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INTRODUCTION 

"Les facteurs socio-économiques générateurs de la 

criminalité au Burkina Faso : le cas de la ville de Ouagadougou" 

tel est libellé le thème de nos recherches. 

Les motivations qui ont conduit à cette recherche sont 

variées mais seulement nous pouvons citer entre autres l'envie 

de comprendre les causes de la recrudescence de la criminalité 

et les impacts socio-économiques néfastes engendrés par ce fléau 

qui est à n'en pas douter un frein au développement . 

Dans l'histoire récente du Burkina Faso, hormis les 

guerres tribales et les conflits entre les empires, les décès 

d'homme étaient jadis naturels ou liés à des catastrophes 

naturelles (Epizootie, inondations ... ). Jusqu'à la période des 

indépendances de l'Afrique, le phénomène de la criminalité 

restait ignoré des populations. 

Au lendemain de cette période jusqu'en 1980, les 

statistiques sont révelatrices. 

Le taux de criminalité était très bas avec quelques 

rares cas par an. 

Malheureusement ces dernières années c'est-à-dire 

pratiquement durant la decennie passée, ce taux a beaucoup évolué 

à telle enseigne qu'il interpelle la conscience de tous. 

Beaucoup d'experts et de spécialistes de toute sorte 

se sont penchés sur certains aspects de la criminalité pour la 

comprendre dans toute sa c omplexité. 
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Ce phénomène a fait l'objet de séminaires, colloques, 

de tables rondes et autres rencontres afin d'en rechercher les 

causes et les solutions appropriées à son éradication. 

Pour une meilleure compréhension sociologique de ce 

fléau en recrudescence dans notre pays en général et dans la 

ville de Ouagadougou en particulier nous avons décidé d'aborder 

ce thème. 

Cette étude, loin d'être un diagnostic exhaustif des 

divers maux qui minent nos villes, se veut une modeste 

contribution pour alerter l'opinion publique sur l'ampleur que 

prend la criminalité à Ouagadougou. 

c'est dans le cadre de cette préoccupation générale que 

nous essayerons d'abord de discerner la nature réelle du 

phénomène et ses manifestations, puis nous analyserons les causes 

et les conséquences inhérentes au développement du fléau, et 

enfin nous proposerons des mesures de lutte efficace, pour 

ralentir l'évolution du mal. 
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PREMIERE PARTIE: PRESENTATION DU THEME DE 

RECHERCHE ET DE LA POPULATION D'ENQUETE 
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CHAPITRE I LES DONNEES DU PROBLEME 

Nous aborderons dans ce chapitre d'abord la 

justification, l'intérêt des études et les objectifs, puis la 

problématique et les hypothèses de recherche et enfin la revue 

de la littérature et la méthodologie d'approche. 

I.1. JUSTIFICATION, OBJECTIFS ET INTERETS DU THEME 

!.1.1. Justification 

Nous constatons un nombre de plus en plus croissant de 

victimes de la criminalité à Ouagadugou. Ainsi en 1990, 2 396 cas 

ont été signalés. En 1991, ce chiffre est passé à 2 904 à 3 927 

en 1992. Et selon la situation des différents services publics, 

ces chiffres ont été largement dépassés au titre de l'année 1993. 

Il en sera de même pour les années à venir si rien n'est fait 

pour l'arrêter. La hausse de ce taux est tellement inquiétante 

que nous avons jugé opportun de nous pencher sur le fléau en vue 

d'en comprendre des raisons. 

I.1.2. INTERET DU THEME 

Cette étude nous menera à une connaissance beaucoup 

plus approfondie des paramètres socio-économiques qui 

favorisent ou qui contraignent certaines personnes, 

souvent même de bonne moralité à s'adonner à cette 

activité funeste. 

Elle nous permettra de découvrir les origines et les 

manifestations du fléau dans la ville de Ouagadougou. 

Par ailleurs, elle pourra nous expliciter les mobiles 

réels de la recrudescence de la criminalité avec ses 

conséquences fâcheuses et partant, nous permettre 

d'envisager des stratégies de lutte quant à son 

éradication. 
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I.1.3. OBJECTIFS DE L'ETUDE 

L'objectif général est d'assurer la sécurité des 

populations afin de leur permettre de se consacrer aux tâches de 

développement du pays. A partir de cet objectif général, se 

déduisent les objectifs spécifiques suivants : 

Appréhender les différentes manifestations de la 

criminalité ; 

Refléchir sur les causes et les facteurs générateurs 

du phénomène ; 

Mesurer les conséquences qui découlent de l'ampleur 

d'un tel phénomène ; 

Préconiser une stratégie de lutte contre ce fléau afin 

de securiser les populations. 

Quel intérêt revêt l'étude de ce thème ? 

I.2. PROBLEMATIQUE ET HYPOTHESES DE RECHERCHE 

I.2.1. PROBLEMATIQUE 

Au regard de l'ampleur de la criminalité, nous nous 

posons les questions suivantes : 

Qui sont les personnes exposées à ce fléau ? 

Existe-t-il des prédispositions prénatales ou natales qui 

favorisent ce fléau ? 

Comment se manifeste-t-il à Ouagadougou ? 
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Quel en est son impact sur les activités socio-économiques 

des Ouagavillois ? 

Que peut-on envisager pour combattre ce fléau social en 

recrudescence dans la ville de Ouagadougou ? 

Ce questionnement nous permettra de mettre en exergue 

les raisons profondes de la criminalité à Ouagadougou. La réponse 

à ces questions nécessite la formulation d'hypothèses. 

1.2.2. HYPOTHESES 

D'une manière générale, le climat d'insécurité qui 

prévaut dans la ville de Ouagadougou n'est pas favorable au 

développement. 

C'est pourquoi nous emetton~ l ~s hypothèses 

suivantes 

1) La criminalité sévit beaucoup plus dans les grands 

centres urbains que dans les campagnes sous plusieurs 

formes. Mais la forme la plus courante est la grande 

délinquance à tendance professionnelle. 

2) La criminalité découle de la désorganisation de la 

société burkinabè du fait de la domination coloniale qui 

a entraîné 1' extraversion de notre économie . La recherche 

effrenée du bien-être individuel a eu pour 

conséquence immédiate la destruction de la cellule 

familiale générant ainsi des fléaux sociaux aigus tels 

que la criminalité. 

3) L'urbanisation de la ville de Ouagadougou, en créant des 

conditions de vie défavorables constitue un facteur 

déterminant du phénomène de la criminalité. 
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En conséquence, la population urbaine n'est plus en 

sécurité pour mener ses activités dans la sérénité. Comme toute 

étude sociologique, la recherche fait appel à une définition des 

concepts . 

I.2.3. CONCEPTS 

Dans l'intitulé de notre Mémoire "Les facteurs socio

économiques générateurs de la criminalité au Burkina Faso : le 

cas de la ville de Ouagadougou" deux termes principaux 

nécessitent une définition plus claire. Ce sont : facteurs socio

économiques et criminalité. 

Selon "Le Dictionnaire de notre temps" (Hachette 1990}, 

le mot "Facteur" signifie un élément qui conditionne un résul

tat ; le mot "Social " veut dire qui a rapport avec les structures 

et le fonctionnement Economique relatit aux phénomènes de 

production, de circulation, de répartition et de consommation des 

richesses le mot "Criminalité" est l'ensemble des faits 

criminels considérés dans une société donnée, pendant une période 

donnée. Nous utiliserons ces termes dans notre étude avec les 

significations ci-dessus données. 

I.3. REVUE DE LA LITTERATURE ET METHODOLOGIE D'APPROCHE 

I.3.1. REVUE DE LA LITTERATURE 

Cette revue de la littérature a pour objectif de nous 

situer par rapport aux travaux antérieurs et partant de mieux 

préciser notre contribution sur la question. Ainsi parmi les 

ouvrages consultés, il y avait des Mémoires, une thèse et des 

ouvrages généraux . 
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I.3.1.1. MEMOIRES 

Nous pouvons citer, entre autres, les Mémoires de Soré 

Mahamoudou intitulé "La déviance en milieu scolaire au Burkina 

Faso". Cette étude traite des difficultés inhérentes au milieu 

scolaire et montre comment l'enfant se désintègre de la société 

par le biais de l'école. Ici, les limites du système éducatif 

sont fustigées. Et la nécessité de nouveaux programmes adaptés 

à nos réalités est formulée. Sinon l'enfant est exposé à tous les 

maux sociaux . Une autre étude de Léontine Mounkpaté sur "La cr ise 

de l'autorité parentale et l a délinquance" parle d'un manque de 

suivi éducationnel chez les enfants de la part des parents. Cet 

état de fait crée des conditions favorables à la délinquance 

juvénile. Ce phénomène va se développer et devenir une 

délinquance criminelle. 

Dans " Les jeunes et les normes sociales" , Alice 

Tankoano montre à quel point les jeunes sont de plus en plus 

insoumis à leurs parents. Il va s ' instaurer un conflit de 

génération . Car les jeunes pensent que les vieux sont d'une 

époque révolue et l'époque présente est la leur. Et qu'ils 

doivent en profiter pleinement. Le refus de soumission aux formes 

traditionnelles préétablies entraîne les jeunes vers le grand 

banditisme. 

I.3.1 . 2. THESE 

Dans "La délinquance des enfants de moins de quinze ans 

en Haute-Volta" Idrissa Traoré remet en cause la responsabilité 

de la société toute entière . Les enfants sont laissés à eux

mêmes. Ils ne distinguent plus le bien du mal. Alors ils agissent 

à l eur guise. Cette étude nous montre que la criminalité en 

recrudescence est une conséquence directe de cette délinquance 

des enfants de moins de quinze. Ils sont à la phase qui nécessite 

de la rigueur dans l'éducation mais paradoxalement sont jetés à 

leur sort. Ils d evie nne nt de grands d é linquants agué ris à l' â g e 
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adulte. La société reste impuissante face à l'évolution du mal . 

D'où une certaine complexité de l a société dans la dislocation 

du tissu social . Les conséquences du phénomène sur la cellule 

familiale et partant sur le pays sont notoires. 

Ainsi , ces travaux montrent les origines et les 

manifestions du mal dans notre pays. 

!.3 . 1.3 . OtNRAGES GENERAUX 

Au titre des oeuvres nous pouvons retenir " Les 

comportements sociaux" de Bakounine et " La pauvreté, richesse des 

peuples " d ' Albert Tévoédj iré que exposent les éléments d'une 

société soumis aux influences de la morale du milieu. 

Les attitudes de l ' ind1vldu sont tributaires de celles 

de l ' environnement social qui l ' entoure. Le contraste entre nos 

t~aditions et le modernisme est source de beaucoup de problèmes 

dont les paramètres criminogènes . L ' adaptation aux nouvelles 

exigeances de la vie moderne est difficile et trouble de ce fait 

l'ordre ancien de nos sociétés . 

Dans "Modèles et mouvements de politique criminelle" 

et dans " Politique économique et optimum social " respectivement 

de Mireille Delmas Marty et de Jan Tinbergen, il en ressort que 

le niveau de développement économique qui détermine les 

comportements sociaux de l ' individu . Plus le fossé entre riches 

et pauvres va s'agrandissant, plus la violence va prendre de 

l'ampleur. Selon les particularités le développement de 

l'environnement social en dépendra. Les conséquences néfastes de 

l'essor économique sur le tissu social seront perceptibles en 

fonction du niveau de développement en général. Ce qui signifie 

que la criminalité est un phénomène plutôt urbain qui prend de 

l'ampleur dans les campagnes. Ainsi Jan Tinbergen estime que la 

croissance économique a des retombées négatives sur la symbiose 

sociale. Car, elle ne prend pas en compte l'ensemble de la 

s ocié té. 
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I.3.2. METHODOLOGIE D'APPROCHE 

Trois opérations constituent l'essentiel de son 

articulation. Il s ' agit des recherches documentaires, de 

l'observation et de l'enquête sur le terrain. 

I.3.2.1. LES RECHERCHES DOCUMENTAIRE ET 

BIBLIOGRAPHIQUES 

Les recherches documentaires et bibliographiques ont 

été une des techniques de collecte des données. Elles ont 

consisté à une exploitation des sources déjà existantes et qui 

se rapportent au thème de notre étude. Ce sont entre autres des 

documents de : 

La bilbiothèque universitaire centrale 

du Centre National de la Recherche Scientifique et 

Technologique (CNRST) ; 

de l'organisation de recherches scientifique et 

Technologiques d'Outre-mer (ORSTOM) 

et enfin du Centre Culturel Français Georges Meliès. 

Nous avons aussi consulté des archives et des 

statistiques de certaines institutions spécialisées telles que 

la Police, la Gendarmerie et le s e rvice social du Tribunal de 

grande instance. 

