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 AN : Assemblée Nationale 

 Art : Article 

 CEDH : Cour Européenne des droits de l’Homme 

 CNT : Conseil National de la Transition 

 CPI     : Cour pénale internationale 

 DUDH : Déclaration Universelle des Droits de l’Homme 

 HCNU : Haut-commissariat des national Unies 

 IAM : Institut Africain de Management 

 ONG   : organisation non gouvernementale  

 ONU : Organisation des Nations Unies  

 ONUDC : Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime  

 

 

 

SIGLES ET ABREVIATIONS  



 
 

5

 

 

 

 

AVANT PROPOS  
 

 Créé en 2007, l’Institut Africain de Management (IAM) est un business school 

filiale du groupe IAM basé à DAKAR au Sénégal. Le groupe est composé de 

l’IAM Dakar, de l’IAM Bamako, de l’IAM Tambacounda, de l’IAM Libreville, de 

l’IAM Abidjan et de l’IAM Ouaga et Bobo. 

L’Institut a pour objectif général de transmettre à ses étudiants des connaissances 

fondamentales sur les principales disciplines du management afin d’enrichir leur 

culture générale et managériale. Ses objectifs spécifiques étant d’inculquer à ses 

étudiants: 

 Le savoir   

Ceci consiste à former des étudiants aptes à comprendre l’entreprise africaine ainsi 

que son environnement. Ensuite, de former des étudiants capables de s’adapter à la 

croissance commerciale de l’entreprise et afin d’aider les étudiants à assumer des 

fonctions de mangement pour pérenniser l’entreprise; 

 Le savoir être   

C’est-à-dire: 

 Former des diplômés à la dimension africaine et internationale des affaires; 

 Accompagner les étudiants en  développement personnel, en culture 

éthique et en leadership.  

 Le savoir-faire   
Qui consiste principalement à suivre les étudiants dans leur développement 

professionnel. 

La réalisation de tous ces objectifs nécessite une bonne organisation au sein de 

l’Institut et pour ce faire, l’IAM est structurée de la façon suivante:  
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Les offres de formation: 

 

 

 

Source : IAM 2016  

 

Les offres de formation : 

-La formation initiale: la formation initiale englobe les formations immédiates 

Post-BACCALAUREAT c’est–à-dire la première, la deuxième année. La 

formation  initiale se dispense en cours du jour et vise surtout un public non 

professionnel. Ces étudiants restent en général en formation jusqu’à leur  

diplôme de Master. Les filières en formation initiale DTS (BAC+2), Bachelor/ 

Licence 

 Bachelor in Business Administration; 

 Communication; 

 Marketing management; 

 Gestion Commerciale; 

 Finance Comptabilité; 

 Transport et Logistique; 

 Banque Finance; 

Directeur académique  

Directeur Général  

Conseil Scientifique   

Responsables de Formations   

 Etudiants et auditeurs   

 Professeurs    

Conseil d’Administration 

Chefs de 
département  

Conseil de 
Discipline  

Directeur administratif et 
financier  

Scolarité  



 
 

7

 Economie- Finance- Fiscalité; 

 Sciences économiques et Gestion; 

 Droit; 

-La formation continue: La formation continue englobe les formations à 

partir de l’année de Licence au Master. La  formation continue se dispense en 

cours du soir car visant un public professionnel c’est-à-dire des personnes 

ayant déjà au moins un niveau BAC+2 avec généralement une expérience 

professionnelle et souhaitant poursuivre des études.  

La Licence Professionnelle (pour les professionnels est en cours du soir) en :   

 Bachelor in Business Administration Pro; 

 Marketing; 

 Communication; 

 Développement local et décentralisation; 

 Finance comptabilité; 

 Transport Logistique; 

 Banque finance / Micro finance; 

 Management des ressources humaines; 

 Management des Projets.  

Le Master en :  

 Business Administration Exécutives; 

 Marketing et intelligence des affaires; 

 Communication; 

 Développement local et décentralisation; 

 Transport et logistique; 

 Banque et ingénierie financière; 

 Micro finance; 

 Audit et contrôle de gestion; 

 Management des ressources humaines; 

 Management des affaires internationales. 

De nos jours, l’IAM est en partenariat avec plusieurs universités à savoir :   

- Georgetown Université (USA); 

- Université de Québec à Chicoutimi (Canada); 

- Université Laval (Canada); 

- Université Paris V (France); 
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- IHAC (Belgique); 

Son corps professoral se compose de :   

- Professeurs titulaires; 

- Maîtres assistants; 

- Docteurs; 

- Ingénieurs; 

- Expert comptables et des spécialistes; 

- Magistrats et avocats; 

- Professeurs associés Universitaires Internationaux; 

- Maîtres de conférences. 

Chaque étudiant en fin de cycle et admissible à l’obligation de présenter un travail de 

recherche. 

C’est dans ce cadre que nous présentons notre mémoire de recherche sous le 

thème : « le respect des droits l’Homme dans lutte contre le terrorisme ». 
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INTRODUCTION   
Le problème du terrorisme n’est pas un phénomène nouveau. Mais depuis quelques 

années la menace terroriste s’est amplifiée et s’est répandue à travers le 

monde1.Son coût humain n’a pratiquement épargné aucune région du globe. Il est 

devenu omniprésent dans l’actualité mondiale.  

Le terrorisme a des effets réels et directs sur les droits de l’Homme, avec des 

conséquences catastrophiques pour le droit à la vie, à la liberté et à l’intégrité 

physique des victimes. Outre ces coûts individuels, le terrorisme peut déstabiliser les 

gouvernements, affaiblir la société civile, compromettre la paix et la sécurité et 

menacer le développement social et économique. 

 La sécurité de la personne étant un droit fondamental de l’homme,2 la 

protection des individus constitue pour les gouvernements une obligation 

essentielle. Les États sont tenus de garantir les droits fondamentaux de leurs 

citoyens et des autres ressortissants en prenant des mesures positives pour 

les protéger contre la menace d’actes terroristes et de traduire les auteurs de 

tels actes en justice. 

Depuis les attentats de janvier 2016, le Burkina Faso est resté la visée des groupes 

djihadistes. Le pays a essuyé d’effroyablesattaques à Ouagadougou faisant de 

nombreuses victimes. 

 Aussi, des postes de commissariats de police et des positions militaires au 

nord et l’est du pays sont permanemment les cibles des groupes terroristes  

                                                             
1 Voir le site de l’“Action de l’ONU contre le terrorisme”, http://www.un.org/french/terrorism/. Pour les 

références des sites Internet qui contiennent des chronologies et des répertoires des pays frappés par les 

attaques terroristes et du nombre de morts qu’elles ont causé, voir aussi : 

http://www.un.org/depts/dhl/resources/terrorism/elinks.htm 
2 Article 3 du DUDH des suretés 
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Face à la multiplication de ces attaques, il était indispensable pour le Burkina à 

l’instar des autres pays du G5 Sahel de se doter d’un cadre juridique, d’instruments 

et de moyens suffisants pour lutter contre le terrorisme. 

 Le terrorisme peut être défini comme une action ou une succession d'actions 

violentes destinées à provoquer, avec une finalité déterminée, un sentiment 

généralisé de peur, de panique ou de terreur, dont les cibles sont, dans la 

majorité des cas, des personnes et des lieux sans distinction et/ou 

aléatoires3.Le terrorisme est souvent présenté comme l’un des maux les plus 

aigu de notre époque4. Pour Koffi Annan, le terrorisme est « une menace 

mondiale qui a des effets mondiaux ».  

 Ces conséquences ont toujours étéà l’ordredu jour des conférences des 

Nations Unies. 

C’est en décembre 1987 que, l'Assemblée générale des Nations Unies a approuvé la 

Résolution 42/159 portant le titre suivant : « mesures pour prévenir le terrorisme 

international - qui met en danger des vies humaines innocentes ou provoque leur 

perte, et compromet les libertés fondamentales - et étudie des causes sous-jacentes 

des formes de terrorisme et des actes de violence qui ont leur origine dans les 

afflictions, la frustration, les offenses et le désespoir et qui mènent certaines 

personnes à sacrifier des vies humaines y compris la leur, avec l'intention de 

produire des changements radicaux. » 

 Cette résolution établit les principes de base de la lutte contre le terrorisme.Le 

terrorisme selon le nouveau code pénal burkinabè en son article 361-1 « les 

infractions suivantes qui, par leur nature vise à intimider ou à terroriser une 

population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale, à 

accomplir ou à s’abstenir d’accomplir un acte quelconque, constituent des 

actes de terrorisme : 

1- La prise d’otage ; 

2- Les infractions contre l’aviation civile, les navires, les plateformes fixes et 

autre moyen de transport collectif ; 

                                                             
3Voir Emilio Mira y Lopez, « El miedo », in Cuatro gigantes del alma, éd. El Ateneo, Buenos Aires, 1950. 

Traduction du CETIM. 
4Isabelle Sommier, Le terrorisme, éd. Flammarion 2000, p.10.   
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3- Les infractions contre les personnes jouissant d’une protection 

internationale y compris les agents diplomatiques ; 

4- Les infractions par utilisation de matières dangereuses. 

