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Résumé exécutif 

Search for Common Ground, en partenariat avec le Conseil National de la Jeunesse du Burkina Faso 

(CNJ-BF) et avec l’appui financier du National Endowment for Democracy (NED), a mené une étude 

sur les conflits et les mécanismes de résolution des conflits au Burkina Faso. Notre étude a utilisé une 

approche méthodologique mixte basée sur une enquête des ménages, des discussions de groupe et 

des entretiens avec des personnes ressources. Elle s’est déroulée en juillet 2013 dans cinq régions du 

Burkina Faso (Centre, Centre-Ouest, Hauts Bassins, Sahel, Nord) couvrant les quatre principales villes 

du pays (Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya), une commune urbaine plus petite 

(Dori), une commune rurale (Dandé), une mine d’or (Essakane) et un camp de réfugiés maliens 

(Goudébou). 

95% des personnes interrogées lors de notre enquête pensent qu’il existe des conflits au Burkina Faso. 

Ces conflits tournent par exemple autour des ressources naturelles, en premier lieu la terre, que ce soit 

entre agriculteurs et éleveurs ou bien à propos de la propriété de champs ou de parcelles loties. Les 

conflits sont aussi d’ordre politique, et l’actualité est ponctuée de vives tensions autour de la question 

du Sénat et des élections présidentielles de 2015. Enfin, le contexte socio-économique, marqué par la 

hausse du chômage et des inégalités au sein de la société burkinabè, voit les jeunes et les femmes 

marginalisés. 

En matière de gestion des conflits, les Burkinabè privilégient les mécanismes comme la médiation, la 

résolution à l’amiable et le dialogue, en sollicitant des personnes en qui ils ont confiance telles que 

leurs amis, des membres de leur famille ou des voisins. Les leaders de la communauté, comme le chef 

du village, peuvent également jouer le rôle de médiateur, même si leur crédibilité tend à diminuer. Ce 

n’est qu’en dernier recours et avec des suspicions que les autorités sont sollicitées, alors qu’elles sont 

désignées comme le principal responsable de la gestion des conflits par la majorité de la population. La 

société civile pourrait jouer un rôle important dans la prévention et la gestion des conflits mais manque 

de cohésion, de moyens et de compétences. Enfin, la perception des médias est relativement 

contrastée parmi la population : certains les jugent professionnels et d’autres très partisans. 
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Sur la base de notre étude, nous avons formulé une série de recommandations pour des projets et des 

activités qui devraient être mis en œuvre avant que la situation ne s’embrase au Burkina, un risque 

bien réel au vu des tensions et frustrations qui traversent la société à l’heure d’aujourd’hui. Ces 

recommandations visent trois objectifs :  

1) renforcer les capacités des acteurs de la gestion des conflits,  

2) renforcer la société civile, surtout les organisations de jeunes et de femmes, afin de promouvoir la 

bonne gouvernance, le développement et la cohésion sociale, et  

3) appuyer les médias et en faire un outil de promotion de la paix. 
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1 Introduction 

Le Burkina n’apparaît plus, comme par le passé, comme un havre de paix et de stabilité. Au cœur 

d’une région frappée par de multiples conflits, tels que la guerre civile et la crise post-électorale de 

Côte d’Ivoire et la récente guerre du Mali (deux pays qui partagent leurs frontières et leurs destins avec 

ceux du Burkina), le pays souffre également d’une situation intérieure tendue caractérisée par des 

frustrations, des micro-conflits aussi bien en milieu rural qu’en milieu urbain et des luttes socio-

politiques. Les menaces de crise politique, d’explosion sociale et de soulèvement militaire restent bien 

réelles tandis que le régime de Blaise Compaoré, en place depuis un quart de siècle, semble usé par le 

temps.1 

C’est dans ce contexte que Search for Common Ground (SFCG), avec l’appui financier du National 

Endowment for Democracy et en partenariat avec le Conseil National de la Jeunesse du Burkina Faso 

(CNJ-BF), a mené un projet d’analyse des conflits au Burkina Faso. Cette étude porte sur trois aspects : 

(1) les dynamiques des conflits existant au Burkina (acteurs, causes, impact) ; (2) les mécanismes de 

gestion des conflits en place et leur efficacité ; et (3) les opportunités d’action et de partenariat pour des 

organisations telles que SFCG au sein de la société civile burkinabè. Ce projet fut aussi une 

opportunité pour SFCG et le CNJ-BF d’organiser un atelier de formation sur les conflits, la médiation et 

les outils de cartographie des conflits (conflict-mapping) destiné à 42 jeunes issus d’associations 

affiliées au CNJ-BF ou d’autres organisations de jeunesse venus des treize régions du pays. A l’issue 

de la phase de recherche, un atelier de restitution a été organisé les 1er et 2 juillet 2013 à 

Ouagadougou pour présenter les résultats préliminaires aux personnes ayant pris part à l’étude 

(enquêteurs, participants à l’atelier de formation, aux groupes de discussion ou aux entretiens). Les 

médias ont également été conviés pour donner plus de visibilité au projet et partager les résultats 

préliminaires de l’étude. 

 

                                                

1
 Voir le premier rapport d’International Crisis Group sur le Burkina publié le 22 juillet 2013 : « Burkina Faso : avec ou sans Compaoré, le 

temps des incertitudes », Rapport Afrique n°205. 



  Identifying opportunities for civil society-led conflict resolution in Burkina Faso | PAGE 5 

Search for Common Ground 

Ce rapport présente la méthodologie utilisée et les limites de notre étude, avant de décrire les sources 

de conflits les plus prégnantes dans la société burkinabè d’aujourd’hui, ainsi que les mécanismes de 

gestion des conflits auxquels la population a recours. Des différentes rencontres et de l’analyse de 

l’étude que nous avons faites, ressortent les recommandations détaillées à la fin du rapport. 

 
Les participants à l’atelier de formation. 

 
L’atelier de restitution des résultats préliminaires  
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2 Méthodologie 

L’approche méthodologique choisie est l’approche mixte, prenant en compte d’une part l’approche 

qualitative à travers des discussions avec des groupes-cibles et des entretiens avec des personnes 

ressources, et d’autre part l’approche quantitative à travers une enquête de ménages avec un 

questionnaire individuel. Ces deux approches ont été soutenues par une recherche documentaire 

effectuée avant et pendant le déroulement de l’étude de terrain. 
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Enquête des ménages à Dandé 

L’étude de terrain a été menée du 3 au 17 juillet 2013 dans cinq régions du Burkina Faso (Centre, 

Centre-Ouest, Hauts-Bassins, Sahel et Nord), l’enquête des ménages ayant été effectuée dans cinq 

communes urbaines (Ouagadougou, Bobo Dioulasso, Koudougou, Ouahigouya, Dori) et une commune 

rurale (Dandé, Hauts Bassins) indiquées en rouge sur la carte. Les entretiens et discussions se sont 

déroulés dans les mêmes communes ainsi qu’à Essakane (mine d’or et village environnant) et à 

Goudébou (camp de réfugiés et village environnant) au Sahel, indiquées en bleu. Cela nous a permis 

de couvrir ainsi les quatre principales villes du pays, le milieu rural et la région du Sahel qui se 

caractérise par des dynamiques liées à ses spécificités géographiques (frontières du Mali et du Niger), 

climatiques (zone sahélienne très aride), et géologiques (forte présence d’or).  

L’équipe de recherche était composée de trois personnes, assistées par six jeunes enquêteurs 

burkinabè issus d’organisations affiliées au CNJ-BF et appuyées par quatre points focaux régionaux 

pour l’organisation pratique de l’étude.  

2.1 Enquête 

Une enquête des ménages a été menée auprès de 325 personnes. Les 

enquêteurs ont noté un engouement pour cette étude, avec un faible 

nombre d’individus (moins de 20) ayant refusé de participer. Une 

attention particulière a été apportée à l’équilibre de genre et de 

génération. La proportion plus importante de jeunes (moins de 35 ans) 

n’est que le reflet de la réalité démographique du Burkina : selon 

différents interlocuteurs à Ouagadougou, dont le Directeur Général de la 

Promotion de la Jeunesse, 35% de la population burkinabè a entre 18 et 

35 ans, et si l’on inclue les jeunes mineurs, on atteint près de 80%2. 

Notre échantillon est également relativement représentatif d’autres critères.  

 
 

                                                

2
 Les statistiques accessibles ne permettent pas de vérifier ces chiffres, la « jeunesse » au Burkina étant entendue comme allant jusqu’à 35 

ans, selon la définition de l’Union Africaine, alors que de nombreuses bases de données utilisent 25 ans comme âge de référence.  
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Population totale : Musulman 60,5% ; Catholiques 19% ; Animistes 15,3% ; Protestants 4,2% ; Autres 0,6% ; Aucune 0,4%

3
 

 

Il n’y a pas d’indication statistique officielle concernant la population totale car l’ethnicité n’est pas prise en compte par les 

recensements nationaux depuis 1960. On estime cependant que les Mossi représentent plus de 40% de la population
4
. 

 
 

                                                

3
 CIA World Factbook 

4
 CIA World Factbook 
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2.2 Discussions de groupe 

Au niveau qualitatif, l’étude s’est appuyée sur la tenue de douze discussions de groupe, réunissant au 

total 121 personnes, qui nous ont permis de cibler des groupes spécifiques pour collecter leurs 

perspectives sur des dynamiques données. Cela nous a permis, par exemple, de jauger l’importance 

des tensions entre agriculteurs et éleveurs ou autour de l’arrivée des réfugiés maliens, ainsi que 

d’entendre les voix de groupes souvent mis à l’écart et pouvant avoir des doléances spécifiques, tels 

que les femmes et les jeunes.  

 

 

2.3 Entretiens avec des personnes ressources 

 Afin de trianguler les informations recueillies à travers les discussions de groupe et le questionnaire 

individuel, l’étude a procédé à des interviews semi-structurées avec une quarantaine de personnes 

ressources, dont des autorités centrales, locales et coutumières, des religieux, des membres de la 

société civile, des organisations non-gouvernementales et internationales, des médias, des intellectuels 

et des diplomates. Ces entretiens nous ont permis d’avoir l’avis d’experts ou de personnes ressources 

de référence sur les dynamiques qui font l’objet de notre étude.   

 
Entretien avec Rassam NaabYemde, Ministre de la Jeunesse du Yatenga-Naaba, à Ouahigouya. 

   

Public cible Part. Lieu 

Jeunes 9 Koudougou 

Jeunes 11 Dori 

Etudiants 8 Ouagadougou 

Jeunes hommes 10 Bobo-Dioulasso 

Jeunes femmes 10 Bobo-Dioulasso 

Femmes 10 Ouahigouya 

Femmes rapatriées 

de Côte d’Ivoire 

11 Ouagadougou 

Réfugiés maliens 11 Goudébou (camp) 

Communauté hôte 10 Goudébou 

Orpailleurs 10 Dori 

Agriculteurs 10 Dandé 

Eleveurs 11 Dandé 

TOTAL 121  

Discussion avec des jeunes à Koudougou. 
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3 Limites de l’étude 

Comme toute étude, ce projet d’analyse des conflits au Burkina connait certaines limites et a dû faire 

face à des contraintes temporelles, logistiques, humaines et financières.  

La principale limite de notre étude est géographique : avec seulement trois équipes, il nous était 

impossible de couvrir l’ensemble du territoire burkinabè. Bien que nous ayons pu nous rendre dans 

cinq régions sur les treize existantes, notre étude n’a pas pu être effectuée suffisamment en profondeur, 

au détriment du monde rural en particulier.  

Par ailleurs, un aspect qu’il nous a été impossible d’intégrer dans notre étude mais dont il faut tenir 

compte est le malaise qui existe au sein des forces armées. Il ne nous était malheureusement pas 

possible d’interroger des membres de la « Grande Muette », car cela aurait nécessité une meilleure 

confiance entre SFCG et les autorités gouvernementales et le Ministère de la Défense en particulier, 

chose qui ne peut s’acquérir qu’avec du temps et de la visibilité. Un de nos enquêteurs ayant approché 

des hommes en tenue lors de l’enquête des ménages s’est heurté à leurs réticences. 

Enfin, un aspect que nous avons abordé mais qui mériterait une exploration plus poussée concerne les 

médias. Nous avons pu discuter avec différentes personnes ressources – journalistes, membres de la 

société civile – sur la façon dont les médias peuvent contribuer à la prévention et la gestion des conflits. 

Cependant, il serait également intéressant d’intégrer cet aspect dans un sondage spécifique sur la 

question des médias, en intégrant le monde rural à plus grande échelle, afin d’identifier les types de 

programmes qui sont les plus appréciés par différents fragments de la population. 

Au niveau de la collecte des données elle-même, l’équipe de recherche a dû faire face à diverses 

contraintes. Certaines questions du questionnaire ont été mal comprises ou n’ont pas eu l’utilité 

escomptée. Par exemple, nous espérions à travers la dernière question de l’enquête identifier des 

organisations de la société civile – locales ou nationales – implantées dans leurs communautés et 

jouissant de leur confiance, représentatives et fiables. La société civile burkinabè est en effet assez 

opaque, et il est difficile de faire le tri entre les associations actives et honnêtes et les autres. 
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Malheureusement, les réponses données, déjà rares (37% des enquêtés ont déclaré qu’ils n’avaient 

confiance en « aucune » organisation et 40% ne savaient pas), sont généralement restées très vagues. 

Au niveau des entretiens, nous avons rencontré des difficultés en termes de disponibilité des 

informateurs, surtout dans la capitale. De manière générale, l’étude aurait bénéficié d’être étalée sur un 

laps de temps un peu plus long, afin de permettre une meilleure préparation de l’équipe de recherche 

dans son ensemble. 
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4 Analyse des conflits au Burkina Faso 

4.1 Contexte 

Le Burkina Faso, anciennement la Haute Volta, a acquis son indépendance de l’ancienne puissance 

coloniale française le 5 août 1960. Une longue période d’instabilité s’en est suivie à partir de 1966 

lorsqu’un soulèvement populaire mit fin au régime du premier Président Maurice Yaméogo, et a été 

marquée notamment par plusieurs coups d’état et par la révolution Sankariste (1983-1987). L’actuel 

Président du Faso, Blaise Compaoré, s’est hissé à la tête du pays en 1987 par un coup d’état et il est 

depuis lors parvenu à faire perdurer son régime. Au début des années 1990, Compaoré a entamé un 

processus contrôlé de démocratisation, en phase avec de nombreux autres pays africains, autorisant 

les partis d’opposition et organisant des élections. Il a été réélu à quatre reprises (1991, 1998, 2005, 

2010). Lors des dernières élections présidentielles, alors qu’il était opposé à six autres candidats, il a 

obtenu 80% des votes – avec cependant un taux d’abstention de 45% et une controverse autour de la 

légalité et du processus de distribution des nouvelles cartes d’électeurs5. Aux dernières élections 

législatives, couplées aux élections locales en décembre 2012, son parti le Congrès pour la Démocratie 

et le Progrès (CDP) a remporté 70 des 127 sièges en jeu. Le prochain rendez-vous électoral est 

désormais en 2015, une année charnière car en l’état actuel des choses, Blaise Compaoré ne peut pas 

solliciter un nouveau mandat. L’actualité politique tourne aujourd’hui autour d’une possible réforme 

constitutionnelle de l’article 37 de la Constitution qui l’autoriserait à se présenter à nouveau et de la 

création récente d’un Sénat, qui a donné lieu à des marches massives de l’opposition les 29 juin et 20 

juillet 2013. 

Sur le plan économique, le Burkina est l’un des pays les plus pauvres du monde avec un PIB moyen 

par habitant de 519 dollars en 20106. En 2009, 46,7% de la population vivait en dessous du seuil de 

pauvreté (2 dollars par jour)7. La majorité de la population burkinabè vit en milieu rural (73,5%)8 bien 

que le taux d’urbanisation se soit intensifié depuis trente ans, avec la capitale Ouagadougou atteignant 

                                                

5
Afrique Actu, « Burkina : la carte d’électeur déclarée illégale à Ouagadougou », 25 novembre 2010. 

6
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Burkina%20Faso#Economic 

7
http://data.worldbank.org/country/burkina-faso 

8
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Burkina%20Faso#Economic 

http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Burkina%20Faso#Economic
http://data.worldbank.org/country/burkina-faso
http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=Burkina%20Faso#Economic
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1,3 millions d’habitants9 pour une superficie plus étendue que Paris10. L’agriculture et l’élevage sont les 

activités principales de plus de 80% de la population, le coton et le bétail sont les premiers produits 

d’exportation, dépassés seulement par l’or depuis 2009. Le Burkina connaît en effet un « boom 

minier » avec la découverte d’importants gisements d’or parallèlement à la hausse du cours de cette 

matière précieuse. On dénombre aujourd’hui sept (7) mines industrielles situées à Essakane et Inata 

(Sahel), Kalsaga (Nord), Taparko (Centre-Nord), Mana et Poura (Boucle du Mouhoun) et enfin Youga 

(Centre-Est). En 2008, le Burkina produisait 5,4 tonnes d’or par an ; en 2012, ce chiffre est grimpé à 40 

tonnes. 