I.3.2.2. L'OBSERVATION DE TERRAIN 

Elle n'a pas eu une influence sur l'enquête de terrain. 

Elle visait à nous aider à élucider certaines attitudes et 

certains aspects que l'étude de terrain ne pouvait pas cerner. 
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Cela vient en appoint aux informations recueillies par 

le questionnaire et l'interview. 

I.3.2.3. L'ENQUETE DE TERRAIN 

La recherche d'informations 

essentiellement sur le questionna i_re qui a 

instrument de l'enquête de terrain. 

s'est fondée 

été le principal 

Le questionnaire a permis le recueil d'informations 

relatives à l'identification des criminels, à leurs activités, 

à leurs motivations, aux incidences de leurs activités etc ... 

Cette méthodologie d'approche directe nous a permis 

d'éviter les problèmes d'incompréhension èes questions d'autant 

plus que la majorité de la population d'enquête est analphabète. 

Pour recueillir les informations nécessaires, nous 

avons cherché tout d'abord à interroger les intéressés eux-mêmes. 

Un questionnaire a été élaboré et soumis aux intéressés au sein 

de la Maison d'Arrêt et de Correction de Ouagadougou (MACO) où 

ils sont internés. 

La population enquêtée est composée de toutes les 

personnes ayant commis un crime de sang sans distinction de sexe 

et se trouvant à la MACO. 

Cette population est regroupée en deux (2) catégories de 

crminels qui sont : 

ceux ayant été déjà jugés et qui sont en train de 

purger leurs peines et 

ceux qui ont été déférés en attendant la sentence du 

procès. 
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Il convient de noter qu'à la MACO nous avons rencontré 

aussi des recidivistes en infraction mais en très infime 

pourcentage. 

Notre questionnaire n' a pas été élaboré en tenant 

compte de ces deux catégories , car nous ne pouvions pas être au 

courant de cette différenciation. Aussi toutes les catégories ont 

été soumises au même questionnaire sans exclusive . 

La criminalité é t ant un fléau très complexe à 

comprendre, nous disposons initialement de statistiques 

correspondant au nombre de criminels à la MACO. Alors , nous avons 

opté pour la méthodologie d'échantillonnage qui prenne en compte 

toutes les infractions commises à Ouagadougou ayant entraîné mort 

d'hommes . Aussi au regard des particularités du phénomène , 

certains 

critères 

enquêtés 

tels la 

ont été 

nature 

professionnelle et l ' âge . 

retenus d ' office en fonction des 

du crime, la situation socio-

A partir de ces critères, nous avons pu repertorier le 

nombre des infractions criminelles avec exactitude. Cela nous a 

permis de dégager des types différents de criminalité fréquents 

dans la ville de Ouagadougou . Après le choix des critères nous 

avons procédé à un prétest. Ce prétest nous a montré que ce 

questionnaire soumis aux enquêtés sur le terrain , nous permettra 

de recueillir les informations intéressantes et pertinentes pour 

mieux cerner le phénomène dans sa complexité. 

Nous n'avons pu intérroger qu ' une cinquantaine de 

criminels dont quatorze recidivistes, parmi lesquels douze de 

sexe féminin. Les moyens et le temps étant limités, nous avons 

estimé que cette proportion paraîssait représentative de 

l'ensemble des criminels à la MACO. Ainsi, l'univers d'enquête 

nous a guidé dans la r é partition selon le nombre par catégorie. 
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* L'interview 

Nous avons eu des entretiens avec un certain nombre de 

responsables des différents services travaillant dans le domaine 

de la criminalité. La grille d'entretien mettait l'accent sur les 

questions relevant des domaines d'action de chaque service dans 

la chaîne de lutte contre la criminalité, et surtout des 

stratégies de lutte. Ces entretiens nous ont aidé à avoir des 

informations complémentaires permettant de faire des recoupements 

avec les informations recueillies au niveau du questionnaire. 

Ils nous ont aussi permis de nous situer sur la gravité 

du fléau et sur les forces et faiblesses de chaque maillon de la 

chaîne. 

Cette collecte de données relatives au phénomène étudié 

a duré six (6) mois eu égard à l'importance accordée aux présents 

travaux et à la disponibilité des personnes ressources. 

Afin de mieux approfondir notre étude sur certains 

aspects importants, le recours aux entretiens a renforcé le 

travail de recherche. Cela a été d'un apport qualitatif 

intéressant. 

I.3.3. LES LIMITES ET DIFFICULTES RENCONTREES 

Comme toute recherche, la nôtre a rncontré 

inévitablement des difficultés. Ces difficultés ont jalonné tout 

au long du déroulement de l'enquête. Par exemple, en dépit de 

leurs conditions de vie très précaires, certains détenus ont 

accepté de répondre au questionnaire à l'idée que c'était une 

occasion de se répentir afin de bénéficier de la grâce 

présidentielle prononcée à chaque fin d'année. 

longueur 

De plus, des reproches nous ont été 

du questionnaire et les curiosités 

faits sur la 

que celui-ci 

suscitait à travers le caractère et la nature même de certaines 
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questions jugées trop intimes par les criminels à savoir le 

nombre de leurs femmes et enfants, le nombre de leurs crimes ou 

ceux commis par leurs descendances etc ... 

Par ailleurs, le fait de n'avoir pas pu enquêter dans 

plusieurs milieux, pose des problèmes de fiabilité des résultats 

obtenus. Car il aurait fallu diversifier les possibilités de 

recoupement afin de se rendre compte des réalités brûlantes que 

présente le phénomène de la criminalité dans son ensemble. Les 

criminels détenus au niveau des cellules de la Gendarmerie et de 

la Police n'ont pas pu être touchés pour cause de nécessité 

d'enquqêtes policières. 

I 1 faut toutefois préciser que nous n'avons pas eu 

l'autorisation de rentrer en contact direct avec eux du fait que 

leur affaire était en instruction et/ ou n'était pas encore 

traitée. 

Enfin au niveau de la MACO, il y avait des détenus qui 

voyaient derrière notre travail un moyen de se défouler ou de se 

confesser. Notre approche méthodologique a nécessité l'examen de 

quelques variables qui influencent la criminalité dans son 

ensemble. 

1.3.4. ANALYSE DE QUELQUES VARIABLES FONDAMENTALES 

LIEES A LA RECRUDESCENCE DE LA CRIMINALITE 

Les variables fondamentales telles que le sexe, la 

situation matrimoniale, l'âge, la religion, l'ethnie et la 

profession ont des retombées précises sur la spécificité du 

phénomène de notre étude. Ces variables sont des éléments 

explicatifs indispensables pour comprendre la complexité de la 

criminalité dans la ville de Ouagadougou et partant de sa 

recrudescence. 

La population d'enquête se répartit comme suit en 

fonction de ces variables à travers le tableau ci-contre : 



Tableau N° 1 
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Répartition de la population selon le sexe, la 

situation matrimoniale, la religion, la 

profession et l'ethnie. 



Tableau No 1 Répartition de la population selon le sexe, la situation 
matrimoniale, la religion, la profession et l'ethnie. 
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LA REPARTITION SUIVANT LE SEXE, LA 

SITUATION MATRIMONIALE ET LA RELIGION 

Le sexe Dans nos sociétés en général et dans la 

ville de Ouagadougou en particulier, le phénomène de 

la criminalité est souvent rencontré chez les hommes. 

Il faut reconnaître cependant que, dans ces derniers 

temps, la gent féminine a emboîté le. pas aux hommes 

avec plus de douze (12) sur cinquante (50) soit près 

de 25 % de la population enquêtée. Ce qui montre que 

la criminalité est beaucoup plus pratiquée par les 

hommes que par les femmes. 

La situation matrimoniale La composante la plus 

importante à ce niveau est représentée par les mariés. 

Ils sont 44 % contre 42 % pour les célibataires. Ces 

deux taux cumulés couvrent la quasi-t:olali té de la 

criminalité à Ouagadougou . Les problèmes sociaux 

insurmontables sont à l ' origine du taux trop élevé de 

criminalité chez les mariés . 

La religion Les proportions sont les suivants 

quinze (15) cas pour les catholiques , quatorze (14) 

pour les musulmans contre quatre (4) pour les 

protestants, six (6) pour les animistes et enfin onze 

(11) cas pour les "sans religion" . 

Le facte ur religieux n'a pas d'influence directe sur 

le phénomène. En témoigne le pourcentage très infime enregistré 

au niveau des croyants. Portant un jugement de valeur sur ces 

différentes religions, force nous est donnée de reconnaître que 

de s adeptes de certaines "confessions religieuses" telles que 

les protestants et les animistes sont représentés par un faible 

taux. Pour notre part, l'ethique existe encore dans certaines 

religions ; mais, par contre, aucune religion n'est au-dessus de 

l a c rimina lité . 
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Cependant ces statistiques illustrent bien que ces 

variables sont aussi des éléments explicatifs de la recrudescence 

de la criminalité dans la ville de ouagadougou. 

I. 3. 4. 2. LA REPARTITION SUIVANT L'AGE, LA 

PROFESSION ET L'ETHNIE 

L'âge La tranche d'âge la plus touchée par la 

criminalité est celle de 25 à 34 ans (cf tableau 1), 

avec dix ( 10) cas sur 50, ensui te viennent 

respectivement celles de 15 à 24 ans (10 cas) et 35 à 

44 ans (04) et 45 à 54 ans (03) et enfin seulement 

deux (02) cas pour les personnes âgées de 55 à 64 ans. 

Aucun cas n'est signalé dans la tranche d'âge de plus 

de 65 ans. 

Cette variable montre bien que c'est la jeunesse à 

Ouagadougou qui est frappée par le fléau de la criminalité, soit 

90 % de la population enquêtée ont moins de 45 ans. 

La profession : Pour cette variable 48 % des personnes 

enquêtées sont sans profession soit vingt quatre (24) 

cas sur 50. Il y a au niveau de la profession d'état 

seize (16) cas et, enfin de la profession libérale 

dix ( 10) cas. Un constat amer se dégage de cette 

variable : le chômage explique en partie le taux élevé 

chez les "sans emploi", car on va à la criminalité 

pour assurer la subsistance. 

L'ethnie La quasi totalité de la population est 

mossi soit 78 % de la population enquêtée. Les autres 

ethnies telles les dagara pour six ( 06) cas, les 

dioula pour trois (03) cas et les Bobo pour seulement 

deux (02) cas. 
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Cet état de chose s'explique par le fait que la 

majorité de la population de Ouagadougou est composée de mossi. 

cette répartition suivant l'âge, la profession et 

l'ethnie présente des variables non moins importantes dans 

l'appréciation du phénomène de la criminalité dans la capitale 

politique du Burkina. 

Il ne faut pas perdre également de vue que l'ensemble 

de toutes ces variables donnent les caractéristiques essentielles 

de la population étudiée. Cela est déterminant dans la 

manifestation des paramètres spécifiques du grand banditisme à 

Ouagadougou. 

Après avoir analysé les données du problème, examinons 

à présent celles relatives à la population et au milieu 

d'enquête. 
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PRESENTATION DE LA POPULATION ET DU 

MILIEU D'ENQUETE 

L'importance de l'étude nécessite que l'on situe 

géographiquement la population et le milieu dans lequel l'enquête 

a été menée. Cela permettra de connaître certaines 

caractéristiques indispensables pour la qualité des travaux. 

I.1. PRESENTATION DE LA POPULATION ETUDIEE 

Elle couvre la ville de Ouagadougou. Le fait qu'il est 

difficile d'interroger les criminels dans la rue, nous nous 

sommes résolus à approcher ceux qui sont en prison. 

L'enquête a porté exclusivement sur les détenus de la 

maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou (MACO en abrégé). 

Elle concerne ceux qui ont commis un crime de sang avec 

préméditation. 

Ces personnes étaient au nombre de 73. Nous avons 

retenu pour les besoins de l'étude 50 dont 12 de sexe féminin. 

Ce chiffre constitue à notre sens une proportion assez 

intéressante et suffisamment large pour cerner tous les aspects 

du phénomène de la criminalité dans la ville de Ouagadougou. Nous 

avons pris en considération d'autres variables qui caractérisent 

de façon plus précise la population étudiée, à savoir la 

répartition selon le niveau d'instruction, la situation et la 

profession des parents des criminels (cf. tableau ci-après). 



Tableau 2 
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Répartition de la population étudiée selon le 

niveau d'instruction, la situation et la 

profession des parents des criminels. 



Tableau 2 

Effectifs 

Pourcen-

tage 

Répartition de la population étudiée selon le niveau d'instruction, 
la situation et la profession des parents des criminels. 

