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Instabilité politique et déstabilisation :
réelles menaces sur le Burkina Faso
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LE CONTEXTE
SOCIOPOLITIQUE DU BURKINA
SOUS LA TRANSITION

L'insurrection populaire de fin octobre
2014 a mis fin à vingt-sept (27) ans de
règne du président Blaise Compaoré.
Après la dissolution de toutes les
institutions suite à l'insurrection, un
consensus national a permis la
restauration de la Constitution du 2 juin
1991 et l'adoption de la Charte de la
transition le 16 novembre 2014. Des
organes ont été mis en place pour la
conduite de la période de la Transition
chargée d'organiser des élections
présidentielle et législatives le 11
octobre 2015. Issue de la volonté
populaire, les autorités de la Transition
ont été amenées à gérer les exigences
de la rue, notamment dans le choix des
membres du gouvernement. Ainsi,
deux ministres, culture et transports,
ont été contraints de démissionner aux
premières heures de la Transition.
L'influence de la société civile (a-) et des
syndicats (b-) a été fortement ressentie
par les autorités de la Transition. Les
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Tel est l'extrait du discours du 10 juillet
2015 de Michel Kafando, Président de la
Transition, qui résume la délicate
situation du Burkina Faso, depuis
l'insurrection populaire des 30 et 31

octobre 2014. Deux mois après ce
discours, soit le 17 septembre 2015, un
coup d'Etat est perpétré, déstabilisant
le pays. La résistance populaire et la
désapprobation internationale ont
permis le retour des organes de la
Transition. Il se pose cependant un
problème de stabilité interne du pays,
voire de la sous-région, au vu des
différentes attaques armées isolées
(Oursi en août, Barani en septembre)
dont la dernière est survenue dans
l'ouest du Burkina, à Samorogouan,
dans le Kénédougou, le 09 octobre
2015.
La présente analyse présente le
contexte sociopolitique du Burkina Faso
de la période transitionnelle (I.), porte
un regard sur l'instabilité politique et les
menaces présentes (II.), analyse les
conséquences éventuelles de ces
menaces (III.), dégage des scenarii
p o s s i b l e s ( I V. ) e t é m e t d e s
recommandations à l'endroit des
acteurs (V.).
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I INTRODUCTION

« Une chose est claire. Etant le garant de
l'unité nationale, j'aurai tout fait pour
que la paix soit préservée dans notre
pays. J'appelle toutes les personnes
responsables et de bonne volonté à en
faire autant. J'en appelle au sens des
responsabilités de tous, afin que dans un
sursaut patriotique, nous taisions nos
rancœurs, nos intérêts égoïstes ; que
nous transcendions nos divisions et nos
incompréhensions, pour ne voir que
l'intérêt général ; l'intérêt général
aujourd'hui, c'est sauver le Burkina du
désordre et du chaos. Si malgré cet
appel pressant, il se trouvait des
aventuriers, mus par les forces du mal,
pour créer des troubles et le chaos, ils en
r é p o n d r o nt d e v a nt l ' h i sto i r e e t
évidemment, devant les juridictions
internationales. »

La Charte fait référence aux valeurs suivantes : le pardon et la réconciliation ; l'inclusion ; le sens de la responsabilité ; la tolérance et le dialogue ; la
discipline et le civisme ; la solidarité ; la fraternité ; l'esprit de consensus et de discernement (Titre I, Article 1).
2
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Les principaux organes sont le gouvernement de la Transition, le Conseil National de Transition faisant office d'Assemblée nationale. La CENI et le
Conseil constitutionnel sont également des organes en charge de la conduite du processus électoral, principale mission de la Transition.
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RESEAU D'ALERTE PRECOCE DE L'AFRIQUE DE L'OUEST (WARN)
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.

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.

WARN couvre l'ensemble de la sous région de la

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.

Copy Right: WANEP© 2015

Instabilité politique et déstabilisation : réelles menaces sur le Burkina Faso

Burkina Faso

acteurs économiques vivent une
certaine léthargie (c-).

aUne société civile au
cœur de la Transition

l'incursion des acteurs de la société
civile dans leur sphère ; faisant dire à
bien d'observateurs, que nombre
d'organisations de la société civile
prêchent pour des paroisses politiques.
Peut-on se prévaloir d'une quelconque
distance avec ces OSC, quand on sait
qu'elles ont été les acteurs sur le terrain,
pour déloger le régime Compaoré ?

