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CONTRIBUTIONAL’ECRITUREDEL’HISTOIRESOCIOPOLITIQUE DUBURKINAFASODELA

PERIODE PRE-INSURRECTIONNELLE A LA MISE EN PLACE DES ORGANES DE LA

TRANSITION 2022 SOUS LA HOULETTE DU LIEUTENANT-COLONEL PAUL-HENRI

SANDAOGODAMIBA

Al’entamedemonpropos,jevoudraism’inclineravecdéférencedevantlamémoire

detousnosmartyrsquisonttombéssouslesballesassassinesdela garde

prétoriennedurégimedeBlaiseCOMPAOREetdetousnoscompatriotestombés

égalementsurlechampducombatàcauseduterrorismeetdel’insécurité.

Celadit,jetiensàmartelerquel’onnecontribuepasobjectivementàécrirel’histoire

politiquedesonproprepaysenportantdesgans ouenayantlamainlégère;la

facultéétantégalementdonnéeauxautresacteursd’yapporterleurpartdevérité.

Avantde prendre activementpartau processus ayantconduità l’insurrection

populairedefinoctobre2014avecladémissiondupremierPrésidentdelaIVè

RépubliqueduBurkina,SonExcellenceMonsieur(SEM)BlaiseCOMPAOREquiestla

conséquencelogiquedesonentêtementencouragéparsessbiresdel’ancienne

MajoritéprésidentielleetsesalliésduFrontrépublicainàvouloirréviserl’article37

denotreLoifondamentaleetmettreen placeun Sénatafin derégneràvie,

convaincuqueleFasoreprésentaitàsesyeuxunemonarchie,ilimportedefaire

remarquerquedepuis2002,jemesuisévertuéàapportermamodestecontributionà

l’animationdelaviesociopolitiquedenotrepaysparlebiaisdemesdifférentsécrits.

Lesprémicesd’unengagementpatriotique

Qu’ilmeplaisederappelerqu’àl’oréedelacommémorationdeladateanniversaire

del’holocaustedeSapouy,j’avaiseuàmaintesreprisesàappelerofficiellementles

autoritésreligieusesetcoutumièresduBurkinaFaso

àfairecorpsavecleCollectifdesOrganisationsdémocratiquesdeMasseetde

Partispolitiques(CODMPP)enmobilisantleursfidèlesafind'imprimerunemarquede

gravitésurledossierNorbertZONGO (conferappelsdu08/12/2002,12/12/2003,

parusdanslapresse).Cetteactivitéavaitététoujoursplacéesouslesclairvoyantes

directionetcodirectiondescamaradesMeHalidouOUEDRAOGO,1erPrésidentdu

MouvementburkinabèdesDroitsdel'HommeetdesPeuples(MBDHP)et1er

PrésidentduCODMPPet « Général »ToléSAGNON,1erSecrétairegénéraldela

ConfédérationgénéraledutravailduBurkina(CGTB),1erVice-présidentduCODMPP,

ChefdecantonduKaraborala.

Demême,dansunelettreouverteàl’adressedesmembresdel’Exécutifetdela

Représentationnationale,paruedanslapresseenjuin2005,j’avaismisenexergue

l’exercicedudroitàl’informationtelqu’ilétaitpratiquéauBurkina.Aceteffet,j’avais

relevél’insuffisanceoul’absencedestexteslégislatifsetrèglementairessibienque

lesDéputésetlesMinistres avaientétéinvitésàprendretouteslesdispositions

utilespourlesrendredisponibles.Toutechosequidevraitêtreauprofitdescitoyens.



2

Ayantfoiàl’apportéminemmentimportantdel’Oppositiondanslapromotiondela

démocratie,j’yavaisconsacréquelquesarticles.Dansunarticleparudanslapresse

burkinabéle02juin2004,j’avaissaluéàsajustevaleurdefaçonmilitantelatenue

dumeetingunitaireduregroupementde14partisd’Opposition(R14)lesamedi15

mai2004dansl’enceintedelamaison

dupeupledeOuagadougou.Aussi,avais-jeinvitél’Oppositionvraieàdécentraliser

effectivementleR14etàtenirrégulièrementdesAssembléesgénéraleset

desmeetings.Ensuite,j’avaismisenévidencelesavantagesd’unetellestratégie :

 Premièrement,leR14bénéficieraitdésormaisdel’appuieffectif
ettotaldenotrePeuple,carcroyantmaintenantàsacrédibilité.
Vraiment,quandcelui-ciseraitvéritablementuni,notrePeuple
seraitimmédiatementdisposéàluiaccordersaconfiance
légitimeetentière.

 Secundo,l’effectivitéd’unetelleunitéfiniraitparconvaincre
certainsintellectuelsquiavaientdéjàrenoncéàlalongueetardue
lutteàs’yengagerdenouveauetdefaçonmanifeste,cardéçus
parlecomportementgastriquedecertainsresponsablesde
l’Opposition.

 Enfin,elleseraitassurémentgénitriced’uneforceextraordinaire
capabled’ébranlervictorieusementlesbasesapparentesdu
mastodonteCongrèspourlaDémocratieetleProgrès(CDP),endépitdesa
puissancefinancière,ausoir
delaprésidentiellede2005.

Enoutre,j’exhortaisleR14àfaireblocautourdelacandidaturedudéfuntPrésident
duFrontdesForcessociales(FFS)pourlaprésidentiellede2005,alternativepour
unevéritablealternancepolitique.Mapropositionn’étaitpasunepurevuedel’esprit,
maiselleprocédaitd’uneanalyseobjectivedes
différentesinterventionsquiavaientétéfaiteslorsdecetterencontrehistorique.
Pourdirevrai,j’avais
réellementretenucommefaitmajeur,laparticularitédela
personnalitéducamaradeNorbertMichelTiendrébéogo.L’ex-PrésidentduFFSavait
étésolennellementbaptiséleNelsonMandeladu
BurkinaFaso.Auvudecettequalificationlégitimeduleaderdu
FFS,j’étaispersuadéquetoutcitoyenburkinabéayantunespritdesuiteétaitplus
queconvaincuquel’ex-PrésidentduFFSserait
probablementlecandidatconsensueldu
R14pourlaprésidentiellede2005.

Deplus,suiteauDiscourssurlaSituationdelaNation(DSN)deSEM TertiusZONGO
devantl’augusteAssembléenationalelemercredi27mars2008,dansunelettre
ouverte,j’avaissaluélesinterventionscourageusesetpertinentesqu’avaientfaites
lesdéputésdel’Oppositionparlementaire,enl’occurrenceleshonorablesYamba
MalickSAWADOGO etEtienne TRAORE à ceteffet.Toutbien considéré,leurs
interventionsavaienttracédespistesdepropositionsdesolutionsappropriéesàla
situationnationale.Pours’enconvaincre,ilavaitétéloisibledeconstaterquele
députéSAWADOGOavaitlargementinterpellél’Exécutifsurl’impérieusenécessitéde
seréappropriersérieusementlecontenudurapportduCollègedessagesdu02août
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1999,carilserévèle commeunevéritableforcedepropositionsdesolutionsidoines
àmêmedepanserdéfinitivementlesplaies encorebéantesqueportaitl’immense
majoritédenotrePeupledepuislejeudinoir15octobre1987jusqu’àl’holocaustedu
13 décembre1998 àSapouyen passantparlesexécutionssommairesdu 18
septembre1989àOuagadougou.
QuantaudéputéTRAORE,ilavaitinterpelléleChefduGouvernementsurl’urgencede
larationalisationdesdépensesdel’Etat,notammentlarévision àlabaissedeson
train devie etle relèvementdessalairesetpensionsdestravailleurs.Ilavait
égalementinsistésurl’importancedel’effectivitéducontrôledesprixetdelaqualité
desproduitsdepremière nécessitéparleGouvernement.
Convaincuquelaguérisondetoutescesmeurtrissurespassaitnécessairementpar
lapriseencomptedetellespropositions,j’avaisalorsexhortélePremierMinistreà
accepterhumblementdelesintégrerdanssonprogrammedeGouvernement.
 
L’amèreexpériencedesregroupementspolitiques

L’Alliancedesdémocratesrévolutionnaires(ADR),monparti,fitsatoutepremière

expérience de collaboration politique avec l’Union pour la Renaissance/Parti

sankariste(UNIR/PS)en2010.Aprèsavoiractécollégialementunaccordpolitique,

elleavaitactivementprispartàlacréationdelaCoalition,dénommée « Coalition

BURKINDLIM »quiavaitsoutenulacandidatureduCFOP,MeBénéwendéStanislas

SANKARA,Présidentdel’UNIR/PSàlaprésidentielledenovembre2010.Commebilan

decettepremièreexpérience,lacollaborationentrel'ADRetl'UNIR/PSn'aurapas

survécu,car de relations privilégiées,comme l’avaientmartelé les membres

dirigeantsde l’UNIR/PS,iln'yen avaitpaseu.A titre d’exemple,je noteraila

participation individuelle aux élections couplées législatives etmunicipales de

décembre2012.Ausortirdecetéchecdecollaboration,en2014,feuNorbertMichel

TIENDREBEOGO,l’ex-PrésidentduFrontdesForcessocialesavaittentéunprojet

d’unificationdespartisetformationspolitiquesd’essencerévolutionnaireengénéral

etsankaristeenparticulierdansunFrontprogressiste.C’étaitainsiquel’ADRavait

étécontactéeàtraverssondeuxièmemembre,chargédecoordonnerlesactivitésdu

parti.Ainsidonc,à l’issue d’une délibération de son Présidium suprême de la

révolution(PSR),lescamaradesSENIBoucolou,NABALOUM Bruno etILBOUDO

Gustaveavaientétémandatéspourprendrepartàlapremièrerencontreconvoquée

parl’ex-PrésidentduFFS.A laditerencontre,enplusdesreprésentantsdel’ADR,du

Conseilnationaldela renaissance/Mouvementsankariste(CNR/MS)etdu FFS

étaientprésentségalementlescamaradesSAWADOGOYambaMalicketKIENTEGA

Meng-NéréFidèle,démissionnairesdel’UNIR/PS.A lafindelaséance,lesex-

membres de l’UNIR/PS avaienttenu à nous présenterleurs excuses pourla

collaborationnonréussieentrel’ADRetl’UNIR/PS.Alaprochainerencontre,alors

que les ex-membres de l’UNIR/PS étaientabsents,yparticipaienten plus des

représentantsdel’ADR,duCNR/MSetduFFS,les représentantsdelaConvergence

de l’Espoir (L’ESPOIR), de l’UNIR/PS et de l’Union pour la Renaissance

démocratique/Mouvementsankariste(URD/MS).Autermed’untourdetable,l’ADR

avaitclairementsignifiéàl’assistancequ’illuiseraittrèsdifficile,voireimpossiblede

poursuivreleprojetaumotifqu’ilexistaitunpassifàsolderavecl’UNIR/PSdeMe
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BénéwendéStanislasSANKARA.Alatroisièmerencontre,monpartiavaitformalisé

sesréservessursaparticipationauFrontprogressisteparécritàl’attentiondetous

lesparticipants(V/Ln°2014-005/ADR/PSRdu29mars2014).Ilymentionnaitque

dansle soucide voirun Frontunietsolide quiredonneraitespoirau Peuple

burkinabéau-delàdesillusionsdechangementquiluisontserviespardenouveaux

anciens acteurs politiques au bilan plus négatif que positif nonobstant la

transformation dedénomination etnon d’esprit,ilétaitsouhaitabledechasser

définitivementlesdémonsdeladivisionquipouvaients’installerparmiceuxqui

cherchaientsincèrementàs’uniretpourcertainscas,ceuxquivoulaientseretrouver.

