
 

Sécurité par le bas 
Perceptions et perspectives citoyennes des défis de 

sécurité au Burkina Faso 
Par : 

Sten Hagberg, Ludovic O. Kibora, Sidi Barry, Yacouba Cissao, Siaka Gnessi, 
Amado Kaboré, Bintou Koné et Mariatou Zongo 

 
Uppsala Papers in Africa Studies 5, 2019, Uppsala University 

 
Cette étude porte sur la sécurité par le bas au Burkina Faso, notamment les manières 
dont les citoyens perçoivent et vivent les défis de sécurité. Elle s’intéresse à l’interface 
entre les enjeux locaux et les insécurités multiples : attaques armées, terrorisme, crime 
organisé, délinquances, exactions et bavures des forces de sécurité, pauvreté, 
insécurité alimentaire, etc. L’étude met les nouvelles initiatives de sécurité en 



perspective, car elle vise à comprendre les réalités et les « vues et vécues » des acteurs 
socio-politiques locaux et des citoyens ordinaires.  
 
L’étude est le fruit d’un travail collectif. Une équipe d’anthropologues a d’abord mené 
les recherches de terrain dans 13 communes burkinabè pour ensuite analyser les 
matériaux ethnographiques afin de rédiger le présent document ensemble. Les 
perspectives citoyennes de sécurité, l’ancien régime, la crise malienne, et la criminalité 
transfrontalière, sont analysées à côté des perceptions populaires de l’État burkinabè. 
L’émergence des groupes d’auto-défense est contextualisée, suivie d’une analyse des 
initiatives locales pour la sécurité, telles que l’engagement contre la radicalisation et 
la mobilisation des femmes. Les questions de sécurité alimentaire, de chômage et 
d’emploi sont analysées en détail sur la base des connaissances approfondies des 
terrains de recherche.  
 
L’ouvrage est le résultat du programme « Le Burkina Faso vu par le bas » conduit par 
le Forum for Africa Studies de l’Université d’Uppsala (Suède) et l’Institut des 
Sciences des Sociétés du Centre National de la Recherche Scientifique et Tech-
nologique (Burkina Faso). Le programme est financé par l’Agence suédoise de 
coopération internationale au développement (Asdi) par le biais de l’Ambassade de 
Suède au Burkina Faso. 
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L’étude est accessible en ligne : http://www.diva-
portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A1368559&dswid=-7524 
 
Pour acheter ces publications sous forme de livre (hard copy), consultez la boutique 
web de l’université d’Uppsala : http://acta.mamutweb.com 
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