Porteuses de l'insurrection populaire de
fin octobre 2014, les organisations de la
société civile ont exigé et obtenu leur
p a r t i c i p at i o n à l a ge st i o n d e l a
Tr a n s i t i o n . C e r t a i n s d e l e u r s
bLa Transition, une
représentants siègent au Conseil
opportunité pour les syndicats
National de la Transition (CNT). D'autres
Les forces sociales, notamment les
occupent des postes dans le
syndicats, multiplient les grèves pour
gouvernement.
revendiquer la satisfaction de leurs
Au cours de la Transition, on a assisté à la
intérêts corporatistes et des droits
composition, à la décomposition et à la
humains fondamentaux.
recomposition de coalitions
Les acteurs majeurs sont d'une part,
d'organisations de la société civile et de
mouvements spécifiques, qui ont joué l'Unité d'Action Syndicale (UAS)⁴ qui
u n rô l e n o n n é g l i ge a b l e d u ra nt regroupe l'ensemble des organisations
syndicales, et, d'autre part, la Coalition
l'insurrection³.
Ce foisonnement de coalitions ne facilite Contre la Vie Chère (CCVC)⁵ réunissant
pas la lisibilité de la situation en son sein des organisations
sociopolitique et porte ombrage aux syndicales, des mouvements de
actions des partis et formations défense des droits humains et des
politiques, dont certaines OSC sont organisations de lutte contre la
acquis à leur cause. Dans le débat sur la c o r r u p t i o n . D e s g r è v e s , d e s
dissolution du
Régiment de Sécurité
Présidentielle (RSP) et
sur la question de «
l'inégibilité », voire «
exclusion » selon
certains, la voix des
organisations de la
société civile semble
plus audible que celle
des acteurs politiques.
Certains responsables
politiques ont dénoncé
Un bras de fer tendu entre les militaires et la population

manifestations et des négociations ont
permis à ces organisations de rappeler
leurs revendications au gouvernement
de la Transition.
A l'issue des négociations conclues le 11
septembre 2015, le gouvernement a
pris plusieurs engagements pour
l'amélioration des conditions de travail
et la réduction de la vie chère.⁶

18.09.2015 || Source Ahmed Ouoba (AFP)
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cLa léthargie du secteur
économique
Comme déjà signalée plus haut, la
cherté de la vie s'est accentuée durant
la Transition. Les événements d'octobre
2014 ont provoqué de nombreux dégâts
(infrastructures hôtelières, entreprises
privées incendiées, etc.) et réduit au
chômage des milliers de travailleurs. Les
manifestations liées à l'insurrection
populaire ont eu des conséquences sur
le secteur privé burkinabè. Selon le
Premier Ministre, « Les différentes
enquêtes menées par le gouvernement
et par la Chambre de Commerce
indiquent que 106 entreprises privées
ont été touchées entraînant des pertes
estimées à 42 milliards de F CFA. Le
nombre d'emplois détruits ou
compromis est évalué à 7 300 (…). En
moyenne, ces entreprises ont perdu près
de 70% de leurs capacités productives et
ne pourront probablement pas
reprendre leurs activités sans un
accompagnement des pouvoirs publics.
»⁷
Les manifestations populaires ont
également touché les exploitations
industrielles dans le secteur minier⁸.
Ces contestations ne sont pas de nature

Nous pouvons citer en exemple la Coordination des OSC, le Cadre de concertation national des OSC (CNOSC), la Coalition contre l'Exclusion,
la Coalition pour le suivi de la transition et des élections (COSTE) et le Conseil citoyen pour le suivi de la transition et de la révolution d'Octobre
(COCI-STRO).
4
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« Déclaration de l'UAS sur la situation nationale », vendredi 26 juin 2015, in http://www.lefaso.net/spip.php?article65488 (consulté le 12
octobre 2015)
5
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« Front social : La CCVC appelle à une journée de protestation le 8 avril », vendredi 3 avril 2015, in
http://www.lefaso.net/spip.php?article64071 (consulté le 12 octobre 2015)
6

« Rencontre Gouvernement – Syndicats : des engagements réalisables pour les deux parties », samedi 12 septembre 2015, in
http://www.lefaso.net/spip.php?article66814 (consulté le 12 octobre 2015)
7

« 14ème rencontre Gouvernement-Secteur privé du Burkina : Le Premier ministre appelle à une transformation structurelle du tissu
économique », mardi 28 avril 2015, in http://www.lefaso.net/spip.php?article64410 (consulté le 12 octobre 2015). Rappelons que le bilan
humain de l'insurrection populaire est de 24 morts et de 625 blessés, mercredi 26 novembre 2014, in
http://www.lefaso.net/spip.php?article61980 (consulté le 12 octobre 2015).
8