Enoutre,ilétaitconvaincuqueseulslavéritéetl’engagementdansl’accordd’un

nouveaucontratdesolidaritédontlerespects’imposeraitàtousconstitueraientla

garantiedelapérennitéd’unFrontdeGauche.Sil’objectivitél’emportaitsurdes

susceptibilités personnelles,ilétaitévidentque les problèmes antérieurs se

régleraientetn’auraientplusdroitdecitédansl’uniontellequel’ADRl’entendait.Au

termedel’examendesditesréserves,l’UNIR/PSavaitadresséunecorrespondance

(V/Ln°021/2014/UNIR/PS/PRESendatedu1eravril2014)àl’ADRl’invitantàune

séancedepourparlers.Cespourparlerss’étaientdéroulésausiègedel’UNIR/PS.Ilen

étaitressortil’aveudesmanquementsdel’UNIR/PSparsonpremierresponsable,Me

BénéwendéStanislasSANKARA,sibienquel’ADRavaitacceptésonmea-culpaau

nom del’idéalrévolutionnaire.Aprèsavoiraplanileursdivergences,lesrencontresse

poursuivirenttoujoursausiègeduFFSjusqu’àlamiseenplaced’unComitéadhoc

composéd’unreprésentantdechaqueparti,chargédeproduiredesprojetsdetextes

dufuturregroupement.Toutefois,l’ADR,l’ESPOIRetl’URD/MSserontemmenées

plustardàprendreleursdistancesvis-à-visdesautrespartiscarayantremarquéque

cesderniersnefaisaientpasmontredesincéritédansletravail.Dèslors,nous

assisteronsàlaconstitutiondedeuxgroupesayantconduitàlacréationduFront

sankariste(FS)regroupantleCNR/MS,leFFSetl’UNIR/PSd’uncôté,etlanaissance

del’UniondesRévolutionnairespourleFaso(UREFA)comprenantl’ADR,l’ESPOIRetl’

l’URD/MSdel’autrecôté.C’étaitdanscecontextequechaqueregroupementavait

évoluéjusqu’àlatentativedelaConventionpourl’unionduMouvementsankariste

tenuedu16au17mai2015auPalaisdesSportsdeOuaga2000.Lesconclusionsde

cette Convention aboutirentpartiellementà la désignation de Me Bénéwendé

Stanislas SANKARA comme le candidat consensuel des sankaristes à la

présidentielle du 11 octobre 2015,l’autre voletétantla constitution de listes

communespourleslégislativescoupléesàlaprésidentielle.Malheureusementla

rupturenaîtradelagourmandisepolitiquedel’UNIR/PSdeMeBénéwendéStanislas

SANKARAquandcepartiavaitvoulus’attribuertouslespostesdetêtesdeliste

titulairesdanslesprovincesduHouet,duKadiogoetauniveaunational.Endépitde

lamiseenplaced’unComitédecrise,l’UNIR/PSresterainflexible.Euégardàla

volontéaffichéedel’UNIR/PSdematérialisersagourmandisepolitique,c’étaitàson

corpsdéfendantquel’UREFAavaitdûteniruneconférencedepressepourporter

officiellementàlaconnaissancedel’opinionpubliquesonregretderetireràMe

BénéwendéStanislasSANKARAsonsoutienlorsdelaConventionpourl’uniondu

Mouvementsankaristedemai2015.Subséquemment,elleavaitprésentéavecla
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ConventionpourlaDémocratieetleSocialisme(CDS)deslistescommunesaux

législativesde2015.Voici,brièvementrésumél’amèreexpériencequemonpartiavait

vécueaveclespartisditssankaristes.

ContributionaurayonnementduChefdefiledel'OppositionpolitiqueauBurkina

Faso

Dèsl'opérationnalisationdelaloin°009-2009/ANdu14avril2009portantstatutde

l’OppositionpolitiqueauBurkinaFaso(CFOP-BF),consacrantainsiMeBénéwendé

StanislasSANKARA,Chefdefiledel'Oppositionpolitique(CFOP),l‘Alliancedes

démocratesrévolutionnairesquejereprésentaisfaisaitpartiedestoutpremiers

partisetformationspolitiquesàs'affilierauCFOPàtraversunedéclarationofficielle

d'appartenance à l'Opposition politique.Sous la mandature de Me Bénéwendé

Stanislas SANKARA, l'ADR avait participé à la désignation des premiers

commissairesdel'OppositionàlaCommissionElectoraleNationaleIndépendante

(CENI).A l’occasion del’an Idu CFOP,mon partiavaitprispartauxactivités

commémoratives :organisationdejournéesportesouvertessurl’institutionetun

panelaniméparSonEminence,MonseigneurAnselmeTitiamaSANOU,Archevêque

émérite de Bobo-Dioulasso,Présidentdu Collège des sages etMe Halidou

OUEDRAOGO,autourduthème :« Lesenjeuxdudialoguepolitiqueetlacrédibilité

desacteurscommeréponseàlaquestiondelacitoyennetéauBurkinaFaso ».Il

avaitaussicontribuéàl’organisationdemanifestationscontrelesdérivesdurégime

duPrésidentBlaiseCOMPAORE,d'oùd’ailleurslanaissanceduslogan: « BLAISE

DÉGAGE ».

Qu’ilmesoitpermisderappeleràl’attentiondetouslesmanœuvriersdel’ancienne

Majoritéprésidentiellequ’aprèsmoulttentativesdefairebénéficieràleurpoulainle

titre de CFOP en faisantdu dilatoire,ils s’étaientretrouvésdansune position

inconfortable lorsque le patron de l’Alliance pour la Démocratie et la

Fédération/Rassemblement Démocratique Africain (ADF/RDA) avait

intentionnellementdécidédeconvoyersonEléphantdansleparcanimalierdeZiniaré.

Dumêmecoup,ils’étaitdiscréditéauxyeuxdesopposantshistoriques.Decepoint

devue,ilnepouvaitplusjouirdeleurlégitimitépourassumerlesfonctionsdeCFOP.

Etpourconsolerle soutien inconditionneldu PrésidentBlaise COMPAORE,les

contempteursd’alorsdel’Oppositions’étaientacharnéssurelleenlaqualifiantde

« coquille vide».

Alafaveurdescompétitionscoupléeslégislativesetmunicipalesdedécembre2012,
l’UnionpourleProgrèsetleChangement(UPC)demonsieurZéphirinDIABREarriva
endeuxièmeposition.EtdevintdefactoleChefdefiledel’Oppositionpolitique.
Conformémentàsonorientationpolitique,monpartiavaitfaitl’optiondedemeurer
toujoursdansl’Oppositiondanslaperspectivedesebattrepourl’avènementd‘un
Etatdedroitvéritablementdémocratique.

QuereteniràsonactifpendantlesmandaturesduCFOP sousladirectiondu

Président de l'UPC ? Ses contributions au renforcement des capacités
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organisationnelleetmanagérialeduCFOPserésumentcommesuit:

 laparticipationauxdifférentesAssembléesgénéralesdesChefsdeparti ;

 laparticipationàlacommissionadhocportantstatutdupersonnelduCFOP ;

 la représentation du Président Zéphirin DIABRE comme CFOP à des

cérémoniesofficielles ;

 laparticipationauxtravauxsurlescinq(05)grandschantiersduCFOP ;

 laparticipationauxEtatsgénérauxdel’Enseignementsupérieur autitredu

CFOP;

 laparticipationàl’animationdesconférencesdepresseduCFOP ;

 laparticipationauxdébatsradiodiffusésoutélévisés autitreduCFOP;

 la coordination de la mise en place des Comités contre le référendum

(CCR) danslesrégionsduBurkinaFaso;

 laparticipationauxdifférentesmanifestationscontrelarévisiondel’article37,

lamiseenplaceduSénatetlesdérivesdurégimeCOMPAORE ;

 la participation auxmanifestations monstresdesjournées historiqueset

mémorablesdes27,28,29,30et31octobredel’an2014consacrantainsila

victorieuseinsurrectionpopulairedenotrehistoiresociopolitique ;

 laparticipationauxdiscussionsaveclahiérarchiemilitaireaprèsladémission

duPrésidentBlaiseCOMPAORE ;

 laparticipationauxpourparlersaveclesémissairesdelaCEDEAO,del’UAet

duSecrétairegénéraldel’ONUpendantl’insurrectionpopulairede2014envue

delamiseenplacedesorganesdelaTransitionpolitique2014-2015 ;

 laparticipationauxtravauxdelacommissionadhocmiseenplacepour

définirlescritèresdedésignationdesreprésentantsduCFOPdevantsiéger

danscertainsorganesdelaTransitionpolitique 2014-2015 ;

 laparticipationàlarédactionduMémorandum surles100joursdurégimedu

PrésidentRochMarcChristianKABORE :Hésitationsettâtonnements.

C’étaitauregarddemaparticipationactiveetrégulièreauxnombreusesactivitésau

niveau du Chefde file de l’Opposition politique que l‘Alliance des démocrates

révolutionnairesm’avaitmandatéen2014pourlareprésenterauConseilNationalde

laTransition(CNT)autitredesreprésentantsduCFOP.Pendantmonmandatde

représentantduPeuple,j’aurailachanceetleprivilèged’exercerlesfonctionsdeVice

-présidentdel’ex-Groupeparlementaire « LIBERTE-DEMOCRATIE-JUSTICE(LDJ)et

dejugeparlementairetitulaireàlaHauteCourdeJustice.Maisquelbilanpourrais-je
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dresser ?

LetravailcolossalabattuparlesdéputésduConseilNationaldelaTransition

C’estsansfaussemodestiequejemartèlequenousavonsrégulièrementbossé

sansrépitsibienquel’assiduitéétaitundemesprincipesintangibles.Mafidélitéà

ceprincipeintangiblem’avaitprivéledroitdebattrecampagneauxlégislativesde

2015.Commepreuvematérielle,lesarchivesdel’Hémicycleparlebiaisdeslistesde

présencesenattesteront.Autotal,nousavonspuréaliserlesproductionsetactions

suivantes :

o L’animationdetreize(13)conférencespubliquesdansles13régionssurle

thème : « L’opportunitéd’adopterunenouvelleConstitutionafindepasserou

pasàla5èRépublique »,du30maiau27juin2015 ;

o Laparticipationàdesséminairesderenforcementdescapacitésdesacteurs

delaTransitionpolitique ;

o Laréalisationdemissionsterrainenlienaveclevécudesmasseslaborieuses ;

o L’organisationd’unecérémoniededépôtdegerbesdefleursaucarrédes

martyrsaucimetièremunicipaldeGounghin ;

o L’organisationdejournéesparlementaires surdesthématiquesenlienavec

lespréoccupationsmajeuresdesmasseslaborieuses;

o L’adoptionde106lois;

o L’adoptionde05propositionsdelois;

o L’adoptionde33résolutions ;

o Laformulationde26questionsoralesavecdébat ;

o Laformulationde15questionsoralessansdébat ;

o Laformulationde11questionsd’actualité ;

o Laformulationde16questionsécrites.