Ce rapport présente les résultats de notre étude sur les conflits au Burkina. Il donne un aperçu des 

dynamiques de conflits, puis une analyse plus détaillée de certains types de conflits – ceux autour des 

ressources naturelles, ceux liés à l’accès au pouvoir, et les conflits socio-économiques – avant de 

décrire les mécanismes de gestion des conflits existants. 

4.2 Aperçu des dynamiques de conflit en œuvre au Burkina Faso 

Durant notre enquête, 95% des personnes interrogées ont déclaré que oui, il existe des conflits dans la 

société burkinabè d’aujourd’hui. Ce chiffre [cf. Graph.1] laisse penser que le Burkina n’est pas le pays 

calme qu’il pourrait paraître, en comparaison avec ses voisins par exemple, et cette étude va le 

démontrer.  

Lorsque l’on essaye d’identifier des tensions particulières, présentes par exemple dans les pays voisins, 

qui pourraient ainsi affecter la société burkinabè de manière transversale, on remarque premièrement 

que les tensions ethnico-religieuses semblent relativement marginales [cf. Graph. 2]. Il arrive que 

certains conflits, notamment les conflits fonciers ou opposant des éleveurs et des agriculteurs, 

prennent des tournants ethniques11 [cf. section 5.3.1], et certains groupes, parmi la soixantaine qui 

cohabitent au Burkina, se sentent victimes de préjugés12. Cependant, ces tensions sont plutôt jugulées 

et ne prennent pas les proportions des violences interethniques qui se sont produites durant la guerre 

en Côte d’Ivoire voisine par exemple.  

Du côté religieux, le Burkina témoigne d’une grande diversité, avec quatre grands courants religieux 

représentés : l’Islam, le Catholicisme, le Protestantisme et l’Animisme. Les musulmans représentent 

une majorité de la population (60,5% selon le CIA World Factbook) mais ne bénéficient pas forcément 

d’un grand impact politique, alors que l’Eglise Catholique, bien que minoritaire (19%) a gagné en 

puissance grâce à la formation d’une élite lettrée depuis l’époque coloniale. L’Islam et le Christianisme 

se sont développés parallèlement et sans heurts majeurs au Burkina, de même qu’ils se sont adaptés 

aux pratiques animistes qui restent très courantes dans le pays. Les conversions sont fréquentes, et si 

elles sont contraintes, c’est généralement pour des raisons individuelles (mariage, prise de fonction 

coutumière incompatible avec une certaine religion…). Les rapports entre différentes religions ont 

traditionnellement été plutôt pacifiques [cf. Graph. 2]13. C’est plutôt au sein des différentes religions qu’il 

existe des tensions, par exemple entre chiites et sunnites14 ou entre certains des groupes protestants 

                                                

9
HILGERS, Mathieu et MAZZOCCHETTI, Jacinthe, « Semi-autoritarisme, perceptions et pratiques du politique », Mathieu HILGERS et 

Jacinthe MAZZOCCHETTI (ed.), Révoltes et oppositions dans un régime semi-autoritaire, Le cas du Burkina Faso, Editions Karthala, 2010. 
10

 Déclaration de Simon COMPAORE, ancien Maire de Ouagadougou (1995-2012), lors d’un entretien en août 2012. 
11

 Discussion avec des femmes rapatriées de Côte d’Ivoire à Ouagadougou ; entretien avec Germain NAMA, L’Evènement. 
12

 Discussion avec des étudiants à Ouagadougou. 
13

 Entretien avec Mamoudou CISSE, Grand Imam de Dori. 
14

 Entretien avec Adama SOUGOURI, radio « La Voix du Paysan » à Ouahigouya ; entretien avec Tasséré OUEDRAOGO, sociologue. 
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qui se multiplient et d’autres Chrétiens 15 . L’activisme de groupes islamistes au Mali et au Niger 

commence à se faire remarquer également au Burkina, avec l’émergence de groupes radicaux, mais 

ces derniers restent marginaux16.  

D’un autre côté, un tiers des enquêtés estime qu’il existe des tensions intergénérationnelles 

[cf. Graph. 2], dus par exemple aux mentalités différentes entre jeunes et parents 17  ou à leur 

comportement vis-à-vis de la terre18. Cela nous amènera tout au long de ce rapport à nous intéresser à 

la place des jeunes dans la société et dans les conflits. 

Les types de conflits les plus souvent cités [cf. Graph. 3] par les enquêtés comme affectant leur 

communauté se trouvent être les conflits politiques (cités par 64% des enquêtés19), les conflits entre 

agriculteurs et éleveurs (38%) et les conflits familiaux (35%). Les conflits fonciers (23%) et les conflits 

de chefferie (20%) sont également mentionnés régulièrement. On note cependant qu’aucun conflit ne 

semble avoir éclaté suite à l’arrivée massive de réfugiés en provenance du Mali, pourtant 

accompagnés d’un bétail plus important que celui de la population locale, ce qui aurait pu mener à des 

affrontements autour de plusieurs ressources (eau, aliments, pâturages…). Cela a été confirmé lors de 

nos discussions respectives avec les réfugiés et avec la communauté hôte à Goudébou (Sahel), et lors 

de nos entretiens avec différentes personnes ressources au sein de la Commission Nationale pour les 

Réfugiés (CONAREF)20 et de diverses ONG apportant une assistance aux camps de réfugiés21, qui par 

leurs actions de communication et de promotion du dialogue ont évité que des conflits n’éclatent. 

Quant aux différentes causes de ces conflits [cf. Graph. 4], les enquêtés22 ont en majorité désigné des 

facteurs politiques (la mal-gouvernance – 37% ; les intérêts politiques – 21% ; la corruption – 14%) et 

économiques (la pauvreté – 28% ; les intérêts économiques – 20% ; l’injustice dans l’accès aux 

ressources – 17% ; le manque d’emploi – 14%). Le manque de communication est également pointé 

du doigt (18%), entre générations par exemple23 ou de la part de l’administration à propos des grandes 

décisions qu’elle prend24. 

Enfin, lorsque l’on demande aux enquêtés d’identifier les victimes principales des conflits 

[cf. Graph. 5] 25 , 41% d’entre eux répondent « toute la population ». Cependant, les groupes qui 

semblent plus particulièrement affectés sont les jeunes (cités par 38% des enquêtés) et les femmes 

(34%). Un quart des enquêtés mentionne également les enfants (26%).  

Les jeunes sont écartés des centres décisionnels, le pouvoir étant accaparé par une élite vieillissante 

en place depuis plusieurs décennies26 [cf. section 5.4.1]; par ailleurs, ils sont fortement affectés par les 

maux économiques tels que le chômage 27  [cf. section 5.5.2]. Cette marginalisation, l’absence 

d’alternance tant du point de vue politique qu’économique, la confrontation aux modèles occidentaux et 

                                                

15
 Entretien avec T. OUEDRAOGO, sociologue. 

16
 Sidwaya, “Communauté des ‘Pieds-Nus’ de Bobo-Dioulasso : les soldats de l’Islam débarquent sur la ‘Base Bilal’”, 1er août 2012.  

17
 Discussion avec des jeunes à Koudougou ; discussion avec des étudiants à Ouagadougou . 

18
 Entretiens avec G. NAMA, L’Evènement ; et avec Tolé SAGNON, Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B). 

19
 A la question « quels sont les conflits affectant le plus votre communauté ? », les enquêtés pouvaient donner jusqu’à trois réponses, ce qui 

explique que le total soit supérieur à 100%. 
20

 Entretien avec Ibrahim KONE, CONAREF 
21

 Medicos del Mundo, Intermon Oxfam. 
22

 A la question « quelles sont les causes des conflits ? », les enquêtés pouvaient donner jusqu’à trois réponses, ce qui explique que le total 
soit supérieur à 100%. 
23

 Discussion avec des jeunes hommes à Bobo Dioulasso. 
24

 Entretien avec T. OUEDRAOGO, sociologue. 
25

 Encore une fois, à la question « quelles sont les victimes principales des conflits ? », les enquêtés pouvaient donner jusqu’à trois réponses. 
26

 Discussion avec des étudiants à Ouagadougou ; discussion avec des jeunes à Koudougou. 
27

 Discussion avec des étudiants à Ouagadougou. 
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les scandales de corruption impliquant l’élite du pays sont autant de facteurs de frustrations qui entrent 

en jeu dans les différents conflits que nous verrons ci-après. C’est l’accumulation de ces frustrations 

qui pousse les jeunes à répondre par la violence aux situations conflictuelles auxquelles ils sont 

confrontés.  

Par ailleurs, malgré une politique d’émancipation de la femme, promue notamment pendant la 

révolution de Thomas Sankara, les femmes demeurent également très marginalisées dans la société 

burkinabè. Elles sont souvent dépendantes financièrement de leurs maris, et sont sujettes à diverses 

pratiques qui ne les protègent pas toujours : polygamie, lévirat – c’est-à-dire la contrainte d’épouser le 

frère de son mari si ce dernier décède – et mariages forcés28. 

A travers les différentes discussions de groupe que nous avons menées avec des jeunes et des 

femmes, une forte demande d’émancipation a été exprimée par les participant(e)s. Cette émancipation 

passerait selon eux par le renforcement de leurs capacités – en matière d’organisation, d’entreprenariat 

et de plaidoyer – et leur accès à divers outils tels que le micro-crédit29.  

A partir de ces informations, nous avons donc porté une attention particulière sur des dynamiques et 

des acteurs spécifiques, détaillés ci-dessous. Nous nous intéressons tour à tour à trois sources de 

conflits au sein de la société burkinabè : les ressources naturelles ; l’accès au pouvoir politique et 

traditionnel ; et les questions économiques, en gardant toujours à l’esprit l’impact différencié de ces 

conflits sur les jeunes et les femmes.  

4.3 Les ressources naturelles au cœur des conflits 

Les ressources naturelles du Burkina sont rares. Enclavé et sahélien, l’accès à l’eau est difficile dans la 

majeure partie du pays. La terre subit une forte pression due à une croissance démographique très 

élevée (3% par an en 2013)30 et peu régulée, et à l’arrivée d’anciens migrants retournés de Côte 

d’Ivoire ou de réfugiés arrivés du Mali, ou encore de communautés relocalisées suite à la construction 

de barrages ou de mines en lieu et place de leur ancien village. Ces ressources sont donc 

naturellement une source importante de conflits en milieu rural, provoquant par exemple des conflits 

fonciers et des conflits entre éleveurs et agriculteurs.  

4.3.1 Les conflits éleveurs-agriculteurs 

Ces derniers semblent être, sinon les plus graves, en tout cas les conflits les plus visibles dans la 

société burkinabè. 38% des enquêtés ont désigné ce type de conflits parmi ceux les affectant. Tous 

nos interlocuteurs, même ceux en milieu urbain qui ne sont probablement pas directement touchés par 

ces conflits, l’ont mentionné durant les discussions et entretiens. L’agriculture et l’élevage sont les 

activités principales de 80% de la population nationale, et de la totalité en milieu rural. Les conflits 

opposant des éleveurs et des agriculteurs sont en constante augmentation ces dernières années31 et 

se produisent dans toutes les régions du pays, avec des incidents rapportés par exemple dans le Sud-

Ouest (Poni), le Centre-Sud (Tiébélé, Bazega), le Centre-Est (Boulgou) et l’Est (Gourma). Selon le 

Ministère des Ressources Animales, environ 4.000 conflits entre agriculteurs et éleveurs ont éclaté au 

Burkina Faso entre 2005 et 2011 – soit environ 600 chaque année – provoquant la mort de 55 

                                                

28
 Entretien avec Mgr Justin  KIENTEGA, Grand Evêque de Ouahigouya. 

29
 Discussion avec des femmes à Ouahigouya ; discussion avec des femmes rapatriées de Côte d’Ivoire à Ouagadougou ; discussions avec 

des jeunes à Dori ; à Koudougou ; et à Bobo-Dioulasso. 
30

 CIA World Factbook 
31

 IRIN News, “Burkina Faso : Prévenir les conflits entre les agriculteurs et les éleveurs”, 31 octobre 2012. 
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personnes, la destruction de fermes, de logements et de bétail 32 . Parce que les médias relaient 

largement ce genre d’incidents, certains de nos interlocuteurs urbains tendaient à déclarer que les 

tensions agriculteurs-éleveurs entraînaient systématiquement des violences33. Pourtant, les éleveurs 

que nous avons rencontrés ont déclaré que sur les cinq dernières années, il n’y a pas eu de cas de 

violence dans leur communauté34. Un système officieux mais bien rôdé de compensation existe à 

travers le pays pour gérer les conflits entre éleveurs et agriculteurs avant qu’ils ne dégénèrent 35 

[cf. section 5.6.1]. Cependant, des incidents violents se déroulent ponctuellement et provoquent 

d’importants dégâts matériaux et parfois humains. Par ailleurs, ces conflits entre agriculteurs et 

éleveurs sont ceux prenant parfois une dimension ethnique, opposant généralement des éleveurs 

peuls, souvent nomades mais parfois sédentarisés, et dont l’élevage est l’activité principale36, à des 

autochtones sédentaires, généralement cultivateurs mais qui peuvent également posséder quelques 

têtes de bétail, appartenant à divers groupes ethniques selon la région (Mossi, Bissa, Bobo, 

Gourmantché, Gourounsi, Lobi…). En particulier, des épisodes de « punition collective » durant 

lesquelles des cultivateurs se vengent sur la communauté peule environnante pour les méfaits d’un 

éleveur se sont déjà produits et ont poussé des membres de la communauté peule à dénoncer un 

traitement différencié basé sur leur appartenance ethnique, allant parfois jusqu’à traiter cela comme les 

« prémices d’un génocide »37. 

Ces conflits sont souvent déclenchés par la destruction de champs par des animaux. Les agriculteurs 

et les éleveurs se rejettent la faute, les uns accusant les éleveurs de ne pas attacher de valeur aux 

biens d’autrui et de préférer prendre le risque de laisser leurs animaux détruire les champs au risque 

de devoir payer une amende ; les autres se plaignant que les voies de transhumance sont trop étroites, 

et que les agriculteurs occupent celles-ci et les autres espaces réservés aux éleveurs (sources 

d’abreuvage, pâturages…)38. Plusieurs facteurs sont en fait interconnectés dans la création de ces 

situations. En premier lieu, l’accroissement de la population à un rythme de 3% par an, l’accaparement 

de terres par des agro-entreprises, le développement de la culture de saison sèche, les impacts 

négatifs du changement climatique et la pollution des points d’eau par les chercheurs d’or traditionnels 

sont autant de facteurs poussant les cultivateurs à étendre leurs champs, entraînant l’occupation des 

aires de pâture et des abords des points d’eau ainsi que l’obstruction des pistes à bétail. Ceci pousse 

les éleveurs à laisser leur bétail divaguer dans des champs. Ensuite, les peuls sont souvent considérés 

– pas toujours à raison – comme des nomades, et donc des étrangers, par les agriculteurs qui se 

considèrent eux-mêmes comme autochtones. Un autre préjugé assez couramment cité parmi les 

agriculteurs est que les éleveurs, qui ont des animaux et donc un accès plus facile à des liquidités, 

seraient enclins à corrompre les autorités en cas de recours à ces dernières39. Enfin, les textes de lois 

régissant le pastoralisme, la gestion de l’eau et la question foncière en milieu rural sont méconnus et 

mal appliqués aussi bien par les éleveurs que par les cultivateurs. Même au sein du Ministère des 

                                                

32
 « En six ans, il y a eu au Burkina 4 000 conflits entre éleveurs et agriculteurs », 19 octobre 2012. 

33
 Entretien avec Boureima NABALOUM, Directeur Général de la Promotion de la Jeunesse ; entretien avec Abdoulaye DIALLO, Centre 

National de Presse-Norbert Zongo (CNP-NZ), entretien avec trois pasteurs de l’Eglise de l’Assemblée de Dieu à Ouahigouya 
34

 Discussion avec des éleveurs à Dandé. 
35

 Discussion avec des éleveurs à Dandé. 
36

 Ces éleveurs peuls ne sont pas toujours les propriétaires du bétail, il arrive fréquemment qu’ils soient employés par de grands opérateurs 
économiques ou des fonctionnaires vivant en ville pour garder le bétail en échange d’une rémunération. 
37

 Tribune de TABITAL PULAAKU, une association Burkinabè de promotion et préservation de la culture peule : Le Pays, « Conflits 
agriculteurs-éleveurs : Vers un génocide des Peuls ? », 31 mai 2012.  
38

 Discussions avec des éleveurs et avec des agriculteurs à Dandé.  
39

 Discussion avec des agriculteurs à Dandé ; entretien avec Germain NAMA, L’Evènement ; entretien avec Macaine COULIBALY et Bruno 
Fotogoma SANOU, Direction Régionale des Droits Humains et de la promotion Civique des Hauts Bassins. 
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Ressources Animales, on reconnaît que les interventions des services publics en termes 

d’aménagement agricole et pastoral sont insuffisantes40.  