« Manifestations sur les sites miniers : gouvernement et populations accordent les violons », vendredi 13 mars 2015, in
http://www.lefaso.net/spip.php?article63708 (consulté le 12 octobre 2015).
WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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d'Etat avorté du 17 septembre 2015, les
autorités de la Transition ont comme
nouveau défi, la bonne conduite du
p r o c e s s u s é l e c t o ra l r e l a n c é e t
l'installation d'autorités élues pour la
gestion du pays (c-).
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III. LES PROBLÈMES MAJEURS
D'UNE TRANSITION FRAGILE
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Le problème majeur de la Transition a
été la gestion des revendications du
Régiment de sécurité présidentielle,
garde prétorienne du régime déchu (a-).
Le second problème a été la question de
« l'exclusion » (b-). Enfin, avec la
nouvelle donne consécutive au coup
9
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à encourager les initiatives
d'investissement dans ce secteur. Il faut
également souligner que les
investisseurs nationaux et étrangers
s o n t e n p o s i t i o n d ' o b s e r va t i o n
attendant une stabilisation du pays
a p rè s l e s é l e c t i o n s ava nt to u te
entreprise. De nombreux fournisseurs
de l'Etat souffrent également de la
lenteur des décaissements pendant ce
temps de transition.
Dans ce contexte déjà difficile, la
Tra n s i t i o n d o i t fa i re fa c e à d e s
problèmes complexes.

ng

aLa Transition et la
c r i s e d u Ré g i m e nt d e S é c u r i té
Présidentielle (RSP)
Dans le rapport d'analyse sociopolitique
de juillet 2015 de WANEP-Burkina, ce
point a été abordé sous l'angle de « la
crise du RSP et le reste de l'armée »⁹. En
rappel, ce régiment a fait parler de lui en
décembre 2014, en février et en juin
2015 avant d'entreprendre le coup
d ' Eta t d e
septembre 2015.
Mêlant des
revendications
corporatistes aux
ex i g e n c e s
politiques, le RSP
a constitué un
problème majeur
pour les autorités
de la Transition.
Trè s tô t , u n
rapport a été
Des manifestants a la place de la femme a Bobo le 18.09.15
Source: Burkina 24
commandité par
le Président de la
Transition en vue d'une restructuration d'une manifestation le 7 février à
Ouagadougou : « Nous ne voulons pas
d u r é g i m e n t ¹⁰ . L a p r o p o s i t i o n
principale du rapport est la suivante : « d'une armée dans l'armée. »¹². Le 23
… la commission a estimé que le juin 2015, la société civile, notamment
maintien du Régiment comportait le Balai Citoyen revient à la charge en
beaucoup plus d'avantages au plan exigeant de nouveau la dissolution du
militaire et politique que sa dissolution. RSP¹³. Les partis politiques membres du
» Le Premier Ministre, issu de ce chef de file de l'ex opposition, étant
Régiment, devant les députés du CNT, le réalistes sur la capacité de nuisance du
12 juin 2015, ajoute : « Je voudrais RSP, soutenaient les revendications des
p r é c i s e r d e v a n t v o t r e a u g u s t e organisations de la société civile sur la
assemblée que l'armée a besoin du RSP, dissolution de ce corps dit d'élite. Les
le pays a besoin du RSP. Nous sommes médias et principalement les réseaux
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Le Général Gilbert Diendéré, auteur du
putsch du 17 septembre 2015
Source: Burkina 24

en train de travailler pour lui donner
beaucoup plus d'importance, lui donner
une bonne place au sein de la nation. On
ne peut dissoudre un régiment de cette
façon. Comme le dirait quelqu'un, si
vous tuez votre chien parce qu'il n'aboie
pas, c'est la chèvre du voisin qui va vous
mordre. Ça fait 20 ans que je suis au RSP,
je connais les capacités de ce régiment,
je confirme que nous en avons besoin.
»¹¹ Il précise que la question du RSP sera
traitée dans le cadre global de la
réforme de l'armée, dont le document
est achevé.
Certains acteurs politiques et de la
société civile ont simplement exigé une
dissolution du RSP en précisant lors
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WANEP-Burkina, « La transition au Burkina à l'épreuve des exigences démocratiques », Document d'analyse politique, juillet 2015.
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Rapport de la commission de réflexion sur la restructuration du Régiment de sécurité présidentielle (RSP), 09 avril 2015, in
http://www.lefaso.net/IMG/pdf/rapp-2.pdf (consulté le 12 octobre 2015). Cette commission était présidée par le Général Gilbert Diendéré,
auteur du putsch du 17 septembre 2015.
11

« Yacouba Isaac Zida face aux députés du CNT : « Je connais les capacités du RSP, je confirme que nous en avons besoin » », samedi 13 juin
2015, in http://www.lefaso.net/spip.php?article65240 (consulté le 12 octobre 2015)
12

« Pour la dissolution du RSP : Des politiciens et des membres de la société civile s'expriment », dimanche 8 février 2015, in
http://www.lefaso.net/spip.php?article63155 (consulté le 12 octobre 2015)
13

« Le Balai citoyen exige de nouveau la dissolution du RSP », mercredi 24 juin 2015, in http://www.lefaso.net/spip.php?article65447
(consulté le 12 octobre 2015)

WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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é l e c t i o n s arrêtés du Ministère en charge de
i n c l u s i v e s e t l'administration territoriale puis
apaisées. » ¹⁶
réhabilités le 31 décembre 2015¹⁹. Le 7
V e n u e à l a avril 2015, dans le souci de respecter la
r e s c o u s s e d u volonté des insurgés, le Conseil National
Burkina Faso, la de la Transition (CNT) modifie le code
CEDEAO, dans son électoral stipulant l'inégibilité des
projet d'accord candidats ayant soutenu la révision de
pour la sortie de l'article 37 de la Constitution.
crise prend en Au niveau national, deux camps se sont
c o m p t e c e s formés autour de cette modification.
aspirations des Pour certains, ce code, contrairement à
Le Mogho-Naaba, entouré des officiers de l’armée burkinabè,
p u t s c h i s t e s ¹⁷ . l'esprit de la Charte de la Transition,
ayant signé l’accord de « non-agression » la nuit du
22 septembre 2015
Outre l'amnistie prône l'exclusion et constitue une
Source: RFI
e n f a v e u r d e menace à la stabilité du pays. D'autres,
putschistes et le par contre, trouvent que la sanction
sociaux se sont largement positionnés
report de la dissolution du RSP, ce projet contre les soutiens à la révision
pour la dissolution du RSP.
prend en compte l'inclusion des constitutionnelle répond à l'aspiration
Dans son rapport final remis au Premier c a n d i d a t s i n é l i g i b l e s p o u r l e s profonde de justice du peuple insurgé.
Ministre le 14 septembre 2015, la prochaines élections. Ce projet qui fait Le 13 juillet 2015, la Cour de Justice de la
Commission de réconciliation nationale la part belle aux putschistes a été rejeté CEDEAO après avoir reçu et examiné le
et des réformes (CRNR) préconise la par la résistance populaire organisée dossier transmis par le CDP et ses alliés a
d i s s o l u t i o n d u R S P e t l e « par les OSC, les partis politiques et les donné, au fond, le verdict suivant :
redéploiement » de ses éléments à organes de la transition (en plus de la « - Dit que le Code électoral du Burkina
d'autres missions, autres que celles p r e s s i o n d e l a c o m m u n a u t é Faso, tel que modifié par la loi n° 005d'assurer la sécurité présidentielle¹⁴.
internationale), contraignant les 2015/CNT du 07 avril 2015, est une
Le régiment semblait avoir choisi son p u t s c h i s t e s à r e n o n c e r à l e u rs violation du droit de libre participation
camp politique et supportait mal intentions et à remettre le pouvoir aux aux élections ;
l'inéligibilité des candidats de l'ex-parti autorités de la Transition¹⁸. La page du - Ordonne en conséquence à l'Etat du
majoritaire, le Congrès pour la RSP est définitivement tournée.
Démocratie et le Progrès (CDP)¹⁵. La Mais la question de « l'exclusion »
prise d'otages du Conseil des ministres c o n t i n u e d e d i v i s e r l e s
du 16 septembre 2015 et le coup d'Etat Burkinabè.
avorté du 17 septembre confirment
cette position du RSP qui, à travers sa bLa question de
proclamation, s'engage à mettre en l'inégibilité
place une large concertation « pour Suite à l'insurrection populaire
former un gouvernement qui se d ' o c to b re 2 0 1 4 , l e s p a r t i s
dévouera à la remise en ordre politique politiques ayant soutenu la
Michel Kafando, président de la transition,
du pays et à la restauration de la révision constitutionnelle ont été
réinstallé le 23 septembre 2015,
en présence de ses pairs de la CEDEAO
cohésion nationale pour aboutir à des momentanément suspendus le
Source: FASOZINE
15 décembre 2014 par des
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« Commission de réconciliation nationale et des réformes : Le rapport transmis au chef du gouvernement, Isaac Yacouba Zida ! », mardi 15
septembre 2015, in http://www.lefaso.net/spip.php?article66861 (consulté le 12 octobre 2015).
15
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WANEP-Burkina, juillet 2015, op. cit.
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« Proclamation du Conseil National pour la Démocratie », 17 septembre 2015, in http://www.lefaso.net/spip.php?article66901
(consulté le 12 octobre 2015)
17
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Sous la médiation de la CEDEAO conduite par le Président sénégalais Macky Sall, Président en exercice de la CEDEAO assistée du Président
Thomas Yayi Boni du Bénin, le projet d'accord contient 13 points. Voir « Crise au Burkina : Ce que propose le projet d'accord de la CEDEAO »,
lundi 21 septembre 2015, in http://www.lefaso.net/spip.php?article66985 (consulté le 12 octobre 2015)
18

