques axes d’intervention 
ont été abordés : 
- partage d’expérience des 
membres de la Commission avec 
les étudiants sur le volet pra-
tique;
- conseils et orientation;
- offre de bourse au personnel 
de la Commission en Master ;
- associer la Commission aux 
colloques, thèmes de recherche, 
aux activités de communication, 
et de la promotion de métiers de 
droits humains.

Photo de groupe à l’issue de la visite des étudiants de l’Université Aube Nouvelle
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’Alliance citoyenne pour la libé-
ration de Roch Marc Christian 
Kaboré (ACL-RMCK), avec à sa 
tête son coordonnateur, Désiré 
Guinko, a été reçu le 6 avril 2022, 
par le Président de la CNDH, 
Yemboado Kilafa Rodrigue Na-
moano, des Commissaires assis-
tés par du personnel technique. 
L’alliance est née à la faveur de 
la détention de l’ex-Président 
Roch Marc Christian Kaboré. 
Pour sa libération, l’alliance 
multiplie les actions et concerta-
tions. Elle a notamment entamé 
des visites auprès de certaines 
autorités morales coutumières 
et religieuses et auprès des cer-
taines institutions des droits de 
l’homme notamment la CNDH. 

« Nous sommes venus ce matin 
pour vous exprimer nos préoccu-
pations vis-à-vis de la détention 
de l’ex-Président Roch Marc Chris-
tian Kaboré... Mais aussi pour de-
mander des conseils et des orien-
tations », a dit Désiré Guinko, 
Coordonnateur de l’Alliance.

Une semaine après le passage de 
l’Alliance, une autre délégation, 
celle du Bureau Exécutif Natio-
nal du Mouvement du Peuple 
pour le Progrès (MPP), a, elle 
aussi été reçue en audience le 
13 avril 2022. La délégation est 
passée exprimer la même préoc-
cupation, à savoir la libération 
totale de l’ex Président, a laissé 
entendre, Bala Sakandé, Pré-

sident du MPP qui a conduit la 
délégation dans les locaux de la 
CNDH. 

Pour elle, il s’agit d’une situa-
tion de violations de droits de 
l’homme. Au regard de son man-
dat de promotion, de protection 
et de défense des droits humains 
et aussi de lutte contre la torture, 
la Commission s’est saisi de la 
question d’abord pour condam-
ner le coup d’État, ensuite de-
mander le rétablissement de la 
Constitution et enfin la libéra-
tion de l’ex-Président à travers 
différentes déclarations.
Le Président de la CNDH a alors 
rassuré que des démarches ont 
été entreprises avec les nouvelles 
autorités pour non seulement 
rendre visite à l’ex-Président 
afin de s’assurer des conditions 
de sa détention mais également 
pour sa libération. Voir la décla-
ration de la Commission à la 
page 20.
Il a enfin réitéré l’engagement de 
la Commission à poursuivre les 
discussions avec les nouvelles 
autorités en vue de parvenir à 
une évolution de la situation de 
l’ex-chef de l’État, M. Roch Marc 
Christian Kaboré.

Reveline SOMÉ
Chargée de communication

ACTUALITÉS

DÉTENTION DE L’EX PRÉSIDENT ROCH MARC 
CHRISTIAN KABORÉ : LA CNDH SOLLICITÉE 
PAR SES PARTISANS POUR SA LIBÉRATION

Après la détention de l’ex Président Roch Marc Christian Kaboré suite au 
coup d’État du 24 janvier 2022, ses sympathisants et anciens collaborateurs 
ont entrepris des démarches pour s’enquérir de ses nouvelles et demander 
sa libération. Pour ce faire, l’une des démarches entreprises a été le recours 
à la Commission Nationale des Droits Humains (CNDH). Après l’Alliance 
citoyenne pour la libération de Roch Marc Christian Kaboré (ACL-RMCK), une 
délégation du Bureau exécutif national (BEN) du Mouvement du Peuple pour 
le Progrès (MPP), a été reçue par la Commission.

L
La délégation du Bureau national, de droite à gauche : Alassane B. Sakandé, Président 
du MPP, Stanislas Ouaro, 4e vice-président chargé des questions de Gouvernance et du 
Dialogue Social, Florence Beouidé, Secrétaire chargée des Affaires Sociales, Mamata 
Tiendrebéogo, 1re Secrétaire adjoint aux Affaires Juridiques, des Droits Humains et de 
la Citoyenneté chargée des Affaires Juridiques et du Contentieux
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RENFORCEMENT DE CAPACITÉ 

PROTECTION DES PERSONNES DÉPLACÉES 
INTERNES : LE HCR FORME SES PARTENAIRES

La protection des Personnes Déplacées Internes (PDI), des réfugiés n’est pas 
uniquement de la responsabilité du gouvernement. En sa qualité d’agence qui 
lutte pour la protection et pour la recherche de solutions durables au profit de 
toutes les personnes déplacées de force, le Haut-Commissariat des Nations-
Unies pour les Réfugiés (HCR) au Burkina Faso veut nouer des collaborations 
avec des organisations locales. C’est dans le cadre de cette dynamique de 
renforcement de collaboration, de recherche d’une synergie d’actions que le 
HCR a organisé un atelier de formation avec des Organisations de la société 
civile (OSCs) et des membres de la Commission nationale des droits humains 
(CNDH). L’activité s’est déroulée à Ouagadougou du 16 au 17 février 2022 et 
a regroupé des acteurs venus des régions de l’Est, du Centre-Est, du Nord et 
de la Boucle du Mouhoun.

es attaques terroristes et les 
conflits communautaires sont 
les causes et les conséquences 
de l’insécurité généralisée et à 
l’origine de graves violations des 
droits humains comme les as-
sassinats. Par ailleurs, ces crises 
ont aussi pour conséquences, le 
déplacement massif des popu-
lations civiles non seulement à 
l’intérieur de leur propre pays 
mais aussi vers les pays limi-
trophes comme la Côte d’Ivoire, 
le Niger et le Bénin.

