
JUSTICE, DROITS HUMAINS ET PAIX 

Dans l’optique de construire un système judiciaire efficace et efficient, indépendant, accessible aux 

citoyens et soucieux du respect des droits humains et de la promotion civique, le Président a pris 

plusieurs engagements qui visent à mettre en œuvre les conclusions du pacte national pour le 

renouveau de la justice.  

Ainsi, en matière de réformes de la justice, notamment pour la rendre indépendante, les acquis 

notables engrangés, concernent d’abord, l’adoption dès 2016, des 13 décrets d’application des lois n° 

049/CNT et 050/CNT du 25 août 2015, relatives à l’organisation, composition, attributions et 

fonctionnement du Conseil Supérieur de la Magistrature et au statut du magistrat. Ces décrets 

consacrent l’effectivité de l’indépendance de la justice et l’amélioration des conditions de vie et de 

travail du personnel judiciaire. 

Ensuite, les décrets d’application du statut du personnel de la Garde de sécurité pénitentiaire (GSP) 

ont également été adoptés, améliorant ainsi les conditions de vie et de travail de cette catégorie de 

personnel de la justice. 

L’indépendance du Conseil supérieur de la magistrature (CSM) s’apprécie également à travers 

l’autonomie administrative et financière accordée à son Secrétariat permanent dont les dotations en 

ressources humaines, matérielles et financières ont été nettement accrues. De plus, le Président du 

Faso n’est plus le Président de ce Conseil.  

Afin de permettre au nouveau système judiciaire de remplir efficacement sa mission, le 

Gouvernement a œuvré à renforcer l’offre et la spécialisation du service de la justice. A ce titre, 

le Tribunal de grande instance (TGI) de Koupèla et la Cour d'appel de Fada N'Gourma ont été achevés 

et rendus fonctionnels à partir de 2016. Aussi, les TGI Ouaga II, de Pô et de Boulsa sont achevés et en 

attente d’équipements. Les appels à candidature ont été lancés pour pourvoir les postes de 

responsabilité des chefs de juridiction du TGI Ouaga II et de Pô dès 2020. En outre, les Maisons d’arrêt 

et de correction (MAC) de Pô et de Boulsa sont en phase d’achèvement.  

De même, pour améliorer le traitement judiciaire des crimes économiques et financiers, deux pôles 

spécialisés de lutte contre les infractions économiques et financières ont été créés au sein du TGI Ouaga 

I et du Tribunal de grande instance (TGI) de Bobo-Dioulasso. En outre, un pôle de lutte contre le 

terrorisme a été créé au sein du TGI Ouaga II. Ces pôles sont opérationnels depuis 2018. 

Pour pallier le déficit du secteur en personnels de toutes catégories et permettre le bon fonctionnement 

du service public de la justice, le Gouvernement a recruté et mis à la disposition de ce service, au total 

entre 2016 et 2019, 178 magistrats, 859 Gardes de sécurité pénitentiaire (GSP), 350 greffiers et 50 

personnels de droits humains. 

Améliorer l'accès des populations à la justice fait partie des engagements pris par le Président du Faso 

en matière de justice. C'est pourquoi, le Gouvernement a créé, dès 2016, le Fonds d'assistance 

judiciaire dans le but de prendre en charge les frais de justice des personnes indigentes composées 

de femmes, de jeunes filles, de veuves, de handicapés, etc. Entre 2016 et 2019, ce Fonds a assisté au 
moins 875 personnes en prenant en charge leurs frais judiciaires. 

Toujours en matière de rapprochement du service public de la justice aux populations, les Tribunaux 

de grandes instances ont organisé, rien qu'en 2019, 43 audiences foraines ayant permis de juger plus 

de l 438 dossiers. Par ailleurs et dans le but de mieux accueillir et fournir aux populations des 

informations de base, de réceptionner et de transmettre les actes établis par les tribunaux, des bureaux 

d'accueil des usagers de la justice ont été mis en place. A ce titre, entre 2016 et fin 2019, ce sont au total, 

25 bureaux qui ont été construits dont 15 mis en service. 