Le mercredi 22 septembre 2015, le Président Kafando est réinstallé et les organes de la Transition ont repris leur fonctionnement normal.
Le Conseil des Ministres du 25 septembre 2015 dissout le RSP. Le camp Naaba Koom II du RSP est libéré le lundi 29 septembre 2015. Les armes
sont remises à l'armée régulière et les éléments du RSP affectés au sein des Forces de défense et de sécurité.
19

« L e C D P, l ' A D F - R D A , l a F E D A P / B C s u s p e n d u s d e t o u t e a c t i v i t é » , m a r d i 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i n
http://www.lefaso.net/spip.php?article62307. Cette suspension a été levée le 31 décembre 2014 par le Président de la Transition dans son
message de nouvel an 2015.
WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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Burkina de lever tous les obstacles à une
participation aux élections consécutifs à
cette modification ;
- Condamne l'Etat du Burkina aux
entiers dépens. »
En fin août et en début septembre 2015,
sans tenir compte du jugement de la
CEDEAO²⁰, le Conseil Constitutionnel
proclame inéligibles les candidatures de
certains anciens dignitaires du régime
Compaoré. Certains s'alignent
immédiatement mais d'autres
contestent quelque temps avant de
prendre acte. Il s'agit notamment des
candidats de l'ancien parti au pouvoir le
CDP qui ont même appelé sans succès à
une désobéissance civile²¹.
Le putsch sera donc applaudi par ce
parti et ses alliés. Les procédures
judiciaires engagées contre eux,
permettra de situer les responsabilités.
Après le coup d'Etat avorté, la
dissolution et le démantèlement du
RSP, le débat sur la relance du processus
électoral²² a connu son épilogue avec
l'adoption, en Conseil des ministres du
mercredi 14 octobre 2015, de deux
rapports convoquant le corps électoral
le 29 novembre 2015, respectivement
pour le premier tour de l'élection du
Président du Faso et pour l'élection des
députés à l'assemblée nationale,
conformément à l'article 145 du Code
électoral²³.

cLes défis du processus électoral
relancé
Deux défis majeurs se présentent aux
autorités de la Transition avec la relance
du processus électoral. D'abord, la
sécurisation du territoire et notamment
d e s f ro n t i è re s p o u r é v i t e r u n e
infiltration et une déstabilisation,
ensuite, la sécurisation du processus
électoral et notamment de la campagne
et du vote.

IV ANALYSE DES PROBLÈMES
MAJEURS DE L'INSTABILITÉ
POLITIQUE
Selon le journaliste Newton Ahmed
Barry du journal L'Evénement, « A la
vérité nous sommes au Burkina entré
dans un cycle de crises. Crise de régime
et crise de stabilité. » L'instabilité
politique que vit la transition au Burkina
Faso et dont le couronnement pourrait
être le coup d'Etat avorté du 17
septembre 2015, demeure présente,
face à des menaces externes (a-) et
internes (b-) à la sécurité et à la stabilité
du pays.

aLes risques de déstabilisation
djihadiste ou de mercenaires
(externes)
Le Burkina Faso a une longue frontière
avec deux pays touchés par des
attentats djihadistes, notamment le
Mali²⁵ et le Niger²⁶.
Le Burkina Faso a déjà fait l'objet
d'attaques par des groupes armés. Le 04
avril 2015, un groupe armé non identifié
enlève un expatrié membre de l'équipe
de sécurité de la mine de Tambao,
située dans la province de l'Oudalan
(Région du Sahel). Le conducteur et un
gendarme burkinabè ont été blessés à
l'occasion²⁷. Dans la nuit du dimanche
23 au lundi 24 août 2015, des individus
armés attaquent la gendarmerie de
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La question fondamentale demeure le
traitement qui sera réservé aux partis
dits « pro-putschistes » qui ont des
candidats éligibles pour les prochaines
élections. Ces partis sont concernés par
les poursuites judiciaires engagées
contre les auteurs du putsch²⁴.
La commission d'enquête mise sur pied
pour situer les responsabilités de ce
coup de force a remis le 11 novembre
aux autorités de la transition son
rapport, à l'issue du délai d'un mois
qu'elle avait pour boucler l'enquête. Les
conclusions de ce rapport n'ont pas été
publiées, mais des commanditaires et
leurs complices y ont été identifiés.
Quoique la justice doit faire son œuvre,
la suite du traitement de ce dossier doit
éviter au Burkina de s'engager dans une
chasse aux sorcières, afin de ne pas
laisser à la marge une partie des
Burkinabè.
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Le code n'a pas fait l'objet de révision par le CNT malgré l'engagement du Président de la Transition qui a soutenu que le Burkina Faso
respectera ses engagements internationaux. Le temps matériel manquait pour une telle révision au regard de la date du 11 octobre 2015
pour les élections.
« Inéligibilité de candidatures pour les législatives : L'ex majorité menace de se retirer des élections », jeudi 27 août 2015,
http://www.lefaso.net/spip.php?article66555 (consulté le 12 octobre 2015) et « Meeting régional du CDP du centre : « Nous allons travailler
à sauver le 11 octobre 2015 », Eddie Komboïgo », dimanche 30 août 2015, in http://www.lefaso.net/spip.php?article66611
(consulté le 12 octobre 2015)
22

