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Le Burkina Faso est un État dont les institutions publiques jouent un rôle de plus en plus 
important dans les efforts en cours au niveau régional pour le maintien et la consolidation 
de la paix, de la stabilité et du renforcement de la démocratie.

Avec l’adoption en 2008 du Cadre de prévention des conflits de la CEDEAO (CPCC) et du 
Cadre d’orientation sur la réforme du secteur de la sécurité de l’Union Africaine en 2013, le 
rôle essentiel dévolu aux parlements nationaux dans le contrôle du secteur de la sécurité 
est de plus en plus affirmé et reconnu.

Compte tenu des différentes menaces et défis sécuritaires auxquels les États font face, 
ce rôle de contrôle de l’action gouvernementale dans le domaine de la sécurité est 
de plus en plus essentiel. Ceci souligne l’importance pour les parlements nationaux, 
à travers leurs commissions spécialisées, d’acquérir les capacités requises pour mener 
à bien leurs missions dans ce domaine. Une démocratie forte et apaisée nécessite un 
parlement fort et compétent.

L’Assemblée nationale du Burkina Faso est à sa cinquième législature et saisit l’occasion 
de la mise en place de cette nouvelle législature pour évaluer ses atouts et ses 
insuffisances par rapport à son mandat et ses missions en matière de contrôle du secteur 
de la sécurité. À cette fin, l’Assemblée a souhaité bénéficier du soutien du Réseau africain 
du secteur de la sécurité (ASSN) et du Centre pour le contrôle démocratique des forces 
armées – Genève (DCAF) pour la mise en œuvre d’un projet d’appui au développement 
parlementaire dans le secteur de la sécurité au Burkina Faso (PADPS).

Le présent rapport documente cette auto-évaluation, qui s’est déroulée sur trois jours, 
des capacités des parlementaires et de leurs administrateurs ainsi que des besoins 
législatifs liés au contrôle démocratique du secteur de la sécurité au Burkina Faso. Les 
discussions ont permis de mettre en lumière les obstacles à un contrôle effectif du 
secteur de la sécurité, notamment la réticence de l’Assemblée à exercer un tel contrôle, 
le tabou autour des questions de sécurité, le manque de connaissances techniques liées 
aux questions de sécurité ou la nécessité de renforcer la relation de confiance entre le 
parlement et les institutions de sécurité. 

Pour répondre à ces défis, les députés et le personnel parlementaire ont émis des 
recommandations concrètes qui contribueront à renforcer une meilleure gouvernance 
du secteur de la sécurité au Burkina Faso, ainsi qu’à consolider le rôle du parlement 
burkinabè en matière de contrôle du secteur de la défense et de la sécurité, conformément 
aux dispositions inscrites dans la Constitution.

iNTrOdUCTiON
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METHODOLOGIE

approche méthodologique générale 
pour les séminaires

Le PADPS a été formalisé à travers un Protocole 
d’accord entre l’Assemblée nationale, l’ASSN et 
le DCAF, qui définit un cadre de coopération 
technique entre les parties signataires, sur la base 
de principes d’égalité et de conjugaison des efforts. 
C’est dans ce cadre que s’inscrit cet atelier d’auto-
évaluation des capacités parlementaires, des 
besoins législatifs et du personnel administratif 
pour le contrôle démocratique du secteur de la 
sécurité.

Parmi les différentes méthodes d’évaluation 
proposées, l’auto-évaluation a été retenue par les 
députés afin de s’assurer que l’Assemblée puisse 
prendre pleinement à son compte les résultats 
et les conclusions d’un tel exercice. De ce fait, 
les observations traduites dans ce rapport sont 
le produit des réflexions et du travail menés 
par les députés et le personnel administratif 
de l’Assemblée nationale durant ces trois jours 
d’atelier.

déroulement du séminaire

Les ateliers se sont tenus sur trois jours, deux avec 
les députés et un avec le personnel administratif, et 
ont été articulés autour des questionnaires d’auto-
évaluation et des exposés d’experts des questions 
de gouvernance et de contrôle démocratique 
du secteur de la sécurité. Les discussions se sont 
concentrées sur le contexte burkinabè tout en 
mettant en lumière les enjeux au niveau régional.

Atelier d’auto-évaluation des parlementaires 
(1er et 2ème jours)

L’atelier, présidé par le vice-président de la 
Commission des Affaires Étrangères et de Défense 
(CAED), l’Honorable Laurent Sedogo, a offert aux 
députés un cadre de discussion sur des questions 
concernant la nature et le travail de l’Assemblée et 
le cadre constitutionnel et légal qui gouverne le 
contrôle démocratique du secteur de la sécurité 

au Burkina. Il a aussi permis aux parlementaires 
d’acquérir les connaissances relatives aux concepts 
de gouvernance et de réforme du secteur de la 
sécurité par le biais de deux exposés1 présentés 
par les professeurs Boubacar N’Diaye et Kossi 
Agokla.

Deux outils d’auto-évaluation (questionnaires) 
ont été utilisés ; les questions étant basées sur des 
hypothèses et des principes de base s’appliquant 
aux parlements démocratiques et considérés par 
ceux-là comme de bons exemples de critères et 
de pratiques démocratiques. Ces outils ont été 
développés en collaboration avec la Présidente, 
l’Honorable Tamini, et le vice-président, 
l’Honorable Sedogo, de la CAED afin de s’assurer 
qu’ils soient adaptés au contexte national et au 
travail de l’Assemblée burkinabè.

Le questionnaire d’évaluation des capacités •	
parlementaires2 (1er jour):

Les travaux relatifs à l’évaluation des capacités 
parlementaires ont permis aux participants 
d’examiner les capacités générales de l’Assemblée 
à évaluer ses atouts et ses insuffisances dans 
l’accomplissement de ces fonctions et à identifier 
les domaines spécifiques nécessitant un 
renforcement de capacités. 

Les questions ont invité les participants à évaluer 
les domaines spécifiques de responsabilité 
parlementaire : la représentativité de l’Assemblée, 
la capacité administrative et institutionnelle, la 
capacité législative, le contrôle parlementaire 
sur l’exécutif, la visibilité et l’accessibilité pour le 
public.

Le questionnaire d’évaluation des besoins •	
législatifs3 (2ème jour) :

Les travaux relatifs à l’évaluation des besoins 
législatifs ont permis aux participants de discuter 
les principes et standards législatifs pour un 
contrôle démocratique du secteur de la sécurité. 

Ces principes et standards listent des 
dispositions législatives, issues de contextes 
nationaux, recommandées pour la gouvernance 
démocratique de la sécurité. Il ne s’agissait pas 
d’évaluer la législation nationale par rapport 
à une liste rigide des normes internationales, 

1 Voir annexes C et D
2 Voir annexe A
3 Voir annexe B
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mais de proposer un ensemble de pratiques 
recommandées, qui ont prouvé leur valeur en 
donnant corps à la gouvernance démocratique de 
la sécurité dans d’autres pays.

Les standards législatifs sont organisés en cinq 
catégories reflétant les domaines de législation les 
plus pertinents du secteur de la sécurité tels que 
la politique nationale de sécurité ou le secteur de 
la défense. 

Ces questionnaires d’auto-évaluation ont été 
distribués aux participants. Dans un premier 
temps, les participants ont rempli individuellement 
le questionnaire correspondant à l’évaluation en 
cours. Dans un deuxième temps, les participants se 
sont divisés en groupes de travail afin de partager 
leurs réflexions sur les différents domaines 
traités par ces outils. Une fois les groupes prêts à 
présenter le fruit de leurs échanges, les discussions 
en plénière, facilitées par un expert, ont fait 
ressortir les atouts et insuffisances de l’Assemblée 
dans les différents domaines abordés par les 
questionnaires.

Atelier d’auto-évaluation du personnel 
administratif parlementaire (3ème jour)

Le troisième jour d’atelier a offert aux 
administrateurs parlementaires un cadre de 
discussion sur leurs rôles dans le processus de 
renforcement des capacités de l’Assemblée dans 
le domaine du contrôle du secteur de la défense 
et la sécurité.  

Le questionnaire d’évaluation des capacités des •	
administrateurs parlementaires :

À travers l’utilisation d’un questionnaire d’auto-
évaluation, les participants ont été invités à réfléchir 
individuellement d’abord puis collectivement à 
la capacité de l’administration parlementaire à 
soutenir les travaux des commissions en charge des 
questions de sécurité et de défense et à établir les 
domaines prioritaires en matière de renforcement 
des capacités. Cet outil a été développé sur la 
base des tâches de soutien que remplissent les 
assistants parlementaires d’autres parlements, 
en collaboration avec le Secrétaire Général de 
l’Assemblée, Monsieur Alphonse Nombre, afin de 
s’assurer qu’il soit adapté au travail du personnel 
administratif de l’Assemblée burkinabè.

structure du rapport

Le présent rapport révèle le contenu des 
discussions tenues en plénière, des questionnaires 
remplies par les participants ainsi que les rapports 
des travaux de groupe. Les recommandations 
et autres conclusions présentées ci-dessous 
sont le fruit des débats riches et ouverts, qui 
ont animé ces trois jours de travail. Le contenu 
de ces débats, essentiel pour comprendre la 
nature des dynamiques de réflexion au sein de 
l’Assemblée nationale, assure la légitimité des 
recommandations qui informera les prochaines 
étapes du PADPS.

La partie I du rapport traite de différentes 
thématiques abordées en plénière au cours de 
l’atelier d’auto-évaluation des parlementaires. 
Celles-ci ont le plus souvent été invoquées en 
réponse aux présentations des professeurs 
N’Diaye et Agokla introduisant les concepts du 
contrôle parlementaire du secteur de la sécurité. 
D’autres points font références à des questions 
transversales qui ont été abordées au cours des 
deux jours.

La partie II relate les discussions gravitant 
autours des questionnaires d’auto-évaluation des 
capacités des parlementaires ainsi qu’une analyse 
statistique de ces questionnaires afin de s’assurer 
que chaque point de vue soit pris en compte. Le 
tableau utilisé reprend les différents points traités 
en s’efforçant de transcrire les constats, les débats 
d’idées et les recommandations qui en résultent.

Les activités en lien avec l’auto-évaluation des 
besoins législatifs de l’Assemblée sont retranscrites 
dans la troisième partie de ce rapport. La structure 
suit ici celle de la partie II.

La quatrième partie retranscrit les débats 
suscités au cours de l’atelier d’auto-évaluation 
des besoins du personnel administratif de 
l’Assemblée nationale. Dans un premier temps, le 
rapport fait détail des insuffisances observées par 
les participants ainsi que des recommandations 
pour y remédier. Dans un second temps, un 
tableau traduit la perception des administrateurs 
parlementaires quant aux priorités en termes de 
formations permettant d’apporter un meilleur 
soutien au travail des commissions et de 
l’Assemblée nationale.

Introduction
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Enfin, la cinquième et dernière partie présente 
un récapitulatif des recommandations concrètes 
énoncées par les députés et le personnel 
administratif de l’Assemblée au cours de ces trois 
jours qui servira à nourrir les prochaines étapes du 
PADPS.
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ParTie i
CONTrôler le seCTeUr de la séCUriTé  

daNs le CONTexTe bUrkiNabè :  
eNjeUx eT défis 

Dans un premier temps, les concepts de 
gouvernance et de réforme du secteur de la 
sécurité (G/RSS) ont fait l’objet d’une présentation 
par le professeur N’Diaye. Dans un deuxième 
temps, le professeur Agokla a exposé les divers 
aspects et dimensions du contrôle parlementaire 
du secteur de la sécurité. Ces deux présentations 
ont donné lieu à de nombreux échanges entre les 
députés présents, dont les principaux points sont 
retranscrits ci-dessous.  

Les participants ont émis plusieurs interrogations 
quant au concept de « réforme » du secteur de 
sécurité, notamment quant au champ d’action 
d’une telle réforme et au processus de définition 
de la notion de « sécurité ». Il a été relevé qu’une 
définition plus précise permettrait d’éclairer les 
députés sur leur rôle à jouer dans ce processus. 

Selon le professeur N’Diaye, une telle 
réforme appuierait une transition d’une 
sécurité centrée sur la sécurité de l’état, 
héritage du modèle colonial, à une « sécurité 
citoyenne » - les discussions relatives à 
la définition de la notion de « sécurité » 
ont été clefs dans l’appropriation du concept 
par les participants. Le président de séance a 
souligné l’importance d’une sécurité axée sur 
les populations comme étant essentiel pour 
l’avancée démocratique du Burkina Faso. Il a été 

a relevé que la police de proximité pouvait être 
citée comme un exemple d’une telle approche, 
basée sur le dialogue avec les populations. Le 
parlement joue un rôle essentiel pour s’assurer 
que les besoins et les attentes exprimés par les 
citoyens à l’issue de ce dialogue soient pris en 
compte dans le processus de définition de la 
politique de sécurité nationale de l’État. 

Les institutions étatiques au Burkina semblent 
progressivement adopter cette conception 
inclusive de la sécurité, même si plusieurs lacunes 
demeurent au niveau de la mise œuvre. Il a été 
notamment noté que des groupes Touaregs dans 
le Nord du pays, lourdement armés, ne sont pas 
pris en considération en tant qu’acteurs, même 
informels, de la sécurité.

Par ailleurs, la composition du secteur de la 
sécurité n’est pas comprise de la même manière 
par tous les participants. Le détail des institutions 
concernées par un processus de RSS devra être 
étayé lors des formations à venir.
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« Les termes « secteur de la sécurité » désignent, d’une manière générale, les structures, les institutions et 
le personnel chargés de la gestion, de la prestation et de la supervision des services de sécurité dans un 
pays… »

Les institutions du secteur de la sécurité (ISS) incluent :

Les institutions étatiques :
les forces armées (y compris la gendarmerie) ;•	
les services de police ;•	
le système de justice ;•	
les services judiciaires et pénitentiaires ;•	
les services de renseignement et de sécurité ;•	
les services de douane et d’immigration.•	

Les institutions non étatiques :
les autorités coutumières et traditionnelles ;•	
les organisations de la société civile ;•	
les sociétés militaires et de sécurité privées ;•	
les groupes armés non étatiques (armées de libération, milices de partis politiques, etc.).•	

Les institutions de contrôle et de supervision :
les ministères ;•	
l’appareil exécutif ;•	
le parlement ;•	
l’appareil judiciaire ;•	
les autorités coutumières et traditionnelles ;•	
les bureaux de l’ombudsman ;•	
les commissions de droits humains ;•	
la société civile, y compris les médias.•	

Extraits cités : Assemblée générale de l’ONU, 62e session. Assurer la paix et le développement : le rôle des Nations Unies 
dans l’appui à la réforme du secteur de la sécurité: Rapport du Secrétaire général (A/62/659). 23 janvier 2008.

La question du rôle de l’Assemblée nationale dans 
le contrôle du secteur de la sécurité a suscité de 
nombreux débats.

Le rôle crucial de l’institution parlementaire 
dans le processus démocratique et les tâches 
qui en découlent, ont été longuement discutés. 
Le professeur N’Diaye a notamment souligné le 
rôle du parlement en tant qu’institution dans le 
processus démocratique et l’importance pour les 
députés de pouvoir s’élever au dessus des lignes 

partisanes. Celles-ci, certes inhérentes à leur 
mandat, ne doivent pas se présenter comme une 
entrave à la mission de l’institution parlementaire. 