Cependant, la mise en œuvre des recommandations du pacte national pour le renouveau de la justice, 

ne s’est pas réalisée sans difficultés. Outre, la contrainte financière qui n’a pas permis d’achever 

certains chantiers de construction de juridictions, ou d’abonder suffisamment le Fonds d’assistance 

judiciaire, se sont ajoutés les remous sociaux dans le secteur de la justice, l’inaccessibilité temporaire 

de certains sites et la faible capacité de certaines entreprises adjudicataires des marchés publics. 

En guise de perspective, il convient de développer un programme immobilier adapté aux besoins du 

système judiciaire, de poursuivre la dotation du système en personnel. 



Dans le domaine de la lutte contre la corruption, le Gouvernement, dès sa formation en 2016, a 

élaboré et adopté les décrets d’application de la loi portant prévention et répression de la corruption 

au Burkina Faso. Il s’agit : (i) du décret fixant le seuil relatif au délit d’apparence ; (ii) du décret portant 

procédure et délai de transmission des déclarations d’intérêts et de patrimoine à l’Autorité supérieure 

de contrôle d’Etat et de lutte contre la Corruption et ; (iii) du décret fixant le seuil des dons, cadeaux et 

autres avantages en nature soumis à déclaration. Le décret relatif au délit d’apparence donne la 

possibilité aux citoyens de saisir la justice afin qu’elle investigue sur des cas d’enrichissement 

présumés illicites. 

Pour la pleine application de ces instruments règlementaires de répression de la corruption, l’Etat va 

continuer à fournir des efforts pour la sensibilisation des populations pour la dénonciation systématique 

des faits de corruption auprès de la justice et pour l’accélération des traitements judiciaires des 

dossiers de corruption. Cela permettra d’améliorer le profil des indicateurs de perception de la 

corruption dans notre pays. 

Enfin, dans le souci d’alléger le fonctionnement des structures judiciaires et d’adapter 

l’organisation judiciaire aux réalités du terrain, la loi portant organisation judiciaire au Burkina Faso 

a été relue. La nouvelle loi 015-2019 portant organisation judiciaire a été adoptée le 02 mai 2019. Dans 

le même sens, un nouveau code pénal et un nouveau code de procédure pénale ont été adoptés 

respectivement en 2018 et en 2019 

DEMOCRATIE ET ETAT DE DROIT 

En matière de promotion de la démocratie et de l’Etat de droit républicain, plusieurs engagements ont 

été pris par le Président du Faso, à savoir :  

écrire et faire adopter une nouvelle constitution consacrant l’avènement de la Ve République de 

manière participative et inclusive avec toutes les composantes de la nation ;  

rendre effective la participation des Burkinabè de l’extérieur aux élections en vue de permettre à nos 

concitoyens de l’étranger, qui n’ont jamais été associés au choix des dirigeants de notre pays depuis 

son indépendance, d’accomplir leur devoir citoyen ;  

renforcer le contrôle parlementaire sur les actions de l’exécutif.  

Le projet de la nouvelle Constitution pour la Ve République est disponible. Il a été élaboré de manière 

participative et consultative. Une fois adoptée, la nouvelle constitution renforcera l’équilibre des 
différents pouvoirs de la République et les droits humains. Elle consacrera définitivement la 

limitation stricte du nombre de mandats du Président du Faso à deux. 

Un nouveau code électoral a également été adopté par le Parlement, permettant la participation de nos 

compatriotes de l’extérieur aux scrutins présidentiel et référendaire à partir de leur pays de résidence. 

Le renforcement du contrôle par le Parlement de l’action de l’Exécutif, a constitué un des engagements 

du Président du Faso. Dans ce cadre, entre 2016 et 2020, l’Assemblée nationale a conduit au moins 6 

enquêtes parlementaires sur le foncier urbain, les titres miniers, l’éducation, le système de santé, la 

maîtrise d’ouvrage déléguée et l’action des sociétés immobilières dans le pays. 

A l’état actuel, il est établi de perpétuer un dialogue institutionnel et citoyen inclusif afin de créer un 

climat social propice à l’organisation des futures échéances électorales.  

