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Contexte

L’escalade de la violence au Burkina Faso s’inscrit 
dans une crise de gouvernance plus large, avec 
des zones reculées du pays connaissant une 
insécurité à multiples facettes. Depuis l’éviction 
de l’ancien président Blaise Compaoré en octobre 
2014, la capacité de l’État à fournir des services à 
la population s’est affaiblie. Les communautés des 
zones rurales en particulier se méfient de plus en 
plus de l’État et de ses représentants. L’absence 
d’application formelle de la loi dans une grande 
partie des provinces a également conduit à une 
augmentation du banditisme et des conflits fonciers, 
générant un cercle de violence auto-entretenu.

Les ressources publiques importantes allouées au 
secteur de la sécurité (pas nécessairement liées 
aux succès opérationnels) ont également soulevé 
des inquiétudes concernant la corruption et la 
mauvaise gestion budgétaire. Alors que des efforts 
sont en cours pour lutter contre l’insécurité dans les 
régions vulnérables, la violence intercommunautaire 
continue de s’accroître - résultat de l’exploitation des 
conflits locaux par les groupes armés et des abus 
des forces de sécurité. Celle-ci incite à une réponse 
collective pour renforcer la cohésion.

Le 24 janvier 2022, un coup d’Etat orchestré par 
l’armée a conduit à la démission du président 
Kaboré. Faisant face à une pression croissante à 
la fois des forces de défense et de sécurité et de 
la population, mécontents de la gestion de la crise 

sécuritaire par le régime, le gouvernement ainsi 
que l’Assemblée nationale ont été dissous1. La 
Commission technique en charge de l’élaboration 
des textes de loi pour la transition, mise en place 
le 3 février 2022 est composée de personnalités 
civiles ayant suivi le processus de réforme en 
cours engagé depuis 2017 autour des questions de 
sécurité, en coordination avec les autorités politiques 
et la hiérarchie militaire et paramilitaire2. Ceux-ci 
ont donc intégré le concept de Réforme du Secteur 
de la Sécurité (RSS) à plusieurs niveaux de leurs 
plans stratégiques et programmatiques, grâce aux 
appuis des partenaires intervenant dans ce secteur. 
L’omniprésence de la rhétorique de la corruption, 
de la mauvaise gouvernance, de la lutte contre le 
népotisme et des calculs partisans dans les discours 
du MPSR, adressée aux cadres de l’ancienne 
administration et non aux partenaires internationaux, 
et la confiance manifestée par le MPSR à la fois 
aux « techniciens » des administrations, via un 
relais assuré par les Secrétaires généraux des 
ministères et par un engagement à accélérer les 
réformes en cours, et à des personnalités civiles 
dans la conduite de la transition3, renforcent 
donc les axes d’intervention de DCAF au Burkina 
Faso : soutenir et améliorer le secteur de la 
gouvernance du secteur de la sécurité par des 
soutiens multiformes, via la production de 
cadres inclusifs et respectueux des principes 
de l’Etat de droit et un appui à davantage de 
transparence.

1. La Constitution a également été abolie temporairement avant d’être rétablie le 29 janvier via l’“Acte fondamental du Mouvement pour la Sauvegarde et la 
Restauration”.

2. Décret 2022-15/MPSR/PRES portant création, attributions, composition et organisation de la commission technique d’élaboration de projets de textes et 
d’agenda de la transition, 3 février 2022. 

3. Trois des membres de cette commission ont par ailleurs contribué aux activités de DCAF en 2021, notamment dans le contexte de la rédaction d’un 
avant-projet de loi relatif à la validation de la Politique de Sécurité Nationale, ayant conduit à l’adoption de cette dernière en octobre 2021. 
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DCAF au Burkina Faso

DCAF – Le Centre de Genève pour la gouvernance 
du secteur de la sécurité, se consacre à 
l’amélioration de la sécurité des états et de 
leurs citoyens dans le cadre d’une gouvernance 
démocratique, de l’état de droit, et dans le respect 
des Droits de l’Homme. Depuis sa création en 2000, 
il contribue à rendre la paix et le développement 
plus durables en aidant les états partenaires, ainsi 
que les acteurs internationaux qui les soutiennent, 
à améliorer la gouvernance de leur secteur de la 
sécurité grâce à des réformes participatives et 
inclusives. Il développe des matériels pédagogiques, 
fait la promotion de normes et de bonnes pratiques, 
délivre un conseil juridique, politique et technique, 
et appuie le développement capacitaire des parties 
prenantes tant étatiques que non-étatiques.