Le présent tableau présente les fonctions des 
trois pouvoirs, à savoir l’exécutif, le législatif et 
le judiciaire dans le secteur de la politique de 
sécurité nationale et dans la pratique. Ce tableau 
vise à donner un aperçu des fonctions possibles, 
car les systèmes politiques varient parfois d’un 
pays à l’autre.
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fonctions possibles des trois branches principales de l’état dans le secteur de la sécurité
Parlement Judiciaire Exécutif

Chef de l’État Cabinet Chef d’État-major

Commandement 
en chef

Dans certains 
pays, le 
parlement débat 
du commandant 
en chef / ou le 
désigne

Le conseil 
constitutionnel 
évalue la 
constitutionnalité 
du président ou 
du gouvernement 
en tant que 
commandant en 
chef

Dans certains 
pays, le chef 
de l’État n’a 
qu’une fonction 
honorifique ; dans 
d’autres, il a un 
pouvoir réel : i.e. 
commandant en 
chef en cas de 
guerre

Le 
gouvernement 
est commandant 
suprême en 
temps de guerre

Dans certains 
pays, le poste de 
commandant 
militaire suprême 
n’existe qu’en 
temps de guerre ;  
dans d’autres, il 
est permanent

Politique de 
sécurité

Débat et fait des 
propositions sur 
les concepts et 
la politique de 
sécurité et fait 
appliquer les lois

- Donne l’élan 
initial et signe 
les lois relatives 
à la politique de 
sécurité

Débat, propose 
une orientation 
générale et 
met en œuvre 
la politique de 
sécurité

Conseille le 
gouvernement 
et planifie. Aide à 
mettre en œuvre 
la politique de 
sécurité

Budget Débat du 
budget et 
l’approuve

- - Propose le 
budget

Avise le 
gouvernement 
des besoins de 
sécurité

Lois sur la 
défense

Débat des lois et 
les adopte

Le conseil 
constitutionnel se 
prononce sur la 
constitutionnalité 
des lois

Signe la 
promulgation des 
lois

Propose les lois 
et adopte les 
règlements

Conseille le 
gouvernement ; 
met en œuvre 
les lois et s’y 
conforme

Personnel Dans certains 
pays le 
parlement 
a le pouvoir 
d’approuver/ de 
rejeter les hautes 
nominations

Juge de la 
légalité de leur 
comportement

Nomme les 
principales 
autorités ; 
approuve les 
plans de gestion 
du personnel

Désigne les 
principales 
autorités pour 
une nomination

Conseille sur les 
plans de gestion 
des personnels, 
les applique et 
nomme les chefs 
subalternes

Acquisition Examine et/ ou 
approuve les 
grands projets 
d’acquisition 
d’armement

Juge de la violation 
des lois en matière 
de fraude et de 
corruption

Dans certain 
pays, approuve 
les décisions 
d’acquisition

Propose 
l’acquisition 
d’armements

Lance et met 
en œuvre les 
acquisitions 
d’armements

Envoi de troupes 
à l’étranger/ 
accueil de 
troupes 
étrangères

Approbation 
a priori, 
approbation a 
posteriori ou pas 
d’approbation 
du tout

Juge de la 
légalité des 
comportements

Dans la plupart 
des cas approuve 
tout déploiement 
de troupes

Négocie les 
participations 
internationales, 
décide des règles 
d’engagement

Assure le 
Commandement 
opérationnel 
et conseil les 
décideurs

Traités 
internationaux 
adhésion aux 
alliances

Approbation et 
ratification

- Conclut les traités 
internationaux et 
les signe

Responsable 
pour la mise 
en œuvre et 
négociations 
internationales

Conseille le 
gouvernement

Source : Fluri, Philipp, Johnsson, Anders et Born, Hans, eds. (2003), Contrôle parlementaire du secteur de la sécurité : 
principes, mécanismes et pratiques. Guide pratique à l’usage des parlementaires N°5. Genève : UIP et DCAF

PARTIE I : Contrôler le secteur de la sécurité dans le contexte burkinabè : enjeux et défis
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Les discussions ont également eu trait à la 
nécessité pour les commissions parlementaires 
d’exercer leurs mandats de manière effective. 
À ce sujet, certains parlementaires ont déclaré 
ne pas être familiers avec le mandat de leurs 
commissions respectives, et notamment du fait 
que celles-ci leur permettent de contrôler l’action 
et/ou les dépenses des forces armées et des 
services de sécurité. Pour d’autres, le rôle actuel 
du parlement se limite souvent à celui d’une  
« caisse d’enregistrement ». 

Les participants ont exprimé leur volonté 
d’en savoir davantage sur des exemples 
concrets concernant les modalités du contrôle 
parlementaire. Plusieurs exemples ont été 
discutés, telle que la possibilité de visiter les 
institutions du secteur de la sécurité. De telles 
démarches, qui permettent d’affirmer que les 
forces armées et les services de sécurité sont 
sous contrôle civil et au service du peuple, 
doivent certes être conduites avec tact mais 
demeurent essentielles pour permettre au 
parlement d’effectuer un contrôle effectif, précise 
le professeur N’Diaye. 

Selon les mots d’un des participants, le degré de 
contrôle démocratique du secteur de la sécurité 
reflète l’enracinement de la démocratie dans un 
pays. Dans le cadre de ce débat, les députés ont 
rappelé que jamais une enquête parlementaire 
n’a été initiée sur des questions relatives à la 
sécurité au Burkina Faso, et ceci malgré des textes 
de loi en place permettant à l’Assemblée de remplir 
sa fonction de contrôle. Un ancien contrôleur des 
finances a même rappelé qu’en 14 ans d’exercice, 
jamais les comptes des forces armées n’ont été 
examinés. 

Les discussions ont permis d’identifier plusieurs 
obstacles à un contrôle effectif du secteur de la 
sécurité dans le contexte burkinabè :

La réticence de l’Assemblée à exercer un tel 
contrôle 

Plusieurs députés ont souligné que l’Assemblée 
nationale doit faire preuve d’audace pour 
endosser ses responsabilités et fournir de sérieux 
efforts pour s’engager avec vigueur dans une 
dynamique de contrôle. 

Un député a relevé la nécessité d’identifier les 
raisons de cette réticence ;  d’autres ont demandé 
que les raisons œuvrant pour la nécessité 
d’entreprendre une réforme du secteur de la 
sécurité soient clairement énoncées afin de 
donner une assise et un élan au processus de 
contrôle parlementaire. Une analyse des besoins 
sécuritaires a été mentionnée comme un élément 
pouvant contribuer à légitimer l’implication de 
l’Assemblée nationale sur les questions de défense 
et de sécurité.

La sécurité : un tabou

Les affaires en lien avec le secteur de la sécurité 
ont été présentées par les participants comme 
un tabou au sein de la société burkinabè. De 
multiples raisons peuvent être à l’origine de cet 
état de fait ; les députés ont manifesté leur volonté 
d’être informés quant aux marges de manœuvre 
à leur disposition pour changer cette culture 
d’opacité et progressivement éroder ce frein à la 
mise en œuvre de leurs responsabilités. 

Les connaissances techniques liées aux 
questions de sécurité

Le manque de connaissances techniques sur les 
thématiques sécuritaires constitue également 
un frein à l’engagement des parlementaires. 
Les discussions ont mis en lumière que si la 
connaissance des modalités de contrôle est 
certes nécessaire pour permettre à l’Assemblée 
nationale de jouer son rôle, celle-ci n’induisait 
pas une maîtrise des spécificités d’armement ou 
de tactique militaire. Au cours des discussions, le 
parallèle a été fait avec le domaine de la santé, 
pour lequel les parlementaires ne sont pas tenus 
de connaître la nature des remèdes proposés 
pour pouvoir effectuer un contrôle efficace des 
dépenses et des activités du secteur.

La relation de confiance avec les institutions de 
sécurité

L’absence de volonté des institutions de sécurité 
de coopérer a été citée à plusieurs reprises comme 
une entrave au contrôle parlementaire. Une 
ingérence de l’Assemblée nationale dans « leurs » 
affaires est souvent perçue avec méfiance.
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Le président de séance a rappelé que le contrôle 
des institutions de sécurité ne devait pas servir 
de prétexte à la poursuite de fins politiques. Cet 
exercice ne doit pas avoir pour but de déstabiliser 
mais plutôt de renforcer le fonctionnement 
démocratique de l’État burkinabè. Il est important 
de relever que le contrôle constitue avant tout 
un facteur de renforcement de l’efficacité d’une 
institution spécifique.

Pour pouvoir compter sur la coopération du 
pouvoir exécutif, il est nécessaire que les députés 
fassent preuve d’une attitude exemplaire. Il 
est important de reconnaître que l’Assemblée 
nationale n’est pas une institution totalement 
parfaite, et ne pas seulement constater les failles 
des autres institutions. 

Un député, ayant travaillé avec le parlement de la 
Communauté Economique des États d’Afrique de 
l’Ouest (CEDEAO) a partagé son expérience sur ce 
point, acquise au cours d’une visite de casernes en 
Guinée-Bissau où les forces armées de ce pays ont 
réalisé plusieurs coups d’État durant les décennies 
passées. Lors de leur visite, les parlementaires de 
la CEDEAO ont été surpris de constater l’extrême 
précarité dans laquelle vit le personnel des forces 
armées. Cette visite a permis de constater cet état 
de fait et d’aviser les mesures nécessaires pour 
endiguer cette situation.

PARTIE I : Contrôler le secteur de la sécurité dans le contexte burkinabè : enjeux et défis
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ParTie ii 
aUTO-évalUaTiON des CaPaCiTés 

ParlemeNTaires

Les travaux relatifs à l’évaluation des capacités 
parlementaires ont permis aux participants 
d’examiner les capacités générales de l’Assemblée, 
d’évaluer ses atouts et insuffisances et d’identifier 
les domaines spécifiques nécessitant un 
renforcement de capacités. 

Les questions ont invité les participants à évaluer 
les domaines spécifiques de responsabilité 
parlementaire : la représentativité de l’Assemblée 
nationale, la capacité administrative et 
institutionnelle, la capacité législative, le contrôle 
parlementaire sur l’exécutif et la visibilité et 
l’accessibilité pour le public.   

Le tableau ci-après résume, pour chacun de ces 
domaines, les points principaux identifiés par les 
participants. Il est divisé de la façon suivante :

La colonne de gauche présente la question •	
spécifique abordée par les participants en 
séance plénière, et les forces/faiblesses de 
l’Assemblée identifiées par rapport à cette 
question ;

La colonne du milieu détaille les discussions •	
autour de chaque thème ;

La colonne de droite résume les •	
recommandations faites par les députés à 
l’issue de la discussion thématique ;

Pour chaque question, le tableau restitue •	
également l’analyse des données statistiques 
récoltées à travers les questionnaires 
individuels.
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Domaine de 
responsabilité

Question spécifique Discussions Recommandations

La 
représentativité 
de l’Assemblée

Dimension genre

Atout
Il existe une loi fixant 
un quota pour la 
représentation des 
femmes à l’Assemblée.

Insuffisance :
Cette loi n’est pas 
appliquée de façon 
stricte.

Les députés ont exprimé diverses 
opinions concernant les mesures 
à prendre pour mieux intégrer la 
dimension genre dans les travaux 
de l’Assemblée nationale.

Certains députés soutiennent 
qu’il est nécessaire de pénaliser 
les partis qui n’atteignent pas les 
quotas requis ; d’autres estiment 
qu’il faudrait faire un effort de 
sensibilisation à travers le pays 
pour changer les mentalités. 
Pour ces derniers, les quotas 
ne pourront pas être atteints 
tant que la grande majorité 
des femmes au Burkina Faso ne 
se sentira pas concernée par 
le processus et les fonctions 
politiques. 

Une députée a relevé qu’il ne 
suffit pas d’avoir des femmes 
inscrites sur les listes électorales, 
il faudrait aussi s’assurer que 
ces candidates soient bien 
positionnées sur ces listes.

Favoriser l’implication 
des femmes dans les 
processus politiques, 
notamment à travers un 
effort de sensibilisation.

S’assurer que les 
candidates soient bien 
positionnées sur les 
listes électorales.

Accessibilité au public 

Atout :
Les débats 
parlementaires sont 
ouverts au public.

Insuffisance :
Accessibilité limitée 
aux rapports des 
commissions.

Certains députés ont suggéré de 
rendre les rapports accessibles 
sur internet. D’autres ont 
souligné que ce moyen de 
diffusion ne concernerait qu’un 
très faible pourcentage de la 
population.

Rendre les rapports des 
commissions accessibles 
au grand public.
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Analyse des questionnaires individuels

En ce qui concerne les questions liées à la représentativité de l’Assemblée, l’analyse 
statistique des questionnaires a permis de mettre en lumière les points suivants :

Tel que reflété lors des discussions en plénière, la question de l’intégration de la 
dimension genre dans le travail parlementaire constitue également une priorité 
pour l’Assemblée nationale. Les réponses aux questionnaires confirment une 
sous représentation des femmes au sein de l’Assemblée (sur 127 députés, 20 
seulement sont des femmes). Il est intéressant de noter que la question du genre 
est principalement abordée à travers l’instauration de quotas de représentation, 
qui constitue selon la plupart des députés une grande avancée. Cependant, le non-
respect des quotas n’est à ce stade pas accompagné de sanctions. À cet égard, il est 
important de rappeler que le concept genre n’est pas limité aux femmes mais renvoie 
plutôt aux rôles et rapports socialement construits entre les hommes et les femmes. 
Le genre n’est pas biologiquement déterminé : il s’apprend et s’acquiert. Un travail de 
sensibilisation reste à mener sur ces questions.

Le fait de pouvoir effectivement représenter les citoyens, plus précisément d’être 
en mesure de mener des consultations auprès de ces derniers et de rapporter leurs 
préoccupations au sein de l’arène parlementaire, constitue également une priorité 
pour les députés. Les discussion en plénière ont souligné l’importance de se présenter 
devant la population pour faire état des travaux de l’Assemblée nationale et, surtout, 
pour écouter les citoyens, répondre à leurs questions et rendre des comptes aux 
électeurs. L’une des recommandations des députés à ce sujet serait de mettre à la 
disposition des parlementaires les moyens et le temps nécessaire pour mener ce type 
de consultations. 

Le troisième point majeur qui ressort de l’analyse des questionnaires est relatif 
à la discipline de parti lors des débats parlementaires. Même si certains députés 
mentionnent comme une amélioration récente la possibilité d’exprimer leurs 
opinions lors des débats en plénière, les questionnaires soulignent que les députés 
ne sont que dans une très faible mesure autorisés à voter contre la ligne de leur 
parti, ce qui est perçu comme l’une des plus sérieuses déficiences en matière de 
représentativité de l’Assemblée. Ce constat est renforcé par le fait que, selon les 
réponses aux questionnaires, le contrôle du financement des partis et des campagnes 
électorales ne permet pas de garantir l’indépendance des députés élus dans l’exercice 
de leurs fonctions.

La capacité 
administrative 
et 
institutionnelle 
de l’Assemblée

Expertise des 
commissions 

Insuffisance :
Le manque d’expertise 
des députés sur des 
thématiques spécifiques.

Le système de rotation 
des assistants auprès 
des différentes 
commissions ne favorise 
pas la spécialisation 
sur des thématiques 
spécifiques.

Les discussions ont révélé que 
les députés ne reçoivent pas 
suffisamment de soutien  de 
la part de l’administration 
parlementaire.

Plutôt que d’augmenter le 
nombre d’assistants, option 
suggérée par un député, 
beaucoup pensent qu’il serait 
important de revisiter le 
système actuel afin d’assurer 
une meilleure utilisation des 
connaissances des assistants 
et des autres ressources à 
disposition.

Revisiter l’utilisation des 
connaissances/expertise 
existante au bénéfice 
des commissions.

PARTIE II : Auto-évaluation des capacités parlementaires
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L’atelier avec les assistants 
parlementaires a confirmé 
ce constat. Pour des raisons 
structurelles, ces derniers ne 
sont pas toujours à même 
d’utiliser leurs connaissances sur 
des thématiques spécifiques.  
Des modifications dans ce 
sens pourraient permettre aux 
députés et aux commissions de 
bénéficier d’un soutien spécialisé.

Ressources de 
l’Assemblée nationale

Insuffisance :
Insuffisance des 
ressources matérielles, 
humaines et financières.

Les députés ont l’impression 
de ne pas pouvoir remplir leur 
mandat avec efficacité, faute 
de moyens. Par exemple, les 
commissions ne disposent pas 
des ressources nécessaires pour 
visiter les institutions de sécurité.

Augmenter les moyens 
de l’Assemblée nationale.

Ordre du jour

Atout :
L’Assemblée maîtrise 
son ordre du jour

L’Assemblée nationale du 
Burkina Faso est une des rares 
assemblées en Afrique de 
l’Ouest à pouvoir décider de son 
propre agenda sans pression de 
l’exécutif.

Analyse des questionnaires individuels

L’un des points principaux relevé dans les questionnaires  en matière de renforcement 
de la capacité administrative et institutionnelle de l’Assemblée nationale 
concerne le manque de moyens des commissions. De nombreuses déficiences ont été 
notées en matière de logistique (salles de réunion, bureaux, etc.) mais également en 
matière d’accès à l’information (pas de bibliothèque, d’ordinateurs, etc.). Les députés 
ont également souligné que les moyens financiers à la disposition de l’Assemblée 
nationale étant très limités, ceux-ci ne permettent pas aux commissions d’effectuer un 
travail de suivi approprié, notamment en ce qui concerne les enquêtes parlementaires 
et les visites des institutions de sécurité.  

Les questionnaires relèvent par ailleurs un besoin en termes de formation pour 
les assistants et les parlementaires sur les thématiques spécifiques traitées par les 
commissions. Cette question a été abordée au cours des discussions en plénière 
relatées ci-dessus, durant lesquelles il a été souligné que le système de rotation des 
assistants auprès des 5 commissions ainsi que les changements dans la composition 
des commissions au cours des législatures ne facilitent pas l’acquisition et la 
rétention d’une certaine expertise au sein des commissions.

Les députés ont suggéré plusieurs moyens de pallier ces déficiences, notamment 
l’augmentation des moyens financiers pour la mise en place d’une bibliothèque de 
qualité, d’ordinateurs et de bureaux à la disposition des députés ; une évaluation des 
besoins en termes de formation continue des députés et des assistants ; une réflexion 
sur l’interaction avec les assistants parlementaires.
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La capacité 
législative de 
l’Assemblée

Application des lois 

Insuffisance :
Absence de mécanisme 
permettant le suivi de 
l’application des lois.

Après que les lois soient votées, 
les décrets d’application 
prennent parfois plusieurs 
années pour être rédigés. Un 
député a mentionné l’exemple 
d’un texte de loi voté il y a 
environ 10 ans sur l’importation 
de plantes exogènes et 
pour lequel on ne dispose 
toujours pas à ce jour de texte 
d’application. À titre d’exemple 
ce délai de mise en œuvre et 
les défaillances dans le contrôle 
des espèces importées en 
résultant ont posé des problèmes 
environnementaux dans 
certaines régions du Burkina.

