
De	l’insurrection	à	la	révolution,	le	chemin	est	parfois	long	
	

Le	mardi	29	décembre	2015,	Roch	Marc	Christian	Kaboré	est	investi	comme	nouveau	président	à	la	tête	
de	l’État	burkinabè.	Ancien	proche	du	président	Blaise	Compaoré	déchu	le	31	octobre	2014	suite	à	une	
insurrection	populaire	sans	précédents	dans	le	pays,	il	se	retrouve	à	la	tête	de	l’État	après	une	année	de	
transition.	Retour	sur	les	ingrédients	de	ce	que	d’aucuns	qualifient	de	«	révolution	»,	observée	à	partir	
de	plusieurs	pays	dans	le	monde,	comme	symbole	du	triomphe	de	la	démocratie	sur	la	dictature.	Enfin,	
dans	 une	 certaine	 mesure	:	 éclairages	 issus	 de	 la	 société	 civile	 et	 d’entretiens	 avec	 des	 acteurs	 de	
premier	plan	du	soulèvement	d’octobre	2014.		

	

Les	ferments	de	la	révolte	

Autant	 la	 «	révolution	»	 burkinabè	 aura	 surpris	 et	 étonné	 à	 l’extérieur,	 notamment	 par	 sa	 rapidité,	 et	
ensuite	 par	 l’organisation	 d’une	 année	 de	 transition	 menée	 jusqu’au	 bout	;	 autant	 de	 l’intérieur,	 les	
principaux	acteurs	de	l’insurrection	populaire	décrivent	l’avènement	de	l’inévitable.		

L’impressionnante	mobilisation	des	jeunes	fut	un	élément	central	de	l’insurrection.	D’aucuns	l’expliquent	
notamment	 par	 une	 prise	 de	 conscience	 et	 un	 engagement	 accru	 durant	 les	 dix	 dernières	 années.	
L’événement,	 déclencheur	 majeur	 sur	 lequel	 plusieurs	 témoignages	 s’accordent	 est	 sans	 conteste	
l’assassinat	du	journaliste	d’investigation	Norbert	Zongo,	mort	brûlé	le	13	décembre	1998,	et	le	choc	que	
cela	 aura	produit	 dans	 toute	 la	 société	burkinabè.	Une	 initiative	 comme	 le	 Festival	 Ciné	Droit	 Libre	par	
exemple,	 aura	 permis	 par	 la	 suite	 d’informer	 et	 de	 mobiliser	 la	 jeunesse,	 ainsi	 que	 de	 l’outiller	
véritablement	 pour	 prendre	 un	 rôle	 actif	 dans	 le	 changement	 de	 société	 qu’elle	 souhaite.	 Selon	 un	
sondage,	plus	de	56%	des	jeunes	ayant	ainsi	fréquenté	ce	Festival,	ont	«	changé	leur	prise	de	conscience	
et	leur	engagement	»,	confie	Abdoulaye	Diallo,	directeur	du		Centre	de	Presse	Norbert	Zongo	qui	organise	
les	Ciné	Droit	Libre.	Toutefois,	la	jeunesse	commençait	à	se	lasser	de	la	dynamique	de	commémorations,	
par	laquelle	«	on	ne	faisait	qu’aller	déposer	une	gerbe	de	fleurs	tous	les	13	décembres	pour	commémorer	
l’assassinat	 de	 Norbert	 Zongo,	 sans	 organiser	 de	 manifs,	 de	 marches	 ou	 de	 meetings	»	 explique	 aussi	
Idrissa	Barry,	chargé	de		Communication	pour	le	Balai	citoyen.	C’est	ce	besoin	de	réengager	la	lutte,	pour	
dénoncer	 les	 crimes	 économiques	 et	 de	 sang	 perpétrés	 dans	 le	 pays,	 qui	 va	 pousser	 petit	 à	 petit	 la	
dynamique.	En	2011,	des	mutineries	ont	lieu	suite	à	l’assassinat	d’un	jeune	étudiant	à	Koudougou	par	la	
police.	 Cet	 assassinat	 de	 trop	 donnera	 le	 top	 départ	 pour	 s’organiser	 plus	 systématiquement,	 un	
Manifeste	est	ainsi	rédigé,	et	suite	à	 la	dynamique	«	Y	‘en	a	marre	»	au	Sénégal,	née	contre	un	nouveau	
mandat	 brigué	 par	 le	 président	 Abdoulaye	 Wade,	 petit	 à	 petit	 les	 bases	 de	 ce	 qui	 deviendra	 le	 Balai	
Citoyen	par	 la	suite	sont	constituées.	C’est	à	 la	faveur	du	rassemblement	d’autres	 initiatives,	dont	celles	
du	Mouvement	anti-référendum,	ou	encore	du	premier	«	Balai	Citoyen	»	porté	par	des	artistes,	mais	aussi	
d’intellectuels	 et	 de	 personnalités	 comme	 le	 magistrat	 Maître	 Kam,	 que	 le	 mouvement	 s’élargit	 et	 se	
consolide	en	2014.	Lorsque	le	21	octobre	de	cette	année-là,	le	projet	de	loi	pour	modifier	la	Constitution	
est	annoncé,	«	nous	nous	sommes	dit	que	la	lutte	pacifique	était	terminée	»,	relate	Idrissa	Barry.		

