
 

 

 

 

 

COMMUNICATION DE MADAME ALIMA DEBORAH TRAORE 

MEDIATEUR DU FASO 

 

 

CONTRIBUTION DU MEDIATEUR DU FASO SUR « LE ROLE DES  

OMBUDSMANS DANS LA DEFENSE DES DROITS DES ENFANTS »  

 

 

Monsieur le Président, 

Chers collègues, 

Distingués participants, 

Mesdames et Messieurs, 

La question de la promotion et de la protection des droits de l’enfant 

constitue une thématique autour de laquelle les institutions de médiation 

sont de plus en plus interpellées. 

Pour ce qui nous concerne, il me plaît de rappeler qu’à la réunion de 

concertation des médiateurs francophones de la zone Afrique de l’ouest, 

tenue à Abidjan les 29 et 30 octobre 2007, cette problématique a été 

largement débattue et les avis partagés.  

Peu de temps après, les Ombudsmans et Médiateurs de la francophonie, 

réunis à Bamako du 11 au 13 décembre 2007 à l’occasion du cinquième 

congrès de l’Association des Ombudsmans et Médiateurs de la 

Francophonie, ont dans leur déclaration finale dite « Déclaration de 

Bamako », interpellé les chefs d’Etat et de gouvernement des pays 

membres de la Francophonie pour qu’ils accordent la plus grande attention 
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à la situation des enfants, qui sont  à la fois l’avenir de nos pays et les 

couches les plus vulnérables, parfois sans protection face à l’exploitation 

économique, la maltraitance ou l’enrôlement forcé dans les conflits. Ils les 

ont appelés à adhérer sans réserve aux textes internationaux qui 

consacrent les droits des enfants et à soutenir les efforts des Nations 

unies, et notamment de l’Unicef en ce domaine. 

Par ailleurs, la question des droits de l’enfant était  également ressortie des 

travaux de la rencontre des réseaux institutionnels de la francophonie 

organisée à Bucarest les 19, 20 et 21 juin 2008. 

               Mesdames et Messieurs , 

Au niveau de mon pays et malgré sa création relativement récente, 

l’institution du Médiateur au Burkina Faso s’est investie dans la défense 

des droits des enfants. 

 

Dans la présentation par le gouvernement du projet de loi instituant le 

Médiateur du Faso, il était précisé ceci : « dans le contexte de l’Etat de 

droit, la protection des citoyens contre les fautes, les négligences et les 

abus divers de la part des structures administratives, doit faire l’objet d’un 

intérêt constant, en vue de garantir à chaque burkinabè, un traitement 

respectable. Le Médiateur du Faso qui est un organe très proche des 

citoyens, et adapté à leurs préoccupations, œuvrera à promouvoir ou à 

provoquer les changements qualitatifs nécessaires à la bonne marche 

d’une administration de développement ». (Fin de citation) 

 

C’est donc dire que dès le départ, le Médiateur du Faso était perçu comme 

un organe mis à la disposition des citoyens pour la défense de leurs droits 

qui viendraient à être éventuellement lésés.  
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D’une manière générale, l’action du Médiateur du Faso n’exclut pas des 

interventions en faveur des enfants même si cela ne ressort pas 

explicitement  et de façon spécifique dans la loi organique qui l’institue. 

 

C’est dans ce contexte que depuis son installation en 1996, le Médiateur 

burkinabè s’est attelé à défendre et à promouvoir les droits des citoyens au 

sens large, soit de manière préventive, soit par des actions d’auto-saisine, 

soit par un plaidoyer  pour la cause des personnes défavorisées, la 

défense de leurs droits, en particulier ceux des enfants. 

                              

                          Monsieur le Président,  

                          Distingués collègues,                   

                         Mesdames et Messieurs,  

En vue de partager notre expérience, je voudrais dans la présente 

communication vous faire part  d’abord  de la mission  de prévention  des 

droits de l’enfant par le Médiateur du Faso, telle que nous la vivons, 

ensuite de nos interventions par voie d’auto-saisine. Dans un troisième 

temps, enfin, j’exposerai notre contribution dans les actions de plaidoyer. 

 

S’agissant tout d’abord de la mission de prévention des droits de l’enfant 

par le Médiateur du Faso, il y a lieu de noter que le principe même de 

l’action de prévention qui trouve son fondement dans la loi organique de  

1994 portant institution d’un Médiateur du Faso 

La prévention est comprise ici comme étant toutes les mesures prises par 

le Médiateur du Faso pour éviter que les droits des enfants soient violés.  