La division Afrique Sub-saharienne de DCAF 
coopère avec les partenaires nationaux au Burkina 
Faso depuis 2014, via la mise en place d’un 
programme d’appui à la réforme du secteur de la 
sécurité sous financement danois (2014-2016).

Depuis 2019, DCAF met en œuvre un projet 
régional, Gouvernance du Secteur de la Sécurité au 
Sahel, sous financement danois et norvégien, avec 
des activités au Burkina Faso. Ce projet se focalise 
en particulier sur le développement de cadres 
juridiques et stratégiques respectueux des principes 
de l’Etat de droit, sur le renforcement du contrôle 
des forces de défense et de sécurité et sur le 
renforcement de l’efficacité et du professionnalisme 
de ces dernières.

Un secteur de la sécurité burkinabè répondant aux principes de l’Etat de droit, responsable et 
efficace, assure la sécurité humaine et nationale et crée un environnement propice à une paix et 
un développement durable.

Collaborer avec les partenaires burkinabè pour améliorer la gouvernance du secteur de la sécurité 
grâce à des réformes nationales, inclusives et participatives, basées sur les normes et bonnes 
pratiques internationales (état de droit, égalité des sexes, droits humains).

Au Burkina Faso, 
DCAF a pour objectif 
de:

Contribuer 
à la création 
d’environnements 
nationaux et 
régionaux favorables 
à l’amélioration, 
surveillance et 
contrôle du secteur de 
la sécurité

Accroître la confiance 
de la population 
dans les institutions 
de sécurité 
gouvernementales

Améliorer l’efficacité et 
le professionnalisme 
des institutions du  
secteur de la sécurité

Au Burkina Faso, 
l’engagement de 
DCAF contribue à 
un renforcement 
des processus 
démocratiques, via :

Un appui à la 
réalisation et la 
dissémination de 
cadres normatifs et 
stratégiques, dans une 
approche inclusive et 
transparente

Un renforcement 
des capacités de 
supervision et de 
suivi des organes 
de contrôle et de 
médiation

Un accompagnement 
des institutions du 
secteur de la sécurité 
vers une meilleure 
prise en compte des 
principes de l’Etat de 
droit dans l’exercice 
de leurs mandats
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Approche et activités 

Pour atteindre nos objectifs, les activités suivantes seront mises en œuvre au cours des prochaines années, 
en cohérence avec les domaines d’intervention de DCAF :

Fournir une 
expertise technique 

aux processus 
RSS/G dirigés au 
niveau national

Renforcement des 
capacités étatiques 

et des acteurs

Publication de 
produits de 

recherche et de 
connaissance

Promouvoir les 
bonnes pratiques 
de gouvernance 

recommandées au 
niveau international

Conseil sur les 
questions juridiques 

et politiques liées 
au secteur de la 

sécurité

 › OBJECTIF 1 :  › APPROCHE :
Contribuer à la création d’environnements nationaux et 
régionaux favorables au contrôle et un suivi renforcé du 
secteur de la sécurité

Un appui à la réalisation et la dissémination de cadres 
normatifs et stratégiques, dans une approche inclusive et 
transparente

 › ACTIVITÉS :
 » Appui aux commissions techniques en charge de la finalisation de la Politique de Sécurité Nationale via des 

ateliers de renforcement des capacités, de validation à mi-parcours et de préparation de l’avant-projet de loi pour 
transmission au pouvoir exécutif.

 » Organisation d’ateliers et de conférences pour présenter, débattre et améliorer l’architecture de la sécurité 
nationale et la nouvelle politique de sécurité nationale grâce à un engagement avec les médias et la société civile. 

 » Soutien aux acteurs stratégiques clés dans la compilation, la numérisation et la publication en ligne de cadres 
législatifs, de lois et de décrets englobant la gouvernance du secteur de la sécurité.



 › OBJECTIF 2 :  › APPROCHE : 
Accroître la confiance de la population dans les 
institutions de sécurité gouvernementales

Un renforcement des capacités de supervision et de suivi 
des organes de contrôle et de médiation

 › ACTIVITÉS :
 » Renforcement des capacités des opérateurs radio à traiter les problèmes de sécurité afin d’améliorer leur rôle 

en tant qu’acteurs externes de contrôle et renforcer la collaboration entre population et forces de défense et de 
sécurité.

 » Conception et dissémination en province d’ « outils de contrôle citoyen » en collaboration avec la Commission 
Nationale des Droits Humains (CNDH) et la société civile, visant à mieux prendre en compte des abus éventuels 
des forces de défense et de sécurité à l’encontre de la population.

