
 

 

 

      COMMUNIQUE DE PRESSE 

« NON A LA MUTINERIE : Ressaisissons-nous et dialoguons pour mieux répondre aux 

aspirations profondes du peuple. » 

Le réseau Ouest Africain pour l’édification de la paix (WANEP) suit avec attention l’évolution 

de la situation nationale au Burkina depuis le mois de février 2011. 

Le WANEP reste préoccupé par les graves évènements qui secouent le Burkina Faso depuis 

plus de trois mois. Tous les signaux forts sont présents et font constater de l’existence d’une 

crise profonde au Burkina Faso. On dénote entre autre un élève tué dans des conditions 

encore difficiles à élucider, des mouvements de contestations scolaires et estudiantines, 

militaires, des pillages de boutiques de commerçants…   

Son règlement interpelle chaque citoyen, et appelle, au-delà des clivages politiques et 

sociaux, une détermination et une mobilisation générale dans la sincérité, la vérité et la 

transparence. En effet, les populations Burkinabè réputées pour leur attachement à la paix,  

au dialogue et préoccupées par le combat contre la pauvreté n’ont que trop souffert des 

exactions commises lors de ces diverses manifestions. Les coups de feu intempestifs, les 

blessures et décès occasionnés par des balles perdues, les actes de vandalisme, les pillages, 

les destructions de biens publics et privés, des viols  etc., sont autant d’actes odieux qui ont 

fait et font encore vivre des nuits cauchemardesques aux citoyens burkinabè. Les armées 

dont la force principale est censée reposer sur la discipline et dont la mission est de veiller à 

la sécurité du pays, sont en passe de perdre tout crédit vis-à-vis des populations à travers 

des manifestations incompréhensibles de « revendications de primes » et autres. 

Le temps étant venu de ne plus accepter l’inacceptable, l’impunité et la mauvaise 

gouvernance, le réseau Ouest Africain pour l’édification de la paix (WANEP) reste très 

préoccupé par cette situation de crise continuelle. Pour sa part, WANEP  encourage le 

nouveau gouvernement  à continuer son engagement et ses initiatives pacifiques pour  

l’instauration du dialogue avec toutes les parties prenantes de la crise en vue de 

l’apaisement de la situation sociopolitique nationale.  

Compte tenu de la dégradation croissante de la situation et de l’insécurité qui se développe 

dans différentes régions du pays, de la persistance des revendications et du développement 

des conséquences de cette crise  dans les villes du Burkina,  le Réseau WANEP lance un 

appel : 

- Aux acteurs politiques et, en premier lieu, au Chef de l’Etat, à prendre la mesure des 

attentes réelles de nos concitoyens et à leur proposer des solutions satisfaisantes, 



 

 

équitables et durables, sans renoncer à la lutte contre l’impunité, la gabegie, la 

corruption. WANEP exige que l’impunité cesse d’être la règle dans la gestion des 

affaires de l’Etat et que l’application des textes et lois soit la règle d’or pour éviter au 

pays des situations désobligeantes à l’image des évènements de ces jours-ci. 

- Aux auteurs des mutineries afin qu’ils respectent la vie humaine, les biens publics et 

privés et qu’ils reviennent à la raison à travers l’adoption d’autres moyens de 

revendications compatibles avec le respect des valeurs liées à l’Etat de droit ; 

 

- Aux organisations de la société civile, afin qu’elles jouent leur partition dans la 

recherche des réels déterminants de cette crise et dans la formulation de réponses 

appropriées et durables.  

 

- Au Gouvernement à négocier avec les forces sociales avec sincérité et transparence 

et à respecter les accords conclus. WANEP souhaite qu’un accord social soit trouvé 

sans retard avec les acteurs de tous les secteurs présents dans ce conflit. 

WANEP Burkina croit que les œuvres les plus belles et les plus grandes sont réalisées dans la 

discipline et le dialogue des peuples. Et c’est à cette vertu que WANEP Burkina vous y invite 

pour un Burkina uni et prospère. 

Pour tous  renseignements complémentaires sur ce communiqué, veuillez contacter : 

 

- La Coordonnatrice du Réseau National Wanep/Burkina : Wanep-burkinafaso@wanep.org  

Tel (00226) 50505714  

- Le Directeur Exécutif, WANEP Régional : wanep@wanep.org 

Tel +233-302-775975/77 
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