Niveau d'instruction Situation des parents Profession des parents 

Supérieur Secondaire Primaire Coranique Sans Divorcés Décédés Ensemble Libérale d'Etat Sans 

niveau emploi 

00 14 23 03 10 13 26 11 37 09 04 

00 28 46 06 20 26 52 22 74 18 08 
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Le tableau met en évidence d'une part le faible niveau 

d'instruction des criminels et leurs parents et d'autre part, 

montre bien que les criminels étaient pour la plupart des 

orphelins ou des gens dans un état de nécessité. Le manque de 

niveau d'instruction et la galère caractérisent la population 

étudiée. Ces caractéristiques circonscrivent les éléments 

composants la population d'enquête. 

D'emblée, nous pouvons retenir que c'est dans la 

majorité des cas, une criminalité de la couche au bas de 

l'échelle sociale en quête de subsistance. 

II. 2. LE MILIEU D'ENQUETE 

La ville de Ouagadougou comprend cinq communes qui 

sont Baskuy, Bogodogo, Boulmiougou, Nongrémasom et S iguinoguin. 

C'est dans une des communes à savoir Nongrémasom que 

se trouve la maison d'arrêt et de correction de Ouagadougou 

(MACO) . 

Créée vers les années 59, la MACO est situé au Secteur 

28 à droite de la route nationale ouagadougou - Fada-N'Gourma. 

Cette maison est l'unique du genre dans la ville de 

Ouagadougou. 

Elle a une superficie réelle de cinq hectares avec une 

grande possibilité d'extention. C'est dans cet espace que se 

dressent vingt quatre bâtiments dont un à trois niveaux. 

Conçue initialement pour une capacité de 280 personnes, 

ce chiffre est largement dépassé et atteint au moment de notre 

passage 612 détenus. 

La maison a à sa tête un régisseur qui coordonne toutes 

les activités et suit l'évolution de la conduite des détenus de 

façon individuelle. 
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La garde pénitentiaire se compose de trois brigades 

variant entre 6 à 8 hommes se relevant toutes les quarante huit 

heures. 

Il faut noter que les maigres moyens dont dispose la 

maison sont loin de couvrir les charges réelles en vivres malgré 

les multiples dons reçus des organisations non gouvernementales. 

Beaucoup de confessions religieuses telles l'Islam, le 

catholicisme, le protestantisme ont des lieux de prière afin de 

permettre aux détenus de pratiquer leur religion. 

Le milieu d'enquête a été la MACO car ce choix nous a 

été guidé par le souci de nous approcher des criminels eux-mêmes 

afin d'élucider un certain nombre de questions précises. 

L'enquête c'est déroulée pendant plus de huit (08) 

semaines c'est-à-dire du 29 Novembre au 26 Janvier 1993. 

Le thème ainsi présenté suscite des intérêts au regard 

de l'importance qu'il revêt et des enjeux qui y sont liés. 

La connaissance profonde du fléau passe d'abord par la 

maîtrise de certaines variables indispensables à la lutte contre 

la criminalité. 

Il faut noter aussi que l'actualité du thème pose avec 

acuité le problème de l'éradication du phénomène et des 

implications que le mal engendre dans l'harmonie de la société. 

Ce serait une symphonie inachevée que de parler du thème, de la 

population et du milieu d'enquête sans aborder les origines et 

les manifestations de la criminalité dans la ville de 

Ouagadougou. 
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ORIGINES ET MANIFESTATIONS DE LA 

CRIMINALITE 

Nous aborderons dans cette partie 1' ampleur de la 

criminalité depuis ses origines jusqu'au stade actuel de son 

évolution sur le terrain. 
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CHAPITRE I LES ORIGINES DE LA CRIMINALITE 

Des réflexions auraient déjà été faites sur le 

phénomène par des spécialistes. Parmi les auteurs, nous 

retiendrons essentiellement deux grands courants à savoir celui 

de KONRAD LORENZ et celui de JAN TINBERGEN. Pour le premier, 

Konrad Lorenz, la criminalité est acquise par l'environnement 

social. Ainsi comme le précise Jean Marquiset "le crime est 

surtout un fait social, il atteint gravement la société parce 

qu'il préjudicie à l'un de ses membres en particulier et qu'il 

attaque son autorité par la violation de ses lois" 1
• 

Cela signifie que les transformations négatives dans 

le comportement de l'individu sont le reflet des attitudes 

antérieures de la communauté humaine qui l'entoure. Ainsi 

Mailloux (1979) définissait le criminel comme "un homme 

précocement fourvoyé et ayant contracté une mentalité permettant 

de s'accomoder d'un certain nombre d'habitudes v1c1euses 

désormais encrées en lui au point de polariser toute son 

existence". C'est dire que l'enfant qui naît et qui n'a pas la 

chance d'avoir un encadrement sain et une éducation suivie, dans 

la plupart des cas a des attitudes incontrôlées. Ce dernier a 

1' occasion d'accomplir des actes criminels. Le comportement 

individuel est donc tributaire du comportement général de 

l'environnement social d'une personne considérée comme telle. 

Par contre, pour le second Jan Tinbergen, la 

criminalité est innée en ce sens qu'il y a des gens qui sont plus 

prédisposés que d'autres à développer des instincts criminels. 

L'auteur montre là que si l'on examine le comportement 

des proches ou lointains parents d'un criminel, on retrouvera 

obligatoirement des criminels. 

1 Jean Marqui set Le crime PUF 19 64 P 1 2 1 
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Ici, la criminalité nous est présentée comme une 

hérédité comportementale chez les gens pratiquant le mal quelles 

qu'en soient les raisons de cette motivation. 

Malgré un environnement social, favorable, un homme est 

lié à son histoire. Car ses comportements seront plutôt fonction 

des prédispositions innées que des conditions objectives de vie. 

L'être humain évolue en relation avec des facteurs 

héréditaires d'où l'agent causal est la parenté donc des éléments 

plutôt subjectifs qui expliquent les instincts criminels d'un 

homme. 

SON EVOLUTION 

Notre enquête de terrain a révélé seulement un faible 

pourcentage de récidivistes. Cette proportion de 28 % est loin 

de cacher une réalité brülante sur le fléau qui se présente sous 

la forme d'une délinquance criminelle devenue une profession. 

Que ce soit dans les agglomérations urbaines ou dans 

les banlieues ou même dans les zones rurales voisines des grandes 

villes, la criminalité prend une ampleur inquiétante qui 

n'échappe à personne ; elle est un gagne-pain pour certains et 

un moyen de survie pour d'autres. 

Cette propension dangereuse prend ses racines dans le 

fait que la plupart des enquêtés n'ont pas été élevés dans leurs 

familles respectives ou n'ont pas eu un cadre familial adéquat 

et fiable pour leur assurer une vie sereine. 

Il faut ajouter à cette absence d'encadrement social, 

l'abus de la drogue, du tabac et de l'alcool. 

Il est à noter que les distractions préférées des 

dé t e nus é taient surtout : le cinema et le dancing. 
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De telles pratiques peuvent avoir été des éléments 

catalyseurs de l'évolution de la criminalité comme l'illustrent 

les tableaux ci-après : 

- Tableau des distractions 

DISTRACTIONS FREQUENCES POURCENTAGES 

Cinéma 29 58 

Dancing 08 16 

Cinéma et Dancing 11 22 

Sans distraction 02 04 

Les criminels semblent vouloir s'identifier aux 

personnages filmiques par l'illusion. Cela explique le taux élevé 

de personnes adorant le cinéma soit, plus de 58 % de la 

population étudiée. 

Les autres distractions occupent respectiement 22 % 

pour le cinéma et le dancing et seulement 16 % pour le dancing 

et 4 % pour les personnes n'ayant aucune distraction classique. 

Tableau de consommation de toxines 

TOXINES FREQUENCES POURCENTAGES 

Tabac 18 38 

Alcool 13 26 

Tabac et Alcool 15 30 

Drogue 03 06 

Sans toxine 01 02 

La consommation des toxines est un élément assez 

important dans la recherche de l'origine et de l'évolution de la 

criminalité dans la ville de Ouagadougou. A ce sujet, il faut 

noter que seulement 2 %de la population étudiée ne s'intéresse 

pas aux excitants. 
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Le tabac, l'alcool et la drogue sont consommés par près 

de 98 % des enquêtés, ce qui est une proportion très 

significative. 

Ce taux constaté en consommation de toxines amène à 

dire que les criminels sont vicieux en général. 

Ce constat permet de comprendre que les vices 

entretiennent un état d'esprit chez les bandits favorable à 

l'accomplissement de leurs forfaits. 

A présent, examinons comment le fléau de la criminalité 

se manifeste dans la ville de Ouagadougou ? 
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CHAPITRE il. LES MANIFESTATIONS DE LA CRIMINALITE 

La criminalité ne cesse de prendre du terrain dans les 

zones urbaines et singulièrement à Ouagadougou. 

C'est pourquoi il s'avère nécessaire de mesurer 

l'ampleur du phénomène et ses manifestations dans la capitale 

politique du Burkina en examinant les points suivants 

les formes de la criminalité 

les victimes de la criminalité 

et les moyens utilisés par les criminels. 

II.l. LES FORMES DE LA CRIMINALITE 

Les formes de la criminalité varient en fonction de 

trois paramètres essentiels qui sont les circonstances dans 

lesquelles : 

* les infractions ont été commises ; 

* les lieux ont été choisis , 

* et les moments les plus favorables ont été 

sélectionnés. 

II.l.l. LES INFRACTIONS COMMISES 

Ici, nous définissons tout d'abord le concept de délit, 

puis nous recenserons les différentes infractions et enfin nous 

envisagerons les peines correspondantes à ces infractions selon 

le code pénal en vigueur dans notre pays . 
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II.1.1.1. DEFINITION DU CONCEPT DE DELIT 

Selon Maurice Cusson "la fin se définit par 

opposition aux moyens : activités déployées pour la réaliser. Le 

délit est donc un moyen en vue d'une fin. Mais il existe aussi 

dans l'activité criminelle des fins qui lui sont intrinsèques. 

On vole pour le plaisir de voler. On détruit pour le 

plaisir de détruire. Il est donc plus précis d'écrire : le délit 

est soit un moyen en vue d'une fin, soit une fin en soi"2 

Ce qui fait que les infractions commises en matière de 

criminalité sont toutes qualifiées de délits graves ou plus 

exactement de crimes et sont sévèrement reprimés. 

II.1.1.2. LE RECENSEMENT DES DIFFERENTES 

INFRACTIONS CRIMINELLES 

Au regard des éléments constitutifs des infractions 

criminelles nous avons pu inventorier six (6) infractions qui 

sont les plus courantes : 

homicide volontaire ou meurtre 

. vol qualifié (guet apens avec arme) ou assassinat 

. coup et blessures volontaires ayant entraîné la mort . 

. association de malfaiteurs 

. infanticide 

. et administration de substances nuisibles. 

Ce sont seulement ces infractions que l'étude de 

terrain a révélé mais les spécialistes travaillant dans ce 

domaine nous ont signifié que cela est loin de cerner la réalité 

criminelle à Ouagadougou. Pour des recherches ultérieures nous 

pouvons envisager d'examiner cet aspect du fléau de la 

criminalité . 

2 Maurice Cusson Délinquants Pourquoi ? Armand Colin 
Editeur 1981 P 83 
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II.1.1.3. L'INDICATION SUR LES PEINES 

CORRESPONDANTES AUX INFRACTIONS 

COMMISES 

Selon les circonstances de l'infraction, la peine peut 

se voir diminuer ou augmenter. 

En fonction des dispositions juridiques prévues par le 

code pénal, les peines vont des travaux forcés pendant une longue 

durée, en passant par la condamnation à perpétuité et jusqu'à la 

peine ca pi tale. Cette dernière peine n'existe pas chez nous. 

C'est sans doute ce qui encourage en partie les bandits criminels 

à recidiver. 

Les peines sont, d'après le code pénal imprimé en 1992 

aux Editions de la Baule : 

Pour l'homicide volontaire ou meurtre et le vol 

qualifié (guet apens avec arme) ou assassinat l'article 302 

(Loi du 21 Novembre 1901) "Tout coupable d'assassinat de 

parricide et d'emprisonnement sera puni de la réclusion 

criminelle à perpétuité" (Loi n°81-908 du 08/10/1981) 

Pour l'infanticide 

L'article 302 Alinéa 2 (Loi no 54-411 du 03/04/1954) 

"Toutefois, la mère auteur principal ou complice de l'assassinat 

ou du meurtre de son enfant nouveau-né sera puni de la réclusion 

criminelle à temps de 10 à 20 ans mais sans que cette disposition 

puisse s'appliquer à ses co-auteurs ou complices" 

Au titre des coups et blessures volontaires ayant 

entraîné la mort : 

L'article 311 (Loi no 81-82 du 02/02/1981) "Toute 

personne qui volontairement aura porté des coups ou commis des 

violences ou voies de fait ayant entraîné la mort sans intention 
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de la donner sera punie d'une peine de 5 à 15 ans de réclusion 

criminelle". 