« Le HCR et les autorités ivoi-
riennes annonçaient un chiffre de 
plus de 7 000 réfugiés Burkinabè 
enregistrés au dernier trimestre de 
2021 », a dit le représentant ad-
joint du HCR au Burkina, Mau-
rice Azonnankpo, lors de son 
discours d’ouverture de la for-
mation, à titre d’exemple.
Sur le plan national, à la date 
du 31 décembre 2021 et selon 
les statistiques de la CONASUR, 
le Burkina Faso, enregistrait 
1 579 976 PDI, faisant ainsi de 
la crise au Burkina Faso, l’une 

des crises à croissance rapide en 
matière de déplacement interne 
dans le monde. En effet, le pays 
est passé de 47 029 Personnes 
Déplacées Internes en décembre 
2018 à plus d’un million et demi 
en décembre 2021.
A côté de ces PDI, le Burkina 
Faso accueille aussi sur son ter-
ritoire des réfugiés dont plus de 
98 % sont originaires du Mali, le 
pays voisin qui partage la même 
crise sécuritaire. Au 31 janvier 
2022, 25 000 réfugiés et de-
mandeurs d’asile avaient été en-

L

Séance de formation avec des OSCs et des membres de la CNDH
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registrés régulièrement dans les 
données « Progrès ».

A ces statistiques, s’ajoutent 
environ 9 300 demandeurs 
d’asile enregistrés par le biais 
de la Commission Nationale des 
Réfugiés et qui sont en attente 
« d’interviews » de protection en 
vue de leur enregistrement pour 
l’obtention de document justi-
fiant leur statut au Burkina Faso.
Au regard de toute cette situa-
tion, en septembre 2021, un 
Groupe des experts sur la protec-
tion des PDI établi par la Rappor-
teure spéciale des Nations-Unies 
pour la protection des droits des 
PDI, avait effectué un déplace-
ment au Burkina Faso afin de se 
familiariser à ce contexte de dé-
placements massifs, de s’enqué-
rir des mesures de protection et 
de solutions durables au profit 
de ces personnes en difficultés.
Cette mission avait été aus-
si mise à profit pour échan-
ger avec les acteurs intérieurs 
de la question dont la CNDH, 

le Haut-Commissariat des 
Nations-Unies aux droits de 
l’homme au Burkina Faso ainsi 
que des OSCs œuvrant dans le 
domaine des droits humains au 
profit des PDI.

L’une des principales recom-
mandations à l’issue de cette vi-
site était de renforcer les capaci-
tés de ces organisations relevant 
de la compétence du HCR afin 
qu’elles contribuent de façon 
efficiente et dans une syner-
gie d’actions pour contribuer à 
renforcer les droits des PDI, des 
apatrides et des réfugiés.
« Cette question a d’ailleurs été 
inscrite comme une priorité dans 
la stratégie de réunion annuelle 
2022-2025 du HCR au Burkina 
Faso », a confié le représentant 
adjoint du HCR au Burkina. 
D’où le présent atelier de forma-
tion, une première d’une série 
qui s’inscrit dans le cadre de la 
mise en œuvre de cette stratégie 
avec comme principale objectif, 
d’assurer la prise en compte des 

personnes relevant de la compé-
tence du HCR dans les interven-
tions des organisations œuvrant 
dans le domaine des droits hu-
mains.

Le HCR, selon toujours son re-
présentant, espère qu’à l’issue de 
cet atelier, une cartographie des 
experts clés sera établie afin de 
contribuer à la stratégie de loca-
lisation de ses interventions au 
Burkina Faso.
Mais il a laissé entendre que le 
plus important, « c’est en effet 
d’amener les acteurs locaux au 
centre du système des réponses hu-
manitaires au vue de la raréfaction 
des ressources et même pour rester 
en droite ligne dans la dynamique 
d’autonomisation des communau-
tés affectées par la crise. Il est cru-
cial que nous avancions ensemble 
dans ce sens ».

