
 

Département fédéral de justice et police DFJP 

 

Secrétariat d’Etat aux migrations SEM 

Section Analyses 

 
 
 
 

 
Public 

 

Berne-Wabern, 22 décembre 2015 
 

Note Burkina Faso 
 

Le régime de transition post-Compaoré touche à 
sa fin 

 

 

Synthèse ............................................................................................................................... 1 

1. La chute du régime de Blaise Compaoré ................................................................ 2 

2. Une année de transition ........................................................................................... 2 

2.1. Le putsch manqué du Régiment de sécurité présidentielle (RSP) .............................. 2 

2.2. Progrès en matière de justice ..................................................................................... 4 

3. Les élections du 29 novembre 2015 ........................................................................ 5 

3.1. Roch Marc Christian Kaboré et le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) ....... 5 

 

Synthèse 

Le 29 novembre 2015, des élections présidentielles et législatives ont eu lieu au Burkina Faso. 
Ces élections marquent la fin du régime de transition mis en place en novembre 2014 suite à 
la chute de Blaise Compaoré, l’ancien président burkinabè resté 27 ans au pouvoir. 

Au cours de l’année écoulée, la transition a connu quelques tensions qui ont fait craindre une 
déstabilisation du pays. L’évènement le plus marquant a été le putsch orchestré en septembre 
2015 par l’ancienne garde particulière de Compaoré, le Régiment de sécurité présidentielle 
(RSP). Grâce notamment au soutien de l’armée, les institutions de la transition ont cependant 
pu être rétablies et le RSP a été désarmé et dissous. 

Un autre accomplissement du régime de transition a été de permettre l’avancée de plusieurs 
dossiers de justice impliquant des personnalités du régime de Compaoré : la mort de Thomas 
Sankara en 1987, l’assassinat du journaliste Norbert Zongo en 1998 et le putsch manqué du 
RSP en septembre 2015. 

Roch Marc Christian Kaboré, un ancien pilier du régime de Compaoré passé à l’opposition en 
janvier 2014, a été élu président au premier tour avec 53,5 % des voix. Son parti, le Mouve-
ment du peuple pour le progrès (MPP), a obtenu 55 sièges sur 127 à l’Assemblée nationale. 
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1. La chute du régime de Blaise Compaoré 

La chute de Blaise Compaoré, arrivé au pouvoir en 1987 par un coup d’État,1 est due à sa 
tentative d’amender la Constitution burkinabè pour pouvoir briguer un nouveau mandat prési-
dentiel en 2015. 

Le 21 octobre 2014, le président annonce qu’un projet de loi visant à modifier l’article 37 de la 
Constitution sera discuté à l’Assemblée nationale. Cela déclenche une vague d’insurrection 
populaire qui atteint son point culminant le 30 octobre 2014, le jour où les députés sont censés 
voter.2 Les manifestants parviennent à franchir l’enceinte de l’Assemblée nationale, qu’ils met-
tent à feu. D’autres attaques visent la télévision et la radio nationales, le siège du Congrès 
pour la démocratie et le progrès (CDP, le parti au pouvoir) et les maisons de plusieurs digni-
taires. Blaise Compaoré finit par céder aux revendications des manifestants et donne sa dé-
mission le 31 octobre 2014 avant de quitter le pays pour la Côte d’Ivoire.3 

Le bilan officiel de l’insurrection est de 24 victimes parmi les manifestants, tuées par balles ou 
lors de mouvements de foule.4 

2. Une année de transition 

La chute de Compaoré a été particulièrement surprenante par sa rapidité. Dans la confusion 
qui a suivi sa démission, c’est d’abord le Régiment de sécurité présidentielle (RSP), la partie 
la mieux armée et la plus structurée de l’armée, qui s’est emparé du pouvoir. Sous la pression 
des manifestants et de la communauté internationale, des négociations ont toutefois rapide-
ment débuté entre l’armée, les partis politiques, les autorités religieuses et la société civile. Le 
16 novembre 2014, ces acteurs ont adopté ensemble une charte de transition faisant office de 
constitution intérimaire jusqu’aux prochaines élections. 