Au titre de l'Association de malfaiteurs : L'article 

265 (Loi n°81-82 du 02/02/1981) "Quiconque aura participé à une 

association formée ou à une entente établie en vue de la 

participation concrétisée par un ou plusieurs faits matériels 

d'un ou de plusieurs crimes contre les personnes ou les biens 

sera puni d'un emprisonnement de 5 à 10 ans et pourra être 

interdit de séjour". 

Pour l'administration de substances nuisibles 

L'article 318 (Loi du 28/04/1832 

Ordonnance n° 59-1298 du 23/12/1868) Alinéa 1 (Loi no 72-

1226 du 29/12/1972) 

"Celui qui aura occasionné à autrui une maladie ou 

incapacité de travail personnel, en lui administrant 

volontairement de quelque manière que ce soit des substances qui 

sans être de nature à donner la mort sont nuisibles à la santé, 

sera puni d'un emprisonnement d'un mois à cinq an et d'une amende 

de 60 F à 15 000 F3 (Loi n° 85-835 du 07/08/1985). 

Alinéa 2 

"Si la maladie ou incapacité de travail personnelle a duré 

plus de vingt jours, la peine sera celle de la réclusion 

criminelle à temps de cinq à dix ans. 

Quels sont les endroits privilégiés pour 

l'accomplissement des crimes ? 

3 Les montants sont en francs français. 
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II.1.2. LES LIEUX CHOISIS PAR LA CRIMINALITE 

Il faut distinguer plusieurs formes de la criminalité 

en fonction des lieux de prédilection. C'est ainsi que nous avons 

pu repertorier trois (03} endroits favorables à la commission 

d'actes criminels. 

ce sont par ordre de grandeur 

* les crimes réalisés dans la rue 

* les crimes réalisés dans les domiciles privés et 

administratifs 

* et les crimes réalisés dans les établissements à 

caractère commercial et financier. 

II.1.2.1. LES CRIMES DANS LA RUE 

Ces crimes représentent une grande proportion de la 

criminalité environ 90 % des crimes commis dans la ville de 

Ouagadougou. 

Ils se présentent sous forme d'agression physique pour 

la plupart des cas, les personnes attaquées sont parfois 

inconnues des criminels. 

Ces forfaits sont le plus souvent réalisés sur les 

routes beaucoup fréquentées. 

Il est à noter que les femmes sont concernées par cette 

forme de criminalité. En général, les femmes qui donnent la mort 

à leurs enfants représentent 12 % du phénomène criminel. Elles 

jetent les enfants tués soit dans des fossés soit à proximité des 

grandes voies de circulation routière. 
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Nous associons cette forme féminine de crime à la 

criminalité dans la rue pour une simple question de commodité. 

Force est de reconnaître que cette criminalité féminine 

est en pleine croissance alors que habituellement c'est une 

pratique dans notre société exclusivement réservée aux hommes. 

Les bosquets et autres lieux de camouflage sont souvent 

utilisés pour les embuscades, c'est donc des endroits choisis par 

les criminels pour surprendre les usagers des routes concernées. 

II.l.2.2. LES CRIMES DANS LES DOMICILES 

PRIVES ET ADMINISTRATIFS 

Cette forme nécessite la prise d'un certain nombre de 

précautions indispensables pour la réussite des opérations : la 

précision du renseignement. 

Notre étude a révelé que les délinquants utilisent 

toujours le proche entourage de leurs futures victimes. 

Ils finissent par connaître les habitudes de leurs 

proies. Tous les renseignements reçus sont vérifiés puis recoupés 

afin d'éviter les surprises désagréables. En d'autres termes, la 

complicité de 1' entourage des victimes par la fourniture de 

renseignements précis est déterminant pour la réalisation et le 

succès des forfaits. 

La culture occidentale a influencé le train de vie des 

populations à Ouagadougou. Chacun vit chez soi et personne ne se 

dérange pour autrui. Les gens sont cloîtrés chez eux et 

s'occupent de leurs propres problèmes : la famille "nucléaire 411 

uniquement. Cette situation a contribué à l'instauration d'un 

climat propice pour l'accomplissement des actes criminels. 

4 Le père, la mère et les enfants. 
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Ces crimes dans les domiciles représentent 8 % de la 

criminalité dans la ville de Ouagadougou. Ce pourcentage serait 

en hausse. 

II.l. 2. 3. LES CRIMES DANS LES ETABLISSEMENTS A 

CARACTERE COMMERCIAL ET FINANCIER 

Dans la ville de Ouagadougou, avec la recrudescence du 

grand banditisme, les établissements à caractère commercial et 

financier prennent des dispositions de sécurité telles qu'il est 

difficile d'avoir accès à ces maisons fortes . 

Néanmoins, certaines petites sociétés de commerce sont 

attaquées par les délinquants. Nous avons découvert au cours de 

l'enquête de terrain que cette forme de criminalité est de 2 % 

de la criminalité totale. Ce qui explique que les bandits se 

méfient beaucoup de ces lieux car la surveillance est permanente 

et ils ne veulent pas risquer pour leur vie. 

Le pourcentage exprimé est celui des boutiques et 

autres petits commerces. 

Ainsi, nous savons que certains établissements tels les 

banques investissent des sommes assez substancielles pour 

améliorer au fil du temps la sécurité du personnel et des locaux . 

Cet effort constant et soutenu rend de plus en plus 

compliquée la tâche aux bandits. Ces derniers tentent néanmoins 

de trouver la faille aux systèmes de sécurité mis en place. Ce 

conflit entre les deux camps à savoir les établissements 

financiers et les délinquants est la raison du faible taux de 

criminalité quant à cette forme. 

Le lieu seul n'est pas une circonstance suffisante pour 

comprendre le phénomène de la criminalité dans la ville de 

ouagadougou. 
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Alors, il faut y associer les moments favorables pour 

les criminels à l'accomplissement de leurs besognes. 

II.1.3. LES MOMENTS FAVORABLES 

La nécessité de situer les moments propices aux bandits 

pour opérer s'impose afin de cerner certains contours 

indispensables à la lutte contre le fléau de la criminalité. 

Par exemple, pour les crimes dans la rue, les 

délinquants ne s'hasarderont pas à attaquer les gens aux heures 

de travail, de montée ou de descente. Cela serait très osé car 

très vite la situation peut être maîtrisée par les forces de 

l'ordre. 

Ils réalisent leurs projets entre 13 heures JO et 14 

heures 15 dans la journée . En ce moment-ci, les populations sont 

en train de manger ou de se reposer . 

Dans la soirée, les agressions sont rares. Par contre 

la nuit est le moment le plus favorable pour la commission de 

crimes odieux. 

Au niveau de la criminalité dans les domiciles, tous 

les cas constatés ont été des crimes exécutés uniquement la nuit. 

Le domicile visé est souvent sans aucun moyen de défense. 

Les secours sont difficiles pour les voisins qui 

dorment tous. D'ailleurs, il leur est impossible même si ces 

derniers veulent voler au secours, ils ne savent pas comment le 

faire. En ce moment, l'obscurité peut amener à se tromper de 

cibles. 

Dans la plupart des cas, les voisins font semblant de 

n'avoir pas entendu le cri d'alarme. 
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Il faut souligner ici que les gens ne sont plus 

solidaires à Ouagadougou et cela est un autre phénomène qui est 

en train de prendre de l'ampleur. L'individualisme se développe 

à telle enseigne que la sécurité de la collectivité est 

fragilisée par la vie en autarcie des différents foyers. 

Les rares cas signalés au niveau de la criminalité dans 

les établissements à caractère commercial et financier ont été 

exclusivement exécutés la nuit entre 3 heures 25 et 4 heures 15. 

C'est en ce moment précis que le sommeil est profond chez tout 

le monde presque. Aussi, la visibilité est très réduite et les 

délinquants obtiennent là un effet de surprise intéressant pour 

la réussite de leurs opérations. 
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Tableau des statistiques criminelles du Sème Groupement de la 

Gendarmerie Nationale (Années 1988-89-90-91-1992). 

Nalllre des Homicice Meurtre Asaaui- Infanticide Parricide Empoi-

infnu:tiOOJ volontaire nat et tentative ~ment 

ANNEES 

1988 02 10 01 01 

1989 12 06 03 

1990 12 

1991 14 05 02 02 03 

1992 02 04 01 01 

TOTAL 16 36 16 03 08 

Ce tableau donne un détail exhaustif des infractions 

pendant les cinq dernières années à savoir de 1988 à 1992. 

Les infractions qui tiennent le haut du pavé, sont 

successivement le meurtre, l'homicide volontaire et 

l'assassinat pour 16 cas, viennent ensuite l'empoisonnement, 

l'infanticide et le parricide en dernière position. 

Loin d'être un bilan complet des statistiques 

criminelles, ce tableau nous donne une idée sur la forme de la 

criminalité fréquemment rencontrée et permet d'envisager une 

lutte efficace en recentrant les forces par rapport au décor 

du terrain. 

Il faut retenir que ces chiffres représentent les 

cas constatés et traités par la gendarmerie à l'intérieur de 

la ville de Ouagadougou. 

Alors, pour avoir une idée plus nette, il faut 

associer à cela les crimes relevés par la police nationale au 

cours des mêmes périodes. 
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De ce fait, il convient de se pencher sur les 

caractéristiques des victimes de la criminalité à Ouagadougou. 

II.2. LES VICTIMES DE LA CRIMINALITE 

Nous retiendrons les propos de Maurice Cusson selon 

lesquels : "le sentiment qui domine chez les victimes du crime 

grave, c'est l'impuissance et l'impression d'avoir perdu la 

liberté. Impuissance au moment du hold-up ou du viol parce que 

devant un assaillant armé et qui semble déterminé à tuer pour 

arriver à ses fins, il n'y a rien à faire que d'accepter 

l'humiliante soumission"5
• 

Alors, il nous faut dégager les caractéristiques des 

victimes à travers : 

* les catégories de personnes victimes 

* la fréquence des agressions 

* et l'origine sociale des personnes victimes. 

II.2.1. LES CATEGORIES DE PERSONNES VICTIMES 

Tout le monde est victime, à ouagadougou, de la 

criminalité. La proportion d'hommes dépasse largement celle 

des femmes et d'enfants. 

Tous les âges et tous les sexes confondus sont 

exposés aux criminels. Les qualités des victimes sont assez 

variées. 

Pour les cas des crimes de rue, c'est l'apparence 

extérieure qui détermine l'agression. 

5 Délinquants pourquoi ? de Maurice Cusson Armand Colin, 
Editeur 1981 pour l'Edition française à l'exclusion du 
Canada P 24 . 
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Si un passant est sur une motocyclette supposée 

avoir une grosse cylindrée, ce dernier est plus exposé qu'un 

autre circulant avec un vélomoteur acheté par une bourse 

moyenne a priori. 

Ce sont des considérations qui ont leur sens et se 

sont montrées très efficaces pour la préparation d'une 

agression d'une personne en circulation routière. 

Quant aux crimes dans les domiciles privés et 

administratifs, ce sont les quartiers de l'élite qui sont 

visés. 

Dans la ville de Ouagadougou ce sont : la zone du 

bois, le camp fonctionnaire, les différentes cités (An II, III 

IVA et B, 1200 logements ... ). 

A coup sür, il faut appartenir à une certaine couche 

de travailleurs pour mériter ce type de maison. 

S'agissant des crimes dans les établissements à 

caractère commercial et financier, ce sont les personnels 

auxiliaires qui sont victimes à savoir les gardiens et autres 

hommes de sécurité des locaux. 

La rareté de ce type de crimes à ce niveau nous 

empêche de faire d'autres commentaires. 

II.2.2. LA FREQUENCE DES AGRESSIONS 

C'est généralement la classe qui reflète un standing 

moyen de vie qui est la plus exposée à la criminalité. Les 

délinquants sont au moins persuadés de trouver sur eux ou 

parfois dans leur domicile des ''miettes". 
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Il convient alors de noter que cette couche de la 

population de Ouagadougou est représentée par les 

fonctionnaires et les petits commerçants. 

Quant aux grands commercçants, ils ne se déplacent 

pas au hasard. Ils sont astreints à un certain nombre de 

règles de sécurité qui leur imposent une attitude de méfiance. 

Les plus petites et les plus grandes couches de la 

population n'intéressent pas les bandits. 

