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MINISTERE DE LA JUSTICE 

CABINET 

 BURKINA FASO 

***** 

Unité – Progrès-Justice 

 

 

Déclaration de Monsieur Bessolé René BAGORO, Ministre de la Justice, 

Garde des Sceaux du Burkina Faso, à l’occasion de la 12ème conférence 

internationale des Ministres de la justice sur le thème « pas de justice sans 

vie » 

Rome, les 28 et 29 novembre 2019 

 

Je voudrais, à l’entame de mon propos, adresser mes vifs remerciements à la 

communauté de Saint Egidio qui n’a de cesse d’inviter le Burkina Faso à participer 

à cette conférence qui est organisée chaque année. Après plusieurs rendez-vous 

manqués, je suis vraiment heureux de prendre part à la présente édition pour partager 

avec les autres conférenciers l’expérience du Burkina Faso en matière d’abolition de 

la peine de mort.   

Mesdames et Messieurs, 

Comme l’a rappelé le Secrétaire général des Nations Unies, en 2015 dans son rapport 

intitulé « peine capitale et application des garanties pour la protection des droits 

des personnes passibles de la peine de mort », la peine de mort est incompatible 

avec la dignité humaine, le droit à la vie et l’interdiction de la torture et des autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.  

Plus de dix ans après l’adoption de de la résolution 62/149, dans laquelle, pour la 

première fois, l’Assemblée générale des Nations Unies engageait les États à instaurer 

un moratoire sur les exécutions en vue d’abolir la peine de mort, la problématique 

demeure d’actualité. En effet, même si des Etats ont franchi le pas de l’abolition en 

ratifiant le deuxième protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif 

aux Droits civils et Politiques, il reste que certains Etats ont rétabli la peine de mort 
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et d’autres ont rompu leur moratoire. 

Mesdames et Messieurs 

Chers participants 

Le Burkina Faso accorde une importance particulière au respect de la vie humaine 

et donc à la question de l’abolition de la peine de mort. C’est pourquoi il est partie 

aux principaux instruments juridiques internationaux de promotion et de protection 

des droits humains qui garantissent le droit à la vie et à la dignité humaine. 

Ainsi, mon pays a souscrit à la Déclaration universelle des droits de l’homme qui 

stipule en son article 3 que « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté 

de sa personne ». Il est également partie au Pacte international relatif aux droits 

civils et politiques dont l’article 6 réaffirme que « Le droit à la vie est inhérent à la 

personne humaine. Ce droit est protégé par la loi.… » et à la Charte Africaine des 

droits de l'homme et des peuples, dont l’article 4 stipule que « … la personne 

humaine est inviolable. Tout être humain a droit au respect de sa vie et à l'intégrité 

physique et morale de sa personne … ». 

Par ailleurs, il a soutenu, de façon constante, l’adoption de toutes les résolutions de 

l’Assemblée Générale des Nations Unies intitulées « Moratoire sur l’application de 

la peine de mort », qui engagent les signataires à ne pas exécuter les peines de mort 

déjà prononcées ou à prononcer.  

Cette volonté de protéger le droit à la vie et à la dignité de la personne humaine s’est 

traduite au plan national à travers notamment l’article 2 de la Constitution de 1991 

qui dispose que « La protection de la vie, la sûreté et l’intégrité physique sont 

garanties ».  

Le maintien de la peine de mort dans la législation nationale soulevait, par 

conséquent, la problématique de sa compatibilité avec les engagements 
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internationaux et la Constitution de mon pays. 

C’est pourquoi, depuis lors, le Gouvernement n’a cessé de mener des consultations, 

des actions de plaidoyer et de sensibilisation auprès de toutes les couches 

socioprofessionnelles, avec l’appui des organisations de la société civile, en vue 

d’expurger la peine de mort de son ordre juridique interne.  

Dans le processus d’abolition de la peine de mort, plusieurs actions ont été engagées 

par le Gouvernement ces dernières années, au nombre desquelles, on peut retenir : 

- L’adoption de la loi n° 015-2014/AN portant protection de l’enfant en 

conflit avec la loi ou en danger pour donner effet aux dispositions de la 

Convention relative aux droits de l’enfant abolissant la peine de mort 

pour les mineurs. Son article 78 dispose en effet que « la peine capitale 

ne peut être prononcée contre un enfant » ; 

- L’adoption de la loi n° 22-2014/AN du 27 mai 2014 portant prévention et 

répression de la torture et des pratiques assimilées dont l’article 7 prévoit 

comme peine maximale encourue par toute personne reconnue coupable 

de tels actes, la réclusion à perpétuité ; 

- L’organisation à Ouagadougou en 2014 d’une projection 

cinématographique suivie de débats et de sept (07) sessions régionales 

de sensibilisation en 2015 sur les enjeux de l’abolition de la peine de mort 

au profit des acteurs judiciaires, des forces de défense et de sécurité, des 

responsables de médias, des autorités coutumières et religieuses et des 

leaders d’opinion ; 

- L’examen et l’adoption le 15 octobre 2014 par le Conseil des ministres 

d’un projet de loi prévoyant l'abolition de la peine de mort, mais qui n’a 

pu être transmis à l’Assemblée nationale pour adoption ; 
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- L’examen en 2015, sur initiative du Président du Conseil national de la 

Transition (Parlement à l’époque), d’une proposition de loi visant à 

extirper la peine de mort du corpus juridique. Cette initiative n’a 

malheureusement pas rencontré l’adhésion d’une majorité des acteurs 

concernés par la procédure législative ; 

- La suppression de la peine de mort du corpus juridique par la nouvelle 

Constitution en cours d’adoption qui dispose en son article 5, paragraphe 

2 que « nul ne peut être condamné à la peine de mort ». 

Toutefois, le débat national sur l’abolition de la peine de mort a été jalonné d’écueils 

tant certains faits sociaux et la situation sécuritaire dans la bande Sahélo Saharienne 

sont venus parfois remettre en cause les acquis en faveur de l’abolition. Malgré les 

campagnes de sensibilisation et les plaidoyers menés par mon pays en collaboration 

avec les Organisations de la Société civile, ces dernières années, en vue d’obtenir 

l’adhésion des populations, aucun consensus n’a pu être trouvé. 

Face à l’absence d’un consensus autour de la question de l’abolition de la peine de 

mort, le gouvernement a décidé de prendre ses responsabilités en faveur de 

l’abolition de la mort consacrée dans le projet de constitution en cours d’adoption.   

 

Cette volonté affichée vers l’abolition de la peine de mort s’est manifestée par 

l’adoption en Conseil des Ministres, en sa séance du 14 mars 2018, du projet de loi 

portant Code Pénal qui a été voté par l’Assemblée nationale le 31 mai 2018. Cette 

adoption par l’Assemblée nationale de la loi n°025-2018/AN portant code pénal a 

consacré l’abolition de la peine de mort au Burkina Faso.   

Les résultats auxquels le Burkina Faso est parvenu aujourd’hui, dans le cadre de 

l’abolition de la peine de mort, il est important de le rappeler, sont le couronnement 

de la volonté politique assumée par les plus hautes autorités du pays. La volonté 
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politique a donc été l’arme ultime contre la peine de mort dans mon pays. 

Je vous remercie. 


