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BURKINA FASO : Un pays en crise ?

En  reconnaissance  du rôle et des réalisations  du Réseau Ouest  Africain pour l'Edification de la Paix (WANEP) dans la prévention  des conflits et dans 
l'édification de la paix en Afrique et particulièrement en Afrique de l'Ouest, le Conseil Economique et Social   des Nations Unies lors de sa session  substantive  
de 2006 a  octroyé à WANEP le statut  consultatif spécial des Nations Unies.  WANEP est dès lors mandaté à désigner (nommer) des représentants officiels 
aux Nations Unis à New York, Genève et Vienne pour  renforcer ses stratégies de plaidoyer et de mobilisation pour la paix et la sécurité humaine. 

Résumé

L'an de 2011 a été en Afrique l'année 
d e s  g r a n d e s  m a n i f e s t a t i o n s  
sociopolitiques qui ont connu des 
résultats variés. Le Burkina Faso 
considéré pendant longtemps comme 
un Etat stable a connu une situation de 
crise provoquée par des manifestations 
sociales et des minuteries qui ont 
perturbé la tranquillité sociopolitique 
du pays. Le présent document se 
propose de faire l'état de lieux  du 
contexte et l'analyse de la situation qui 
ont conduit à l'instabilité observée dans 
le mois de février 2011. 

En effet, les causes de cette instabilité 
historique se situent à plusieurs niveaux 
et s'articulent autour de la gouvernance 
politique, l'économie et la justice. De 
façon précise, la gestion du pouvoir, les 
débats autour de la question de la 
modification de la constitution en son 
article 37, la cherté des denrées 
alimentaires et des produits pétroliers, 
la revendication des enseignants, dans 
les universités et lycées, les questions de 
bourses et d'indépendance des 
magistrats burkinabé sont autant de 
ca u s e s  j u st i f i a nt  l a  va g u e  d e  
manifestations caractérisant l'instabilité 
vécue.

1.0  Introduction

Les années 2010 et 2011 ont été 
d u r e m e n t  m a r q u é e s  p a r  d e s   
manifestations sociales en Afrique et 
dans le monde. En Afrique de l'Ouest, la 
situation du Burkina Faso a surpris plus 
d'un  et a fait l'objet de la présente 
analyse. Certes, la situation au Burkina 
Faso est unique car la crise sociale a  
atteint plusieurs secteurs y compris 
l 'armée ; pourtant, la ville de 
Ouagadougou fût la capitale de 
plusieurs rencontres et le carrefour de  
divers sommets de paix. 

P l u s i e u rs  ca u s e s  j u st i f i e nt  l a  
manifestation du sentiment de 
désapprobation des populations quant 
au mode de gouvernance des pouvoirs 
publics. Les secteurs directement 
concernés sont l'éducation, la justice, la 
sécurité, l'économie et la gouvernance 
politique. Les solutions pour faire 
revenir la stabilité doivent s'étendre et 
prendre en compte les préoccupations 
des acteurs de ces secteurs.

Pour mieux apprécier la situation 
sociopolitique au Burkina Faso, la 
présente analyse fait brièvement l'état 
des lieux de la situation sociopolitique, 
en faisant  ressortir les facteurs 
conflictuels et apaisants, et anticiper 
des scenarii de l'évolution de la vie 
sociopolitique afin  de formuler des 
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Le Réseau d'Alerte Précoce de l'Afrique de l'Ouest 
(WARN) fait une partie intégrante du Programme 
Ouest Africain d'Edification de la Paix, coordonné par 
le Réseau Ouest Africain d'Edification de la Paix 
(WANEP). A travers son programme WARN, WANEP 
prépare le terrain pour un réseau d'alerte précoce et 
de réponse basé sur la société civile en Afrique, 
privilégiant la sécurité humaine.

WARN couvre l'ensemble de la sous région de la 

RESEAU D'ALERTE PRECOCE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (WARN)
Communauté Economique des Etats de l'Afrique de 
l'Ouest (CEDEAO), y compris le Cameroun et le Tchad. 
Au départ, notre concentration portait sur les pays du 
Bassin du Fleuve Mano; il s'agit des Sierra Leone, 
Guinée, Liberia et Cote d'Ivoire. Depuis, nous avons 
étendu pour couvrir l'ensemble de la sous région ouest 
africaine.