La multiplication des attaques dans les toutes les horizons ont conduit les 

Etats à adopter une batterie de mesures dans le but de sauvegarder les 

droits des personnes5. C’est dans ce sens d’ailleurs, la Commission 

Internationale des juristes à toujours traiter le terrorisme comme une 

« menace sérieuse pour les Droits de l’Homme6». 

Toutefois,au nom de la sacro-sainte « lutte contre le terrorisme », des mesures anti-

démocratiques et clairement liberticides (surveillance vidéo, écoutes téléphoniques, 

contrôle des courriers électroniques privés...) ont été imposés. En effet,y compris 

dans des pays dits démocratiques, dans un climat de peur créé bien souvent 

artificiellement ou rapidement exploité.On peut alors se demander si le climat 

d’insécurité peut justifier des violations des droits humains7 ? Autrement dit,  la lutte 

contre le terrorisme déroge-t-il aux principes généraux de droit pénal ainsi que des 

obligations spécifiques qui découle des droits de l’Homme et du Droit international 

humanitaire8 ? C’est toute la problématique du  présent travail de recherche. 

Pour apporter une réponse à ces préoccupations nous allons adopterla démarche 

suivante : 
                                                             
5 Voir notamment l’art.2  de la constitution burkinabè du 11 juin 1991 «La protection de la vie, la sûreté, et 

l’intégrité physique sont garanties… »  
6 Déclaration de la Commission International des Juristes sur Les Droits de l’Hommes et l’Etat de droit, Berlin 

2004, p.125. 
7 À propos de ces dérives, madame Kalliopi K. Koufa, Rapporteuse spéciale sur la question du terrorisme et des 

droits de l’Homme4, écrivait très justement que “Depuis les événements du 11 septembre, le actes de 

terrorisme se sont multipliés d’un bout à l’autre du monde, liés avant tout à un certain nombre de situations de 

crise en divers points chauds. Les réponses au terrorisme, expressions parfois d’un sentiment de panique ou 

d’urgence, se sont elles-mêmes avérées spectaculaires. D’ailleurs, pour une bonne part, l’activité politique et 

juridique liée au terrorisme continue à révéler des réactions proches de la panique... Or ces réactions qui 

confinent à la panique peuvent avoir de graves incidences sur le droit international et sur le droit relatif aux 

droits de l’Homme, ainsi que sur le droit humanitaire. ”Rapport FIDH, L’anti-terrorisme à l’épreuve des droits de 

l’Homme : les clés de la compatibilité, n425 du 04.10.2025, p.5. 
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  Dans une première partie, intitulé le terrorisme et le respect des droits de 
l’Homme deux réalités antagonistes, nousanalyserons : 

 Lephénomène terroriste en tant véritable atteinte au Droit de l’Homme ( 
Chapitre I), 

 Les différents droits fondamentaux à respecter dans la lutte contre le 

terrorisme (Chapitre II) ; 
 Une deuxième partie, l’impérative conciliation de la lutte contre le 

terrorisme et le respect des droits de l’Homme. Nous passerons en revue : 

 Le recours aux lois et mesures d’exceptions (Chapitre I) 
 L’importance du volet judiciaire pour le respect des droits de l’homme 

dans la lutte contre le terrorisme(Chapitre II). 
 

 

 

 

 

 

PREMIERE PARTIE 

LE TERRORISME ET LE RESPECT DES DROITS DE L’HOMME DEUX 
REALITES ANTAGONISTES 

 

L’essence même de l’Etat de droit, c’est la reconnaissance et le respect des droits 

des citoyens, et cela en tout temps et en tous lieux. Terrorisme et guerre sont 

proches parents. Le terrorisme, que la communauté internationale qualifie d’« acte 

de guerre illicite », est une forme de guerre anarchique, désordonnée, souvent 

sournoise et sauvage. Elle est une forme de violence à laquelle ont recours des 

groupes privés face à un pouvoir politique établi. Elle surgit à toutes les époques9.On 

conçoit dèslors que l’acte terroristeest une remise en cause totale  des droits de 

l’Homme (Chapitre I).Du reste, une exigence de respect de certains droits 

                                                             
9 LOUIS O’NEILL, Réflexion sur le terrorisme, Avril 2003 p.1. 
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fondamentaux de la personne s’impose à l’Etat quand elle prend ou met en œuvre 

des mesures anti-terroristes (Chapitre II). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE - I LE TERRORISME, UNE ATTEINTE AUX DROITS 
FONDAMENTAUX DE L’HOMME 

Les « droits de l’Homme » représentent  l’ensemble des droits inhérents à la 

personne humaine. Ce sont des droits  reconnus à tout être humain, sans distinction 

de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion ou d’opinion, politique ou autre, 

d’origine nationale ou sociale, de fortune, de naissance ou de toute autre situation. 

Ces droits sont garantis par l’Etat et plusieurs organisations œuvrent  pour leur 

respect. Ce sont des principes «sacro-saint » de l’Etat de droit. 

Le terrorisme, unacte de déstabilisations, de guerre, n’est-il pas remisen cause de 

ces principes ? Cela nous conduit dans le présent chapitre à analyser le terrorisme 

en tant qu’une remise en cause de l’Etat dedroit d’une part (Section I) mais aussi en 

tant qu’un phénomène attentatoire aux droits de l’Homme  d’autre part (Section II). 

SECTION - I LE TERRORISME, UNE REMISE EN CAUSE DES 
PRINCIPES DE L’ETAT DE DROIT ET DE LA DÉMOCRATIE 
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L’Etat de droit  est un système institutionnel dans lequel la puissance publique est 

soumise au droit. Il est fondé sur le principe essentiel du respect des normes 

juridiques (ou "primauté du droit"), chacun étant soumis au même droit, que ce soit 

l'individu ou bien la puissance publique. Le terrorisme  comme l’entend l’historien 

Patrice Gueniffey, est  « une stratégie mettant en œuvre d’une quantité de violence à 

l’intensité variable, dans le but de provoquer le degré de terreur jugé nécessaire à 

l’accomplissement d’objectifs dont le terroriste estime qu’il ne peut les atteindre par 

d’autres moyens10». Il faut se demander si ces actes de guerre, et de terreur ne sont 

pas en porte à faux avec les principes et les valeurs de l’Etat de droit ?On admettra 

qu’il s’agit d’une violation  de la primauté du droit mais aussi une négation de la 

démocratie. 

I - Le terrorisme, une violation du droit 
Il n’y a pas de définition légale proprement dite du terrorisme dans les standards 

internationaux, ce qui rend sa définition difficile pour les Etats. Mais nous retiendrons 

que là où il y a terrorisme il y a une méconnaissance du droit et sa primauté. 

A - La méconnaissance du droit par le terrorisme 
Le droit en tant que règle régissant les rapports des individus dans la société, 

s’impose à tous.Il s’agit d’un  véritable contrat social. L’objectif de la  règle de droit 

est l’organisation des rapports humains. Il proscrit de ce fait les violences, les 

atteintes et abus de toute sorte.Les organisations terroristes qui  usent des moyens 

illégaux pour atteindre  leursfins est contraire à  toute idée de droit.C’est dans ce 

sens que  l’art.2 de la loi n°084-2015/CNT portant modification de la loi n°006-

2009/AN du 17 décembre 2009 portant répression d'actes de terrorisme au Burkina 

Faso  dispose, « les infractions suivantes constituent des actes de terrorisme, 

lorsque par leur nature ou leur contexte, ces actes visent à intimider ou à terroriser 

une population ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale, à 

accomplir ou à s'abstenir d'accomplir un acte quelconque : 

- les infractions contre l'aviation civile, les navires et les platesformes fixes, les 

moyens de transport collectif ; 

- les infractions contre les personnes jouissant d'une protection internationale y 

compris les agents diplomatiques ;  
                                                             
10 Adrien Burkhalter, op.cit., p.16. 
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-  la prise d'otage ; 

-   l'attentat à l'explosif ;  

- les infractions en matière nucléaire ;  

- l’association de malfaiteurs ». 

 

B - La méconnaissancede la primauté du droit 

La primauté du droit, dans sa forme la plus simple, est le principe voulant que 

personne ne puisse se soustraire à l’autorité de la loi. La primauté du droit doit 

prévaloir dans tous les rapports : la règle de droit constitue l’expression de la volonté 

générale. C’est donc à juste titre  qu’on admet avec Adrien Burkhalter que« pour 

déstabiliser les opinions publiques et contraindre les instances de décisions, les 

terroristes disposent de deux approches qui diffèrent par leurs objectifs. Le plus 

opérant au plan médiatique consiste à commettre des attentats dirigés directement 

contre les populations. Le plus insidieux, mais aussi le plus efficace sur le long 

terme, cible l’économie. Le premier, l’action directe, peut être qualifié de « tactique » 

; son impact est limité dans le temps et dans l’espace. Le second veut atteindre 

indirectement, mais de façon durable, des populations entières dans leur niveau de 

vie. C’est un terrorisme de portée stratégique 11». Cet état de fait est la preuve d’une 

méconnaissance de la primauté du droit dans l’Etat. 