Reveline SOMÉ
Chargée de communication

RENFORCEMENT DE CAPACITÉ 

Photo de groupe des participants avec les premiers responsables de la CNDH et du HCR à l’issue de la cérémonie d’ouverture de 
l’atelier
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LES OSCS MEMBRES DES GROUPES DE TRAVAIL 
DE LA CNDH S’APPROPRIENT LE GUIDE DU 
JUSTICIABLE EN MATIÈRE PÉNALE AU BURKINA 
FASO

La Commission Nationale des Droits Humains (CNDH) a formé les responsables 
des Organisations de la société civile (OSCs), membres de ses groupes de 
travail sur le contenu et l’utilisation du « Guide du Justiciable en matière 
pénale au Burkina Faso ». Ces formations visent à mettre au même niveau 
d’information et de connaissances tous les membres des groupes de travail 
afin qu’ils résolvent dans une synergie d’actions les problématiques des droits 
humains. Les formations ont été organisées par ABA-ROLI en partenariat 
avec la CNDH et le Centre d’Information et de Formation en Droits Humains 
en Afrique – CIFDHA/Burkina Faso. Le groupe « Prévention des conflits, abus 
et atrocités » a été formé les 17 et 18 mars 2022 et le groupe « Service aux 
victimes, y compris l’assistance juridique et judiciaire », les 24 et 25 mars 
2022, à Ouagadougou.

a diffusion de la connaissance 
et de l’éducation juridique est 
particulièrement cruciale au 
Burkina Faso où l’accès limité ou 
inexistant à l’information juri-
dique constitue un obstacle ma-
jeur à l’accès à la justice.
En effet, la Politique sectorielle 
« Justice et droits humains » du 
Burkina Faso adoptée en 2018 
indique explicitement que, pour 

que l’accès à la justice soit élar-
gi à tous les citoyens d’ici 2027, 
il faut notamment renforcer la 
confiance entre l’administration 
de la justice et les justiciables en 
mettant notamment à disposi-
tion de ces derniers des informa-
tions juridiques et judiciaires.

C’est dans le but de contribuer à 
la diffusion des connaissances 

relatives au système de justice 
pénale que le Centre d’Informa-
tion et de Formation en matière 
des Droits Humains en Afrique 
(CIFDHA) a révisé et publié le  
« Guide à l’usage du justiciable 
en matière pénale au Burkina 
Faso », avec l’appui financier 
de l’USAID à travers son pro-
gramme « Droits humains et ac-
cès à la justice au Burkina Faso », 

L
Séance de formation des participants par Achille Bonkoungou, Président de la chambre de la cour d’appel de Ouagadougou
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mis en œuvre par l’Association 
du Barreau Américain Initiative 
pour l’État de Droit (ABA-ROLI) 
et Freedom House.
Afin de renforcer les connais-
sances des OSCs membres des 
groupes de travail  de la CNDH, 
deux ateliers de formation ont 
été organisées. Il s’est agi pour 
les formateurs, de faire com-
prendre aux OSCs, l’organisation 
judiciaire, notamment les diffé-
rentes juridictions qui existent 
au Burkina Faso et qui inter-
viennent sur les questions de 
violations des droits humains, 
le mécanisme d’assistance ju-
diciaire du Fonds d’Assistance 
Judiciaire (FAJ), et le mécanisme 
de traitement des plaintes de la 
CNDH, afin qu’elles puissent les 
partager avec les populations 
à la base. A noter que ces OSCs 
viennent des quatre régions que 
couvre le programme « Droits 
humains et accès à la justice », 
à savoir le Nord, le Centre-Nord, 
l’Est et le Sahel.

La version actualisée du Guide 
du justiciable prend en compte 
le nouveau cadre juridique et 
institutionnel de l’appareil ju-
diciaire, notamment : les nou-
veaux codes (code pénal, code de 
procédure pénale, code de jus-
tice militaire) et les lois spéci-

fiques relatives à la lutte contre 
les violences basées sur le genre, 
et à la justice des mineurs, la 
création de pôles spécialisés 
dans la répression de certaines 
infractions (notamment le pôle 
antiterroriste) et la création de la 
Haute Cour de Justice, ainsi que 
la mise en place de la Cour d’Ap-
pel de Fada N’Gourma (région 
Est) et de nouveaux tribunaux 
de grande instance.
Il faut ajouter, dira le formateur 
principal, Achille Bonkoun-
gou, Président de la chambre 
de la cour d’appel de Ouaga, 
qu’au-delà des informations sur 
les juridictions qui ont des com-
pétences répressives, le guide 
contient également des infor-
mations sur d’autres structures 
administratives dont leurs rôles 
concourent à l’accès à la justice 
et à la protection des droits hu-
mains en général notamment la 

CNDH qui est compétente à la 
protection, la promotion et à la 
défense des droits humains, les 
compétences de l’ASCE-LC, l’AR-
CEP, la CIL et le FAIJ
« C’est une panoplie de structures 
qui interviennent en matière pé-
nale. Avec cet apport, toute per-
sonne qui voudrait avoir des infor-
mations en lien avec les difficultés 
qu’elle rencontre en matière pé-
nale trouvera une solution dans ce 
guide », a-t-il affirmé.

Les participants ont aussi été 
édifié sur le mécanisme d’as-
sistance judiciaire mis en place 
pour permettre la prise en 
charge des frais en lien avec le 
besoin de justice des personnes 
vulnérables et le mécanisme de 
saisine de la CNDH. 

Reveline SOMÉ
Chargée de communication

Inoussa Kafando, Directeur du CIFDHA : « On a revisité le guide qu’on 
avait élaboré en 2012, vu l’évolution du droit positif au niveau du Burkina 
Faso pour tenir compte des nouvelles lois qui ont été élaborées. Ce nouveau 
guide donne aux justiciables les bonnes informations qui vont leur per-
mettre  d’accéder à la réparation de leurs droits violés ».