Autitredesloisetrésolutionsemblématiquesdontlecaractèrepopulaireavait

d’ailleurs été salué par les constitutionnalistes de renom,je mentionnerai

incontestablemententreautres :

 Laloin°003-2015/CNTdu23janvier2015portantcomposition,organisation,

attributionsetfonctionnementdelaCommissiondeRéconciliationnationale

etdesRéformes ;
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 Laloin°004-2015/CNTdu03mars2015portantpréventionetrépressiondela

corruptionauBurkinaFaso ;

 Laloin°005-2015/CNTdu05mai2015portantmodificationdelaloin°014-

2001/ANdu03juillet2001portantcodeélectoral ;

 Laloin°016-2015/CNTdu21mai2015 portantmodificationdelaloin°055-

2004/AN du 21 décembre 2004 portantcode généraldes collectivités

territorialesauBurkinaFaso;

 La loin°017-2015/CNT du 21 mai2015 portantmodification de la loi

organique n°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et

fonctionnementdelaHauteCourdeJusticeetprocédureapplicabledevant

elle ;

 Laloin° 019-2015/CNTdu05juin2015portantstatutgénéraldespersonnels

desForcesArméesnationales ;

 Laloin°021-2015/CNT du11juin2015 portantcréation,organisationet

fonctionnementdel’AcadémienationaledesSciences,desArtsetdesLettres

duBurkinaFaso(ANSAL-BF) ;

 Laloin°036-2015/CNTdu26juin2015portantcodeminierduBurkinaFaso ;

 La loiorganique n°049-2015/CNT du 25 août2015 portantorganisation,

composition,attributions etfonctionnementdu Conseilsupérieurde la

Magistrature ;

 La loiorganique n°050-2015/CNT du 25 août2015 portantstatutde la

Magistrature ;

 Laloin°051-2015/CNTdu30août2015 portantdroitd’accèsal’information

publiqueetauxdocumentsadministratifs ;

 Laloin° 060-2015/CNTdu05septembre2015portantrégimed’assurance

maladieuniverselleauBurkinaFaso ;

 Laloin° 061-2015/CNTdu06septembre2015portantprévention,répression

etréparationdesviolencesàl’égarddesfemmesetdesfillesetpriseen

chargedesvictimes ;

 Laloin°062-2015/CNTdu06septembre2015portantpupilledelaNation ;

 Laloin°064-2015/CNTdu20octobre2015 portantlibertéd’association;

 Laloin°071-2015/CNTdu05juin2015portantmodificatifàlaChartedela

Transitiondu16novembre2014 ;

 La loiconstitutionnelle n°072-2015/CNT du 05 novembre 2015 portant



9

révisiondelaConstitution ;

 La loi n°074-2015/CNT du 06 novembre 2015 portant attributions,

composition,organisation et fonctionnement du Haut Conseilpour la

Réconciliationetl’Uniténationale ;

 Laloin°081-2015/CNTdu24novembre2015portantstatutgénéraldela

fonctionpubliqued’Etat ;

 Laloiorganiquen°082-2015/CNTdu24novembre2015portantattributions,

composition,organisation etfonctionnementde l’Autorité supérieure de

contrôled’EtatetdeLuttecontrelaCorruption ;

 La résolution n°019-2015/CNT du 30 juin 2015 portantcréation d’une

commissiond’enquêteparlementairesurlafraudefiscale,l’impunitéfiscale,

lesrestesàrecouvrerdesrégiesderecettesainsiqueleschèquesrevenus

impayésdutrésorsurlesannées2012,2013,et2014 ;

 Lesrésolutionsn°021,022,023,024,025,026,027,028-2015/CNTdu16juillet

2015portantmiseenaccusationdevantlaHautecourdeJusticedesex-

MinistresduGouvernementdeMonsieurTIAOBeyonLucAdolphe ;

 Larésolutionn°029-2015/CNTdu16juillet2015portantmiseenaccusation

devantlaHautecourdeJusticedeMonsieurTIAO BeyonLucAdolphe,ex

PremierMinistreetdesexMinistresdesonGouvernement ;

 Larésolutionn°030-2015/CNTdu16juillet2015portantmiseenaccusation

devantlaHautecourdeJusticedeMonsieurCOMPAOREBlaise,ex-Chefde

l’Etat,ex-PrésidentduFaso ;

 Larésolutionn°032-2015/CNTdu17juillet2015portantmiseenaccusation

devantlaHautecourdeJusticedeMonsieurBEMBAMBANoëlMarieLucien,

ex-Ministredel’EconomieetdesFinancesduGouvernementdeMonsieur

TIAOBeyonLucAdolphe ;

 Larésolutionn°033-2015du12décembre2015portantmiseenaccusation

devantlaHautecourdeJusticedeMonsieurPARESidi,ex-Ministredéléguéà

laSécuritéduGouvernementdelaTransition.

L’impactdel’actiondesdéputésduConseilNationaldelaTransitionsurlaNation

EnanalysantlaviedelaNation,toutintellectuelbonteintreconnaitavechumilitéque

les parlementaires issus de l’insurrection populaire de fin octobre 2014 ont

énormémentcontribuéàdoterlepaysdesHommesintègresd’outilsbasiquespour

unevéritablemoralisationdel’Etatburkinabé.Atitreillustratif,nousconstatonsavec

satisfaction quelamiseen œuvredelaloiorganiquen°082-2015/CNT du 24

novembre2015portantattributions,composition,organisationetfonctionnement

del’AutoritésupérieuredeContrôled’EtatetdeLuttecontrelaCorruption (ASCE-LC)
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l’arendueopérationnellesibienqu'elles'estappuyéesurlaloin°004-2015/CNTdu

03mars2015portantpréventionetrépressiondelacorruptionauBurkinaFaso 

pourenfairesonbréviaire.Toutechosequiapermisàl’ASCE-LCdejouersonrôle

dansl’assainissementdelagestiondelachosepubliquegrâceauxnombreuses

dénonciationspubliquesquenotrepressed’investigationnecessederévélerau

quotidien : affaires des audiences monnayées à la Présidence du Faso,

établissementdefauxordresdemissiondanscertainsministèresetinstitutions,les

nombreuxcasdecorruptiondanslachaînedelacommandepublique.L’arbrene

devantpascacherlaforêt,jedemeureconvaincuquel’ASCE-LCauraitpuengranger

plus de résultats siles Gouvernements successifs du régime KABORE étaient

réellementanimésd’unebonnevolonté,matérialiséeparl’adoptiondel’ensemble

desdécretsd’applicationayanttraitàl’ASCE-LC.D’ailleurs,lesproposdesonex-

Contrôleurgénérald’Etat,DocteurLucMariusIBRIGA,lorsdelapassationdecharge

avecl’InspecteurduTrésor,PhilippeNériKouthonNION,letoutnouveauContrôleur

générald’Etat,sontonnepeutplusédifiants : « Nousavonsfonctionnésurdes

béquilles ».

A-t-onencorebesoind’épiloguersurlapositivitédelaloin°005-2015/CNTdu05mai

2015portantmodificationdelaloin°014-2001/ANdu03juillet2001portantcode

électoral dontlecaractèrepopulaireavaitétésaluéparlesconstitutionnalistesde

renom?Sinonqued’insistersursoncaractèrepédagogique.Lamiseenœuvredela

loin°005-2015/CNTdu05mai2015apermisd’administrerunevéritableleçonde

moralepolitiqueauxlaudateursdu PrésidentBlaiseCOMPAORE,auxsbiresde

l’ancienneMajoritéprésidentielleetsesalliésduFrontrépublicain.Jeprendraien

exemple,les nombreux recours quiavaientété introduits auprès du Conseil

constitutionnelen2015,contrel’éligibilitédecertainscandidatsauxlégislativesde

2015quiavaientétédespartisansdelarévisiondel’article37delaConstitution.

Malheureusement,leseffetsenivrantsduMPSRviennentdenousrévéleraugrand

jourquecertainschantresdelavingt-cinquièmeheuredelacitoyennetéavaientmal

assimiléleurleçonsibienqu’ilsosentaveclanouvelledonne,exigerl’exclusion

d’autresconcitoyensdujeudémocratique.

Avantd’exhorterlahiérarchiemilitaireàfairediligencedansleprocessusdepriseen

chargedesayantsdroitdenosFDSquitombentmalheureusementsurlechampde

bataille,nepeut-onpassaluerl’adoptiondelaloin°062-2015/CNTdu06septembre

2015portantpupilledelaNation dontl’opérationnalisationapermisd’accorder

effectivementauxbénéficiairesl’entièretédesdroitsdusdèslespremièresannées ?

Bienquenosexpertisesetservices locauxpeinentàêtremisenvaleur,nepeut-on

pasergoterdansledomaineminier?Lamiseenchantierdelaloin°036-2015/CNT

du26juin2015portantcodeminierduBurkinaapermisderendreopérationnelsles

différentsfondsprévusparleditcode,notamment :

 leFondsMinierdeDéveloppementLocal(FMDL) .Depuissacréationen2017

etjusqu’en2020,cefondsagénéré:51.318.095. 193francsCFA.Ilest
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censécontribueràl’améliorationdesconditionsdevieetd’existencedes

populations bénéficiaires par l’accroissement des services sociaux de

base(constructiond’infrastructuresscolaires,sanitairesetroutières) ;

 leFondsdeFinancementdelaRecherchegéologique,minièreetdeSoutienà

laFormationsurlesSciencesdelaTerre(FFRGMSFST).Entermedebilan,de

2018 à 2020,ce sont19.468.176.276 francs CFA quiontété misà la

dispositiondesdifférentsbénéficiaires .Commesonnom l’indique,cefonds

viseessentiellementaufinancementdelarecherchegéologiqueetminière,au

renforcementdescapacités,àlamiseenœuvred'unepolitiquedemaintien

desressourceshumaines,etàlaformationdesagentsdel'administrationdes

mines ;

 leFondsMinierdeRéhabilitationetdeFermeturedelaMine(FRFM).Acejour,

lesressourcesmobiliséesdanslecadredecefonds sontdel’ordrede 39.

327.181.591francsCFA ;

 leFondsdeRéhabilitationdeSécurisationdessitesminiersartisanauxetde

Lutte contre l’usage des produits chimiques prohibés du Fonds de

DéveloppementLocal.

Faut-illerappelerdenouveau ?C’étaitdansunedémarcheparticipativeetinclusive

que la relecture du code minierde 2003 avaitété faite.Aussi,des missions

d’informations parlementaires avaient-elles été effectuées dans les mines d’or

d’Essakanedanslaprovincedel’Oudalan,deBissaZandkom danslaprovincedu

Bam,etdanslaminedeZincdePerkoadanslaprovinceduSanguié.Celaavaitdonc

permisauxdéputésdecapitaliserl’essentieldesinformationsdesfoyersminiers.

Quepeut-ondiresurlemondejudiciaire?Lamiseenœuvredelaloiorganiquen°049

-2015/CNT du 25 août2015 portantorganisation,composition,attributionset

fonctionnementduConseilsupérieurdelaMagistrature etlaloiorganiquen°050-

2015/CNTdu25août2015portantstatutdelaMagistrature apermisaumonde

judiciairedejouird’uneindépendancemoraleetfinancièresibienquelesmagistrats

patriotesparviennentmaintenantàexercerleurprofessionsansaucunepression,au

profitdujusticiableburkinabé.Toutefois,ilfautreconnaîtrequ’au-delàdumanque

d’infrastructuresadéquatesetderessourcesfinancièresnécessairespourlatenue

deprocèsafind'assurerunaccèséquitableàtouslescitoyens,onytrouveencore

quelquesbrebisgaleuses.

Lasociétéétantévolutive,doncdynamique,c’estaunom deceprincipequelaloi

n°10/92/ADP du 15 décembre 1992 avaitété relue afin de permettre aux

associationsd’apporterleurscontributionsaudéveloppementdeleursdomaines

d’intervention.Quelconstatfait-onaprèscetterelecture ?L’applicationeffectivedela

loin°064-2015/CNTdu20octobre2015 portantlibertéd’associationaproduitles

effetspalpablestellesque :lagestionfaciledufichierdesassociations,unevisibilité

desOrganisationsdelaSociétécivile(OSC)etl’existenced’unecartographiede



12

touteslesassociationsintervenantsurleterritoirenational.

Enattendantquelemondedutravailnefasselesréajustementsnécessaires,car,il

n'yariendedéfinitivementacquis,quepeut-onopineraprèslarelecturedelaloi

n°013-1998/ANdu28avril1998portantrégimejuridiqueapplicableauxemploiset

auxagentsdelafonctionpublique?S’agissantdelaloin°081-2015/CNTdu24

novembre2015portantstatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat,l’effectivitéde

sonapplicationsurleterrainestconstatéeaveclapriseencomptedesvaleurs

d’équitéetdetransparencedanslagestiondelachosepublique,l’améliorationdes

conditionsdetravailetdurenforcementdescompétencesdansl’administration

publique(lacréationd’unenouvellecatégorie :lacatégorieP,jugéesupérieureà

celles déjà existantes dans l’ancienne loiquipeinaità être relue). En outre,

l’administrationpubliquedisposemaintenantd’uninstrumentmodernedegestion

desressourceshumainesdel’Etat.Enfin,lamiseenœuvredecetteloiafavoriséla

relectureoulacréationdestatutsparticuliersdecertainsmétiers.