	

Les	3	jours	fous	qui	virent	le	départ	de	Blaise	Compaoré	

Un	 règne	de	 27	 ans,	 une	oligarchie	 économique	 et	 un	 clientélisme	politique	qui	 gangrènent	 le	 pays,	 et	
sont	au	centre	du	business	régional,	tels	sont	les	qualificatifs	du	«	système	Blaise	»,	relatées	par	tous.	Tout	
semble	pourtant	s’être	emballé	très	vite,	dès	l’annonce	de	l’intention	de	Blaise	Compaoré	de	modifier	la	



constitution,	afin	de	pouvoir	briguer	un	mandat	présidentiel	supplémentaire1.	Très	vite,	plusieurs	franges	
de	la	population	se	sont	organisées	pour	exprimer	leur	désaccord.	Malgré	les	appels	multiples	à	retirer	le	
projet,	 l’entêtement	 de	 Blaise	 Compaoré	 a	 fini	 par	 «	obliger	 le	 peuple	 à	 réagir	»	 rappelle	 Jonas	 Hien,	
président	du	Conseil	national	des	OSC.	Ce	fut	alors	une	véritable	fronde	de	résistance	qui	s’est	déployée,	
de	 l’opposition,	 à	 la	 société	 civile,	 en	passant	 par	 la	 jeunesse.	Des	barrages	 sont	organisés	dans	 la	 ville	
durant	 la	 nuit,	 le	 Balai	 citoyen	 et	 d’autres	 organisations	 distribuent	 lors	 des	 tracs	 d’information	 pour	
sensibiliser	et	rallier	 la	population	à	 la	mobilisation.	Le	28	octobre,	1	million	de	manifestant	sont	réunis,	
sur	l’appel	des	Opposants	au	régime.	Alors	que	la	foule	commence	à	se	disperser,	 les	jeunes	appellent	à	
«	ne	plus	rentrer	tant	que	le	projet	de	loi	ne	sera	pas	retiré	».	S’ensuivent	les	premiers	affrontements	avec	
la	police.	 Le	 lendemain,	29	octobre,	 c’est	au	 tour	des	 syndicats	de	mobiliser	pour	une	manifestation	de	
masse.	Cette	fois	 la	réponse	du	gouvernement	est	 l’envoi	des	militaires	du	RSP	(le	Régiment	de	Sécurité	
Présidentielle2),	 connus	pour	 leurs	 violences,	 et	 les	 premiers	 blessés	 graves	 commencent	 à	 se	 compter.	
Mais	 c’est	 le	 30	 octobre	 que	 les	 premiers	 morts	 sont	 déplorés.	 Ce	 jour-là,	 plusieurs	 franges	 se	 sont	
entendues	pour	appeler	à	encercler	l’Assemblée	Nationale	:	Jeunes,	Opposition,	Organisations	de	femmes.	
Et	«	c’est	à	la	vue	de	la	ville	noire	de	monde	de	leur	hélico	que	les	policiers	ont	replié,	les	manifestants	ont	
alors	pris	 l’Assemblée	et	 les	Députés	ont	fui	»	relate	 Idrissa	Barry	du	Balai	citoyen.	«	Avec	 l’annonce	des	
premières	 victimes	 de	 ce	 jour,	 il	 devenait	 clair	 qu’au-delà	 de	 la	 question	 du	 retrait	 de	 la	 loi,	 Blaise	 ne	
pouvait	plus	rester	au	pouvoir	»	continue-	t-il.	Le	31	octobre,	Blaise	Compaoré	finit	par	quitter	le	pouvoir	
et	fuir	le	pays,	en	3	jours	l’insurrection	populaire	aura	eu	raison	de	son	pouvoir	autoritaire.		