DEFENSE, SECURITE ET PROTECTION CIVILE 

En matière de défense et de sécurité intérieure, les principaux engagements du Président Roch Marc 

Christian KABORE s’énoncent comme suit : 

faire des Forces armées nationales (FAN) de véritables forces de défense, bien équipées, entrainées, 

disciplinées, respectueuses des lois et règlements de l’Etat et de la dignité humaine ; 

organiser un forum national sur la sécurité intérieure ;  

faire participer l’armée aux actions de développement ; 

réviser le concept de la police de proximité principalement dans son approche avec les communautés 

et la prise en compte de tous les acteurs de la sécurité intérieure ; 



mettre en place un organe de coordination des forces de sécurité intérieure, un organe de coordination 

des forces de sécurité intérieure. 

Après 04 années de mise en œuvre du Programme présidentiel, les principaux acquis dans ce secteur 

se présentent comme suit. 

Au titre des grandes réformes entreprises, on note : 

la tenue effective du forum national sur la sécurité intérieure du 24 au 26 octobre 2017 à Ouagadougou 

qui a permis de faire un diagnostic complet du système de sécurité de notre pays et de formuler des 

recommandations dont la mise en œuvre permettra de renforcer la sécurité des personnes et des biens 

sur toute l’étendue du territoire. Ce forum a connu la participation de toutes les parties prenantes de la 

sécurité publique, des autorités administratives, coutumières et religieuses, des parlementaires, des 

Organisations de la société civile et des Partenaires techniques et financiers ; 

la mise en place avec les pays frères du G-5 Sahel, de la force conjointe de lutte contre le terrorisme 

dans cette région et la conduite de plusieurs opérations antiterroristes avec l’appui de la force Barkhane 

ayant permis d’engranger des résultats satisfaisants à l’image de l’opération Bourgou IV, réalisée en 

novembre 2019 ; 

la disponibilité d’un document de politique de sécurité nationale dont l’adoption permettra au Burkina 

Faso de disposer d’un référentiel national en matière de sécurité assorti d’une vision et des orientations 

stratégiques ; 

la poursuite des travaux de formulation de la stratégie de sécurité nationale pour servir de guide à 

l’élaboration des stratégies sectorielles et ministérielles de sécurité ; 

l’adoption d’un Plan stratégique 2018-2022 pour la réforme des Forces armées nationales (PSR 2018-

2022) qui consacre l’effectivité de la mise en œuvre de la réorganisation des forces armées nationales 

dans toutes leurs composantes sous le commandement général unique du Chef d’Etat-major général 

des armées (CEMGA) ;  

l’adoption d’une loi de programmation militaire quinquennale 2018-2022 afin de mieux répondre aux 

besoins en matériel et équipements stratégiques de l’armée. 

En plus des réformes, et afin de faire face à la montée du terrorisme, un recrutement conséquent de 

personnel a été effectué pour renforcer les effectifs. Ainsi, sur la période de 2016 à 2019, au 

total, 10 807 gendarmes, policiers et gardes de sécurité pénitentiaire dont 731 de sexe 

féminin ont été recrutés, formés et intégrés dans les effectifs du personnel de la défense et de la 

sécurité. Cela a permis d’améliorer le ratio agent de sécurité/population qui est passé de 1 

agent/800 habitants en 2016 à un 1 agent/690 habitants en 2019. Il convient aussi de noter l’adoption 

de la loi du 22 janvier 2020, instituant les volontaires pour la défense de la patrie, comme auxiliaires 

des FDS afin de contribuer, au besoin par les armes, à la défense et à la protection des personnes et 

des biens. L’adoption de cette loi concrétise l’appel du Chef de l’Etat lors de son message de fin 

d’année 2019. Elle contribue également à la réorganisation de notre police de proximité.  

Les réformes réalisées ont été accompagnées par l’exécution d’investissements majeurs dont certains 

opérationnalisent la loi n°055-2017/AN portant programmation militaire quinquennale 2018-2022 du 14 

décembre 2017. Ces investissements ont concerné, les constructions et/ou réhabilitations des 

infrastructures des forces de défense et de sécurité, ainsi que l’acquisition de logistiques et 

d’équipements.  