En ce sens que les unes sont démunies de tous moyens 

et les autres sont dans une très grande sécurité, ce qui rend 

pratiquement leur personne ou leur domicile inaccessible. 

La stratégie utilisée par les criminels, c'est de ne 

jamais taper dans le vide, d'où il faut s'assurer d'abord que 

l'on peut tirer quelque chose avec quelqu'un ou à tel endroit 

avant de s'aventurer. 

II.2.3. L'ORIGINE SOCIALE DES PERSONNES 

VICTIMES 

Notre étude nous a permis de savoir que les victimes 

de la criminalité sont à 90 % des jeunes gens dont l'âge est 

compris entre 25 et 35 ans. 

Il faut signaler qu'une grande majorité de ces gens 

ont des parents soit fonctionnaires soit commerçants. 

Les enfant issus d'une certaine classe sociale sont 

généralement très négligeants ou simplement très sürs d'eux

mêmes. 

Ce phénomène de confiance en soi et d'orgueil 

déplacé empêchent la jeunesse à Ouagadougou d'observer les 

règles élémentaires de sécurité. 
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C'est ce qui explique essentiellement les sérieux 

problèmes que les jeunes rencontrent avec les criminels. 

De plus en plus, on rencontre d'autres catégories 

socio-professionnelles. 

Une personne peut être issue d'une famille modeste 

et après, réussit à percer, à se hisser ainsi dans l'élite. Ce 

dernier cas est une petite proportion de 10 % des personnes 

victimes dans la ville de Ouagadougou. 

Après avoir caractérisé les victimes de la 

criminalité, nous allons nous pencher sur les moyens déployés 

par les délinquants pour réaliser leurs multiples forfaits. 

II.J. LES MOYENS UTILISES PAR LES CRIMINELS 

Il faut dire tout de suite qu'il existe deux sortes 

de moyens 

* humains 

* matériels et financier. 

II.3.1. LES MOYENS HUMAINS 

Au titre des moyens humains, il est nécessaire de 

noter que la grande délinquance armée est de plus en plus 

organisée en bandes, gangs ou plus exactement en des unités 

constituées. 

A ce niveau, il y a au minimum trois groupes qui 

opèrent à l'intérieur d'un même gang. Le premier groupe 

organise l'attaque, le second sert de couverture et le 

troisième est au repos tout en faisant la protection du chef 

de gand. 
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Il existe le système de rotation faisant que les 

rôles sont interchangeables pour chaque élément du groupe d'un 

même gang. 

Les bandits opèrent généralement en nombre impair 

dont un chef de file et quatre ou six exécutants au moins. 

Cela constitue bel et bien entre deux à trois binomes. 

Là, il convient de mettre un accent tout particulier 

sur leurs méthodes d'opérations. Ce sont des procédés et 

techniques de combats militaires à savoir les embuscades, les 

coups de main et autres. 

La plupart des opérations menées sont préalablement 

conçues et le chemin de repli en fin de manoeuvre connu de 

tous. 

En cas d'échec, la conduite à tenir est aussi connue 

d'office. Ce sont alors des gens très bien entraînés. 

Il y a un fait très remarquable qui mérite une 

attention soutenue : c'est l'adresse avec laquelle les 

délinquants mènent leurs actions. Ils atteignent leurs 

objectifs même de nuit ; aussi, quand ses derniers sont 

parfois en mouvement. 

Ce qui confirme l'usage de techniques très élaborées 

relevant de la haute profession de militaires agueris. 

Les consignes données sont les mêmes que dans 

l'armée regulière, en cas de capture d'un élément du gang. Ce 

dernier doit absolument garder le silence afin de ne pas 

dévoiler l'existence des autres compagnons et surtout les 

moyens dont ils disposent. 
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Il faut ajouter que pour braver la peur, les 

délinquants s'adonnent à l'usage de stupéfiants de toutes 

sortes. 

Aussi, la femme est utilisée pour occuper les gens 

afin de permettre à ses complices d'opérer avec une aisance 

sans précédent. Pour le recueil de renseignements, la femme 

réussit très facilement à réduire le milieu intéressant les 

criminels. De façon très naturelle, elle se fait une idée 

nette des personnes et des locaux. 

Nous insistons sur cette grande capacité de la femme 

qui est d'un apport inestimable dans l'appréciation d'ensemble 

du phénomène de la criminalité. 

De plus en plus, la femme s'impose comme un élément 

incontournable dans le grand banditisme, pour son succès et sa 

recrudescence. 

II.3.2. LES MOYENS MATERIELS ET FINANCIERS 

Quant aux moyens matériels, beaucoup d'outils de 

mort ont été repertoriés, parmi eux il y a des armes blanches 

et des armes à feu. 

De plus en plus, le poison et les gaz asphyxiants 

sont utilisés comme moyens de criminalité. 

Les armes blanches les plus usuels sont : l'arc à 

flèches, la lance, le coupe-coupe, la manchette. Elles se 

trouvent dans tous les petits points de vente de la place et à 

bon marché. 

Les armes à feu les plus usitées sont : les fusils 

et pistolets de fabrication locale, les armes sophistiquées 

telles le SIMPLEX, la KALACHNIKOV, le FAMAS, le DRAGOUNOV, la 

BERETTA . . . 
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Au titre des poisons et des gaz asphyxiants, on peut 

citer les fremigènes à tolière, les lacrymogènes,renforcés 

avec certains gaz très toxiques qui au premier contact font 

perdre connaissance pendant un temps relativement long. Si 

l'on persiste à administrer ce genre de gaz sur un individu, 

cela peut fatalement lui provoquer la mort par l'absence 

d'oxygène de l'air. Le tableau ci-dessous donne une vue 

d'ensemble sur l'usage des armes. 

ARMES POURCENTAGES 

à feu 62 

blanches 26 

autres 12 

Ces statistiques nous illustrent clairement sur la 

suprématie des armes à feu sur les autres catégories d'armes. 

Ce constat prouve qu'il est désormais devenu aisé de se 

procurer une arme à feu. 

Autrement dit, cette accessibilité des armes à feu a 

été facilitée par une certaine situation nationale qui a amené 

la population vers les armes en général. 

Aussi, l'argent est utilisé pour la collecte 

d'informations d'une grande importance. C'est un volet non 

moins nécessaire dans l'appréciation objective du fléau à 

ouagadougou. 

Après cette préoccupation générale, nous nous 

rendons compte que les origines et les manifestations de la 

criminalité à Ouagadougou engagent la responsabilité de la 

société toute entière. 

Cette démonstration de la particularité du fléau au 

niveau de la capitale nous amène à rechercher les causes et 

les conséquences du phénomène et même sa recrudescence. 
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TROISIME PARTIE: CAUSES ET CONSEQUENCES 

DE LA CRIMINALITE 

Notre approche de la criminalite serait incomplète sans 

une démarche complémentaire en vue de mettre à nu les causes et 

les conséquences du phénomène . 
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CHAPITRE I CAUSES DE LA CRllvfiNALITE 

La criminalité que la ville de Ouagadougou connaît 

découle de plusieurs causes. Parmi lesquelles nous retien

drons : 

- les causes socio-économiques 

- les causes bio-psychologiques 

- les causes psycho-sociales 

- et les causes socio-culturelles. 

I.l. LES CAUSES SOCIO-ECONOMIQUES 

"La crise économique que traversent les pays de la 

sous-région en général et le Burkina Faso en particulier 

constitue une des principales causes de la criminalité"6 
• Elles 

concernent principalement les facteurs relationnels basés 

essentiellement sur un besoin d'argent. Ces facteurs sont entre 

autres : 

* l'urbanisation 

* l'industrialisation 

* l'exode rual 

* et le chômage. 

Voyons tour à tour de plus près tous ces facteurs. 

I.l.l. L'URBANISATION 

L'urbanisation est une des causes de la criminalité. 

La croissance de la population urbaine résultant de l'expansion 

démographique naturelle et des migrations, va engendrer des 

problèmes de tout ordre. Le phénomène urbain est caractérisé par 

6 NATAMA Djibril, Mémoire, Chapitre I, Section I, 
Paragraphe 1 
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la concentration hétérogène de populations. Cette hétérogénéité 

aura un impact sur les relations sociales qui va affecter les 

rapports entre les personnes résidant dans la même communauté. 

Et la promiscuité produit nécessairement un changement dans les 

rapports inter personnels. 

Tout encombrement provoque naturellement de 

l' irritation. Ces phénomènes de densité existent également à 

Ouagadougou. En ce sens que les relations sociales ne peuvent 

être considérées en dehors des réa li tés dans lesquelles les 

populations vivent. 

L'agrandissement de la ville de Ouagadougou va conduire 

les différents groupes d'individus à observer une situation 

d'insécurité. Aussi, en raison de la mobilité et du brassage 

ethnique, les rapports sociaux à Ouagadougou ressentiront une 

influence négative. 

Ainsi 1' existence des lieux de distraction tels que les 

boîtes de nuit, les dancings renforce la criminalité. Car ils 

sont devenus de véritables virus pour les citadins (puisqu'ils 

sont nécessaires pour l'équilibre psychique des individus) . C'est 

ainsi qu'il convient de noter avec Albert Tévoédjiré 

"reconnaissons que les très grandes villes sont devenues 

progressivement les foyers de toutes sortes de comportements 

sociaux néfastes ... "7 • La recherche acharnée de l'argent liée à 

l'entretien des femmes est un cas épatant qu'il convient de 

souligner aussi avec amertume. C'est un phénomène qui prend une 

ampleur démesurée en ce sens que beaucoup d'hommes tentent de 

séduire les femmes en affichant un standing largement au dessus 

de leurs possibilités financières réelles. 

Cet aspect des choses précise davantage les motivations 

des délinquants qui, pour paraître nantis aux yeux de la gent 

féminine troublent la quiétude sociale en s'adonnant au crime. 

7 Albert Tévoédjiré in La pauvreté, richesse des peuples. 
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La baisse du pouvoir d'achat des travailleurs et la 

conjoncture internationale pourraient également expliquer la 

hausse sans précédent du taux de la criminalité. Et, ce facteur 

de l'urbanisation est renforcé par celui de l'industrialisation. 

I.1.2. L'INDUSTRIALISATION 

Avec l'essor de l'industrie, on observera une 

stratification socio-professionnelle fondée sur l'inégalité des 

salaires. Le fossé qui existe entre un ouvrier et son patron 

entraîne un certain complexe d'infériorité pour 1 'un et de 

supériorité pour l'autre. Alors les groupements claniques seront 

abandonnés au profit de groupements par catégories socio

professionnelles. 

Avec 1' expansion des usines, les bras valides des 

campagnes vont dans l'espoir de vendre leur force de travail. 

C'est une chose qui n'est pas souvent aisée car ils se heurtent 

au problème de la main-d'oeuvre qualifiée des villes et se voient 

dans leur majorité réduits au chômage. 

I.l.J. L'EXODE RURAL 

Selon Boniface BONOU : "Une des causes profondes de la 

criminalité réside dans les facteurs socio-économiques. Le dix

neuvième siècle a été un siècle très mouvementé. Ce fut l'époque 

où les populations des campagnes convergeaient vers les villes 

dans l'espoir d'y trouver un emploi quelconque. La plupart du 

temps ces gens nouvellement arrivés, s'installaient et se 

groupaient au centre de la ville et grossissaient le nombre des 

chômeurs s'inscrivant ainsi sur la liste des demandeurs d'emploi. 

Parmi eux, certains grossissaient nécessairement le chiffre de 

la pègre, et ceci sous la pression de la faim et de la misère. 
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L'accroissement et le gonflement de la population 

dépassant de loin la croissance économique, des conséquences ne 

pouvaient être que prévisibles : extension du chômage, famine 

chronique, misère permanente. Ces conséquences seront à leur 

tour, sources de crimes et de vices" 8 

L'aspect paradisiaque de la ville est tellement 

trompeur que les jeunes paysans désertent les zones rurales, pour 

s'installer dans les centres urbains espérant obtenir un emploi 

moins fatiguant que le labour et plus remunérateur. 

"Pour certains, il s'agit de problèmes de profession, 

de coeur etc ... ". L'effectif de l'exode s'ajoute à une 

démographie déjà galopante des grandes villes qui s'explique par 

un taux de natalité très élevé. La ville de Ouagadougou a un des 

taux les plus élevés du Tiers Monde après ceux des villes de 

l'Amérique latine et centrale. 

Ce développement urbain va provoquer la délinquance 

juvénile par le fait que les enfants seront laissés à eux-mêmes 

par les parents qui sont plutôt préoccupés par la recherche 

d'emploi. Ce qui ne favorise pas leur éducation véritable. 

L'exode rural n'amplifie-t-il pas la vague de chômeurs ? 