Depuis 2002, WANEP a conclu un accord avec la 

CEDEAO en signant le Protocole d'Entente (PE) dans le 
cadre du renforcement de la capacité en matière de la 
Prévention du Conflit. L'un des buts de cet accord est 
de servir d'interface entre WARN et les Systèmes 
d'Alerte Précoce de la CEDEAO pour optimiser la 
prévention de conflit de l'Alerte précoce en Afrique 
de l'Ouest. A cause de cela, WANEP gère un bureau de 
liaison dans l'enceinte du Secrétariat de la CEDEAO à 
Abuja au Nigeria depuis avril 2003. 

recommandations pour une paix 
durable au Burkina Faso.

Pour faire revenir la paix de façon 
durable, WANEP a proposé des scénarii 
et formulé  des recommandations qui 
prennent en compte toutes les causes 
énumérées.

2.0  Contexte:

En Février 2011, le Burkina Faso est 
c o n f r o n t é  à  d e s  t r o u b l e s  
s o c i o p o l i t i q u e s  s u r  f o n d  d e  
manifestations de populations civiles et 
de mutineries militaires. Jadis, le 
Burkina paraissait stable  selon les 
projections de plusieurs observateurs. 
Et pourtant certains indicateurs tels que 
la très faible participation des 
b u r k i n a b è   a u x  é l e c t i o n s  
présidentielles,  les résultats de ces 
élections présidentielles, tenues au 
Burkina Faso le 21 novembre 2010 et 
auparavant les manifestations du 20 
février 2008 contre la vie chère, 
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annonçaient  les malaises que couvaient 
la société burkinabè. Depuis la 
révolution de 1983, une certaine gestion 
du pouvoir, qui certes avait initié la 
culture du compte-rendu au peuple, 
opprimait également ce peuple à travers 
l'impunité exercée par les membres du 
Conseil National de la Révolution (CNR) 
et le Comité de Défense de la Révolution 
(CDR).

2.1 La Gestion du pouvoir depuis la 
révolution de 1983
Une lecture de la gestion du pouvoir 
depuis la révolution de 1983, en passant 
par le Front Populaire jusqu'au 
multipartisme imposé par l'Occident, 
permettait de déceler les indicateurs 
d'une crise en gestation mais dont 
l'ampleur et les conséquences étaient 
difficiles à présager, tant pour les 
différents acteurs au Burkina Faso que 
pour le peuple entier dans ses choix 
politiques futurs.

Arrivé au pouvoir par un coup d'état en 
octobre 1987, le pouvoir de Blaise 
C o m p a o ré  va  s ' a l i g n e r  s u r  l e  
multipartisme imposé par la conférence 
de Baule en 1990.

Dés les premières élections, le parti au 
pouvoir  l 'Organisat ion pour  la  
Démocratie et le Progrès - Mouvement 
du Travail ODP/MT, qui va se muer en 
congrès pour la démocratie et le progrès 
(CDP), remporte la présidentielle et est 
majoritaire à l'assemblée ainsi que dans 
les communes. Il en sera ainsi pour 
toutes les élections présidentielles, 
législatives et communales qui se sont 
déroulées au Burkina Faso. Il y a une 
caporalisation des pouvoirs, Exécutif, 
Législatif et Judiciaire ; ce qui fausse 
l'esprit du multipartisme prôné à la 
Baule. 

En somme, il n'y a point d'alternance 
depuis que le multipartisme a été 
adopté au Burkina. (Caporalisation ici 
e s t  ex p l i q u é e  p a r  l e  m a n q u e  
d'alternance, et la concentration du 
pouvoir entre les mains des mêmes 
individus)

2.2  Les causes socio économiques
Le Burkina Faso à l'instar de certains 

pays voisins, a subi doublement les 
conséquences de la vie chère qui a 
embrasé toute l'Afrique de l'Ouest. La 
majorité des travailleurs burkinabè a dû 
faire face à la flambée des prix de 
denrées de première nécessité, avec un 
salaire déjà insuffisant pour combler les 
besoins des familles.

Les commerçants fixent à volonté les 
tarifs, arguant que les taxes de l'Etat 
sont trop lourdes sur les produits 
importés.  

Cette surenchère de la vie a exacerbé le 
mécontentement de la population, en 
commençant par la ville de Bobo, où les 
émeutes ont conduit à la mort d'un 
citoyen en février 2008.

Un autre élément, et non des moindres 
sur le plan économique, est l'inflation 
du prix du carburant et du gaz, qui a 
embrasé le monde entier dont le 
Burkina en souffre énormément. 
Pourtant, la majorité des burkinabé, 
utilisant des motocyclettes pour se 
déplacer, est, de ce fait, très tributaire 
du carburant. La société nationale 
d'électricité (SONABEL) a, entre temps 
augmenté le prix du kilowatt, pour des 
raisons du coût du carburant à 
l'international.