Mettre en place un 
mécanisme de suivi 
de l’application des 
lois (élaboration des 
textes réglementaires 
d’application).

Législation relative à 
la sécurité 

Insuffisance :
Absence de répertoire 
des lois relatives à la 
sécurité

Il est essentiel que les députés 
puissent avoir un accès facilité à 
la législation existant en matière 
de sécurité. Un répertoire des 
lois permettrait aux députés 
d’avoir une vision holistique de 
la législation existante dans ce 
domaine.

Créer un répertoire de 
la législation nationale 
relative à la sécurité.

Analyse des questionnaires individuels

En ce qui concerne la capacité législative de l’Assemblée, les questionnaires 
mettent principalement en lumière l’absence d’un mécanisme de suivi de l’application 
des lois et des recommandations faites à l’issue des enquêtes parlementaires. Cette 
question fut également discutée en session plénière, tel que relaté ci-dessus. Lors de la 
législature précédente, les députés ont cherché à obtenir du gouvernement un projet 
de décret d’application concernant chaque loi votée. Cependant, les députés ont fait 
remarquer qu’à ce jour le gouvernement ne procède pas systématiquement de cette 
manière.

Le contrôle 
parlementaire 
sur l’exécutif

Recommandations 
des enquêtes 
des commissions 
parlementaires 

Insuffisance :
Absence de mécanisme 
permettant le suivi 
de l’application des 
recommandations des 
commissions.

Mettre en place un 
mécanisme de suivi 
des recommandations 
faites par l’Assemblée 
nationale à l’issue des 
enquêtes parlementaires

PARTIE II : Auto-évaluation des capacités parlementaires
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Analyse des questionnaires individuels

En ce qui concerne les questions liées au contrôle parlementaire sur l’exécutif, 
l’analyse quantitative et qualitative des questionnaires a permis de mettre en lumière 
les points suivants : 

Si l’Assemblée nationale n’a pas mandat pour confirmer les ministres, elle dispose 
toutefois, en théorie, des moyens légaux pour effectuer un contrôle parlementaire sur 
le secteur de la sécurité. Les réponses aux questionnaires soulignent la nécessité de 
faire un usage plus actif des pouvoirs dont le parlement dispose déjà pour un contrôle 
efficace. 

L’enquête parlementaire est perçue comme un outil indispensable au contrôle de 
l’exécutif. Bien que le nombre d’enquêtes mené par l’Assemblée nationale soit jugé 
insuffisant par de nombreux députés, la plus sérieuse déficience relevée est l’absence 
de suivi de la mise en œuvre des recommandations issues de ces enquêtes. La volonté 
de mettre en place des mécanismes de suivi évoquée dans les discussions en plénière 
est ainsi validée par les questionnaires.

Les députés ont également suggéré qu’un effort doit être fourni par la CAED pour 
renforcer sa capacité à mener des enquêtes parlementaires sérieuses, pour lesquelles 
la fiabilité des informations fournies par l’exécutif est vérifiée.

La capacité de 
contrôle du 
secteur de la 
sécurité  par 
l’Assemblée

Secret d’État

Insuffisance :
La culture du secret 
omniprésente dans les 
affaires liées à la sécurité

Selon les députés, le secret 
d’État et le secret défense sont 
souvent invoqués pour justifier 
l’absence de transparence au sein 
des institutions du secteur de la 
sécurité. À ce jour, il n’existe pas 
de texte de loi permettant de 
définir les modalités précises qui 
permettent d’invoquer le secret 
défense.

Si les députés reconnaissent 
la nécessité d’assurer la 
confidentialité de certaines 
informations et ainsi la sécurité 
de l’État, ils s’accordent 
également sur la nécessité de 
codifier ce qui tombe sous le 
champ d’application du secret 
d’État. 

Un texte de loi est nécessaire 
pour garantir le partage de 
l’information non classée. Le 
professeur N’Diaye a précisé 
que cette loi peut aussi prévoir 
le partage d’informations 
classées secret défense avec un 
comité restreint soigneusement 
sélectionné parmi les membres 
de la CAED.

Proposer une loi 
définissant le secret 
d’État.
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Budget de la défense

Insuffisance :
Impossibilité pour la 
CAED de contrôler les 
budgets des institutions 
de sécurité.

Les députés ont rappelé qu’il 
était possible pour la CAED de 
faire appelle à la Commission 
des Finances et du Budget si elle 
souhaitait vérifier les comptes 
d’une institution spécifique.

Pour certains, la CAED devrait 
également avoir le mandat 
lui permettant de contrôler 
l’utilisation effective des 
ressources allouées aux 
institutions de sécurité.

Étendre le mandant 
de la CAED afin qu’elle 
puisse contrôler 
l’utilisation effective 
des ressources des 
institutions de sécurité.

Analyse des questionnaires individuels

Concernant la capacité de contrôle du secteur de la sécurité par l’Assemblée 
nationale, l’analyse statistique des questionnaires a mis en lumière une capacité de 
contrôle limitée. 

Plusieurs facteurs peuvent expliquer cet état de fait ; l’absence d’une tradition de 
contrôle parlementaire de ce secteur a alimenté un tabou entourant les questions de 
sécurité. De ce fait, les députés ont pu se montrer réticents à soumettre ce secteur 
aux modalités de contrôle prévues par les textes de lois. Il est essentiel que le mandat 
et les pouvoirs de la CAED et des autres commissions concernées, soient clairement 
définis et connus par l’ensemble des membres des commissions.

Un élément confirmé par la discussion en plénière qui contribue à maintenir ce tabou 
est la culture du secret défense. Ce terme, qui n’est à ce jour défini par aucun texte de 
loi, serait régulièrement invoqué par les forces armées et de sécurité pour dissuader le 
droit de regard sur leurs activités. Si le secret défense est une composante importante 
du secteur de la défense, les conditions pour l’invoquer doivent être clairement 
énoncées dans un texte de loi. Ce texte peut aussi prévoir un rôle de contrôle pour des 
commissions spécialisées telles que la CAED, s’agissant des notions de « secret défense 
» et « secret d’État ».

L’imputabilité et 
la visibilité de 
l’Assemblée

Relations médias

Atout :
Existence d’une chaîne 
de radio de l’Assemblée 
et d’une chaîne de 
télévision « la voix du 
parlement ».

Insuffisance :
Faible couverture des 
affaires parlementaires 
par les médias.

Améliorer 
l’infrastructure des 
services radio/ télévision 
de l’Assemblée pour 
pouvoir garantir une 
couverture plus large au 
niveau national.

Inviter les médias à 
participer aux sessions 
parlementaires. 

Développer une 
stratégie de 
communication centrée 
sur le rôle du parlement 
dans la gouvernance de 
la sécurité.

PARTIE II : Auto-évaluation des capacités parlementaires
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Imputabilité des 
députés

Insuffisance :
Insuffisance de moyens 
permettant de rendre 
des comptes aux 
citoyens.

Plusieurs députés ont rappelé 
qu’il est essentiel pour tout élu 
de rendre des comptes sur le 
travail accompli et de justifier 
son mandat à sa circonscription. 
Il est essentiel d’expliquer au 
citoyen comment l’argent du 
contribuable et le temps du 
député ont été utilisés.

Allouer les moyens 
logistiques et les 
ressources financières 
et humaines nécessaires 
aux députés pour 
retourner dans leur 
circonscription.

Analyse des questionnaires individuels

En ce qui concerne les questions liées à l’imputabilité et la visibilité de l’Assemblée 
nationale, les députés ont témoigné d’un écart entre le travail des parlementaires 
et les attentes du public. Si le service radio « la voix du parlement » représente une 
avancée majeure pour réduire cet écart, les députés s’accordent pour dire que des 
efforts supplémentaires doivent être fournis pour renforcer l’interaction avec leur 
circonscription. En plus des points mentionnés en plénière, quelques propositions ont 
été exprimées individuellement par les députés :

Certains participants proposent un plan de communication visant à informer les 
populations du rôle de l’Assemblée nationale. Une meilleure compréhension du travail 
des députés permettrait de renforcer le dialogue.

D’autres estiment qu’il faudrait encourager les populations à assister aux débats de 
l’Assemblée nationale. L’infrastructure actuelle ne permettant pas de réunir un grand 
nombre de personnes intéressées, on peut s’interroger sur le rôle de relai que doivent 
jouer les médias et les organisations de la société civile. Ces entités peuvent favoriser 
le flux d’information permettant aux citoyens de se prononcer et de s’approprier les 
lois débattues à l’Assemblée.
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ParTie iii
aUTO-évalUaTiON des besOiNs 

législaTifs

Les travaux relatifs à l’évaluation des besoins 
législatifs ont permis aux participants de discuter 
les principes et standards législatifs pour un 
contrôle démocratique du secteur de la sécurité. 
Les standards législatifs ont été organisés en cinq 
catégories reflétant les domaines de législation 
les plus pertinents du secteur de la sécurité. 

Le tableau ci-après résume, pour chacune de ces 
catégories, les points principaux identifiés par les 
participants comme nécessitant une discussion 
en plénière. Il est divisé de la façon suivante :

La colonne de gauche liste les questions •	
spécifiques abordées par les participants ;

La colonne du milieu détaille les discussions •	
autour de chaque question ;

La colonne de droite résume les conclusions •	
et recommandations à l’issue de la discussion 
thématique ;

Pour chaque question, le tableau restitue •	
également l’analyse des données statistiques 
récoltées à travers les questionnaires 
individuels.
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Thématique Discussions Recommandations

La politique 
de sécurité 
nationale

Politique 
de sécurité 
nationale

Les discussions ont mis en lumière différentes 
compréhensions par les participants du 
concept de « politique de sécurité nationale ».

Les participants ont souligné l’existence 
d’une politique de défense nationale et 
d’une politique de sécurité nationale, ainsi 
que d’une vision générale des objectifs du 
pays, formalisée dans l’Étude prospective 
Burkina 2025. Cette dernière ne devrait pas 
constituer un substitut à une politique de 
sécurité nationale censée définir les stratégies 
sécuritaires du gouvernement à court, moyen, 
et long termes.

Face aux inquiétudes exprimées par 
certains participants quant à l’implication 
de l’Assemblée nationale  dans l’élaboration 
d’une telle politique, le professeur N’Diaye 
a précisé qu’il ne s’agissait pas de révéler les 
tactiques des forces armées mais plutôt de 
définir comment le Burkina assure la sécurité 
de l’État et de ses citoyens.

Il est admis que l’élaboration d’une telle 
politique devrait être menée par l’exécutif, 
le gouvernement. Cependant, l’Assemblée 
nationale doit faire partie du processus de 
consultation nationale. C’est à travers cette 
consultation que la stratégie revêtira une 
légitimité fondamentale à une approche 
basée sur la sécurité humaine.

Une politique de 
sécurité nationale 
devrait faire l’objet 
d’une loi ou d’un 
texte élaboré 
dans le cadre 
d’une consultation 
nationale.

Organe de 
consultation 
en charge des 
questions de 
défense et de 
sécurité 

Un député a mentionné l’existence d’un 
Conseil général à la défense. Ce conseil, prévu 
par l’article 52 de la constitution et présidé 
par le Président de la République,  
ne comprend que des membres de l’exécutif.

Il serait essentiel qu’un tel conseil incorpore 
les différentes institutions en charge des 
questions de sécurité, dont l’Assemblée 
nationale fait partie.

La Grande Bretagne, où un Conseil national 
de sécurité se réunit deux fois par semaine, 
sous la présidence du président de la 
commission parlementaire en charge des 
questions de sécurité, a été citée par un des 
participants comme un exemple à considérer.

Création d’un 
organe de conseil 
inclusif en charge 
des questions 
de sécurité et de 
défense.
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Certains participants ont insisté sur le fait que 
le Conseil général à la défense n’acceptera 
pas que l’Assemblée nationale se penche 
sur les questions de sécurité du pays. Pour le 
professeur N’Diaye, il est essentiel de changer 
la conception actuelle de la sécurité et de 
relever l’importance de la contribution de 
l’Assemblée nationale sur ces points. Bien sûr, 
cela doit se faire en collaboration et non en 
confrontation avec le pouvoir exécutif, sans 
qui de telles avancées ne sont pas possibles.

Analyse des questionnaires individuels

De manière générale, les réponses aux questionnaires démontrent que l’implication 
de l’Assemblée nationale est nécessaire pour plusieurs aspects de la politique de 
sécurité nationale, notamment la participation des forces armées et des services de 
sécurité à des missions internationales, le déploiement de troupes sur le territoire 
ou encore la ratification des traités. Cependant, les députés notent que certaines 
dispositions spécifiques font encore défaut, et notamment l’approbation par 
l’Assemblée nationale des nominations ministérielles et aux plus hautes fonctions 
de défense et de sécurité et de la stratégie de défense et de sécurité. La création 
d’un organe de conseil sur les questions de défense et de sécurité, tel que discuté en 
séance plénière, a également été identifiée comme priorité législative.

Il est intéressant de relever que la question de l’existence de lois définissant les 
missions et des pouvoirs de tous les organes des forces armées et des services 
de sécurité semble faire l’objet de controverses. Cette question a également été 
mentionnée dans le cadre de discussions sur la nécessité d’élaborer un recueil de la 
législation nationale relative à la sécurité.

La Défense Acquisition de 
matériel par les 
forces armées 
et les services 
de sécurité

Les députés ont souligné leur réticence à 
se pencher sur les  questions d’acquisition 
et de vente de matériel de sécurité. Le 
professeur Agokla a confirmé que cela reste 
une question très sensible dans la majorité 
des pays. Il existe cependant des moyens 
d’accroître la capacité de contrôle du 
parlement et de consolider ainsi le processus 
démocratique.

Certains participants ont rappelé qu’il existe 
déjà certains outils pour exercer ce contrôle, 
notamment au travers de la Commission 
des Finances et du Budget, mais ceux-ci ne 
peuvent être appliqués que si les dépenses 
ont été budgétisées. En effet, plusieurs pays 
de la région sont confrontés au problème des 
dépenses de sécurité de l’État non prévues 
par les budgets et donc non soumis au 
contrôle des parlements.

Élargir le contrôle 
de l’Assemblée 
nationale sur 
certaines activités 
de défense

PARTIE III : Auto-évaluation des besoins législatifs
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Ce contrôle doit aussi bénéficier aux individus 
qui servent les institutions de sécurité. A titre 
d’exemple, les députés ont mentionné les 
crédits votés pour de nouvelles tenues au sein 
des forces armées. Trois ans après ce vote, les 
nouvelles tenues se font toujours attendre. 
L’Assemblée se doit de faire pression pour 
permettre aux forces armées de bénéficier de 
ce crédit.  

Intégration 
des femmes au 
sein des forces 
armées

Concernant l’intégration des femmes au sein 
des forces armées, beaucoup estiment que 
la loi sur les quotas est suffisante. Pourtant, 
cette loi est loin d’avoir eu les résultats 
escomptés : si les forces de police comptent 
17% de femmes, l’armée n’en compte que 4%.

Les discussions révèlent une méconnaissance 
des différentes dimensions de la question 
genre et sécurité, question sur laquelle 
les députés pourraient assurer un  rôle de 
sensibilisation dans leurs circonscriptions.

Développer et 
adopter une 
politique genre 
pour les forces 
armées.

Ordres illégaux Un député a rappelé que les forces armées  
du Burkina Faso possèdent un code d’éthique 
et de déontologie. S’il est nécessaire pour 
régir les comportements du personnel de 
ces institutions, ce code ne définit pas les 
mécanismes de protection du personnel 
contre des ordres manifestement illégaux. 
Il est important de prévoir un texte de loi 
détaillant ces mécanismes.

Loi pour codifier 
les mécanismes de 
protection des FDS 
contre des ordres 
manifestement 
illégaux.

Forces armées 
sous contrôle 
civil

Plusieurs députés ont relevé l’importance 
d’avoir un ministère de la défense et un 
ministère de la sécurité présidés par des civils 
plutôt que des militaires. Le professeur Agokla 
a confirmé les bienfaits d’une personnalité 
civile à la tête de ces institutions.

Analyse des questionnaires individuels

Concernant les questions relatives à la politique de sécurité nationale, les députés ont 
relevé à plusieurs reprises les points suivants :

Le fonctionnement, la structure des forces armées et les pouvoirs des militaires •	
doivent être définis dans une loi adoptée par l’Assemblée nationale : tel que 
mentionné précédemment et reflété par les discussions en séance plénière, 
la question de l’existence d’une loi définissant les missions et les pouvoirs des 
forces armées et des services de sécurité n’a fait pas l’objet d’un consensus parmi 
les participants ;
L’Assemblée nationale doit approuver les contrats importants en matière •	
d’acquisition ou de vente d’armements et d’équipements de défense : cette 
question, longuement discutée en séance plénière, a clairement été identifiée 
comme une priorité législative ;
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Les forces armées doivent être soumises au contrôle civil : une recommandation •	
émise par les députés serait la nomination d’un ministre civil à la tête du 
ministère de la défense.