Le régime de transition était constitué d’un président, d’un gouvernement et d’un organe légi-
slatif appelé le Conseil national de la transition (CNT). Les dirigeants de la transition avaient 
pour mission d’organiser en une année des élections présidentielle et parlementaires, aux-
quelles ils n’étaient pas autorisés à se présenter eux-mêmes.5 Les deux hommes forts de la 
transition étaient Michel Kafando, à la fois président et ministre des Affaires étrangères, et le 
lieutenant-colonel Isaac Zida, qui cumulait les fonctions de Premier ministre et de ministre de 
la Défense.6 

2.1. Le putsch manqué du Régiment de sécurité présidentielle (RSP) 

Au cours de la transition, la question du futur du Régiment de sécurité présidentielle (RSP) est 
vite devenue une source de tension. L’existence de cette unité d’élite était contestée : les mi-
litaires qui n’en faisaient pas partie la trouvaient dotée de trop grands privilèges et la population 
                                                
1  Pour plus d’informations sur l’histoire du Burkina Faso, l’accession au pouvoir de Blaise Compaoré et le fonc-

tionnement de son régime, voir : International Crisis Group (ICG), Bruxelles. Burkina Faso : avec ou sans 
Compaoré, le temps des incertitudes. 22.07.2013. www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/bur-
kina-faso/205-burkina-faso-avec-ou-sans-compaore-le-temps-des-incertitudes.pdf (22.12.2015). 

2  International Crisis Group (ICG), Bruxelles. Burkina Faso : neuf mois pour achever la transition. 28.01.2015. 
p.1-2. www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-
achever-la-transition.pdf (22.12.2015). 

3  Jeune Afrique, Paris. Burkina : le récit de la chute de Compaoré, heure par heure. 18.11.2014. www.jeu-
neafrique.com/39108/politique/burkina-le-r-cit-de-la-chute-de-compaor-heure-par-heure/ (22.12.2015). 

4  International Crisis Group (ICG), Bruxelles. Burkina Faso : neuf mois pour achever la transition. 28.01.2015. 
p.3. www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-ache-
ver-la-transition.pdf (22.12.2015). Pour plus de détails sur les circonstances de la mort des victimes, voir : Am-
nesty International, Londres. « Qu’est-ce qu’ils avaient dans la tête pour tirer sur les gens ? » La répression 
de manifestations contre le gouvernement au Burkina Faso. 15.01.2015. www.amnesty.org/fr/docu-
ments/afr60/001/2015/fr/ (22.12.2015). 

5  International Crisis Group (ICG), Bruxelles. Burkina Faso : neuf mois pour achever la transition. 28.01.2015. 
p.2-7. www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-
achever-la-transition.pdf (22.12.2015). 

6  RFI, Paris. Burkina : un gouvernement de transition à dominante militaire. 23.11.2014. 
www.rfi.fr/afrique/20141123-burkina-gouvernement-transition-dominante-militaire-isaac-zida-michel-kafando 
(22.12.2015). 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/205-burkina-faso-avec-ou-sans-compaore-le-temps-des-incertitudes.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/205-burkina-faso-avec-ou-sans-compaore-le-temps-des-incertitudes.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-achever-la-transition.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-achever-la-transition.pdf
http://www.jeuneafrique.com/39108/politique/burkina-le-r-cit-de-la-chute-de-compaor-heure-par-heure/
http://www.jeuneafrique.com/39108/politique/burkina-le-r-cit-de-la-chute-de-compaor-heure-par-heure/
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-achever-la-transition.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-achever-la-transition.pdf
https://www.amnesty.org/fr/documents/afr60/001/2015/fr/
https://www.amnesty.org/fr/documents/afr60/001/2015/fr/
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-achever-la-transition.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-achever-la-transition.pdf
http://www.rfi.fr/afrique/20141123-burkina-gouvernement-transition-dominante-militaire-isaac-zida-michel-kafando
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la soupçonnait d’être impliquée dans plusieurs crimes politiques de l’ère Compaoré.7 