I.1.4. LE CHOMAGE 

A ce niveau, il existe toute sorte de chômeurs. Depuis 

les mains habiles jusqu'aux diplômés de faculté. La tentation du 

gain facile et parfois par tous les moyens est une conséquence 

directe du chômage. Les jeunes sont alors poussés vers des 

pratiques immorales pour subvenir à leurs besoins. Le travail 

étant libérateur, les jeunes sont contraints pour assurer leur 

survie, de pratiquer des activités ignobles telles que la 

criminalité. La ville fait rêver les jeunes ; car elle est 

8 Boniface Bonou, Mémoire de Ma î trise, Deuxième partie B) a) 
Page 23 Année 1977-1978. 
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synonyme de richesses, de prospérité et de loisirs. Ce paradis 

terrestre, en apparence, tant convoité par les jeunes ne peut 

être atteint que par l'obtention d'un travail remunéré. 

L'aggravation de la situation de l'emploi au Burkina 

Faso en général et de Ouagadougou en particulier explique en 

partie la croissance effrenée du taux de la criminalité. Notre 

enquête a révélé que près de cinquante pour cent (50 %) des 

personnes s'adonnant aux actes criminels sont sans emploi. 

aberrant 

Au regard 

de croire 

des causes socio-économiques, il paraît 

qu'elles sont les seules causes de la 

criminalité. Ce sentiment nous permet de parler aussi des causes 

bio-psychologiques. 

I.2. LES CAUSES BIO-PSYCHOLOGIQUES 

La conception d'un enfant nécessite la présence d'un 

homme et d'une femme. Ces deux donnent au foetus un pourcentage 

disproportionnel de caractères. Ces caractères proviennent des 

gènes cédés par les parents. L'enfant issu de cette union aura 

sans doute des prédispositions favorables ou défavorables pour 

la criminalité en fonction des caractères reçus des parents. Cet 

héritage dans la constitution humaine rend l'individu dépendant 

de sa descendance. Car l'impact laissé à l'enfant à sa naissance 

joue une influence tellement grande que l'environnement se plaît 

souvent à raconter que "telle personne a tout pris" soit de son 

père soit de sa mère. Cependant le caractère criminel est souvent 

dü à des déficiences mentales ou psychologiques. "Au seul point 

de vue psychologique qui nous occupe, le crime - de même que 

toute infraction pénale d'ailleurs - peut être considéré comme 

la révolte de l'individu contre la volonté de la Société exprimée 

par les lois. L'individu prétend, en effet, s'arroger le droit 

d'exécuter ce qu'il a décidé de faire en s'affranchissant de 

toute contrainte légale et il le fait par un acte matériel qui 

est à la fois volontaire et intentionnel. Il a la volonté de se 

servir d'une arme, de la diriger vers une personne déterminée et 
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de tirer. Il a en outre, l'intention c'est-à-dire la volonté 

tendue vers un but, de commettre un homicide"9 • Ces déficiences 

sont causées par d'autres facteurs parfois liés à la faim, la 

malnutrition, l'absence d'hygiène alimentaire et corporelle et 

certaines maladies qui en sont les effets immédiats. 

"- Promets-moi que tu prieras demain 

-Non ... je n'accepte pas ... 

Sans y prendre garde, il avait prononcé ces mots à 

haute voix. C'est alors que le fou brandit son arme, et soudain, 

tout devint obscur autour de Samba Diallo" 10 

Aujourd'hui, les individus sont liés par l'histoire. 

Notre passé peut justifier à certaines périodes de notre vie, 

notre attitude, notre comportement en un mot notre tempérament. 

Ainsi"··· les psychanalystes ont démontré qu'il existe des fins 

inconscientes. L'activité d'un individu peut être orientée vers 

un but dont lui même ne prend pas conscience mais qu'un 

observateur peut découvrir par l'étude du comportement. Par 

contre, personne ne conteste le fait que certaines fins sont 

poursuivies de façon parfaitement conscience ; ceci facilite le 

travail du chercheur. Il lui suffit de demander à l'acteur : où 

voulais-tu en venir par ce geste ? 1111 • 

Au regard des causes socio-économiques, il parait 

aberrant de croire qu'elles sont les seules causes la 

criminalité. Il existe aussi des causes bio-psychologiques. 

9 Jean Marquiset Le Crime, PUF, 1964. 

1° Cheikh Hamidou K. L'Aventure Ambiguë. Nouveau tirage 1979 
imprimé en France. L'Imprimerie Bussière à Saint Armand 
(Cher) deuxième partie Page 187. 

11 Maurice Cusson : Délinquants pourquoi ; Armand Collin, 
Editeur, 1981 Pour l'édition française à l'exclusion du 
Canada. 
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I. 3 . LES CAUSES PSYCHO-SOCIA.LES 

Les causes psycho-sociales sont aussi des éléments 

explicatifs de la recrudescence de la criminalité. Ces paramètres 

dominants sont : 

* la séparation des parents 

* le décès 

* et l'abandon d'enfants. 

I.3.1. LA SEPARATION DES PARENTS 

La chereté de la vie fait que des conjoints sont 

confrontés à de nombreuses difficultés parfois insurmontables ; 

ce qui les pousse fatalement à la séparation. Cette séparation 

pèse beaucoup sur les enfants car ceux-ci sont laissés à eux

mêmes et ne bénéficient pas de l'environnement favorable à leur 

épanouissement. Ils vivent dans un cadre qui n'est pas le 

leur ; cela engendre chez l'enfant un choc psycho-moral qui sera 

observé plus tard comme une tare. Le besoin d'un entourage sain 

pour l'enfant est une nécessité afin que ce dernier puisse 

s'intégrer dans la société avec un minimum de comportements 

sociaux positifs requis. 

Ainsi " Il en résulte que ces enfants qui ont senti si 

profondément l'injustice de leur malheur sont devenus agressifs, 

"râleurs". Ils s'estiment en droit de réclamer, maintenant, 

n'importe quoi à la société, puisque rien ne pourra jamais les 

dédommager. Ne pouvant se venger sur les véritables auteurs de 

leur persécution, ils se retournent sur leur entourage, quel 

qu'il soit pour l'en tenir responsable. Mais en même temps, ils 

refusent tout ce que cet entourage peut leur offrir de concret: 

cadeaux, sucreries, etc ; ils n'en veulent pas plus de la 

sollicitude et des bonnes intentions éducatrices des adultes" 12 • 

12 Claude François-Unger l'Adolescent inadapté, PUF, 1974. 
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Ainsi " La proportion d'enfants issus de familles dissociées 

parmi les délinquants, prouve bien que le divorce a une influence 

néfaste sur la criminalité" 13
• Hormis le divorce, nous pouvons 

citer le décès d'un ou des deux parents pendant que l'enfant est 

à bas âge. 

I.3.2. LE DECES D'UN PARENT 

L'enfant qui a grandi orphelin n'aura pas la même 

réaction qu'un autre qui a eu la chance de grandir chez ses 

parents face à une situation. 

Le premier est prédisposé à la violence car il n'a rien 

à perdre. Tandis que le second aura tendance à consulter ces 

parents avant de réagir. Ainsi on pourra dire avec Natama Djibril 

que "le premier réflexe de l'enfant victime de guerre est de se 

venger. Il se venge sur l'éducation et, ce qui est plus grave, 

il se venge sur lui-même en se rivant à sa condition de victime, 

en transformant son malheur en destin" 14
• 

Cet état d'esprit est tellement perceptible chez les 

enfants issus des milieux différents que cette absence de parents 

est sans doute un catalyseur chez les enfants qui développent 

naturellement des instincts criminels. La chaleur qu'il faut à 

un enfant pour son épanouissement est reçu du père et de la mère. 

Si un maillon de la chaine manque, le nouvel environnement seul 

ne pourra pas adopter l'enfant comme le feraient ses deux parents 

réunis. Malgré les efforts consentis par les orphélinats, on 

assiste parfois à des scènes d'horreur interpelant la conscience 

collective. C'est dire que la symbiose qui aurait pu exister dans 

une famille est indispensable pour inculquer à 1' enfant un 

certain nombre de valeurs favorables à son intégration sociale 

complète. On note souvent le cas d'enfants abandonnés. 

13 OUEDRAOGO Ramata, Mémoire de maitrise 

14 Natama Djibril : L'Evolution de la politique criminelle 
au Burkina Faso (Mémoire de Maitrise). 
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I.3.3. L'ABANDON DES ENFANTS 

Le cas le plus curieux et le plus frappant est sans 

conteste l'abandon des enfants dans les poubelles ou dans des 

lieux publics à grande affluence par les jeunes mères pour 

diverses raisons. Ce phénomène d'abandon est en train de prendre 

une ampleur inquiétante et de ce fait mérite une attention 

particulière. C'est une cause aussi essentielle que les autres 

du fait qu'elle engendre des effets néfastes sur notre société. 

Dans la ville de ouagadougou selon des statistiques officielles, 

le taux d'abandon d'enfants est compris entre (15 et 25 ans) 

quinze et vingt cinq ans. 

Le plus souvent, ces abandons ne sont provoqués que 

lorsque le père est inconnu ou lorsque le prétendu père ne 

reconnaît pas l'enfant. Il existe d'autres cas de figure ou les 

filles mères peuvent craindre les réactions négatives de leurs 

parents et prennent l'ultime résolution d'agir en optant pour 

l'abandon d'enfant comme dernier argument pour épargner la 

famille d'un quelconque affront. Aussi "L'activité criminelle des 

jeunes peut enfin mettre en relief une perversion nettement 

sexuelle délits de moeurs sans doute, mais aussi vols se 

colorant de fétichisme, incendies suscitant l'érotisme de leurs 

auteurs, crimes suivis d'attentats aux moeurs". 

Il faut admettre aussi que ces conditions sont 

favorisées par un environnement socio-culturel particulièrement 

difficile. 

I.4. LES CAUSES SOCIO-CULTURELLES 

La stratification sociale dans notre pays laisse voir 

de grandes inégalités entre les différentes catégories socio

professionnelles. Ce qui fait que les causes socio-culturelles 



55 

peuvent être classées en deux rubriques principales que 

constituent : 

* l'organisation sociale et politique 

* les mass-media 

Faire un tour d'horizon de ces rubriques nous permettra 

de mieux les cerner. 

I.4.1. ORGANISATION SOCIALE ET POLITIQUE 

La structuration de la société prédispose les hommes 

à la criminalité ; car ils sont bafoués dans leurs droits élé

mentaires et dans leur orgueil. Alors ils se défendent. "Mais la 

défense peut conduire à des actes infiniment plus graves que de 

simples bagarres. Cette motivation, bénigne au premier abord, est 

tellement liée à des instincts vitaux qu'elle peut mobiliser des 

forces meurtrières". Cela semble justifier la violence dans le 

pays. 

Le pouvoir politique ne définit pas clairement une 

poli tique culturelle qui prenne en compte tous ces aspects 

négatifs. Le citoyen Burkinabè tend à adopter la culture 

occidentale. Le contexte socio-économique étant différent, il va 

de soi que l'imitation soit imparfaite. Nous avons des valeurs 

culturelles immenses qui sont délaissées au profit d'autres 

pratiques contraires à nos réalités. De nos jours, les autorités 

politiques ont pris conscience du danger qui menace notre 

culture. 

Ainsi, elles vont élaborer des programmes afin de 

redynamiser notre culture. Le fruit des efforts consentis sont 

remarquables à travers 1' organisation biennale des Semaines 

Nationales de la Culture, du Festival Panafricain du Cinéma de 

ouagadougou (FESPACO) et du Salon International de l'Artisanat 

de Ouagadougou (SIAO) . 
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Malgré tous ces efforts louables, le pouvoir n'est pas 

arrivé à élaborer un programme culturel qui tienne compte des 

exigences de 1' évolution du temps et surtout du désir de la 

jeunesse. A ce titre, des formules sont en expérimentation. Aussi 

les mass-média et le théâtre ne sont pas en reste dans l'analyse 

des causes socio-culturelles de la criminalité. 

I.4.2. LES MASS-MEDIA ET LE THEATRE 

L'héritage de la colonisation est aussi pour quelque 

chose dans la recrudescence de la criminalité. Les mass-média, 

contribuant à changer considérablement les mentalités et à donner 

aux jeunes des images illusoires du monde, les poussent à 

l'imitation servile. 

Ainsi "on dit que le jeune apprend devant l'écran les 

techniques du crime. On dit encore que certains films, excitent 

en lui 1' agressivité ou une sexualité naissante" 15 • 

Nous retiendrons ici la télévision et la radio qui sont 

devenues de puissants moyens d'informations et de véhicules des 

idées. D'où elles exercent une influence parfois négative sur les 

populations. C'est ainsi que des films et des pièces de théâtre 

intéressent de plus en plus de gens du fait de leur barbarie. 