II - Le terrorisme, une remise en cause de la démocratie 

Il faut dire ce que veut dire démocratie avant de montrer la remise en cause de la 

démocratie par les méthodes terroristes. 

A - La définition de la démocratie 
Un Etat est démocratique lorsqu’il possède un système de règle permettant de 

garantir de manière effective et stable la liberté des citoyens, un niveau élevé de 

représentativité populaire des autorités, un mécanisme  efficace de contrôle de 

l’action étatique et protection suffisant de la sécurité individuelle et collective12.La 

garantie effective des libertés fondamentalesconstitue l’élément essentiel de toutes 

                                                             
11 Idem, p.15. 
12 Adrien Prévatili, démocratie et lutte contre le terrorisme, p16. 
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les démocraties selon l’art. XVI de la déclaration universelle des droits de l’Homme 

de 1789.  

B - Le terrorisme, une remise en cause des valeurs démocratiques 

Le terrorisme en tant qu’une «  entreprise individuelle ou collective ayant pour but de 

troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur ».La valeur de base 

de la démocratie est la liberté, elle est la clef de voûte de l'organisation sociale, 

institutionnelle. Le terroriste a décidé de la combattre en frappant de manière 

aveugle et cruelle des innocents afin d'intimider la population et de remettre en cause 

la place des dirigeants, méconnaissant ainsi la souveraineté populaire. C’est dans ce 

sens qu’on admet que les  méthodes terroristes mettent en cause ces libertés 

fondamentales. Il y a de ce fait une négation de la démocratie. 

C - Le terrorisme, une menace pour les droits  fondamentaux de 
l’Homme 

Le respect et la garantie des droits de l’Homme et des libertés fondamentales 

constituent l’un des fondements essentiels des sociétés démocratiques, ils 

s’imposent  aux nations à l’Etat et aux citoyens.Les actes terroriste portent des 

atteintes  graves aux droits(I) d’une part et aux libertés  d’autre part (II). 

I - Le terrorisme, une atteinte aux droits 

Les attaques terroristes sont une menace pour le droit à la vie et une atteinte à 

l’intégrité physique. C’est  aussi  l’avis de Gilbert Guillaume qui le  désigne comme,« 

...l'usage de la violence dans des conditions de nature à porter atteinte à la vie des 

personnes ou à leur intégrité physique dans le cadre d'une entreprise ayant pour but 

de provoquer la terreur en vue de parvenir à certaines fins.Si ces fins sont politiques, 

le terrorisme peut être qualifié de politique 13».Les méthodes terroristes portent 

atteinte au droit à la vie (A) et à l’intégrité physique (B). 

                                                             
13 G. Gilbert, « La mise en œuvre en droit européen des dispositions internationales de lutte contre le terrorisme 

», in RGDIP 2004, p.474. 
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A - Les atteintes aux droits à la vie 

Le droit à la vie solennellement reconnu par les textes internationaux relatifs à la 

protection des droits de l’Homme, constitue un droit fondamental, qui doit être 

protégé dans toutes les circonstances. Ce droit est reconnu par la Déclaration 

Universelle des droits de l’Homme de 1948, la Charte africaine Droit l’homme et du 

Citoyen14... La CEDH  qualifie ce droit, « de valeur suprême dans l’échelle des droits 

de l’homme au plan international » « sans lequel la jouissance de l’un quelconque 

des autres droits et libertés garantis par la Convention serait illusoire » et qui  « 

consacre l’une des valeurs fondamentales des sociétés démocratiques 15». Ce droit 

est d’ailleurs reconnu en tant que droit indérogeable par l’Etat sous réserve des 

actes licites de guerre. Les différentes attaques terroristes perpétrées  ont entrainé 

de multiples pertes en vie humaines. Elles constituent une véritable violation du droit 

à la vie. 

 

B - Les  atteintes à l’intégrité physique 
Conformément àl’art.2 de la loi n°084-2015/CNT portant modification de la loi n°060-

2009/AN du 17 décembre 2009 portant répression d'actes de terrorisme au Burkina 

Faso, « constituent également des actes de terrorisme, les infractions suivantes 

lorsque par leur contexte ces actes visent à intimider ou à terroriser une population 

ou à contraindre un Etat ou une organisation internationale, à accomplir ou à 

s'abstenir d'accomplir un acte quelconque :  

- les atteintes volontaires à la vie, les atteintes volontaires à l’intégrité de la 

personne, l'enlèvement et la séquestration définis par le code pénal16 ». 

Les atteintes  à l’intégrité de la personne en matière de terrorisme peuvent revêtir 

plusieurs formes : 

 les actes de torture et de barbarie ; 

                                                             
14  Art.3 « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne ». 
15 Cour EDH, Pretty c. Royaume-Uni, n° 2346/02, 29 avril 2002, §37. 

 
16 Aussi, l’art.5  DUDH interdit ces abus « Nul ne sera soumis à la torture, ni à des peines ou traitements cruels, 

inhumains ou dégradants». 
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 la violence sous toutes ces formes ; 

 les accidents planifiés 

 l’utilisation de produits nuisibles 

 les enlèvements et les  séquestrations 

 les  menaces de toutes sortes. 

 etc. 

 

II - Le terrorisme, une atteinte aux libertés 
La Déclaration des droits de l’Homme et du Citoyen de 178917,  la constitution du 11 

juin 1991 et les conventions internationales ratifiées par le Burkina Faso, posent un 

certain nombre de libertés (liberté de conscience, de culte, d’expression, 

d’association, de presse…18) comme des droits fondamentaux de la personne. 

L’exercice de ces droits se manifeste dans la vie privée et dans la vie publique, à titre 

individuel(A) et à titre collectif (B). Les attaques terroristes sont une véritable atteinte 

à ces deux formes de libertés. 

A - Les atteintes aux libertés individuelles 
Les méthodes terroristes portent atteinte presque à toutes les libertés individuelles 

consacrés par les instruments juridiques. La liberté de penser, la liberté d’expression, 

la liberté de croyance dans la mesure où les mobiles des attaques et des 

enlèvements des terroristes sont souvent religieux. Aussi, le terrorisme étant une 

méconnaissance de la démocratie, il n’y a pas de doute qu’il y a de ce fait une 

remise en cause de la liberté de la  personne. Les objectifs recherchés par les 

                                                             
17 Article 4, DUDDH, la liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui : ainsi, l'exercice des 

droits naturels de chaque homme n'a de bornes que celles qui assurent aux autres membres de la société la 

jouissance de ces mêmes droits. Ces bornes ne peuvent être déterminées que par la loi. 
18 Voir notamment constitution 11 juin 1991, article 7, «  La liberté de croyance, de non-croyance, de 

conscience, d'opinion religieuse, philosophique, d'exercice de culte, la liberté de réunion, la pratique libre de la 

coutume ainsi que la liberté de cortège et de manifestation sont garanties par la présente Constitution, sous 

réserve du respect de la loi, de l'ordre public, des bonnes mœurs et de la personne humaine. Article 8 Les 

libertés d'opinion, de presse et le droit à l'information sont garantis. Toute personne a le droit d'exprimer et de 

diffuser ses opinions dans le cadre des lois et règlements en vigueur ».  Aussi, l’art .9, « la libre circulation des 

personnes et des biens, le libre choix de la résidence et le droit d'asile sont garantis dans le cadre des lois et 

règlements en vigueur ». 
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groupes terroristes est de faire régner la terreur, intimider les populations, ce qui 

constitue de sérieuses atteintes aux libertés individuelles de la personne. 

Quid, des libertés collectives ? 

B - Les atteintes aux libertés collectives 
Le phénomène du terrorisme, ayant des conséquences aussi bien sociales, 

politiques, idéologiques qu'économiques, tout comme libertés individuelles les 

libertés collectives sont menacées par le terrorisme. La liberté d’association, la liberté 

de culte, la liberté de circulation ou liberté d’aller et venir. Les attaques terroristes 

remettent incontestablement l’ensemble de ces droits en  cause. 

Le droit, la démocratie et les libertés fondamentales sont menacés par les attaques 

terroristes. Face à la monté du terrorisme, les Etat ont développé des stratégies et 

moyens visant à assurer la sécurité des citoyens. Comment ces moyens doivent être 

mise en œuvre ? Les mesures anti-terroristes peuvent-ils  en retour êtredesmenaces 

pour les droits fondamentaux de la personne ? 

 

 

CHAPITRE - II LES DROITS DE L’HOMME MENACÉS PAR LES 
MESURES ANTITERRORISTES 

Comme on l’a vu dans le  chapitre précédent,  le terrorisme a un impact direct sur 

l’exercice des droits de l’homme. Les États en tant que tels ont l’obligation de 

prendre des mesures effectives pour combattre le terrorisme. Si la complexité et 

l’ampleur des défis que les États et d’autres entités rencontrent dans leur lutte contre 

le terrorisme sont parfois considérables, le droit international humanitaire, le droit 

pénal  sont assez souples pour permettre d’y faire face efficacement.  

Ce chapitre présente les différents droits susceptibles d’être menacés par les 

mesures anti-terroristes des Etats. Elles concernent tant les droits civils (section I) 
que les politiques économiques et sociaux (section II). 