Jean de Dieu Yelkouni : « Le fonds d’assistance judiciaire est une struc-
ture étatique dont le rôle est de rendre effectif le droit à la justice des per-
sonnes indigentes, des personnes dont les ressources ne permettent pas de 
subvenir à leurs besoins primaires ».

Photo du groupe de travail « Prévention des conflits, abus et atrocités » à l’issue de l’atelier de formation
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VISITE DU CICR À LA CNDH 

LA CNDH CHEZ LE MINISTRE DE LA JUSTICE

’équipe du CICR s’est entretenue 
avec la Commission sur les ac-
tions de partenariat identifiées 
par les deux structures lors d’une 
première rencontre d’échanges 
tenue en novembre 2021.
La possibilité d’approfondir les 
connaissances des membres 
de la Commission sur le Droit 

international humanitaire au 
cours de l’année 2022, a été évo-
quée.
Les échanges ont porté aussi sur 
la situation nationale. La déléga-
tion a voulu connaitre les condi-
tions de travail de la Commis-
sion dans ce contexte de crise 
sécuritaire.

Elle s’est enquise aussi du fonc-
tionnement du mécanisme de 
lutte contre la torture, le cas de 
prévention des disparitions for-
cées, pour lequel, le Chef du bu-
reau CICR au Burkina pourrait 
apporter son expertise à la Com-
mission.

l s’est agi pour le Président de la 
CNDH  de présenter ses félicita-
tions et encourager le nouveau 
Ministre dans sa mission, mais 
aussi de faire connaître aux 
nouvelles autorités le rôle de la 

CNDH notamment l’interpella-
tion des autorités pour les cas de 
violations des droits humains, le 
suivi de la situation des droits 
humains et la prévention des 
situations pouvant occasionner 

des abus et violations des droits 
humains. A cet effet, l’actuali-
té en lien avec la situation des 
droits humains a été un sujet 
abordé par les deux personnali-
tés.

L

I

Le jeudi 5 mai 2022, la 
Commission nationale des 
droits humains (CNDH) a reçu 
la visite d’une délégation du 
Comité International de la 
Croix Rouge (CICR), composée 
de Degen Céline (la Cheffe du 
CICR de Génève), de Hostens 
Karen Lieve Rio (CICR Nairobi) 
en visite au Burkina Faso, de 
Laurent Saugy (CICR Burkina) 
et de Eméline Yaméogo (CICR 
Burkina).

Le Président de la Com-
mission Nationale des 
Droits Humains (CNDH), 
Yemboado Kalifa Ro-
drigue Namoano a rencon-
tré le Ministre de la Jus-
tice, des Droits Humains, 
chargé des Relations avec 
les Institutions, monsieur 
Barthélémy kéré, le jeudi 
24 mars 2022.

Photo de groupe du Président et du personnel de la CNDH avec les visiteurs à 
l’issue de l’audience

De gauche à droite : Mathias Sam, chargé de mission et Théophile Sawadogo, S.G du 
ministère, Yemboado K. Rodrigue Namoano, Président de la CNDH, Barthélémy Kéré, 
Ministre et Somitié Sougué, S.G de la CNDH
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LA CNDH CHEZ LE MINISTRE D’ÉTAT, MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE 
ET DES ANCIENS COMBATTANTS 

LA CNDH CHEZ LE MINISTRE DE L’ADMINISTRATION TERRITORIALE

La Commission nationale 
des droits humains a rendu 
visite au Ministre d’État, 
Ministre de la défense le 
Ministre d’État, Ministre 
de la défense nationale et 
des anciens combattants, 
le mardi 12 avril 2022. 

Une délégation de la Commission 
Nationale des Droits Humains 
(CNDH) a été reçue en audience 
par le Ministre de l’Administration 
Territoriale, de la Décentralisation 
et de la Sécurité, le Colonel Major 
Omer Bationo, le jeudi 31 mars 
2022, à Ouagadougou. 

our l’occasion, le Président de 
la CNDH, Yemboado Kalifa Ro-
drigue Namoano qui a conduit 
la délégation de Commissaires, a 
témoigné la solidarité de la Com-
mission aux Forces de défense 
et de sécurité en lutte contre les 
groupes armés terroristes.
Le Président s’est dit conscient 
de la délicatesse de la mission 
compte tenu du fait que les po-
pulations expriment des besoins 
très pressants en termes de sé-
curisation des villes et villages, 
auxquels il faut certes répondre, 
mais en agissant avec tact et dis-
cernement.

Cependant, il n’a pas manqué 
de signifier au ministre que la 
Commission est souvent saisie 
d’allégations de violation des 
droits humains impliquant les 
FDS telles que les arrestations, 
les disparitions forcées et des 
allégations d’exécutions extraju-
diciaires.