La sécurité 
publique

Police de 
proximité

L’initiative liée à la police de proximité est 
présentée par la grande majorité des députés 
comme un pas en avant vers la notion de 
sécurité humaine, où le citoyen  
est au cœur des préoccupations sécuritaires.

Les députés s’accordent pour dire que 
beaucoup reste à faire pour que cette police 
atteigne son plein potentiel.

Évaluation et 
renforcement de la 
police de proximité.

Analyse des questionnaires individuels

En ce qui concerne les questions liées à la sécurité publique, si l’analyse statistique 
des questionnaires révèle que plusieurs participants estiment que la législation 
existante est complète et adéquate, il est important de relever le nombre élevé de 
députés qui ne se sont pas exprimés sur les différents points présentés. Ceci est 
peut-être dû au fait que plusieurs députés effectuent à l’heure actuelle leur premier 
mandat et ne sont pas familiers avec les spécificités et la législation relatives à la 
sécurité publique.

Les questionnaires ont toutefois révélé une forte volonté de soumettre les forces de 
sécurité publique au contrôle parlementaire et ainsi encourager une approche de 
la sécurité publique ancrée sur les besoins des communautés et les droits humains. 
Plusieurs propositions ont été émises lors des discussions en plénière pour remédier 
aux défis actuels, notamment au travers de la création d’un recueil de la législation 
du secteur de la sécurité au Burkina Faso ou d’autres activités permettant de se 
familiariser avec ces notions.

Les services de 
renseignement

Les services de renseignements au Burkina Faso ne sont 
actuellement soumis à aucun contrôle de la part de l’Assemblée 
nationale. Ces institutions sont qualifiées par certains députés 
comme particulièrement hermétiques, échappant même au 
cadre de la loi. Pour plusieurs participants, le contrôle de ces 
institutions rattachées au chef de l’État semble improbable.

Le professeur Agokla a rappelé que, même si ces services de 
renseignements paraissent fonctionner selon leurs propres 
règles, il est essentiel que les députés fassent part de leurs 
inquiétudes, ne serait-ce que pour attirer l’attention du chef de 
l’État sur certains points jugés sensibles.

Un député a rappelé qu’au Burkina Faso, les services de 
renseignements sont sous la tutelle du ministère de la Défense, 
contrairement à d’autres pays où ils peuvent exister comme 
services spéciaux sous les ordres du chef de l’État. 

Le professeur N’Diaye a rappelé la nécessité de s’assurer que 
ces services soient soumis à l’État de droit. Aucune institution 
ne doit se considérer comme étant au dessus de la loi. Des lois 
doivent donc être rédigées pour cadrer et définir les procédures 
régissant leurs activités.

Définir un cadre 
légal approprié 
régissant le 
fonctionnement 
des services de 
renseignement  
dans un État de 
droit.

PARTIE III : Auto-évaluation des besoins législatifs
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Il est essentiel que les services de renseignement remplissent 
leur rôle dans des conditions qui feront d’elles des organes :

Apolitiques•	
Non partisans•	
Professionnels•	
Fonctionnant avec un budget voté•	
En cas de nécessité pour certaines de leurs activités, se •	
soumettant au contrôle d’un comité parlementaire restreint

Si les députés restent hésitants quant à la façon d’aborder ces 
questions, des exemples peuvent être tirés de l’expérience 
de pays voisins. Le Ghana a renforcé le parlement à travers 
sa nouvelle constitution. De ce fait, les parlementaires se 
sont engagés à rédiger des lois régissant les services de 
renseignement et contribuant à l’instauration de l’État de droit.

Analyse des questionnaires individuels

L’analyse statistique des questionnaires confirme les discussions en plénière 
soutenant que les services de renseignement échappent, entièrement au contrôle 
parlementaire. Le questionnaire a révélé qu’une majorité de députés n’est pas au 
courant de leurs agissements, leur budget ou du cadre légal et réglementaire 
régissant leurs activités. Cet état de fait reflète l’absence d’une loi visant 
spécifiquement les services de renseignements.

Parmi les priorités exprimées par les députés, on retrouve la volonté de définir 
les pouvoirs spéciaux des services de renseignement par le biais de textes de 
loi, s’assurer que l’utilisation de ces pouvoirs est proportionnelle aux menaces 
et que ces pouvoirs ne peuvent être prolongés dans le temps sans autorisation 
parlementaire préalable.

Plusieurs députés ont aussi exprimé la nécessité de créer une commission spéciale au 
sein de l’Assemblée nationale pour le contrôle des services de renseignement. Si les 
services de renseignement peuvent être réticents à partager des informations avec 
les membres du législatif, une commission spécialisée restreinte faisant preuve de 
discrétion et portant son attention sur principalement leurs activités peut favoriser ce 
droit de regard nécessaire au contrôle démocratique.

La transparence 
envers le public

Participation 
des OSC dans 
les travaux de 
la commission 
en charge de la 
sécurité 

Les députés ont exprimé leur réticence à 
permettre aux organisations de la société 
civile (OSC) de s’impliquer sur des questions 
de sécurité. Pour certains, il est difficile de 
cerner les intentions de ces acteurs parfois 
financés par des entités possédant leur 
propre agenda.

Un autre député rappelle qu’il est absolument 
essentiel de travailler avec la société civile si 
l’on veut pouvoir promouvoir une approche 
inclusive de la sécurité. Les OSC devraient 
même être considérées comme des alliés 
de l’Assemblée dans sa tentative de passer 
d’une conception de sécurité d’état à celle de 
sécurité humaine. 

Favoriser la 
participation 
des OSC dans 
les travaux des 
commissions 
en charge de la 
sécurité.
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Si leur légitimité et professionnalisme 
sont vérifiés, elles sont à même de donner 
des informations sur les préoccupations 
citoyennes à travers le pays.

Bien sûr, une attention toute particulière 
doit être portée sur les organisations avec 
lesquelles l’Assemblée travaille directement. 
Ceci dit, l’institution ne peut pas se passer de 
ces entités, qui représentent l’engagement 
citoyen.

Un député a également rappelé que 
l’Assemblée nationale a déjà eu des 
collaborations très fructueuses avec les OSC 
ou leur représentant sur plusieurs dossiers, 
notamment dans le cadre de l’élaboration de 
l’Étude Prospective Burkina 2025. Un député 
a d’ailleurs rappelé que le professeur Loada, 
président du Centre pour la Gouvernance 
Démocratique, a participé à l’élaboration de 
cette étude.

Analyse des questionnaires individuels

Tel que reflété lors des discussions en plénière, la question de collaboration avec 
les OSCs constitue un point de discussion important pour l’Assemblée nationale 
dans un effort de transparence envers le public. Les réponses aux questionnaires 
confirment une faible implication de ces groupes dans les travaux des commissions 
alors qu’ils peuvent représenter un allié important pour l’Assemblée nationale. Les 
OSCs représentent le plus souvent une forme organisée et informée des volontés du 
peuple Burkinabé. Une collaboration plus fréquente pourrait renforcer les faibles liens 
existant entre les circonscriptions et leurs élus.

Une autre priorité identifiée, aussi reprise dans les discussions en plénière, est la 
nécessité de définir la notion de « secret d’État ». Il est essentiel de créer une loi 
qui établit clairement les catégories d’informations qui peuvent être classifiées, les 
autorités qui classifient l’information, les règles d’accès aux informations classifiées et 
les sanctions en cas de violation du secret d’État. De ce fait, le partage ou la rétention 
d’information avec les différentes institutions ou le public peut se faire sur des bases 
objectives plutôt que subjectives, telles qu’appliquées actuellement.

Le dernier point évoqué concerne l’accessibilité du public aux déclarations de 
patrimoine et de revenus des députés, ministres et membres de l’exécutif. Les 
questionnaires ont aussi relevé la volonté de publier des informations sur les activités 
gouvernementales telles que des rapports annuels, des budgets etc. Plusieurs 
députés estiment que l’action et la crédibilité du gouvernement se retrouveraient 
renforcées par une transparence accrue.

PARTIE III : Auto-évaluation des besoins législatifs
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ParTie iv
le rôle des admiNisTraTeUrs 

ParlemeNTaires

L’atelier d’auto-évaluation des besoins des 
administrateurs parlementaires  a permis 
d’identifier plusieurs obstacles au plein 
accomplissement de leur rôle de soutien aux 
députés et aux commissions spécialisées en 
charge de questions relatives à la défense et la 
sécurité: 

L’accès à l’information

Les administrateurs parlementaires ont exprimé 
à de nombreuses reprises le besoin d’améliorer 
l’accès à l’information nécessaire à leurs travaux 
de recherche. Plusieurs propositions ont été faites 
pour palier à cette déficience :

Améliorer l’accès à la législation :•	

Créer des recueils thématiques compilant  �
la législation de secteurs spécifiques

Améliorer l’accès aux décrets d’application  �
qui, contrairement aux textes de lois, ne 
sont pas disponibles au service d’archives 
de l’Assemblée nationale

Améliorer la traçabilité des documents de  �
lois votées

Renforcer la collaboration avec les OSC, •	
qui peuvent posséder des informations 
essentielles pour les travaux des 
commissions 

Multiplier les opportunités d’aller sur le •	
terrain chercher des informations ; prévoir du 
financement pour les moyens de transport

Améliorer l’accès à internet•	

Doter l’Assemblée nationale d’un véritable •	
service de recherche

Doter les administrateurs d’outils et •	
compétences utiles à la recherche

Acquérir des publications additionnelles •	
pour le centre de documentation

L’évolution des administrateurs au sein de 
l’Assemblée nationale

Les discussions ont révélé plusieurs défis liés à 
la gestion des ressources humaines au sein de 
l’Assemblée nationale.

Tout d’abord, les tâches accomplies par les 
différents administrateurs ne sont pas spécifiées 
par un cahier des charges, elles varient entre 
appui substantiel aux députés et simples 
tâches administratives. Si les qualifications des 
administrateurs sont pourtant confirmées 
par leur statut de cadre et par les critères de 
formation requis pour postuler, les tâches 
remplies au quotidien par les administrateurs 
semblent très aléatoires et ne reflètent souvent 
que très peu leur compétence et leur niveau de 
formation. En particulier, les participants ont 
souligné que les connaissances spécifiques/
thématiques des administrateurs parlementaires 
n’étaient pas souvent mises au profit des travaux 
des commissions spécialisées.  Il est essentiel de 
repenser le rôle de soutien des administrateurs 
et de définir un cahier des charges précis 
pour les agents employés par le Secrétariat de 
l’Assemblée nationale afin d’améliorer l’efficacité 
de l’institution parlementaire en optimisant 
l’utilisation des ressources disponibles au sein 
même de l’Assemblée nationale. 

Ensuite, le système de rotation des administrateurs 
auprès des différentes commissions est perçu 
par de nombreux participants comme un frein à 
la spécialisation. Il est certes important pour de 
jeunes professionnels d’être exposés aux diverses 
facettes du travail parlementaire. Cependant, 
ce système de rotation constitue un frein à 
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l’accumulation de connaissances spécifiques en 
lien avec un secteur donné. Une spécialisation 
renforcerait la qualité du soutien aux députés 
et commissions spécialisées et permettrait aux 
agents de mieux remplir leur rôle de mémoire 
institutionnelle de l’Assemblée.

Enfin, il n’existe pas de plan de carrière pour 
les administrateurs. Même si une résolution 
concernant les emplois au sein de l’Assemblée 
nationale reconnaît différentes catégories 
d’emploi, le problème de la mobilité se pose. 
Un plan de carrière présentant des critères 
clairement définis permettant de passer d’une 
position A à une position B au sein du Secrétariat 
de l’Assemblée nationale permettrait un meilleur 
usage des ressources humaines. Un processus de 
recrutement plus structuré serait lui aussi mieux 
adapté aux besoins de l’Assemblée. Des attentes 
claires formulées par la hiérarchie par le biais d’un 
cahier des charges permettraient l’élaboration 
de critères d’évaluation déterminant dans la 
progression professionnelle des agents.

Il a été relevé qu’il existe deux types d’assistance 
pour l’Assemblée nationale, les administrateurs 
et les assistants parlementaires. Les premiers 
remplissent généralement des tâches d’exécution 
alors que les seconds jouent un rôle de conseil 
auprès des commissions. Il est important de 
relever qu’il n’existe plus, depuis 1999, d’assistant 
parlementaire pour soutenir le travail de la CAED. 
Cette commission est la seule dépourvue de cette 
forme de soutien.

La formation

Afin de soutenir les commissions avec plus 
d’efficacité, les participants ont fait part de 
leur volonté de suivre des formations sur les 
thématiques en lien avec le contrôle du secteur 
de la sécurité. Plusieurs modules ont été proposés 
par les participants :

Une formation sur le fonctionnement interne •	
de différentes institutions de sécurité telle 
que l’armée et les services de sécurité en 
charge du maintien de l’ordre afin de mieux 
comprendre les rouages de ces institutions. 

Une formation sur la réforme du secteur de •	
la sécurité et les différentes composantes 
nécessaires pour sa pleine réalisation. 

Ces formations spécifiques devraient être 
délivrées en fonction des tâches des agents 
et des travaux de commission.

Une étude des secteurs de la sécurité dans •	
différents pays de la région afin d’apprendre 
des expériences d’autres pays.

Des outils de formation permettant un meilleur •	
accomplissement des tâches administratives 
tels qu’une formation sur les techniques de 
recherche/ rédaction administrative, ou la 
maitrise des outils législatifs.

Les participants ont aussi proposé plusieurs types 
de formation possible :

Organiser une formation continue pour les •	
administrateurs parlementaires et assistants.

Organiser des formations ponctuelles sur des •	
thématiques spécifiques.

Mettre en place une plateforme de partage •	
d’expériences avec d’autres administrateurs 
parlementaires de la région.

Tel que relevé précédemment, la question de 
la rotation des administrateurs parlementaires 
rend la formation continue des agents sur des 
thématiques spécifiques moins effective, les 
connaissances acquises lors de leur travail au 
service d’une commission spécialisée n’étant pas 
nécessairement utilisées dans leur prochaine 
fonction.

La nature de ces formations, au vu des différentes 
tâches accomplies par les administrateurs, et leur 
niveau de priorité ont été discutés en plénière. Le 
compte rendu de ces discussions a été capturé 
dans le tableau ci-après.
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Thématique Tâches Compétences  requises Niveau de 
priorité 
(1 - 5)

Recherche/analyse Effectuer des études  en 
fonction des thématiques 
à traiter en session et des 
connaissances nécessaires 
pour nourrir une enquête de 
commission ou un projet de 
loi

Technique de recherche et de 
documentation

4

Techniques de recherche 
spécifiques à la mise en œuvre 
de la procédure d’enquête 
parlementaire

4

Développer des 
connaissances sur des 
domaines spécifiques

Développer des connaissances 
sur des thématiques spécifiques :

légistique •	
droit parlementaire•	
notion de sécurité•	
procédure de contrôle •	
budgétaire
droits humains•	
évaluation des risques •	
sécuritaires

5

Élaboration de termes de 
référence 

Technique de rédaction 
administrative

5

Analyser et évaluer les 
données obtenues dans 
le cadre d’enquêtes 
parlementaires

Formation pour des logiciels 
d’analyses statistiques

Ou analyse des données

2

Soutien à 
l’élaboration des lois/
politiques

Élaboration de propositions 
de loi

Formation en technique de 
rédaction et présentation 
d’amendements et propositions 
de loi

3

Fournir des conseils 
juridiques

Maîtrise de la législation en 
vigueur et de la jurisprudence

4

Rédiger des rapports sur la 
législation

Doter les administrateurs de 
guides méthodologiques de 
rédaction 

3

Administration Rédaction de l’ordre du jour 
et minutes des réunions, 
sessions parlementaires 
et sessions de travaux de 
commission

Formation en rédaction 
administrative

3

Rédaction de la 
correspondance

Formation en rédaction 
administrative 

3

Communication Aider à la rédaction de 
discours

Formation sur les techniques de 
rédaction de discours

4

Préparer et présenter les 
résultats aux députés

Formation en techniques de 
prise de parole en public, de 
communication 

4

PARTIE IV : Le rôle des administrateurs parlementaires
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ParTie v
reCOmmaNdaTiONs  

eT PrOChaiNes éTaPes

capacité des parlementaires

Recommandations à court terme :

Les députés ont manifesté leur volonté 
d’approfondir certains principes discutés lors des 
ateliers et, en particulier, d’ancrer ces principes 
théoriques dans une réalité pratique à travers des 
exemples pratiques. Ceci leur permettrait d’avoir 
une meilleure compréhension des responsabilités 
à endosser et des actions à entreprendre pour 
un contrôle effectif du secteur de la sécurité. En 
particulier, les députés recommandent pour les 
prochaines étapes de mise en œuvre du projet 
d’appui au développement parlementaire de:

Présenter plus en détail le concept de réforme •	
du secteur de la sécurité afin de permettre 
aux députés de comprendre les tenants et les 
aboutissants d’un processus de réforme.

Présenter plus en détail le concept de politique •	
de sécurité nationale afin de permettre aux 
députés de comprendre les objectifs de 
l’élaboration d’une telle politique.