Nous pouvons citer en exemple les films de karaté, d'aventure ... 

De ce fait les foules drainées préfèrent surtout les films de 

violence où il y a des tueries d'hommes. A Ouagadougou, ce sont 

ces genres de film qui passionnent les cinéphyles . 

Cela ne semble pas évident pour Jean Chazal. En effet, 

il émet des doutes en ces termes : "Mais nous devons également 

nous demander si le cinéma et la presse ne constituent pas pour 

les jeunes des facteurs directement criminogènes" 16
• 

15 Jean Chazal, L'enfance Délinquante, PUF, 1961. P.19 

16 J ean Chazal, L'Enfance Délinquante, PUF, 1 961, P 18 
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Ensuite, les criminels essaient de ressembler par tous 

les moyens aux "braves" des films sans que 1' environnement social 

et les conditions matérielles ne favorisent cette mutation 

subite. C'est là une inadéquation, une transgression de la 

fonction première du cinéma. Le roman n'est pas en reste dans le 

fait de véhiculer les idées. Il occupe une place de choix dans 

les facteurs criminogènes. En ce sens qu'il véhicule parfois des 

techniques, des stratégies des malfaiteurs. Son but était 

d'informer, de cultiver un public. Mais quand les gens 

s'inspirent des plans du roman pour opérer, ils transgressent~ sa 

vocation première. Ce, au détriment d'un usage abusif des données 

romanesques. 

Voyons à présent les conséquences de la criminalité. 



58 

CHAPITRE II. CONSEQUENCES DE LA CRThflNALITE 

Si nous admettons le principe selon lequel "il n'y a 

pas de fumée sans feu", alors force est de reconnaître que la 

criminalité aura des repercussions sur les plans socio

économique, bio-psychologique, psycho-social et socio-culturel. 

II.l. LES CONSEQUENCES SOCIO-ECONOMIQUES 

Dans un pays sans littoral comme le Burkina Faso et 

sans ressources naturelles exportables, la fuite des capitaux 

vers 1' étranger est la conséquence directe du climat d'insécurité 

grandissante. 

Ce qui est également la source d'un véritable désé

quilibre économique et financier. Ce handicap financier est 

aggravé par la fuite de cerveaux et des "mains habiles". Il faut 

entendre par là les intellectuels et les spécialistes de tous 

bords. Ils abandonnent le pays pour trouver asile ailleurs. 

Cet état de fait n'est pas de nature à encourager les 

investissements étrangers. La résultante de tous ces problèmes 

est que le Burkina Faso se trouve dans une situation de crise 

financière difficile caractérisée par une asphyxie économique et 

sociale. 

Ainsi le Burkina Faso fait partie des pays les moins 

avancés {PMA). Pis encore, la désarticulation socio-économique 

est l'un des critères fondamentaux des facteurs du sous

développement qui s'accentue. Si de nos jours, la relance 

économique n'est pas perceptible, cela s'explique par une 

insécurité qui n'épargne personne. 

Et c'est à juste raison que les bailleurs de fonds 

évitent ce genre d'environnement socio-économique fortement 

turbulent. Dans cette atmosphère défavorable, les investisseurs 

étrangers craignent de faire des investissements. 
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Le tissu social étant intimement lié au développement 

économique, il va s'en dire que les repercussions seront 

sensibles sur les comportements de la jeunesse surtout. Elle qui 

constitue la couche la plus vulnérable de la population. C'est 

peut être pour cela que les conséquences bio-psychologiques 

peuvent être évoquées. 

II.2. LES CONSEQUENCES BIO-PSYCHOLOGIQUES 

Les problèmes psychologiques liés à des facteurs innés 

ne sont pas moins fréquents. En ce sens que de nos jours, dans 

la ville de Ouagadougou, nous dénombrons beaucoup d'anomalies 

chez certains êtres humains. Nous pouvons retenir le cas des 

encéphalopates et autres déformations psychiques. Cette méfiance 

que les uns ont vis-à-vis des autres va provoquer une dimunition 

des naissances. Du même coup ces dernières années, un 

vieillissement de la population de la ville a été constaté. 

Tous ces éléments ont une conséquence néfaste évidente. 

C'est qu'il y a de plus en plus d'hommes invalides dans la cité 

donc moins d'acteurs ~u développement. 

Un enfant qui n'a pas subi une évolution normale 

prénatale sera exposé à un déséquilibre physico-mental après sa 

naissance. A Ouagadougou, ce phénomène est démésurement 

grandissant. En observant même dans la circulation, on peut 

constater qu'il y a beaucoup plus d'enfants anormaux. 

C'est une déformation purement morphologique prenant 

ses sources depuis le foetus. C'est alors un facteur relevant de 

l'héritage parental. 

S'il est vrai que 1 'avenir d'un pays repose 

essentiellement sur sa jeunesse ; alors cette dernière devrait 

être dans un mininimum de conditions favorables à son 

épanouissement véritable . La conséquenc e bio- psychologique 
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principale de la criminalité est sans conteste le nombre 

considérable de débiles mentaux enregistrés à travers la ville 

de ouagadougou. 

Si les répercussions bio-psychologiques influencent 

l'individu, les conséquences psycho-sociales par contre peuvent 

constituer un frein à 1' épanouissement de la société toute 

entière. 

II.3. LES CONSEQUENCES PSYCHO-SOCIALES 

La cohésion sociale se rencontre difficilement car des 

troubles sont constatés partout dans les familles. Ainsi 

l'assassinat de l'arabe par le sieur Mersault dans "L'Etranger" 17 

est éloquent. 

Il est une illustration de 1' intolérance sociale. 

Aussi, il existe une prédisposition à la fénéantise. Cet état 

développe chez les jeunes surtout de vingt cinq à vingt six (25 

à 26) ans à Ouagadougou un instinct d'extrême violence afin de 

satisfaire leurs bassesses, parfois leurs besoins vitaux. 

Le respect profond qui jadis, existait entre les 

diverses générations n'est plus une source d'enrichissement et 

d'échanges mais plutôt une obène de comparaison et d'écarts de 

toute sorte. 

Il faut admettre que de nos jours, la crainte qui 

existe entre les membres d'un même groupe humain est si grande 

que l'individualisme s'est installé comme moyen de conservation 

de l'être pris tout seul par rapport au groupe. Selon Maurice 

Cusson c'est 11 • • • ce qui affaiblit 1' intégration sociale ... " 18 

17 Albert Camus : L'Etranger, Editions du Progrès Moscou; 
1969. Première partie, 4ème paragraphe, Pages 61 à 62 . 

18 Maurice Cusson, Délinquants pourquoi ? , Armand Colin, 
Editeur 1981 pour l'édition française à l'exclusion du 
Canada Page 26. 
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Cette suprématie de 1' individu sur le groupe pose d'énormes 

difficultés de concertation minimale nécessaire à la réalisation 

des tâches de développement. 

La criminalité a contraint beaucoup de familles à 

prendre des précautions de sécurité ; parmi lesquelles 

l'accompagnement des individus, les maisons d'habitation ont des 

portes fortes, l'attention portée à tout ce qui se passe autour 

d'eux. La population de Ouagadougou en général a le reflexe du 

renseignement. Les choses intéressent tout le monde. 

Ainsi la culture étant le rapport de l'homme avec lui

même, elle sera sans doute touchée par les conséquences de la 

criminalité. Car l'homme aussi bien la société sont déjà atteints 

par le mal. 

!!.4. LES CONSEQUENCES SOCIO-CULTURELLES 

La culture étant l'âme d'un groupe humain, il serait 

impensable que des hommes puissent vivre hors d'un espace 

culturel. 

Pour notre étude nous avons fait la constat amer que, 

l'acculturation et l'aliénation culturelles se cotoient au 

quotidien dans la ville de Ouagadougou. C'est une situation 

fâcheuse qui interpelle la conscience nationale sur les dangers 

que cela représente pour la jeunsesse. 

La pratique criminelle n'était pas courante en Afrique 

en général et au Burkina Faso en particulier. Mais aujourd'hui, 

il n'est pas rare de rencontrer dans la rue des actes qui sont 

la manifestation délibérée de la dépravation de nos moeurs. 

L'apparition de ce fléau a, à n'en pas douter, 

bouleversé l'histoire des autochtones de Ouagadougou, qui ont la 

reputation d'être de vaillants hommes intègres. Le passé lointain 

du pays peut expliquer en partie une des multiples causes 
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empêchant d'amorcer un épanouissement socio-culturel réel et 

durable, gage essentiel et indispensable du développement en 

général. 

Les 

l'urbanisation 

formes 

et de 

de criminalité sont 

l'industrialisation des 

fonction de 

environnements 

sociaux. Par conséquent, la ville de Ouagadougou, à l'instar des 

autres centres urbains, présente ses particularités en matière 

de criminalité.C'est pourquoi il convient de prendre des mesures 

appropriées à la hauteur du fléau afin de lutter efficacement 

contre le mal qui sévit dans la ville de ouagadougou. 

Quelles stratégies de lutte peut-on envisager contre 

la criminalité à Ouagadougou ? 



63 

QUATRIEME PARTIE: LES STRATEGIES DE LUTTE 

CONTRE LA CRWINALITE 

Les stratégies de lutte contre la criminalité sont 

basées sur les mesures suivantes : 
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CHAPITRE 1 LES MESURES PREVENTIVES 

Les mesures préventives visent à empêcher la commission 

d'infractions préjudiciables à 1' ordre social et au développement 

économique . Au nombre de ces mesures on peut citer la réinsertion 

sociale. 

I.1. LA REINSERTION SOCIALE 

La direction de la réinsertion sociale ne semble pas 

bien organisée. Les gens qui y travaillent n'ont pas une mission 

clairement définie par défaut de statut et de formation adéquate. 

Il en est de même au niveau des gardiens de la sécurité 

pénitentiaire. La réinsertion suppose la création de métiers afin 

que les détenus puissent être capables de faire quelque chose au 

sortir de la prison. 

C'est ainsi que Jean Chazal reconnai t que 

"L'agressivité se transforme en enthousiame, 1' instabilité se 

désagrège au contact d'un métier qui laisse place à un certain 

goüt du changement" 19
• 

Alors, il y a lieu de trouver des solutions à ce 

problème dans les meilleurs délais ; au cas contraire, la prison 

devrait cesser de porter son nom et aurait échoué à sa vocation 

première, celle de corriger les malfrats. La réinsertion présente 

un certain nombre de faiblesses. Ne serait-il pas opportun de 

faire appel à la conscience collective ? 

19 Jean Chazal L'Enfance délinquante, PUF, 1961, P. 83. 
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I . 2. LA COLLABORATION DE LA POPULATION AVEC LES ACTEURS 

DE LA LUTTE. 

La lutte contre la criminalité ne peut être efficace 

sans la participation effective de la population. "Plusieurs 

criminologues adoptent cette position, dite de défense sociale. 

A leurs yeux, le crime représente un danger pour l'ordre social, 

il menace la société. Il faut donc que celle-ci se défende contre 

cette attaque des ennemis intérieurs"20
• 

Signalons que la population joue un rôle moteur dans 

cette lutte par la transmission de renseignements utiles aux 

forces de sécurité. La population a peur de collaborer ou ne 

collabore pas suffisament à cause du manque de confiance aux 

agents de l'ordre public. Cette crise de confiance s'explique par 

la méconnaissance du sceau du secret et par un manque de 

sensibilisation qui est imputable aux autorités judiciaires 

devant mener de vastes campagnes dans ce sens. Ces campagnes 

viseront la nécessité de la collaboration de la population avec 

les acteurs de la lutte contre la grande criminalité. 

La collaboration peut dépasser le cadre de la 

transmission de renseignements et devenir une contribution 

matérielle et financière contre la criminalité professionnelle 

si tout le monde prend conscience de l'ampleur du phénomène et 

le danger qu'il représente pour le développement du pays. 

I.J. LA FORMATION DES ACTEURS DE LA LUTTE 

A tous les niveaux, les acteurs se plaignent d'un 

manque de formation ou de stage de recyclage. Par exemple, les 

magistrats ne sont pas spécialisés dans différents domaines 

sensibles comme les stupéfiants, les crimes de sang, la 

20 Maurice Cusson : Délinquants Pourquoi ? Armand Colin, 
Ed i teur 1981, pour l'édition française à l'exclusion du 
Canada P.22. 
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délinquance juvévile, le terrorisme. Les écoles de police et de 

gendarmerie n'accordent pas, dans leurs programmes, une place de 

choix à l'enseignement sur la criminalité. Les encadreurs se 

contentent de donner des notions superficielles aux élèves qui 

y entrent. 