ng

Une rencontre entre le Chef de l'Etat et les parties signataires de la Charte, le mardi 13 octobre 2014, a permis la fixation par consensus de
la date du 29 novembre 2015 pour la tenue des élections précédemment prévues pour le 11 octobre et reportées à cause du coup d'Etat
avorté du 17 septembre (in http://www.lefaso.net/spip.php?article67391, consulté le 15 octobre 2015)
23

Re
lati

P
r
o
f
ps

« –COMPTE RENDU DU CONSEIL DES MINISTRES MCOM-CRCNT N°037 2015 DU MERCREDI 14 OCTOBRE », 14 octobre 2015 – 20 h 17 min,
in http://www.sig.bf/2015/10/compte-rendu-du-conseil-des-ministres-mcom-crcnt-n037-2015-du-mercredi-14-octobre/
(consulté le 15 octobre 2015)
24
25

Gel des avoirs, arrestations et inculpations.
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Plusieurs mouvements sont présents au Mali dont les trois principaux sont AQMI, le MUJAO et Ansar Dine.

26

La secte islamique nigériane Boko Haram, aujourd'hui Etat Islamique dans la Province d'Afrique de l'Ouest…, sème la terreur, par des
attentats suicides et des attaques armées, aussi bien au Nigéria qu'au Cameroun, au Tchad et au Niger. Une coalition de ces différents Etats
tente vainement de lutter contre ce mouvement.
27

Communiqué du Service d'information du gouvernement, publié par lefaso.net, Tambao : Le gouvernement confirme l'enlèvement d'un
expatrié européen, Communiqué, 05 avril 2015, in http://www.lefaso.net/spip.php?article64089
(consulté le 12 octobre 2015)
WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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Des parents des victimes du putsch, se recueillant sur les
dépouilles, à la place de la « révolution » le 09 octobre 2015.
Source: Burkina 24

bLes risques d'insécurité du
processus électoral (internes)
Le sort des putschistes relève
maintenant de la justice. Au regard de la
nouvelle réalité post-putsch où
certaines voix réclament la dissolution
des partis « pro-putschistes », il faudrait
craindre « l'exclusion » tant décriée, si
les responsabilités de ces partis qui ont
applaudi le putsch ne sont pas
clairement identifiées. Une exclusion
visant des partis met à l'écart un
nombre assez important de candidats et
risque de marginaliser un nombre
important de citoyens partisans de ces
partis²⁹.
Pour ce fait, il faudrait tenir compte des
appels à la tolérance et au pardon
lancés par des autorités morales
comme le Mogho-Naaba Baongo à
l'endroit de tous les protagonistes de la
crise actuelle, afin que le dialogue ne
soit pas rompu.
Au regard de la situation, plusieurs
scenarii se présentent :
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probable)
Les partis « pro-putschistes » reconnus
coupables ou complices suite à
l'enquête sur le putsch sont dissous. Les
dits partis prennent acte et pour
l'intérêt supérieur de la nation
n'agissent pas contre le processus
électoral. Les campagnes se déroulent
dans une atmosphère apaisée. Des
élections transparentes, libres et
apaisées se tiennent le 29 novembre
2015. Les autorités élues sont
acceptées. Elles mettent en place des
institutions stables et crédibles. Elles se
lancent dans une réforme en
profondeur de l'armée tout en prenant
des mesures pour sécuriser le pays
contre les menaces djihadistes. Le
Burkina Faso est cité en exemple pour la
co n d u i te d e s a t ra n s i t i o n et l a
communauté internationale accorde
une attention soutenue au pays. Les
investisseurs internes et étrangers
reprennent du service.
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Michel Kafando, PREMIER CONSEIL DES MINISTRES

Charte à aller aux
EXTRAORDINAIRE DU 28 SEPTEMBRE 2015
élections le 29
Source: Burkina 24
novembre 2015.
En plus des
V LES SCÉNARII
menaces terroristes, les autorités de la La situation actuelle du Burkina Faso
Tr a n s i t i o n n ' e x c l u e n t p a s u n e marquée par les effets immédiats du
p o te nt i e l l e i n f i l t rat i o n p a r d e s putsch manqué du 17 septembre 2015
mercenaires venant de pays étrangers n'est pas très lisible, néanmoins, nous
en appui aux putschistes. Il y aurait donc pouvons dégager les scenarii suivants
une menace à la stabilité de l'Etat qui au vu des indicateurs.
pourrait avoir un impact sur la stabilité
interne.
aScenario du meilleur cas (peu

