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Le 24 janvier 2022, les militaires burkinabè annoncent l’éviction du 

président Roch Kaboré et leur prise du pouvoir1. Faisant écho aux récents 

coups d’État perpétrés dans l’espace de la Communauté économique des 

États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), respectivement au Mali en mai 

2021 et en Guinée-Bissau en septembre 2021, ce putsch s’inscrit dans un 

contexte d’exaspération de la population face à l’insécurité créée par les 

groupes djihadistes et l’incapacité du gouvernement à y apporter une 

réponse efficace2. À l’époque moderne, le terme « coup d’État militaire » 

a acquis une signification d’acte illégitime3. Il suggère un renversement du 

régime en place par l’armée et s’oppose en principe à l’idée de démocratie. 

En effet, la plupart des coups d’État ne conduisent pas à un changement 

structurel du régime et/ou à des élections démocratiques mais concentrent 

généralement le pouvoir entre les mains des militaires4. Le coup d’État se 

distingue de la révolution populaire qui ne cherche non pas seulement à 

renverser le régime mais également à transformer les structures politiques 

et sociales de l’État. Alors que le coup d’État est une opération de 

l’appareil étatique (par le haut), la révolution se caractérise par l’action du 

peuple (par le bas)5. Selon Andrew Janos, un coup d’État représente le 

renversement du processus de révolution6. 

 

Pourtant, dans le cas du Burkina Faso, certains parlent d’un « coup d’État 

populaire »7. Il est ainsi pertinent d’interroger cette juxtaposition de termes 

                                                
1 Communiqué du Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la restauration diffusé sur RTB, 24 Janvier 2022.  
2 M. Malagardis, “Coup d’État au Burkina Faso: au Sahel, le discrédit des démocraties”, Libération, 25 Janvier 2022, 

https://www.liberation.fr/international/afrique/coup-detat-au-burkina-faso-au-sahel-le-discredit-des-democraties-

20220125_UGBVWVUDABCG3K3MCVEJ5FJQUM/ 
3 R. Nigro, « Quelques considérations sur la fonction et la théorie du coup d’État », Rue Descartes, (1), 2013.  
4 O. Varol, “The democratic coup d’État”, Harvard International law journal, 53(1), 2012.   
5 R. Nigro, « Quelques considérations sur la fonction et la théorie du coup d’État ».  
6 A. Janos, The Seizure of Power: A Study of Force and Popular Consent, Center of International Studies, Woodrow 

Wilson School of Public and International Affairs, Princeton University, 1964. 
7 Ibid. 
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qui semble paradoxale ainsi que sa pertinence pour caractériser la situation 

burkinabè. Peut-on réellement parler d’un coup d’État « populaire »8 ?  

 

Afin de comprendre ce coup d’État, il est nécessaire de s’intéresser au 

contexte politique du Burkina Faso. Les enjeux de pouvoir, le recours à la 

violence politique et les multiples renversements du gouvernement ont 

structuré le paysage politique burkinabè depuis l’indépendance du pays. 

Les différents mouvements populaires au Burkina Faso témoignent d’une 

« culture profondément enracinée de protestation sociales et politiques »9. 

En 2014, le soulèvement populaire, appelé « la révolution », renverse le 

président Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987 et trace la voie d’une 

transition démocratique marquée par le développement d’une certaine 

vigilance citoyenne face aux velléités de retour autoritaire. Abdoulaye 

Soma analyse le changement insurrectionnel opéré au Burkina Faso 

comme un changement d’ordre politique, institutionnel, social et 

économique, porté par une population déterminée et traduisant une réelle 

exigence d’une meilleure gouvernance10. Le 29 novembre 2015, Roch 

Kaboré est élu président lors d’élections historiques.   