A notre avis, il faut envoyer des instructeurs 

expérimentés pour l'encadrement dans les écoles et faire appel 

à des coopérants étrangers pour parfaire la formation en matière 

de police criminelle. Enfin il faut apprendre à tous les agents 

de l'ordre l'emploi du matériel de police judiciaire. 

Disons tout de même que ce matériel de police 

judiciaire doit être en qualité et en quantité suffisantes. La 

connaissance de l'outil informatique par le plus grand nombre de 

gens améliorerait le rendement des acteurs. 

Ainsi, nous constatons que les enquêtes de moralité 

pour l'achat et le port des armes sont le plus souvent mal faites 

ou simplement hâtivement faites ou encore tiennent compte 

d'autres sensibilités au détriment des dangers que cela 

représente pour la quiétude sociale. 

Il s'agira pour les personnels de la police et de la 

gendarmerie d'exécuter les missions qui leur sont dévolues 

conformément à l'esprit des textes en vigueur. Cette omission 

volontaire d'accomplir son devoir, relève des limites de la 

formation. Somme toute, la formation seule ne suffit pas. Il y 

a lieu d'y associer des moyens indispensables à la réalisation 

d'une lutte efficiente : des armes sophystiquées, des munitions 

en abondance et le fond d'action psychologique gage 

incontournable pour le recueil des informations permettant 

l'usage rationnel de ces moyens en recherchant l ' efficacité dans 

le combat contre le grand banditisme. 

L'analyse des mesures préventives nous permet d'élargir 

notre réflexion sur la repression de la criminalité. 
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CHAPITRE II LES MESURES CURATIVES OU REPRESSIVES 

Pour lutter efficacement contre la criminalité, il 

convient d'associer un ensemble de mesures préventives et 

repressives. 

Ces mesures condamnent avec la dernière rigueur les 

crimes et les délits graves troublant la tranquilité publique. 

II.l. LE CADRE JURIDIQUE 

Tous les textes de loi sont calqués sur le modèle 

français. Ils sont alors dépassés. Ils sont inadéquats à notre 

contexte socio-culturel et économique qui a ses spécificités que 

ces dits textes ne cernent pas. 

Le code pénal a des lacunes : par exemple les acteurs 

de la lutte contre la criminalité ne sont protégés par la loi. 

Pour Natama Dj ibril, il faut reconnaître que "La 

politique carcérale actuelle est également à 1' origine de la 

recrudescence de la criminalité. En effet, les condamnations 

pénales ne sont pas exécutées avec la rigueur que requiert le 

problème du banditisme. Le constat sur le terrain montre que 90 

% des agressions crapuleuses sont l'oeuvre de repris de justice, 

de détenus évadés ou de détenus bénéficiant d'autorisation de 

sortie" 21 

Il serait opportun de reconduire la peine capita l e, 

sanction qui viendra sans dout freiner la grande criminalité. 

21 Mémoire de Maîtrise de Natama Dj ibril Page 6 . 
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II.2. LA REORGANISATION DES FORCES DE SECURITE 

Cette réorganisation générale doit permettre aux 

différentes forces de sécurité d'occuper de façon plus 

rationnelle le territoire national. Car présentement elles sont 

concentrées dans les grandes zones urbaines et délaissent de ce 

fait les campagnes. 

Cette nouvelle répartition, une fois faite, sera un 

moyen sûr de dissuasion des criminels. Elle rendra les frontières 

du pays moins perméables par des patrouilles légères et des 

ratissages dans des zones cibles pour extirper les mauvaises 

graines. Ainsi on empêchera le trafic d'armes de se développer 

davantage. En un mot, il faut la création d'unités spécialisées 

et dotées de moyens conséquents pour lutter contre la grande 

criminalité. Car l'organisation classique s'avère inefficace. 

II.J. LES MOYENS HUMAINS ET MATERIELS 

Les effectifs des forces armées et de sécurité sont 

largement insuffisants car depuis plusieurs années déjà, il n'y 

a plus de recrutement à cause dit-on des priorités définies par 

le pouvoir public. Il faut ajouter aux faibles effectifs un 

manque de stimulant aux hommes travaillant au niveau de la 

sécurité, conditions nécessaires pour maintenir leur moral haut . 

Cet état d'esprit a été aiguisé par la recherche 

effrenée du gain facile constaté partout. 

Les fonds consacrés à l'action psychologique est 

dérisoire ; de ce fait les relations avec les agents de 

renseignement sont mal entretenues. Et cela ne permet pas une 

action efficace auprès de la population. La suppression de 

certains avantages financiers tels que l'indemnité de risques et 

autres a rendu quasi inexistante la conscience professionnelle 

au sein des troupes. 
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Quant aux moyens matériels, les délinquants utilisent 

souvent des armes de poing et de guerre tellement sophistiquées 

qu'il y a maintenant le phénomène de l'inégalité des forces de 

frappe entre les services de police et les criminels. 

Ces derniers ont des engins roulants plus performants 

que ceux en service dans nos armées. 

De plus, il y a le manque de certains matériels tels 

que le gilet pare-balles et autres matériels de haute protection, 

qui rend la lutte déloyale et dangereuse pour les agents de 

l'ordre public. Car leur sécurité est aussi menacée. 

Il faudra une adéquation entre les moyens humains, 

matériels et financiers et les spécificités de la criminalité. 

Le rôle que doit jouer la population en vue des résultats 

escomptés est primordial. Aussi, la contribution des autorités 

judiciaires et de sécurité donnera plus d'envergure et de poigne 

à la lutte pour l'éradication véritable du mal. 

Quelles synthèses peut-on tirer de cette étude ? 
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CONCLUSION GENERALE 

Somme toute, la connaissance profonde du fléau passe 

d'abord par la maîtrise de certaines variables indispensables à 

la lutte contre la criminalité. 

De même, il faut noter que l'actualité du thème pose 

avec acuité le problème de l'éradication du phénomène et des 

implications que le mal engendre dans l'harmonie de la société. 

Après cette préoccupation générale, nous nous rendons 

compte que les origines et les manifestations de la criminalité 

à Ouagadougou engagent la responsabilité de la société tout 

entière. 

Cela démontre bien les particularités du fléau voire 

sa recrudescence dans la capitale politique du Burkina Faso. 

Ces formes de criminalité sont fonction de 

l'industrialisation et de l'urbanisation. 

Par conséquent, la ville de Ouagadougou à l'instar des 

autres centres urbains, présente ses particularités en matière 

de criminalité. 

C'est pourquoi, il convient de prendre des mesures 

appropiées à la hauteur du fléau afin de lutter efficacement 

contre le mal qui sévit la ville de Ouagadougou. Il faudra une 

adéquation entre les moyens humains, matériels et financiers et 

les spécificités de la criminalité. 

Le rôle que doit jouer la population en vue des 

résultats escomptés est primordial. 

Aussi, la collaboration des autorités judiciaires et 

celle de la sécurité donnera plus d'envergure et de poigne à la 

lutte pour l'éradication véritable du mal . 
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Au-delà de la combinaison des mesures préventives et 

des mesures repressives, il faut avoir une connaissance très 

profonde de la criminalité qui permet d'attaquer le mal par ses 

racines en dégageant une philosophie, des moyens humain, matériel 

et financier sans lesquels la lutte contre le fléau sera vaine. 

Certains spécialistes vont plus loin en affirmant 

que : "le moment est venu pour la criminologie de regarder la 

vérité bien en face : l'unique cause effective d'un crime n'est 

autre que celui qui le commet, le criminel, c'est-à-dire, un 

homme libre et responsable de ses actes, tout en étant soumis 

comme chacun d'entre nous, au cours de son existence, à des aléas 

susceptibles d'affaiblir sa lucidité et son contrôle"n. 

En fonction de chaque environnement social, la 

criminalité présente des spécificités qui varient 

proportionnellement aux tranches d'âge considérées. 

Nonobstant tous ces aspects, il s'agit de prendre en 

compte une volonté politique réelle du pouvoir central ; sans 

laquelle la lutte contre la délinquance armée sera vouée à 

l'échec. 

La solution de la criminalité n'est pas seulement dans 

les colloques, les conférences, les thèmes de recherches, les 

ouvrages ; mais dans une complémentarité agissante entre toutes 

les composantes de la lutte considérées comme une entité 

indivisible. 

Avec une conjoncture économique aggravée par la 

dévaluation le Burkina Faso pourrait-il vaincre la crimi

nalité ? 

n Mailloux (19 79, P 20) cité par Maurice Cusson in : 
Délinquants pourquoi ? Armand Colin 1981, Quatrième 
partie, Chapitre XIX page 235. 
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ANNEXE I 

QUESTIONNAIRE 

I. IDENTIFICATION 

Nom : 

Prénoms 

Sexe : M F 

Age : 

Ethnie 

Nationalité ; 

Profession 

Situation matrimoniale 

* Célibataire 

* Marié (e) 

* Nombre de femmes pour les hommes 

* Nombre d'enfants 

* Nombre de coépouses pour les femmes 

* Autres personnes en charge 

* Divorcé(e) ou séparé(e) 

* Veuf ou veuve 

Religion : 

* traditionnelle 

* catholique : 

* protestante 

* musulmane : 

Niveau d'instruction : 

* alphabétisé (e) en langue nationale 

* études primaires : 

* études secondaires 

* études supérieures 

* études coraniques : 
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Profession des parents 

* activité principale 

* activité seocndaire 

II. - Nature de la criminalité 

Depuis combien de temps exercez-vous cette activité et 

pourquoi l'exercez-vous ? 

Depuis quand êtes-vous à Ouagadougou ? 

Qu'est-ce que faites-vous à Ouagadougou ? 

Quel travail faites-vous à Ouagadougou ? 

Etes-vous satisfait de votre travail ? 

Combien gagnez-vous par mois ? 

Où logez-vous ? 

En famille - chez un employeur - en location - nulle part 

Allez-vous souvent au Cinéma ? 

Combien de fois par semaine ? 

Quel genre de film préférez-vous ? 

Allez-vous quelques fois au dancing ? 

Combien de fois par semaine ? 

Est-ce que vous fumez ? 

Est-ce que vous buvez ? 

III. - Manifestations de la criminalité 

Opérez-vous en équipe ou par éléments isolés ? 

Contre qui ou quoi, vous vous attaquez ? 

Quels sont les moyens que vous utilisez ? 

Avez-vous ôté la vie d'un homme, d'une femme, d'un 

enfant ? 

Est-ce que c'est la première fois que cela vous arrive ? 

Où et quand avez-vous commis votre forfait ? 
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IV. - Cause de la criminalité 

Quelles étaient vos motivations lorsque vous avez commis ce 

crime ? 

Est-ce que dans votre famille, des cas semblables ont-ils 

été déjà signalés ? 

Au moment de votre forfait, quelle était la situation de 

famille des parents ? Etaient-ils toujours ensemble ? 

Où vous les aviez quitté ? 

Quelle est votre distraction préférée ? (Cinéma, bal, 

théâtre et autres ... ). 

V. - Conséquences de la criminalité 

Qu'avez-vous tiré comme satisfaction 

matérielle ? 

morale etjou 

Pensez-vous être victime d'une tare depuis la naissance ? 

Est-ce qu'il y avait une pression quelconque de la famille 

sur vous avant le crime ? 

Pensez-vous avoir été inlfuencé par votre environnement 

social ? (cadre de vie, copinage, ... ). 
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ANNEXE II 

GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSE A LA GARDE DE LA SECURITE 

PENITENTIAIRE 

Importance des détenus criminels 

Difficultés des rapports entre garde et détenus 

Problèmes de la réinsertion sociale des criminels 

Statut du personnel de la garde 

Avenir des conditions de vie à la maison d'arrêt 

et de correction de Ouagadougou. 
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GUIDE D'ENTRETIEN A L'ENDROIT DES AUTORITES DE LA 

POLICE ET DE LA GENDARMERIE 

Manifestations de la criminalite à Ouagadougou 

Causes et conséquences du fléau 

Stratégies de lutte contre le mal 

Avenir de l'éradication de la criminalité. 
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GUIDE D'ENTRETIEN ADRESSE A LA DIRECTION GENERALE DE 

LA REINSERTION SOCIALE 

Statut du personnel de la direction 

Efforts de réinsertion sociale des criminels 

La nouvelle dynamique de réinsertion sociale 

Nécessité de la réinsertion des criminels 



80 

GUIDE D'ENTRETIEN A L'ENDROIT DES AUTORITES 

JUDICIAIRES 

Spécificité de la formation des magistrats 

Connaissance des textes en vigueur en matière de 

criminalité 

Nécessité de la peine ca pi tale pour certaine 

formes de cirminalité 

Politique générale en matière de justice contre 

le fléau 

Perspective du droit criminel 