Lesélémentsexplicatifsdunonparachèvementdel’insurrectionpopulairedefin

octobre2014

Bien que la loin°074-2015/CNT du 06 novembre 2015 portantattributions,

composition,organisationetfonctionnementduHautConseilpourlaRéconciliation

etl’Uniténationale soittraduiteenréalité,l’objectifmajeurn’apasencoreétéatteint,

la réconciliation nationale véritable.Malgré les moyens quiontété mis à la

disposition de cette institution la question de la réconciliation nationale reste

d’actualité.

Relativementàlaloin°017-2015/CNTdu21mai2015portantmodificationdelaloi

organiquen°20/95/ADPdu16mai1995portantcompositionetfonctionnementde

la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle,  son

opérationnalisation effective connaîttoujours des difficultés.En effet,après

plusieursséances,leprocèsdel’ancienPrésidentBlaiseCOMPAORE(quines'est

jamaisprésentéàuneaudience),desonex-PremierMinistre,BeyonLucAdolphe

TIAOetdesMinistresdesonGouvernement(ilssontpoursuivispour"faitdecoups

et blessures volontaires,complicité de coups et blessures,assassinats et

complicitésd’assassinats")aétébloquésuiteàdesexceptionssoulevéesparla

défenseetlapartiecivile.Etl’ancienMinistredelaJustice,BéssoléRénéBAGORO

avaitfourbil’armegouvernementaleencestermes :«Notrerôleselimiteàconformer

l'actuelcadrejuridiquedelaHauteCourdejusticeàlaConstitution.Maisnous

souhaitonsqueleprocèsreprennedanslesmeilleursdélais».Auregarddeces

balbutiementsjuridiques,n’est-ilpasfondédepenserqu’ils’agiraitd’unealchimie

politico-judiciaireartificiellemententretenueparlerégimedéchudemonsieurRoch

MarcChristianKABORE ?

QuedelaxismemanifestedanslaconduitedudossierdudernierGouvernementde

SEM BLAT !
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Le PrésidentBêbrigda Mathieu OUEDRAOGO,premierà hériterde ce dossier

emblématiqueaprofitéjustementdecesargutiesjuridiquespours’octroyer4ansde

somnolence à la Haute Courde Justice,synonyme de trahison de l’esprit

insurrectionnelde2014.SonsuccesseurKhalilBoukariBARA,incapablederelever

courageusementledéfienlevantd’abordlevoiledesuspicionquipèselourdement

sur luidurant son passage au Secrétariat permanent du Comité national

d’organisation du 11 décembre,n’a pointdaigné respecterla noblessede son

Institution.Après 5 ans de somnolence judiciaire,le Peuple burkinabé attend

impatiemmentlareprisedeceprocèshautementhistoriquedontleverdictdevrait

indiscutablementporterlesceaudelavéritéenlienaveclavolontépopulaireafinde

soulagerladouleurdesfamillesendeuilléesdufaitdesconséquencesdramatiques

delachuteduPrésidentBlaiseCOMPAORE.

Euégardàlafaibleopérationnalitédecertainesloisetrésolutionsemblématiques,il

estclairementétabliqu’unetelleentreprisenepouvaitconnaîtreunsuccèséclatant

endehorsd’une périodedeneutralitétotaleàtoutpointdevuequetousles

intellectuelsdebellefactureetlesconstitutionnalistesdepremierplanclamenthaut

etfort,carpermettantd’opérereffectivementdesréformesaudacieuses.Cette

périodeétaitbeletbienlaTransitionpostinsurrectionde2014.Eneffet,laTransition

de2014-2015avaitoffertauPeupleburkinabél’occasionopportuned’étaleraugrand

jouretsurlatabledelaRépubliquetouslesgrandsdossiersenvuedeleurexamen

minutieux,objectifetsanspassion.C’estjustementconscientsqu’unetelleopération

chirurgicaleaulaserentraîneraitdefactolamise àlaretraitepolitiqued’officedes

principauxauteursdumalheurdenotrePeuplequelespremiersténorsdurégime

déchuetleursalliésavaientprécipitélafindecetteTransitionàtraversl’organisation

d’électionsqu’ilsappelaientdetousleursvœux.Cequiétaittrèsloindesaspirations

profondesduPeupleburkinabé.S’ilsétaientanimésdelamoindrebonnevolonté

politique,ilsn’auraientpastraficoténotrehistoirepolitique.Aunom del’intérêt

général,c’est-à-dire,laréconciliationnationaletantprônée,ilsauraientdûbénéficier

decirconstancesatténuantes.

Dèsleurretourauxaffaires,incapablesd’assurerlacontinuitédelaproduction

parlementaireparlebiaisdupériodique « LAVOIXDUPARLEMENT »,organeofficiel

d'informationdescitoyensdelaviedelaReprésentationnationale(l’ex-Présidentde

l’Assemblée nationale déchue,SEM Bala Alassane SAKANDE,pouracquitde

conscience,commanditalaproductiondedeuxouvrages :leparlementarismede

développementetrecueildediscoursduprésidentdel’AssembléeNationale),les

thuriférairesdurégimedéchuetleursalliésavaientintentionnellementdécidéde

consacrerunebonnepartiedeleurmandatàunepeinturesombre,voirediabolique

dutravailcolossalvaillammentabattuparlesdéputésduConseilNationaldela

Transition.Ilss’étaientcomportésenvéritablesspécialistesdelacritiquefacilesi

bienquelespartisansdelavingt-cinquièmeheuredelacitoyennetéont,toutehonte

bue,poursuivileurœuvred’insalubritémoralejusqu’ànosjours.Etdirequecertains

decespartisansparcouraientl’ensembledesrégionspourfairel’apologiedela
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révisiondel’article37,c’estlecombledel’absurdité.

Analysantlesdifférentsrapportsannuelsdel’AutoritésupérieuredeContrôled’Etat
etdeLuttecontrelaCorruption, iltransparaîtclairementquedepuisl’adoptiondela
loin°004-2015/CNT du 03 mars 2015 portantprévention etrépression de la
corruptionauBurkinaFaso etparvoiedeconséquence,samiseenchantierjusqu’en
fin2016,lephénomènedelacorruptionavaitconnuunebaissenotable.Parcontre,à
partirde2017,cephénomèneconnaîtunemontéetrèsvertigineuse.Leséléments
explicatifsdecettesituationrésidentdansl’impunitéhonteusemententretenuepar
lesdirigeantsdéchus.Sinoncommentcomprendrequedesagentspublicsdel’Etat
quisontpoursuivisenjusticecontinuentd’occuperleurpostederesponsabilité
(notammentlescasdel’ex-DirecteurgénéraladjointdesDouanesetl’ex-Directeur
decabinetduPrésidentdémissionnaire),pourtantlesdispositionsdelaloin°081-
2015/CNTdu24novembre2015portantstatutgénéraldelafonctionpubliqued’Etat,
ensonarticle166sontonnepeutpluslimpides :« Encasdepoursuitesjudiciaires
pénalesengagéescontreunfonctionnaire,celui-ciestobligatoirementsuspendude
sesfonctionspourcompterdeladated’engagementdespoursuitesmentionnéesur
l’avisdepoursuitesjudiciairesjusqu’àl’interventiondeladécisiondéfinitiveetauvu
d’un avis de décision judiciaire définitive.». De ce point de vue, c’est
incontestablementla responsabilité des dirigeants du régime déchu quiest
engagée. 

Lesdéfisdel’AssembléeLégislativedeTransition

Auvudetoutcequiprécède,etafinderendreunvéritablehommageàleurs

devanciers du ConseilNationalde la Transition,les députés de l’Assemblée

LégislativedeTransitionontl’obligationmoraleetledevoirhistoriquedanslecadre

ducontrôledel’actiongouvernementale :

 d’obtenirdesmembresdel’ExécutifdeTransitionl’effectivitédesdifférents

décretsd’applicationconsécutivementàcertainesloisadoptéessousle

CNT ;

 desefaireétablirlebilansanscomplaisancedelamiseenœuvreeffective

des mesures surla réduction du train de vie de l'Etatquiavaientété

annoncéesparl’ancienrégime ;

 decontribuerau renforcementeffectifdescapacitésopérationnellesde
l'ASCE-LC àtraversdesmoyensfinanciersetmatérielsconséquents,un
personnelcompétentdanslesdifférentsdomainesd’interventiondel’Etat ;
toute chose devantconcourirà faire de l’ASCE-LC,une Institution de
référencerésolumenttournéeverslapromotiondel’intégritéetdelaprobité
dans la gestion des secteurs public,privé etde la société civile en
adéquationaveclavisiondesonnouveauContrôleurgénérald’Etat. 

Laconstancedanslesprisesdeposition

AucoursdesséancesdetravailauniveauduChefdefiledel’Oppositionpolitiquesur

leprojetdelaChartedelaTransitionde2014-2015 ,alorsquej’étaisdanslecampde
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ceux quisoutenaientavec force conviction que l’avènementde l’insurrection

populaireétaithautementpolitiquecarelleavaitcommelocomotivelespartiset

formationspolitiquesaffiliésauChefdefiledel’Oppositionpolitiqueetquedece

pointdevue,lefuturorganelégislatifdénomméConseilNationaldelaTransition

devraitrevêtirune forte coloration du CFOP,les Présidents de l’UPC etdu

MouvementduPeuplepourleProgrès(MPP),monsieurRochMarcChristianKABORE

etl’actuelPrésidentdeBurkinaYirwa ,auparavant,membredirigeantduPartipourla

Démocratie etle Socialisme/METBA(PDS/METBA),ProfesseurEtienne TRAORE,

rétorquaientquelatrentainedesiègesprévuspourleCFOPétaitsatisfaisante.Mais

qu’est-cequisous-tendaituntelsabordageaprèstantd’annéesdelabeurs ?La

cooptationdecertainesOrganisationsdelaSociétéCivile(OSC)parleMPPetses

alliés d’antan en vue de faciliterla transmission du pouvoirau MPP avec la

complicitédutriodeleursExcellencesMessieursYacoubaIsaacZIDA,Moumina

ChériffSYetMichelKAFANDO etlanaïvetéduPrésidentZéphirinDIABREdepouvoir

rivaliser avec le partidu Président Roch Marc Christian KABORE après

l’affaiblissementduCongrèspourlaDémocratieetleProgrèsseraientleséléments

explicatifsdecettemalice.

Iln’estpassuperfétatoiredementionnerquelePrésidentduMPPs‘étaitopposé(il

jugeaitquej’étaistropdirectdansmesprisesdepositionintransigeantes)àcequeje

fissepartiedeladélégationducadredeconcertationdespartisdel’ex-CFOPqui

devraitrencontrerlePrésidentduComitédesSages,parailleursPrésidentdela

Commission de Réconciliation Nationale et des Réformes,Son Eminence,

MonseigneurPaulOUEDRAOGO,ArchevêquemétropolitaindeBobo-Dioulasso,suite

àlanièmesecoussepolitiquequ’avaitvécuel’ExécutifZIDA1enfinjuin2015.C’était

d’ailleursàcetteoccasionquelePrésidentdel’UPCconfiaitqu’ils(lesresponsables

departispolitiquesqualifiésdebonzesoccupantdesportefeuillesdansl’équipe

gouvernementaledeSEM YacoubaIsaacZIDA)avaientbéatementfaitconfianceaux

ForcesdeDéfenseetdeSécurité(FDS)pourlaPrimaturedelaTransitionaprès

s’êtreraviséqueleCFOPavaitsuffisammentl’expertisenécessairepourenassumer

lesresponsabilités.

Faut-ilégalementrappelerqu’enaoût2015,j’avaisintroduitauniveauduConseil

constitutionnelunrecourscontrel’éligibilitédecertainscandidatsauxlégislativesde

2015quiavaientétédespartisansdelarévisiondel’article37delaConstitution

(l’UPCavaitdélibérémentchoisidenepointfairederecourscontrelespartisdel’ex-

MajoritéprésidentielleycomprislacandidatureduPrésidentduMPP,monsieurRoch

MarcChristianKABORE àlaquellelePrésidentdupartiLeFaso Autrement,Dr

AblasséOUEDRAOGOavaitcourageusementattaqué).