Les conflits entre agriculteurs et éleveurs sont en conséquence un grave problème dans la société 

burkinabè, et dans le monde rural en particulier. Mais les questions d’accès à la terre provoquent 

d’autres types de conflits, aussi bien au niveau rural qu’en milieu urbain. 

4.3.2 Les conflits fonciers 

Comme nous l’avons vu, la forte croissance démographique crée au Burkina une pression sur la terre 

disponible et crée des conflits intergroupes – entre éleveurs et agriculteurs par exemple - mais elle 

entraîne également des tensions parmi les agriculteurs. Les terrains ne sont pas toujours clairement 

délimités, et des agriculteurs ont régulièrement l’impression que d’autres empiètent sur leurs champs41.  

Un autre problème majeur au niveau foncier est le manque de clarté sur l’appropriation de la terre. 

Traditionnellement, la terre appartient aux « chefs de terres », les autochtones, qui peuvent la distribuer 

aux allogènes. Dans la coutume, la terre distribuée n’est que prêtée, et reste la propriété des 

autochtones. Ces traditions se heurtent aux pratiques modernes inscrites dans les lois. En effet, la loi 

de Réorganisation Agraire et Foncière (RAF)42 affirme que l’Etat est le propriétaire par défaut des terres 

foncières nationales, et les transactions foncières modernes telles que la location et la vente sont de 

plus en plus courantes, ce qui est en contradiction avec le droit traditionnel43. Ces différentes visions de 

la question foncière entraînent des tensions intergénérationnelles, les jeunes vendant des terres sans 

l’avis des anciens attachés aux traditions dans certaines régions44, mais également entre autochtones 

et allogènes, car il est de plus en plus fréquent que des descendants de migrants, dont les parents 

avaient obtenu des terres, soient « déguerpis » et voient leur terre confisquée par les descendants des 

autochtones remettant en cause leur droit à la terre45. Lorsque des exploitants affirment qu’ils ont 

acheté les terres, les autorités coutumières et les autres membres de la famille clament parfois que ce 

sont des terres prêtées ; et « même lorsque les ventes sont reconnues, tous les membres de la famille 

ne sont pas informés ou associés à la transaction »46. Les transactions sont complexes car elles se 

situent dans un « entre-deux » entre coutume et modernité47, et l’interlocuteur légitime est parfois 

difficile à identifier48. Une nouvelle loi a été adoptée et une campagne d’immatriculation a été lancée, 

afin d’identifier les propriétaires des terres. Quelqu’un qui revendique une terre doit se signaler, et si 

personne ne s’y oppose, il obtient un certificat de propriété. Mais la loi manque de clarté, et n’est pas 

appliquée sur tout le territoire, ce qui fait que la majorité des terres n’est pas enregistrée à l’heure 

actuelle.49 

                                                

40
 Le Pays, « Des mécanismes pour instaurer un climat de paix, d’entente et de solidarité », communiqué du Ministère des Ressources 

Animales du Burkina Faso, 20 septembre 2011. 
41

 Discussion avec des agriculteurs à Dandé. 
42

 Loi n°014/96/ADP du 23 mai 1996. Cette loi, dont la première version date de 1984, vise à renfoncer les mesures contre la spéculation 
foncière accordant à l’Etat la gestion des terres. L’Etat est aussi responsable de leur distribution, aménagement et « viabilisation » (points 
d’eau, électricité, impact environnemental, etc.). 
43

 ZONGO, Mahamadou et Paul MATHIEU, « Transactions foncières marchandes dans l'ouest du Burkina Faso : vulnérabilité, conflits, 
sécurisation, insécurisation », Bulletin de l'APAD, 19 | 2000. 
44

 Entretien avec G. NAMA, L’Evènement ; entretien avec T. SAGNON, CGT-B. 
45

 Entretien avec Mgr L. DABIRE, Grand Evêque de Dori ; ZONGO, M. et P. MATHIEU, 2000, op. cit. Voir également à ce sujet le 
documentaire « Au Burkina Faso, la ‘guerre des terres’ aura-t-elle lieu ? » de Aziz Nikiema.  
46

 Groupe de Recherche et d’Action sur le Foncier (GRAF), Agrobusiness au Burkina Faso : quels effets sur le foncier et la modernisation 
agricole ?, 2011.  
47

 CHAUVEAU, Jean-Pierre et al. Modes d’accès à la terre, marchés fonciers, gouvernance et politiques foncières en Afrique de l’Ouest, 
IEED/CLAIMS, 2006. 
48

 Entretien avec Ibrahima OUEDRAOGO, Mairie de Ouahigouya 
49

 Entretien avec M. COULIBALY et B.F. SANOU, Direction Régionale des Droits Humains et de la promotion Civique des Hauts Bassins. 
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Une nouvelle dynamique en œuvre qui crée des tensions autour de l’appropriation de la terre est la 

politique d’agrobusiness mise en œuvre par le gouvernement depuis la fin des années 1990. Bien qu’il 

soit concevable qu’une politique de développement de l’agriculture soit nécessaire au Burkina, où 80% 

de la population dépend de ce secteur mais dont la pratique reste traditionnelle, manuelle et extensive, 

celle-ci a été mal-engagée au Burkina et ses effets semblent fortement critiqués. En effet, les terres 

sont accaparées par une poignée d’agro-businessmen aisés50 et manquant de professionnalisme51, 

« des agents de l’Etat et des hommes d’affaires qui investissement d’importantes sommes dans 

l’agrobusiness, créant des fermes pouvant atteindre plusieurs centaines d’hectares [...] trahissant la 

confiance que les chefs de terre ont pu leur accorder »52. Pour autant, ces agro-businessmen ne créent 

pas d’emplois pour les personnes ayant cédé leurs terres. L’écart en termes de rapport de force entre 

les parties prenantes est plus qu’évident dans le cas des petits agriculteurs qui s’opposent aux grands 

propriétaires fonciers, ces derniers étant nettement mieux placés pour imposer une solution convenant 

à leurs intérêts. Selon un manuel de la FAO, « les propriétaires fonciers participent parfois à la 

médiation seulement pour justifier leur position et sans aucune intention de négocier un accord »53. Cet 

accaparement des réserves foncières accentue également les conflits entre autochtones et migrants et 

entre agriculteurs et éleveurs, ainsi qu’entre membres d’une même famille autour de la vente du 

patrimoine foncier.54 Dans le milieu rural où l’agriculture et l’élevage sont les seules sources de revenus 

envisageables, la perte de ce patrimoine donne lieu à une précarisation de ces personnes. Cette 

politique d’agrobusiness et d’autres dynamiques entraînent par ailleurs la relocalisation de 

communautés. La construction de barrages ou le retour d’anciens migrants – par exemple ceux de 

Côte d’Ivoire fuyant la guerre – provoquent par exemple l’arrivée de communautés déplacées dans des 

villages hôtes, ce qui peut créer des tensions autour de l’accès aux ressources naturelles, et à la terre 

en particulier55, de même que le boum minier que connait le Burkina depuis six ans. Celui-ci s’est soldé 

par l’installation de quelques sociétés minières dans le pays. Le dédommagement qu’elles offrent aux 

habitants du site, bien que basé sur le code minier selon elles et compensant les champs mis en 

valeur56, n’est pas suffisant selon les orpailleurs que nous avons rencontrés, qui déclarent qu’il s’élève 

à 103 000 Francs CFA par hectare57. Il arrive que du fait de leur manque de culture de l’épargne, les 

personnes qui reçoivent un dédommagement le dilapident rapidement dans l’achat de mobylettes, 

charrues ou autres biens, les laissant sans source de revenu car sans terres à cultiver par la suite.   

Mais les conflits fonciers ne sont pas l’apanage du milieu rural. Au niveau urbain, « les conflits fonciers 

sont liés aux initiatives d’aménagement du territoire (lotissements et déguerpissements), et à la forte 

demande des terrains à bâtir et par conséquent des sentiments d’iniquité et des suspicions de 

corruption autour des actes de cession des terrains »58. Ces questions d’attribution de parcelles créent 

des problèmes intergénérationnels, mais également intra-générationnels (entre frères et sœurs), au 

même titre que dans le milieu rural. Au début du processus de lotissement, pendant la révolution, la 

distribution de parcelles qui découlait du « droit au logement » encourageait la spéculation: « les gens 

étaient dans les quartiers spontanés, l'Etat faisait un lotissement en recensant et en attribuant une 

                                                

50
 Discussion avec des jeunes de Koudougou ; entretien avec cinq syndicalistes à Dori.  

51
 GRAF, 2011, op. cit. 

52
 GAUSSET, Quentin, « L’aspect foncier dans les conflits entre autochtones et migrants au Sud-Ouest du Burkina Faso », in Politique 

Africaine. Enjeux de l’autochtonie, nº 112. Paris : Éditions Karthala. 2008 
53

 HERRERA, Adriana et Maria GUGLIELMA DA PASSANO, Gestion alternative des conflits fonciers. Rome: FAO. 2007 
54

 GRAF, 2011, op. cit. 
55

 Entretien avec Jonas HIEN, Conseil National des Organisations de la Société Civile (CNOSC) 
56

 Entretien avec cinq responsables de la compagnie minière IAMGOLD exploitant le site d’Essakane, Sahel. 
57

 Discussion avec des orpailleurs du site d’Essakane et des habitants du village environnant ; entretien avec T. SAGNON CGT-B. 
58

 PNUD, « Appui au Burkina Faso pour la Prévention et la Gestion des Conflits et pour la Promotion de la Tolérance et la Paix ». Document 
du Programme conjoint des agences des Nations Unies 2006-2010.  
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parcelle par ménage. Et qu'est-ce qui se passait? Les populations qui étaient très pauvres prenaient les 

parcelles et les revendaient, allaient s'installer à quelques kilomètres, attendaient la prochaine 

opération de lotissement. »59 De nos jours, « il est difficile de trouver un espace pour un projet urbain, 

sans se heurter à cette double revendication des propriétaires terriens et des occupants illégaux qui en 

réclament des droits » 60 . La décentralisation des compétences en matière de lotissement aux 

municipalités a souvent mené à « une course effrénée au lotissement »61, au point que le ministre de 

l’Habitat Yacouba Barry a déclaré récemment que « la population a souvent eu l’impression que le 

lotissement constitue le travail essentiel d’un maire. Ce qui n’est pas le cas »62. Ajouté au manque 

d’information et d’encadrement pour l’application décentralisée des lotissements, par le passé les 

attributions de parcelles loties ont été instrumentalisées dans des visées politiques et électoralistes. 

Cela a mené à l’interdiction de ces distributions de terre durant l’année précédant une élection63.  

4.4 Les conflits pour l’accès au pouvoir 

L’accès au pouvoir est une autre source de tensions majeures au Burkina. C’est le cas en particulier au 

niveau politique, mais également autour des questions de chefferie. 

4.4.1 Les conflits politiques 

Le Burkina Faso est qualifié de régime « semi-autoritaire » par plusieurs chercheurs (Otayek, Loada, 

Hilgiers, Mazzocchetti), c’est-à-dire un régime présentant certaines caractéristiques d’une démocratie 

(élections, liberté de la presse, société civile active…) mais dont « des dispositifs non-officiels rendent 

l’alternance pratiquement impossible » 64 . Ainsi, la compétition politique est régulée à travers des 

élections se tenant régulièrement, mais ne permettant pas réellement une défaite du Président sortant 

ou de son parti. Bien que l’opposition dénonce parfois des fraudes, elle en accepte néanmoins les 

règles du jeu et les résultats. Contrairement à d’autres pays africains, au Burkina les élections ne sont 

pas le théâtre de violences ou d’affrontements partisans. Pourtant, les périodes électorales sont 

généralement sources de tensions, entre partisans de partis différents65 mais également au sein d’une 

même formation politique autour de la constitution des listes66. Des frustrations existent au sein de la 

société et se sont manifestées à travers les récentes marches. Les jeunes, en particulier, se sentent 

exclus du système politique dominé par une gérontocratie au pouvoir depuis un quart de siècle et qui 

ne semble pas prête à laisser sa place. Ils pointent du doigt la mal-gouvernance, la corruption, 

l’impunité et l’absence d’alternance comme sources de mécontentement les poussant à la révolte67.  

« Jusqu’à présent, c’est la même équipe qui se passe les postes depuis la naissance de la majeure 

partie des jeunes du pays. » (Un étudiant de Ouagadougou) 

En 2007, le Comité National d’Ethique du Burkina soulignait que « l’impunité, la politisation, la 

corruption engendrent des frustrations et aboutissent à des révoltes, c'est-à-dire, au non-respect des 

règles, au rejet de l’autorité et de ce qu’elle représente. C’est le terreau de l’indiscipline, et de 
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 DUPUIS, Blaise, Pierrick LEU, Ola SÖDERSTRÖM et Alexandra BIEHLER, « La Mondialisation des formes urbaines à Ouagadougou », 

Rapport de recherche, Fonds National Suisse de la recherche scientifique, 2010  (DRAFT ONLY).  
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 Le Pays, « Lotissement au Burkina. Le respect des textes n’est plus négociable », 5 juin 2012. 
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 Ibid. 
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 L’Express du Faso, « Le ministre Barry face aux maires de Bobo », 29 mai 2013.  
63

 Entretien avec Mgr Anselme Titianma SANON, membre du Conseil des Sages, à Bobo Dioulasso ; entretien avec Mathieu SANOU, Mairie 
du 4

e
 arrondissement de Bobo Dioulasso. 

64
 HILGERS, M. et J. MAZZOCCHETTI, 2010, op. cit. 

65
 Entretien avec B. NABALOUM, Directeur Général de la Promotion de la Jeunesse à Ouagadougou. 

66
 Entretien avec M. SANOU, Mairie du 4

e
 arrondissement de Bobo-Dioulasso. 

67
 Discussions avec des jeunes à Ouagadougou ; à Koudougou ; et à Dori ; « Lettre pastorale des Evêques aux fils et filles de l’Eglise Famille 

de Dieu qui est au Burkina Faso et aux hommes et femmes de bonne volonté », Lettre de la Conférence Episcopale du Burkina Faso, 15 juillet 
2013. 
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l’incivisme. Elles substituent aux valeurs positives, d’autres valeurs qui sont à l’opposé de la morale 

comme l’argent et la position sociale. C’est par elles que surviennent les dysfonctionnements et les 

fractures sociales les plus graves. »68 

Durant notre étude, deux tiers des enquêtés ont déclaré que des conflits politiques les affectaient, et 39% 

l’ont classé comme le type de conflit le plus grave. La récente création d’un Sénat a provoqué de vives 

protestations, même parmi les jeunes militants du CDP, le parti au pouvoir, de même que les rumeurs 

de modification de la Constitution afin d’autoriser le président Compaoré de se présenter de nouveau 

aux prochaines élections en 2015. Parallèlement, on note une consolidation de l’opposition qui offre 

plus de possibilités de s’exprimer qu’avant 69 . Le premier parti d’opposition depuis les dernières 

élections législatives, l’Union pour le Progrès et le Changement (UPC), qui était à la base un parti 

modéré, tend à se radicaliser sur le modèle de son prédécesseur, l’UNIR-PS – par exemple en refusant 

de participer au Sénat – pour rallier la jeunesse très remontée contre le pouvoir70.  

La rue est devenue un terrain politique avec 

l’organisation de marches par l’opposition politique et 

la société civile, mais également par le CDP lui-même 

qui tente ainsi de se réapproprier cet espace. La 

répression par les forces de l’ordre de marches telles 

que celle du 29 juin 2013 présente le risque de 

bavures, que International Crisis Group voit comme 

« un des risques immédiats pour le président 

Compaoré », ce genre d’évènement ayant par le 

passé embrasé la société et déclenché les graves 

crises sociales de 1998 et de 2011. Dans ce contexte 

politique tendu, les élections de 2015 qui se profilent 

font craindre l’éclatement de conflits ouverts à 

l’approche de ces dernières 71 . Deux tiers de nos 

enquêtés (cf. Graph. 6) jugent le risque que ces 

élections soient marquées par des conflits est très 

élevé (48%) ou un peu élevé (16%), alors que 

seulement 3% évaluent ce risque comme faible et 4% 

comme nul. Selon une représentante du National 

Democratic Institute  au Burkina Faso, si l’article 37 

est modifié, les élections n’auront même pas lieu72. La 

majorité de nos interlocuteurs sont d’accord sur le fait 

que des tensions émergeront de ces élections73. 
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 Comité National d’Ethique, Rapport 2004, cité dans la Lettre de la Conférence Episcopale du Burkina Faso, 15 juillet 2013. 