Par ailleurs, dans le but de renforcer les capacités de résilience des forces de défense et de sécurité, 

17 Commissariat de districts de police et 05 brigades territoriales de gendarmerie ont été construits ou 

entièrement réhabilités. Il a été également procédé à la mise en œuvre du projet de construction du 

nouveau siège de la Direction générale de la police nationale dont les travaux sont en cours de finition. 

En outre, le camp de l’Unité d’intervention polyvalente de la police nationale (UIP-PN) de Ouagadougou 

ainsi que le poste de commandement du groupement de gendarmerie de Tenkodogo ont été 

entièrement réalisés.  

Aussi, il convient de noter que 14 autres chantiers sont en cours de réalisation à des niveaux d’exécution 

satisfaisants dont 06 Commissariats de district de police (CPD), 05 Brigades territoriales (BT) de 



gendarmerie, le camp de la BAC de Bobo-Dioulasso, le poste de gendarmerie de Gourcy et le 

Commissariat central de police de Djibo.  

Ces réalisations ont été complétées par le renforcement des capacités opérationnelles et 

organisationnelles des forces de sécurité avec l’acquisition de plus de 1 100 engins à deux roues, 290 

véhicules et la dotation des différentes unités de la Police et de la Gendarmerie de matériels spécifiques 

d’intervention. 

Toutes ces réalisations ont permis d’améliorer le taux de maillage du territoire national en services de 

sécurité opérationnels qui est passé de 60% en 2016 à 68,38% en 2019. 

En plus de ces investissements dans les domaines des infrastructures et le renforcement des ressources 

humaines, les efforts d’investissements se poursuivent avec la sécurisation des documents d’identité et 

du système d’information et d’analyse de données sur la sécurité à travers l’exécution des projets ci-

après :  

le Projet de passeports à puce électronique (e-passeport) fonctionnel sur les sites de production de 

Ouagadougou et de Bobo-Dioulasso qui a permis de délivrer à fin décembre 2019 un nombre cumulé 

de 73 115 passeports à puce électronique aux Burkinabè ; 

le Projet identification, rapprochement, analyse de police (IRAPOL) qui vise à mettre en place un 

système d’information numérisée et mutualisée au profit des acteurs de la lutte contre l'insécurité ; 

le Projet de sécurisation des visas du Burkina Faso (PSV-BF) dont l’objectif est d’accroître la sécurisation 

des frontières par l’émission des visas sécurisés et la mise en ligne du e-visa. 

Aussi, pour tenir compte du contexte sécuritaire marqué par la recrudescence des activités terroristes, 

une brigade spéciale des investigations anti-terroriste (BSIAT) et une Brigade Centrale de Lutte Contre 

la Cybercriminalité (BCLCC) ont été créées et opérationnalisées. Le renforcement des compétences 

des ressources humaines, les personnels des forces de défense et de sécurité se poursuit avec des 

formations dans les domaines de la lutte contre le terrorisme, la protection des droits humains, du 

renseignement et de la police communautaire. 

Dans le domaine du renforcement de la protection civile, plusieurs chantiers de construction 

d’infrastructures ont été engagés au profit notamment de l’Institut supérieur d’étude en protection civile 

(ISEPC), du Centre opérationnel de veille, d’alerte et de coordination de crise (COVACC), de la 

Brigade nationale des sapeurs-pompiers de Dori et de l’Ecole nationale des sapeurs-pompiers à Bobo-

Dioulasso.  

Des efforts conséquents ont également été fournis pour améliorer la couverture des régions en Plans 

d’organisation du secours civil (Plan ORSEC) permettant de porter le taux de couverture des régions 

de notre pays en Plans ORSEC de 53% en 2015 à 92% en 2019. De même, les effectifs des sapeurs-

pompiers ont été renforcés par le recrutement, la formation et la mise à disposition de la Brigade 

nationale des sapeurs-pompiers (BNSP) de 650 agents dont 65 filles. 

Les principales difficultés concernent essentiellement l’insuffisance des ressources financières et 

l’incapacité de certains prestataires à respecter les délais contractuels. 