 

Elle peut se traduire par : 

- des investigations sur toute affaire de violation des droits de l’enfant ; 
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- des recommandations et rapports concernant tous sujets touchant à la 

protection et à la promotion des droits de l’enfant ; 

- un plaidoyer auprès des gouvernants afin que les politiques publiques 

prennent en compte  les droits de l’enfant ; 

- des recommandations tendant à faire sanctionner l’acte ou l’omission 

d’un organisme public préjudiciable aux droits de l’enfant.  En effet, le 

Médiateur « …peut demander à l’autorité compétente d’engager contre 

tout agent malfaisant, une procédure disciplinaire ou, le cas échéant, de 

saisir d’une plainte la juridiction répressive ».  

 

La prévention peut se traduire également par des inspections dans les 

structures ou établissements accueillant des enfants pour s’imprégner de 

leurs conditions de vie. 

 

Par ailleurs, le Médiateur du Faso peut dresser un rapport spécial (article 

19 de la loi) sur une situation de violation des droits de l’enfant ou  en faire  

mention dans son rapport annuel conformément aux dispositions de 

l’article 25 de la loi organique qui précisent que: « le Médiateur du Faso 

établit un rapport d’activité chaque année. Ce rapport est transmis au 

Président du Faso, au Chef du Gouvernement, au Président de 

l’Assemblée Nationale et au Président du Conseil constitutionnel. Il est 

publié et fait l’objet d’une insertion au Journal Officiel »). Fin de citation. Ce 

rapport a une portée générale et s’adresse à un public aussi large que 

possible. Aussi, à la faveur des questions  qui y sont  traitées et des cas 

exposés, le lecteur est plus informé  et sensibilisé pour contribuer à la 

prévention et à la promotion des droits de l’enfant 
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Enfin et toujours dans le domaine de la prévention, le Médiateur peut 

formuler  une demande d’adaptation de la justice à la spécificité de l’enfant 

pour une meilleure prise en compte de ses droits etc. 

 

Mesdames et Messieurs,  

Permettez-moi, à présent,  d’aborder le point relatif à nos interventions par 

voie d’auto-saisine. 

 

A ce sujet, il faut préciser que l’action de défense des droits de l’enfant par 

le Médiateur du Faso s’opère au quotidien à l’occasion du traitement des 

réclamations. L’article 18 de la loi organique prescrit que : « lorsqu’une 

réclamation lui paraît justifiée, le Médiateur du Faso fait toutes les 

recommandations qui lui paraissent de nature à régler les difficultés dont il 

est saisi et le cas échéant toutes propositions tendant à  améliorer le 

fonctionnement de l’organisme concerné ». 

 

C’est dire donc, que le Médiateur du Faso, au-delà du cas spécifique qui lui 

est soumis, peut faire des propositions visant à éviter que des situations 

semblables ne se reproduisent. S’il le juge opportun, le Médiateur du Faso 

peut suggérer des mesures plus générales en suscitant des mesures de 

réforme  aux plans législatif et réglementaire. En effet,  l’article 24 de la loi 

organique prévoit que: « en vue de remédier à des situations préjudiciables 

constatées à l’occasion de ses interventions et pour éviter leur répétition ou 

parer à des situations analogues, le Médiateur du Faso peut attirer 

l’attention du Président du Faso sur les réformes législatives, 

réglementaires ou administratives qu’il juge conformes à l’intérêt général ». 

 

Il faut préciser que le Médiateur du Faso dans la limite de son mandat peut 

prendre des initiatives. A titre d’exemple on peut citer l’article 15 de la loi 
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organique qui stipule que « le Médiateur peut se saisir d’office de toute 

question relevant de sa compétence chaque fois qu’il a des motifs 

raisonnables de croire qu’une personne ou un groupe de personnes a été 

lésé ou peut vraisemblablement l’être par l’acte ou l’omission d’un 

organisme public ». Sur ce fondement, le Médiateur peut en partenariat 

avec toutes les parties prenantes notamment le ministère de l’Action 

sociale et de la Solidarité Nationale, le ministère des Droits Humains et de 

la Promotion Civique, l’UNICEF, élargir la concertation en vue de mettre à 

nu tous les blocages à la mise en œuvre effective des instruments 

nationaux, sous- régionaux et internationaux de protection des droits de 

l’enfant. En outre il peut veiller à ce que progressivement lesdits blocages 

soient levés qu’ils soient d’ordre financier, structurel, socio- culturel ou 

autre. 

 

Par ailleurs, les cas de vide juridique constituent des circonstances 

pouvant conduire le Médiateur du Faso à prendre des initiatives en vue de  

veiller à faire adopter des textes sur des questions spécifiques touchant à 

l’enfant. Il peut,  dans le même esprit, faire réformer des textes caducs ou 

désuets pour les adapter au contexte du moment. 

 

La protection et la promotion des droits de l’enfant, faut-il le préciser, ne 

peuvent se concevoir que dans un contexte social et politique propice à la 

vérification de la pertinence et de l’efficacité d’instruments juridiques ayant 

pour mission ultime d’instaurer une justice pour tous, dans le respect, la 

protection et la promotion de l’enfant. 