 

Ainsi, résultat d’une révolution civile et d’un remarquable engagement 

citoyen, la démocratie au Burkina Faso s’est institutionnalisée et est 

toujours défendue par la société civile. Pourtant, la tolérance de la 

population face au coup d’État de 2022 semble contredire ces avancées 

démocratiques. Le soutien populaire au gouvernement militaire peut 

s’expliquer par la colère et le désarroi des burkinabè face à la crise 

sécuritaire qui endeuille le pays ainsi qu’à la faiblesse du système 

                                                
8 C. Roussy, « La France rejetée et affaiblie au Sahel » [entretien réalisé par Alain Rebetez], 26 Janvier 2022, Tribune 

de Genève, https://www.tdg.ch/la-france-est-rejetee-et-loperation-barkhane-affaiblie-468173940178 
9 P. Nantulya, « Burkina Faso : le défi de la démocratisation incomplète », 10 Mars 2015, Centre d’études stratégique 

de l’Afrique, https://africacenter.org/fr/spotlight/burkina-faso-challenge-incomplete-democratization/ 
10 A. Soma, « Reflexion sur le changement insurrectionnel au Burkina Faso », Sciences Juridiques et Politiques, vol. 

1, no. 1, 2015. 
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politique. Ainsi, vecteur d’espoir pour les populations, ce gouvernement 

militaire peut-il améliorer la situation politique et sécuritaire ? La présente 

réflexion entend démontrer que même si le coup d’État au Burkina Faso 

se distingue par le soutien et l’espoir que suscite la prise de pouvoir de 

l’armée pour faire face à la crise sécuritaire, ce soutien ne doit pas être 

surestimé et de nombreux défis sécuritaires et démocratiques attendent le 

nouveau gouvernement.    

 

Assez paradoxalement, le coup d’État semble s’inscrire dans l’élan de 

démocratisation insufflé lors de la révolution de 2014, caractérisé par un 

fort engagement citoyen et le rejet du gouvernement. Néanmoins, des 

doutes subsistent quant à la capacité du gouvernement de transition 

d’apporter une réponse efficace au défi sécuritaire et aux attentes des 

populations. En concentrant sa politique autour de la lutte contre les 

groupes armés et terroristes, le nouveau gouvernement militaire pourrait 

risquer de négliger ses autres fonctions et responsabilités étatiques.  
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I. Un coup d’État « populaire » au Burkina Faso   

 

A. Le rejet du système politique et du gouvernement de Kaboré, jugé 

inefficace et corrompu  

 

Malgré les progrès significatifs du processus démocratique au Burkina 

Faso, la crise sécuritaire persiste et pèse largement sur la consolidation 

démocratique et sur le gouvernement. Le président est perçu comme 

inefficace dans la lutte contre les djihadistes au nord du pays. Depuis 2015, 

le pays est devenu le théâtre d’attaques terroristes de plus en plus 

fréquentes et meurtrières. Initialement concentrée au nord du pays dans la 

zone des « trois frontières », épicentre de la guerre au Sahel, la menace 

djihadiste s’étend désormais sur une vaste partie du territoire burkinabè, 

encerclant le pays et la population11. Les réseaux terroristes, 

principalement actifs au nord du pays, ont profité des faiblesses de l’État 

nouveau, préoccupé par la construction démocratique, pour se développer 

et s’affirmer12. Le gouvernement ainsi que les forces burkinabè semblent 

inefficaces pour protéger les populations comme en témoigne la 

multiplication des attaques meurtrières. Ces attentats ont mis en évidence 

les limites du gouvernement burkinabè et de son appareil sécuritaire à 

endiguer la menace terroriste. Le Burkina Faso est confronté à une crise 

humanitaire sévère dont le bilan s’alourdit chaque jour. Depuis 2015, les 

groupes djihadistes ont fait plus de 2000 morts et 1,5 millions de déplacés 

internes. Le Haut-commissariat de l'ONU aux réfugiés s’inquiète 

également de l’afflux de réfugiés burkinabè en Côte d’Ivoire et dans les 

pays voisins13. Le 14 novembre, le massacre de 49 gendarmes et de 4 civils 

                                                
11 M. Malagardis, « Coup d’État au Burkina Faso: au Sahel, le discrédit des démocraties », Libération. 
12 L. Ouhonyioué Kibora, M. Traoré, N. Bagayoko, « Vers une réforme du système de sécurité burkinabé? », 