SECTION - I LES DROITS CIVILS 



 
 

20

La lutte antiterroriste affecte l’exercice des droits de l’homme. S’il n’est pas possible 

d’analyser ici de façon approfondie tous les problèmes que soulèvent le terrorisme et 

l’action antiterroriste, on présentera les différents  droits civils qui se  trouvent 

directement ou indirectement affectés par ces mesures antiterroristes. 

I - Le droit à la vie 
Les droits de l’homme, qu’ils soient consacrés dans un texte international ou 

régional, reconnaissent que les États ont le devoir de protéger les individus vivant sur 

leur territoire. Dans la pratique, toutefois, certaines des mesures que les États ont 

adoptées pour protéger les individus des actes de terrorisme ont elles-mêmes fait 

peser de graves menaces sur le droit à la vie. Ce sont notamment les assassinats 

«délibérés» ou «ciblés», qui visent à éliminer certains individus plutôt que de les 

arrêter et de les traduire en justice. Le Comité des droits de l’homme a déclaré que 

les opérations meurtrières ciblées ne devraient pas être utilisées comme mesure de 

dissuasion ou de sanction et qu’il fallait veiller à ce que la plus haute importance soit 

accordée au principe de proportionnalité19.  

La politique de l’État en la matière devrait être clairement énoncée dans des 

directives adressées aux commandants militaires. Toutes les plaintes relatives à un 

usage excessif de la force devraient donner rapidement lieu à une enquête effectuée 

par un organe indépendant. Avant de recourir à l’emploi d’une force meurtrière, tous 

les moyens permettant d’arrêter une personne soupçonnée d’être en train de 

commettre un acte de terrorisme devraient être épuisés. 

Il est aussi arrivé que des États comme la Russie donnent pour instructions aux 

policiers et aux militaires de « tirer pour tuer » en réaction à ce qui était perçu comme 

une menace terroriste. Dans le contexte de la lutte antiterroriste, le Haut-

Commissaire aux droits de l’homme a souligné qu’il importait s’assurer que 

l’ensemble du dispositif répressif, des policiers aux procureurs et aux directeurs des 

centres de détention et des établissements pénitentiaires, agisse dans le cadre du 

droit20. 

                                                             
19 HCNU, Droit de l’Homme et mesure antiterroriste, fiche numéro 32, p. 31. 
20 Idem, p.32. 
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II - Menaces contre le principe de l’interdiction absolue de la torture 
 L’interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou 

dégradants est absolue en droit international. Il s’agit d’une norme impérative ou 

d’une norme de jus cogens à laquelle il n’est pas possible de déroger même en cas 

de danger exceptionnel menaçant l’existence de la nation conformément aux 

instruments internationaux (déclaration universelle des droits de l’homme, pacte 

relatif aux droits civils et politiques) et régionaux(la cour africaine des droits de 

l’homme et des peuples, la commission africaine des droits de l’homme et des 

peuples)relatifs aux droits de l’homme. L’interdiction de la torture et des autres 

peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ne cède pas devant la 

menace posée par le terrorisme ou devant le danger que poserait un individu à la 

sécurité d’un État.  

Dans la pratique, cependant, les États ont souvent adopté pour lutter contre le 

terrorisme des politiques et des méthodes qui, de facto, tournent et affaiblissent cette 

interdiction absolue. Le recours à la torture et à d’autres traitements cruels, 

inhumains ou dégradants pour soutirer des informations à des personnes 

soupçonnées de terrorisme, par exemple, est absolument interdit, de même que 

l’utilisation dans les procédures judiciaires d’éléments de preuve obtenus par la 

torture, que ce soit dans le pays ou à l’étranger, et d’«éléments de preuve secrets» 

avancés par les autorités du parquet et autres dans les procédures judiciaires, en 

violation du principe de l’irrecevabilité des éléments de preuve obtenus par la torture 

tel qu’il est énoncé à l’article 15 de la Convention contre la torture. 

III-Le transfert d’individus soupçonnés d’activités terroristes 
Pour tout transfert de détenus, les États sont tenus d’agir d’une manière transparente 

et conforme aux droits de l’homme et à la primauté du droit. Le droit au respect de la 

dignité est inhérent à la personne humaine, le droit de chacun à la reconnaissance 

de sa personnalité juridique et le droit à une procédure régulière. Le dispositif 

juridique international relatif aux droits de l’homme prévoit que toute privation de 

liberté doit être fondée sur des motifs légaux et être conforme à des procédures 

prévues par la loi, que les détenus sont informés des raisons de leur détention, que 

les charges retenues contre eux leur sont rapidement notifiées, et qu’ils ont accès à 

un conseil. 
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 En outre, la détention doit être promptement soumise au contrôle effectif d’un officier 

de justice, qui se prononce sur la légalité de la détention et veille à ce que les autres 

droits fondamentaux des détenus soient protégés. 

III - La liberté et la sécurité de la personne 
Tous les individus sont protégés contre les atteintes illicites ou arbitraires à leur 

liberté. Cette protection s’applique dans le contexte des procédures pénales ainsi 

que dans d’autres domaines où l’État risque de porter atteinte à la liberté des 

personnes. Dans la pratique, dans le cadre de leur action contre le terrorisme, les 

États ont adopté certaines mesures qui ont un impact sur la liberté des individus: 

procédures avant jugement pour des infractions terroristes, y compris dispositions 

concernant la libération sous caution et placement en détention préventive. 

SECTION - II LES DROITS POLITIQUES 

Les mesures antiterroristes affectent considérablement les droits politiques au rang 

desquels nous pouvons relever entre autres le droit à une procédure régulière et à 

un procès équitable(I), le principe de la légalité criminelle et la définition du 

terrorisme(II),la liberté d’expression et l’interdiction de l’incitation aux terrorisme(III) 

,la surveillance, protection des données et droit à la vie privée(IV) 

I - Le droit à une procédure régulière et à un procès équitable 
La garantie des droits relatifs à une procédure régulière, notamment pour les 

individus soupçonnés d’activités terroristes, est essentielle pour assurer que les 

mesures antiterroristes soient efficaces et respectent la légalité.  

Les protections dont bénéficient toutes les personnes accusées d’infractions 

pénales, y compris de crimes liés au terrorisme, comprennent notamment le droit à la 

présomption d’innocence, le droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et 

dans un délai raisonnable par un tribunal compétent, indépendant et impartial, et le 

droit de faire examiner par une juridiction supérieure répondant aux mêmes critères 

la déclaration de culpabilité et la condamnation.  
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II - Le principe de la légalité criminelle et la définition du terrorisme 
 

Le cadre juridique international établi en ce qui concerne la lutte antiterroriste énonce 

un certain nombre d’obligations se rapportant au terrorisme sans donner une 

définition exhaustive de ce terme. 

 Sans définition, on peut interpréter les appels de la communauté internationale à la 

lutte contre le terrorisme comme signifiant qu’il appartient à chaque État de définir ce 

qu’il faut entendre par terrorisme. Il peut en résulter des violations non intentionnelles 

des droits de l’homme et même une utilisation délibérément abusive du terme par 

certains États. Un exemple particulier à cet égard est le respect du principe de la 

légalité, qui est énoncé à l’article 15 du Pacte international relatif aux droits civils et 

politiques et auquel il ne peut être dérogé, même en cas de danger public 

exceptionnel. 

III - La liberté d’expression et l’interdiction de l’incitation au terrorisme 
 

L’interdiction de l’incitation à commettre des actes terroristes pour montrer que toute 

limitation de droits devait être prévue par la loi, vise à satisfaire à de justes exigences 

et être à la fois nécessaire et proportionnelle.  

L’incitation à commettre des actes terroristes est une stratégie couramment utilisée 

par les organisations terroristes pour renforcer l’adhésion à leur cause et à l’action 

violente. Le Conseil de sécurité a qualifié cette conduite de contraire aux buts et aux 

principes de l’Organisation des Nations Unies et appelé les États à adopter des 

mesures pour interdire et prévenir une telle incitation.  

L’interdiction de l’incitation au terrorisme s’inscrit dans le cadre de la sauvegarde de 

la sécurité nationale et de la sauvegarde de l’ordre public, deux objectifs considérés 

à l’article 19, paragraphe 3, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques 

comme des motifs légitimes pour restreindre la liberté d’expression. 

IV- La surveillance, protection des données et droit à la vie privée 
L’article 17 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques interdit aux 

États parties de porter atteinte à la vie privée des personnes relevant de leur 
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compétence et les prie de protéger juridiquement ces personnes contre les 

immixtions arbitraires ou illégales dans leur vie privée.  

La notion de vie privée suppose les notions de liberté de conscience et de propriété 

privée et s’oppose à celle d’état civil. La plupart des États ont renforcé la sécurité 

dans les aéroports et dans d’autres lieux de transit, par exemple en collectant des 

données biométriques auprès des passagers (scanners des yeux et empreintes 

digitales, par exemple), des photographies, des données de passeport, etc. Les 

États ont depuis longtemps doté leurs services de renseignement de pouvoirs de 

surveillance, notamment grâce aux écoutes téléphoniques et à l’utilisation de 

dispositifs de localisation. Certains ont considérablement étendu au cours des 

dernières années ces pouvoirs de surveillance. Toutes ces pratiques impliquent la 

collecte d’informations sur les personnes. Elles limitent donc la vie privée des 

intéressés, tout en soulevant des questions sur la manière dont les données sont 

protégées.  
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DEUXIEME PARTIE 

 

L’action terroriste est un acte de guerre illicite,un acte d’exception.La lutte contre le 

terrorisme s’inscrit aussi dans une logique d’exception.  