Le RSP a toutefois montré qu’il ne se laisserait pas démanteler si facilement. Début février 
2015, un bras de fer a opposé ses membres à leur ancien compagnon d’armes le Premier 
ministre Isaac Zida : ce dernier a dû céder en promettant que le Régiment ne serait pas dis-
sous.8 En septembre 2015, la tentative de putsch du RSP est survenue juste après la sortie 
du rapport de la Commission de réconciliation nationale et des réformes (CRNR), nommée 
par le gouvernement de transition. Dans ce rapport, la CRNR recommandait notamment la 
dissolution du RSP.9 

Le 16 septembre 2015, moins d’un mois avant les élections prévues à l’origine le 11 octobre 
2015, des hommes du RSP prennent en otage plusieurs membres du gouvernement de tran-
sition, dont le président Michel Kafando et le Premier ministre Isaac Zida. Le lendemain, le 
général Gilbert Diendéré – ancien patron du RSP limogé fin novembre 201410 – prend la tête 
du Conseil national de la démocratie (CND), un nouvel organe exécutif constitué par le RSP.11 

Les leaders politiques burkinabè, la société civile et la communauté internationale n’ont pas 
tardé à condamner cette tentative de coup d’État. Plusieurs manifestations ont eu lieu ; le RSP 
a essayé de les contenir en tirant parfois à balles réelles.12 Le 20 septembre 2015, des média-
teurs envoyés par la Communauté économique des États d’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) ont 
présenté une proposition de sortie de crise négociée avec le RSP ; celle-ci a aussitôt été con-
testée par la société civile.13 

L’intervention de l’armée a finalement permis de mettre fin au putsch et de rétablir les institu-
tions de la transition. Le 21 septembre 2015, l’armée a marché sur la capitale Ouagadougou 
et a intimé au RSP de déposer les armes.14 Après plusieurs heures de négociations, un accord 
d’apaisement a fini par être conclu.15 Le 23 septembre 2015, tout juste une semaine après le 
putsch, les dirigeants de la transition ont été officiellement rétablis dans leurs fonctions. Le 
général Gilbert Diendéré a déclaré qu’il regrettait le coup d’État et qu’il était prêt à affronter la 
justice.16 

Au final, cette tentative de putsch aura marqué la fin du RSP. Le 25 septembre 2015, il est 
officiellement dissous par le gouvernement de transition. Le 29 septembre 2015, des unités 
de l’armée donnent l’assaut contre le fief du RSP pour contraindre les derniers putschistes à 
                                                
7  International Crisis Group (ICG), Bruxelles. Burkina Faso : neuf mois pour achever la transition. 28.01.2015. 

p.14. www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-
achever-la-transition.pdf (22.12.2015). 

8  Integrated Regional Information Networks (IRIN), Nairobi. Unloved but unyielding: Burkina’s presidential guard 
could derail transition. 13.02.2015. www.irinnews.org/report/101128/unloved-but-unyielding-burkina-s-presi-
dential-guard-could-derail-transition (22.12.2015).  

9  RFI, Paris. Burkina Faso : la Commission de réconciliation rend son rapport préélectoral. 15.09.2015. 
www.rfi.fr/afrique/20150915-burkina-faso-commission-reconciliation-rend-rapport-preelectoral-transition-ya-
couba (22.12.2015). 

10  International Crisis Group (ICG), Bruxelles. Burkina Faso : neuf mois pour achever la transition. 28.01.2015. 
p.14-15. www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-
achever-la-transition.pdf (22.12.2015). 

11  Pour une analyse des raisons qui ont mené le RSP à tenter un coup d‘État, voir : Africa is a Country. Daniel 
Eizenga. Why General Gilbert Diendéré is derailing the political transition in Burkina Faso. 20.09.2015. 
http://africasacountry.com/2015/09/why-general-gilbert-diendere-is-derailing-the-political-transition-in-burkina-
faso/ (22.12.2015). 