Le Ministre d’État, le Général 
Barthélemy Simporé s’est réjoui 
de cette visite et des conver-
gences de vue qui s’en sont 

dégagées quant à la nécessité 
d’œuvrer à ce que les forces ar-
mées puissent, en tout temps, 
agir dans le respect du droit des 
conflits armés et des droits de 
l’homme. 
La Commission a émis le vœu 
qu’un point focal soit désigné à 
son profit au sein du Ministère, 
en vue de faciliter les interac-
tions à la suite des enquêtes ou 
des visites de lieux de privations 
de liberté qu’elle mène.

l s’est agi pour la délégation de la 
CNDH conduite par le Président, 
Yemboado Kalifa Rodrigue Na-
moano, de s’entretenir avec le 
Ministre sur les missions et les 
attributions de la Commission, 
l’interaction entre la CNDH et le 

MATDS mais aussi sur la situa-
tion sécuritaire en lien avec les 
opérations qui se mènent afin 
d’attirer l’attention quant au res-
pect des droits humains.
Les échanges ont porté sur les al-
légations d’enlèvements, d’exé-

cutions arbitraires, des cas de 
disparition, enregistrées dans 
certaines régions par la Com-
mission ainsi que le rôle des Vo-
lontaires pour la Défense de la 
Patrie (VDP).

P

I

AUDIENCES

Le Président de la CNDH, Yemboado Kalifa Rodrigue Namoano et le Ministre d’État, le 
Général Barthélemy Simporé.

Le Président de la CNDH, Yemboado Kalifa Rodrigue Namoano remettant 
au Colonel Major Omer Bationo un exemplaire du rapport annuel 2019 - 
2020 sur la situation des droits humains.
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UNE ÉQUIPE DE L’ONG PLURIELLES ÉCHANGE AVEC LA CNDH

e projet « Plurielles Burkina », 
est mis en œuvre par un consor-
tium constitué d’organisations 
canadiennes notamment Santé 
Monde, Avocats Sans Frontière 
Canada et SOCODEVI.

Le modèle d’intervention de ce 
projet vise non seulement, à per-
mettre aux femmes et adoles-
centes victimes et marginalisées 
de la région des Cascades, d’ac-
céder à des services de santé de 
qualité mais aussi de bénéficier 
de création d’activités généra-
trices de revenus, d’un accom-
pagnement juridique ou d’une 
assistance judiciaire au besoin 
dans les cas ‘actes de violences 
sexuelles basés sur le genre et de 

produits d’assurance santé pour 
les populations.
La CNDH pourrait constituer 
l’acteur clé de ce processus, rai-
son pour laquelle le directeur du 
projet a bien voulu une fois de 
plus rencontrer le Président de 
la Commission et son équipe.
La présente visite a pour objec-
tif d’avancer sur une convention 
de collaboration avec un plan de 
travail qui va être défini autour 
des objectifs du projet.

« Au niveau des différentes zones 
d’interventions, nous allons agir 
nous dans les districts sanitaires 
de Banfora et de Sindou. Dans 
chaque localité nos interventions 
vont se dérouler autour des centres 

de santé et de promotion sociale. 
Aussi tout ce qui est question de 
droits humains va être soutenu par 
les défenseurs qui seront identifiés 
localement, qui seront aussi plus 
ou moins les points focaux de la 
Commission nationale des droits 
humains », a expliqué Moctar 
Diallo.
Ce qui contribuera à renforcer 
aussi les missions de documen-
tations des cas d’injustices, de 
violations des droits humains. 
Le Président de la CNDH a signi-
fié à ses hôtes toute sa disponi-
bilité et celle de son Institution 
à les accompagner dans la mise 
en œuvre du projet qui s’inscrit 
aussi dans les missions de la 
Commission.

L

Une délégation du projet « Plurielles » conduite 
par Moctar Diallo, Directeur pays du projet, a 
été reçu le vendredi 27 mai 2022, en audience 
par le Président de la Commission nationale 
des droits humains (CNDH), Yemboado Kalifa 
Rodrigue Namoano. Les échanges ont porté sur 
la collaboration entre les deux structures pour la 
mise en œuvre du projet « Plurielles Burkina » qui 
vise à améliorer la santé sexuelle et reproductive 
de la femme et de l’adolescente victime et 
marginalisée dans la région des cascades.

UNE DÉLÉGATION DE L’AMBASSADE DU 
CANADA ÉCHANGE AVEC LA CNDH

es échanges avaient pour objectif 
de mieux connaitre l’Institution 
burkinabè des droits humains, 
notamment ses missions, son 
mandat, les perspectives.
Le Président de la Commission, 
Kalifa Rodrigue Namoano, ac-

compagné du Secrétaire Géné-
ral, Somitié Sougué et de la Rap-
porteure Générale, Antoinette 
Pouya se sont entretenus avec 
leurs hôtes. La situation sécu-
ritaire qui prévaut au Burkina 
Faso actuellement s’est invitée 

aux échanges. Pour l’occasion, 
un exemplaire du dernier rap-
port qui dépeint la situation des 
droits humains au Burkina Faso 
en 2019 et 2020, a été remis aux 
visiteurs.

L

Une délégation de l’Ambassade du Canada au 
Burkina Faso, composée de Monsieur Vincent 
Charron, Conseiller politique et commerce et de 
Madame Placide Comparoré/Koulibaly, Agente 
politique, a échangé avec des membres de la 
Commission nationale des droits humains (CNDH), 
le jeudi 03 février 2022. 