Si	 la	 transition	 burkinabè	 présente	 des	 réussites	 et	 des	 limites,	 elle	 a	 en	 tous	 les	 cas	 eu	 le	 mérite	 de	
permettre	 «	la	 mise	 à	 plat	 de	 la	 machine	 Compaoré,	 dont	 le	 dernier	 maillon	 était	 le	 RSP	»,	 selon	 le	
président	du	conseil	National	des	OSC.		

Aujourd’hui,	l’arrivée	de	Roch	Kaboré	et	de	son	MPP	(Mouvement	du	Peuple	pour	le	Progrès)	au	pouvoir	
ne	 peut	 pas	 être	 considérée	 comme	 l’aboutissement	 final	 des	 mobilisations,	 et	 ne	 constitue	 pas	 une	
garantie	 d’alternance	 réussie.	 Pourtant,	 plusieurs	 observateurs	 reconnaissent	 que	 c’était	 la	 seule	 force	
politique	 en	mesure	 de	 gouverner,	 notamment	 par	 ce	 que	 ses	 leaders	 ayant	 participé	 au	 pouvoir	 sous	
Compaoré,	avaient	 l’expérience,	 les	moyens	et	 les	réseaux.	L’enjeu	étant	alors	maintenant	de	constituer	
une	nouvelle	«	masse	critique	»	de	cadres	en	rupture	avec	les	pratiques	du	système	préexistant.	

	

Une	société	en	état	de	veille	

Le	 tout	ne	 fut	pas	de	se	débarrasser	de	Blaise	Compaoré,	 le	 système	qu’il	a	 tissé	autour	de	 lui	en	cette	
trentaine	d’année	 représente	 aujourd’hui	 un	 véritable	 défi	 pour	 une	 alternance	 réelle,	 pour	 réellement	
«	tourner	 la	 page	».	 Selon	 certains	 observateurs,	 les	 deux	 à	 trois	 années	 à	 venir	 seront	 cruciales,	 en	 ce	
qu’elles	révèleront	les	capacités,	si	pas	la	volonté	réelle	de	Roch	Kaboré	et	son	MPP,		à	faire	table	rase	du	
système	 auquel	 ils	 ont	 eux-mêmes	 contribué	 un	 temps.	 Le	 programme	 annoncé	 du	 nouveau	 président	
pour	5	ans,	cible	la	restauration	de	l’autorité,	ainsi	que	la	relance	économique	du	pays.	C’est	sans	doute	
pour	cette	seconde	partie	du	défi	que	les	visions	su	les	moyens	pour	y	arriver	divergent.	Les	débats	autour	
de	 la	 réforme	du	code	minier	dont	 la	nouvelle	mouture	date	de	 juin	2015	 	 l’illustrent	parfaitement.	Les	
enjeux	 principaux	 étant	 de	 permettre	 de	 réels	 retours	 de	 bénéfices	 de	 l’activité	 minière	 au	 peuple	
Burkinabè,	tout	en	réduisant	les	impacts		sanitaires,	sociaux	et	environnementaux	de	ces	exploitations3.	