Face à une menace d’une forme aussi imprévisible ou les actes sont posés de façon 

généralisés et  systématiques, il est évident que les moyens classiques de lutte 

contre le banditisme, le grand banditisme ou tout autre forme d’incivisme sont 

inadaptés. La lutte contre le terrorisme  est beaucoup plus efficace en amont à 

travers le renseignement et le démantèlement  des cellules terroristes, mais se fait 

aussi en temps réel avec des troupes prêts à intervenir en cas d’attaque.  

C’est sans doute à ces niveaux que les droits de l’Homme, les principes 

démocratiques, les principes de l’État de droit du droit pénal et du international 

humanitaire qui prennent le plus coups.  

Les services de renseignements utilisent en plus des méthodes classiques21 des 

méthodes particulières de recherches22 qui peuvent mettre à mal les droits de 

l’Homme. Par ailleurs, l’intervention des forces de l’ordre sur les lieux d’attaques où 

d’interpellation, l’arrestation et le jugement des personnes dans le cadre du 

terrorisme sont aussi l’occasion d’abus grave observés par des acteurs de la lutte 

pour les droits humains23.  

Généralement, les violations des droits humains peuvent résulter de deux situation: 

dans un cadre illégal et dans un cadre légal.  

Les violations dans un cadre illégal est toute violation qui vient des mesures et actes 

portant atteinte aux droits et libertés individuelles qui n’ont aucune base juridique ou 
                                                             
 
22 Il s’agit essentiellement de l’identification du trafic postal ou du trafic de communications électroniques( 

réseaux sociaux , communications téléphoniques) , l’observation ou non de moyens techniques dans des lieux 

privés ou non accessibles au public, le contrôle d’objet fermés dans des lieux public ou privés, le contrôle de 

l’identité des voyageurs, contrôle systématique des véhicules sur les routes . 
23En témoigne les rapports de l’ONU, des ONG Amnistie internationale et Human rights watch  

L’IMPERATIVE CONCILIATION DE LA LUTTE CONTRE LE 
TERRORISME ET LES DROITS DE L’HOMME   
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qui outrepasse le cadre juridique qui le permet. Ce sont des voies de fait légitimé 

cependant par la circonstance exceptionnelle de la lutte contre le terrorisme.  

Quant aux violations dans un cadre légal, ce sont des violations qui ont lieu lorsque 

les autorités étatiques agissent en vertu d’une loi restrictive des libertés individuelles 

mais posent des actes qui sont disproportionnée par rapport à l’objectif à atteindre.  

Cela étant, il est indispensable que l’action étatique dans la lutte contre le terrorisme 

intervient dans un cadre strictement légal en évitant toutes mesures 

disproportionnées non seulement au niveau des interventions, mais aussi au niveau 

de l’arrestation et du jugement des personnes suspectées d’actes terroristes ou en 

lien avec des cellules ou des opérations terroristes.  

Nous allons dans cette partie, composée de deux chapitres, aborder successivement 

le recours aux lois et mesures d’exceptions dans la lutte contre le terrorisme 

(Chapitre I )et l’importance du volet judiciaire pour le respect des droits de l’Homme 

dans la lutte contre le terrorisme (Chapitre II) 

 

 

 

 

 

 

 

CHAPITRE - I : LE RECOURS AUX LOIS ET MESURES 
D’EXCEPTION DANS LA LUTTE CONTRE LE TERRORISME 

 

Le recours aux lois et mesures d’exceptions en temps de trouble est parfaitement 

normal et compréhensible. Il l’est d’autant plus en cas de terrorisme compte tenu de 

la nature des actes et du fait que les risques de dégâts collatéraux sont énormes.  
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Dans le cas particulier des actes liés au terrorisme, qui peut faire régner un climat de 

psychose généralisée chez les citoyens, les actions et actes pouvant porter atteinte 

aux libertés individuelles trouvent un écho favorable quant à leur légitimité.  

Ainsi, depuis la montée en puissance de nombreux groupes terroristes à travers le 

monde en général et au Burkina Faso en particulier, on assiste à un durcissement 

dans les différents Etats des lois et des mesures antiterroristes dont l’efficacité n’est 

pas toujours démontrée faisant ainsi que de nombreuses mesures de lutte contre le 

terrorismesoient considérés comme de l’arbitraire. 

Dans une première section, nous allons aborder la question de la progression du 

durcissement des lois et des mesures antiterroristes et dans une deuxième section 

de l’efficacité de ces mesures et de la proportionnalité dans la lutte contre le 

terrorisme.  

SECTION - I LE DURCISSEMENTPROGRESSIF DES LOIS ET DES 
MESURES ANTITERRORISTES 

À l’image du « patriot act 24» aux USA, il existe dans chaque État des velléités de 

durcissement des lois et mesures pour contrer le terrorisme avec son corolaire de 

diminution des droits de la défense, de violation de la vie privée, des atteintes à la 

liberté d'expression et des risques  accrus d’ empiètement des autorités 

administratives sur le pouvoir judiciaire.  

I - Les notions de mesures et lois d’exceptions 
Le nécessaire renforcement des mesures sécuritaires en situation de terrorisme se 

manifeste par des lois et des mesures d’exceptions qu’il convient d’appréhender de 

prime abord.   

                                                             
24L’USA Patriot Act a été voté par le Congrès américain le 26 octobre 2001 afin de renforcer les pouvoirs des 

agences gouvernementales dans la lutte contre le terrorisme. 

De son nom complet "Uniting and Strengthening America by Providing Appropriate Tools Required to Intercept 

and Obstruct Terrorism Act" (Loi pour unir et renforcer l'Amérique en fournissant les outils appropriés pour 

déceler et contrer le terrorisme Le texte soulève depuis son adoption de vives critiques de la part des associations 

de défense des Droits de l'Homme et de juristes, qui dénoncent des atteintes aux 

libertés.(https://www.nouvelobs.com) 

https://www.nouvelobs.com/monde/20060906.OBS0822/qu-est-ce-que-le-patriot-act.html
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A - Les mesures d’exceptions 
Les mesures d’exception sont des mesures dérogatoires au droit commun prises  

dans certaines situations comme en temps de guerre, de catastrophe naturelle ou en 

général lorsque l’Etat est en péril25. Ces mesures sont caractérisées par leur atteinte 

aux droits et libertés individuelles pour protéger l’intérêt général. C’est l’exemple au 

Burkina Faso des mesures de couvre-feu, de contrôle systématique ou de fouille 

corporelle avant l’accès a certain lieu public ou privé. Cependant, ces mesures ne 

doivent pas être arbitraires et doivent être propre à atteindre l’objectif visé. Si des 

mesures d’exception sont prises dans le cadre de la lutte contre le terrorisme en 

toute légalité, c’est bien parce qu’elles ont été permises par des lois d’exception.  

B - Les lois anti-terroriste - lois d’exception- 

Les lois d’exception sont celles qui permettent une intervention efficace des autorités 

en temps de trouble.  L ‘exemple type de loi d’exception dans la lutte contre le 

terrorisme est sans doute le  « Patriot Act » américainavec ses manifestationsd’accès 

aux données personnelles (y compris médicales) sans condition, de surveillance des 

communications, de violation des libertés, et de torture.  

Au Burkina Faso,pour faire face à la situation d’attaque terroriste récurrente,  la loi 

anti-terroriste datant de décembre 2009 a été révisée en décembre 2015.  

Dans cette nouvelle loi, outre l’élargissement  du champ des incriminations d’actes 

terroristes26,  Le délai de la garde à vue dans le cadre d’actes terroristesa été 

augmenté de 10 à 15 jours avec une possibilité de prorogation de 10 jours. Elle a 

permis aussi l’introduction de techniques spéciales d’investigations. Ces techniques 

peuvent être l’écoute téléphonique, la surveillance électronique, l’infiltration, des 

perquisitions à toute heure de la journée.  

D’autres lois suivront dans la foulée. C’est l’exemple de loi n° 016-2016/an relative à 

la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme au Burkina 

Faso 

                                                             
 
26Sont considérés comme actes terroristes aux termes de la nouvelle loi, le vol, l’atteinte à la vie, la prise 

d’otages, la séquestration, les vols, les extorsions, les destructions, les dégradations et détériorations, ainsi que 

les infractions en matière informatique, l’usage de matières dangereuses, etc. 
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Par ailleurs, le Burkina Faso fait partie de nombreux traités internationaux et sous 

régionaux de lutte contre le terrorisme.  

II - L’état d’urgence et l’état de siège dans la lutte contre le terrorisme 
L’état d’urgence et l’état de siège sont des notions qui peuvent avoir des effets 

similaires aux mesures antiterroristes.  