Vincent Charron, Conseiller politique et 
commerce et Placide Compaoré Coulibaly, 
Agente politique de l’Ambassade du Canada 
posant avec le Président de la CNDH (milieu)

De droite à gauche : Moctar Diallo, Directeur pays 
du projet Plurielles et Yemboado Kalifa Rodrigue 
Namoano, Président de la CNDH
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PARTENARIAT : L’IDDH SE TIENT PRÊT A
ACCOMPAGNER LA CNDH

uel est l’objectif poursuivi par 
l’Institut Danois des Droits de 
l’Homme (IDDH) avec ce grand 
projet déroulé dans les trois 
pays du Sahel ?

Evariste Ouédraogo : L’objec-
tif général du projet est d’ame-
ner les populations à avoir une 

meilleure confiance aux forces 
de sécurité intérieure à travers 
l’amélioration de leurs relations 
de collaboration.  Pour que les 
populations aient une meilleure 
confiance aux forces de sécurité 
intérieure, il faudrait,de part et 
d’autre, une meilleure connais-
sance des droits humains. Aussi, 

il faudrait que les forces de sé-
curité respectent les droits des 
populations. Et nous disons que 
lorsque les forces de sécurité 
vont mieux respecter les droits 
des populations,cette confiance 
entre les deux parties sera ren-
forcée. L’objectif principal est 
d’améliorer justement le climat 

Q

Afin de créer un climat de confiance entre les populations et les forces de 
sécurité, dans les pays à fort défi sécuritaire, l’Institut Danois des Droits de 
l’Homme (IDDH) met en œuvre un projet dénommé « Appui aux forces de 
sécurité des pays membres du G5 Sahel pour la lutte contre l’impunité et le 
renforcement de leurs liens avec les populations » notamment au Burkina 
Faso, au Mali et au Niger, projet financé par l’Union Européenne. Au Burkina 
Faso, le projet fait intervenir cinq (05) acteurs principaux, les Forces de 
Sécurité à savoir la Police nationale, la Gendarmerie nationale, le corps des 
eaux et forêts et la Garde de Sécurité Pénitentiaire, la Commission nationale 
des droits humains (CNDH) et trois OSC. L’IDDH est un partenaire historique 
de la CNDH. Dans le cadre du partenariat avec la CNDH, le Représentant de 
l’IDDH au Burkina Faso, Evariste Ouédraogo parle de la collaboration avec la 
CNDH dans cette interview.

L’INTERVIEW
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de confiance entre les deux com-
posantes citées. Cela suppose un 
suivi de l’action des forces de 
sécurité intérieure sous l’angle 
des droits humains qui com-
prend une dimension interne 
qui est assurée par des groupes 
de forces de sécurité et une di-
mension externe effectuée par la 
CNDH et trois Organisations de 
la société civile. Ce projet est mis 
en œuvre avec l’appui de l’Union 
européenne.

Avec tous ces acteurs comment 
le projet est-il mis en œuvre ?

Evariste Ouédraogo : La stra-
tégie de l’IDDH consiste à faire 
exécuter le projet par le parte-
naire. L’institut danois est le 
partenaire qui pousse, qui as-
siste techniquement les diffé-
rents partenaires qui mettent en 
œuvre les activités du projet au 
Burkina Faso. Ce qui veut dire 
que ce sont ces partenaires na-
tionaux eux-mêmes, à travers 
des groupes de travail compo-
sés de personnes ressources in-
ternes, qui mettent en œuvre les 
activités du projet les concer-
nant. L’IDDH n’est que le parte-
naire qui apporte les ressources 
financières et l’assistance tech-
nique nécessaires pour que le 
projet soit bien exécuté.

Outre ce projet, quelle autre 
collaboration entretenez-vous 
avec la CNDH? Quand est-ce 
qu’a débuté cette collaboration 
avec la CNDH ?

Evariste Ouédraogo : L’IDDH, 
si on peut le dire,est la Com-
mission Nationale des Droits de 
l’Homme du Danemark. Donc la 
collaboration avec la CNDH du 
Burkina Faso est une collabo-
ration normale parce que c’est 
une collaboration d’institution 
sœur à institution sœur. Le par-
tenariat avec la CNDH a vérita-

blement commencé en 2015 et 
a consisté à soutenir le proces-
sus de réforme de la Commis-
sion avec un appui technique 
et financier à l’élaboration de 
l’avant-projet de la loi de 2016 
qui a permis d’avoir la nouvelle 
Commission mise en place en 
2018. Cette collaboration a per-
mis notamment d’appuyer l’éla-
boration des projets de décret 
portant organisation et fonc-
tionnement de la CNDH et du 
Plan stratégique 2018-2021 et 
d’organiser au profit des Com-
missaires et du personnel une 
formation sur les Principes de 
Paris et la pratique des institu-
tions nationales des droits de 
l’homme.
Ce partenariat s’est ensuite ren-
forcé avec la mise en place de 
ce projet qui est réalisé dans les 
trois pays. Nous travaillons avec 
la CNDH parce que nous pen-
sons que, comme l’institut le fait 
au Danemark, la Commission a 
les capacités de pouvoir le faire 
au Burkina Faso. Il s’agit d’assu-
rer un meilleur suivi des droits 
humains au Burkina Faso pour 
amener les acteurs étatiques et 
bien sûr l’ensemble des popu-
lations de mieux connaître et 
respecter les droits humains au 
Burkina Faso. 