                                            
1	L’article	37	de	la	Constitution	burkinabè,	qui	date	du	11	avril	2000,	stipule:	«	Le	Président	du	Faso	est	élu	pour	cinq	ans	au	
suffrage	universel	direct,	égal	et	secret.	Il	est	rééligible	une	fois.	»	
2	Le	RSP,	Régiment	de	Sécurité	présidentielle,	était	la	milice	de	garde	présidentielle	créée	par	Blaise	Compaoré	en	1995,	et	qui	a	
exécuté	la	tentative	de	coup	d’État	du	17	septembre	dernier,	contre		le	Gouvernement	de	transition.	
3	Lire	à	ce	sujet,	entre	autres,	l’analyse	du	GRIP	;	HUBERT	Nicolas	&	KUPPER	Claire,	«	Nouveau	code	minier	au	Burkina:	de	l’or	au	
bénéfice	de				tous?	»,	Note		d’Analyse		du		GRIP,	27	novembre	2015,	Bruxelles.	



Mais	 un	 acquis	 indéniable	 de	 cette	 année	 de	 transition	 aura	 été	 de	 redonner	 une	 confiance,	 perdue	
depuis	 les	années	Sankara	et	 la	Révolution	Burkinabè.	Abdoulaye	Diallo,	directeur	du	 	Centre	de	Presse	
Norbert	 Zongo,	 le	 résume	 ainsi	:	 «	Désormais		le	 message	 important	 qui	 est	 donné	 est	 que	 l’on	
peut	changer	les	choses!		On	a	pu	chasser	même	Blaise	!	»	C’est	donc	une	veille	et	un	contrôle	de	l’action	
publique,	un	rôle	de	«	Sentinelles	»	que	se	donnent	les	citoyens,	et	en	tête	les	journalistes	d’investigation.		

Malgré	 ses	 limites,	 l’exercice	 de	 la	 transition	 a	 permis	 de	 poser	 les	 bases	 pour	 certains	 changements	
profonds	de	la	gestion	du	pays.	Le	Conseil	National	de	la	Transition	a	ainsi	lancé	plusieurs	chantiers	dont	
certains	ont	aboutis,	avec	le	vote	de	plus	de	75	Lois	ou	textes	en	un	an,	un	record	pour	le	pays.	La	nouvelle	
Loi	sur	la	Presse,	l’adoption	du	nouveau	code	minier,	la	Loi	contre	la	corruption,	ou	encore	la	Loi	foncière	;	
autant	de	chantiers	qui	ont	abouti	sous	 la	transition,	pour	 lesquels	 la	société	civile	aura	été	associée,	et	
dont	les	résultats	semblent	porteurs	de	certaines	promesses	d’amélioration.		

	

Un	paysage	complexe	et	en	mouvance	

Le	 principal	 défi	 pour	 la	 société	 civile	 dans	 l’immédiat,	 est	 d’arriver	 à	 remettre	 de	 l’ordre,	 clarifier	 ses	
contours	et	définir	son	rôle.	Aujourd’hui,	«	différentes	sociétés	civiles	»	font	partie	du	paysage	:	que	l’on	
parle	 de	 société	 civile	 traditionnelle	 vs	 nouvelle,	 ou	 encore	 mouvements	 citoyens	 spontanés	 vs	
organisations	établies	;	chacun	tente	de	se	définir,	de	se	distinguer.	