 

En ce sens, une des raisons fondamentales de la création du Médiateur du 

Faso est, comme nous l’avons déjà fait observer, de mettre à la disposition 
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des citoyens, un instrument simple, facilement accessible, à même de 

renforcer la défense de leurs droits et de leurs intérêts. 

 

L’auto saisine a également permis à l’institution d’interpeller certains 

organismes publics sur le mauvais fonctionnement de leurs services. Ce fut 

le cas du plus grand centre hospitalier du pays qui a connu des 

disfonctionnements répétés : 

a. vol d’un bébé à la maternité d’un centre hospitalier, 

b. décès d’une dame des suites d’un accouchement par négligence, 

c. climatisation défectueuse dans la salle de réanimation, 

d. manque d’oxygène à la pédiatrie pour la réanimation.  

 

Monsieur le Président, 

Distingués collègues,  

Mesdames et Messieurs, 

Je voudrais, avant de conclure mon propos, relater ici quelques actions 

relatives au plaidoyer pour la promotion des droits de l’enfant. 

Sur ce point, nous partons d’une base juridique appréciable.  

 

En effet, le Burkina Faso a adhéré à la plupart des instruments des droits 

de l’homme concernant la protection des droits de l’enfant tels que la 

Convention relative aux Droits de l’Enfant (CDE) ou la Charte africaine des 

droits du bien-être de l’enfant. 

Le pays s’est donc engagé non seulement à respecter les droits qui y sont 

énoncés, mais aussi à les garantir à tout enfant vivant sur son territoire. 

Malgré l’engagement politique et des initiatives prises avec différents 

acteurs sur le terrain, des efforts restent à faire pour qu’il n’y ait pas un très 

grand décalage  entre la réalité et les règles de droit. 
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Le partenariat que l’OIF a engagé avec l’UNICEF sur cette question 

essentielle , a permis de mettre en contact les différents intervenants, y 

compris le Médiateur du Faso, sur la question des droits de l’enfant  

Tous ont reconnu l’opportunité de la création d’une institution indépendante 

en charge de la  réalisation des droits reconnus à l’enfant.  

Dans cette perspective, le Médiateur du Faso a reçu en 2009, la visite de 

madame Claire Brisset, ancienne Défenseur des enfants de France qui a 

fait un plaidoyer pour la création d’un médiateur des enfants au Burkina 

Faso. 

Suite aux différentes rencontres, le Médiateur du Faso a mis sur pied un 

comité chargé de réfléchir sur la possibilité de la création d’un Médiateur 

des enfants. 

Ce comité se trouve devant une alternative : 

- soit créer au sein de l’Institution une structure qui se saisirait 

uniquement des questions relatives aux droits des enfants ;  

- soit créer un Médiateur des enfants ;  

La mise en œuvre de cette option suppose et implique la mobilisation de 

ressources conséquentes.  
 

Il faut préciser que le Médiateur du Faso, au cours de l’année de la 

célébration du 20ème anniversaire de la Convention relative aux droits de 

l’enfant en novembre 2009, a organisé plusieurs actions dont la tenue d’un  

colloque national sur « les  mécanismes de médiation pour la promotion 

et la défense des droits de l’enfant  » avec comme participants, des 

représentants de structures publiques, d’ONG et d’institutions 

internationales. 
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Le Médiateur du Faso n’as pas vocation à se substituer aux services 

étatiques chargés  de l’aide sociale à l’enfance, aux associations ou aux 

structures judiciaires. 

Toutefois,  il s’est engagé à être de plus en plus regardant sur toutes les 

actions menées en faveur de l’enfant.  

Honorables participants, 

Mesdames et Messieurs 

Nous pouvons retenir que la contribution du Médiateur burkinabè en 

matière de défense et de promotion des droits de l’enfant est à apprécier 

positivement même si des défis importants restent à relever.  

 

Les limites que l’on peut observer tiennent à plusieurs facteurs au rang 

desquels on peut citer les restrictions liées aux domaines de compétence 

de l’institution. En effet, la loi a exclu des compétences du Médiateur 

burkinabè, les litiges entre personnes privées, de même que les problèmes 

de politique générale. Or, comme on le sait, les atteintes aux droits de 

l’enfant ne sont pas le monopole de la seule puissance publique. 

 

Bien entendu, ces atteintes ont essentiellement pour origine les rapports 

entre les personnes. 

Il n’est donc pas exclu que, au regard des nécessités et sur la base de 

diverses initiatives, les compétences du Médiateur du Faso connaissent 

une évolution  qui favorise  une meilleure prise en compte  de questions 

essentielles telles que celles relatives à la défense et à la promotion des 

droits de l’enfant 

 

Je vous remercie  