12  Jeune Afrique, Paris. Coup d‘État au Burkina Faso : tout savoir sur le jour où le général Diendéré a pris le 
pouvoir. 17.09.2015. www.jeuneafrique.com/265387/politique/coup-detat-burkina-faso-savoir-jour-general-
diendere-a-pris-pouvoir/ (22.12.2015). 

13  Sahel Blog, Washington DC. Daniel Eizenga. The evolving coup in Burkina Faso: Observations from the field. 
20-21.09.2015. https://sahelblog.wordpress.com/2015/09/21/the-evolving-coup-in-burkina-faso-observations-
from-the-field/ (22.12.2015). 

14  Jeune Afrique, Paris. Burkina : l’armée encercle Ouagadougou et exige la reddition du RSP. 22.09.2015. 
www.jeuneafrique.com/266253/politique/burkina-larmee-entree-ouagadougou-exige-reddition-rsp/ 
(22.12.2015). 

15  Jeune Afrique, Paris. Burkina : Kafando remis à la tête de la transition sur fond d’apaisement entre putschistes 
et loyalistes. 23.09.2015. www.jeuneafrique.com/266949/politique/burkina-kafando-remis-a-la-tete-de-la-tran-
sition-sur-fond-dapaisement-entre-putschistes-et-loyalistes/ (22.12.2015). 

16  Jeune Afrique, Paris. Burkina : Kafando et Zida de retour, Diendéré « regrette » le coup d’État. 23.09.2015. 
www.jeuneafrique.com/267241/politique/burkina-michel-kafando-yacouba-isaac-zida-de-retour-gilbert-dien-
dere-regrette-coup-detat/ (22.12.2015). 

http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-achever-la-transition.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-achever-la-transition.pdf
http://www.irinnews.org/report/101128/unloved-but-unyielding-burkina-s-presidential-guard-could-derail-transition
http://www.irinnews.org/report/101128/unloved-but-unyielding-burkina-s-presidential-guard-could-derail-transition
http://www.rfi.fr/afrique/20150915-burkina-faso-commission-reconciliation-rend-rapport-preelectoral-transition-yacouba
http://www.rfi.fr/afrique/20150915-burkina-faso-commission-reconciliation-rend-rapport-preelectoral-transition-yacouba
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-achever-la-transition.pdf
http://www.crisisgroup.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-achever-la-transition.pdf
http://africasacountry.com/2015/09/why-general-gilbert-diendere-is-derailing-the-political-transition-in-burkina-faso/
http://africasacountry.com/2015/09/why-general-gilbert-diendere-is-derailing-the-political-transition-in-burkina-faso/
http://www.jeuneafrique.com/265387/politique/coup-detat-burkina-faso-savoir-jour-general-diendere-a-pris-pouvoir/
http://www.jeuneafrique.com/265387/politique/coup-detat-burkina-faso-savoir-jour-general-diendere-a-pris-pouvoir/
https://sahelblog.wordpress.com/2015/09/21/the-evolving-coup-in-burkina-faso-observations-from-the-field/
https://sahelblog.wordpress.com/2015/09/21/the-evolving-coup-in-burkina-faso-observations-from-the-field/
http://www.jeuneafrique.com/266253/politique/burkina-larmee-entree-ouagadougou-exige-reddition-rsp/
http://www.jeuneafrique.com/266949/politique/burkina-kafando-remis-a-la-tete-de-la-transition-sur-fond-dapaisement-entre-putschistes-et-loyalistes/
http://www.jeuneafrique.com/266949/politique/burkina-kafando-remis-a-la-tete-de-la-transition-sur-fond-dapaisement-entre-putschistes-et-loyalistes/
http://www.jeuneafrique.com/267241/politique/burkina-michel-kafando-yacouba-isaac-zida-de-retour-gilbert-diendere-regrette-coup-detat/
http://www.jeuneafrique.com/267241/politique/burkina-michel-kafando-yacouba-isaac-zida-de-retour-gilbert-diendere-regrette-coup-detat/
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déposer les armes. 