SouslaTransitionpolitiquede2014-2015,jen’avaisjamaiseulamainlégèrepour

dénoncerl’opportunismepolitiquedespremièresautoritéslorsquejem’étaisaperçu

quel’insurrectionavaitétédétournée.Sinoncommentexpliquerquejusqu’àlafinde

cettepériodehistoriqueonn’eûtjamaisassistéàunvéritablenettoyage.Ilyavait

mêmeeudel’infiltration,puisquelesprincipauxanimateursdesorganesdecette
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Transitionavaientfaitmontred’absentéismenotoireauxdifférentesmanifestations

d’envergurequiavaientprécédél’insurrection populaire.Alorsquela Transition

venaitdesubiruneoffensiveprovocatriceparlatentativeducoupdeforcedu

GénéraldeBrigadeGilbertDIENDERE,le16septembre2015,dansuneinterview

accordéeauquotidien« LeSoir »,jementionnaisquel’acteperpétréparleGénéral

DIENDEREétaitundessignesprécurseursdunécessairerecadragedelaTransition,

notammentla prise en compte des préoccupations pressantes de l’immense

majoritédenotrePeuplequiseprésentaientcommesuit :

 Lavéritableaméliorationdesconditionsdevieetd’existencedespopulations

desvillesetdescampagnes(acquérirrégulièrementtroisrepasparjour,

bénéficier des prestations infirmières et médicales, vivre dans un

environnementsainetsécurisé,s’instruire/instruiresaprogéniture) ;

 Lerespectdelamémoiredenosmartyrstombéssouslesballesassassines

decertainsélémentsdégénérésdel’ex-RégimentdeSécuritéprésidentielle

(RSP)ens’abstenantd’enjamberleurscorpstoujoursincandescentspourvite

organiserdeprétenduesélections ;

 L’opportunitédelarévisiondelaChartedelaTransitionafindepermettrede

passerenrevuelesdossiersurgentsdelaRépubliquemissousl’éteignoir.A

ceteffet,j’avaistenté de faire boycotterparl’ex-Groupe parlementaire « 

LIBERTE-DEMOCRATIE-JUSTICE»laséancesolennelleduvendredi12juin

2015consacréeauDiscourssurlaSituationdelaNationdel’ex-Premier

MinistredelaTransition,SEM YacoubaIsaacZIDA.Monactionsefondaitsur

l’article63,alinéa4delaConstitutionquidisposeque : « Danslestrente(30)

joursquisuiventsanomination,lePremierMinistrefaitunedéclarationde

politiquegénéraledevantl’Assembléenationale ».OràladatedesonDSN,l’ex

-PremierMinistredelaTransitionn’avaitpointdaignéseconformeràcette

dispositionlégale.

 Dèsl’entréeduPrésidentdel’ex-CNT,SEM MouminaChériffSY,dansle

GouvernementpléthoriquedeSEM ChristopheJosephMarieDABIRE,j’avais

vigoureusementdénoncé la contradiction flagrante entre cette attitude

étonnanteetl’espritinsurrectionnelinscritdanslapropositiondeConstitution

dela5èRépubliquedisposantensonarticle80que : « LeGouvernementest

constituédevingt-sixdépartementsministériels ».Quelessimplesd'espritse

détrompent!Jelessenss’exciterdéjàavecleurraisonnementfantaisiste :

Laissez-le!C’estunaigri,unjalouxetautresbalivernes…Qu’ilsveuillentbiense

rassurer ! Mon engagement est loin d’être circonstanciel. C’est tout

simplementlecaractèresacrédel'espritinsurrectionnelquim'obligeaitàlui

rappelersondevoirhistorique.Jeprendraienexemplelapropositionque

j'avaisfaiteenseptembre2015suiteàlabravouredontilavaitfaitmontre

consécutivementàlatentativedecoupdeforceduGénéralGilbertDIENDERE.

Toutbienconsidéré,auregarddel'actehautementsymboliqueetpatriotique
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duPrésidentSY,j'avaislafermeconvictionquelesForcesvivespourlui

rendrevéritablementhommageavaientl'obligationmoraledeprocéderàune

révisiondelaChartedelaTransitionafindepermettreàcebravefilsdupays

desHommesintègresd'êtrecandidatàlaprésidentiellede2015.Parlàmême,

lamaladieinfantiledessankaristestrouveraitimmanquablementlathérapie

appropriée.

L’affirmationnettedesaligneidéologique

Cen’étaitcertainementpasanodinsilePrésidentdel’UnionpourleProgrèsetle

Changementavaitcontactéindividuellementlespartiscomposantl’UREFA.Sonlabel

pourraitconstituerun atoutfortbénéfique au candidatZéphirin DIABRE à la

présidentiellede2015.Maisl’ADRet l’URD/MSavaientpolimentdéclinél’offrede

l’UPCpourdeux(02)raisonsmajeures :

 idéologiquement,l’UPCseréclamedulibéralismepuretdurdiamétralement

opposéeàcelledenosdeuxpartisdufaitdeleurpuritanismegauchissant ;

 surleplandel’éthiquepolitiqueengénéral,etdelamoralerévolutionnaireen

particulier,soutenirl’UPCreviendraitàdonnerraisonàceuxquin’hésiteraient

pasàopinerquel’ADRetl’URD/MSauraientétéinstrumentaliséesparl’UPC

pourbriserdéfinitivementlafragilitédelafamillesankaristeaprèsavoirretiré

àMeBénéwendéStanislasSANKARAleursoutienqu’ellesluiavaientaccordé

lorsdelaConventionpourl’unionduMouvementsankariste.

Laprisedesesresponsabilitésvis-à-visduChefdefiledel'Oppositionpolitiqueau

BurkinaFasodufaitduclanismeduprésidentdel’UPC

La fin de la Transition politique 2014-2015 avaitdonné lieu à une nouvelle
reconfigurationdumicrocosmepolitiqueavecl’arrivéeaupouvoirduMPPetses
alliésd’unepart,etlaconservationduCFOPparl’UPCd’autrepart.C’étaitdansce
contextequel’ADRdevaitfairelechoixcornéliendesonappartenancepolitique.Pour
direvrai,ausortirdesélectionscoupléesdenovembre2015etauregarddelaloin°
046-2013/ANdu17décembre2013portantmodificationdelaloin°009-2009/AN
du14avril2009portantstatutdel’Oppositionpolitique,lespartisquin’avaientpas
acquislamajoritédesdéputésàl’Assembléenationales’étaientretrouvésdans 
l’Oppositionàl’exceptiondeceuxquiavaient décidélibrementdechemineravecla
Majoritéparlementaire.Suivantcettelogiqueetnevoyantaucunlienniidéologiqueni
politiquenimêmedelaconceptionetdelaperception desvaleursdelavieavecle
MouvementduPeuplepourleProgrès, l’Alliancedesdémocratesrévolutionnaires
quin’avaitaucunintérêtàcoaliserniàpactiseraveccepartiquivenaitderemporter
lesélectionsdefaçonétonnanteetsurprenante sesentaitnéanmoins trèsgênée 
decomposerdansl’Opposition avecceuxqui,jusqu’àladatedel’insurrection,
avaient déifié BlaiseCOMPAOREen lesoutenantaveuglémentcontrelavolontéde
notrePeuplequiavaitrejetéavecfermetélarévisiondel’article37delaConstitution,
l’organisationd’unréférendum etlamiseenplaced’unSénatauxordresd’unindividu
etdesafamille.Unetellesituationquiavaitmismalàl’aisemonparti,nousavait
amenésàmenerledébatàl’internepourstatuersurlapositionàarrêteretquiétait
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denousteniràdistancevis-à-visdesdeuxentitéspolitiques.Toutefois,lesmodérés
dugroupedontjefaisaispartieavaientestiméquepourdemeurerrépublicains,il
nousfallaitévoluerdansuneinstitution.Finalement,ilavaitétédécidéquepouren
finiravec le système COMPAORE,nous devions nous éloignerdu MPP ;d’où
l’affiliationencoredel’ADRauChefdefiledel’Oppositionpolitique.

Pourêtresincère,ilétaitindécentdevoirenmoinsdedeuxansdesindividus,qu’ils
eussentcréé de nouveaux partis ou qu’ils fussentrestés au Congrès pourla
démocratieetleprogrèsdontladéterminationavaitétédelutterfarouchementet
contretoutbonsenspourlemaintiendeBlaiseCOMPAOREaupouvoiraprèsson
derniermandatquidevaitprendrefinen2015,jouerlespremiersrôlesauCFOPau
détrimentdeceuxquis’étaientbattuspourapporterlechangementderégimedans
notrepays.Lorsdesconférencesdepresse,lesanciensdignitairesoccupaientdes
placesquin’étaientpaslesleurspourpeu qu’on fûtjusteethonnêtepourle
reconnaître.Etlecomble,lorsqu’ilsprenaientlaparole,commedesamnésiques,ces
gens-làbalayaientd’unreversdemainleurproprepasséetcelarendaitcomplices
tousceuxqui,auparavant,leurtenaienttêtefaceàleursdérivesautoritaireset 
schizophréniques.Pendantcetemps,ceuxquidisaientnonàBlaiseetàcesmêmes
ouaillesn’étaientplusquel’ombred’eux-mêmesparcequeconsidéréscommedes
secondscouteauxaprèslesélectionsdenovembre2015.Maisàmoinsd’êtrecoupé
del’opinionpublique,l’ondevaitserendreàl’évidencequelamajoritédesBurkinabè
pensaientquel’Oppositionétaittrès malplacéepourcritiquerlepouvoiroupour
relevercertainesanomalies.Toutcomptefait,lesgensdel’ex-partiaupouvoir
avaientrejointlesopposantslégendairesdontilsavaientusurpélaplaceetcelaétait
plusquedésolant.

Deplus,lorsqu’ilavaitétéquestiondedésignerdesreprésentantsduCFOPpour
siégerdanslacommissionconstitutionnelle,monsieurZéphirinDIABREavaitchoisi
lesmembresdela« coalitionZeph2015 »etceuxdel’ex-Majoritéaupouvoir.Etpour
donnerl’impressionden’avoirpasfaitdansduclanisme,ilavaitdésignémonsieur
VictorienTOUGOUMA,candidatàlaprésidentiellede2015pourcomplétersaliste.

Auregarddetoutcequiprécède,ilapparaîtclairementquelepremierresponsable
duCFOPavaitcoptésesnouveauxalliésetlesmembresdesacoalitionpouraller
danslacommissionconstitutionnelleenadjoignantuncandidatàlaprésidentielle
pouracquitdeconsciencealorsqu’ilavaituséd’unpouvoirdiscrétionnairepourle
faireaudétrimentd’unconsensusconsécutifàundébatfrancqu’onauraitdûmener.

Uneautrebévueàrelever,avaitétélechoixdescommissairespourlaCommission
ElectoraleNationaleIndépendante.Là,lePrésidentDIABREs’étaitoctroyédeux(2)
postes,avaitdonnédeux(2)autreségalementàsesnouveauxalliés,etparune
techniquedontseulilavaitlesecret,ilavaitrefilélecinquièmeposteàundesa
coalition.J’insiste,jepersisteetjesigneparcequecedernier,DARGAIdrissane
répondaitpasauxcritèrespréalablementproposés(lepoidspolitiquedupartietla
compétenceducandidat)lorsdel’Assembléegénéraledeschefsdepartis,lemardi
28juin2016etrappeléslejourdel’annonceduchoixducommissairedel’Opposition
extraparlementaireàlaCENI,lejeudi14juillet2016.Siconcernantl’argumentdu
poidspolitiqueselonleschiffresdesélectionslégislativesde2015onsemblaitavoir
appliquéunerègleaux partisparlementaires,lecasdespartisextraparlementaires
avaitconnuundénouementmalhonnêtesibienquelemettreenévidences’avérait
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normal.