Rappeler le rôle de l’institution parlementaire •	
dans le contrôle du secteur de la sécurité 
et présenter les méthodes et les outils 
de contrôle parlementaire. Présenter des 
exemples permettant d’effectuer un contrôle 
sans heurter les institutions de sécurité.

Partager plus d’informations sur la question •	
de l’intégration de la dimension genre dans 
les questions liées à la sécurité et le rôle de 
l’Assemblée nationale. 

Recommandations à moyen terme :

Au cours des présentations et discussions, les 
professeurs N’Diaye et Agokla ont mentionné 
plusieurs exemples relatifs aux efforts de 

parlements de la région. Les députés souhaitent 
pouvoir bénéficier plus avant des exemples de 
bonnes pratiques identifiées dans d’autres pays 
de la région. Dans cette perspective, le Liberia, 
le Ghana et l’Afrique du Sud peuvent constituer 
des études de cas intéressantes pour l’Assemblée 
nationale burkinabè. La présidente de la CAED 
a par ailleurs suggéré l’idée d’un programme 
d’échanges avec des parlements de pays de la 
région.

Les députés ont également identifié un certain 
nombre de priorités afin de permettre à 
l’Assemblée nationale de se diriger vers un 
contrôle effectif du secteur de la sécurité :

Revisiter l’utilisation des connaissances/de •	
l’expertise existantes au sein de l’Assemblée 
nationale au bénéfice des travaux des 
commissions ;

Appliquer le plein mandat de la CAED •	
notamment quand il s’agit de contrôler 
l’utilisation effective des ressources des 
institutions de sécurité ;

Créer un répertoire de la législation •	
nationale relative à la sécurité ;

Augmenter les moyens financiers et •	
matériels de l’Assemblée nationale ; Allouer 
les moyens logistiques et les ressources 
humaines et financières nécessaires 
aux députés pour retourner dans leurs 
circonscriptions ; 

Mettre en place un mécanisme de •	
suivi de l’application des lois et des 
recommandations de l’Assemblée nationale 
relatives au secteur de la sécurité ;

Améliorer l’infrastructure des  services radio/ •	
télévision de l’Assemblée pour pouvoir 
garantir une couverture plus large au niveau 
national ;
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Les députés ont souligné que des efforts de 
sensibilisation devraient être menés au sein même 
et à l’extérieur de l’institution parlementaire 
afin de permettre une approche plus inclusive 
des questions liées à la sécurité. Plusieurs 
recommandations ont été émises en ce sens : 

Mener une réflexion sur les moyens de •	
légitimer le contrôle des institutions du 
secteur de la sécurité dans le contexte 
burkinabè et les raisons  du manque 
d’engagement de l’Assemblée nationale sur 
ces questions ;

Favoriser l’implication des femmes dans les •	
processus politiques, notamment à travers 
un effort de sensibilisation. S’assurer que les 
candidates soient bien positionnées sur les 
listes électorales ;

Vulgariser auprès du grand public les •	
activités des commissions pertinentes dans 
le domaine du contrôle du secteur de la 
sécurité, y compris rendre public les rapports 
des commissions sur internet ;

Inviter les médias à participer aux sessions •	
parlementaires ;

Établir des liens suivis entre l’Assemblée •	
nationale et les OSC pertinentes.

besoins législatifs

Enfin les députés ont identifié des priorités 
suivantes en vue d’améliorer le cadre légal 
existant :

Développer une politique de sécurité •	
nationale à travers un processus de 
consultation nationale ;

Créer un organe de conseil inclusif, étendu •	
aux autres acteurs en charge des questions 
de sécurité et de défense, les parlementaires 
notamment ;

Élargir le contrôle de l’Assemblée nationale •	
sur certaines activités de défense ;

Développer et adopter une politique du •	
genre globale et soutenue pour les forces 
armées ;

Adopter une loi codifiant les mécanismes de •	
protection des membres des forces armées 
et des services de sécurité contre les ordres 
manifestement illégaux ;

Évaluer et renforcer la police de proximité ;•	

Définir un cadre légal approprié régissant •	
le fonctionnement des services de 
renseignement  dans un état de droit ;

Proposer une loi définissant les notions de •	
secret d’État et secret défense.

rôle des administrateurs 
parlementaires

Les recommandations issues de l’auto-évaluation 
des administrateurs parlementaires sont 
regroupées dans la partie IV de ce rapport.



aNNexes 
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1. La structure et la pratique de la CAED

a. structure de la caed

La Commission a 1.  24 membres.

La Commission a  2. 5 femmes membres.

Le/la président(e) de la CAED est:3. 

Selon 7 députés :•	  élu(e) en séance plénière ;

Le/la président(e) de la CAED est:4. 

Selon 8 députés :•	  il n’existe aucune règle, la présidence est négociée entre les 
groupes parlementaires, en fonction de la configuration politique résultant des 
élections;

Selon 6 députés :•	  toujours un membre de la majorité ;

Les membres sont nommés à la commission:5. 

Selon 6 députés :•	  par volontariat à la Commission de leur choix ;

Selon 5 députés :•	  par les groupes parlementaires ;

Environ 6. 50% des membres de la commission ont eu une expérience préalable dans 
le domaine de compétence de la commission.

Le/la président(e) actuel(le) de la commission en est a son 7. 1er mandat.

Il y a 8. 3 membres de la commission qui serve leur deuxième mandat à l’Assemblée.

b. expertise parlementaire liée à la caed

La commission est actuellement soutenue dans son travail par 9. 5 personnel 
parlementaire (mais ce nombre peut varier selon les sessions et les besoins de la 
commission).

Est-ce que l’Assemblée compte un département de recherche ?10. 

Selon 9 députés : •	 NON

Est-ce que l’Assemblée compte un département en charge d’examiner les rapports 11. 
de la CAED sur la législation et de vérifier leur conformité avec la législation en 
vigueur?

Selon 3 députés :•	  NON

aNNexe a :  
auto-évaluation des capacités parlementaires

Ouagadougou, burkina faso, juin 2013

N.B: ce questionnaire d’évaluation a été rempli par 24 participants
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Le personnel de la commission soutient : 12. 

Selon 6 députés : •	 une seule commission; cependant il a été noté qu’une rotation 
s’effectue

Selon 1 député  :•	    plus d’une commission (la CAGIDIX, la CAEC, la CODE et la 
CONFIB)

Le personnel parlementaire a l’obligation d’appliquer la neutralité politique :13. 

Selon 9 députés :•	  OUI    

Y a-t-il des critères en vigueur pour l’évaluation du travail du personnel 14. 
parlementaire:

Selon 3 députés : •	 OUI

Selon 3 députés : •	 NON

Si oui, ces critères sont définis par :

Selon 3 députés :•	  règles de procédure de l’Assemblée ;

Mentionner trois critères d’évaluation :15. 

Selon 1 député :•	  

compétence techniquea) 

comportementb) 

assiduitéc) 

c.  Procédures et pratiques de la caed 

La commission se réunit :15. 

Selon 6 députés :•	  selon les dossiers fournis en étude 

Les réunions de la commission:16. 

Selon 6 députés :•	  sont, en principe, publiques, mais la commission peut décider 
de tenir une réunion à huis clos ;

Les membres de la commission ont accès à des informations classifiées, lorsque cela 17. 
est nécessaire pour le bon fonctionnement des activités de la commission.

Selon 4 députés :•	  OUI

Selon 4 députés : •	 NON

Y a-t-il des pratiques ou des dispositions législatives qui renforcent le travail de votre 18. 
commission, qui ont été introduites / établies au cours de la dernière année?

Selon 3 députés :•	  NON

ANNEXE A : Auto-évaluation des capacités parlementaires
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La représentativité de l’Assemblée2. 

L’Assemblée est efficace en tant que forum de débat sur des questions d’intérêt 
public.

Les membres de l’Assemblée ont un soutien organisé dans leur circonscription, des 
bureaux, du personnel, et du temps pour aller à la rencontre des citoyens dans leur 
circonscription.

L’Assemblée traite de manière efficace les pétitions et plaintes des citoyens à travers 
une commission spécialisée sur ce type question.

Le contrôle du financement des partis politiques et des campagnes électorales garantit 
l’indépendance des députés élus dans l’exercice de leur fonction.

La discipline de parti n’est pas appliquée de façon stricte, les députés étant 
généralement autorisés à voter contre la ligne de leur parti.

Les députés ont le plein droit d’exprimer librement leur opinion, étant protégés des 
ingérences du pouvoir exécutif ou judiciaire.

Les procédures parlementaires permettent et encouragent l’opposition et les partis 
minoritaires à contribuer aux travaux de l’Assemblée.

Les femmes sont équitablement représentées au parlement.

La composition de l’Assemblée reflète la diversité du paysage politique du pays. 

Très faible mesure

Faible mesure

Moyennement

Oui, large mesure

Oui, très large mesure
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Quelle a été la plus grande amélioration récemment apportée dans les domaines mentionnés 
ci-dessus?

Selon 6 députés : a) L’institution du quota genre

Selon 3 députés : b) La liberté d’exprimer son opinion lors des débats en plénière

Selon 2 députés :c)  La représentation de plusieurs partis politiques au parlement

Selon 1 député :d)  La mise ne place et l’institutionnalisation du chef de file de l’opposition qui permet une 
meilleure organisation des partis de l’opposition politique

Selon 1 député :e)  L’Assemblée a les pleins pouvoirs pour traiter les pétitions et plaintes des citoyens

Selon 1 député : f ) Les procédures parlementaires permettent et encouragent l’opposition et les partis 
minoritaires à contribuer aux débats de l’AN

Selon 1 député : g) La consultation des acteurs clés concerné par les projets de loi

a ce jour, quelle est la plus sérieuse déficience dans ce domaine?

Selon 8 députés :a)  L’approche partisane ne permet pas aux députés de s’exprimer librement quand leur 
avis diverge de la ligne du parti

Selon 2 députés :b)  L’absence de soutien permettant aux parlementaires d’aller à la rencontre des citoyens 
dans leur circonscription

Selon 1 député : c) Une sous représentation des femmes qui représentent moins de 30% des députés

Selon 1 député :d)  Le mode de décompte des voix à l’Assemblée ne favorise pas l’assiduité et la présence 
de tous les députés tout au long d’une séance plénière

Selon 1 député :e)  L’absence de vote à scrutin secret permettant de s’affranchir des considérations 
partisanes

Selon 1 député :f )  Le déficit de communication et la mauvaise perception de la population quant au 
travail de l’AN

Selon 1 député :g)  Le mode de désignation des députés au sein de leurs partis

Quelles mesures prendriez-vous pour permettre à l’assemblée de remédier à cette lacune?

Selon 8 députés :a)  Mettre à la disposition des parlementaires des moyens leur permettant de retourner 
dans leur circonscription

Selon 1 député : b) Revoir le cadre électorale pour favoriser l’application du quota genre

Selon 1 député :c)  Améliorer le niveau de compréhension du rôle des parlementaires

Selon 1 député :d)  Instituer le vote secret dans un isoloir permettant de s’affranchir des considérations 
partisanes

Selon 1 député :e)  Retirer les sanctions des partis visant à punir ceux qui s’écartent de la ligne partisane

Selon 1 député : f ) Changer le mode de décompte des voix lors de l’adoption des lois

Selon 1 député :g)  Obliger les députés de demander l’avis à sa circonscription sur les questions d’intérêt 

national

ANNEXE A : Auto-évaluation des capacités parlementaires
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La capacité administrative et institutionnelle de l’Assemblée 3. 

Un code de conduite / éthique officiel pour les parlementaires existe et sa mise en œuvre 
suivie par un commissaire éthique nommé ou une commission d’éthique.

Toutes les décisions parlementaires et projets de lois sont débattus au sein de la commission 
compétente avant d’être soumis au débat et à l›approbation de la plénière.

L’Assemblée a suffisamment de ressources d’information (bibliothèque, bureau d›études, 
etc.), pour soutenir l’activité des membres, des groupes et des commissions.

Le nombre et les qualifications professionnelles des assistants parlementaires sont suffisants 
pour les besoins des travaux parlementaires.

Les ressources des commissions sont suffisantes pour les besoins du travail parlementaire en 
termes de salles de réunion, bureaux et installations, et de matériel.

Pendant un mandat parlementaire, la composition des commissions est stable.

L’Assemblée est indépendante du pouvoir exécutif pour décider de la structure des commissions 
et leur composition.

L’Assemblée est indépendante du pouvoir exécutif pour décider de son ordre du jour et de son 
programme.

L’Assemblée est indépendante du pouvoir exécutif pour décider de son propre budget.

Les règles de procédure sont claires, connues et respectées.

Très faible mesure

Faible mesure

Moyennement

Oui, large mesure

Oui, très large mesure
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Quelle a été la plus grande amélioration récemment apportée dans les domaines mentionnés 
ci-dessus ?

Selon 5 députés :a)  L’organisation de séminaires ou ateliers de formation pour les parlementaires

Selon 4 députés : b) L’ordre du jour, le programme et la structure et compostions des commissions sont 
maitrisé par l’AN

Selon 1 député :c)  L’ouverture des débats à l’Assemblée

Selon 1 député : d) La réorganisation de l‘administration de l’AN et formation du personnel administratif

a ce jour, quelle est la plus sérieuse déficience dans ce domaine ?

Selon 7 députés :a)  Les moyens logistiques insuffisants (bureau, installation, matériel et sale de réunion)

Selon 4 députés : b) Absence de centre de formation permettant une mise à niveau des parlementaires

Selon 4 députés : c) Moyens informatiques insuffisants

Selon 2 députés :d)  Manques de ressources d’information pour soutenir l’activité des membres, des 
groups et des commissions

Selon 2 députés :e)  Qualifications professionnelles des assistants parlementaires inadaptées

Selon 2 députés :f )  L’organisation du travail

Selon 1 député :g)  Le programme d’activités des commissions n’est pas exécuté

Selon 1 député :h)  La composition des commissions n’est pas stable durant un mandat parlementaire

Selon 1 député :i)  Absence d’une structure de suivi du code d’éthique

Quelles mesures prendriez-vous pour permettre à l’assemblée de remédier à cette lacune ?

Selon 7 députés : a) Effectuer une évaluation et développer les capacités en fonction des besoins 
identifiés

Selon 5 députés : b) Offrir des bureaux aux parlementaires afin de leur permettre d’étudier les dossiers de 
commission

Selon 3 députés : c) Repenser l’interaction avec les assistants parlementaires

Selon 3 députés :d)  Accélérer l’informatisation de l’Assemblée

Selon 2 députés :e)  Mettre en place une bibliothèque de qualité

Selon 2 députés :f )  Accroitre les moyens financiers et matériels de l’AN pour permettre aux différentes 
commissions d’effectuer des missions de contrôles des institutions étatique et de créer des commissions 
d’enquêtes parlementaires

Selon 1 député :g)  Instituer un nouveau règlement de l’AN afin de stabiliser les commissions suggérant : 

une compostions définitive pour la durée du mandat en question1. 

de tenir compte de la qualification des députés pour la formation des groupes.2. 

Selon 1 député: Recourir à des consultants et cabinet d’études pour régler certaines questions h) 
spécifiques

ANNEXE A : Auto-évaluation des capacités parlementaires
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La capacité législative de l’Assemblée4. 

L’Assemblée veille à ce que la législation adoptée soit conforme à la Constitution et aux 
droits de l’homme de la population burkinabè.

L’Assemblée veille à ce que la législation adoptée soit claire, concise et intelligible.

Il existe un système efficace et facile pour suivre la législation et son statut, à l’intérieur 
de l’administration parlementaire.

La plénière suit généralement les recommandations et les amendements de la 
commission sur les propositions de lois.

Les procédures de consultation avec les groupes d’intérêts concernés et les ONG dans le 
cadre de la législation sont systématiques et transparentes.

Les procédures parlementaires permettent aux députés et aux commissions d’avoir 
suffisamment de temps pour analyser et débattre des propositions de lois.

Les députés ont le droit de modifier les propositions de lois et les procédures 
parlementaires leur permettent de faire plein usage de ce droit.

Les députés ont le droit d’initier une législation et les procédures parlementaires leur 
permettent de faire plein usage de ce droit.

L’Assemblée a le droit d’approuver, modifier ou rejeter les ordonnances et les décrets 
gouvernementaux.

Les lois promulguées par l’Assemblée dépassent en nombre les ordonnances et les 
décrets émis par le gouvernement.

Très faible mesure

Faible mesure

Moyennement

Oui, large mesure

Oui, très large mesure



43

Quelle a été la plus grande amélioration récemment apportée dans les domaines mentionnés 
ci-dessus?

Selon 1 député : a) L’ouverture des débats parlementaire à l’ensemble de la population

Selon 1 député :b)  L’AN a le droit d’approuver, de modifier ou rejeter les ordonnances et les décrets 
gouvernementaux

Selon 1 député : c) La mise en place du Sénat conformément à la constitution burkinabè

Selon 1 député :d)  L’obligation pour le gouvernement de joindre les textes d’application aux lois 
proposées

a ce jour, quelle est la plus sérieuse déficience dans ce domaine ?