69
 Entretiens avec des membres de la Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso et des représentants du National Democratic 

Institute (NDI) à Ouagadougou. 
70

 Entretiens avec des membres de la Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso. 
71

 Entretien avec M. COULIBALY et B.F. SANOU, Direction Régionale des Droits Humains et de la Promotion Civique des Hauts Bassins. 
72

 Entretien avec des représentants du NDI, à Ouagadougou. 
73

 Entretien avec Boureima OUEDRAOGO, directeur du lycée privée Teel Taaba de Ouahigouya ; avec T. OUEDRAOGO, sociologue ; avec 
G. NAMA, l’Evènement ; avec Michel SABA, Fédération des Clubs UNESCO ; avec A. DIALLO, CNP-NZ ; avec un représentant d’Intermon 
Oxfam. 

La création du Sénat 

La haute chambre du Parlement a été créée au 

Burkina suite au Conseil Consultatif sur les Réformes 

Politiques lancé en réponse à la crise de 2011. Bien 

qu’elle ait été entérinée par l’Assemblée Nationale le 

21 mai 2013, la création du Sénat a provoqué de 

fortes contestations parmi l’opposition et la société 

civile. Les principales doléances énoncées durant nos 

discussions furent d’ordre budgétaires – le coût 

annuel du Sénat, six milliards de francs CFA, paraît 

démesuré dans un pays pauvre tel que le Burkina et 

beaucoup estiment qu’il serait plus pertinent d’allouer 

ce budget à des domaines plus prioritaires tels que 

l’éducation, la santé ou le développement économique 

– mais également politiques. Le Sénat est vu comme 

une maison de retraite pour anciens politiciens car les 

jeunes en sont exclus. Par ailleurs, certains voient la 

création du Sénat comme une stratégie pour modifier 

l’article 37 de la Constitution. Diverses marches ont eu 

lieu, ce qui n’a pas empêché le gouvernement de 

commencer à organiser les élections sénatoriales, 

mais ce qui a toutefois poussé le Président à 

demander un « rapport circonstancié d’étape » sur la 

mise en œuvre du Sénat. Celui-ci, rendu le 30 août 

2013, préconise la prise en compte de certaines 

doléances (abaissement de l’âge minimum des 

sénateurs, réduction du nombre de sièges et du quota 

nommé par le Président, par exemple) mais ne revient 

pas sur la création de la deuxième chambre. 
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« Si la contradiction actuelle entre le parti au pouvoir et l’opposition autour de l’article 37 et le Sénat 

continue, je pense qu’il y a un véritable risque de conflit pour les élections de 2015 » (Germain NAMA) 

International Crisis Group, dans son premier rapport sur le Burkina, invite le président Compaoré à 

préparer son départ afin de garantir la stabilité du pays qui est vue comme « le succès principal de sa 

longue présidence »74 pour éviter une guerre des chefs pour prendre sa succession, avec l’opposition 

mais également au sein du CDP – qui pourrait impliquer son frère François, divers ténors ou anciens 

dirigeants du parti et l’armée 75 . Les élections de 2015, de par leurs enjeux inédits, risquent de 

provoquer des tensions beaucoup plus fortes que par le passé. 

La population a clairement l’impression que ses problèmes ne sont pas pris en compte par les autorités, 

que ce soit au niveau de l’Etat central ou des autorités locales [cf. Graph. 7]76. Ceci est exemplifié par 

« l’incivisme » qui a lieu lors de débordements, c’est-à-dire le saccage de biens publics 

(commissariats…) ou le lynchage de dignitaires politiques 77 . Alors que l’alphabétisation et la 

scolarisation accrues font que les gens s’occupent de plus en plus de la chose publique78, le manque 

de dialogue et d’explications sur les grandes décisions entraînent de l’incompréhension parmi la 

population qui se sent mise à l’écart de la prise de décisions79. La gouvernance est qualifiée de 

mauvaise ou d’absente80, et en perdant la confiance de ses administrés, l’Etat a également perdu de 

son autorité81. 

Mais les conflits de pouvoir ne se cantonnent pas au niveau de l’Etat (central ou local). Un problème 

auquel fait face la société burkinabè est l’immixtion du politique dans les affaires traditionnelles, ce qui 

entraîne des conflits à ce niveau également.  

4.4.2 Les conflits de chefferie 

Selon une étude de l’Afro-baromètre datant de 2010, « les chefs coutumiers occupent une place très 

importante dans la vie des Burkinabè. Aux yeux de ceux-ci, l’institution traditionnelle qu’ils représentent 

est la plus crédible par rapport aux institutions modernes.  »82 

Après la révolution Sankariste, pendant laquelle les chefs coutumiers avaient été mis à l’écart car ils 

étaient considérés comme réactionnaires, le régime actuel s’est appuyé sur eux pour se donner une 

légitimité. Les chefs coutumiers ont donc été réhabilités, et en échange sont devenus les « soutiens 

électoraux » du pouvoir en place83. De nos jours, les chefs coutumiers sont de plus en plus politisés, 

voire élus, et même si certains sont affiliés à l’opposition, la majorité sont du côté du régime car « plus 

les partis politiques sont riches plus ils peuvent compter sur la collaboration active du plus grand 

nombre possible de "têtes couronnées" »84. Du fait de leur affiliation partisane et de leur conséquente 

perte de neutralité, de nombreux chefs ont perdu de leur légitimité et de leur aura au sein de leur 

communauté, en particulier parmi les jeunes qui ne leur font plus automatiquement confiance pour 
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 International Crisis Group, 2013, op. cit. 
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 Entretien avec Hubain KABORE, Directeur Régional de la Communication du Sahel. 
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 Lettre de la Conférence Episcopale du Burkina Faso, 15 juillet 2013, op. cit. 
79
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 Entretien avec B. OUEDRAOGO, directeur du lycée privée Teel Taaba de Ouahigouya 
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 Afrobarometer & Centre pour la Gouvernance Démocratique, « Les opinions des Burkinabè sur la chefferie traditionnelle », Afrobarometer 
Briefing Paper n°79, Janvier 2010. 
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 International Crisis Group, 2013, op. cit. ; entretien avec Dr. Jacques THIAMOBIGA, Fondation pour la Paix à Bobo Dioulasso. 
84

 International Crisis Group, 2013, op. cit. p. 17-18 
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garantir l’entente dans le village85. Ce contraste est démontré dans l’étude de l’Afro-baromètre : « les 

individus de 35 ans et plus semblent avoir un peu plus confiance que les jeunes de moins de 35 ans, 

aux chefs coutumiers. 77% des répondants de 35 ans et plus font confiance tandis que 72% seulement 

des jeunes font confiance »86. 

Par ailleurs, les règles ancestrales de succession sont ébranlées par des velléités économiques et 

politiciennes, ce qui provoque des disputes pouvant être meurtrières87, comme ce fut le cas à Guenon 

(Nahouri) en mars 201288. Ainsi, 20% de nos enquêtés ont cité les conflits de chefferie parmi ceux les 

affectant, et ceux-ci, comme les tensions entre agriculteurs et éleveurs, tendent à être fortement 

médiatisés. D’après le PNUD, « ce phénomène peut être aggravé par le brassage et l’amalgame entre 

l’autorité coutumière et l’autorité moderne », et c’est pourquoi le Conseil supérieur de la chefferie 

coutumière et traditionnelle du Burkina Faso a conseillé en 2006 aux chefs coutumiers de ne pas se 

présenter aux élections locales (en dépit de leur droit démocratique). Pourtant, « le port d’une double 

casquette – coutumière et politique – se manifeste de plus en plus »89. Les chefs coutumiers seront 

également représentés en tant que tel dans le Sénat nouvellement créé90, alors que « conférer le statut 

constitutionnel à quelqu’un, à une entité ou à une corporation revient  à reconnaître implicitement dans 

la constitution que cette personne, cette entité ou cette corporation joue un rôle éminemment 

stratégique dans l’ancrage de la démocratie et de la bonne gouvernance [...] Octroyer un statut 

constitutionnel aux chefs traditionnels reviendra donc ipso facto à prévoir des prérogatives particulières 

pour cette catégorie de citoyens »91. Le président de l’Union pour la République (UPR) prévoyait en 

2011 que cette mesure aurait des conséquences indésirables sur les rapports entre les chefs 

traditionnels et le gouvernement, ainsi qu’entre la soixantaine de coutumes différentes du pays, 

alimentant potentiellement les conflits92. 

4.5 Les frustrations socio-économiques 

4.5.1 Les racines socio-économiques des conflits 

Comme l’a souligné un membre de la Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso, « les conflits 

de type politique ont toujours une racine sociale » au Burkina 93 . En effet, les réalités socio-

économiques (coût de la vie de plus en plus élevé, pauvreté croissante, chômage, difficulté 

d’embauche pour les gens n’ayant pas de relations…) font que la population, et la jeunesse en 

particulier, n’hésite pas à soutenir les mots d’ordre de manifestation contre les autorités94. Ce sont ces 

frustrations qui rendent les individus plus enclins à recourir à la violence dans le cadre d’autres types 

de conflits (fonciers, éleveurs-agriculteurs, politiques, familiaux, etc.) et pouvant mener à des crises 

comme celle de 2011.  

« Si j’ai rien dans le ventre, c’est normal que je me fâche pour un rien. » (Un agriculteur de Dandé). 
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 Afrobarometer & Centre pour la Gouvernance Démocratique, 2010, op. cit. 

87
 Entretien avec G. NAMA, L’Evènement. 
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 Discussion avec des étudiants à Ouagadougou. 
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Les frustrations économiques et politiques sont souvent confondues, et il est fréquent qu’une personne 

exhibant des signes de richesse (tels qu’une voiture) soit perçue comme quelqu’un s’étant enrichi 

illicitement en « bouffant » dans les caisses de l’Etat et soit l’objet d’une colère pas toujours méritée – 

tous nos interlocuteurs possédant une voiture, qu’ils soient du gouvernement, d’ONG internationales ou 

syndicalistes, ont exprimé une crainte à l’idée d’avoir un accident de la route : qu’ils soient en tort ou 

non, ils risquent d’être condamnés par la vindicte populaire95. On peut voir également cette collusion 

dans le discours des jeunes, qui critiquent le manque « d’alternance » non seulement au niveau de la 

tête de l’Etat, mais reprennent ce terme également dans le cadre de l’absence d’opportunités 

économiques : « les jeunes sont formés, mais personne ne veut laisser sa place aux jeunes »96. 

Un autre aspect est la hausse des inégalités au sein de la société burkinabè : le fossé entre riches et 

pauvres se creuse et l’injustice dans l’accès aux ressources que cela indique entraîne de fortes 

frustrations au sein de la population97. Tandis qu’une large part de la population « joint difficilement les 

deux bouts » – selon la Conférence Episcopale plus de 2/5 (deux cinquièmes) des Burkinabè vivent 

avec moins d’un demi-dollar (250 CFA) par jour98 – d’autres font des investissements immodérés, 

parfois résultants de détournements, dans le nouveau quartier huppé de Ouaga 2000, surnommé 

« Wagda 2000 » (« wagda » signifiant « voleurs » en mooré)99. Selon un représentant de Medicos del 

Mundo à Dori, 90% des richesses du pays seraient détenues par 5% de la population100. Les différents 

fonds d’appui qui sont créés sont souvent accaparés par les mêmes personnes, qui ont déjà des 

moyens, au lieu de profiter à ceux qui en ont le plus besoin101. Il existe également de fortes inégalités 

de salaires pour un même emploi au sein des sociétés internationales, des compagnies minières en 

particulier102. La législation du travail n’est pas toujours respectée ce qui crée des conflits socio-

professionnels au sein des entreprises. Les employeurs semblent être au-dessus de cette législation, 

car même le Ministre du Travail peine à asseoir son autorité sur eux 103  et les plateformes 

revendicatives des syndicats sont rarement prises en compte104. 

« La majorité de la population devient de plus en plus pauvre tandis qu’une minorité devient de plus 

en plus riche ». (Abdoulaye DIALLO, CNP-NZ). 

4.5.2 Le chômage 

Parmi les maux socio-économiques qui affectent la société burkinabè, c’est certainement le chômage 

qui est le plus dommageable, et celui-ci affecte le plus les jeunes. Il est difficile d’obtenir des 

statistiques récentes, fiables et représentatives, mais il semble qu’en 2012, 51% des jeunes de 15 à 29 

ans étaient sans-emploi selon l’Observatoire National pour l’Emploi et la Formation professionnelle 

(ONEF)105 et 65,4% des chômeurs au Burkina Faso avaient moins de 24 ans. Selon le Ministère de la 

Jeunesse et de l’Emploi, le taux de chômage était de 12,6% pour Ouagadougou et de 11,6% pour 
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 Entretiens avec T. SAGNON, CGT-B ; avec des représentants du NDI au Burkina Faso ; et avec B. NABALOUM, Directeur Général de la 
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 Discussion avec des étudiants à Ouagadougou. 
97

 Lettre de la Conférence Episcopale du Burkina Faso, 15 juillet 2013. 
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 L’Evènement, « Crise de l’emploi au Burkina : quand le chômage devient la règle », 5 septembre 2012.  
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Bobo-Dioulasso tandis que le taux de sous-emploi en 

milieu rural atteignait 26,7%106. Cette faiblesse de l’offre 

d’emploi s’explique notamment par la non-structuration du 

marché du travail. Les premiers à en pâtir sont les jeunes 

diplômés, dont la famille a souvent consenti à de gros 

sacrifices financiers pour qu’ils mènent leurs études à 

terme et attend en retour qu’ils soient en mesure de 

soutenir le reste de la famille, y compris les aînés à la 

charge des noyaux familiaux de par l’insuffisance des 

pensions de retraite, voire leur absence dans le cas des 

nombreux anciens travailleurs du secteur informel n’ayant 

pas cotisé107. 45% des demandeurs d’emploi ont un niveau 

secondaire et 20% un niveau supérieur. Ces statistiques 

viennent confirmer l’idée répandue selon laquelle 

l’obtention d’un diplôme n’est pas un gage d’emploi futur, 

mais également le fait que les formations (universitaires et 

autres) ne préparent pas à la réalité de la vie professionnelle. Ceci transparaît également dans la forte 

demande parmi les jeunes pour des formations diverses, en particulier sur l’auto-entreprenariat, et pour 

l’accès au micro-crédit108. Une fois sur le marché de l’emploi, le manque de perspectives constitue une 

énorme source de frustration pour les jeunes, dont une majorité voit ses projets et son désir de 

développement ajournés. La seule perspective pour les jeunes diplômés semblent être la fonction 

publique : en 2013, il y avait 523.000 candidats (soit 29% de plus que l’année précédente) pour environ 

11.000 postes109.  

« Si tu n’es pas fonctionnaire, tu es chômeur. » (Un jeune de Koudougou) 

Face à cela, il n’existe pas de vrai politique publique pour l’emploi, et les projets mis en œuvre ne font 

pas l’objet de suivi. Ainsi, les jeunes de Koudougou ont amèrement critiqué le Programme Spécial de 

Création d’Emplois pour les jeunes et les femmes (PSCE)110. Dans le cadre de celui-ci, des jeunes 

devaient avoir l’opportunité de faire un stage rémunéré afin d’acquérir de l’expérience professionnelle. 

A cause du manque de suivi, de nombreux jeunes ont été rémunérés sans faire de stage, ce qui les a 

habitués à un niveau de vie plus élevé pendant une courte période sans leur donner les moyens de 

trouver un emploi par la suite. Les jeunes sont conscients de l’opportunité manquée pour la jeunesse, 

mais également du gaspillage de ressources que cela représente pour le pays. Un autre exemple nous 

a été donné par un jeune agriculteur de Koudougou : il a fait partie d’un groupe de jeunes ruraux ayant 

reçu une formation pour améliorer leur rendement, mais ils n’ont pas eu les financements et outils 

promis pour la mettre en pratique par la suite111.  Même au niveau de la Direction Générale de la 

Promotion de la Jeunesse, on reconnaît que les programmes de création d’emploi lancés par l’Etat ne 
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 Discussion avec des jeunes à Dori ; et à Koudougou. 
109

 Fasozine, “Burkina Faso: Fonction publique - La session de 2013 des concours directs enregistre 523 000 candidats”, 4 juin 2013.  
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 Discussion avec des jeunes à Koudougou. Pour plus d’informations sur ce programme, voir  le site du 
PSCE : http://www.psce.bf/index.php?option=com_content&view=article&id=58 
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 Discussion avec des jeunes à Koudougou. 