 » Appui au transfert de compétences et d’expérience entre les parlementaires de la Commission de la Défense 
et de la Sécurité (CODES), via des activités d’auto-évaluation, de renforcement des capacités relatives au 
contrôle parlementaire, et l’organisation de « journées de redevabilité » visant à sensibiliser les populations des 
circonscriptions ainsi qu’à recueillir leurs préoccupations en matière de sécurité.

 › OBJECTIF 3 :  › APPROCHE : 
Améliorer l’efficacité et le professionnalisme des 
institutions du secteur de la sécurité

Un accompagnement des institutions du secteur de la 
sécurité vers une meilleure prise en compte des principes 
de l’Etat de droit dans l’exercice de leurs mandats

 › ACTIVITÉS :
 » Création d’un groupe de travail multipartite rassemblant acteurs des forces de défense et de sécurité, des 

institutions de contrôle financier, du Parlement et de la société civile visant à proposer des mises à jour de la 
législation encadrant la gestion des ressources au sein du secteur de la sécurité et de la défense. Appui à une 
plus grande coopération entre les écoles de formation de la sous-région (Mali et Niger) dans l’inclusion des droits 
humains dans leurs programmes.

 » Réalisation d’une auto-évaluation visant à mieux prendre en charge les violences basées sur le genre au sein de 
l’administration pénitentiaire et mise à jour des curricula de formation.



Principales réalisations 

 Les activités de DCAF au Burkina Faso ont déjà produit des résultats clés : 

L’appui de DCAF a été essentiel dans l’adoption par décret le 6 octobre 2021 de la Politique Nationale 
de Sécurité. Les autorités burkinabè, engagées depuis 2017 dans un processus de consultation et de 
conception à large échelle, avec l’appui des partenaires internationaux, ont en effet validé ce document 
qui représente un réel exemple de bonne pratique en matière d’inclusivité et de transparence. Via une 
consultation de la société civile, des médias, et du milieu académique qui place la sécurité humaine 
comme valeur cardinale. L’appui technique de DCAF s’est concentré notamment sur la rédaction 
de l’avant-projet de loi ainsi que sur la dissémination du document, et se focalisera en 2022 sur sa 
déclinaison en stratégies sectorielles et spécifiques au niveau ministériel.

DCAF a également collaboré avec les parlementaires de la Commission de défense et de la sécurité 
(CODES) via un appui méthodologique, qui a consisté à accompagner le transfert de connaissances 
de la 7e à la 8e législature à la suite des élections de 2020, à identifier les priorités législatives pour 
les cinq années à venir, et à renforcer les capacités notamment sur les questions de sécurité et de 
contrôle parlementaire. Ce travail s’est matérialisé par la conduite de missions d’information et de 
redevabilité auprès des populations, visant à présenter le travail de réforme de l’Assemblée, à recueillir 
les préoccupations locales des populations en matière de sécurité, ainsi qu’à orienter les futurs travaux 
législatifs.



DCAF – Le Centre de Genève pour la gouvernance du secteur 
de la sécurité s’engage à assurer la sécurité des populations 
par le biais d’institutions de justice et de sécurité 
responsables et efficaces. Nous soutenons les entités 
nationales et internationales en vue d’assurer une sécurité 
qui respecte les droits humains, défend l’état de droit, et est 
démocratiquement contrôlée par : 

 
 

 

Aider à améliorer la 
manière dont les 
secteurs de la 
sécurité sont 
gouvernés 

Guider l’élaboration 
d’une politique de 
gouvernance de la 
sécurité solide et 
durable 

Promouvoir des 
réformes locales 
qui soient 
inclusives, 
participatives et 
sensibles au genre 

 

Le DCAF poursuit cinq activités principales : 
 

   
Fournir une expertise 
technique aux processus 
de RSS/G menés au 
niveau national 

Renforcement 
des capacités des 
acteurs étatiques 
et non étatiques 

Publication en libre 
accès de ressources 
et de résultats de 
travaux de recherche 

 

  
Promouvoir les bonnes 
pratiques 
recommandées au 
niveau international 

Conseils sur les 
questions juridiques 
et politiques liées au 
secteur de la sécurité 



Pour de plus amples informations, veuillez 
contacter : 

Jolie-Ruth Morand, Chargée de programme
 j.morand@dcaf.ch   

Sadou Sidibé, 
Conseiller Réforme des secteurs de la sécurité
 s.sidibé@dcaf.ch

Valentin Wagee, Chargé de projet  
 v.wagee@dcaf.ch  

africa.programme@dcaf.ch www.dcaf.ch
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