Les principaux défis à relever se rapportent au renforcement des capacités opérationnelles et le 

renseignement, à l’augmentation des effectifs des unités spéciales de luttes contre le terrorisme, à la 

lutte contre les stigmatisations de certaines communautés, à l’adaptation des moyens de lutte à la 

situation du moment, au respect des droits humains, au contrôle des réseaux sociaux, à la lutte contre 

le terrorisme et à la mobilisation effective du financement du Plan stratégique 2018-2022 pour la 

réforme des forces armées nationales. 

 

 

GOUVERNANCE ECONOMIQUE ET FINANCIERE, ET AMENAGEMENT DU 

TERRITOIRE 

En vue de dynamiser l’économie pour la rendre plus performante et favoriser une meilleure répartition 

des fruits de la croissance, le Président du Faso a pris les principaux engagements suivants :  

améliorer le cadre programmatique de l’action gouvernementale ;  



actualiser l’aménagement du territoire ;  

mettre en œuvre des réformes profondes des systèmes fiscaux et douaniers ;  

mettre en œuvre la réforme du système bancaire et financier pour mieux soutenir l’investissement ; 

promouvoir une gouvernance vertueuse dans la gestion des deniers publics. 

Dès le début du mandat du Président Roch Marc Christian KABORE, le Gouvernement a œuvré 
à améliorer le cadre programmatique. Ainsi, il a doté le pays du Plan national de développement 

économique et social (PNDES) 2016-2020 qui constitue le cadre de référence unique de toutes les 

interventions en matière de développement économique et social. Ce Plan a défini les principales 
orientations qui ont servi de base pour l’élaboration des politiques sectorielles au nombre de 

14 et des Plans locaux de développement.  

A ces instruments d’opérationnalisation du PNDES, il convient d’ajouter, l’élaboration de la politique 

nationale de promotion des pôles de croissance pour promouvoir les zones d’activités sur la base 

des potentialités des territoires et des formes d’organisation innovantes des acteurs de 

développement. Le développement de ces pôles participe également à la concrétisation de la vision 

du Président du Faso de transformer en profondeur l’économie nationale. 

Au niveau de la gestion des finances publiques, le basculement dans la gestion budgétaire par 

programme a été engagé en 2017. Cela fait du Burkina Faso, le premier pays de l’espace UEMOA à 

basculer dans la gestion budgétaire axée sur les résultats. 

Dans le domaine de la décentralisation, les efforts fournis par le Gouvernement dans le but d’assurer 

une bonne gouvernance locale à travers l’actualisation de l’aménagement efficace du territoire ont 

permis de rendre disponibles les instruments ci-après de planification et d’appui au développement 

régional : 

le Schéma national d’aménagement et de développement durable du territoire (SNADDT) ; 

le projet d’atlas de l’aménagement et du développement durable du territoire ; 

le Programme d’urgence pour le Sahel (PUS-BF), d’un coût de 455,34 milliards francs CFA ; 

le Programme d’appui au développement des économies locales (PADEL), d’un coût de 339 milliards 

francs CFA. 

La mise en œuvre du PUS a permis la réalisation de 224 projets d’investissement à hauteur de 134,5 

milliards francs CFA, dont certains sont toujours en exécution. Pour ce qui est du PADEL, l’exécution 

de la première phase en 2019 a permis d’engager la réalisation de plus de 3 000 infrastructures 

socio-économiques (marchés, gares routières, parcs de vaccination, points d’eau, etc.) et le 

financement de 617 promoteurs de microprojets. 