Selon 4 députés : a) L’absence de mécanisme de suivi de la mise en œuvre des lois votées et leurs 
règlements

Selon 1 député :b)  La non-accessibilité au public des rapports des commissions d’enquêtes

Quelles mesures prendriez-vous pour permettre à l’assemblée de remédier à cette lacune ?

Selon 4 députés :a)  Mettre en place un dispositif de suivi et d’évaluation des lois votées

Selon 4 députés :b)  Mettre l’accent sur la sensibilisation et la formation sur le rôle des députés et renforcer 
les capacités d’une Assemblé au service des citoyens

Selon 1 député : c) Permettre a chaque député d’avoir accès à un système informatisé d’informations, des 
lois et règlements du parlement

Selon 1 député : d) Renforcer le centre de documentation
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Le contrôle parlementaire sur l’exécutif5. 

L’Assemblée est en mesure d’influencer et de contrôler le budget national, à toutes les 
étapes  du processus (formulation, approbation, exécution, évaluation).

L’Assemblée a le pouvoir d’obliger le gouvernement à démissionner en votant une 
motion de censure ou par un vote de défiance.

Le Parlement a le pouvoir d’enquêter sur les activités de l’exécutif et de mettre en place 
des commissions d’enquête.

Les commissions permanentes ont le pouvoir de contrôler l’activité des ministères et 
des autres agences de l’exécutif dans leur domaine de compétence.

Les ministres et autres officiels de l’exécutif assistent à la session plénière ou aux 
réunions des commissions lorsque leur présence est requise, et fournissent à 
l’Assemblée les informations demandées.

L’Assemblée a le pouvoir de confirmer des ministres.

L’Assemblée contrôle l’impact des lois une fois qu’elles sont adoptées, et évalue les 
problèmes liés à l’application des lois.

L’Assemblée fait usage de ses pouvoirs constitutionnels et légaux pour engager le 
gouvernement à rendre des comptes.

L’Assemblée a des pouvoirs constitutionnels et légaux pour assurer un contrôle efficace 
de l’activité gouvernementale.

Très faible mesure

Faible mesure

Moyennement

Oui, large mesure

Oui, très large mesure
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Quelle a été la plus grande amélioration récemment apportée dans les domaines mentionnés 
ci-dessus ?

Selon 6 députés :a)  Le premier ministre a l’obligation de faire sa déclaration de politique générale devant 
l’AN qui vote son adoption faisant office d’investiture par les députés

Selon 2 députés :b)  La systématisation des questions orales dans les débats

Selon 2 députés :c)  La mise en place des commissions d’enquêtes parlementaires et missions 
d’information

Selon 1 député :d)  L’AN a des pouvoirs constitutionnels et légaux pour assurer un contrôle efficace de 
l’activité gouvernementale.

Selon 1 député :e)  Rapport d’enquête parlementaire disponible

a ce jour, quelle est la plus sérieuse déficience dans ce domaine ?

Selon 2 députés :a)  L’absence de suivi de la mise en œuvre des recommandations des enquêtes 
parlementaires

Selon 1 député :b)  La création du Sénat participe à réduire l’efficacité du parlement.

Selon 1 député : c) Les ministres échappent au contrôle de l’AN

Selon 1 député : d) Un nombre insuffisant d’enquêtes parlementaires est effectué

Selon 1 député :e)  Le  manque de fiabilité des informations données par certain ministre et leur aveu 
d’impuissance face à certaines situations

Selon 1 député : f ) L’absence d’autosaisie

Quelles mesures prendriez-vous pour permettre à l’assemblée de remédier à cette lacune ?

Selon 6 députés :a)  Mettre en place des mécanismes de suivi des recommandations des enquêtes 
parlementaires

Selon 3 députés : b) Donner les moyens a l’Assemblée de contrôler les actions des ministères

Selon 2 députés : c) Renforcement des capacités des commissions chargées des enquêtes 
parlementaires

Selon 1 député : d) Donner le pouvoir à l’Assemblée de confirmer les ministres
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Les députés ont légalement accès à des informations confidentielles permettant leur 
fonction de contrôle, et le gouvernement met à leur disposition ces informations.

Les commissions parlementaires compétentes ont le droit de rencontrer les troupes 
militaires et de visiter les locaux et les bureaux des services de sécurité.

L’Assemblée peut demander des informations, enquêter et s’exprimer sur les 
acquisitions ou de ventes d’armements et d’équipements de défense.

L’Assemblée a le droit de demander à la Cour des comptes d’effectuer une vérification 
ou une enquête sur les dépenses relative à la sécurité.

Les commissions parlementaires compétentes approuvent le budget de chaque service 
de sécurité et contrôle les dépenses de ceux-ci.

Les commissions parlementaires compétentes organisent fréquemment des auditions 
sur les questions de sécurité.

Les commissions chargées des questions liées à la défense et la sécurité ont accès aux 
informations nécessaires et disposent de personnel et d’autres moyens leur permettant 
de remplir leurs taches avec efficacité.

L’activité de tous les services de sécurité est supervisée par une commission 
parlementaire, aucun organisme n›étant exonéré de contrôle parlementaire.

Les activités de tous les services de sécurité sont réglementées par des législations 
débattues et adoptées par l’Assemblée.

L’Assemblée est systématiquement consultée sur les questions de défense et sécurité.

La capacité de contrôle du secteur de la sécurité par l’Assemblée6. 

Très faible mesure

Faible mesure

Moyennement

Oui, large mesure

Oui, très large mesure
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Quelle a été la plus grande amélioration récemment apportée dans les domaines mentionnés 
ci-dessus ?

Selon 2 députés : a) La  nécessité de demander l’autorisation à l’Assemblée pour l’envoi des troupes à 
l’étranger

Selon 2 députés : b) Les activités des services de sécurité sont réglementées

Selon 2 députés : c) L’Assemblée est systématiquement consultée sur les questions de sécurité

Selon 1 député :d)  La création d’une police de proximité

Selon 1 député :e)  L’existence d’un numéro vert permettant au public de s’exprimer sur les prestations 
des agents de sécurité

a ce jour, quelle est la plus sérieuse déficience dans ce domaine ?

Selon 4 députés :a)  La culture du secret défense notamment sur les questions de budget du secteur de 
la sécurité

Selon 1 député :b)  L’Assemblée ne peut pas demander d’informations, enquêter et s’exprimer sur les 
ventes d’armement et d’équipement de défense

Selon 1 député :c)  La faible collaboration entre les services de sécurité et les parlementaires

Selon 1 député :d)  La rareté des auditions du secteur de la sécurité

Selon 1 député : e) L’existence de failles dans la procédure de demande d’envoi d’autorisation d’envoi des 
troupes à l’étranger

Selon 1 député :f )  Le développement de l’insécurité et l’incivisme au sein de la population

Selon 1 député : g) Le manque de moyen de l’AN et faible couverture du territoire national

Quelles mesures prendriez-vous pour permettre à l’assemblée de remédier à cette lacune ?

Selon 1 député : a) Définir le secret défense afin d’éviter un usage abusif du concept

Selon 1 député :b)  Permettre au député de la CAED d’avoir accès aux informations du dispositif 
sécuritaire

Selon 1 député :c)  Rendre transparente la question budgétaire du secteur de la sécurité pour une 
commission spécialisée.

Selon 1 député : d) Formuler des propositions de lois pour refixer le cadre normatif et réglementaire du 
secteur de la sécurité

Selon 1 député :e)  Mettre en place un système de surveillance

Selon 1 député :f )  Redynamiser la police de proximité, renforcer la formation des agents de sécurité et 
augmenter le nombre d’agents
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L’imputabilité et la visibilité de l’Assemblée 7. 

Les citoyens ont la possibilité d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations 
directement à leurs représentants, quelle que soit leur appartenance politique.

Les citoyens ont la possibilité d’exprimer leurs opinions et leurs préoccupations 
directement à leurs représentants, quelle que soit leur appartenance politique.

Les citoyens ont immédiatement accès au processus législatif, à travers une variété de 
canaux (journal officiel, médias, bureaux de circonscription des députés, bibliothèques 
publiques).

Le système électoral garantit, avec efficacité, l’imputabilité des parlementaires, 
individuellement et collectivement, vis-à-vis de l’électorat.

Les débats parlementaires sont régulièrement retransmis en direct à la télévision ou 
à la radio.

Les commissions parlementaires tiennent des audiences publiques de ministres et 
autres officiels de l’exécutif avec régularité.

Les rapports de vote sur les décisions parlementaires importantes ou de législation 
sont publiés dans des délais raisonnables.

Les minutes des séances plénières et des commissions sont publiées dans des délais 
raisonnables.

Les journalistes jouissent d’un haut degré de liberté quant à leur couverture de 
l’Assemblée et de ses activités.

Les procédures parlementaires permettent aux séances plénières et à celles de la 
commission d’être ouvertes aux médias et au public.

Très faible mesure

Faible mesure

Moyennement

Oui, large mesure

Oui, très large mesure
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Quelle a été la plus grande amélioration récemment apportée dans les domaines mentionnés 
ci-dessus ?

Selon 10 députés :a)  La voix du parlement - La radio et télévision du parlement diffusent en direct les 
débats de l’AN

a ce jour, quelle est la plus sérieuse déficience dans ce domaine ?

Selon 2 députés :a)  Le rôle joué par le parlement ne répond pas aux attentes du public. Ce dernier ne 
participant pas aux débats

Selon 6 députés :b)  Différentes langues nationales pas prises en considération

Selon 6 députés : c) La radio du parlement ne couvre pas l’intégralité du territoire

Selon 6 députés :d)  La faible capacité des salles de commissions

Selon 6 députés :e)  Déséquilibre dans la représentativité des forces politiques présente à l’AN ne permet 
pas de débats équilibrés

Selon 6 députés :f )  Le manque de temps ne permet pas de longues consultations

Quelles mesures prendriez-vous pour permettre à l’assemblée de remédier à cette lacune ?

Selon 3 députés :a)  Développer un plan de communication visant à informer les populations du rôle de 
l’AN

Selon 2 députés : b) Améliorer l’infrastructure de l’Assemblée afin de faciliter l’accès au public pour assister 
aux débats

Selon 1 député :c)  Prise en compte de trois principales langues nationales en plus du français

Selon 1 député :d)  Permettre à la « voix du parlement » de couvrir l’intégralité du territoire

Selon 1 député :e)  Permettre au citoyen de se prononcer et de s’approprier les lois

Selon 1 député : f ) Renforcer les moyens financiers de l’Assemblée

Selon 1 député : g) Déposer les projets de lois avant l’ouverture des sessions permettant une consultation 
préalable
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aNNexe b : 
auto-évaluation des besoins législatifs pour le 
contrôle démocratique du secteur de la sécurité

Ouagadougou, burkina faso, juin 2013

N.B: ce questionnaire d’évaluation a été rempli par 19 participants

La politique de sécurité nationale 1. 

Un Conseil Suprême de Défense et de Sécurité  a été établi pour conseiller le chef de 
l’exécutif ; en tant qu’organe du pouvoir exécutif, le Conseil est soumis au contrôle 
parlementaire.

La législation spécifie que l’Assemblée a le droit d’être informée par l’exécutif des 
questions relatives à la défense et la sécurité.

Les concepts de “sécurité nationale” et de “menaces à la sécurité nationale” sont 
clairement définis dans la législation adoptée par l’Assemblée.

Les nominations ministérielles et aux plus hautes fonctions de défense et de sécurité, 
sont approuvées par l’Assemblée.

Les autorités civiles et militaires (ministres, chefs des forces armées et des services de 
sécurité, directeurs des agences) rendent compte à l’Assemblée.

La création, la mission et les pouvoirs de tous les organes des forces armées et services 
de sécurité sont clairement définis dans des lois adoptées par l’Assemblée.

L’Assemblée approuve le niveau de dépenses relatives à la défense et à la sécurité dans 
le cadre du budget annuel de l’État.

Le déploiement des forces étrangères sur le territoire national est soumis à l’approbation 
de l’Assemblée.  

La participation des forces armées et des services de sécurité à des missions 
internationales est soumise à l’approbation de l’Assemblée.  

L’Assemblée a une responsabilité décisive en matière de déclaration de guerre.

L’Assemblée ratifie tous les accords et les traités portant sur la sécurité et la défense.

La stratégie de défense et de sécurité est soumise à l’approbation de l’Assemblée.

La politique de sécurité nationale est exprimée formellement par le gouvernement 
dans un document de stratégie, qui définit clairement les priorités, les objectifs et les 
responsabilités des toutes les forces armées et services de sécurité.

Ne sait pas

Non

Oui
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Quelles sont, selon vous, les trois priorités dans le domaine de la politique 
nationale de sécurité qui devraient faire l’objet d’une législation spécifique, 
en vue de l’amélioration du contrôle démocratique au burkina ?

Selon 9 députés :a)  La stratégie de défense et de sécurité devrait être soumise à 
l’approbation de l’AN

Selon 3 députés :b)  Établir un Conseil Suprême de Défense et de Sécurité  pour 
conseiller le chef de l’exécutif ; en tant qu’organe du pouvoir exécutif, et soumettre 
ce Conseil au contrôle parlementaire.

Selon 3 députés :c)  Soumettre le déploiement des forces étrangères sur le territoire 
national à l’approbation de l’Assemblée 

Selon 3 députés :d)  Elaborer des stratégies sectorielles telles que la politique de 
défense, la stratégie nationale de sécurité intérieur etc.

Selon 2 députés :e)  Approuver les nominations ministérielles et aux plus hautes 
fonctions de défense et de sécurité par l’Assemblée.

Selon 2 députés : f ) Envisager la réforme du secteur de la sécurité (Défense – police – 
justice) 

Selon 2 députés :g)  S’assurer que la législation spécifie que l’Assemblée a le droit d’être 
informée par l’exécutif des questions relatives à la défense et la sécurité.

Selon 2 députés : h) Faire un état des lieux des lois relatives aux missions, pouvoirs et 
organes des forces de sécurité afin de régulariser les chainons manquants

Selon 1 député :i)  S’assurer que l’Assemblée ratifie tous les accords et les traités portant 
sur la sécurité et la défense

Selon 1 député : Définir de façon claire les concepts de “sécurité nationale” et de j) 
“menaces à la sécurité nationale” dans la législation adoptée par l’Assemblée.

Selon 1 député : k) Rendre fonctionnel le conseil suprême de défense et de sécurité

Selon 1 député : l) S’assurer que les autorités civiles et militaires (ministres, chefs des 
forces armées et des services de sécurité, directeurs des agences) rendent compte 
à l’Assemblée.
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La Défense 2. 

Le fonctionnement, la structure des forces armées et les pouvoirs des militaires sont 
définis dans une loi adoptée par l’Assemblée

Les forces armées sont soumises au contrôle civil (à travers la mise en place d’un 
ministère, dirigé par un ministre civil)

Les forces armées sont soumises au contrôle parlementaire (à travers une commission 
parlementaire de défense)

Les forces armées sont politiquement neutres (principalement à travers des limitations 
imposées par le statut militaire telles que : appartenance à un parti politique, éligibilité 
à des emplois publics, etc.)

Le recrutement et la gestion du personnel des forces armées sont entrepris sans 
aucune discrimination sur la base de la race, du sexe, de l’ethnie, de la région ou de 
l’appartenance religieuse

L’avancement dans la carrière militaire est basé sur le mérite et l’égalité de chances

Les forces armées disposent d’une politique sectorielle sur le genre

Les forces armées disposent d’une structure institutionnelle chargée des questions  
du genre

Toutes les dépenses militaires sont inclues dans la loi du Budget qui est adoptée par 
l’Assemblée (l’institution militaire ne dispose pas de ressources additionnelles)

L’Assemblée contrôle/approuve les contrats importants en matière d’acquisition ou de 
vente d’armements et d’équipements de défense

Les cas où l’utilisation des forces armées dans le cadre de la sécurité intérieure est 
autorisée sont exceptionnels et clairement définis dans législation (état d’urgence, 
état de siège)

Les droits humains du personnel des forces armées sont protégés (prévention de la 
discrimination, de l’abus d’autorité, notamment vis-à-vis des nouvelles recrues, etc.) 
et il existe des structures autonomes pour connaître de ces plaintes

Le personnel féminin des forces armées est protégé contre des discriminations et des 
violences sexistes (prévention de la discrimination, de l’abus d’autorité, existence 
d’une politique contre le harcèlement sexuel, etc)

Des mécanismes internes sont crées pour protéger les soldats contre les ordres illégaux 
et les abus

Ces mécanismes internes sont appropriés pour prévenir et répondre aux cas de 
discrimination sexiste, d’harcèlement sexuel etc.)

L’Assemblée peut examiner les pétitions et les plaintes des militaires et des civils 
contre les forces armées

0  5    10        15          20

Ne sait pas

Non

Oui
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Quelles sont, selon vous, les trois priorités dans le domaine de la politique 
nationale de sécurité qui devraient faire l’objet d’une législation spécifique, 
en vue de l’amélioration du contrôle démocratique au burkina ?

