
Programme COSED 
Cohésion sociale,  
Sécurité et Etat de droit  
pour une paix durable

1.
JUSTICE 

ET DROITS 
HUMAINS

Redevabilité

Bonne 
gouvernance

Égalité entre 
les sexes

Cohésion sociale 
et réconciliation 

nationale

Accès à la justice

Renforcer le 
système judiciaire

Lutte contre 
la corruption

Démocratie
Paix

Sécurité

3.
COHÉSION 

SOCIALE

2.
SÉCURITÉ



Le programme Cohésion sociale, Sécurité et Etat de droit (CoSED) vise à contribuer à la construction 
d’un Burkina Faso pacifique et inclusif, basé sur la sécurité humaine, et qui promeut le renforcement 
de la justice et la protection des droits humains avec une approche sensible au genre.

Au regard de sa complexité et de son caractère multisectoriel et transversal, il se veut un programme 
multi-acteurs avec une diversité de partenaires. Le programme est mis en œuvre dans une approche 
de « paix durable » (Sustaining Peace) et s’articule dans un Nexus Humanitaire, Développement et 
Paix. Il s’organise autour de trois thématiques majeures : justice et droits humains, sécurité, cohésion 
sociale et réconciliation. 

3.

COHÉSION 
SOCIALE

• Contribuer à l’opérationnalisation 
et à la synergie des mécanismes 
traditionnels et modernes de 
prévention et de gestion de conflits. 

• Œuvrer à une cohésion sociale 
renforcée par l’action plus efficace des 
démembrements de l’Observatoire 
National de Prévention et de Gestion 
des Conflits Communautaires et des 
structures. locales d’intercession et de 
médiation.

• Soutenir la mise en place d’une 
infrastructure nationale de paix 
sensible au genre. 

LES OBJECTIFS DU COSED  
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ET 

DROITS 
HUMAINS
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SÉCURITÉ

• Renforcer l’efficacité des Forces 
de Défense et de Sécurité 
(FDS) dans le respect des droits 
humains en général et les droits 
de la femme en particulier. 

• La confiance entre les femmes, 
hommes, filles, garçons et les 
forces de défense et de sécurité 
est améliorée.

• Les acteurs nationaux sont 
capables de mettre en œuvre et 
d’assurer le suivi et l’évaluation 
des politiques et stratégies en 
matière de securité. 

THÉORIE DU CHANGEMENT 
Le CoSED est construit sur l’hypothèse selon laquelle :

SI 
 les populations ont 
davantage confiance 

en leur justice

SI  
les droits humains 

sont mieux respectés

SI 
les populations ont 

plus confiance au FDS 
pour leur sécurité

SI 
les populations sont  

plus en sécurité

SI  
la cohésion sociale  

est  consolidée et les 
Burkinabè réconciliés 

entre eux

ALORS

 L’efficacité des  
institutions sera 

améliorée 

 Les 
populations 

burkinabè, en 
particulier les plus 

exposées aux risques de 
conflits et à l’insécurité, 

vivront en paix et en 
sécurité dans un 

État de droit.

• Renforcer les capacités 
du système judiciaire 
burkinabè dans la lutte 
contre l’impunité.

• Œuvrer à un meilleur accès 
des populations à la justice 
surtout pour les femmes et 
les groupes vulnérables. 

• Travailler à un strict respect 
des droits humains et 
rapporter les violations  
de ces droits.



CONTRIBUTION DU COSED À LA MISE EN ŒUVRE DU PROGRAMME NATIONAL DU 
DÉVELOPPEMENT ECONOMIQUE ET SOCIAL (PNDES) ET À LA MATRICE DES ACTIONS 
PRIORITAIRES (PUS-BF) 

LE COSED EST PRÉVU POUR UNE DURÉE DE 3 ANS, 2019-2021.

Axes de la Matrice des Actions 
Prioritaires (MAP)

Composantes  
COSED

Axes/Objectifs  
du PNDES

Axe 1 : Le renforcement de la sécurité et 
de l’Etat de droit 

Action 1.4 : Améliorer l’offre des services 
de la Justice

Justice et Droits Humains

Améliorer l’accès à la justice

Axe 1 : Réformer les institutions et 
moderniser l’administration 

Objectif stratégique 1.1 : Promouvoir 
la bonne gouvernance politique et 
administrative

Axe 1 : Le renforcement de la sécurité et 
de l’Etat de droit 

Action 1.5 : Améliorer les capacités des 
FDS en matière de respect des droits 
humains

Sécurité

Contribuer au renforcement de 
la sécurité humaine

Axe 1 : Réformer les institutions et 
moderniser l’administration 

Objectif stratégique 1.1 : Promouvoir 
la bonne gouvernance politique et 
administrative

Axe 4 : Consolidation des bases de la 
cohésion sociale et la résilience des 
populations et des territoires

Action 4.1 : Maintenir les moyens 
d’existence des populations affectées 
par la crise