La population se retrouve désabusée 
face à cette cherté de l'électricité, qui 
déjà n'était pas à la portée de la 
majorité.

La crise sociale, quant à elle, a d'abord 
pris corps dans les établissements 
scolaires  et  l'Université pour gagner 
ensuite, l'armée avant de s'étendre 
dans les rues. 

A l'université, les revendications des 
enseignants s'articulaient sur trois 
points :
a) La revalorisation du statut de 

l'enseignant-chercheur;
b) La réflexion globale sur les 

universités.

Par contre, les revendications des 
élèves et étudiants s'articulaient autour 
des points suivants :

a) Les effectifs pléthoriques dans les 
lycées et universités;

b) La question des bourses;
c) Les frais de scolarité trop élevés;
d) Le manque d'enseignants

Au-delà  de ces  revendicat ions  
séculaires, se sont ajoutées des 
conséquences de la crise en Côte 
d'Ivoire, qui a eu non seulement  un 
impact négatif sur le pouvoir d'achat 
des citoyens burkinabè par rapport à la 
cherté et/ou la rareté des denrées qui 
transitent par le port d'Abidjan ;  mais 
aussi  sur de nombreux scolaires et 
étudiants Burkinabè , qui bénéficient 
des retombées économiques de leurs 
parents travaillant en Côte-d'Ivoire. En 
effet, selon des sources officielles, le 
transfert de capitaux des Burkinabè de 
la diaspora vers le pays se chiffrerait à 
plus de 40 milliards de francs CFA par 

1
an .

3.0  Facteurs conflictuels
Les facteurs conflictuels de la crise 
burkinabé s'articulent autour du non-
respect de la Constitution, la radiation 
d'un grand nombre de militaires de 
l'armée, la question de l'indépendance 
de la justice et les conflits en Côte 
d'Ivoire et en Lybie.

3.1  Le non-respect de la Constitution à 
travers la modification de certains 
articles dont l'article 37 risque de 
fragiliser davantage la paix au Burkina 
Faso.  
Les calculs politiciens ont miné les 
aspirations du peuple. Les réformes 
politiques envisagées, notamment 
l'incertitude quant au changement de 

2
l'article 37  de la constitution burkinabé 
a contribué au mécontentement de la 
population et reste un facteur qui 
pourrait prolonger la crise, voire 
l'exacerber si les engagements pris par 
les autorités en ce sens ne sont pas 
respectés.

2
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WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique,  Social et Culturel de l'Union Africaine. 

1
Publié dans le journal LE TEMPS et sur  

2
 L'article 37 était ainsi libellé : « Le Président du Faso est élu pour sept ans au suffrage universel direct, égal et secret. Il est rééligible  une fois ». 

http://news.abidjan.net/h/394420.html

http://news.abidjan.net/h/394420.html
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3.2  En ce qui concerne la justice.
Les  mag ist rats  réc lament  leur  
indépendance. Ayant subi à maintes 
reprises des  immixtions de l'exécutif 
dans le législatif, ces derniers ont été 
désabusés face à une énième violation 
du pouvoir coercitif par de «simples» 
citoyens, qui ont rejeté le verdict d'un 
procès à l'encontre de militaires fautifs. 

3.3 Le maintien de La radiation d'un 
grand nombre de militaires de l'armée 
constitue une menace permanente 
pour la paix. 
Cinq Cent Soixante Six (566) militaires 
ont été radiés de l'armée burkinabé et 
217 sont présentement en prison, en 
attente de leur jugement. Avec le taux 
de chômage déjà élevé, cette crise au 
sein de l'armée vient alourdir la tension 
sociale. On note une recrudescence des 
actes de banditisme aussi bien dans les 
zones urbaines que sur les routes dans 
les campagnes. Les auteurs ne sont pas 
formellement identifiés, laissant le 
doute planer sur les radiés, dont certains 
ont fui avec des armes.

3.4 Le favoritisme au sein de l'armée. 
Les traitements discriminatoires et 
inéquitables observés au sein de 
l'armée, sont des frustrations qui ont  
servi de lit aux mutineries qui ont affecté 
la tranquillité et la stabilité de la vie des 
Burkinabè, élargissant davantage le 
fossé entre la population et l'armée.