Selon 6 députés : a) Le fonctionnement, la structure des forces armées et les pouvoirs 
des militaires sont définis dans une loi adoptée par l’Assemblée

Selon 5 députés : b) Les forces armées sont soumises au contrôle parlementaire (à 
travers une commission parlementaire de défense)

Selon 5 députés :c)  L’Assemblée contrôle/approuve les contrats importants en matière 
d’acquisition ou de vente d’armements et d’équipements de défense

Selon 4 députés : d) Les forces armées sont soumises au contrôle civil (à travers la mise 
en place d’un ministère, dirigé par un ministre civil)

Selon 2 députés :e)  Les forces armées disposent d’une politique sectorielle sur le 
genre

Selon 2 députés :f )  Création de structures autonomes pour enquêter sur les cas de 
violations des droits humains

Selon 1 député :g)  Des mécanismes internes sont crées pour protéger les soldats 
contre les ordres illégaux et les abus

Selon 1 député : h) L’Assemblée peut examiner les pétitions et les plaintes des militaires 
et des civils contre les forces armées
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La sécurité publique 3. 

Les forces de la sécurité publique sont soumises au contrôle civil (à travers la mise en 
place d’un ministère)

Les forces de la sécurité publique sont soumises au contrôle parlementaire (à travers 
une commission permanente compétente sur les questions de sécurité publique)

Les forces de la sécurité publique sont politiquement neutres et leur activité est 
indépendante de toute interférence politique

L’utilisation des armes à feu par les forces de sécurité publique ainsi que les conditions 
et les situations d’utilisation sont clairement définies par loi

La protection des droits humains est centrale dans les activités des forces de sécurité 
publique et elle définit les limites du pouvoir coercitif

L’organisation de la police est basée sur une approche ancrée dans la communauté

Les forces de la sécurité publique disposent d’une politique sectorielle sur le genre

Le recrutement, la sélection et la promotion sont basés sur le mérite, en fournissant 
des chances égales pour tous les groupes sociaux et ethniques

Des mécanismes internes sont crées pour surveiller le comportement des forces de 
police (comme l’unité des affaires internes, l’unité anti-corruption, l’unité chargée de 
l’audit financier)

Un code de conduite établit les principes de base du comportement des membres 
des services de sécurité. Il inclut des dispositions spécifiques sur l’interdiction de la 
discrimination sexiste, du harcèlement sexuel et agressions sexuelles

Un service du Procureur indépendant de la police est en charge de superviser les 
enquêtes criminelles conduites par la police

Un mécanisme indépendant est en place pour recueillir et traiter les plaintes du public 
sur la conduite des membres des services de sécurité

Il existe un contrôle effectif sur la possession et la circulation des armes et sur le 
processus d’acquisition de licences pour les entreprises militaires et de sécurité 
privées

Le système pénitentiaire et le statut du personnel pénitentiaire est encadré par des 
lois

0     5       10           15              20

Ne sait pas

Non

Oui
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Quelles sont, selon vous, les trois priorités dans le domaine de la politique 
nationale de sécurité qui devraient faire l’objet d’une législation spécifique, 
en vue de l’amélioration du contrôle démocratique au burkina ?

Selon 6 députés :a)  Les forces de la sécurité publique sont soumises au contrôle 
parlementaire (à travers une commission permanente compétente sur les questions 
de sécurité publique)

Selon 4 députés : b) L’organisation de la police est basée sur une approche ancrée dans 
la communauté

Selon 2 députés :c)  La protection des droits humains est centrale dans les activités des 
forces de sécurité publique et elle définit les limites du pouvoir coercitif

Selon 2 députés : d) Les forces de la sécurité publique disposent d’une politique 
sectorielle sur le genre

Selon 2 députés : e) Les forces de la sécurité publique sont soumises au contrôle civil (à 
travers la mise en place d’un ministère)

Selon 2 députés : f ) Un mécanisme indépendant est en place pour recueillir et traiter 
les plaintes du public sur la conduite des membres des services de sécurité

Selon 2 députés :g)  La protection des droits humains est centrale dans les activités des 
forces de sécurité publique et elle définit les limites du pouvoir coercitif

Selon 2 députés :h)  Proposer des lois spécifiques qui définissent clairement la violence 
domestique, la traite des êtres humains, les mutilations génitales, le mariage précoce 
etc.

Selon 1députés : i) Renforcer la réglementation relative à la neutralité des forces de 
défense en politique
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Ne sait pas

Non

Oui

Les services de renseignement 4. 

Chaque service/ département de renseignement a un but, un mandat et ses pouvoirs 
définis clairement dans les lois adoptées par l’Assemblée

L’Assemblée participe à la nomination des directeurs des principaux  services de 
renseignement, qui rendent compte aux pouvoirs exécutif et législatif

L’Assemblée a établi une commission spéciale pour le contrôle des services de 
renseignement

Le recrutement et la gestion du personnel des services de renseignement sont entrepris 
sans aucune discrimination sur la base de la race, du sexe, de l’ethnie, de la région ou 
de l’appartenance religieuse

Les pouvoirs spéciaux des services de renseignement sont définis dans les  lois, leur 
utilisation doit être proportionnelle à la menace, et ces pouvoirs ne  doivent  pas être 
prolongés sans autorisation

Les dérogations/limitations aux libertés et droits fondamentaux sont toujours justifiées 
par la nécessité de protéger les intérêts de sécurité nationale.

Les « intérêts de sécurité nationale » et les « menaces à la sécurité nationale » sont 
clairement définis par une loi adoptée par l’Assemblée

Les techniques intrusives (comme la surveillance et l’interception des communications 
téléphoniques ou écrites) sont autorisées par l’autorité judiciaire

Il y a une séparation claire, institutionnelle et fonctionnelle, entre le renseignement 
(collection, analyse et interprétation des informations) et la police (arrestation, 
interrogation, détention)

Le budget des services de renseignement est effectivement contrôlé par l’Assemblée 
et la Cour des Comptes

Un code de conduite et d’éthique établit les principes de base du comportement des 
officiers de renseignement. Il inclut des dispositions spécifiques sur l’interdiction de la 
discrimination sexiste, du harcèlement sexuel et agressions sexuelles

Un service indépendant des services de renseignement est en charge de superviser les 
enquêtes conduites par ces services

Les membres de la commission parlementaire spéciale ont accès aux informations 
classifiées, aux documents et aux sièges des services de renseignement

Certains députés sont informés des opérations secrètes des renseignements et de leurs 
budgets

0     5      10          15            20
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Quelles sont, selon vous, les trois priorités dans le domaine de la politique 
nationale de sécurité qui devraient faire l’objet d’une législation spécifique, 
en vue de l’amélioration du contrôle démocratique au burkina ?

Selon 5 députés : a) Les pouvoirs spéciaux des services de renseignement sont définis 
dans les  lois, leur utilisation doit être proportionnelle à la menace, et ces pouvoirs 
ne  doivent  pas être prolongés sans autorisation

Selon 3 députés : b) L’Assemblée a établi une commission spéciale pour le contrôle 
des services de renseignement

Selon 2 députés :c)  L’Assemblée a établi une commission spéciale pour le contrôle 
des services de renseignement

Selon 2 députés :d)  Les techniques intrusives (comme la surveillance et l’interception 
des communications téléphoniques ou écrites) sont autorisées par l’autorité 
judiciaire

Selon 1 député : e) L’Assemblée participe à la nomination des directeurs des principaux  
services de renseignement, qui rendent compte aux pouvoirs exécutif et législatif

Selon 1 député : f ) Chaque service/ département de renseignement a un but, un 
mandat et ses pouvoirs définis clairement dans les lois adoptées par l’Assemblée

Selon 1 député : g) Le budget des services de renseignement est effectivement 
contrôlé par l’Assemblée et la Cour des Comptes
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La transparence envers le public 5. 

Une loi sur la liberté d’information donne à chaque citoyen le droit de libre accès aux 
informations d’intérêt public, sans avoir à expliquer la raison de la demande

La publication des informations sur les activités gouvernementales (fonctions, 
budgets, rapports annuels, etc.) est une pratique régulière

Un officier chargé des relations avec les médias et le public existe au niveau de  chaque 
institution gouvernementale, y compris au sein du secteur de la défense et de la 
sécurité publique

Toutes les lois et tous les décrets ou arrêtés gouvernementaux sont accessibles au 
public

Il existe une loi sur la protection du “secret d’État” (information classifiée), qui établit 
clairement les catégories d’informations qui peuvent être  classifiées, les autorités qui 
classifient l’information, les règles d’accès aux informations classifiées, les sanctions 
en cas de violation du secret d’État

Les institutions indépendantes de contrôle (comme la  Cour des  Comptes, le Médiateur, 
etc.) fonctionnent effectivement: elles sont  basées sur une loi, disposent d’un budget 
approprié, accessibles aux citoyens et rendent compte à l’Assemblée

L’organe national d’audit (Cour des Comptes) en charge de l’audit de l’exécution 
du budget de l’État fonctionne sur la base de lois écrites et présente un rapport à 
l’Assemblée

Les institutions indépendantes de contrôle peuvent, de leur propre initiative, ou à 
la demande de l’Assemblée, procéder à des enquêtes, des visites et avoir accès aux 
documents des agences gouvernementales du secteur de la sécurité

Les déclarations de patrimoine et de revenus des députés, ministres et membres de 
l’exécutif sont accessibles au public et régulièrement mises à jour

Les organisations de la société civile (OSC) peuvent, sur une base légale, participer 
activement aux travaux des commissions en charge des questions de sécurité

Les OSC peuvent suivre les violations des droits humains et la corruption des organes 
du secteur de la sécurité et établir des rapports, sans intimidation ou interférence de 
l’État

Les médias sont libres, pluriels, indépendants du contrôle de l’État et des pressions 
politiques

0  5    10        15          20

Ne sait pas

Non

Oui
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Quelles sont, selon vous, les trois priorités dans le domaine de la politique 
nationale de sécurité qui devraient faire l’objet d’une législation spécifique, 
en vue de l’amélioration du contrôle démocratique au burkina ?

Selon 8 députés :a)  Il existe une loi sur la protection du “secret d’État” (information 
classifiée), qui établit clairement les catégories d’informations qui peuvent être  
classifiées, les autorités qui classifient l’information, les règles d’accès aux informations 
classifiées, les sanctions en cas de violation du secret d’État

Selon 4 députés :b)  La déclaration du patrimoine des députés et ministres et membres 
de l’exécutif doit être publique et accessible

Selon 2 députés : c) Accorder une liberté réelle sans pression à la presse

Selon 2 députés : d) Faire que la publication des informations sur les activités 
gouvernementales (fonctions, budgets, rapports annuels, etc.) soit une pratique 
régulière

Selon 1 député : e) Les organisations de la société civile (OSC) peuvent, sur une base 
légale, participer activement aux travaux des commissions en charge des questions 
de sécurité

Selon 1 député : f ) Un officier chargé des relations avec les médias et le public existe 
au niveau de  chaque institution gouvernementale, y compris au sein du secteur de 
la défense et de la sécurité publique

Selon 1 député : g) L’organe national d’audit (Cour des Comptes) en charge de l’audit 
de l’exécution du budget de l’État fonctionne sur la base de lois écrites et présente 
un rapport à l’Assemblée

Selon 1 député : h) La cour des comptes doit présenter annuellement un rapport sur 
leurs différents audits

Selon 1 député : i) Les institutions indépendantes de contrôle (comme la  Cour des  
Comptes, le Médiateur, etc.) fonctionnent effectivement: elles sont  basées sur une 
loi, disposent d’un budget approprié, accessibles aux citoyens et rendent compte à 
l’Assemblée 

Selon 1 député :j)  Accompagner chaque loi nouvelle d’une importante communication 
afin d’assurer l’appropriation par les citoyens

Selon 1 député : k) Les institutions indépendantes de contrôle peuvent, de leur propre 
initiative, ou à la demande de l’Assemblée, procéder à des enquêtes, des visites 
et avoir accès aux documents des agences gouvernementales du secteur de la 
sécurité

ANNEXE B : Auto-évaluation des besoins législatifs pour le contrôle démocratique du secteur de la sécurité
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aNNexe C :  
Présentation du Professeur N’diaye
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ANNEXE C : Présentation du Professeur N’Diaye
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aNNexe d :  
Présentation du Professeur agokla
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ANNEXE D :  Présentation du Professeur Agoka
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ANNEXE D :  Présentation du Professeur Agoka
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aNNexe e :  
biographies

Dr. Boubacar N’Diaye
Le Dr. Boubacar N’Diaye est chercheur et professeur de Sciences Politiques et d’Études Pan-Africaines à 
l’université Américaine The College of Wooster dans l’État d’Ohio aux États-Unis d’Amérique.  

Il est l’auteur de plusieurs publications et études académiques sur les relations civilo-militaires, la 
gouvernance de la sécurité et le processus démocratique en Afrique. 

Le Professeur N’Diaye est également consultant auprès d’institutions telles que la CEDEAO, l’Union 
Africaine, la Banque Mondiale, l’OIF et le système des Nations Unies. 

Il est Membre Fondateur, et sert présentement comme président par intérim, du Réseau Africain du 
Secteur de la Sécurité (RASS) dont la vocation est la promotion du processus de réforme et de la bonne 
gouvernance du secteur de la sécurité en Afrique.  

Dr. Kossi Agokla
Ancien fonctionnaire international à l’ex-OUA, à la CEDEAO et à la Commission de l’UEMOA, le Dr. Agokla 
a occupé de hautes fonctions dans l’administration togolaise, notamment comme Secrétaire Général de 
départements ministériels.

Il a été de 2006 à 2012, coordonnateur du projet ASSEREP-Togo, qui visait à promouvoir la réforme 
du secteur de la sécurité en Afrique et au Togo, au Centre Régional des Nations Unies pour la Paix et le 
Désarmement en Afrique. 

Il est membre actif du Réseau africain du secteur de la sécurité (ASSN).

Aurélie Grenet
Aurélie Grenet était chargée de projet au sein du programme Afrique du DCAF où elle était responsable 
des programmes d’appui aux parlements nationaux et aux organisations de la société civile dans le but de 
promouvoir le contrôle démocratique des forces armées. 

Aurélie a obtenu une maîtrise de droit publique à la Faculté de Droit, Sciences Politiques et Gestion de 
Strasbourg ainsi qu’une maitrise européenne en droit de l’homme et démocratisation à l’EIUC de Venise.

Scott Deely 
Scott Deely est chargé de projet au sein du programme Afrique du DCAF où il est responsable des 
programmes d’appui aux parlements nationaux et aux organisations de la société civile dans le but de 
promouvoir le contrôle démocratique des forces armées. 

Scott a obtenu  sa maîtrise en relations internationales de l’Institut des Hautes Étude Internationales 
et du Développement à Genève, où il s’est spécialisé sur l’économie du développement et les droits de 
l’homme.
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aNNexe f :  
discours d’ouverture

honorable Tamini,  
Présidente de la CAED

Monsieur le 1er vice-président représentant son Excellence monsieur le 
Président de l’Assemblée nationale ;

Mesdames et messieurs les membres du bureau ;

Messieurs les présidents de commissions générales ;

Monsieur le secrétaire général ; 

Mesdames et messieurs les représentants du Centre pour le contrôle 
démocraitque des forces armées – Genève (DCAF) et du Réseau africain du secteur 
de la sécurité (ASSN) ;

Mesdames, messieurs,

Bonjour.

Au nom de la Commission des affaires étrangères et de la défense (C.A.E.D.), 
je souhaite la bienvenue aux représentants du DCAF et de l’ASSN et remercie 
l’ensemble des participants pour l’intérêt qu’ils portent à la question du contrôle 
du secteur de la sécurité et de la défense.

J’adresse ma gratitude à son excellence Monsieur le Président de l’assemblée 
nationale pour son implication personnelle dans l’organisation de ce séminaire 
et pour sa volonté affichée dans la mise en œuvre du projet d’appui au 
développement parlementaire dans le secteur de la sécurité (PADPS). J’adresse 
également ma profonde reconnaissance aux responsables du DCAF et de l’ASSN 
pour leur engagement et leur volonté ferme à soutenir notre institution dans le 
domaine du contrôle du secteur de la sécurité et de la défense. 

En rappel, le PADPS a été initié dans le cadre du protocole d’Accord signé à la fin 
de la législature précédente entre le DCAF, l’ASSN et l’Assemblée nationale. Ce 
projet vise essentiellement à :

Renforcer les capacités et les connaissances des parlementaires et des •	
assistants parlementaires en matière de contrôle du secteur de la défense et 
de la sécurité ;

Améliorer l’accès à la législation sur le secteur de la sécurité et développer le •	
cadre juridique national ;

Renforcer le dialogue en matière de sécurité entre les parlementaires et les •	
différents acteurs du secteur de la sécurité, en particulier les organisations 
de la société civile ;
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Contribuer à intensifier la coopération et les échanges entre l’Assemblée •	
nationale et les autres parlements, partenaires et organisations impliquées 
dans les questions de gouvernance du secteur de la sécurité.

La Commission des affaires étrangères et de la défense qui a conduit le processus 
de signature de ce protocole d’accord avec le DCAF et l’ASSN se réjouit aujourd’hui 
de la tenue du présent séminaire en tant que première activité du projet.

Monsieur le vice-président de l’Assemblée nationale ;

Honorables députés ;

Mesdames, messieurs ;

Il n’est point besoin d’épiloguer ici sur la nécessité et l’opportunité d’une telle 
initiative tant l’actualité nous le démontre incessamment.