Action 4.4 : Consolider le vivre ensemble 
et la paix

Cohésion sociale

Renforcer la prévention 
et la gestion des conflits 

communautaires

Axe 1 : Réformer les institutions et 
moderniser l’administration 

Objectif Stratégique 1.3 : Renforcer la 
décentralisation et promouvoir la bonne 
gouvernance locale

Budget global          15 978 181 $
Budget mobilisé                  8 072 086 $
Sources de financement du budget déjà mobilisé Funding Windows (PNUD) 1 240 000 $

Fonds Suédois 5 473 454 $

Fonds TRAC (PNUD) 1 358 632 $

Budget à rechercher              7 906 095 $

Le COSED intervient dans deux zones : 
• Zone de prévention de conflits: Hauts-Bassins, Cascades, Sud-Ouest, Centre-Ouest.
• Régions prioritaires de la Matrice des Actions Prioritaires (MAP): Sahel, Centre-Nord, Nord, Boucle 

du Mouhoun.



PROGRÈS RÉALISÉS 

LES PARTENAIRES DE MISE EN ŒUVRE ET D’APPUI CONSEIL

JUSTICE 
ET DROITS 
HUMAINS

Améliorer l’accès  
à la justice 

Prévention et gestion des 
conflits communautaires 

renforcées

COHÉSION 
SOCIALE

• 76 magistrats, greffiers et 
Officiers de Police Judiciaire des 
juridictions spécialisées chargées 
des dossiers de crimes terroristes 
formés sur les techniques 
d’enquête, d’instruction et de 
jugement. 

• Renforcement des mécanismes 
de protection des droits humains : 

- Appui missions d’établissement 
des faits en matière de violation 
des droits humains conduite par 
la CNDH.

- Forum National des défenseurs 
des Droits Humains.

- Etablissement du mécanismes 
d’alerte pour les défenseurs des 
droits humains en cours. 

• 64 magistrats  et greffiers des 
juridictions spécialisées chargées 
du traitement des dossiers de 
crimes économiques et financiers 
et des crimes liés au terrorisme ont 
amélioré leurs connaissances sur 
le management  de leur cabinet.

Contribuer au renforcement de 
la sécurité humaine 

 SÉCURITÉ

• La Politique de Sécurité Nationale 
en cours d’opérationnalisation 
avec une stratégie et un plan 
d’action pluriannuel.

• Efficacité dans le respect des 
droits humains.

- 239 agents des services 
judiciaires et de police mieux 
outillés pour enquêter, accueillir 
et orienter les victimes des 
violences Basées sur le Genre. 

- Plus de 660 agents des 
services de sécurité intérieur 
formés à la maitrise de la 
menace des Engins Explosifs 
Improvisés.

• La communication est améliorée 
entre FDS et populations.

- Animation de 3 cadres de 
dialogue entre FDS et 150 
dépositaires hommes, femmes 
et jeunes, à Banfora, Bobo 
Dioulasso, Kaya.

• 45 membres de l’Observatoire 
National des Faits Religieux 
et du Conseil Supérieur de la 
Communication mieux outillés à 
controler les discours et prêches 
réligieux.

• Tous les membres de la 
coordination nationale de 
l’Observatoire National de 
Prévention et de Gestion des 
Conflits Communautaires et ceux 
des régions du Centre-Nord, 
Sahel outillés à prévenir et gérer 
les conflits communautaires.

• Des animateurs et animatrices 
d’émissions interactives ont 
été formés à la prévention 
et à la gestion des conflits 
communautaires.

• Mise à disposition d’informations 
sur la justice transitionnelle au 
profit des populations à travers 
des émissions télé. 

Association des Femmes 
Juristes/ Burkina Faso

Plateforme des Organisations 
de la Société Civile pour la 

Réforme et la Gouvernance du 
Secteur de la  Sécurité

Haut-Conseil pour la 
Réconciliation et l’Unité 

Nationale

Commission Nationale 
des Droits Humains

UNMAS

Ministère de la Justice
Ministère des Droits Humains 

et de la Promotion Civique
Ministère de la Femme, 

de la Solidarité nationale, et de la Famille
Ministère de l’Administration Territoriale, 

de la Décentralisation 
et de la Cohésion Sociale
Ministère de la Sécurité

Conseil Supérieur de la 
Magistrature

Conseil Supérieur 
de la Communication

Secrétariat Permanent du 
Conseil National de Lutte 
Contre le SIDA et les IST

Mouvement Burkinabé 
des Droits de l’Homme 

et des  Peuples

Adresse :
34, Avenue du CES, 
Immeuble des Nations Unies, 
Koulouba (secteur 4) 
01 BP 575 Ouagadougou 01
Burkina Faso

Téléphone : (226) 25.30.67.62/63/64
Fax : (226) 25.33.27.46
Email : registry.bf@undp.org; 
bf.communication@undp.org
Site Web : https://www.bf.undp.org/

         @pnudburkinafaso                  

         @PNUD_BFA
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