A - L’état d’urgence et l’état de siège  

C’est la mise en œuvre par un gouvernement de mesures dérogatoires au 

droit commun  justifiées et rendues nécessaires par l’exception afin que celui-ci 

puisse y répondre de manière rapide et décisive, et ainsi sauvegarder l’ordre 

public27. 

Au Burkina Faso cet état d’exception se manifeste par l’état d’urgence et l’Etat de 

siège28même si le texte n’est pas bien étayé, il est admis dans la doctrine qu’il est 

décrété généralement en cas de terrorisme, de crise économique,  de catastrophe 

naturelle, d’épidémie, de guerre  et plus généralement, en présence de tout trouble à 

la sécurité publique29. 

L’état d’urgence et l’état de siège permettent la levée de certaines contraintes qui 

pèsent habituellement sur le gouvernement pour lui permettre d’agir de façon plus 

libre. Ils peuvent être limité dans l’espace, et se concentrer sur une échelle régionale 

ou communale. 

Le problème est que c’est  l’occasion pour les pouvoirs publics de prendre des 

mesures liberticides et de verser ainsi dans l’arbitraire.  

Le Burkina Faso n’a pas encore fait recours contrairement à son voisin nigérien30 à 

l’état d’urgence et à préférer une législation propre à la lutte contre le terrorisme.  

                                                             
27Vincent Tessier, les blogs pédagogiques de l’université Paris Nanterre, « Etat d'urgence, état d'exception et 

lutte contre le terrorisme au Royaume-Uni », 17 janvier 2017 

28 Art 58 de la constitution  
29V.Tessier, op cit  

30 Le Niger à instaurer l’état d’urgence dans des départements de Tillabéry et Tahoua, deux régions frontalières 

d’avec le Mali dans le cadre de la lutte contre le terrorisme.  
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B - L’état d’urgence et l’état de siège ou lois spécifiques au 
terrorisme ? 

L’état d’urgence et l’état d’exception peuvent avoir des effets similaires aux lois anti 

terroristes.Ils  permettent aussi aux autorités étatiques d’agir rapidement dans des 

situations qui mettent en péril l’ordre public sans nécessairement passer par une 

longue procédure de demande d’autorisation chez l’autorité judiciaire dans certain 

cas. Ils permettent de restreindre certaines libertés publiques ou individuelles pour 

des personnes soupçonnées d’être une menace pour la sécurité publique 

Mais bien que souvent nécessaire dans certaine situation de crise, ils ne sont pas 

forcément adapté dans le cadre de la lutte contre le terrorisme ou le risque de porter  

une atteinte aux droits de l’homme et au droit international humanitaire sont 

énormes.  

Nous pensons que c’est à juste raison que les autorités du Burkina Faso ont 

préférées agir par le biais de lois spécifiques au terrorisme.  

SECTION - II L’EFFICACITÉ DES MESURES ET LOIS 
ANTITERRORISTES ET LA PROPORTIONNALITÉ DANS LA LUTTE 
CONTRE LE TERRORISME 

L’arbitraire au nom de la sécurité tend toujours vers un pouvoir autoritaire il en est de 

même lorsque la mesure bien que soutenue par une bases juridique est 

disproportionné par rapport à l’objectif recherché.  

La proportionnalité dans les mesures antiterroriste est d’une nécessité capitale pour 

la sauvegarde des droits de l’Homme. Aussi, il convient de voir si les mesures 

d’exceptions dans la lutte contre le terrorisme sont efficaces.  

I - L’efficacité des mesures et lois antiterroristes 
Aux États-Unis, la sécurité ne s’est pas trouvée renforcée par les mesures ultras 

sécuritaires31 issues du Patriot- Act.  

Le terrorisme comme nous l’analysions dans la première partie est une atteinte grave 

aux droits de l’homme et fait subir des restrictionsénormes sur les libertés 

                                                             
31 Yasmine Boudjenah, In le journal l’humanité du vendredi 16 janvier 2015, comment lutter efficacement contre 

le terrorisme ? 
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individuelles et collectives. Aussi, il est nécessaire que les batteries de mesures que 

les Etats utilisent pour le contrer ne soient pas elles aussi attentatoire aux libertés de 

la personne d’où la légitime question de leur efficacité.  

A - Les restrictions de libertés dans un contexte terroriste 
Il est difficile d’affirmer ou d’infirmer que les mesures de lutte antiterroristes sont 

efficaces et suffisamment protecteur des libertés collectives et individuelles, des 

droits de l’Homme et du droit international humanitaire.  

En effet,il est évident qu’on ne peut pas lutter efficacement contre le terrorisme sans 

un minimum de restriction des libertés. L’impératif de sécurité publique permet 

souvent à l’Etat restreindre certains droits des citoyens sans pourtant être 

disproportionné par rapport au résultat recherché. Aussi, c’est surtout au niveau de la 

proportionnalité qu’il faut faire attention particulièrement touten tenant compte de la 

balance des intérêts entre le droit à protéger et le droit à restreindre.  

B - L’interpellation des ONG  sur la situation des droits de l’Homme 
dans la lutte contre le terrorisme 

L’ONGHuman Right Watch ainterpellé dans un rapport les autorités du Burkina Faso 

et du Malidans leur lutte contre le terrorisme en faisant état de graves violations des 

droits de l’homme.  

En effet, selon ce rapport, « les forces maliennes se sont livrées à des meurtres 

extrajudiciaires, à des disparitions forcées, à des actes de torture et à des 

arrestations arbitraires à l’encontre d’hommes accusés de soutenir les groupes 

armés islamistes, tandis qu’une opération effectuée en juin 2017 à travers la frontière 

par les forces Burkinabè s’est soldée par la morts de deux suspects » 

Quand on tue au nom de la sécurité, on ne fait qu’alimenter le cycle de la violence. 

Aussi, les responsables militaires devraient être suffisamment conscients du fait que 

les crimes commis par des éléments relevant de leur commandement engagent leurs 

responsabilités pénales32 

Les gouvernements maliens et burkinabè devraient donc contrôler les unités qui 

commettent des abus et poursuivre leurs auteurs en justice. Cela étant, il est 

                                                             
32 Art 28 du statut de Rome de la CPI 
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nécessaire d’observer le principe de la proportionnalité dans la lutte contre le 

terrorisme.  

II - La nécessaire proportionnalité 
La nécessité de la proportionnalité des mesures antiterroristes va de pair avec la 

question de l’efficacité des mesures dans la lutte contre le terrorismeet la protection 

des droits de l’homme.  

Le principe de proportionnalité est un principe général de droit qui interdit l’excès 

dans les moyens utilisés pour atteindre un but.  

« Le principe de proportionnalité est essentiellement un principe de modération du 

pouvoir: l'autorité publique, qu'elle soit législative ou administrative, doit respecter au 

mieux les droits des personnes et, par conséquent, ne restreindre ceux-ci que dans 

la stricte mesure où cela est nécessaire à l'intérêt général »33 .  

A - La disproportionnalité manifeste 
Lorsqu’une mesure porte atteinte aux libertés individuelles et collectives, il ne suffit 

pas qu’elle soit disproportionnée pour qu’elle soit jugée attentatoire et abusive des 

droits humains mais elle doit être manifestement disproportionnée par rapport à son 

but34. 

Il est  évident qu’en présence d’un risque sécuritaire énorme, les mesures prises par 

les autorités étatiques peuvent restreindre certains droits. Mais ces mesures doivent 

éviter d’être excessives.   

Cette proportionnalité doit être observée non seulement au niveau des mesures de la 

lutte contre le terrorisme, mais aussi au niveau de la sanction.  

C’est l’exemple de l’utilisation des moyens techniques de lutte contre le terrorisme 

comme l’écoute téléphonique à des fins personnelles ce qui constitue une violation 

manifeste de la vie privée.C’est d’ailleurs de pareilles violations qui ont été observées 

aux États-Unis dans le cadre du patriot- Act.  

En tout état de cause, il reviendra au juge d’appréciéle caractère manifeste ou non 

de ses mesures.  

 

                                                             
33M. FROMONT, «Le principe de propor onnalité», (1995) A.J.D.A. 156, 165.  
34 Patrick Goffaux, Droit administratif, Tome 1, Bruxelles, 2011, page 68  
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B - Quelles réponses efficaces dans la conciliation entre la lutte 
contre le terrorisme et protection des droits de l’homme. 

 
La réponse efficace ne  se résume pas  à une mesure unique selon l’ancien ministre 

et politique français Paul Quilès. Qui préconise une lutte axée sur plusieurs volets :  

« le volet militaire, pour frapper à la source l’adversaire,le volet financier, pour le 

priver des ressources matérielles qui alimentent ses opérations terroristes, le volet de 

la sécurité intérieure, pour améliorer le renseignement et le partage des informations 

entre les ministères de l’Intérieur et de la Justice ; – le volet de l’information, pour 

mieux contrôler certains sites Internet qui sont devenus des vecteurs majeurs du 

terrorisme ; – le volet social, pour éviter de laisser les populations de certaines zones 

sombrer dans la désespérance, ce qui contribue à les rendre vulnérables à la 

propagande et aux campagnes d’enrôlement des djihadistes ; – le volet éducatif, 

pour mobiliser les enseignants, grâce à des moyens renforcés, dans leur rôle 

d’éveilleurs des consciences de la jeunesse »(…)35. 