En effet, les crises en répétition et l’insécurité grandissante, le climat de plus 
en plus dégradant entre les populations civiles et le personnel en charge de 
la sécurité et de la défense, la défiance de l’autorité de l’État de plus en plus 
remarquable, l’impérieuse nécessité de rationaliser les moyens alloués au secteur 
de la sécurité sous contrainte budgétaire, sont entre autres préoccupations  de 
toute la société humaine d’aujourd’hui.

Dans cette société, toutes les composantes doivent jouer leur partition, et la 
responsabilité de la représentation nationale demeure la plus grande.

En effet, c’est le parlement qui adopte les lois régissant la sécurité et la défense et 
qui a la charge de contrôler l’action du gouvernement dans ce secteur. En outre, 
il est le seul organe démocratique qui détient légitimement le pouvoir d’autoriser 
et de vérifier les dépenses en matière de sécurité et de  défense. C’est aussi à lui 
qu’il revient d’autoriser l’envoi de contingents à l’extérieur du pays, autoriser la 
déclaration de guerre, d’état d’urgence ou d’état de siège.

Monsieur le 1er vice-président de l’Assemblée nationale ;

Chers collègues ;

Mesdames, messieurs ;

Comme vous pouvez le remarquer, autant la responsabilité du parlement est 
grande en matière de sécurité et de défense, autant les pouvoirs qui nous sont 
conférés en matière de contrôle de ce secteur semblent très étendus.

Cependant, la carence en expert dans ce domaine au sein de la représentation 
nationale, l’insuffisance des ressources financières, humaines et techniques, 
l’évolution technologique rapide, l’insuffisance d’informations à la disposition 
des parlementaires dans ce domaine complexe dominé par le principe de secret 
d’État, la superpuissance du pouvoir exécutif par rapport au pouvoir législatif, 
limitent de façon notoire ces pouvoirs dévolus au parlement.

Le renforcement des capacités des parlementaires et du personnel de 
l’administration parlementaire s’avère donc indispensable dans ce domaine.
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Ce séminaire qui nous permettra de réfléchir sur les capacités de notre institution 
et ses besoins en matière de contrôle du secteur de la sécurité est donc une 
grande opportunité que nous offrent le DCAF et l’ASSN en collaboration avec 
notre Assemblée.

Tout en espérant que nous bénéficierons davantage de formations dans ce 
domaine, je renouvelle mes remerciements à son Excellence Monsieur le 
Président de l’Assemblée nationale et à nos deux structures partenaires qui 
nous ont soutenu pour l’organisation du présent séminaire.

Au nom de la Commission des affaires étrangères et de la défense, j’adresse 
une fois de plus mes remerciements à l’ensemble des participants pour l’intérêt 
accordé à ce séminaire.

Bonne session de formation à tous et à toutes.
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discours de clôture

honorable Tamini,  
Présidente de la CAED

Mesdames et messieurs les représentants du Centre pour le contrôle 
démocratique des forces armées-Genève (DCAF) et du Réseau africain du secteur 
de la sécurité (ASSN) ;

Chers collègues ;

Mesdames, messieurs ;

C’est avec un sentiment de satisfaction que je prends la parole au terme de ces 
deux jours de formation et d’échanges sur le contrôle démocratique du secteur 
de la sécurité.

D’ores et déjà, on se demande si ce séminaire est effectivement terminé tant les 
débats et les informations reçues sont intéressants et enrichissants. Mais toute 
chose, bonne ou mauvaise ayant une fin, nous sommes dans l’obligation de 
clôturer  la rencontre et envisager l’avenir.

La participation très interactive constatée tout au long de cette formation dénote 
assurément de l’intérêt qu’accordent les parlementaires à ce thème, de la richesse 
et de la pertinence des informations que nous ont données les formateurs. C’est 
pourquoi, je renouvelle mes sincères remerciements au professeur N’DIAYE, au 
Docteur KOSSI et à Aurélie ainsi qu’à toute l’équipe de formation du DCAF et de 
l’ASSN. 

Honorables députés,

En effet, ces différentes communications nous ont permis d’échanger entre autres 
autour des points suivants :

L’historique du contrôle démocratique du secteur de la sécurité ;•	

Le rôle, les capacités et les limites des parlements dans ce contrôle ;•	

Les exemples  d’autres pays en la matière ;•	

Les initiatives possibles pour briser le concept de secret défense en tant •	
qu’obstacle au contrôle du secteur de la sécurité ;

La définition de la politique de sécurité nationale, de défense et de sécurité •	
publique ;

La place des services de renseignement dans le dispositif de sécurité et la •	
relative transparence qui l’entoure.

Ces échanges ont permis de mesurer le niveau de compréhension et les capacités 
des députés en matière de contrôle, d’identifier les faiblesses actuelles du 
parlement en tant qu’Institution dans le contrôle du secteur de la sécurité.
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Les échanges ont par ailleurs révélé que le contrôle est nécessaire pour renforcer 
la démocratie dans le secteur de la sécurité dans la mesure où il doit conduire 
vers des propositions objectives et participatives en vue d’améliorer l’existant 
et se projeter dans l’avenir en prenant en compte des valeurs cardinales de la 
construction de la démocratie et partant de la Nation.

Dans ce sens, plusieurs suggestions ont été formulées en vue d’améliorer 
l’approche et l’action du parlement en matière de contrôle du secteur de la 
sécurité en interagissant en bonne intelligence avec l’exécutif.

Le rapport de synthèse des travaux met en exergue les résultats des deux 
jours d’intenses échanges et fait apparaître des propositions d’amélioration du 
fonctionnement du secteur de la sécurité et du renforcement des actions de 
contrôle du parlement. 

Chers collègues,

Permettez-moi de vous féliciter pour avoir deux jours durant suivi avec grand 
intérêt les débats et contribuer dans un esprit constructif sans réserve aux 
discussions de fond autour de questions aussi complexes et délicates que sont la 
défense et la sécurité.

À  cet égard je puis affirmer que cette toute première activité entrant dans le cadre 
de la collaboration entre le DCAF, l’ASSN et la CAED a été une réussite. Je souhaite 
vivement que les conclusions de l’atelier soient exploitées par les trois parties en 
vue de formaliser le partenariat entre les trois institutions pendant la durée de la 
cinquième législature en cours. 

C’est l’occasion pour moi de réitérer au nom de Son Excellence Monsieur le 
Président de l’Assemblée nationale, des participants mes sincères remerciements 
à ces deux organisations partenaires pour leur appui et accompagnement.

Tout en souhaitant à tous et à toutes un bon retour dans vos localités respectives, 
je déclare clos l’atelier d’auto-évaluation  des capacités parlementaires et des 
besoins législatifs pour le contrôle démocratique du secteur de la sécurité.

Je vous remercie.
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aNNexe g :  

Programme

10 juin 2013

Auto-évaluation des capacités parlementaires  

09.00 – 09.30 Allocations d’ouverture

Mots de bienvenu :
Présidente de la Commission des Affaires Etrangères et de la Défense 
Représentant ASSN
Représentant DCAF

Ouverture officielle :
Président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso

09.30 – 09.45 Constitution du Bureau : 
Président, Rapporteur, Secrétaire

09.45 – 10.00 Pause café

10.00 – 10.45 Le rôle du parlement dans le contrôle du secteur de la sécurité : principes et 
pratiques 
Présentation : Prof. Boubacar N’Diaye (20 min)
Questions-réponses (25 min)

10.45 – 11 :00 Présentation de l’exercice d’autoévaluation des capacités parlementaires
Présentation : Mme Aurélie Grenet

11.00 – 13.00 Travaux en groupe

Le questionnaire d’auto-évaluation des capacités parlementaires est distribué aux 
participants. Dans un premier temps, les participants remplissent individuellement le 
questionnaire. 
Dans un deuxième temps, les participants sont divisés en groupes de travail. Chaque 
groupe de travail désigne un président et un rapporteur. Les différents domaines abordés 
par le questionnaire sont discutés en groupe. Les discussions autour des réponses données 
par les membres du groupe font ressortir les forces/ faiblesses de l’Assemblée dans les 
différents domaines abordés par le questionnaire.

13.00 – 14.00 Déjeuner 

14.00 – 15.30 Présentation des rapports des groupes de travail en plénière 

Chaque rapporteur présente les principales conclusions des discussions en groupe à 
la plénière. Chaque présentation est suivie d’une séance de questions/réponses. Les 
discussions permettent de faire ressortir les objectifs à atteindre par rapport aux domaines 
de responsabilité parlementaire abordés dans le questionnaire et sur les moyens utiles à 
la réalisation de ces objectifs.

Facilitateur : Dr. Kossi Agokla

15.30 – 16.00 Pause-café
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16.00 – 16.30 Présentation des conclusions de l’auto-évaluation

Cette séance résume les points principaux des présentations et des travaux en groupes. Elle 
permet de dresser un premier tableau des besoins pour le développement des capacités 
parlementaires.

Présentation : Rapporteur

17.00 Cocktail 

11 juin 2013 

Auto-évaluation des besoins législatifs
09.00 – 09.15 Résumé de la journée précédente

Présentation : Rapporteur

09.15 -  10.00 Les modalités du contrôle parlementaire du secteur de la sécurité 
Présentation : Dr. Kossi Agokla (20 min)
Questions-réponses (25 min)

10.00 – 10.15 Pause café

10.15 – 10.30 Présentation de l’exercice d’auto-évaluation des besoins législatifs 
Présentation : Mme Aurélie Grenet

10.30 – 12.30 Travaux en groupe

Le questionnaire d’auto-évaluation des besoins législatifs est distribué aux participants. 
Dans un premier temps, les participants remplissent individuellement le questionnaire.
Dans un deuxième temps, les participants sont divisés en groupes de travail. Chaque 
groupe de travail désigne un président et un rapporteur. Les différents domaines abordés 
par le questionnaire sont discutés en groupe. Les discussions autour des réponses données 
par les membres du groupe font ressortir les principaux besoins législatifs en matière de 
contrôle démocratique du secteur de la sécurité.

12.30 – 13.30 Déjeuner 

13.30 – 15.00 Présentation des rapports des groupes de travail en plénière

Chaque rapporteur présente les principales conclusions des discussions en groupe à 
la plénière. Chaque présentation est suivie d’une séance de questions/réponses.

Facilitateur : Prof. N’Diaye

15.00 – 15.30 Pause-café

15.30 -  16.30 Conclusions de l’auto-évaluation et recommandations pour le suivi de l’atelier

Cette séance résume les points les plus importants identifiés lors des deux jours d’atelier. Elle 
tente de dresser un premier tableau des principaux domaines nécessitant un renforcement 
des capacités parlementaires. C’est également l’occasion pour les participants de discuter 
des suites à donner à l’atelier.

Présentation : Rapporteur

16.30 – 17.00 Mots de clôture 
Présidente de la Commission des Affaires Etrangères et de la Défense 
Représentant de l’ASSN
Représentant du DCAF

ANNEXE G : Programme



Atelier d’auto-évaluation des capacités parlementaires et des besoins législatifs 76

Programme pour les assistants parlementaires

12 juin 2013, Hôtel Azalaï, Ouagadougou

Auto-évaluation des capacités parlementaires  

08.30 – 09.00 Mots de bienvenu :
Secrétaire général de l’Assemblée nationale 
Représentant ASSN
Représentant DCAF

09.00 – 09.45 Présentation de l’exercice d’auto-évaluation 
Présentation : Mme Aurélie Grenet

09.45 – 10.15 Travaux en groupe : questionnaire d’auto-évaluation
Le questionnaire d’autoévaluation est distribué aux participants. Dans un premier temps, 
les participants remplissent individuellement le questionnaire. 

10.15 – 10.30 Pause café

10.30 – 11.15 Travaux en groupe : questionnaire d’auto-évaluation
Dans un deuxième temps, les participants sont divisés en groupes de travail. Chaque 
groupe de travail désigne un président et un rapporteur. Les différents domaines abordés 
par le questionnaire sont discutés en groupe. Les discussions autour des réponses 
données par les membres du groupe font ressortir les forces/ faiblesses dans les différents 
domaines d’activités abordés par le questionnaire. 

11.15 – 12.30 Présentation des rapports des groupes de travail en plénière 

Chaque rapporteur présente les principales conclusions des discussions en groupe à la 
plénière. Chaque présentation est suivie d’une séance de questions/réponses. 

Facilitateur : Dr. Kossi Agokla

12.30 – 13.30 Déjeuner 

13.30 – 14.30 Le rôle du parlement dans le contrôle du secteur de la sécurité : principes et 
pratiques  

Présentation: Prof. Boubacar N’Diaye (25 min)
Questions-réponses (35 min)

14.30 – 15.30 Étude  de cas 

Une étude de cas est distribuée aux participants. Des groupes de travail sont formés – 
chaque groupe présente une solution au cas pratique à la plénière. Les présentations sont 
suivies d’une discussion générale en plénière. 

Facilitateur : Mme Aurélie Grenet

15.30 – 16.00 Pause café
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16.00 -  16.30 Conclusions de l’auto-évaluation et recommandations pour le suivi de l’atelier

Cette séance résume les points les plus importants identifiés lors de la journée d’atelier. 
Elle tente de dresser un premier tableau des domaines spécifiques nécessitant un 
renforcement des capacités pour permettre aux assistants de mieux remplir leur rôle 
auprès des commissions en charge des questions de sécurité.  C’est également l’occasion 
pour les participants de discuter des suites à donner à l’atelier.

Facilitateur : Prof. N’Diaye

16.30 – 17.00 Mots de clôture 
Secrétaire général 
Représentant de l’ASSN
Représentant du DCAF

17.00 Cocktail 
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Participants 10 juin
noms activité

BAMOGO Lallo dit Hamado CAED
BASSOLE Rosalie CAED/1ère secretaire parlementaire
COMPAORE Justin CAED
DERME Salam CAED
ILBOUDO/ZIDA Rose CASC
KAFANDO Bruno CAED
MAIGA Issiaka Boukari CODE
NARE/OUBDA Franceline CAED
NIKIEMA Denis CAGIDH
ONADJA Kanfido COMFIB
OUEDRAOGO Ablassé CAED
OUEDRAOGO Emile CAED 
OUEDRAOGO Rasmané CODE
OUEDRAOGO Y. Christophe CAGIDH
OUEDRAOGO/SERE Korotimi CAED
SAMBARÉ Palguim CAED
SEDOGO Laurent CAED (Vice-président)
SOME N. Bernard CEASC
TAMBOURA Hamadoum CAED
TAMINI/BIHOUN Pascaline CAED (Présidente)
TRAORE Kassoum CODE
TRAORE Pierre CAED
YAGUIBOU Bouba COMFIB
ZONGO O. Sylvain CAED

aNNexe h :  
liste des participants
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Participants 11 juin
noms activité

BAMOGO Lallo dit Hamado CAED
BASSOLE Rosalie CAED/1ère secretaire parlementaire
COMPAORE Justin CAED
DIENDERE/DIALLO Fatoumata CAED
KAFANDO Bruno CAED
KONE Ibrahima CAED
KONE Ibrahima CAED
MAIGA Issiaka Boukari CODE
NARE/OUBDA Franceline CAED
ONADJA Kanfido COMFIB
OUEDRAOGO Ablassé CAED
OUEDRAOGO Emile CAED
OUEDRAOGO Rasmané CODE
OUEDRAOGO/SERE Korotimi CAED
SAMBARÉ Palguim CAED
SEDOGO Laurent CAED (Vice-président)
SOME N. Bernard CEASC 
TAMBOURA Hamadoum CAED
TAMINI/BIHOUN Pascaline CAED (Présidente)
TRAORE Kassoum CODE
ZONGO O. Sylvain CAED

ANNEXE H : Liste des participants
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Participants 12 juin
noms activité

ASSAN Létitia Thérése Administrateur parlementaire
BAKYONO/BAYALA Estelle Administrateur parlementaire
BALBONE Idrissa Administrateur parlementaire
BAMOGO Jérôme Administrateur parlementaire
BAPINA Désiré Administrateur parlementaire
BASSOLÉ A. Prosper Administrateur parlementaire
BATIGA/KIMA Asséto Administrateur parlementaire
BORO/NIKIEMA Edwige Administrateur parlementaire
KAMBIRE Albert Administrateur parlementaire
KIEMDE Z. Adèle Administrateur parlementaire
MINOUNGOU/YAMEOGO Sabine Administrateur parlementaire
NANA Moumouni Administrateur parlementaire
NASSA Etienne Administrateur parlementaire
OUATTARA Bakari Administrateur parlementaire
OUEDRAOGO Mahamadi Administrateur parlementaire
OUEDRAOGO N. Gérard Administrateur parlementaire
PALENFO Sié Christophe Administrateur parlementaire
TANKOANO B. Norbert Administrateur parlementaire
TRAORE Aminata Administrateur parlementaire
TRAORE/LOLO Mata Administrateur parlementaire
YAOGO D. Téné Pascaline Administrateur parlementaire
YARO Evertin Administrateur parlementaire
ZERBO Jean Gabriel Assistant parlementaire
ZIDA Sandrine Administrateur parlementaire





 