Pourrappel,àl’exceptiondesélectionscoupléesprésidentielleetlégislativesde
novembre2020qu'elleavaitjugéesinopportunescarneconstituantnullementune
préoccupation majeure de l'immense majorité de notre Peuple en proie au
phénomènesanscessecroissantduterrorisme,l’ADRavaitrégulièrementprispart
aux différentes compétitions législatives etmunicipales assorties de résultats
probants(conduitedelacommuneruraledeBougnounoude2006à2012 ,avec29
conseillersmunicipauxsur40;18conseillersmunicipauxdanslescommunesrurales
de Bakata,Bougnounou etGao aux municipales de 2012 et15 conseillers
municipauxdanslescommunesruralesdeBougnounou,DidyretTéma-Bokinaux
dernières municipales dans le cadre de l’Union des Révolutionnaires pourle
Faso(UREFA).

Ilimporteégalementdementionnerquelquesfaitstroublantslorsdel’annoncedu
choixducommissairedel’OppositionextraparlementaireàlaCENI :

 Surdemanded’uncandidatquivoulaitsavoirdavantagequelsétaientles
autrescandidatsauposteducommissairedel’Oppositionextraparlementaire,
lereprésentantduCFOP,lePrésidentdel’ESPOIR,monsieurJean-Hubert
BAZIE restamuet ;

 Concernantl’explicationdescritèrespolitiqueettechniquequiavaientprévalu
au choix duditcommissaire, monsieurJean-HubertBAZIE,incapable de
fournirlamoindreréponse,piquaunecolèrenoire desplusinouïes;unetelle
attitudeobligeatoutepersonneayantunespritdesuitedes’absteniràprendre
laparolepourlasuiteduthéâtre.

Jemerappellecommesicesfaitsviennentdeseproduire,quanden2016,àtrois
Assembléesgénéralessuccessives,deschefsdepartisdel’ex-cadreduChefdefile
del’OppositionpolitiquesouslemagistèreduPrésidentdel’UPC,troisresponsables
de partispolitiques,enl’occurrence,MeGilbertNoëlOUEDRAOGO,Présidentde
l’ADF/RDA,monsieurAchilleJosephMarieTAPSOBA ,alorsPrésidentparintérim du
CDPetmonsieurSalifouSAWADOGO,membreduBureauExécutifNationalduCDP,
s’exprimaientencestermes : « Jenesavaispasquec’étaitdifficiled’êtreopposant.
Franchement,jefélicitel’Opposition ». « Mais,moi,jesouhaiteapprendreplusvite »,
avait ajouté Salifou SAWADOGO.La psychanalyse nous enseigne que ces
responsablespolitiquesvenaientdeserendrecomptedeleurstatutdenouvel
opposant.Cependant,ilsétaienttousconscientsqueparréalisme,ilsdevraient
observer une certaine réserve vis-à-vis des opposants légendaires lors des
apparitionspubliques.

Endéfinitive,monsieurDIABREs’étaitostentatoirementcomportéenvraipoliticien
encherchantàécarterlesautrespourmettresurorbitesesalliésetsespartisansau
détrimentdeceuxquis’étaientbattusdanslesanciensCFOPaveccourage,lucidité
etdignitépouruneavancéedémocratiquedansnotrepays.

Les fortes etbelles assises du CFOP ontune origine lointaine.Elles sont
certainementl'œuvre de véritables combattants,c’est-à-dire,celle d'intrépides
soldatspolitiques.Etpenserquel'Oppositionestnéeex-nihilo,c'estfairemontrede
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malhonnêtetéintellectuelleou demyopiepolitique.Decepointdevue,ilétait
totalementinfondédecroirequeceuxquiavaientrejointleCFOPaprèsavoircoulé
aveclenaviredupouvoirdéchuvinssentsupplanterlesopposantshistoriquesparce
qu’ilsavaienteuplusdedéputésouqu’ilsavaientplusdemoyensfinanciersdont
l’originedansunEtatrévolutionnairefuturdevraêtreélucidéecardesfonctionnaires
burkinabènepeuventpascompterhonnêtementautantd’argentdansleurscomptes
personnels.

C’étaitpournepluscontinueràsubirdesinjusticesqu’elleavaitcombattuessousle
régimeCOMPAOREavectoutelaferveurrévolutionnairequ’onluiconnaitquemon
partiavaitdécidéentoutesouverainetélorsdelasessiondesonprésidium, le4
août2016,desuspendreàcompterdu8août2016,saparticipationauxactivitésdu
CFOP etàcontinueràsebattrepourl’avènementd’unevéritablerévolutionqui
viendradesmasseselles-mêmes.

Tirantdoncleçondesesnombreusescollaborationsinfructueusesd’unepart,et
fidèleàsalignerévolutionnairedeluttedeclassesd’autrepart,l’ADR danssa
déclarationd’appartenanceàl’Opposition endatedu1er janvier2021,précisait
que : « Touten demeurantun partid’Opposition,l’Alliance des démocrates
révolutionnaires se démarque de façon radicale du cadre du Chefde file de
l’OppositionpolitiqueauBurkinaFaso(CFOP-BF)carfondé exclusivementsurla
ploutocratie,contraireàl’éthiquepolitiqueengénéraletàlamoralerévolutionnaire
enparticulier ».

Auvudetoutcequiprécède,jepeuxaffirmeravecfiertéquej’aipuapporterma
modeste contribution au rayonnementdu CFOP depuis la mandature de Me
BénéwendéStanislasSANKARAàcellesduPrésidentZéphirinDIABRE.

Lesmisesengardedel‘Alliancedesdémocratesrévolutionnaires

Aprèss’êtredésolidariséedel’ex-cadreduChefdefiledel’Oppositionpolitiqueau

Burkina Faso, l‘Alliance des démocrates révolutionnaires poursuit toujours

inlassablementdesoncôtésonnoblecombatpourl’avènementd’unvéritableEtat

dedroitdémocratiqueaupaysdeThomasSANKARA.C’estpourquoi, ellen’avait

jamaiscessédemettreànulesdéfaillancessanscessecroissantdelagouvernance

durégimedéchuduMPPetdesesalliés.Eneffet,depuis2017,l’ADRn’avaitpas

cesséd’attirerrégulièrementl’attentiondesdirigeantsdupouvoirdéchusurleur

gouvernancepeuvertueuse.Lorsdubilandestrois(03)ansdurégimeKABORE

qu’elledressaitendécembre2018,ellel’avaitdéjàjugétroppeureluisantvoire

catastrophique.Ens’appuyantsurlesdiscoursdecampagneducandidatprésident

RochMarcChristianKABORE,ellefaisaitremarquerjustementquecelui-ciavait

toujourssoutenuquefortdesonexpériencedelagestion,ilrègleraitlesproblèmes

desBurkinabèensix(6)moispuisqu’illesconnaissaitetdisposaitdesourcesde

financementpourtenirsapromesse.Trois(3)ansaprès,lesproblèmesdepitance,

delogement,desanté,d’éducation,etc.duPeupleétaienttoujoursd’actualité.

Quandilsavaientvoulubrandirlafrondesocialecommelacausedeleuréchec,l’ADR,
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pourclouerdéfinitivementlebecàsesinconditionnels,lesfaisaitremarquerque

c’étaitleurmentorquis’étaitvolontairementfixéundélaidesix(6)moispour

résoudretouslesproblèmesdesBurkinabé.Parconséquent,l’ébullitionsociale

n’étaitqu’uneconséquencequ’onnesauraitconfondreavecunecausequelconque

dequoiquecesoit puisquelespromessesjamaistenues,lesengagementsnon

respectésaboutissentinéluctablementàunerupturedeconfiance.

Elleconcluaitsurcebilancatastrophiqueenappelanttoutlemondeàlavigilanceet

àlapersévérancedanslaréflexionetl’actionrévolutionnaireparl’anticipationetla

mobilisationmilitanteafindepermettreànotrePeupledereprendrelamainpour

gérerlui-mêmelepouvoiràtraverslebouleversementqualitatifdesstatistiques.

S’agissant des compétitions électorales de novembre 2020, l‘Alliance des

démocratesrévolutionnairess’enétaitradicalementdémarquéeauregard dela

situationsécuritairetrèsprécaire.Ellesoulignaitquelecontexted’insécuritédevait

rappeleràtoutpatriotequelesintérêtsdenotrePeupledevaientêtremisenavant.

Ormalheureusement,leconstatfaitindiquaittrèsclairementquelesystèmedans

lequelnotrepayss’estengagéestploutocratiqueetnondémocratique,toutechose

quiestauxantipodesdelamoralerévolutionnaire.ElleinvitaitalorslaMajorité

présidentielleàsesouvenirqueNorbertZONGO,àl’époque,avaittirélasonnette

d’alarmeàl’attentiondetouscespoliticiensensoutenantceci :« Silesconditionsde

vieduPeuplenechangentpas,aujourd’huicesgensquivoustendentdesboîtesau

niveaudesfeuxtricolores,vontvoustendredesarmesdemain ».

S’appuyantsurl’argumentaireainsidéveloppé,monpartiavaitdoncinvitél’ensemble

desesmilitantsetdesessympathisants,commeill’avaitdéjàsignifiéauparavantet

réaffirméplustard,às’abstenirdevoterle22novembre2020poursesolidariser

aveclespersonnesdéplacéesinternes(PDI)quinepourraientlefaire,saufpar

tripatouillage.Ilterminaiten martelantque le Burkina Faso devaitrecouvrer

l’entièretédesonétendueavanttoutautreprojet.

L’opportunisme politique du MouvementPatriotique pourla Sauvegarde etla

Restauration(MPSR)

Lelundi24janvier2022,profitantdupourrissementgénéralisédelasituationdu

paysdufaitdel’incapaciténotoireduMPPetdesesalliésàapportervéritablement

desréponsesconcrètesauxpréoccupationspressantesdel’immensemajoritéde

notrevaillantetintrépidePeuple,unmouvementdénomméMouvementPatriotique

pourlaSauvegardeetlaRestauration(MPSR)sesignalecommeunélémentd’une

générationspontanée.Eneffet,depuisl’arrivéeaupouvoirduMPSRaucuneidentité

desesmembresfondateursn’aétéofficiellementconnueendehorsdecelledu

Lieutenant-ColonelPaul-HenriSandaogo DAMIBA en tantque Présidentdudit

Mouvement.La première déclaration de ce Mouvement a été portée à la

connaissance de l’opinion publique nationale etinternationale parle Capitaine

Sidsoré KaderOUEDRAOGO surles antennes nationales.Ilressortde cette

déclarationqueleMPSRquiregrouperaitl’ensembledescomposantesdesForces



22

deDéfenseetdeSécuritéestnépourmettrefinauxdeuilsincessantsqueviventles

Burkinabédufaitduterrorismeetdel’insécuritésanscessecroissant,restaurer

l’intégritéterritorialeduBurkinaetréinstallerlespersonnesdéplacéesinternes(PDI)

dansleurslocalitésd’origined’unepart,etluttervigoureusementcontrelacorruption

parlapratiqued’unegouvernancevertueusedanslaconduitedesaffairespubliques

pourlebonheurdetouslesBurkinabéd’autrepart.Poursefaire,lesauteursducoup

d’Etatontséancetenante,annoncélesmesuresquisuivent :

 lasuspensiondelaConstitution ;

 ladissolutionduGouvernement ;

 ladissolutiondel’Assembléenationale ;

 lafermeturedesfrontières ;

 l’instaurationd’uncouvre-feu.