Fondation pour la recherche stratégique, 26 septembre 2017, https://www.frstrategie.org/programmes/observatoire-

du-monde-arabo-musulman-et-du-sahel/vers-une-reforme-systeme-securite-burkinabe-2017 
13 « Le HCR s'inquiète de l'afflux de réfugiés burkinabè en Côte d'Ivoire », RFI, 7 Février 2022, 

https://www.rfi.fr/fr/afrique/20220207-le-hcr-s-inqui%C3%A8te-de-l-afflux-de-r%C3%A9fugi%C3%A9s-

burkinab%C3%A8-en-c%C3%B4te-d-ivoire 
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à Inata, au nord du pays, produit une onde de choc au sein de la population 

et constitue un point de non-retour pour les burkinabè. Le désespoir des 

soldats face à leur manque de moyens et l’incapacité du gouvernement à 

produire une réponse militaire efficace conduisent à l’indignation de la 

population qui y voit une faiblesse impardonnable du système14.  

 

L’élection de Kaboré en 2015 nourrissait l’espoir d’améliorations 

économiques, sociales et sécuritaires. Des politiques de relance 

économique, des réformes liées au système de santé, à l’emploi et surtout, 

une réponse face à la crise sécuritaire étaient attendues. Néanmoins, la 

dégradation de la situation sécuritaire, caractérisée par la prolifération des 

groupes terroristes, renforce le rejet  de la part de la population du 

gouvernement de Kaboré. Par ailleurs, des scandales de corruption couplés 

aux difficultés socio-économiques accroissent son impopularité. Les 

manifestations contre le gouvernement se multiplient alors dans le pays et 

dénoncent l’inaction des autorités. Kaboré est réélu en 2020 lors 

d’élections contestées et à faible participation15.  

 

B. Le paradoxe entre violence politique et souffle démocratique  

 

C’est dans un contexte d’insécurité grandissante et de mécontentement 

national que le Mouvement patriotique pour la sauvegarde et la 

restauration (MPSR), mené par le colonel Henri Damiba, s’empare du 

pouvoir le 24 janvier 2022. Contre toute attente, cette prise de pouvoir de 

l’armée, faisant écho aux dérives autoritaires pour lesquelles les burkinabè 

ont toujours opposé une résistance ferme, est aujourd’hui soutenue par la 

population. Des manifestations de soutien au gouvernement de transition 

se sont tenues à Ouagadougou. Le pays attend un gouvernement de combat 

                                                
14 S. Douce, « Burkina Faso. Le cri du cœur des militaires après la pire attaque contre l’armée », Ouest France, 12 

Décembre 2021, https://www.ouest-france.fr/monde/burkina-faso/burkina-faso-le-cri-du-coeur-des-militaires-apres-

la-pire-attaque-contre-l-armee-14248cb0-598e-11ec-97c6-87ae0e6ad4ce 
15 M. Malagardis, « Coup d’État au Burkina Faso: au Sahel, le discrédit des démocraties », Libération.  
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et une réponse forte face à la crise sécuritaire comme l’exprime Ousseni 

Bamogo, un soudeur au chômage interrogé par Le Monde : « Avec le 

président Roch, on vivait chaque jour des tueries, la misère, maintenant 

avec les militaires au pouvoir, on espère retrouver la paix »16. Face à un 

gouvernement usé et jugé inefficace, le nouveau gouvernement s’érige en 

figure de proue dans la lutte contre le djihadisme, galvanisant l’espoir 

d’une amélioration sécuritaire.   

 

Ainsi, à la lumière du contexte politique et de la crise sécuritaire au 

Burkina Faso, il est pertinent d’interroger cette nouvelle dynamique que 

certains experts appellent « un Coup d’État populaire »17. Dans quelle 

mesure ce coup d’État s’inscrit-il dans l’élan de démocratisation insufflé 

par la révolution de 2014 ? Selon Marc-Antoine Pérouse de Montclos18, 

directeur de recherche à l’IRD, la confiance de la population au nouveau 

gouvernement ne doit pas être surestimée. Ce soutien résulte davantage 

d’une certaine usure du président déchu et d’un désarroi tangible des 

populations face à la menace sécuritaire. Ce coup d’État ne témoigne pas 

tant d’un essoufflement de la volonté démocratique, mais plutôt d’un cri 

de désespoir de la population contre un système politique corrompu et 

insatisfaisant. L’armée ne serait donc pas gage de meilleure gouvernance, 

mais apporterait une alternative provisoire à un système haletant, incapable 

de répondre aux attentes de la population.  