Quelle appréciation faites-vous 
de cette collaboration avec la 
CNDH ?

Evariste Ouédraogo : Nous 
avons une très bonne relation 
avec la CNDH.  C’est vrai qu’on 
aurait aimé que la collaboration 
soit plus fructueuse et, d’ailleurs 
avec ce qu’on a obtenu comme 
résultats, nous nous félicitons 
et nous pensons qu’on peut 
mieux faire avec la CNDH parce 
qu’elle regorge de capacités et 
de compétences énormes. Avec 
l’appui de l’IDDH, elle pourrait 
atteindre de meilleurs résultats.

Les objectifs fixés sont-ils at-
teints?

Evariste Ouédraogo : On peut 
dire que les objectifs sont par-
tiellement atteints, si on prend 
le cas de ce projet qui est mis en 
œuvre dans les trois pays, où la 
CNDH a une part importante à 
jouer, on a réalisé quelque chose 
qui s’inscrit dans la politique de 
déconcentration de la CNDH. 
Nous avons l’Antenne régionale 
qui a été ouverte à Bobo-Diou-
lasso en décembre 2021 qui 
permet d’assurer un meilleur 
ancrage de l’institution dans la 
région du grand Ouest, les Cas-
cades, la Boucle du Mouhoun, 
les Hauts Bassins, le Sud-Ouest. 
Il y a aussi une étude qui a été 
réalisée concernant la relation 
de confiance entre les popula-
tions et les forces de sécurité 
intérieure. Le projet de rapport 
de l’étude est en cours de vali-
dation, et nous pensons qu’après 
cette validation nous pourrons 
avancer avec la présentation du 
rapport dans les régions concer-
nées par l’étude et aussi lancer 
le processus de mise en place 
de  cadres de concertations Po-
pulations-FDS et CNDH dans 
l’ensemble des régions que nous 
avons ciblé.

L’ouverture de l’antenne régio-
nale était une première expé-
rience, qu’est-ce que vous rete-
nez de cette expérience ?

Evariste Ouédraogo : Nous re-
tenons que c’est une expérience 
fantastique qui méritait d’être 
vécue. Nous revenons d’une ren-
contre Bilan avec le Secrétaire 
Général de la Commission et 
l’équipe technique de l’Antenne 
régionale de Bobo-Dioulasso où 
nous avons fait le point de l’état 
d’avancement des activités qui 
ont été réalisées depuis la mise 
en place de l’Antenne en dé-
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cembre 2021. Nous sommes sa-
tisfaits. En tout cas, en l’espace 
de huit mois de fonctionnement, 
les résultats sont tangibles. Nous 
pensons qu’il faut renforcer l’ef-
ficacité de cette structure décon-
centrée et bien sûr en ajoutant 
des capacités additionnelles. 
Nous pensons, dans le plan d’ac-
tions interne de l’IDDH, au vu 
du succès de l’antenne de Bobo, 
soutenir l’ouverture d’une deu-
xième antenne CNDH, qui aura 
certainement pour zone d’inter-
vention les régions du Centre-
nord, le Nord et le Sahel. Pour 
le moment avec nos moyens qui 
sont limités, il faudrait aller pro-
gressivement et lentement pour 
pouvoir avoir des antennes ré-
gionales solides. La deuxième 
antenne pourrait-être ouverte 
en 2023.

A combien s’élève le budget du 
partenariat avec la CNDH ?

Evariste Ouédraogo : Nous 
avons prévu un budget de 
400 000 000 f CFA pour la 
CNDH pour période de 2020 à 
2022, extensible si nous avan-
cions vraiment, sereinement 
dans la mise en œuvre des ac-
tivités.  Je crois qu’à l’étape ac-
tuelle on n’a pas absorbé ces 
400 000 000f mais nous es-
pérons justement que nous al-
lons rattraper tout ça à partir de 
2023.

Quelles sont les difficultés que 
vous rencontrez dans la mise 
en œuvre des activités avec la 
Commission ? 

Evariste Ouédraogo : Les diffi-
cultés sont liées à l’aspect organi-
sationnel au niveau de la CNDH. 
Quoiqu’on dise,la Commission 
est une institution qui regorge 
de personnes de compétences 
tant au niveau de ses membres 
que du personnel. Pour tirer pro-

fit de toutes ces compétences,il 
faut nécessairement une orga-
nisation qui permette à l’insti-
tution d’atteindre des résultats 
probants. La forte sollicitation 
de la CNDH met à rude épreuve 
l’organisation de l’institution Il 
y a donc nécessité de renforcer 
cette dynamique organisation-
nelle au niveau de la CNDH pour 
répondre aux nombreux défis 
en matière de droits humains. 
Le renforcement de la structure 
organisationnelle contribuera à 
une meilleure exécution des dif-
férents projets et programmes 
mise en œuvre par. Le défi ma-
jeur relève de l’organisation de 
la CNDH, une meilleure organi-
sation de la CNDH à travers une 
meilleure répartition des tâches 
de l’ensemble des acteurs qui 
tournent au sein et autour de 
la CNDH permettrait justement 
à la CNDH d’être plus efficace. 
L’IDDH se tient prêt à accompa-
gner la CNDH dans ce sens.

Votre mot de fin ou un souhait ?