3.5 La crise en Côte d'Ivoire et en Lybie a 
favorise la circulation des armes, ce qui 
c o n s t i t u e  u n e  a u t r e  m e n a c e  
d'envergure. 
La prolifération d'armes en Afrique de 
l'Ouest et dans la zone sahélo-
saharienne suite aux  crises en Côte 
d'Ivoire puis en Lybie menace non 
seulement la stabilité du Burkina mais 
celle de la sous-région. 

La région ouest-africaine affronte de 
nombreux défis sécuritaires, du fait des 
liens étroits entre le trafic des armes, le 
trafic de la drogue, le terrorisme, le 
blanchiment d'argent et le trafic des 
êtres humains. Cette situation aurait 
donc permis aux mutins ou milices 
d'avoir accès aux armes. De plus, une 
bonne partie des rapatriés de la crise 
postélectorale ivoirienne, serait 
retournée en Côte-d'Ivoire. Mais les 

burkinabés rapatriés de Lybie au 
nombre de 1598, sont des citoyens dont 
il faudrait tenir compte pour leur 
réinsertion, dans la résolution de la crise 
qui vient de secouer le Burkina Faso.

4.0  Facteurs apaisants

Le gouvernement a pris des mesures 
pour apaiser la crise dont :
a. La dissolution du gouvernement du 

premier ministre Tertus ZONGO;
b. Le relèvement de certains chefs 

militaires de leurs fonctions et leur 
remplacement; 

c. La nomination d'un nouveau 
Premier Ministre, Luc Adolphe 
TIAO, précédemment ambassadeur 
du Burkina Faso en France;

d. La formation d'un nouveau 
gouvernement dont le ministère de 
la défense est assuré par le 
Président de la République;

e. L'organisation de négociations et 
discussions directes avec les 
différents corps de l'armée, suivi de 
mesures d'accompagnement qui 
connaîtront un début de mise en 
œuvre;

f. L'indemnisation des victimes des 
actes de vandalisme  et des 
différentes manifestations; 

g. La mise en place d'un cadre de 
concertation pour négocier avec 
d ' a u t r e s  a c t e u r s  q u i  
revendiqueraient des meilleures 
conditions de travail;

h. La mise en place du conseil 
consultatif sur les reformes 
politiques (CCRP)

i. La déclaration du président Blaise 
Compaoré, pour le respect de la 
constitution

Depuis la prise de ces mesures, la 
situation sociopolitique au Burkina Faso 
est devenue relativement calme. Un 
calme précaire car tout n'est pas encore 
tranché à la satisfaction de la majorité 
du peuple. La reprise de confiance entre 
le peuple et ses gouvernants sera 
effective à l'aune de la mise en œuvre 
des promesses faites. 

5.0   Scenarii

Dans le contexte actuel, WANEP 
entrevoit les scenarii suivants:

5.1 Le dialogue permet le dénouement 
de la crise. (Meilleur scenario)
Le gouvernement et tous les acteurs 
politiques acceptent d'aller à une 
vé r i ta b l e  co n c e r tat i o n  o ù  l e s  
propositions émises seront réellement 
appliquées, et une solution progressive 
trouvée aux revendications sociales de 
tous les acteurs. Deux préalables sont 
négociés et obtenus : l'autonomie de la 
justice et la non révision de l'article 37. 
Un décret est pris pour matérialiser la 
volonté du gouvernement pour 
respecter les accords pris. La paix est 
consolidée. 

5.2 Le non-respect de la Constitution à 
travers la modification de certains 
articles dont l'article 37 (pire scenario)
Par  rapport  au  respect  de  la  
C o n s t i t u t i o n ,  d e s  m a n œ u v re s  
politiciennes conduisent les partisans 
du président, majoritaires à l'Assemblée 
Nationale à modifier certains articles de 
la Constitution; cet acte est désavoué 
par une grande partie du peuple; les 
manifestations de rue et autres 
manifestations sont repris; le pouvoir 
s ' o b s t i n e ;  d e s  v i c t i m e s  s o n t  
enregistrées.  Le pays devient ingérable 
et le pouvoir s'impose par la force.  Des 
milices se forment pour se rendre 
justice. Le pouvoir tente de mâter les 
meneurs mais les groupes s'organisent 
et exigent le départ du président. La 
CEDEAO et d'autres acteurs offrent leur 
médiation; un gouvernement de 
transition se forme; des reformes 
s'imposent et constituent le prix à payer 
pour le retour à la paix.

3WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique,  Social et Culturel de l'Union Africaine. 
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6.0  Recommandations

Le gouvernement du Burkina Faso a pris 
des engagements pour calmer les 
manifestants et stabiliser le pays. 
WANEP croit en la vertu du dialogue 
pour une paix durable au Burkina Faso. 
La contribution de tous les acteurs est 
nécessaire pour obtenir la cohésion 
sociale. C'est pourquoi WANEP formule 
les recommandations suivantes dont la 
mise en application aiderait à obtenir 
une paix durable et prospère au Burkina 
Faso.

6.1 Mettre en application les dossiers 
syndicaux qui ont fait l'objet d'accords 
définitifs au sein du comité paritaire 
(gouvernement-syndicats);

6.2 Traiter avec diligence les dossiers 
judiciaires sensibles tels que le dossier 
du défunt Justin ZONGO et des autres 
victimes des évènements survenus 
entre le 22 et 23 Février 2011 dans la 
ville de Koudougou (Chef lieu de la 
province du Boulkiemdé et de la région 
Centre-Ouest du Burkina Faso), sans 
oublier les dossiers en souffrance 
comme celui de Norbert ZONGO.

6.3 Renforcer la sécurité au niveau des 
points ou zones considérées comme 
sensibles au Burkina Faso de façon 
générale et au niveau des grandes villes 
du pays de façon particulière, tel que 
Koudougou, Ouagadougou;  
 
6.4 Œuvrer pour le respect des droits de 
l'Homme surtout au sein des forces de 
l'ordre et de sécurité. Le respect des 
droits de l'Homme est capital à la 
c o n s o l i d a t i o n  d u  p r o c e s s u s  
démocratique et la paix durable qui sont 
propices aux investisseurs avec ses 
effets induits sur la réduction du 
chômage et de la pauvreté.
  
6.5 Rendre effective l'indépendance de 
la justice pour permettre son autonomie 
par rapport à l'Exécutif. Les conditions 
dans lesquelles le décès de l'élève 

ZONGO est survenu ont besoin d'être 
clarifiées tout comme plusieurs autres 
affaires considérées comme closes. 
C'est cette vaine quête de la justice qui a 
amené les différentes couches de la 
population burkinabé a manifesté pour 
crier leurs mécontentements.

6.6 Travailler pour la refondation de 
l'armée burkinabé; le gouvernement 
doit travailler pour une armée 
républicaine. Le respect et la mise en 
application des textes aideront à 
consolider les acquis de l'armée 
Burkinabè et à utiliser les compétences 
de l'armée dans le développement de la 
nation. L'occasion est donnée de 
planifier une réforme de l'armée afin 
qu'elle soit productive, instruite, 
professionnelle et moderne. Reformer 
le système éducatif en intégrant les 
nouvelles dimensions nées de  cette 
crise burkinabè pour éviter la 
résurgence des crises dans le monde 
scolaire et universitaire. La mise en 
application des recommandations des 
états généraux de l'éducation est 
impérative pour éviter que les mêmes 
causes ne produisent les mêmes effets. 
Dans les réformes à entreprendre une 
place de choix sera donnée  à 
l'éducation civique.

6 . 7  Œu v re r  p o u r  l ' a l te r n a n c e  
démocratique pour avoir le soutien des 
populations et restaurer l'autorité de 
l'Etat, le président Blaise COMPAORE 
doit s'adresser solennellement à la 
nation et s'engager publiquement à ne 
plus se représenter aux élections 
présidentielles de 2015.

6.8 La non-modification de l'article 37 
de la constitution serait un facteur qui 
consoliderait la confiance.

7.0 Conclusion

Il est évident qu'il existe une crise 
multisectorielle marquant la rupture 
entre le pouvoir représenté par les 
autorités et les administrés; rupture qui 
peut se résumer en une crise de 
confiance et une perte des repères. Il 
faut donc une plateforme et du temps 
aux acteurs pour dialoguer, s'écouter et 
agir. L'action est impérieuse car les 
populations sont fatiguées des 
promesses et veulent des actes qui 
impacteront leur existence et leur vie.

L'incapacité des pouvoirs publics à agir 
ne fera qu'accroître leur illégitimité. 
Pour regagner cette légitimité, il faut 
reconquérir le peuple en mettant en 
application les recommandations 
consensuelles du Conseil Consultatif sur 
les Réformes Politiques (CCRP). Cela 
serait la porte du salut et du retour à la 
stabilité pour le Burkina Faso.

4WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique,  Social et Culturel de l'Union Africaine. 
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