 

La société civile, largement impliquée dans le processus démocratique 

depuis 2014, a également démontré son soutien au gouvernement de 

transition. Selon Selma Farida Touré, dans Lefaso.net19, la transition 

                                                
16 S. Douce, « Au Burkina Faso, un coup d’état militaire salué par la rue », Le Monde, 25 Janvier 2022, 

https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/01/25/au-burkina-faso-un-putsch-salue-par-la-rue_6110876_3212.html 
17 C. Roussy, « La France rejetée et affaiblie au Sahel ».  
18 M-A. Pérouse de Montclos, « Burkina Faso : les raisons d’un coup d’état avec Marc-Antoine Pérouse de Montclos » 

[entretien réalisé par Guillaume Erner], L’invité(e) des Matins, France Culture, diffusé le 28 Janvier 2022.  
19 S. Toure, “Coup d’Etat du MPSR : « C’est une occasion de refondation de notre Etat »”, Lefaso.net, 4 Février 2022, 

https://lefaso.net/spip.php?article111022 
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démocratique instaurée en 2014 a failli et le récent coup d’État représente 

une occasion de refonder le système politique. Référant à une « démocratie 

de façade », elle dénonce la faiblesse des institutions et des partis 

politiques, reposant exclusivement sur des processus électoraux, eux-

mêmes déficient. « C’est derrière leur légitimité élective que les dirigeants 

de nos pays se cachent pour commettre leurs exactions, détournements de 

deniers publics, injustices, corruption, en toute impunité. Rassurés par le 

fait que la communauté internationale sera là pour les soutenir en avançant 

des principes démocratiques. »20 Les Sentinelles de la démocratie, une 

organisation de la société civile, soutiennent également que cette faiblesse 

du gouvernement nécessite un changement radical et une refonte du 

système. Selon Richmond Jean Bosco Bossou, le coup d’État est un « point 

mort pour repartir avec une nouvelle vitesse. »21 Dans cette perspective, 

situation d’urgence implique mesures d’urgence. Ainsi, assez 

paradoxalement, ce coup d’État semble insuffler un espoir démocratique 

dans le pays et au sein de la société civile qui espère reconstruire le 

système.  

 

II. La démocratie et la sécurité : enjeux majeurs auxquels 

fait face le nouveau gouvernement 

 

A. L’armée comme solution de dernier ressort pour la sécurité et la 

démocratie   

 

Le nouveau gouvernement militaire au pouvoir entend assurer « la 

continuité de l’État en attendant la mise en place d’un gouvernement de 

transition » et se veut « l'organe central de définition et d'orientation de la 

politique sécuritaire, économique, sociale, de développement et de la 

                                                
20 Ibid. 
21 D. Khan, « Coup d’Etat au Burkina : « C’est un point mort pour repartir avec une nouvelle vitesse », selon les 

Sentinelles de la démocratie », Lefaso.net, 26 Janvier 2022, https://lefaso.net/spip.php?article110770 
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restauration de l'intégrité territoriale » selon un « acte fondamental » 

diffusé à la télévision nationale22. Néanmoins, le MPSR peut-il apporter 

une réponse sécuritaire efficace face à la menace djihadiste et permettre le 

renouveau étatique espéré par la population ? Ou au contraire, menace-t-il 

la sécurité de la population et la démocratie ?  

 

Face à la crise, la refonte du système de sécurité semble nécessaire. 