Focus sur Koudougou 

Longtemps, les habitants de la troisième ville 

du pays ont eu le sentiment d’être délaissés 

par les autorités, une situation liée à l’image 

de « ville-rebelle » attachée à Koudougou par 

le passé. Les deux poumons économiques de 

la ville qu’étaient l’usine de textile Faso Fani – 

qui employait plus de 800 personnes de 

manière permanente – et la gare ferroviaire 

sur la ligne Ouagadougou-Abidjan ont disparu 

et avec eux les perspectives d’emploi de la 

jeunesse koudougoulaise. L’Université de 

Koudougou, ouverte en 2005, n’a pas permis 

de renverser cette tendance, et a 

parallèlement provoqué une forte 

augmentation des prix suite à l’arrivée 

massive d’étudiants.  

http://www.psce.bf/index.php?option=com_content&view=article&id=58
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sont pas suffisants pour répondre aux demandes des jeunes112. Ces désillusions conduisent « à des 

attitudes de rejet ou de défiance, surtout de la part de la jeunesse, qui ne croit plus aux discours 

populistes et électoralistes et à l’égalité de chances parce qu’estimant vivre dans l’impasse, sans 

avenir, sans perspectives, et en qui s’accroit le sentiment de l’injustice ; "si tu ne connais personne là-

haut tu ne peux rien obtenir, tu ne peux rien devenir", vont se répétant souvent bon nombre de 

jeunes. »113 

4.5.3 L’impact du boum minier 

Les frustrations en termes d’emploi sont également très nombreuses parmi les jeunes des localités 

affectées par le boum minier. En effet, les communautés vivant sur un site minier sont généralement 

celles qui ont exploré et exploité celui-ci en premier lieu. Avec l’arrivée de la société minière ayant 

acquis un permis d’exploitation au niveau des autorités, les jeunes de la localité n’ont plus le droit de 

pratiquer l’orpaillage qui était pourtant une source considérable de revenus pour eux 114 . Les 

engagements des compagnies minières d’embaucher les jeunes de la localité et les espoirs que cela 

peut susciter sont souvent vains, la main d’œuvre locale n’étant pas toujours assez qualifiée115. Les 

responsables de IAMGOLD, la compagnie canadienne exploitant la mine d’Essakane, se défendent 

pourtant en avançant que sur les 2.200 employés du site, 95% sont burkinabè, et 40% viennent du 

Sahel plus spécifiquement. Cette région souffre d’une faible scolarisation, alors que la mine utilise une 

technique mécanisée. La mine a donc organisé la formation de 900 employés dans différents métiers 

tels que la construction, la menuiserie et l’électricité116. Mais les jeunes de la localité, pour qui le boum 

minier représentait beaucoup d’espoirs, ne sont pas satisfaits par ces mesures117. Cela a occasionné 

des conflits par exemple à Dori en mars 2012 lorsque des jeunes de la ville, après de vaines 

négociations avec IAMGOLD sous la facilitation du Gouverneur de la région concernant le recrutement 

de jeunes locaux, aient décidé de bloquer la route Dori-Ouaga, seul axe de passage reliant la mine 

d’Essakane à la capitale. Outre le recrutement qu’ils estimaient largement en-deçà de ce qu’ils 

pouvaient espérer au regard du protocole agréé par IAMGOLD, leurs revendications concernaient 

également la promotion des prestataires de services locaux, le financement de micro-projets en vue de 

promouvoir l’auto-emploi et le renforcement de la communication sociale sur les questions 

environnementales. Ce blocage routier a pris fin après deux jours avec l’intervention des forces de 

l’ordre déployées par le gouvernement118. 

Outre le manque de retombées locales de l’exploitation de l’or qui pose problème, une part de la 

population estime également que les profits ne vont pas assez au pays, qu’on ne voit pas « où va 

l’argent des mines »119, que l’or ne profite pas à la population car il ne permet pas de rendre gratuits 

des besoins fondamentaux comme les soins de santé et l’éducation 120 . Les sociétés minières 

étrangères sont souvent accusées de piller les ressources du sous-sol burkinabè. Lesdites sociétés 

rétorquent pourtant que lorsqu’elles-mêmes n’ont pas encore récupéré les fonds investis, l’Etat 
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 Entretien avec B. NABALOUM, Directeur Général de la Promotion de la Jeunesse. 

113
 Lettre de la Conférence Episcopale du Burkina Faso, 15 juillet 2013. 

114
 Discussion avec des étudiants à Ouagadougou. 
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 Discussion avec des étudiants à Ouagadougou ; discussion avec des jeunes à Dori ; discussion avec des orpailleurs du site d’Essakane et 

des habitants du village environnant. 
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 Entretien avec cinq responsables de IAMGOLD, compagnie minière, à Essakane. 
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 Discussion avec des orpailleurs du site d’Essakane et des habitants du village environnant. 
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 L’Evènement, « Mine d’Essakane : cet or qui provoque des remous à Dori », 11 avril 2012. 
119

 Discussion avec des jeunes à Dori. 
120

 Entretien avec E. OUEDRAOGO, Mouvement pour la promotion de la Dignité Humaine pour le Développement à Dori. 
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burkinabè perçoit 48% environ des bénéfices d’une exploitation type. Lorsque l’investisseur a fini de 

récupérer ces fonds, l’Etat peut alors toucher jusqu’à 70% des bénéfices121.  

Par ailleurs, l’activité aurifère ne se cantonne pas aux grandes mines industrielles. La ruée vers l’or se 

caractérise par une prolifération de mines traditionnelles – exploitées par des petites sociétés minières 

– et de sites d’orpaillage – gérés par des individus – à travers le pays. La présence de ces sites dans 

un village entraîne divers maux pour celui-ci : augmentation des prix, dégradation des terres agricoles, 

augmentation de la prostitution et désertion des écoles – certains élèves choisissent de quitter l’école 

pour tenter leur chance, parfois encouragés dans cette voie par leurs amis, voire leurs parents, et n’y 

retournent généralement pas122. Ces sites sont par essence éphémères et ne permettent donc pas un 

aménagement et l’implantation d’infrastructures (écoles, centres de santé, assainissement, eau 

potable). De plus, alors que certains individus s’enrichissent rapidement grâce à l’orpaillage, ils 

s’habituent à vivre dans une opulence qui risque d’être éphémère et « cette nouvelle classe de riches 

[…] voudra maintenir le même standing de vie et deviendra dangereuse »123. 

4.5.4 Les tensions sociales et familiales 

Les questions économiques ont également un impact au sein des communautés, et parfois même des 

familles, en premier lieu les questions de succession. Dans certaines parties du pays, le Nord en 

particulier, les femmes sont fortement lésées dans les questions d’héritage car ce sont généralement 

les règles de l’islam qui sont appliquées en matière de succession. Ainsi, la femme ne reçoit souvent 

qu’un huitième des biens de son époux 124 . De plus, de nombreux couples ne sont pas mariés 

civilement, se limitant souvent au mariage traditionnel, voire religieux, pour des raisons financières, ce 

qui n’offre pas aux femmes une protection légale en cas de décès de leur conjoint125. La polygamie 

entraîne également des tensions entre les différentes femmes ainsi qu’entre leurs enfants respectifs 

autour des questions de succession126. 

De plus, un facteur de conflits qui revenait régulièrement lors de nos discussions et entretiens est la 

« jalousie », c’est-à-dire le ressentiment de certains suscité par la réussite d’un membre de la 

communauté 127 . Ceci peut être analysé à travers le concept de « l’entente » présenté par 

l’anthropologue Pierre-Joseph Laurent128, défini comme le « consensus qui veut qu’il vaut mieux la paix 

entre les lignages que la guerre »129, cette paix passant par un « équilibre (économique surtout) »130 : 

« au village, idéalement, on est tous économiquement identiques, au risque de se voir accusés de 

pratiques occultes d’enrichissement »131. Pour se prémunir contre les jalousies de la communauté mais 

également des multiples obligations envers la grande famille que l’enrichissement entraîne, « ceux qui 

sont tentés par l’accumulation finissent par quitter le village, pour s’installer dans un environnement 

plus anonyme »132 pour s’émanciper de ces pratiques et « mettre en œuvre le développement auquel 
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 DANIER, Denis, Thomas BIENFAIT et Raphaël MONGEAU-GAUTHIER, Analyse du partage des bénéfices des activités aurifères au 

Burkina Faso, KPMG, 2013.  
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 Entretien avec Nassouri Lucien LOMPO, directeur du Lycée Emmaüs à Bobo Dioulasso. 
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 Entretien avec E. OUEDRAOGO, Mouvement pour la promotion de la Dignité Humaine pour le Développement à Dori. 
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 Discussion avec des femmes à Ouahigouya. 
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 Discussion avec des femmes à Ouahigouya. 
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 Discussion avec des jeunes filles à Bobo Dioulasso. 
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 Discussions avec des jeunes hommes et avec des jeunes filles à Bobo Dioulasso.  
128

 LAURENT, Pierre-Joseph, « Pouvoirs et contre-pouvoirs dans la société mossi et plus globalement au Burkina Faso », in M. HILGERS & J. 
Mazzocchetti (ed.), 2010 ; op. cit. 
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 LAURENT 2010, p.90 
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 Idem, p.90 
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 Idem, p.90 
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 Idem, p. 91 
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les jeunes Mossi aspir[ent] »133. Selon l’auteur, la société burkinabè actuelle est dans une phase de 

« modernité insécurisée » qui se caractérise par un rejet des sociétés coutumières obsolètes lié à la 

généralisation de la propriété individuelle dans un contexte où l’Etat est incapable de réguler les 

relations entre personnes et d’assurer la sécurité de la majorité de la population, ce qui accentue les 

inégalités entre différents groupes sociaux134. Tasséré OUEDRAOGO, sociologue, pointe aussi du 

doigt l’évolution de la communauté, la révolution ayant laissé la place au libéralisme, avec l’avènement 

de l’intérêt personnel135. Ainsi, l’idéologie de l’entente et les pratiques censées préserver l’équilibre 

d’une communauté sont rejetées, mais la jalousie que cela permettait de juguler est au contraire 

accentuée par la hausse des inégalités et l’accumulation opérée par certains individus. 

Par ailleurs, la pauvreté force les familles à faire des choix et par exemple à investir dans certains de 

leurs enfants au détriment des autres, ce qui cause des conflits intrafamiliaux136. De nombreux enfants 

ne terminent pas leur parcours scolaire, à cause des frais de scolarité trop élevés (30.000 CFA par an 

en primaire, 80.000 CFA en secondaire) et à la nécessité d’aider leur parents dans leur travail137. Selon 

M. LOMPO, directeur de lycée à Bobo Dioulasso, seulement un dixième des enfants qui entrent en 

primaire ressortent de classe Terminale138. En 2011, le taux de scolarisation en primaire était de 63,2%, 

et de seulement 17,5% en secondaire 139 . Le manque d’éducation, mais également le chômage 

mentionné plus tôt et l’absence de relations, limitent les possibilités des jeunes. Parallèlement, le jeune 

citadin burkinabè est soumis, d’une part via les médias et la télévision, d’autre part par la confrontation 

à la richesse d’une élite citadine proche du pouvoir, à des modèles qui dépassent ses possibilités 

créant ce que Jacinthe MAZZOCCHETTI qualifie de grande « désillusion » de la jeunesse burkinabè140. 

Ces désillusions liées au désir d’émancipation et de développement des jeunes sur les modèles qui 

leurs sont présentés entraînent des tensions intergénérationnelles141. En effet, les ainés perçoivent ce 

désir d’émancipation comme un manque de respect de la part des jeunes tandis que ceux-ci imputent 

une certaine arrogance aux anciens. 

« Parfois, la vieille génération, ils nous considèrent comme des esclaves, ils se croient supérieurs à 

nous. » (Un jeune garçon de Bobo Dioulasso).  

4.6 Gestion et traitement des conflits 

Comme nous l’avons vu, il y a de nombreuses sources de conflits dans la société burkinabè, en œuvre 

dans les zones rurales ou urbaines. Selon 81% de nos enquêtés [cf. Graph. 8], il existe des 

mécanismes de gestion de ces conflits à différents niveaux. Les plus cités [cf. Graph. 9] sont le recours 

aux anciens (43% des enquêtés142), aux religieux (40%) et la médiation (24%). Ceux-là sont également 

jugés efficaces [cf. Graph. 10], de même que la parenté à plaisanterie, une pratique typiquement ouest-

africaine créant un lien entre différents groupes ethniques. 
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 Discussion avec T. OUEDRAOGO, sociologue. 
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 Discussion avec des jeunes hommes à Bobo Dioulasso. 
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 Entretien avec N.L. LOMPO, Lycée Emmaüs à Bobo Dioulasso ; entretien avec M. SANOU, Mairie du 4e arrondissement de Bobo 

Dioulasso. 
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 Entretien avec N.L. LOMPO, Lycée Emmaüs à Bobo Dioulasso. 
139

 UNESCO Institute for Statistics in EdStats, 2011. 
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 MAZZOCCHETTI, Jacinthe, « Entre espoirs et désillusions : représentations politiques des étudiants burkinabè », in M. HILGERS et J. 
MAZZOCCHETTI (ed), 2010, op. cit. 
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 Discussion avec des jeunes à Koudougou ; discussion avec des étudiants à Ouagadougou. 
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 Encore une fois, les enquêtés pouvaient donner jusqu’à trois réponses. 
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Les traditions, l’Etat et la société civile semblent avoir un rôle à jouer. Notre étude a donc également 

porté sur les mécanismes existants et leur efficacité, ainsi que sur le rôle que les médias jouent dans le 

cadre de ces conflits.  

4.6.1 Les mécanismes traditionnels toujours en vogue 

Les mécanismes « traditionnels », peu ou pas institutionnalisés, semblent être privilégiés en premier 

recours pour gérer les conflits au Burkina Faso. Pour régler des disputes entre individus, de 

relativement faible intensité, c’est généralement la famille, des voisins ou des amis qui sont 

spontanément sollicités pour faire office de médiateurs143. Dans les cas de conflits entre éleveurs et 

agriculteurs, quand les torts sont reconnus, une solution est trouvée directement entre les 

protagonistes, impliquant généralement une compensation versée à la personne lésée144. Souvent, des 

voisins peuvent intervenir dans ce processus145. Quand une dispute éclate entre des jeunes, ils se 

tournent généralement vers un ami plus mature, considéré comme sage, pour régler leurs différends146. 

Au niveau familial, un oncle ou la belle-mère peuvent être sollicités, mais rarement la mère qui n’a pas 

de pouvoir de décision147. Elle agit plutôt dans l’ombre, de manière discrète148. Ces mécanismes, qui ne 

sont aucunement institutionnalisés, semblent être les plus efficaces, dans le cadre de disputes 

d’individus, de faible intensité. 

Quand aucune solution n’est trouvée à ce niveau, alors ce sont généralement les « sages » qui sont 

sollicités : les chefs coutumiers, les forgerons ou les griots qui ont un rôle traditionnel très important 

dans certaines provinces comme le Yatenga, ou les leaders religieux. Ceux-là font également office de 

médiateurs, ils écoutent chaque partie et offrent des conseils149. Les conflits ou les problèmes qui 

surviennent dans une communauté sont discutés entre ses membres sous « l'arbre à palabre ». 

Généralement, c'est le chef de village qui préside la palabre, mais la décision finale revient à un conseil 

formé des vieux (des sages) du village ou de la communauté150. Cette procédure est appréciée car ces 

acteurs peuvent être considérés comme « justes » par leur communauté151, qui les voit comme les 

seuls à connaître les besoins de la population ». Cette procédure a également l’avantage d’engendrer 

peu de frais, même si des compensations, des cadeaux, sont de coutume152. Mais ces acteurs, et les 

chefs traditionnels en particulier, sont de moins en moins vus comme efficaces car ils sont de plus en 

plus politisés, la plupart d’entre eux affiliés au parti majoritaire153 [cf. section 5.4.2]. 

Enfin, une tradition assez caractéristique du Burkina est la parenté à plaisanterie. Celle-ci correspond à 

un lien créé entre plusieurs individus ou plusieurs clans, établissant une sorte de rivalité se traduisant 

par des moqueries ou des insultes, mais respectant un code de conduite établi, lequel permet de 

juguler les tensions sociales et ethniques. En effet, même si d’un point de vue extérieur les joutes 

verbales entre deux « parents » peuvent parfois choquer, celles-ci ne franchissent pas certains 

interdits : certaines insultes trop graves sont proscrites ; on ne peut pas non-plus se moquer de la mère 

de l’autre, qui peut venir d’un autre groupe ethnique ; enfin, les échanges se limitent à la parole, les 
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 Entretien avec Dr J. THIAMOBIGA, Fondation pour la Paix ; avec Rassam Naab Yemde, Ministre de la Jeunesse du Yatenga-Naaba à 

Ouahigouya ; et avec M. SANOU, Mairie du 4
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 arrondissement de Bobo Dioulasso. 
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 Entretien avec Rassam Naab Yemde, Ministre de la Jeunesse du Yatenga-Naaba à Ouahigouya. 