Le rapide démantèlement du RSP répondait aux attentes de la population. Toutefois, il aurait 
– selon Jeune Afrique – « irrité » la communauté internationale, qui prônait plus de dialogue. 
Des commentateurs ont par ailleurs soupçonné les dirigeants de la transition de vouloir se 
débarrasser de certaines personnalités gênantes de l’ancien régime sous prétexte d’actions 
de justice contre les instigateurs du putsch.17 Nous n’avons cependant trouvé aucune informa-
tion indiquant que des persécutions contre les putschistes ou les représentants de l’ancien 
régime ont eu lieu depuis la fin du coup manqué. 

Le bilan officiel des victimes du putsch est de quatorze morts et 251 blessés. Pour leur rendre 
hommage, des obsèques nationales ont été organisées le 9 octobre 2015.18 

Suite au putsch, les élections présidentielle et parlementaires ont été repoussées au 29 no-
vembre 2015 et la durée de la transition a été prolongée en conséquence par le Conseil na-
tional de la transition (CNT) pour éviter un vide juridique.19 

2.2. Progrès en matière de justice 

Un autre accomplissement du régime de transition a été de faire avancer les procédures de 
justice à l’encontre de crimes commis par le régime de Compaoré et par les putschistes du 
RSP. 

En mars 2015, la transition a ouvert une enquête sur la mort de Thomas Sankara, ancien chef 
de l’État burkinabè assassiné en 1987 lorsque Blaise Compaoré s’est emparé du pouvoir. Le 
12 novembre 2015, le général Gilbert Diendéré a été inculpé d’attentat, assassinat et recel de 
cadavre. Le 4 décembre 2015, la justice militaire burkinabè a émis un mandat d’arrêt interna-
tional contre Blaise Compaoré, visé par les mêmes chefs d’accusation. Les autorités de la 
Côte d’Ivoire, où se trouve Blaise Compaoré, n’ont, à ce jour, pas réagi à ce mandat d’arrêt.20 

Des progrès ont également été accomplis dans l’affaire Norbert Zongo, un journaliste assas-
siné en décembre 1998 alors qu’il enquêtait sur la mort du chauffeur du frère du président 
Compaoré. Le 12 décembre 2015, trois anciens soldats du RSP ont été inculpés.21 

La justice burkinabè a aussi réagi rapidement au coup d’État manqué du RSP. Le 25 sep-
tembre 2015, le Procureur général a gelé les avoirs de plusieurs personnes et partis politiques 
soupçonnés d’être impliqués dans le putsch.22 Le 6 octobre 2015, Gilbert Diendéré et Djibrill 
Bassolé – ministre des Affaires étrangères sous Compaoré – ont été inculpés notamment d’at-
tentat à la sûreté de l’État.23 En parallèle à la procédure judiciaire, la transition a mis en place 
une Commission d’enquête sur le putsch. Celle-ci a rendu son rapport au Premier ministre 
Isaac Zida le 11 novembre 2015.24 

                                                
17  Jeune Afrique, Paris. Burkina : la vengeance est un plat qui se mange chaud. 12.10.2015. www.jeu-

neafrique.com/mag/269315/politique/burkina-la-vengeance-est-un-plat-qui-se-mange-chaud/ (22.12.2015). 
18  Jeune Afrique, Paris. Le Burkina rend hommage aux victimes du putsch, « martyrs » de la liberté. 09.10.2015. 

www.jeuneafrique.com/271036/politique/burkina-rend-hommage-aux-victimes-putsch-martyrs-de-liberte/ 
(22.12.2015). 

19  Jeune Afrique, Paris. Burkina Faso : les députés votent la prolongation de la transition. 05.11.2015. www.jeu-
neafrique.com/277308/politique/burkina-faso-deputes-votent-prolongement-de-transition/ (22.12.2015). 