L’appareil sécuritaire institutionnalisé après la révolution de 2014 a 

montré ses faiblesses et son incapacité à endiguer la menace terroriste. En 

outre, le dysfonctionnement de cet appareil a impulsé le développement de 

nombreux groupes d’autodéfense, Kogl-wéogo, au sein des régions et 

villages reclus afin d’instaurer une police de proximité. Ces initiatives 

témoignent de la marginalisation de certaines populations, généralement 

les plus exposées à la menace des groupes armés et terroristes, par l’État 

central23. Par ailleurs, le MPSR a multiplié les signes de bonne volonté 

pour la paix et la transition politique du pays. Le Balai Citoyen, qui a 

contribué à la chute de l’ex-président Compaoré, appelle les militaires au 

pouvoir à respecter leurs engagements face à la crise sécuritaire et à rétablir 

au plus vite l’ordre constitutionnel. Le Burkina Faso doit présenter une 

« leçon d’intégrité, de moralité et de droiture » au monde, avec comme 

seule boussole, la défense et les intérêts du peuple24. Depuis le coup d’État, 

le gouvernement de transition a démontré sa volonté de restaurer la 

démocratie. Il a ainsi rétabli la Constitution le lundi 31 janvier, seulement 

une semaine après le putsch, et a rencontré une délégation conjointe de la 

CEDEAO et de l’ONU. Le gouvernement se serait montré ouvert à la 

discussion et aux propositions faites lors de cet entretien. Le président de 

                                                
22 « Burkina Faso : la junte rétablit la Constitution et modifie les institutions », Le Figaro et AFP, 31 Janvier 2022, 

https://www.lefigaro.fr/flash-actu/burkina-faso-la-junte-retablit-la-constitution-et-modifie-les-institutions-20220131 
23 L. Ouhonyioué Kibora, M. Traoré, N. Bagayoko, « Vers une réforme du système de sécurité burkinabé? », 

Fondation pour la recherche stratégique. 
24 S. Bambara, « Coup d’Etat au Burkina : « Tous ceux qui ont galvaudé les objectifs nobles que ce peuple réclamait 

ont fini par le payer », rappelle Serge Bambara du Balai Citoyen » [entretien réalisé par Germina Pierre Louis et 

Samirah Bationo], Lefaso.net, 28 Janvier 2022, https://lefaso.net/spip.php?article110814  
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la commission de la CEDEAO Claude Kassi Brou a déclaré « Je crois 

qu'on s'est bien compris, nous avons eu de très bons échanges avec le chef 

de l'État. Ce que j'ai noté, c'est leur disponibilité à travailler avec la 

Cédéao »25. Les différents partis politiques du pays ont également 

rencontré Henri Damiba et ont exprimé leur confiance dans le nouveau 

gouvernement de transition. Le 7 mars 2022, le colonel Damiba a reçu le 

nouveau gouvernement de transition afin de définir les priorités du 

moment. D’après le service d’information du gouvernement, ces priorités 

sont la lutte contre le terrorisme, la restauration du territoire national, la 

réponse à la crise humanitaire, la refondation de l’État, l’amélioration de 

la gouvernance, la réconciliation nationale et la cohésion sociale, la prise 

en charge et la réinstallation des déplacés internes dans leur localité 

respective26. 

 

Certaines réserves ont néanmoins été émises par la CEDEAO. Lors d’un 

forum national réunissant les principaux partis politiques et syndicats, le 

nouveau gouvernement a établi la charte fixant à 36 mois la durée de la 

transition politique27. La CEDEAO a alors tenté de faire pression sur le 

gouvernement et a demandé un délai « plus acceptable » afin de préserver 

les valeurs démocratiques soutenues par l’organisation régionale28. 