Des	mouvements	tels	que	le	Balai	citoyen	ont	voulu	se	distinguer	par	leur	mode	d’	«	actions	citoyennes	».	
Les	manifestations	 contre	 les	 délestages	 par	 des	 sit-in	 devant	 la	 SONABEL	 en	 charge	 de	 la	 distribution	
d’électricité	;	 des	 actions	 d’utilité	 publiques,	 telles	 que	 la	 	campagne	 «	don	 de	 sang	»,	 ou	 encore	 les	
opérations	 «	salubrité	 publique	»	 où	 les	 citoyens	 se	mobilisent	 pour	 nettoyer	 centres	 de	 santé,	 écoles	;	
voilà	autant	d’outils	d’éveil	et	de	veille	qui	devraient	perdurer.	D’autres	encore,	réunis	au	sein	du	Front	de	
Renforcement	 de	 la	 citoyenneté	 (FRC)	 par	 exemple,	 veulent	 centrer	 leur	 action	 sur	 l’appui	 aux	
organisations,	pour	le	renforcement	de	la	citoyenneté.	Si	plusieurs	ministres	de	la	Transition	étaient	issus	
des	organisations	membres	du	FRC	(et	y	étaient	à	titre	personnel),	aujourd’hui	 le	regroupement	se	pose	
aussi	 la	 question	 de	 son	 mode	 d’implication	 et	 d’action	 pour	 l’avenir.	 Son	 porte-parole,	 Ismaël	 Diallo,	
résume	le	défi	ainsi	:	«	On	nous	a	demandé	de	venir	contribuer	à	relever	le	pays,	mais	si	l’on	y	va,	on	n’est	
plus	société	civile.	Bien	que	tout	le	monde	ait	joué	son	rôle,	OSC,	politiques,	militaires,	dans	la	transition,	
aujourd’hui	 les	partis	sont	de	nouveau	au	pouvoir,	et	 les	OSC	ne	peuvent	plus	 l’être	».	Réunies	en	États	
Généraux	de	la	société	civile	le	17	décembre	2015,	par	le	Conseil	national	des	OSC,	plusieurs	organisations	
ont	ainsi	abordé	la	question	de	leur	place	difficile	entre	pouvoir	et	contre-pouvoir.		

Dès	 les	premiers	 jours	de	 l’insurrection	populaire	de	2014,	 il	est	devenu	très	difficile	d’avoir	une	 lecture	
précise	 des	 structures	 en	 présence,	 des	 origines	 et	 (re)sources	 de	 mobilisation.	 S’en	 est	 dégagée	 une	
certaine	 «	confusion	 des	 rôles	»	 suite	 à	 la	 chute	 du	 régime,	 «	des	 acteurs	 OSC	 voulant	 passer	 aux	
commandes	;	 pourtant	 la	 société	 civile	 doit	 revenir	 à	 son	 rôle	 de	 veille	 et	 laisser	 la	 gestion	 politique	»,	
comme	 en	 appelle	 également	 le	 SPONG,	 la	 coordination	 des	 ONG	 burkinabè.	 Aujourd’hui	 se	 pose	
indéniablement	 la	 question	 épineuse	 de	 l’identité	 et	 des	modes	 d’actions,	 au	 sein	 des	 organisations	 et	
parmi	ceux	qui	se	revendiquent	«	acteurs	du	changement	»	au	Burkina.	Contribuer	à	mettre	de	nouvelles	
bases	pour	une	démocratie	plus	 saine,	 tels	étaient	 les	missions	de	 la	 société	civile	et	 les	 raisons	de	 son	
implication	dans	les	organes	de	la	transition	;	aujourd‘hui	cette	période	d’exception	et	la	brèche	qu’elle	a	
ouverte	se	referment.		

Alors	 qu’elle	 a	 su	 œuvrer	 à	 un	 basculement	 historique,	 qu’elle	 a	 également	 joué	 un	 rôle	 actif	 dans	
l’établissement	des	nouvelles	bases	pour	 la	démocratie,	 la	 société	civile	est	aujourd’hui	dans	une	phase	
charnière	:	 appelée	 par	 le	 nouveau	 président	 à	 la	 participation	 dans	 un	 «	gouvernement	 d’alliance	
populaire	».	 Plusieurs	 sonnent	 pourtant	 l’alarme,	 les	 risques	 d’instrumentalisation	 et	 de	 récupération	



d’une	 société	 civile	 devenue	 «	forte	 et	 confiante	»	 sont	 plus	 que	 jamais	 présents.	 Alors	 succès	 de	 la	
«	révolution	burkinabè	»	?	Les	années	à	venir	le	diront.		

	