20  RFI, Paris. Affaire Sankara : mandat d‘arrêt international contre Compaoré. 21.12.2015. 
www.rfi.fr/afrique/20151221-assassinat-sankara-mandat-arret-international-contre-compaore (22.12.2015). / 
Jeune Afrique, Paris. Burkina : Diendéré inculpé d’assassinat et de recel de cadavre dans l’affaire Sankara. 
07.12.2015. www.jeuneafrique.com/284797/societe/burkina-diendere-poursuivi-pour-complicite-dassassinat-
dans-laffaire-sankara/ (22.12.2015). 

21  Committee to Protect Journalists (CPJ), New York. Glimmer of hope in Norbert Zongo murder case in Burkina 
Faso. 14.12.2015. https://cpj.org/2015/12/glimmer-of-hope-in-norbert-zongo-murder-case-in-bu.php 
(22.12.2015). 

22  Oméga fm, Ouagadougou. Burkina : gel des avoirs des putschistes et des cadres de l’ex majorité. 26.09.2015. 
http://omegabf.info/politique/burkina-gel-des-avoirs-des-putschistes-et-des-cadres-de-lex-majorite/ 
(22.12.2015). 

23  Jeune Afrique, Paris. Burkina : Gilbert Diendéré et Djibrill Bassolé inculpés d’ « attentat à la sûreté de l’État ». 
06.10.2015. www.jeuneafrique.com/270091/politique/burkina-gilbert-diendere-djibrill-bassole-inculpes-datten-
tat-a-surete-de-letat/ (22.12.2015). 

24  Jeune Afrique, Paris. Burkina : la commission d’enquête sur le putsch affirme en avoir identifié les commandi-
taires. 12.11.2015. www.jeuneafrique.com/278490/societe/burkina-commission-denquete-putsch-affirme-iden-
tifie-commanditaires/ (22.12.2015). 

http://www.jeuneafrique.com/mag/269315/politique/burkina-la-vengeance-est-un-plat-qui-se-mange-chaud/
http://www.jeuneafrique.com/mag/269315/politique/burkina-la-vengeance-est-un-plat-qui-se-mange-chaud/
http://www.jeuneafrique.com/271036/politique/burkina-rend-hommage-aux-victimes-putsch-martyrs-de-liberte/
http://www.jeuneafrique.com/277308/politique/burkina-faso-deputes-votent-prolongement-de-transition/
http://www.jeuneafrique.com/277308/politique/burkina-faso-deputes-votent-prolongement-de-transition/
http://www.rfi.fr/afrique/20151221-assassinat-sankara-mandat-arret-international-contre-compaore
http://www.jeuneafrique.com/284797/societe/burkina-diendere-poursuivi-pour-complicite-dassassinat-dans-laffaire-sankara/
http://www.jeuneafrique.com/284797/societe/burkina-diendere-poursuivi-pour-complicite-dassassinat-dans-laffaire-sankara/
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3. Les élections du 29 novembre 2015 

Selon la déclaration préliminaire de la Mission d’observation électorale de l’Union Européenne, 
les élections du 29 novembre 2015 au Burkina Faso se sont déroulées « dans une atmosphère 
sereine, permettant aux électeurs de faire librement leur choix ».25 

Roch Marc Christian Kaboré a été déclaré président le 1er décembre 2015 avec 53,5 % des 
voix. Son principal concurrent Zéphirin Diabré a reconnu sa défaite et a félicité personnelle-
ment le nouveau chef de l’État.26 

Aux élections législatives, le parti de Kaboré, le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP), 
est arrivé en tête avec 55 sièges sur les 127 que compte l’Assemblée nationale. La deuxième 
place revient à l’Union pour le progrès et le changement (UPC), le parti de Zéphirin Diabré, 
avec 33 sièges. L’ancien parti de Blaise Compaoré, le Congrès pour la démocratie et le pro-
grès (CDP),27 a remporté la troisième place avec 18 sièges. Étant donné que le MPP n’a pas 
obtenu la majorité absolue, le nouveau président devra trouver des alliés pour pouvoir former 
un gouvernement qui obtienne l’investiture du parlement.28 

La cérémonie d’investiture de Kaboré est prévue le 29 décembre 2015. Les présidents du Mali, 
du Niger, de la Guinée Conakry, du Sénégal et de la Côte d’Ivoire y sont annoncés.29 