Pourtant, ces menaces de sanctions économiques et financières ne sont pas 

forcément comprises par la population burkinabè. Le nouveau 

gouvernement représente une solution de dernier ressort pour faire face à 

                                                
25 L. Nembrot, « Burkina Faso : la junte militaire "très ouverte" aux discussions selon des émissaires de la Cédéao », 

TV5 Monde, 1 Février 2022,  

https://information.tv5monde.com/afrique/burkina-faso-la-junte-militaire-tres-ouverte-aux-discussions-selon-des-

emissaires-de-la 
26 « Prise de contact du nouveau gouvernement de la transition : les priorités déclinées », SIG, 7 mars 2022, 

https://www.sig.bf/2022/03/prise-de-contact-du-nouveau-gouvernement-de-la-transition-les-priorites-declinees/. 
27 « Burkina Faso : la transition fixée à 36 mois », Africanews. 1 mars 2022, 

https://fr.africanews.com/2022/03/01/burkina-faso-la-transition-fixee-a-36-mois//. 
28 AFP et Reuters, « La Cedeao maintient ses sanctions envers le Mali, et adresse un ultimatum à la Guinée et au 

Burkina Faso », Le Monde, 26 mars 2022, https://www.lemonde.fr/afrique/article/2022/03/26/la-cedeao-maintient-

ses-sanctions-envers-le-mali-et-adresse-un-ultimatum-a-la-guinee-et-au-burkina-faso_6119211_3212.html. 
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la crise sécuritaire et le délai de transition ne constitue pas un enjeu 

prioritaire pour beaucoup de Burkinabè29.  

 

B. Le gouvernement de transition face aux défis de bonne gouvernance 

et à la crise sécuritaire 

 

 Malgré les espoirs suscités par ce nouveau gouvernement de combat, 

de sérieux doutes persistent quant à sa capacité à répondre durablement et 

efficacement à la crise sécuritaire qui endeuille le pays. En effet, la prise 

de pouvoir de l’armée ne signifie pas une refonte du système sécuritaire ou 

un décuplement des moyens militaires. L’armée burkinabè connaît de 

grandes difficultés à contrôler l’intégralité du territoire et lutter contre les 

groupes djihadistes. Seidik Aba souligne la faiblesse du renseignement 

militaire au Burkina Faso ainsi que l’insuffisance des équipements et de la 

composante aérienne de l’armée. Selon lui, l’armée n’a pas de capacité de 

riposte suffisante et s’ajouteraient à cela des problèmes d'organisation au 

niveau de la chaîne opérationnelle30. L’armée burkinabè s’est montrée 

incapable d’endiguer la menace terroriste et nécessite un appui extérieur. 

Les autorités burkinabè ont notamment fait appel aux troupes françaises 

de l’opération Barkhane et comptent également sur la force militaire 

conjointe du G5 Sahel, qui regroupe le Burkina Faso, le Niger, le Mali, la 

Mauritanie et le Tchad, et sur les alliés internationaux dans la lutte contre 

le djihadisme. Les militaires au pouvoir sont conscients qu’ils ont besoin 

du soutien de la France et de l’opération Barkhane face à la crise 

sécuritaire. L’armée est sous-équipée pour endiguer la menace terroriste et 

il n’est absolument pas question de se passer du soutien international. Pour 

autant, un redéploiement de la force Barkhane au Burkina Faso n’est pas 

                                                
29 E. Compaoré et R. Sow, « Ultimatum de le CEDEAO au Burkina Faso : « Qu’elle nous aide d’abord à régler la 

question de l’insécurité », LeFaso.net, 30 mars 2022, https://lefaso.net/spip.php?article112305. 
30 « Burkina : l’incapacité de l’armée à anticiper les attaques des djihadistes », DW, 10 juin 2021, 

https://www.dw.com/fr/burkina-lincapacit%C3%A9-de-larm%C3%A9e-%C3%A0-anticiper-les-attaques-des-

djihadistes/a-57841026. 
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envisageable pour l’instant. Paz Hien, analyste politique burkinabè, 

explique que la coopération militaire entre la France et le Burkina Faso est 

nécessaire et qu’elle devrait davantage s’accentuer dans le domaine de la 

formation et de l’appui logistique31. Le nouveau gouvernement sait que la 

France est un allié essentiel pour faire face aux groupes djihadistes qui se 

multiplient dans le nord du pays. Ainsi, malgré la condamnation du coup 

d’État par le président Macron, la collaboration entre la France et le 

nouveau gouvernement semble bonne. Par exemple, le 10 février 2022, en 

coopération permanente avec le Burkina Faso, l’armée française a abattu 

40 djihadistes impliqués dans des attaques meurtrières au Bénin32. Il 

semble difficile d’envisager un désengagement français au Burkina Faso 

en réponse au coup d’État alors que la menace djihadiste s’étend 

considérablement et que la coopération avec le Mali est rompue. 