Par ailleurs, la coopération transfrontalière, aussi bien judiciaire que sécuritaire, reste 

un des moyens les plus efficaces pour faire face à la menace terroriste36. 

Au-delà d’une nécessaire vigilance, il faut apporter une réponse sociale et politique. 

Dans le cas particulier du Burkina Faso, il s’agit de mettre une attention particulière 

sur les régions à fort risque37 afin de prévenir toutes velléités  de radicalisation au 

sein des populations concernées. C’est à ce niveau qu’on apercevra toute 

l’importance du volet social et éducatif dans la lutte contre le terrorisme.  

En plus de ses mesures qui sont propres à lutter contre le terrorisme, il faut mettre un 

accent particulier sur la formation des acteurs afin d’attirer leur attention sur les 

enjeux des droits de l’Homme sans oublier le rôle déterminant des acteurs de la 

justice pour le respect de l’Etat de droit et de la démocratie. 

 

                                                             
35 P. Quilès, In le journal l’humanité du vendredi 16 janvier 2015, comment lutter efficacement contre le 

terrorisme, Page 2 
36 Mission permanente des nations unies au Burkina Faso, Déclaration sur «Les mesures visant à éliminer le 

terrorisme international » le 04 octobre 2016.  
37 Les régions du nord et du centre particulièrement  
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CHAPITRE - II L’IMPORTANCE DU VOLET JUDICIAIRE POUR LE  
RESPECT DES DROITS DE L’HOMME DANS LA LUTTE CONTRE LE 
TERRORISME 

Le droit de la défense est un principe général de droit reconnu unanimement dans la 

plupart des systèmes juridiques38. Même s’ils ne sont pas énoncés comme tels dans 

un texte de droit positif de portée générale, de nombreuses dispositions légales 

assurent leur mise en œuvre39. 

Dans la lutte contre le terrorisme, il est nécessaire de porter une attention particulière 

à ce principe. Le respect des droits de l’Homme  du droit international humanitaire et 

des principes de droit pénal suppose aussi le respect du droit à un procès équitable 

d’où l’importance du volet judiciaire.  

La conjoncture dans laquelle une personne arrêtée pour actes terroristes ou 

présumée de lien avec un groupe terroriste ou avec le financement du terrorisme ne 

doit pas faire d’elle un  coupable tout fait. Il bénéficie tout comme un criminel de droit 

commun de la  présomption d’innocence et du respect des droits de la défense.  

Par ailleurs, dans la lutte contre le terrorisme, l’autorité judiciaire n’a pas toujours les 

mains libres. La dimension très politique du contexte terroriste fait que les 

gouvernements ont souvent tendance à faire des injonctions à l’autorité judiciaire 

mettant ainsi à mal le principe de la séparation des pouvoirs. Aussi sur le volet de la 

sanction, une peine adaptée est nécessaire pour pouvoir endiguer à long terme ce 

fléau.  

Ceci étant, la bonne formation des acteurs de la justice et des sanctions adaptés 

sont nécessaires pour les droits de l’Homme dans la lutte contre le terrorisme.  

Nous allons après avoir analysé dans une première section qui traite du rôle de 

l’autorité judiciaire et clore le chapitre par la nature des sanctions dans une deuxième 

section.  

 

 
                                                             
38 M.Preumont, P.Mandoux,  B.Marie -Aude, B.Nathalie Colette, G.Christine, V. Damien,  Introduction à la 

procédure pénal,  4e édition, la charte, 2012.page17 
39C’est l’exemple des articles 6.1 et 6.3 du CEDH  
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SECTION - I LE RÔLE DE L’AUTORITÉ JUDICIAIRE : LE RESPECT 
DES DROITS DE LA DÉFENSE 

Le pouvoir judiciaire est aussi garant des droits de l’homme dans la lutte contre le 

terrorisme. C’est lui qui est chargé de respecter et faire respecter les droits de la 

défense  même si dans le cadre de la lutte  contre le terrorisme, il y a une velléité 

d’injonction du politique. 

I - Le respect des principes de la séparation des pouvoirs et du procès 
équitable dans la lutte contre le terrorisme. 

A - L’ingérence politique dans le travail judiciaire 
L’ingérence politique dans le travail judiciaire est contraire à l’Etat de droit 

notamment au principe de la séparation des pouvoirs. Pourtant en matière de lutte 

contre le terrorisme de telle ingérence sont légion surtout lorsque cela implique des 

personnes recherchées par des grandes puissances. C’est d’ailleurs dans ce cadre 

que la Cour Européenne des Droits de l’Homme a eu l’occasion de rappeler que les 

normes absolues des droits de l’Homme, comme l’interdiction de la torture, devaient 

être respectées en toutes circonstances40. 

B - Le droit à un procès équitable 

Le droit à un procès équitable suppose que toute personne accusée d’une infraction 

en matière pénale ait droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, 

publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, 

établi par la loi41. 

Les premiers procès pour terroristes ne sont pas à l’ordre du jour au Burkina Faso 

alors que depuis les premiers attentats dont le pays a été victime, les autorités ont 

procédées a un certain nombre d’arrestation de présumés terroristes. Alors on peut 

se poser légitimement la question du délai raisonnable dans le jugement de 

personnes interpellées dans le cadre du terrorisme.  

                                                             
40Arrêt CEDH 27 juillet 2015 
41 Art 6.1 CEDH 
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Le délai raisonnable est le droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue 

dans un certain délai42. Le principe repose sur la nécessité d’épargner à l’inculpé une 

trop longue attente sur son sort, la volonté de ne pas prolonger indûment les 

souffrances d’une personne poursuivie mais présumée innocente43et  le   danger  de  

dépérissement des preuves et d’atteintes aux droits de la défense44.  

Mais il faut reconnaître que cette situation n’est pas vraiment spécifique au procès 

des affaires  terroristes. Cette longue attente concerne aussi des détenus de droit 

commun. Les autorités ont donc intérêt à œuvrer pour vider cet arriéré  judiciaire ce 

qui résoudra en même temps le problème du délai raisonnable et celui de détention 

dans des conditions dégradants et inhumaines en désengorgeant les lieux de 

détention.   

 

II - La formation des autorités judiciaires sur les enjeux des droits de 
l’homme 

A - Le pôle judiciaire spécialisé contre la criminalité organisée et le 
terrorisme 

L’efficacité du traitement judiciaire par les autorités compétentes passe par une 

meilleure formation des acteurs afin de dégager les enjeux de la lutte contre le 

terrorisme, notamment, en ce qui concerne le respect du droit international et des 

droits de l’homme. C’est dans ce sens que les autorités burkinabè ont adoptés en 

janvier 2017 des lois visant à créer et à institutionnaliser des Pôle judiciaire 

spécialisés45, afin de renforcer la lutte du pays contre la criminalité transnationale 

organisée, le terrorisme et son financement. 

Adopté, le jeudi 19 janvier 2017, par deux projets de loi portant création, 

organisation et fonctionnement de pôles judiciaires spécialisés dans la répression 

des infractions économiques et des actes de terrorisme, le pôle judiciaire, est une 

                                                             
42Art 14.3 c Pacte international relatif aux droits civils et politiques .  
43 Tout prévenu est présumé innocent jusqu'à ce que sa culpabilité soit établie.  

Le droit à la défense y compris celui de choisir librement son défenseur est  

garanti devant toutes les juridictions.( Art 4 constitution du Burkina Faso )  
44 P. Mandoux et al, op cit P.21 
45Loi n° 005-2017/an portant création, organisation et fonctionnement des pôles judiciaires spécialisés dans la 
répression des infractions économiques et financières et de la criminalité organisée  
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section créée à l’intérieur des TGI de Ouagadougou  et de Bobo Dioulasso pour 

s’occuper exclusivement d’un volet déterminé dans le traitement des affaires 

judiciaires, notamment des infractions de très grande complexité en 

matièreéconomique  et financière  et les criminalitésorganisées46. 

Les pôles judiciaires spécialisés vont accroître l’efficacité du traitement des affaires 

liées au terrorisme par le secteur judiciaire, avec des  magistrats spécialisés dans le 

traitement d’infractions liées au terrorisme. Ce qui est de nature à garantir un meilleur 

respect des droits humains.  

B - Un exemple de bonne politique dans le respect des droits humains 
dans la lutte contre le terrorisme. 

L’adoption des lois de la lutte contre le terrorisme par les autorités du Burkina Faso  

a été encadrée par des experts juridiques de l’ONUDC afin de s’assurer que  le 

respect du droit pénal   et les droits de l’Homme seront garantis. Cette expertise a 

aussi permis de renforcer la coopération judiciaire régionale contre le terrorisme 

entre les pays de la sous-région et particulièrement les pays du G5 sahel.  

C’est aussi dans ce sens que L'ONUDC fournit une assistance continue afin de 

renforcer les connaissances et les compétences des fonctionnaires de la justice 

pénale et des agents de l'application de la loi ce qui est nécessaire pour assurer le 

respect des droits des prévenus. En témoigne les ateliers du 19 au 22 avril 201647. 