145
 Discussion avec des éleveurs à Dandé. 
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 Discussion avec des jeunes hommes à Bobo Dioulasso. 

147
 Discussion avec des jeunes hommes à Bobo Dioulasso. 

148
 Discussion avec des jeunes femmes à Bobo Dioulasso. 

149
 Discussion avec des éleveurs à Dandé. 
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 GUISSOU, Basile, Burkina Faso. Un espoir en Afrique. Paris : L’Harmattan. 1995. 
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 Discussion avec des agriculteurs à Dandé. 
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 Discussion avec des agriculteurs à Dandé. 
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 Discussion avec des jeunes à Koudougou ; entretiens avec B. NABALOUM, Directeur Général de la Promotion de la Jeunesse; et avec 

Seydou SEREME, journaliste à Dori. 
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contacts physiques sont très rares et toujours contrôlés. Sa pratique a évolué, sous l’influence des 

moyens modernes de communication et l’utilisation de la langue française notamment, mais reste 

importante dans la vie sociale burkinabè. Cette pratique culturelle permet de faire de l’autre, l’étranger, 

un parent et, en créant un lien avec lui, de permettre une résolution pacifique de conflits pouvant 

émerger et d’amener différents groupes se côtoyant à vivre ensemble sans heurts. Cette pratique a 

joué un rôle historique dans le développement des liens pacifiques entre les différentes composantes 

de la nation, elle est très couramment utilisée pour la gestion des conflits154 et semble être efficace155. 

Cependant, elle a tendance à être moins utilisée par les jeunes156 et mériterait d’être renforcée. On 

assiste par exemple dans différentes villes du Burkina Faso à la naissance d’associations de défense 

et de promotion des relations à plaisanteries157. 

4.6.2 L’Etat : un manque de confiance mais de fortes attentes 

Lorsque les mécanismes traditionnels échouent, et seulement dans ce cas semble-t-il, alors les 

mécanismes institutionnels et étatiques sont utilisés. Ils sont fortement critiqués et ne semblent pas 

efficaces.  

Au niveau local, les parties en conflit peuvent se tourner vers les autorités locales telles que la mairie, 

ainsi que vers le Conseil Villageois de Développement (CVD)158. Ce dernier fonctionne comme une 

assemblée générale du village et est censé être apolitique – les élus au conseil municipal n’ont pas le 

droit d’appartenir au bureau du CVD159. Son rôle est de veiller à l’harmonisation des activités de 

développement mises en œuvre dans le village. Il peut aussi jouer un rôle dans la gestion des conflits 

en milieu rural, en particulier dans le cas de conflits fonciers160. Les autorités locales peuvent agir à 

plusieurs niveaux. Dans certains cas, comme à Ouahigouya, la mairie organise des débats, des 

instances de dialogue, des journées portes ouvertes et a mis en place une boîte à suggestions afin 

d’établir une meilleure communication entre elle et ses administrés161. Quand le maire ou le préfet est 

saisi d’un dossier lié par exemple à un conflit entre un agriculteur et un éleveur, il peut envoyer un 

expert évaluer les torts et le dédommagement nécessaire162 ou mettre sur pied un comité de gestion de 

crise163. Ce processus est jugé comme coûteux – les frais de déplacement de l’expert sont souvent aux 

frais des parties en conflit – et peu efficace.  

Les institutions étatiques telles que les forces de l’ordre, les préfets et la Justice suscitent une certaine 

méfiance parmi nos interlocuteurs qui les jugent corrompus et peu compétents164. Les jeunes semblent 

avoir peu de confiance envers les élus locaux et estiment que le seul moyen d’attirer l’attention des 

autorités est de protester et de manifester 165 . La Justice est souvent perçue comme manquant 

d’indépendance vis-à-vis du pouvoir en place et, tout comme le reste de l’administration, comme très 
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 Discussion avec des jeunes hommes à Bobo Dioulasso. 
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politisée166. Dans les conflits éleveurs-agriculteurs, chaque groupe se sent lésé dans ce genre de 

processus : les éleveurs déclarent que si des cas vont en justice, ils ont perdu d’avance, ils 

n’obtiennent que rarement raison devant les autorités, tandis que les agriculteurs estiment que lesdites 

autorités seront corrompues par l’éleveur en cause167. En cas de conflit avec l’administration, les 

administrés peuvent recourir au Médiateur du Faso. Selon les jeunes que nous avons rencontrés à 

Koudougou, ce dernier est relativement efficace mais qu’il faut une meilleure communication autour de 

cette institution168. En revanche, les jeunes rencontrés à Bobo Dioulasso n’y font pas recours, et en cas 

de conflit avec des autorités, leur stratégie est plutôt de « s’écraser », de « payer des pots de vin » ou 

« d’avoir recours à des contacts à l’intérieur de l’administration »169. Le Médiateur a, dans tous les cas, 

un rôle purement administratif170 et n’effectue pas de médiation à proprement parler. 

Enfin, en matière de prévention, l’Etat, souvent en collaboration avec certains organisations, organise 

des campagnes de sensibilisation sur la citoyenneté, le civisme, la culture de la paix171, utilisant par 

exemple le théâtre-forum172, ainsi que des ateliers de concertation et des forums autour de thèmes 

sources de conflits à travers les treize régions du pays 173 . Mais ces cadres de rencontre sont 

« folkloriques », « tout est décidé à l’avance » et ils ne laissent pas de place pour un dialogue 

sincère174. 

De manière générale, nos interlocuteurs ont été très critiques envers les autorités, quelles qu’elles 

soient, sur leur efficacité pour gérer les conflits ou s’occuper de leurs problèmes. Pourtant, lorsqu’on 

leur demande « qui est responsable de la gestion des conflits », ils citent en majorité « l’Etat » 

[cf. Graph. 11]. De même, une étude de l’Afro-baromètre175 montre que 33% des burkinabè estiment 

que la résolution des conflits locaux devrait incomber aux autorités locales, et 29% au gouvernement 

central. 62% des burkinabè pensent donc que les autorités (centrales ou locales) sont responsables de 

la gestion des conflits. 25% donnent cette responsabilité aux chefs coutumiers. Une large part de la 

population souhaiterait donc que l’Etat joue ce rôle même si dans la situation présente il ne le fait pas.  

4.6.3 La société civile : interpellée mais désorganisée 

L’Etat ne jouant pas son rôle en termes de gestion des conflits, et la crédibilité des leaders traditionnels 

étant de plus en plus remise en cause, on se tourne alors vers la société civile comme alternative, car 

elle est moins perçue comme liée au pouvoir176. A travers ses manifestations, elle contribue à donner 

un exemple de comportement177. Elle est assez active et offre des espaces de discussion178. Les 

organisations de la société civile font campagne pour une meilleure gouvernance, surveillent les 

budgets gouvernementaux, dénoncent la corruption et promeuvent la résolution de conflits179. Par 

ailleurs, des associations religieuses organisent des caravanes de paix et créent des espaces de 

dialogue inter-religieux 180 . Certaines personnes défendent qu’une plus grande mobilisation de la 
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société civile du Burkina Faso pourrait jouer un rôle clé pour la réduction des conflits181, par exemple 

ceux émanant de la gestion foncière, car « l’accroissement de la visibilité de la pluralité d’intérêts des 

acteurs locaux rendrait plus facile leur participation dans les processus de négociation et de prise de 

décisions »182. Les artistes peuvent jouer un rôle de mobilisation très important et avec efficacité car 

leur impact dépasse les clivages auxquels peuvent se heurter les institutions ou les organisations de la 

société civile par exemple, même si certains sont vus comme partisans183. Un exemple récent est le 

mouvement « Balai Citoyen » fondé par les artistes musiciens Sams’K Le Jah et Smokey, dans la 

lignée de leur prédécesseur sénégalais « Y en a marre », pour participer à la mobilisation contre le 

Sénat et l’article 37, mais également mobiliser la population pour défendre une meilleure 

gouvernance184. 

La société civile pourrait jouer un rôle en matière de résolution des conflits et d’interpellation des 

politiques mais elle est désorganisée, elle manque de cohésion et de moyens185. Elle a besoin de 

renforcement de ses capacités en communication et en plaidoyer186. Le manque de coordination et 

l’excès de protocole en son sein rendent la société civile peu efficace187. Des disputes de leadership 

empêchent son bon fonctionnement188. Au sein des associations, comme des partis politiques d’ailleurs, 

l’accès à un poste de dirigeant signifie l’accès au pouvoir, à un statut d’interlocuteur avec les autorités 

et parfois, dans un système clientéliste, à une rente. Depuis les années 1990, de nombreuses 

personnes ont créé des ONG uniquement dans le but d’avoir accès à des financements pour leur 

propre compte. Parmi les centaines d’ONG officiellement existantes, seulement une petite fraction 

fonctionne réellement et durablement189. Par ailleurs, les organisations de la société civile, celles de 

jeunesse en particulier, ont tendance à être politisées190. Au niveau universitaire par exemple, les 

structures syndicales ou associatives présentes sur le campus ont parfois été instrumentalisées par 

des partis politiques ou des courants idéologiques depuis la période coloniale, ce qui crée des tensions 

idéologiques entre ces structures et conduit parfois à des affrontements191.  

4.6.4 Les médias, entre partisanisme et professionnalisme 

Avec la libéralisation du régime politique depuis 1991 s’est également opérée une libéralisation des 

médias. Aujourd’hui, selon le Centre National de Presse-Norbert Zongo, quatre quotidiens et une 

dizaine de périodiques se partagent le lectorat burkinabè192, relativement faible et majoritairement 

urbain et intellectuel193. 81% des personnes sondées par l’Afro-baromètre en 2006 ne recevaient 

jamais d’information provenant des journaux ; ce taux monte à 90% en milieu rural, alors qu’il n’est que 

de 58% en milieu urbain194. Selon une étude faite par le CNP-NZ, le thème intéressant le plus les 

lecteurs de journaux est la politique (15%)195. La télévision est également un outil urbain (seulement 21% 

des sondés en zone urbaine déclarent ne jamais recevoir d’information provenant de la télévision, 
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contre 74% en zone rurale)196 mais est plutôt un outil de divertissement197. Comme dans de nombreux 

pays africains, la radio demeure l’outil de communication et d’information privilégié pour atteindre toute 

la population198. Seulement 12% des sondés urbains et 20% des sondés ruraux ne reçoivent jamais 

d’information provenant de la radio199. Il existe de nombreuses stations de radio, publiques et privées, 

nationales, locales et communautaires. Les plus couramment écoutées, telles que Savane FM, sont 

celles diffusant des émissions en langues nationales200. 

Les médias sont perçus de manière assez contrastée selon les milieux et nos différents interlocuteurs 

[cf. Graph. 12]. Certains les voient comme partisans (qu’ils soient alignés avec le pouvoir ou avec 

l’opposition) et les accusent de jeter de l’huile sur le feu en déformant des propos et causant ainsi 

l’escalade de certains conflits201. Des manquements à l’éthique et à la déontologie sont observés et « le 

professionnalisme, l’éthique et la déontologie semblent alors foulés aux pieds au profit d’une certaine 

excitation fébrile »202. Trop de place serait laissée à l’opinion du journaliste, au détriment des faits203. Le 

Conseil Supérieur de la Communication (CSC) estime que le manque de professionnalisme est 

d’autant plus frappant dans de nombreuses radios privées : « en effet, le personnel de ces radios, 

jeune, instable et au statut souvent précaire, n’a jamais bénéficié d’une quelconque formation avant de 

s’asseoir derrière le micro. Cette lacune peut déboucher d’une part sur des excès parfois dangereux et 

répréhensibles dans les propos tenus à l’antenne, d’où la suspension par le CSC des émissions »204. 

Alors que les médias publics s’alignent à l’idéologie du gouvernement, les médias privés manquent de 

qualité et n’approfondissent pas assez205. La presse écrite semble moins critiquée que la télévision : 

alors que les journaux d’Etat tel que Sidwaya sont considérés comme relativement professionnels206, la 

télévision nationale, la RTB, est décriée comme partisane et faisant la promotion du pouvoir en place. 

Cela a récemment occasionné une manifestation des journalistes des médias publics pour protester 

contre l’immixtion du gouvernement dans la couverture médiatiques des sujets tels que la marche 

d’opposition au Sénat207. 

D’autres, pourtant, saluent la presse burkinabè comme « l’une des plus professionnelles d’Afrique de 

l’Ouest »208, avançant que les médias au Burkina n’incitent ni à la violence, ni à la haine209, et tentent 

d’être impartiaux210. Même les médias d’Etat feraient la part des choses et seraient plus équilibrés que 

dans le passé211, en particulier la presse écrite. Il y aurait moins d’autocensure qu’auparavant, et plus 

de place pour des analyses très poussées212. Selon Alain Edouard TRAORE, pourtant critique, « la 

presse burkinabè sait se surpasser pour relever tous les défis démocratiques » pour appuyer les efforts 

de reconstruction de la paix sociale213.  
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Une distinction entre milieux urbains et milieux ruraux semble exister [cf. Graph. 13] : nos enquêtés de 

Dandé, un village des Hauts Bassins, semblent trouver les médias plutôt objectifs (43%) et seulement 

14% d’entre eux estiment qu’ils ne le sont pas du tout ou pas trop. Cependant, 27% d’entre eux ne 

savent pas et 7% refusent de répondre, ce qui pourrait nous laisser croire qu’ils n’ont pas bien compris 

la question, ou qu’ils ne veulent pas être trop critiques. Les populations urbaines sont beaucoup plus 

critiques, surtout celles de Dori et de Ouahigouya. 

En somme, même si les médias burkinabè sont moins partisans que dans d’autres pays, la perception 

des médias par une majorité de Burkinabè est loin de l’idée de journalisme « proactif » tel que défini 

par Loretta Hieber, un journalisme au service de l’humanitaire et de la paix, qui éduque, dénonce les 

stéréotypes, analyse les causes sous-jacentes des conflits « pour que chaque partie puisse mieux 

comprendre l’autre, et donc permettre l’émergence d’alternatives à la violence »214.  

Les médias ont un rôle à jouer dans la prévention des conflits mais il leur incombe également de fournir 

des informations justes à la population lors d’un conflit215. Les questions de religion et de chefferie sont 

extrêmement délicates et nécessitent du journaliste beaucoup d’attention et de prudence pour ne pas 

être source de conflits216. Les journalistes ont une responsabilité sociale, ils ont besoin de techniques 

spécifiques pour traiter l’information en période de tensions217, ainsi qu’en période électorale. Celles-ci 

« sont propices à l’éclosion de violences tant verbales que physiques (les violences physiques étant le 

plus souvent engendrées par celles verbales dont les médias sont le principal véhicule) »218. L’accès 

équitable des partis et candidats aux médias publics devrait également être amélioré.  

Les médias, et en particulier la radio, ont déjà été utilisés dans la gestion des conflits dans différentes 

villes. A Ouahigouya, la radio « La Voix du Paysan », la station la plus écoutée de la ville219, produit 

régulièrement une émission pour apaiser les tensions en permettant aux auditeurs d’aborder leurs 

problèmes à travers des courriers lus à la radio et de susciter une discussion à leurs sujets. Selon un 

journaliste de « La Voix du Paysan », cela a un impact positif car cela encourage les membres de la 

communauté à régler leurs différends pacifiquement, par le dialogue, plutôt que par la violence. Selon 

ce même journaliste, les débats peuvent être dangereux car ils ravivent les tensions et les journalistes 

ne savent pas bien les animer. « La Voix du Paysan » a également mis en place des clubs d’auditeurs 

qui peuvent aider la population à mettre en pratique les conseils diffusés par la radio220. 