Soixante-douzeheures(72h)aprèsl’annoncedecesmesures,surgitlePrésidentdu

MPSR,leLieutenant-ColonelPaul-HenriSandaogoDAMIBApourtenterdevendreaux

Burkinabésespropresillusionsàtraverssadéclarationmémorabledujeudi27

janvierdel’année2022.Pourdirevrai,danssaditedéclaration,l’hommefortdu24

janvier2022,s’estvoulurassurantetintransigeantsurlechantierdelamoralisation

denotrecherFaso.Aceteffet,ilaégrenélesactionsvigoureusesci-après :

1.LapremièreprioritéduMPSRestlarestaurationdelasécuritéetdel'intégrité

territorialeainsiquelasauvegardeduPeupleetdesesacquis ;

2.LeMPSRn'estpaslàpourrestaurerunquelconquerégimeoupouvoirpolitique ;

3.Touslesdossiersdejusticeencourssepoursuivrontdansl'indépendancedela

justice ;

4.LeMPSRmetengardetousceuxquicourentversluienespérantdesintérêts

égoïstes etceuxquitrahirontla confiance placée en euxpoursatisfaire les

aspirationsprofondesduPeuple.

5.LeMPSR s'engageàrespecterlesengagementsinternationauxdu Burkina,

notammentlerespectdesdroitshumains ;

6.LespopulationsruralesconstituentuneprioritépourleMPSR ;

7.LeMPSRappellelespatriotesàsejoindreàluipourcombattreleterrorisme.Au-

delàdesmoyensmatérielsetfinanciers,lamanifestationdel'amourdelapatrie

seralaprincipalearmedeluttecontreleterrorisme ;

8.LeMPSRadéjàengagédesconcertationsaveccertainesOrganisationsdela
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Société civile.Ilcompte dans les jours à venirétendre ces concertations à

l'ensembledesForcesvivesdelaNation ;

9.LeMPSRcompteainsiprocéderàunerefondationdelaNationpourlabâtirsur

desInstitutionsfortesetstablesenvued'undéveloppementdurable ;

10.LesForcesvivesdelaNationdéciderontdelaformeetladuréedelaTransition

ainsiquedesmodalitésderetouràl'ordreconstitutionnel.

Pours’attirerlasympathiedelajeunesseburkinabéenquêteperpétuelled’unvrai

patrioteburkinabéporteurderepères,leLieutenant-ColonelPaul-HenriSandaogo

DAMIBA conclutparlesloganrévolutionnairesicherauxhéritiersdupèredela

Révolution démocratiqueetpopulaire(RDP) : « LA PATRIE OU LA MORT,NOUS

VAINCRONS ! ».

LedésenchantementduPeupleburkinabé

AuvudesobjectifsénoncésparlePrésidentduMPSR, lePeupledanssonimmense

majoritéaimplicitementcompriscecoupdeforce.MaiscemêmePeupleseravite

désenchantéaucoursdelacérémoniedeprestationdesermentdunouvelhomme

fortdu Burkina,le jeudi16 février2022 devantles juges constitutionnels.

Effectivement,danssonoralhistorique,le16févrierdel’an2022,leLieutenant-

ColonelPaul-HenriSandaogo DAMIBA a hardimentsoutenu que le MPSR ne

s’inscrivaitpas dans une logique révolutionnaire,avantd’égrenerdes actions

énergiquesàladoserévolutionnaire commesuit:

 Procéderàunedépolitisationsystématique,méthodiqueetprogressivede

l’Administrationpublique ;

 Luttervéritablementcontrelacorruption ;

 Fairejugerlesdossierspendants ;

 Exhorterlaclassepolitiqueà jouerpleinementsesfonctionsrégaliennes

d’éducation,d’informationetdeformationdescitoyens ;

 Inclurel’ensembledesForcesvivesdelaNation dansleprocessusdela

refondation;

 Fairemontredeconfianceensoi ;

 S’engageràgouvernerparl’exempleetdanslasobriété. 

L’oppositionmanifesteentrelesactesetlesintentions

Pour clore son speech,l’orateur spécial d’une matinée décida de mettre

définitivementunecroixrougevivesurlesloganrévolutionnaire.Dèslors,tout

BurkinabéayantunespritdesuitecompritquelepremierresponsableduMPSR

venaitdenousembarquerdansuneaventureinconnueetàl’issueincertaine.Les
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faitsci-aprèsillustrentàsouhaitl’oppositiondesactesauxintentionssolennellement

proclamées :

 La convocation de la rencontre entre le Président du MPSR et les

représentantsdespartisetformationspolitiques,enviolationflagrantedela

loin°046-2013/AN du17décembre2013portantmodificationdelaloin°

009-2009/AN du14avril2009portantstatutdel’Oppositionpolitique.En

effet,àlarencontremémorabledumardi1erfévrier2022avecleLieutenant-

ColonelPaul-HenriSandaogoDAMIBA,c’estparunealchimiemilitairequedes

participantsseréclamantdereprésentantsdits « d’autrespartis »yfirentleur

apparition.Cetteacrobatiemilitaro-politiqueaeupourconséquencelogiquela

désignationdecesderniersàl’AssembléeLégislativedeTransitiondéfiant

toutentendementhumain ;

 LasignaturedelaChartedelaTransitionparlePrésidentduMPSRbienque

lesconclusionsdestravauxdelaCommissiontechniquechargéed’élaborer

lesprojetsdetextesetdel’agendadelaTransitionsoientfondamentalement

remisesencauseparlesacteursprésentsauxAssisesnationales.Aussi,faut-

ilfaireremarquerqueladiteCommissionétaitl’échantillonreprésentatifdela

crèmedel’intelligentsiaburkinabé.Decepointdevue,lespropositionsqu’elle

avaitfaitestenaientcomptedesréalitéssocio-économiquesetdel’histoire

politiquedupays.A direvrai,lesparticipantesetlesparticipantsauxdites

Assisesontintentionnellementviciélaclausequiinterdisaitauxmembresdu

Conseild’OrientationetdeSuividelaTransition,auPremierMinistreetaux

membresdu GouvernementdeTransition d’êtrecandidatauxprochaines

électionsprésidentielle,législativesetmunicipales.OrlePrésidentdece

ConseilestàlafoislePrésidentdelaTransition ;çasentledol.Enoutre,ils

ontvolontairementfaitpasserle nombre des membres de l’Exécutifde

Transitionde20à25etceluidesmembresdel’AssembléeLégislativede

Transitionde51à71.Demême,ilsontfixésansmodérationdenouveaux

émoluments en sus des indemnités de session dus aux membres de

l’AssembléeLégislativedeTransition.Aceteffet,l’article23delaChartedu

1er mars2022,endonnelaconfirmationendisposantque : « Undécretdu

PrésidentduFasofixeralesémolumentsetindemnitésdusauxmembresde

l’Assemblée Législative de Transition ».Accepterdonc de validerun tel

documentdanscesconditionsreviendraitàviderlecaractèrepatriotiquede

sonMPSR.

Atitrederappel,aucoursdelaTransitionpolitiquede2014-2015,lesdéputés

duConseilNationaldelaTransitionavaientunsalairemensuelde749. 337

FCFAàl’exceptiondesdéputésquiexerçaientsoitdesfonctionsdePrésident

degroupeparlementaireoudecommissiongénérale,soitdesfonctionsde

Secrétaireparlementaireetilsnepercevaientpasd’indemnitésdesession.Un

faitimportantàpréciseraussi,étaitlesensdel’espritinsurrectionneldontils

avaienttousfaitmontreenréduisantd’abord,lesémolumentsquiétaient
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initialementservisauxmembresdelaLégislaturedéfunteetensuite,en

revoyantàlabaisseletauxdesindemnitésdesessionautiers,c’est-à-direde

30.000f/jourà10.000f/jour.Maisàcausedupoisondel’intoxicationque

certains responsables d’Organisations de la Société Civile avaient

insidieusementinoculé dansl’opinion publique,lesdéputésavaientalors

renoncé à l’entièreté desditesindemnitésdurantles395 jourspassésà

l’HémicycledelaTransition.Enoutre,leCNTavaitprocédéàuneréduction

trèsnotabledesonbudget,gestion2015parrapportàceluidel’Assemblée

nationaledéchue.Pourexemple,lebudgetduCNTétaitdehuitmilliardsdeux

centsmillionsdefrancsCFAcontreceluidel’Assembléenationaledissoute

quisechiffraitàenvirondix-huitmilliards defrancsCFA;

 Leflouartistiquesavammententretenuautourdel’identitédesmembres

fondateursduMPSR;

 Le refus de s'assumeren cherchantà légaliserson acte parun vernis

démocratiqueàtraversl’onctiondes« Sages »duConseilConstitutionnelen

oppositionaveclesdispositionsconstitutionnelles ;

 Lesilenceradiosurlerapportenlienavecl’holocausted'Inata quelePeuple

burkinabéattenddetoussesvœux;

 Lecopinageparimposition(sibienqueledécretn°2022-053/PRES/PM du05

mars2022portantcompositionduGouvernementanommédesministres

dontlesidentitésétaientincomplètes) danslaformationduGouvernement

AlbertOUEDRAOGO1,matérialiséparl’irruptiondevieuxbriscardsdenotre

landerneau politique traînanttoujours difficilementde vieilles casseroles,

toute chose quiest aux antipodes des principes élémentaires de la

refondationtantvantéeparlenouvelhommefortduBurkina;

 L’omertatotaleimposéeauxmembresdel’ExécutifAlbertOUEDRAOGO1lors

delarencontredeprisedecontact,lelundi07mars2022danslasalle

polyvalentedelaprésidenceduFasoàl’issuedelaquelleaucunMinistredu

GouvernementdeTransitionn’adaignéétancherlasoifdenoshommeset

femmesdemédiascenséséclairerl’opinion publiquesurcequeles26

appelésd’unsoirdu05mars2022comptentfaireafindesécuriserlepays

desHommesintègres,conditionsineqanunpourassurerlebonheuraux

Burkinabè.LagratitudelégendaireduBurkinabévoudraitquecertainesfigures

deprouedenotrehistoiresociopolitiquedontl’imageaétéminutieusement

entretenueparnosvaillants,intrépidesetinfatigableshommesetfemmesde

médiasenfissentlapreuve,surtoutquedansunpassétrès,trèsrécentcelles-

ciétaienttropfriandesdelapresseàchaqueoccasion.Qu’est-cequ’ilyavait

desorcierdansl’énoncédel’exercicedela presse ?Telleétaitl’attente

majeuredelapresse : « Mercibien,chershommesetfemmesdesmédias !

Commevouslesaveztous,larencontredecematin,étaitessentiellement
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celled’uneprisedecontactquiaconsistéàcollerlesidentitésréellessurles

visagesdesmembresdelanouvelleéquipegouvernementaledeTransition

d’unepart,etàfairenôtreslesqualitésayantconcouruànotrechoixpour

atteindrelesobjectifsfixésparlesnouvellesautoritésdupays.Certainement

quenousvousyreviendronsàl’issuedel’installationofficielledunouvel

Exécutifetdu Conseilinauguraldes Ministres quiaura officiellement

désignésonPorte-paroleattitré.

Mercipourvosnombreusescontributionsàl’atteintedesobjectifsfixéspar

lesnouvellesautoritésdupays !Etàtrèsbientôt ! » ;

 LaviolationdelaChartedelaTransition du1ermars2022,ennommant26

membresdansl’ExécutifAlbertOUEDRAOGO 1aulieude25membres(y

comprisleSecrétairegénéralduGouvernementetduConseildesministresen

lienavecl’article15deladiteChartequidisposeque : « LeGouvernementde

Transitionestcomposéd’unPremierMinistreetdevingt-cinqministresau

maximum. ») ;

 La désignation de certaines personnalités à l’Assemblée Législative de

TransitionparleprésidentduMPSRencontradictionavecl’article22dela

Charte.Eneffet,parmilespersonnalitésdésignéesparleLieutenant-Colonel

Paul-HenriSandaogoDAMIBA,onytrouveunAvocat,usurpateurdetitredont

l’indécence a suscité immédiatementla réaction légitime du barreau du

Burkina.Etdirequetoutecettesaladenousaétéservieàl’issueducontrôle

approfondiduPrésidentdelaCommissionderéception,d’enquêteetde

délibérationchargéedel’opérationnalisationdel’AssembléeLégislativede

Transition !