P

Oursi, dans la province de l'Oudalan
(Région du Sahel) faisant deux blessés
dont un gendarme. Ce dernier
succombe à ses blessures quelques
jours après. Le 12 septembre 2015 au
poste de contrôle de Ouenkoro, à la
frontière du Burkina Faso (Barani), un
gendarme malien perd la vie suite à une
attaque opérée par trois hommes
motorisés²⁸. Le vendredi 09 octobre
2015 aux environs de 4 heures du
matin, une cinquantaine d'hommes
non identifiés ont attaqué la brigade de
gendarmerie de Samorogouan dans la
province du Kénédougou (Région des
Hauts-Bassins). L'attaque a fait quatre
morts dont trois gendarmes et un
assaillant.
Dans son communiqué, le
gouvernement a dénoncé un lien entre
cet incident et le coup d'Etat du 17
septembre 2015.
C e l a j u s t i f i e ra i t l a p o s i t i o n d u
gouvernement sur la sécurisation du
pays avant l'organisation des élections.
« Quand je dis qu'il faut tenir compte
des situations de fait, explique le
président de la Transition, c'est de voir
avec l'armée, est-ce qu'actuellement, le
Burkina est dans une situation de
sécurité totale qui puisse permettre
d'organiser des élections transparentes
sans difficultés. », soutient le Président
Kafando. L'unité de l'armée retrouvée
après le démantèlement du RSP
constitue un facteur favorable à la
sécurisation du pays, ce qui encourage
donc le gouvernement, après
concertation avec les signataires de la
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bScenario du cas réaliste (très
probable)

28

Mali Presses, « Attaque à Ouenkoro : les interrogations qui taraudent les esprits », in
http://www.malipresses.info/2015/09/23/attaque-a-ouenkoro-les-interrogations-qui-taraudent-les-esprits/
(consulté le 12 octobre 2015)
29

Principalement le CDP, ex-parti majoritaire.
WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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Les partis « pro-putschistes »
participent au processus. La campagne
électorale est émaillée de menaces, de
sabotages voire des agressions entre
partisans « anti-putsch » et partisans «
pro-putsch ». Le scrutin se déroule tant
bien que mal. Les résultats connaissent
quelques contestations bien gérées par
les organes judiciaires. Les nouvelles
autorités s'installent, mobilisent des
moyens et font des alliances pour faire
face aux incursions djihadistes. Le pays
a mené à bout sa transition et son
processus démocratique et se bat pour
assurer sa sécurité avec le soutien de la
communauté internationale. Le pays
reprend lentement sa relance
économique.

VI

LES RECOMMANDATIONS

aAu gouvernement de la
Transition
Ÿ
prendre les dispositions utiles
pour sécuriser le pays, et notamment
les frontières ;
Ÿ
œuvrer pour une véritable
cohésion nationale en facilitant un
dialogue inclusif entre les différents
protagonistes de la crise ;
Ÿ
organiser des élections
transparentes, crédibles et apaisées le
29 novembre 2015 afin de doter le pays
d'autorités légitimes pour la
consolidation de la démocratie.

Ÿ
respecter le code de bonne
conduite signé ;
Ÿ
se démarquer de l'incivisme

e-

Aux leaders communautaires
œuvrer, sous l'impulsion du
Mogho-Naaba, à la consolidation des
acquis des médiations internes pour
préserver la paix dans le pays ;
Ÿ
poursuivre l'interpellation des
acteurs de la vie nationale pour une
culture permanente de la paix ;
Ÿ
créer des passerelles entre les
différents protagonistes pour favoriser
un dialogue franc et direct pour la
consolidation de la paix.
Ÿ

N
A E
g-

c-

Aux partis politiques
Ÿ
ouvrir un dialogue inclusif pour
discuter des questions fondamentales
liées aux intérêts cardinaux du pays ;
Ÿ
tenir un discours de tolérance, de
paix et d'union nationale pour préserver
la concorde et la cohésion nationales ;
Ÿ
engager une large sensibilisation
des militants aux principes du dialogue
et du compromis.
Ÿ
mettre en application le code de
bonne conduite qu'ils ont eux-mêmes
signé.

Aux forces armées nationales
veiller au renforcement de la
sécurité nationale ;
Ÿ
mettre diligemment à la
disposition des candidats des agents de
sécurité ;
Ÿ
maintenir les patrouilles et les
contrôles à chaque entrée des villes et
au niveau des frontières ;
Ÿ
renforcer la collaboration avec les
agents de sécurité des pays voisins.
Ÿ
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fA la communauté
internationale
Ÿ accompagner le Burkina Faso dans la
tenue de ses élections par l'appui en
expertise et en moyens matériels
conséquents ;
Ÿ
appuyer les autorités de la
Transition dans leurs efforts de
sécurisation du pays ;
Ÿ
œuvrer à l'instauration d'un
dialogue franc et direct entre les
protagonistes de la crise.