Cependant, le volet militaire ne suffit pas. La France est engagée aussi bien 

militairement que politiquement au Sahel, notamment à travers la 

Coalition internationale pour le Sahel, et ne peut se contenter d’une 

réponse belliqueuse face à la crise sécuritaire. Le soutien des alliés 

occidentaux dépendra ainsi de la capacité du nouveau gouvernement à 

respecter ses engagements politiques et constitutionnels et à relever les 

défis de bonne gouvernance.  

 

Ainsi, la réponse militaire ne peut suffire et le nouveau gouvernement est 

également responsable d’assurer la transition politique attendue par les 

Burkinabè. Une réponse multidimensionnelle, conjuguant développement 

politique et action militaire, est nécessaire dans la lutte contre les groupes 

armés et les dérives étatiques. Le développement des groupes armés 

                                                
31 L. Traoré, « La force Barkhane n’a pas l’intention de se déployer au Burkina », Voa Afrique, 14 mars 2022, 

https://www.voaafrique.com/a/la-force-barkhane-n-a-pas-l-intention-de-se-d%C3%A9ployer-au-

burkina/6484587.html 
32 « Burkina : l'armée française tue 40 jihadistes impliqués dans les attaques au Bénin qui ont fait neuf morts », 

Franceinfo avec AFP, 12 Février 2022, https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/benin/burkina-l-armee-francaise-

tue-40-jihadistes-impliques-dans-les-attaques-au-benin-qui-ont-fait-neuf-morts_4958007.html 
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extrémistes au Burkina Faso constitue un double enjeu car il ne s’agit pas 

seulement de lutter militairement contre ces groupes, mais également 

d’endiguer la fracture entre l’État central et les populations des régions 

recluses qui contribue au développement de l’extrémisme violent. La 

réponse militaire, bien que nécessaire, n’est pas suffisante car la 

multiplication des groupes armés a aussi pour causes les défaillances de 

l’État et la marginalisation de certaines populations33. Selon la Coalition 

internationale pour le Sahel, structure de coordination lancée en janvier 

2020 par les États du G5 Sahel et leurs partenaires internationaux, le cadre 

de l’action au Sahel s’articule autour de quatre piliers essentiels : lutter 

contre les groupes armés terroristes, renforcer les capacités des forces 

armées des États de la région, soutenir le retour de l’État et des 

administrations sur le territoire, aider au développement34. Ainsi, la 

réponse militaire s’accompagne nécessairement du développement des 

États et de leurs institutions.  

 

Alors que la politique du nouveau gouvernement est articulée autour de la 

lutte antiterroriste, les autres revendications de la population risquent 

d’être ignorées. En effet, selon Marc-Antoine Pérouse de Montclos35, la 

corruption n’est pas limitée au gouvernement, elle est systémique et 

gangrène l’armée burkinabè. Il affirme que la réponse militaire ne suffit 

pas et que la reconstruction de l’État représente un réel défi national. 

L’armée incarne un gouvernement de combat face au terrorisme au risque 

d’aggraver la situation en superposant de nouvelles difficultés politiques à 

la crise sécuritaire existante dans le pays. Selon Ludovic Ouhonyioué, 

                                                
33 N. Hubert, « Burkina Faso : Un terreau pour la propagation du conflit malien ? », Centre FrancoPaix en résolution 

des conflits et missions de paix, UQAM Montréal, 2019. 
34 « Une coalition pour apporter une réponse collective et solidaire à la crise au sahel », Coalition Sahel, 

https://docs.google.com/document/d/1mbrYeg_xATNmlpKbfoHgk9cVAah4NU295XhFdf9E0XY/edit (accédé le 24 

Février 2022).  
35 M-A. Pérouse de Montclos, « Burkina Faso : les raisons d’un coup d’état avec Marc-Antoine Pérouse de 

Montclos ». 
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Mamadou Traoré et Niagalé Bagayoko36, la réforme de l’appareil 

sécuritaire devrait distinguer la politique de l’armée et privilégier la 

« création d’une armée républicaine et opérationnelle », non pas au service 

du pouvoir, mais au service de la nation. Le rétablissement d’un 

gouvernement militaire complexifie la transition vers un système 

démocratique dans lequel les forces armées constituent un mode d’action 

parmi d’autres d’une politique globale de l’État.  