Un autre projet mené principalement à Ouahigouya est celui du Laboratoire Citoyennetés entre 2005 et 

2006. Ce projet consistait à produire des émissions radiophoniques pour amener des responsables 

administratifs à présenter un thème et répondre aux questions des auditeurs. Ce type de programme 

permet une meilleure communication entre administration et administrés, et encourage ces derniers à 

s’intéresser davantage à la chose publique221. Cependant, il faut garder à l’esprit qu’impliquer des 

membres de l’administration dans des débats ou des émissions « Questions/Réponses » peut être 

délicat car les participants pourraient risquer de perdre leur poste par la suite222.  
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5 Conclusions 

En somme, notre étude nous a permis d’identifier les principales dynamiques des conflits qui existent 

dans la société burkinabè. 95% des personnes que nous avons interrogées ont déclaré qu’il existe des 

conflits au Burkina. Même si ces conflits sont généralement latents ou de faible intensité, les 

frustrations sociales, économiques et politiques de la population, et de la jeunesse en particulier, et les 

disputes croissantes autour des ressources naturelles – en premier lieu la terre – font craindre une 

montée en intensité de ces conflits. Au niveau socio-politique, les élections de 2015 semblent être une 

échéance à hauts risques, lors desquelles pourraient culminer les contradictions entre le pouvoir 

politique et la population, qui gagnent en intensité autour de la question du Sénat et de la modification 

de l’article 37 de la Constitution. Les jeunes et les femmes sont les groupes les plus marginalisés dans 

la société burkinabè dont les valeurs socio-culturelles continuent de mettre en avant les hommes et les 

anciens. Un aspect que l’étude n’a pas permis d’élucider demeure le malaise qui pourrait exister au 

sein des forces armées. En effet, lors de la crise socio-politique de 2011, des éléments de l’armée 

nationale burkinabè avaient orchestré un mouvement de protestation d’ampleur nationale en vue de la 

revalorisation de leur statut. L’ampleur de cette mobilisation s’était traduite par une fuite momentanée 

du Président du Faso. Cette vague de mutineries avait finalement pris fin suite à une féroce répression 

et à une vaste réorganisation de l’armée. Il est important de tenir compte des frustrations au sein de 

l’armée, car ses membres pourraient s’avérer les acteurs d’une nouvelle crise dans le futur. 

Nous nous sommes également intéressés à la gestion actuelle des conflits au Burkina et nous avons 

pu noter que les mécanismes les plus plébiscités sont ceux permettant le dialogue et la résolution à 

l’amiable. Généralement, ces processus impliquent des personnes en qui les parties en conflit ont 

confiance, tels que des voisins, les leaders coutumiers, religieux ou communautaires. Plus rarement et 

plutôt en dernier recours, les parties en conflit font appel aux acteurs institutionnels (autorités locales, 

Justice, Médiateur du Faso), des acteurs qui n’inspirent pas suffisamment confiance aux communautés 

car trop formels et parfois biaisés. La société civile qui pourrait jouer un rôle important, manque de 

cohésion, de moyens et de compétences. Enfin, les médias sont perçus de manière contrastée par la 

population, mais dans tous les cas, même s’ils ne sont pas aussi partisans que dans d’autres pays, ils 

gagneraient à voir leurs capacités renforcées en matière de traitement des informations sensibles et de 

contribution à la gestion des conflits.  



  Identifying opportunities for civil society-led conflict resolution in Burkina Faso | PAGE 35 

Search for Common Ground 

 

6 Recommandations 

Sur la base de cette étude, nous avons formulé une série de recommandations à l’endroit de Search 

for Common Ground afin d’améliorer la prévention et la gestion des conflits au Burkina. Ces 

recommandations visent à renforcer les compétences des personnes sollicitées comme médiateurs à 

travers des formations et des formations de formateurs, à améliorer le traitement de l’information par 

les journalistes et à utiliser les médias comme outil de promotion de la paix, et enfin à renforcer la 

société civile de manière générale pour lui permettre de jouer son rôle de contre-pouvoir et de défendre 

les intérêts des groupes marginalisés comme les jeunes et les femmes, et plus généralement de traiter 

les causes profondes des conflits que sont la mal-gouvernance, le manque d’opportunités 

économiques et l’absence de cohésion sociale. Pour que ces recommandations soient suivies d’effets, 

des actions doivent être entreprises dès maintenant, plutôt que d’attendre que la situation ne dégénère, 

par exemple à l’approche des élections de 2015. Trop souvent, l’attention des bailleurs et des ONG 

internationales vient trop tard, après le déclenchement de crises ouvertes, au détriment de la 

prévention des conflits dans des sociétés marquées par de fortes tensions. Par ailleurs, étant donné 

que nous n’avons pas pu étudier nous-mêmes les tensions au sein des forces armées, nous ne 

formulons pas de recommandations à ce sujet. Cependant, nous pensons que si Search for Common 

Ground s’implante au Burkina, il serait important d’œuvrer à établir une relation de confiance avec les 

autorités burkinabè et d’étudier ces tensions dans le but de développer des projets dans ce sens dans 

le futur. 

6.1 Renforcer les capacités des acteurs de la gestion des conflits 

Comme nous l’avons vu, la médiation est un processus de résolution des conflits très utilisé par les 

Burkinabè, et mériterait donc d’être appuyée par le renforcement des capacités des nombreux acteurs 

pouvant être sollicités comme médiateurs lorsqu’un conflit éclate dans la communauté.  Les leaders 

communautaires tels que les chefs coutumiers, les anciens ou les leaders de la société civile 

(associations, clubs de thé, tantines…) ont besoin d’être correctement formés sur les techniques de 

médiation, mais également sur leur rôle de leaders afin d’améliorer leur crédibilité. Par ailleurs, nous 

avons pu remarquer qu’avant d’interpeller les leaders communautaires, les parties en conflit sollicitent 

en premier lieu des individus proches d’eux – un ami, un membre de la famille ou un voisin. C’est donc 
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tout un chacun au sein de la communauté qui bénéficierait de meilleures connaissances et 

compétences sur les conflits et la médiation. Afin de toucher le plus grand nombre de bénéficiaires 

indirects, la formation de formateurs pour des leaders associatifs au sein des communautés pourrait 

être mise en œuvre.  

Dans le cas de certains conflits, tels que ceux opposant des agriculteurs et des éleveurs ou bien les 

conflits fonciers, des acteurs plus institutionnels ont un rôle à jouer : les Conseils Villageois de 

Développement, les autorités locales ou le Médiateur du Faso par exemple. Les CVD devraient être en 

mesure de régler les différends entre individus au niveau local – à travers le renforcement des 

capacités de ses membres en gestion de conflits, mais également par exemple en donnant une force 

plus institutionnalisée aux décisions qui en émanent. Les CVD et d’autres institutions devraient 

également œuvrer à prévenir ces conflits via de la sensibilisation sur les lois, les codes et les bonnes 

pratiques en la matière pour ainsi s’attaquer aux causes des conflits. Quant au Médiateur du Faso, son 

rôle est de gérer les plaintes de citoyens vis-à-vis de l’administration. Grâce à une meilleure 

communication sur cette institution et au renforcement de ses capacités, il pourrait ainsi contribuer à 

amener les autorités locales à rendre des comptes à leurs administrés et ainsi à améliorer la confiance 

de ces derniers envers l’administration pour gérer, entre autres, les questions foncières. 

 Formations sur le leadership et sur les techniques de médiation à destination des leaders 

communautaires (chefs coutumiers, sages, leaders associatifs). 

 Formations de formateurs sur les conflits et leur gestion à destination des leaders 

associatifs pour diffuser ces informations et compétences au sein de la communauté. 

 Formation sur la gestion des conflits à destination des membres des CVD. 

 Institutionnalisation des décisions émanent des CVD dans le cas de résolution de litiges. 

 Campagnes de sensibilisation sur les lois régissant les relations entre agriculture et 

pastoralisme ainsi que sur le code foncier, à travers les CVD. 

 Appui à une nouvelle stratégie de communication sur le rôle du Médiateur du Faso. 

 Renforcement des capacités du Médiateur du Faso. 

6.2 Renforcer la société civile pour appuyer la bonne gouvernance, 

le développement et la cohésion sociale. 

La société civile nous apparaît comme un acteur pouvant jouer un rôle de premier plan dans de 

nombreux domaines pouvant contribuer à prévenir les conflits. Elle peut en effet contribuer à 

encourager une meilleure gouvernance en faisant office de contre-pouvoir efficace, participer au 

développement du pays en promouvant l’entreprenariat et l’accès au micro-crédit, et renforcer la 

cohésion sociale des communautés et du pays en offrant des espaces de discussion et d’action. Mais, 

nous l’avons vu, la société civile burkinabè fait face à de nombreuses contraintes et a besoin d’appui 

pour remplir ce rôle. 

Premièrement, la société civile est en manque de cohésion. Pour promouvoir une meilleure synergie 

d’action entre acteurs de la société civile et ainsi les rendre plus efficaces dans l’avancement de leurs 

intérêts, des cadres d’échanges et de concertation, tels que le Conseil National des Organisations de la 

Société Civile (CNOSC) et le Conseil National de la Jeunesse (CNJ-BF), devraient être appuyés pour 

les rendre réellement représentatifs de leur base, en incluant le plus grand nombre d’organisations 

possible.  
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Par ailleurs, la société civile a un besoin criant de capacités en suivi et évaluation des projets qu’ils 

mettent en œuvre afin de permettre la capitalisation de leur expérience et la définition de bonnes 

pratiques. Lors de notre rencontre avec le Directeur Général de la Promotion de la Jeunesse, celui-ci a 

regretté l’impossibilité de capitaliser les expériences financées par leurs fonds dû au manque de suivi. 

De ce fait, nous recommandons la formation de responsables de la société civile en suivi et évaluation 

ainsi que la formation de formateurs au sein de structures telles que le CNJ-BF, le CNOSC et leurs 

structures régionales pour permettre une large diffusion de ces pratiques. Concrètement, les OSC 

devraient être en mesure d’évaluer l’impact de leur activités pendant et après leur déroulement, 

d’identifier les failles et les atouts de leurs programmes et de produire des rapports d’activités de 

qualité. Afin d’appuyer les OSC et de les inciter à agir ainsi, l’administration burkinabè, en particulier au 

sein du Ministère de la Jeunesse, de la Formation Professionnelle et de l’Emploi mais également du 

Ministère des Droits Humains et de la Promotion Civique, devraient également recevoir un 

renforcement de leurs capacités dans ce domaine puisque ceux-ci sont les commanditaires et parfois 

les bailleurs de certaines activités de la société civile.   

Enfin, lors de notre étude, les femmes et les jeunes ont exprimé une forte demande d’autonomisation 

et d’implication, en suggérant par exemple des formations en entreprenariat et l’accès au micro-crédit 

comme des pistes à explorer. Bien que SFCG n’ait pas pour habitude de mettre en place ce genre 

d’activité, des actions pourraient être entreprises afin de doter les groupes de femmes et les 

organisations de jeunesses de meilleures compétences en termes de leadership et de plaidoyer afin 

d’être en mesure de mieux défendre leurs intérêts et de s’impliquer dans les processus décisionnels.  

 Appui aux cadres de concertations au sein de la société civile tels que le CNJ-BF ou le 

CNOSC pour promouvoir une synergie d’action. 

 Formation en suivi et évaluation de responsables associatifs et de membres de 

l’administration. 

 Formation de base et formation de formateurs en leadership et plaidoyer au sein des 

organisations de femmes et de jeunes pour les appuyer dans la défense de leurs intérêts 

et les encourager à s’impliquer d’avantage. 

6.3 Appuyer et solliciter les médias comme outils de promotion de 

la paix 

Les médias ont un rôle primordial à jouer sur la manière dont les conflits sont perçus et traités, et ils 

peuvent également être un outil de promotion de la paix. De ce fait, et compte tenu de l’expertise de 

Search for Common Ground dans ce domaine, une série de projets pourrait être mise en œuvre avec 

les médias comme bénéficiaires ou comme outils. Un travail de renforcement des capacités des 

journalistes pourrait être mené. Diverses formations ont été initiées récemment223, mais il subsiste des 

lacunes dans le travail journalistique de nombreux médias et trois objectifs doivent être visés :  

1) Les médias doivent éviter d’alimenter les conflits à travers une couverture biaisée ou clivante ;  

2) Au contraire, ils devraient présenter les faits de manière constructive, en mettant en avant les 

convergences et en offrant des solutions ;  

3) Enfin, les médias pourraient promouvoir la bonne gouvernance en agissant en contre-pouvoir.  

Ces objectifs seront atteints si l’on forme les journalistes à l’approche « Common Ground » développée 

par SFCG – une approche centrée sur la compréhension et l’explication des différences et 

                                                

223
 Entretien avec une représentante du NDI au Burkina Faso. 
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l’identification des intérêts communs afin d’orienter le débat vers la recherche de solutions – ainsi qu’au 

traitement d’informations « sensibles » de par leur nature (conflits éleveurs-agriculteurs, cas de 

corruption) ou de leur contexte (crise socio-politique, période électorale). 

Les médias peuvent également être un outil très efficace pour promouvoir la paix et la cohésion sociale 

et parler des sujets prêtant à controverse de manière pacifiée. La radio reste le meilleur outil pour 

atteindre toute la population, y compris le milieu rural au Burkina Faso. A travers des partenariats avec 

différentes stations, y compris des radios communautaires, des programmes variés et en langues 

nationales pourraient être diffusés dans tout le pays : sketchs divertissants, spots, magazines. Des 

débats ou des émissions permettant des questions / réponses telles que cela a déjà été fait dans 

certaines villes comme Ouahigouya sont également des pistes à explorer, mais ces types de 

programmes nécessitent de prendre des précautions et de prévoir des formations préalables pour les 

journalistes sur comment animer ces émissions de manière posée, impartiale et constructive. Pour 

toucher les jeunes en milieu urbain, la télévision peut également être un outil pour diffuser des 

programmes divertissants véhiculant des modèles de comportement et des valeurs positives, tels que 

la série créée par SFCG dans une quinzaine de pays « L’Equipe ». 

Par ailleurs, ces types de projets doivent être accompagnés de dispositifs rendant l’écoute ou le 

visionnage des programmes radios et TV actifs et participatifs, comme des clubs d’auditeurs ou des 

séances de cinéma mobile afin d’encourager des discussions et des débats autour des questions 

soulevées dans les programmes. D’autres outils participatifs comme le théâtre forum, qui est déjà 

utilisé au Burkina et correspond bien à la culture d’oralité dominante, peuvent également être employés 

pour encourager l’expression et l’esprit d’initiative. Enfin, par exemple afin de préserver et stimuler des 

pratiques comme la parenté à plaisanterie, des jeunes pourraient être formés à la vidéo et être amenés 

à créer des courts métrages illustrant cette pratique qui pourraient être montrés lors de cinémas 

mobiles dans les villages et dans les écoles. Cependant, il faudra veiller à ne pas créer des stéréotypes 

stigmatisant un ou plusieurs groupes particuliers, mais rester dans l’esprit traditionnel de la parenté à 

plaisanterie qui vise à créer des liens entre différents groupes ethniques.  

 Formations sur l’approche « Common Ground » dans les médias ainsi qu’au traitement 

d’informations sensibles à destination de journalistes. 

 Appui aux radios communautaires et formation de journalistes sur l’animation de débats, 

la production de magazines, etc. 

 Production de programmes radios (spots, magazines, émissions divertissantes, 

éventuellement débats et émissions de libre antenne avec des invités) et diffusion de ces 

programmes, en langues nationales, sur des radios partenaires à travers le pays. 

 Création de et appui à des groupes d’auditeurs pour relayer les informations diffusées 

dans les programmes et encourager les discussions sur les thèmes abordés. 

 Production de programmes télévisés divertissants et diffusion de ces programmes à la 

télévision mais également lors de séances de cinéma mobile suivies de discussions, 

dans le milieu rural en particulier. 

 Organisation de séances de théâtre forum sur différents thèmes de société, y compris les 

types de conflits affectant les communautés. 

 Formation à la vidéo à destination de jeunes,  production de courts-métrages mettant en 

scène la pratique de la parenté à plaisanterie par ces jeunes et diffusion de ces courts-

métrages lors de séances de cinéma mobile. 
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Liste des acronymes 

CDP Congrès pour la Démocratie et le Progrès 

CGT-B Confédération Générale du Travail du Burkina 

CNJ-BF Conseil National de la Jeunesse du Burkina Faso 

CNOSC Conseil National des Organisations de la Société Civile 

CNP-NZ Centre National de Presse – Norbert Zongo 

CONAREF Commission Nationale pour les Réfugiés 

CSC Conseil Supérieur de la Communication 

CVD Conseil Villageois de Développement 

FAO Food and Agriculture and Organization 

F-SYNTER Fédération des Syndicats Nationaux des Travailleurs de l’Education et de la Recherche 

GRAF Groupe de Recherche-Action sur le Foncier 

ICG International Crisis Group 

NDI National Democratic Institute 

NED National Endowment for Democracy 

ONEF Observatoire National sur l’Emploi et la Formation Professionnelle 

ONG Organisation Non-Gouvernementale 

OSC Organisation de la Société Civile 

PIB Produit Intérieur Brut 

PNUD Programme des Nations Unies pour le Développement 

PSCE Programme Spécial de Création d’Emplois 

RAF Réorganisation Agraire et Foncière 

RTB Radio-Télévision du Burkina 

SFCG Search for Common Ground 

SNESS Syndicat National des Enseignants du Secondaire et du Supérieur 

SYNTEB Syndicat National des Travailleurs de l’Education Nationale 

SYNTHA Syndicat National des Travailleurs de la Santé Humaine et Animale 

UNESCO United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 

UNIR-PS Union pour la Renaissance – Parti Sankariste 

UPC Union pour le Progrès et le Changement 

UPR Union Pour la République 
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http://www.lefaso.net/spip.php?article49417
http://droitlibre.tv/tv/film185
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Liste des personnes ressources rencontrées 

Société civile burkinabè 

Zakariou DIALLO, Fédération des Unions du Sahel. 
Jonas HIEN, Conseil National des Organisations de la Société Civile (CNOSC). 
Cinq syndicalistes de Dori : Abdoulaye HOUNTODJI (CGT-B) ; Grégoire YAMEOGO (F-SYNTER) ; Albert KOBIE 
(SYNTHA) ; Boubacar MAÏGA (SYNTEB) ; Moussa KOLOGO (SNESS). 
Etienne OUEDRAOGO, Mouvement pour la Promotion de la Dignité Humaine pour le Développement. 
Youssouf OUEDRAOGO, Cercle d’Etude, de Recherche et de Formation Islamiques (CERFI) à Ouahigouya. 
Michel SABA, Fédération des Clubs UNESCO. 
Tolé SAGNON, Secrétaire Général de la Confédération Générale du Travail du Burkina (CGT-B). 
Dr Jacques THIAMOBIGA, Fondation pour la Paix. 
 