P

cScenario du pire cas (peu
probable)
Les partis « pro-putschistes » reconnus
coupables ou complices suite à
l'enquête sur le putsch sont dissous. Les
dits partis refusent et s'organisent pour
perturber le scrutin. Les clivages
deviennent flagrants à l'intérieur du
pays. Le scrutin se déroule dans une
ambiance de violences armées isolées.
Les élections se tiennent sous haute
sécurité. Les nouvelles autorités sont
rejetées par une partie de la population.
Les violences continuent et
s'exacerbent dans certaines parties du
pays. Les groupes djihadistes ou des
mercenaires profitent de la situation
pour s'infiltrer et gagner du terrain sur
le territoire national : prises d'otages,
attentats, kamikazes, effondrement
économique. Le pays bascule dans la
guerre contre les djihadistes.

bAux institutions en charge des
questions électorales (CENI, Conseil
Constitutionnel, CSC)
Ÿ
œuvrer à conduire avec
professionnalisme (indépendance et
transparence) le processus électoral
afin d'éviter toute remise en cause des
résultats des élections ;
Ÿ
être à l'écoute de tous les acteurs
pour leur information utile.
Ÿ
Veiller au respect de l'accès
équitable à l'antenne des partis et
candidats en course durant la
campagne.
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dA u x o rga n i s at i o n s d e l a
société civile
Ÿ
renforcer la veille et le plaidoyer
pour la tenue du scrutin dans le respect
des principes démocratiques de
transparence et d'équité ;
Ÿ
poursuivre la sensibilisation des
populations pour un vote utile et un
scrutin apaisé.
Ÿ
Sensibiliser les populations sur la
collaboration avec les forces de défense
e t d e s é c u r i té , s u r l a q u e st i o n
sécuritaire
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WANEP a aussi un statut consultatif spécial avec le Conseil Economique, Social et Culturel de l'Union Africaine.
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VII

CONCLUSION

Pour relever les défis de la sécurisation
du pays et de l'instauration d'une
véritable démocratie, les Burkinabè
doivent parvenir à un consensus
national. La concorde et la cohésion
nationales sont les ciments de la paix et
du développement. C'est à ce niveau
que l'appel du Mogho-naaba à la
tolérance et au pardon a tout son sens.
Le Cardinal Philippe Ouédraogo abonde
dans le même sens : « (…) Nous sommes
les grains d'un seul et unique panier,
nous sommes condamnés à vivre
ensemble. C'est comme les dents et la
langue, parfois elles se blessent, mais
elles sont condamnées à vivre
ensemble, à cohabiter. Puissions-nous
vraiment nous réconcilier dans la justice
pour une paix durable et véritable. »³⁰
Considéré comme le pionnier d'un
printemps africain en comparaison à la
Tunisie, pionnier du printemps arabe, le
Burkina Faso pourrait aussi s'inspirer du
génie tunisien dans la gestion de la
transition post-Ben Ali. En effet, le prix

Nobel de la paix 2015 a été attribué au
quartet du « Dialogue national tunisien
»³¹, le vendredi 09 octobre 2015, pour
s a c o n t r i b u t i o n à l a t ra n s i t i o n
démocratique depuis la révolution de
2011. Selon la Présidente du comité
Nobel, Kaci Kullman Five : le quartet « a
offert une alternative, un processus
politique pacifique à un moment où le
pays était au bord de la guerre civile. (…)
Le prix est surtout un encouragement
adressé au peuple tunisien qui, en dépit
de difficultés considérables, a posé les
bases d'une fraternité nationale dont le
comité espère qu'elle servira d'exemple
dans d'autres pays. »³²
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« Pèlerinage au sanctuaire notre Dame de Yagma : Les fidèles catholiques prient pour la situation nationale », lundi 5 octobre 2015, in
http://www.lefaso.net/spip.php?article67227
(consulté le 12 octobre 2015).
31

Le Dialogue national tunisien est un quartet qui regroupe l'UGTT (premier syndicat), l'Utica (patronat), l'Ordre des avocats et la Ligue
tunisienne des droits de l'Homme, formé à l'été 2013 pour éviter le déraillement du processus démocratique sur fond de confrontation entre
le parti islamiste Ennahda, alors au pouvoir, et les mouvements laïques, et de recrudescence des violences commises par des groupes
islamistes armés.
32
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« Le Nobel de la paix 2015 attribué au Dialogue national tunisien », vendredi 9 octobre 2015, in
http://fr.reuters.com/article/topNews/idFRKCN0S30VG20151009 (consulté le 12 octobre 2015)
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