 L’acrobatiemilitaro-politiquepourladésignationdecertainespersonnalitésà

l’AssembléeLégislativedeTransition ;

 Laviolationmanifestementintentionnelledesdispositionsdelaloin°004-

2015/CNTdu03mars2015portantpréventionetrépressiondelacorruption

auBurkinaFaso parlePrésidentduMPSRpouravoirfournidesinformations

incomplètessursadéclarationd’intérêtetdepatrimoinecertifiéele16février

2022.Un examen minutieux de ladite déclaration laisse transparaître

clairementquebeaucoupd’informationsexigéesparcetteloisontabsentes.

Lapreuvematérielleestsonmutismesurladate, lemodeetlavaleur

d’acquisition,etlavaleuractuelledesespropriétésnonbâtiesetsursa

situationmatrimoniale.Visiblement,leLieutenant-Coloneltombesouslecoup

de cette loien son article 30 quidispose que : « Toute personne qui,

sciemment,faitunedéclarationincomplète,inexacteoufausse,ouaformulé

defaussesobservationsdûmentconstatées,estprivéedu tiersdeses

émolumentsavecpoursuitesjudiciaires ».
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LacouardiseduConseilconstitutionnel.

Contrairementà2014oùl'ex-PrésidentBlaiseCOMPAOREavaitfaitparvenirsalettre

dedémissionauConseilconstitutionnelselonlesdispositionsconstitutionnelles,en

2022,lePrésidentdémissionnaire,RochMarcChristianKABORE,aétécontraintde

signersalettrededémissionsouslapressiondelajunte.Laformemanuscritedesa

lettrededémissionenestlapreuvematérielle,sibienqu'ellenecomportaitpasde

symbolesofficiels(armoiriesduBurkina,cachetdelaPrésidenceduFaso)dignes

d'unEtatdedroitdémocratique.Enoutre,toutlecontenudeladitelettresetrouve

dansuneseulephrase.C’estparadoxalementdanscecontextequeles"Sages"du

ConseilconstitutionnelontoséreconnaîtrelavacancedelaPrésidenceduFaso,et

pire,ilsontmêmefranchileRubicondenconviantleChefdelajuntemilitaireàune

cérémoniedeprestationdesermentauméprisdesdispositionsconstitutionnelles.

AllerseprésenterdevantleConseilconstitutionnelpouruneprestationdeserment,

c'estreconnaîtredumêmecoupqueledignePeupleduBurkinaFasovousretirera

assurémentsa confiance du faitdes intentions malsaines enfouies dans le

subconscient.Autrementdit,pourquoidouterdelalégitimitéduPeupleaprèsque

celui-ciareconnuvotrepouvoirsil'onn’estpasaniméd'espritdeduplicitéou

d'ambivalence?

Quellehonte!!!

L’échecdelajunte

DepuislaproclamationofficielledesintentionsduLieutenant-ColonelPaul-Henri

SandaogoDAMIBApournousfairerevivrepaisiblement,afind’apporternosparts

contributivesàl’édificationd’uneNationprospère,débarrasséedetouslesmauxles

plus abjects etles plus répugnants quiétaientvigoureusementdénoncés et

sévèrement combattus sous l’ère révolutionnaire, voici ses nombreuses

récompensesaupaysdesHommesintègres :

 denouvellescommunessontsousinsécuritépermanente;

 denombreuxcompatriotes(FDS,VDPetcivils)sontdenouveaurégulièrement

tombéssouslesballesassassinesdesennemisjurés;

 descentainesd’écolessontnouvellementfermées;

 descentainesdemilliersdenouvellespersonnesdéplacéesinternessont

régulièrementenregistrées.

LestentativesdecolmatagedesbéantesbrèchesduMouvementPatriotiquepour

laSauvegardeetlaRestauration

Levendredi1eravril2022,dansunetroisièmeadresseàlaNation,lePrésidentdu

MPSRatentédefairel’autocritiquedesonMouvementdevantlePeupleauvudes

réponsesinappropriéesauxattentespopulaires,objetdelaprisedupouvoir parsa

factionmilitaro civile:combattreleterrorismeetl’insécurité,restaurerl’intégrité

territorialeduBurkinaafinderéinstallerlespersonnesdéplacéesinternesdansleurs
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localitésd’origineetenfinluttervigoureusementcontrelacorruptionparlapratique

d’une gouvernance vertueuse dans la conduite des affaires publiques.Poury

remédier,ilasolennellementpriscinq(05)décisionsfortes :

1.lacréationdeComitésLocauxdeDialoguepourlaRestaurationdelaPaix,

dontlamissionestd’initierdesapprochesaveclesmembresdesGroupes

enrupturededialogueaveclaNation ;

2.l’interdictionformelleauxpopulationscivilesderésideroudemenerdes

activitésdanscertaineszonesd’opérationsmilitaires;

3.la restriction desmanifestations à caractère politique ou associatifde

natureàperturberl’ordrepublicouàmobiliserdesforcesdesécuritédontla

contributionseraitplusopportuneaufront;

4.le démarrage effectifde l’opération des audits dans l’administration

publiqueetdanslessociétésd’Etat.Lestravauxd'auditsontd’ailleurs

commencécejour1erAvril2022 ;

5.l'organisationd’unejournéedeprièrepourlapaixetlaréconciliationdans

notrepays.

A l’analyse de ces décisions,toutBurkinabé au vraisens du terme tombe

inéluctablementsouslarègledel’approbationvoiredel’applaudissementtellement

ellessontbellesetréalisables.Maisl’atteinteeffectivedesobjectifsfinauxnesaurait

sevérifiersansdespréalables.LeLieutenant-Colonelavantélamiseenplaced’une

équipegouvernementaledéjàenordredebatailleenfeignantd’ignorerquelenouvel

Exécutifamalheureusementensonseindesfiguresavecdestâchestoujoursnoires

sibienquepersisterdelesymaintenir,c’estnoircirdavantagel’imagedecette

équipeetaugmenterdumêmecouplaméfianceduPeuple.Unetelleréparationn’est

nullementimpossible,puisquesouslaprécédenteTransitionpolitiquelapreuveen

avaitétémagistralementdonnéeparlePrésidentMichelKAFANDOetsonPremier

MinistreYacoubaIsaacZIDA.

Revoirégalementladésignationdecertainespersonnalitésàl’AssembléeLégislative

deTransitionenviolationdelaloin°046-2013/AN du17décembre2013portant

modification de la loin°009-2009/AN du 14 avril2009 portantstatutde

l’Oppositionpolitiquen’estpasnonplusuntravaild’Hercule.

Ladécisionn°3faitobligationauMPSRdecommencerpardisciplinersesouailles

quinetarderontpasàréorganiserdesmanifestationsdesoutienàsonégard.

S’agissantdeladécisionn°4,samiseenœuvreeffectivesematérialiserad'abord,

parlapublicationofficielledurapportrelatifàl'holocausted'Inataetensuite,parles

correctifsàapporteràvotredéclarationd'intérêtetdepatrimoinecertifiéele16

février2022.

Quantàladécisionn°5,elleestnaturellementtributairedurespectscrupuleuxde
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l’article3 denotreConstitutionquidisposeque : « Nulnepeutêtreprivédesaliberté

s'iln'estpoursuivipourdesfaitsprévusetpunisparlaloi.

Nulnepeutêtrearrêté,gardé,déportéouexiléqu'envertudelaloi ».

Enapplicationdoncdecesdispositions,l’ex-PrésidentSEM RochMarcChristian

KABOREdoitêtreimmédiatementélargisanscondition.Trêvedecommentairessur

lecommuniquégouvernementalendatedujeudi31mars2022aucontenupoids

plume.L’ex-Présidenta-t-ilvraimentbesoindeplusd’unetrentainedeminutespour

se décidersursa future résidence ? De grâce !Ayez l’amabilité de respecter

l’intelligencepopulaire envousabstenantdeluiservirvotresecretd’Etat!

Pourcloredéfinitivementsurlesloganrévolutionnaire,queleChefdelajunte

militairesedétrompe !Cen’estassurémentpasenlereplaçantdanslaconclusionde

sonadressequ’ilpourradétournerlavigilancepopulaire.

L’appelàlaclasseavant-gardiste

Au terme de cette pérégrination intellectuelle,certes ardue,mais oh,combien

exaltante,lesconstatsmajeurssuivantssedégagent:

1.Atraversl’animationdelaviesociopolitiquedenotrecherFaso, j’aipujouer

avec ardeur,abnégation etpatriotisme le rôle quiestle mien,celuide

l’intellectuel,enl’occurrence,s’intéresserauxpréoccupationsdel’heuredesa

société;

2.Alorsquelepremierprocèshistoriquerelatifauxsuppliciésdu15octobre

1987 vientde connaître sa sentence la plus exemplaire à la grande

satisfactiongénéraledel'immensemajoritédenotrePeuple,letroisième

ayanttraitauxmembresdudernierGouvernementdeSEM BeyonLucAdolphe

TIAOestsuspendupourdesargutiesjuridiquescommeledeuxièmeportant

surl'holocaustedeSapouydu13décembre1998;

3.Depuislejeudinoir15octobre1987,nousassistonsmalencontreusementet

defaçonpériodique,àlaproliférationd’impitoyablesmarchandsd'illusions,si

bienqueleurcapacitédenuisanceinégaléeconstituedumêmecoupune

entorseauchangementqualitatifquenotrePeupleappelledetoussesvœux.

Me fondantdonc surces constats,l’obligation morale etle devoirhistorique

m’autorisentà exhorter davantage l’ensemble de la classe avant-gardiste à

poursuivre inlassablement,courageusement et avec détermination soutenue

l’organisation scientifique de la lutte citoyenne pourun véritable changement

qualitatifdesstatistiquesauBurkinaFaso.

L’appelauPeupleburkinabé

Toutensaluantlavigilance,l’intrépidité,l’ardeuretlahardiessedenotrePeuple,eten

applicationdesdispositionsdelaChartedesvaleursdu1ermars2022,ilsiedenfin,

de luilancersolennellementun appelpressantà exigerde notre Assemblée
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LégislativedeTransitiondèsl’adoptiondelaloiorganiqueportantcomposition,

organisationetfonctionnementduConseild’OrientationetdeSuividelaTransition

dontl’opérationnalisation devra consacrerla dissolution du MPSR,les actions

suivantes :

 l’adoptiond’uneloiportantmiseenplaced’unobservatoirenationalde

lapauvretéetdesinégalités ;

 l’adoption d’une loispéciale portantauditorganisationneletde

gestionduConseilNationaldelaTransition parlaCourdescomptes

etl’Autorité supérieure de Contrôle d’Etatetde Lutte contre la

Corruption ;

 l’adoption d’une loispéciale portantauditorganisationneletde

gestiondelaVIIeLégislatureparlaCourdescomptesetl’Autorité

supérieuredeContrôled’EtatetdeLuttecontrelaCorruption ;

 l’adoption d’une loispéciale portantauditorganisationneletde

gestiondelaprésenteAssembléeLégislativedeTransitionparlaCour

descomptesetl’AutoritésupérieuredeContrôled’EtatetdeLutte

contrelaCorruption ;

 l’adoption d’une loispéciale portantauditorganisationneletde

gestiondesfuturesAssembléesnationalesparlaCourdescomptes

etl’Autorité supérieure de Contrôle d’Etatetde Lutte contre la

Corruption ;

 l’adoption d’une résolution portant création d’une commission

d’enquêteparlementairesurleterrorisme.

GLOIREETERNELLEAUXPEUPLESENLUTTESPERMANENTES !

LAPATRIEOULAMORT,LESVRAISPATRIOTESBURKINABE

VAINCRONT !

FaitàOuagadougou,06avril2022.
PJ :copiesdebulletinsdepaie

dudéputéCNT

NABALOUM Bruno
Administrateurgénéraldesservicesscolairesetuniversitaires

Chevalierdel’OrdreNational

Vice-présidentdel’ex-GroupeparlementaireLDJ
Jugeparlementairetitulairedel’ex-CNT
Citoyenetpatrioteburkinabé