 

*** 

L'érosion de la légitimité des gouvernements civils et la perte de soutien 

aux interventions françaises et européennes ont permis la remise en 

question d’un appareil sécuritaire et d’une approche géopolitique au Sahel 

dont la population ne veut vraisemblablement plus. Le retour de l’armée 

au pouvoir au Burkina Faso, soutenue par une partie de la population, 

témoigne d’un certain bouleversement social et politique d’un pays en 

pleine transition démocratique et rythmé par de multiples soubresauts 

politiques. Le coup d’État militaire perpétré au Burkina Faso et le soutien 

témoigné par les populations et la société civile sont révélateurs des 

dynamiques de pouvoir et d’engagement citoyen dans un pays en plein 

bouleversement démocratique. Paradoxalement, cette violence politique 

semble insuffler un espoir démocratique dans un pays confronté à une crise 

sécuritaire sans précédent et aux défaillances de l’État. Le gouvernement 

de l’ancien président Kaboré était perçu comme inefficace, corrompu et 

incapable de répondre à la détresse des populations. Le soutien 

des burkinabè au nouveau gouvernement au pouvoir ne témoigne pas tant 

d’un essoufflement démocratique mais d’une réelle volonté de 

transformation politique et de la refonte du système. L’armée représente 

un gouvernement de combat face aux défis sécuritaires, privilégiant la lutte 

contre les groupes armés et le développement d’un appareil sécuritaire 

                                                
36 L. Ouhonyioué Kibora, M. Traoré, N. Bagayoko, « Vers une réforme du système de sécurité burkinabé? », 

Fondation pour la recherche stratégique. 
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efficace. Néanmoins, en articulant sa politique autour de la lutte contre les 

groupes armés terroristes, le nouveau gouvernement militaire risque de 

négliger ses multiples responsabilités étatiques. Un chantier administratif 

et politique, que le nouveau gouvernement ne peut ignorer, se dresse 

devant le Burkina Faso et les populations attendent la transformation 

profonde du système politique. Enfin, alors que la rupture entre la France 

et le Mali soulève de sérieux questionnements quant à la place de la France 

au Sahel, ses relations avec le Burkina Faso demeurent stables et basées 

sur la coopération. Pour l’instant, malgré la condamnation du coup d’État 

par le président Macron, la ligne politique suivie par la France semble 

correspondre à celle de la CEDEAO : poursuivre une approche 

constructive fondée sur le dialogue avec le nouveau 

gouvernement burkinabè dans la perspective de répondre conjointement à 

la crise sécuritaire. Pourtant, cette approche est largement dépendante de 

la capacité du gouvernement de transition à relever les défis de bonne 

gouvernance et respecter son agenda de transition. Par ailleurs, des doutes 

persistent vis-à-vis de l’évolution de la situation au Mali et de l’implication 

grandissante du groupe Wagner dans la région. Alors que des discussions 

concernant la coopération sécuritaire entre les gouvernements malien et 

burkinabè se sont tenues le 22 avril 202237, la revalorisation des différentes 

coopérations militaires seront probablement au cœur de la stratégie du 

gouvernement burkinabè face à la menace djihadiste. Dans ce nouveau 

contexte régional, quelle peut-être la place des acteurs internationaux tels 

que la France ou la Russie ? 

 

  

                                                
37 M. Hutton, « Mali – Burkina Faso : vers une plus grande coopération militaire ? », TV5 Monde, 30 Avril 2022. 

https://information.tv5monde.com/afrique/mali-burkina-faso-vers-une-plus-grande-cooperation-militaire-454865.  
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