SECTION - II LA NATURE DES SANCTIONS : SANCTION 
EFFICACES ET MESURÉS 

En général, le droit pénal est caractérisé par la sanction qui peut être une peine 

proprement dite ou une mesure que la loi attache à la commission de l’infraction48 

                                                             
46 Art 1, op cit 47  
47L'atelier a eu lieu entre le 19 et le 22 avril 2016 à Ouagadougou et a rassemblé 30 fonctionnaires de la justice 

pénale et agents de l'application de la loi.a pour but de renforcer les capacités nationales et surtout celles des 

enquêteurs, des juges et des magistrats afin d'enquêter et de poursuivre efficacement les cas de terrorisme en 

accord avec l'Etat de droit. 

48Franklin. Kuty, Principes généraux du droit pénal belge, Tome1 : La loi pénale, 2e édition, Larcier, Bruxelles, 

2009, P.39 
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En matière de terrorisme, la nature des sanctions doit être mesurée afin d’être en 

adéquation avec les droits de l’Homme et  le droit le pénal.  

Particulièrement en matière de financement du terrorisme les sanctions du gel des 

avoirs des personnes suspectées d’aider ou d’appartenir à des groupements 

terroristes est parfaitement adapté. C’est d’ailleurs ce qui est mis en place par l’ONU 

et l’union européenne comme mécanisme de sanction. Ces sanctions doivent être 

équitables, claires et transparentes. 

Quant aux personnes condamnées pour terrorisme, la question de la peine de mort 

mérite une réflexion(I). Somme toute, un système carcéral adapté (II) est nécessaire 

pour une adéquation entre la lutte contre le terrorisme et les droits de l’homme.  

I - La question de la peine de mort 

A - La peine de mort et les droits de l’Homme 

La question de la peine de mort en général à fait l’objet de débats passionnés à 

travers le monde et au Burkina Faso en particulier. Même si certaines 

législationsinternationales ou étatiques ne renferment aucune interdiction de 

principe, cette sanction ultime peut selon un arrêt du CEDH49 s’avérer inadmissible 

eu égard : « (…) à la personnalité du condamné, à sa disproportion par rapport à la 

gravité de l’infraction déclarée établie ou aux conditions de détention subie dans 

l’attente de son exécution ».  

Selon Amnesty International, la peine de mort viole l’un des droits fondamentaux, le 

droit à la vie et constitue le châtiment le plus cruel et dégradant qui soit. Tuer 

quelqu’un qui a tué est comme une forme de vengeance or, « la vengeance n’est pas 

la solution. La réponse consiste à réduire la violence, et non à donner encore la 

mort » 

Notons de plus que cette sanction viole le droit à la vie proclamé par la déclaration 

universelle des droits de l’Homme50. Même en cas de terrorisme la peine de mort ne 

doit pas avoir droit de citer. Au demeurant, cette sanction est totalement inadaptée et 

disproportionnée par rapport aux objectifs de la lutte contre le terrorisme.  

                                                             
49 CEDH, arrêt Soering c. Royaume-Uni du 07 juillet 1989 rendu en audience plénière à l’unanimité, §104. In F. 

Kuty, op cit, Page 30 
50 Art 3 et 5 de la déclaration universelle des droits de l’homme  
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B - La peine de mort au Burkina Faso 
Le Burkina Faso faisait longtemps partie des pays qui n’appliquaient plus la peine de 

mort51 même si cette sanction ultime avait toujours une base dans son arsenal 

juridique. Le 31 mai 2018, dans la révisiondu code pénal, elle a été abolie.  

Face à la montée du terrorisme dans le pays, beaucoup de voix ont appréciées 

négativementcette modification. En effet, selon eux, cette sanction pouvait être 

suffisamment dissuasive pour  ceux qui voudraient s’adonner au terrorisme. D’autres 

pensent qu’il n’y avait que cette sanction qui soit à la hauteur des forfaits des 

terroristes. 

Relevons cependant que la peine de mort n’est absolument pas une sanction 

adaptée à la montée du terrorisme. D’une part, elle n’est pas en adéquation avec les 

droits de l’Homme et d’autre part, dans la plupart des attaques, les terroristes ne 

cherchent guère à avoir la vie sauve. Dans ce sens, elle ne peut en aucun cas être 

une mesure dissuasive.  

II - La nécessité d’un système carcéral adapté 
Pour une lutte efficace contre le terrorisme dans le respect des droits de l’Homme, il 

faut des solutions législatives, juridiques et policières, mais pas seulement. Il faut 

aussi un système carcéral adapté.  

A - L’exemple américain 
Après les attentats du 11 septembre, les Etats Unis ont œuvrer à mettre en place un 

système carcéral mondial52. La plus célèbre de ces prisons est sans doute celle de 

Guantanamo Bay se trouvant à Cuba.  

Ces systèmes carcérauxfonctionnent sans aucun respect des droits de l’Homme et 

du droit international. En effet, les prisonniers y sont détenus sans que le 

gouvernement américain communique leur nombre ou même leur lieu de détention, 

ils sont également privés du droit de recourir à un avocat et à la visite de leur 

famille53. En outre, certains prisonniers sont détenus sans être inculpés mettant ainsi 

à mal le principe du délai raisonnable qui doit être respecté dans tout procès pénal.  

                                                             
51 La dernière exécution au Burkina Faso date de 1988 
52 Catherine Dubreuil, op cit , page 5 
53 Idem  
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Notons que la Grande Bretagne a aussi en 2011 élaboré la législation antiterroriste la 

plus restrictive de l’union européenne avec son «  Antiterrorism Crime and Security 

Act ». Cette législation permet entre autre dedétenir des personnes 

étrangèressoupçonnées de terrorisme pour un temps illimité sans procès.  

Il est nécessaire alors d’avoir un système carcéral adapté à la lutte contre le 

terrorisme dans le respect des droits de l’Homme.  

B - La proposition d’un système carcéral réparateur 
Il est nécessaire de mettre en place un programme systématique de déradicalisation 

ou de désengagement dans les prisons. Permettre aux détenus de prendre un 

nouveau départ,« d’avoir le choix ». 

En effet, les prisonniers reconnus coupables de terrorisme ou de lien avec le 

terrorisme seront en principe tôt ou tard libérés et rendus à la société. Il est dans 

l'intérêt de tous les citoyens que des programmes sur mesure soient élaborés ce qui 

est de nature à servir au mieux les intérêts des personnes incarcérées et les intérêts 

à long terme de la société.  

L’expérience américaine à démontrée que le traitement inhumain des détenus a 

incontestablement créé plus de terroristes qu’il n’en a réduit au silence.  

Il faudrait mettre alors  l’accent sur la resocialisation des détenuspour éviter que les 

prisons ne deviennent des lieux de rencontre, des « universités » de radicalisation 

violente.  

 

 

CONCLUSION  
Le terrorisme est un des plus grands maux qui minent la société moderne. En plus 

de son impact direct sur l’exercice des droits de l’Hommesur le droit à la vie et aux 

autres droits civils et politiques, son impact sur l’économie des pays est énorme.  

Pour la contrer il faut conjuguer les efforts sur le plan militaire, politique, social et sur 

le plan de la coopération. L’échange de renseignement et la surveillance conjointe 

des frontières entre pays voisins permettront d’apporter une réponse efficace. Mais 

dans cette lutte, il faudrait veiller au respect des droits de l’Homme. 
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En effet, la lutte contre le terrorisme et le respect des droits humains est un même 

combat. La restriction des libertés individuelles est parfaitement légale pour un 

impératif de sécurité publique pour autant que la mesure soit proportionnelle par 

rapport à l’objectif recherché. Cette nécessité de la proportionnalité exige que parmi 

plusieurs mesures, plusieurs moyens dans la lutte contre le terrorisme, les autorités 

usent de celle qui porte atteinte le plus faiblement possible aux droits et aux libertés.  

Sur le plan de l’arsenal juridique, le problème ne se pose pas avec acuité. En effet 

les autorités du Burkina Faso à l’instar de ceux des autres pays semblent accorder 

une grande importance au respect du droit pénal et des droits humains dans la lutte 

contre le terrorisme. En témoigne les nombreux instruments juridiques et 

l’intervention des organismes de lutte pour le respect  des droits humains à travers 

les formations des acteurs politiques et judiciaires.  

Mais force est de reconnaître que sur le plan pratique la situation est plus nuancée. 

En effet les textes de lois ne sont pas toujours respecter dans les différentes 

interventions des acteurs de la  lutte contre le terrorisme. En outre les cas 

d’exécutions sommaires ont été relevés à plusieurs reprises ainsi que plusieurs 

autres formes d’atteintes aux droits et libertés.  

Sur le plan de la sanction, la sanction ultime qu’est la peine de mort ne figure plus 

dans l’arsenal juridique du Burkina Faso mais les risques d’exécution extrajudiciaire 

sont bien réels.  

Sacrifier les droits de l’Homme sur l’autel de la lutte contre le terrorisme est une 

grave erreur et une mesure inefficace aux lourdes conséquences. Cela revient à 

porter de nouveaux coups à l’Etat de droit, qui est un pilier de la démocratie et des 

valeurs  
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