3.1. Roch Marc Christian Kaboré et le Mouvement du peuple pour le pro-
grès (MPP) 

Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a été créé en janvier 2014 par trois des prin-
cipaux bâtisseurs de l’ancien régime qui venaient de démissionner du CDP : Roch Marc Chris-
tian Kaboré, ancien président de l’Assemblée nationale et Premier ministre, Salif Diallo, ancien 
conseiller de Blaise Compaoré, et Simon Compaoré, ancien maire de Ouagadougou. Ces trois 
politiciens ont bâti la victoire du MPP sur leur capacité à s’implanter localement en incorporant 
une partie des réseaux du CDP et sur leur expérience du pouvoir, qui leur a acquis une large 
reconnaissance politique dans les régions rurales. 

La victoire de Roch Marc Christian Kaboré et du MPP montre ainsi que le désir de changement 
de la population burkinabè va de pair avec un fort attachement à la stabilité et à une certaine 
forme de continuité politique.30 

 
La présente « Note » élaborée par l'Analyse sur les pays SEM respecte les Lignes directrices de l'UE en matière 
de traitement et de transmission d'informations sur les pays d'origine https://www.sem.admin.ch/dam/data/bfm/in-
ternationales/herkunftslaender/coi_leitlinien-f.pdf. A noter que ce document a été produit de manière indépendante 
et ne doit pas être considéré comme une prise de position officielle de la Suisse ou de ses autorités. 

                                                
25  Mission d’observation électorale de l’Union Européenne au Burkina Faso, Ouagadougou. Déclaration prélimi-

naire. 01.12.2015. p.1. www.eueom.eu/files/pressreleases/other/moe-ue-burkina-faso2015-declaration-preli-
minaire_fr.pdf (22.12.2015). 

26  African Arguments, Londres. Eloise Bertrand. How Burkina Faso ensured its freest and fairest elections ever. 
02.12.2015. http://africanarguments.org/2015/12/02/how-burkina-faso-ensured-its-freest-and-fairest-ever-elec-
tions/ (22.12.2015). 

27  Le CDP n’avait pas de candidat à la présidentielle, car le nouveau code électoral adopté par la transition en 
avril 2015 interdisait à tous ceux qui ont soutenu l’amendement de la constitution en faveur d’un nouveau 
mandat de Blaise Compaoré de se présenter aux élections. Pour plus de détails, voir : International Crisis 
Group, Bruxelles. Burkina Faso : cap sur octobre. 24.06.2015. p.1-7. www.crisisgroup.org/~/me-
dia/Files/africa/west-africa/burkina-faso/b112-burkina-faso-cap-sur-octobre.pdf (22.12.2015). 

28  Jeune Afrique, Paris. Burkina : malgré un succès aux législatives, Kaboré devra composer avec des petits 
partis. 02.12.2015. www.jeuneafrique.com/283907/politique/burkina-malgre-succes-aux-legislatives-president-
kabore-devra-composer-petits-partis/ (22.12.2015). 

29  Œil d’Afrique. Burkina Faso : Cinq chefs d’État annoncés à l’investiture de Kaboré le 29 décembre. 
22.12.2015. http://oeildafrique.com/burkina-faso-cinq-chefs-detat-annonces-a-linvestiture-de-kabore-le-29-
decembre/ (22.12.2015). 

30  Sahel Blog, Washington DC. Daniel Eizenga. Observations from Ouagadougou: Preliminary legislative results 
and the President elect. 02.12.2015. https://sahelblog.wordpress.com/2015/12/02/observations-from-ouaga-
dougou-preliminary-legislative-results-and-the-president-elect/ (22.12.2015). / International Crisis Group 
(ICG), Bruxelles. Burkina Faso : neuf mois pour achever la transition. 28.01.2015. p.1, 7. www.crisis-
group.org/~/media/Files/africa/west-africa/burkina-faso/222-burkina-faso-neuf-mois-pour-achever-la-transi-
tion.pdf (22.12.2015). 
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