Améliorer le rendement fiscal et mobiliser davantage de ressources pour financer le 

développement, faisaient partie des engagements pris par le Président du Faso en matière de 

gouvernance économique et financière. A ce titre, dans le but d’améliorer la collecte de recettes 

fiscales, le Gouvernement a :  

introduit la facture normalisée à partir de 2017 en tant qu’instrument sécurisé de liquidation de l’impôt ; 

opérationnalisé dès 2016, le Système de liaison virtuelle des importations et des exportations (SYLVIE) 

pour optimiser les traitements de la marchandise en douane ; 

institué l’utilisation de la télé-procédure pour les impôts leaders ; 

approfondi l’approche «unités de recouvrement» qui assigne des objectifs précis aux régies de recettes 

tout en les dotant de moyens conséquents ; 

élargi le prélèvement de l’IUTS aux primes et indemnités servis aux agents publics de l’Etat et procédé 

au rehaussement des quotités de certains droits d’assises sur les boissons alcoolisées et à sucres 

ajoutés, les liqueurs et autres biens de luxe. 



L’ensemble des actions a permis d’améliorer la capacité de l’Etat à financer la dépense publique par 

les recettes fiscales. Rapportées au PIB, les recettes fiscales ont été portées à 17,8% du PIB en 

2019 contre seulement 14,2% en 2015.  

Par ailleurs, pour diversifier l’offre de financement au profit du secteur privé, le Gouvernement a : 

créé la Caisse des dépôts et consignations ; 

créé la Banque pour le financement de l'agriculture dont les deux premières agences sont 

fonctionnelles à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso ; 

engagé les actions visant à transformer le Fonds Burkinabè de développement économique et social 

(FBDES) en Fonds stratégique d’investissement pour le financement des grandes entreprises et des 

PME/PMI ; 

mis en place le programme Burkina Start-up qui a un caractère innovant à travers une approche 

participative qui favorise la création d’entreprises à fort potentiel de croissance. Il offre une opportunité 

nouvelle aux jeunes entrepreneurs et aux séniors tout en créant un effet de levier par l’actionnariat 

public ; 

mis en place le Programme d’appui à l’autonomisation économique des jeunes et des femmes (PAE/JF) 

qui a déjà octroyé entre 2017 et 2019, plus de 20 000 micro-financements. 

mise en place le programme AgriNova qui est un programme d’incitation à la création d’emplois dans 

le domaine agro-sylvo-pastoral au Burkina Faso. AgriNova servira de référentiel d’interventions au 

Fonds Burkinabè de développement économique et social (FBDES) pour les 03 années à venir à travers 

des modèles types de projets conçus au profit des jeunes et des femmes. 

entrepris le renforcement des capacités financières et techniques de la Société financière de garantie 

interbancaire du Burkina (SOFIGIB) avec l’accompagnement de ses partenaires techniques et 

financiers. A cet effet, l’Etat a conclu une convention de gestion avec cette société pour la mise en 

œuvre d’un fonds de garantie partielle de portefeuille, doté d’un montant de 35 000 000 de dollars US, 

soit 19 250 000 000 francs CFA au profit respectivement des Micro, petites et moyennes entreprises 

(MPME) pour 8 250 000 000 francs CFA, des entrepreneurs agricoles, 8 250 000 000 francs CFA et des 

entreprises dirigées par des femmes pour 2 750 000 000 francs CFA. A cette convention, il a été associé 

une assistance technique de 3 300 000 000 francs CFA destinée à améliorer les équipements techniques 

et les compétences de la SOFIGIB pour lui permettre de répondre efficacement aux missions qui lui 

sont confiées. Avant cette convention signée en 2019, une dotation d’un montant de 2,5 milliards francs 

CFA avait été faite au profit de la SOFIGIB dans le cadre du Programme de croissance économique dans 

le secteur agricole (PCESA) et destinée à l’accompagnement de 05 filières principales : Karité, Gomme 

arabique, Maïs, Niébé, Bétail/Viande.  

Pour consolider ces acquis, le Gouvernement travaillera dans le sens de dynamiser les économies 

locales, réduire les disparités régionales et renforcer le financement du développement.  

Les défis à relever à moyen et long terme se rapportent à l’élargissement de l’éventail des financements 

innovants en renforçant les capacités de la SOFIGIB pour qu’elle puisse jouer son rôle de catalyseur 

d’accès aux financements des petites et moyennes entreprises, à la poursuite de l’amélioration du 

rendement de la fiscalité, à l’accélération du rythme d’exécution des grands projets visant la 

dynamisation des économies locales et la transformation structurelle de l’économie.  

 