Evariste Ouédraogo : Le souhait 
le plus ardent c’est que la colla-
boration entre la Commission 
Nationale des Droits Humains 
et l’Institut Danois soit davan-
tage renforcée et améliorée, 
parce qu’ensemble nous parta-
geons des idées et des ambitions 
dont la réalisation contribuera 
à faire progresser les droits hu-
mains. Et je pense que si nous 
accordons la cadence de nos pas 
respectifs dans notre marche 
commune,nous devrons pouvoir 
avoir un impact positif sur la 
question des droits humains au 
Burkina Faso.

Propos recueillis par
Reveline SOMÉ

Chargée de communication

L’INTERVIEW

Evariste OUÉDRAOGO, Représentant de l’IDDH au Burkina Faso



1- Union Européenne
- Projet : Appui à la Commission 
nationale des droits humains pour 
la mise en œuvre de ses missions 
en matière de promotion et de 
protection des droits humains.
- Objectif : Améliorer la 

contribution de la CNDH à la promotion et la protection 
des droits humains au profit des populations du Burkina 
Faso.

- Domaines d’intervention : Lutte contre les violations 
de DH ; suivi de la situation des DH ; développement 
institutionnel ; renforcement de la visibilité et de 
l’accessibilité.

- Zone d’intervention : Territoire national.

5- Agence belge de 
développement (Enabel)
- Financement : Union 
Européenne
- Projet : Appui à la Stabilisation 
de l’Est du Burkina Faso ; 
renforcer les capacités des unités 

mobiles de la Police et de la Gendarmerie et renforcer 
la confiance entre ces unités et la population dans la 
Région de l’Est

- Domaines d’intervention : Formation en DH et VBG
Suivi des cas de violations de droits impliquant des FSI

- Zones d’intervention : Est et Centre-Est

8- Centre pour la gouvernance du 
secteur de la sécurité (DCAF)
- Domaine d‘intervention : Contrôle 
citoyen du secteur de la sécurité
- Zones d’intervention : Hauts-Bassins 
et l’Est

7- Haut-Commissariat aux 
Droits de l’Homme (HCDH) - 
Bureau local
- Domaines d’intervention : 
Appui technique - Renforcement 
des capacités techniques

6- Programme des Nations Unies pour le 
Développement (PNUD)
- Programme : Etat de droit, sécurité, 
cohésion sociale
- Objectif : Travailler à un strict respect des 
droits humains et rapporter les violations de 
ces droits.
- Domaines d’intervention : Renforcement 
des capacités techniques et matérielles de la 
CNDH, Appui à l’organisation des visites des 

lieux de détention et de mission d’investigations.
- Zones d’intervention : Hauts-Bassins, Cascades, Sud-

Ouest, Centre-Ouest

4- Association du Barreau 
Américain – Initiative pour 
l’État de Droit (ABA-ROLI)
- Financement : Agence 
des États-Unis pour le 
Développement International 
(USAID)

- Programme « Droits humains et accès à la justice au 
Burkina Faso » (DHAJ)

- Objectifs : Contribuer au renforcement de la capacité de 
la CNDH à mettre en œuvre son mandat et à répondre 
aux violations des droits humains
Soutenir une plus grande coordination entre les 
principaux acteurs des droits humains afin de construire 
un mouvement durable autour de la réduction des 
violations des droits humains et de la prévention des 
atrocités.

- Domaines d’appui : Renforcement des capacités 
techniques et matérielles de la CNDH ; soutien aux 
missions d’investigations et de monitoring ; appui à 
l’interaction de la CNDH avec les acteurs intervenants 
dans le domaine des DH.

- Zones d’intervention : Sahel, Est, Centre nord, Nord

2- Organisation internationale 
de droit du développement 
(IDLO)
- Financement : Pays-Bas
- Projet : Appui intégré aux 
systèmes de justice pénale du 
Mali, Burkina Faso et Niger.

- Objectif : Améliorer la qualité de la justice, afin qu’elle 
soit plus accessible pour les justiciables -hommes et 
femmes- plus respectueuse des droits humains, plus 
rapide, plus transparente, et plus axée sur les besoins des 
populations.

- Zones d’intervention : Sahel, Est, Nord, Hauts Bassins.

3- Institut Danois des Droits 
de l’Homme (IDDH)
- Projet : Appui aux forces de 
sécurité des pays membres du 
G5 Sahel pour la lutte contre 
l’impunité et le renforcement de 

leurs liens avec les populations.
- Financement : Union Européenne
- Objectif : Appuyer au niveau institutionnel les 

mécanismes externes de redevabilité des Forces de 
Sécurité Intérieure (FSI)/FDS sur les questions des 
Droits de l’Homme au Burkina Faso.  
Troisième volet de l’action : renforcer le suivi externe des 
violations commises par les Forces de Sécurité Intérieure 
(FSI) ainsi que celles commises par les Forces de Défense 
et de Sécurité (FDS), en développant des cadres de 
concertation propices au dialogue institutionnel entre 
les FSI, les FDS et les populations.

- Domainse d’appui : Renforcement des relations 
de confiance entre FSI et populations ; impact de 
la crise sécuritaire sur les catégories vulnérables ; 
déconcentration de la CNDH.

- Zones d’intervention : 13 régions

NOS PARTENAIRES