Médias 

Abdoulaye DIALLO, Centre National de Presse-Norbert Zongo (CNP-NZ), Ouagadougou. 
M. LAGUAMPEDO, journaliste à Radio Bobo, Bobo Dioulasso. 
Germain NAMA, directeur des publications à L’Evènement, Ouagadougou. 
Seydou SEREME, journaliste, Dori. 
Adama SOUGOURI, chef des programmes à la radio « La Voix du Paysan », Ouahigouya. 
 
Autorités locales et centrales 

Macaine COULIBALY, conseiller, et Bruno Fotogoma SANOU, attaché, Direction Régionale des Droits Humains 
et de la Promotion Civique des Hauts Bassins, Bobo Dioulasso. 
Hubain KABORE, Directeur Régional de la Communication du Sahel, Dori. 
Ibrahim KONE, directeur de la Protection, Commission Nationale pour les Réfugiés (CONAREF), Ouagadougou. 
Boureima NABALOUM, Directeur Général de la Promotion de la Jeunesse, Ouagadougou. 
Ibrahima OUEDRAOGO, Mairie, Ouahigouya. 
Mathieu SANOU, Mairie du 4

e
 arrondissement, Bobo Dioulasso. 

 

Leaders coutumiers et religieux 

Mamoudou CISSE, Grand Imam, Dori. 
Trois pasteurs de l’Eglise de l’Assemblée de Dieu: Antoine OUEDRAOGO ; Kader OUEDRAOGO ; Maxime 
WABANON, Ouahigouya. 
Rassam Naab Yemde, Ministre de la Jeunesse du Yatenga-Naaba, Ouahigouya. 
Mgr Anselme Titianma SANON, Bobo Dioulasso.  
Mgr Justin KIENTEGA, Grand Evêque, Ouahigouya. 
Mgr Laurent DABIRE, Grand Evêque, Dori. 
 

Autres personnes ressources 

Nassouri Lucien LOMPO, directeur du Lycée Emmaüs, Bobo Dioulasso. 
Boureima OUEDRAOGO, directeur du lycée privé Teel Taaba, Ouahigouya. 
Tasséré OUEDRAOGO, sociologue, Ouagadougou. 
Cinq responsables de IAMGOLD, compagnie minière, Essakane. 
 
ONG et organisations internationales 
Un représentant de Medicos del Mundo, Dori. 
Un représentant d’Intermon Oxfam, Ouagadougou. 
Des représentants du National Democratic Institute, Ouagadougou. 
Des membres de la Délégation de l’Union Européenne au Burkina Faso, Ouagadougou. 
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Graph. 2 : Pensez-vous qu’il existe des tensions ethniques/religieuses/intergénérationnelles dans votre région ? 
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Graph. 3 : Quels sont les conflits qui affectent le plus votre communauté ? 
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Graph. 4 : Quelles sont les causes de ces conflits ? 
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Graph. 5 : Qui sont les victimes principales des conflits ? 
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Graph. 6 : Pensez-vous que les élections de 2015 risquent d’être marquées par des conflits, et si oui dans 

quelle mesure ? 

 
 

Graph. 7 : Pensez-vous que le gouvernement et les autorités locales s’occupent des problèmes de votre 

communauté ? 
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Graph. 8 : Selon vous, existe-t-il localement des mécanismes pour résoudre les conflits ? 
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Graph. 9 : Quels sont les mécanismes de résolution des conflits qui existent dans votre communauté ? 
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Graph. 10 : Selon vous, ces mécanismes sont-ils efficaces ? 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



  Identifying opportunities for civil society-led conflict resolution in Burkina Faso | PAGE 53 

Search for Common Ground 

 

Graph. 11 : Selon vous, qui est le responsable principal de la gestion des conflits ? 
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Graph. 12 : Pensez-vous que les médias au Burkina (presse écrite, radio, TV) traitent des conflits de manière impartiale et objective ? (résultats 

globaux) 
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Graph. 13 : Pensez-vous que les médias au Burkina (presse écrite, radio, TV) traitent des conflits de manière impartiale et objective ? (résultats 

par localité) 
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Outils méthodologiques 

Guide de discussion de groupe 

Ces questions ont été légèrement reformulées selon les groupes-cibles rencontrés. 

Dynamiques et acteurs des conflits 
1 Quels sont les conflits affectant le plus votre groupe / communauté ? 
2 Comment se manifestent-ils ? (acteurs, degré, impact) 

Causes des conflits et prévention  
3 D’après vous, quelles sont les causes directes de ces conflits ? 
4 Quels sont les mécanismes, structures et activités qui permettent d’éviter des 

affrontements ou de la violence  dans votre milieu ? Expliquez 
5 Comment jugez-vous leur niveau d’efficacité ? Comment pourrait-on les renforcer ou les 

compléter ? 

Gestion des conflits 
6 Quels sont les mécanismes utilisés pour résoudre les conflits impliquant votre groupe ? 

Décrivez-les.  
7 Comment jugez-vous leur niveau d’efficacité ? Comment pourrait-on les renforcer ou les 

compléter ? 
8 Quel est le rôle de votre groupe dans la résolution des conflits aujourd’hui ? 
9 Comment les capacités de votre groupe à contribuer à la gestion des conflits pourraient-

elles être renforcées ? 
 

Guide d’entretien avec des personnes ressources 

Ces questions ont été légèrement reformulées selon nos interlocuteurs, afin d’avoir leur 

expertise sur un domaine, une communauté ou un thème précis. 

1 Quels sont les principaux conflits existant au Burkina dans votre domaine / 

communauté ? 

2 Comment se manifestent-ils ? Quels sont les acteurs impliqués ? Qui sont les victimes ? 

3 Quelles sont les causes directes et indirectes de ces conflits ?  

4 Que fait votre structure / institution / corps de métier pour prévenir les conflits ? Est-ce 

efficace ? 

5 Comment les conflits sont-ils résolus ? Est-ce efficace ? 

6 Selon vous, comment les mécanismes / structures de prévention et de gestion des 

conflits pourraient être améliorés ? 

7 Quels autres mécanismes recommanderiez-vous ? 
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Questionnaire individuel 

 

  QUESTIONNAIRE 

Enquête de ménages 

Date :  

Région :  

Localité :  

Heure de début :  

Heure de fin :  

CONSENTEMENT DE L’ENQUETE 

Bonjour. Mon nom est _________________________ (code : |_______|), je travaille pour Search For 

Common Ground (SFCG), une organisation non-gouvernementale internationale œuvrant dans la 

transformation des conflits et la construction de la paix. En partenariat avec le Conseil National de la 

Jeunesse du Burkina Faso, nous menons une enquête sur les conflits existant au Burkina Faso et la 

manière de les résoudre. Nous vous serions reconnaissants si vous acceptiez d’y participer.   

Je souhaite vous interroger sur votre perception des conflits au Burkina Faso et sur les mécanismes de 

résolution de ces conflits qui existent ou qui pourraient être mis en place. Votre participation est 

volontaire, vous pouvez choisir d’arrêter l’entretien à tout moment. Toutes les informations que vous nous 

donnerez seront strictement confidentielles et seront partagées uniquement avec notre équipe de 

recherche. Vous ne serez à aucun moment identifié nominativement dans notre rapport ou tout autre 

document rendu public. Nous espérons donc que vos réponses seront honnêtes et libres. 
1. Voulez-vous participer à l’enquête?   

1  Oui   2    Non  

|____| 

 Avez-vous des questions particulières sur cette enquête avant que nous ne commencions le 

questionnaire?  

 

IDENTIFICATION DE L’ENQUETE(E) 

2. Numéro d’Identifiant |____||____||____||____||____|  
(Région : B = Hauts Bassins ; S = Sahel ; N = Nord ; C = Centre) 
Code localité (lettre) 
Enquêteur (1 = Eloïse, 2 = Adèle ; 3 = Firmin ; 4 = Bruno ; 5 = Victoire ; 6 = 
Maxime ; 7 = Adrien ; 8 = Fati ; 9 = Hama). 
Numéro de l’enquêté dans la localité (01-99) 

3. Sexe 1.  Homme 
2.  Femme 

|____| 
 

4. Age 1.  18-25  
2.  26-35 
3.  36-50 
4.  51 et plus 

|____| 
 



 
 

PERCEPTIONS DES CONFLITS 
9. Selon vous, existe-t-il des conflits dans la société burkinabè aujourd’hui ? 

1.  Oui 
2.  Non 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____| 
Si non, 

passez à la 

question 13 

5. Niveau scolaire 1.  Analphabète  
2.  Jamais étudié 
3.  Primaire 
4.  Collège (6

e
-3

e
) 

5.  Lycée (2
nde

-Terminale) 
6.  Université 
99.  Refus de répondre 

|____| 

6. Profession 1.  Etudiant 
2.  Eleveur 
3.  Cultivateur 
4.  Commerçant 
5.  Fonctionnaire 
6.  Négociant 
7.  Orpailleurs / métier de la mine 
8.  Chômeur 
9.  Ménagère 
10.  Religieux 
11.  Autorité locale 
12.  Forces de l’ordre 
13.  Autres (préciser) : ………………………………… 
99.  Refus de répondre 

|____| 
 

7. Ethnie 1.  Mossi 
2.  Peul 
3.  Touareg 
4.  Bella  
5.  Gourmantché 
6.  Bissa 
7.  Gourounsi 
8.  Samo 
9.  Pana 
10.  Dogon 
11.  Bwaba 
12.  Bobo 
13.  Sénoufo  
14.  Gouin 
15.  Karaboro 
16.  Lobi 
17.  Dagari 
18.  Gan 
19.  Autre (préciser) : ………………………………… 
99.  Refus de répondre 

|____| 
 

8. Religion 1.  Musulman 
2.  Chrétien (catholique) 
3.  Chrétien (Protestant) 
4.  Chrétien (autre) 
5.  Animiste 
6.  Agnostique 
7.  Athée 
8.  Autre (préciser) : ………………………………….. 
99.  Refus de répondre 

|____| 
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10. Si oui, quels sont les conflits qui affectent le plus votre communauté ? (max. 3 
réponses possibles)  

1.  Les conflits ethniques 
2.  Les conflits religieux 
3.  Les conflits intergénérationnels 
4.  Les conflits socio-professionnels 
5.  Les conflits politiques 
6.  Les conflits universitaires 
7.  Les conflits liés aux mouvements de population 
8.  Les conflits fonciers 
9.  Les conflits autour des mines d’or 
10.  Les conflits agriculteurs / éleveurs 
11.  Les conflits entre réfugiés et populations locales 
12.  Les conflits familiaux 
13.  Les conflits de genre 
14.  Les conflits avec les forces de sécurité 
15  conflits de chefferie  
15.  Autres (préciser) : …………………………………………………….. 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____| 
 

|____| 
 

|____| 
 
 

11. Parmi les conflits que vous avez cités, quel est le type de conflit qui vous semble le 
plus grave? 

1.  Les conflits ethniques 
2.  Les conflits religieux 
3.  Les conflits intergénérationnels 
4.  Les conflits socio-professionnels 
5.  Les conflits politiques 
6.  Les conflits universitaires 
7.  Les conflits liés aux mouvements de population 
8.  Les conflits fonciers 
9.  Les conflits autour des mines d’or 
10.  Les conflits agriculteurs / éleveurs 
11.  Les conflits entre réfugiés et populations locales 
12.  Les conflits familiaux 
13.  Les conflits de genre 
14.  Les conflits avec les forces de sécurité 
15.  Les conflits  de chefferie 
16.  Autres (préciser) : …………………………………………………….. 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____| 
 

12. Selon vous, quelles sont les causes de ces conflits ?  
1.  Les rumeurs 
2.  La mal-gouvernance 
3.  Les intérêts économiques 
4.  Les intérêts politiques 
5.  Les divergences de religion 
6.  La pauvreté 
7.  Le manque de communication 
8.  Le sentiment de supériorité d’une communauté par rapport aux autres 
9.  Le manque de terres disponibles 
10.  L’insécurité 
11.  les inégalités entre hommes et femmes 
12.  L’injustice dans l’accès aux ressources 
13.  L’impunité 
14.  La corruption 
15.  Le manque d’emploi 

|____| 
|____| 
|____| 
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16.  La mauvaise éducation 
17.  L’occupation de terres de pâture ou de routes de transhumance par des 

agriculteurs 
18.  La destruction de terres agricoles par du bétail 
19.  Des disputes autour de la propriété d’une terre 
20.  Le manque de services sociaux (écoles, centres de santé, etc.) 
21.  Autres (préciser) : …………………………………………………….. 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

13. Pensez-vous qu’il existe des tensions ethniques dans votre région ? 
1.  Oui 
2.  Non 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

 

|____|   
 Si non, 
passez à la 
question 15 

14. Si oui, à quelle intensité ? 
1.  Faible 
2.  Moyenne 
3.  Forte 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____| 

15. Pensez-vous qu’il existe des tensions religieuses dans votre région ? 
1.  Oui 
2.  Non 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____|   
Si non, 
passez à la 
question 17 

16. Si oui, à quelle intensité ? 
1.  Faible 
2.  Moyenne 
3.  Forte 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____| 

17. Pensez-vous qu’il existe des tensions intergénérationnelles dans votre région ? 
1.  Oui 
2.  Non 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____|   
Si non, 
passez à la 
question 19 

18. Si oui, à quelle intensité ? 
4.  Faible 
5.  Moyenne 
6.  Forte 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____| 

19. A votre avis, qui sont les victimes principales des trois conflits que vous avez cités ? 
1.  Les femmes 
2.  Les enfants 
3.  Les jeunes 
4.  Les élèves 
5.  Les étudiants 
6.  Les commerçants 
7.  Les populations souffrant d’un handicap 
8.  La population rurale 
9.  La population urbaine 
10.  Un groupe ethnique (préciser lequel) : …………………………………… 
11.  Les éleveurs 

|____| 
|____| 
|____|   
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12.  Les cultivateurs 
13.  Les orpailleurs 
14.  Les étrangers 
15.  Les forces de sécurité 
16.  Toute la population 
17.  Autres (préciser) : ………………………………. 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

20. Pensez-vous que le gouvernement et les autorités locales s’occupent des problèmes 
de votre communauté ? 

1.  Non, pas du tout 
2.  Non, pas trop 
3.  Moyennement 
4.  Oui, un peu 
5.  Oui, totalement 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____|   
 

21.  Pensez-vous que les élections de 2015 risquent d’être marquées par des conflits et si 
oui, dans quelle mesure ? 

1.  Risque très élevé 
2.  Risque un peu élevé 
3.  Risque moyen 
4.  Risque faible 
5.  Risque nul 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

 
 Si non, 
passez à la 
question 24  

22. Si oui, quel sera d’après vous le degré d’intensité de ces conflits ? 
1.  Marginal 
2.  Faible 
3.  Moyen 
4.  Fort 
5.  Extrême 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____|   
 

23. Si oui, quels seront, selon vous, les acteurs impliqués ? 
1.  Le parti au pouvoir 
2.  Les partis alliés au pouvoir 
3.  Les partis de l’opposition 
4.  Les syndicats 
5.  Les jeunes 
6.  La société civile 
7.  Les médias 
8.  Les pays étrangers 
9.  Les forces de sécurité 
10.  Les femmes 
11.  Les élèves/étudiants 
12.  Autres (préciser) : …………………………………………………………. 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____|   
|____| 
|____| 
 

24. Pensez-vous que les médias au Burkina (presse écrite, radio, TV) traitent des conflits 
de manière impartiale et objective ?  

1.  Non, pas du tout 
2.  Non, pas trop 
3.  Moyennement 
4.  Oui, un peu 
5.  Oui, totalement 

|____| 
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88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

GESTION ET RESOLUTION DES CONFLITS 
25. Selon vous, existe-t-il localement (au niveau de la communauté) des mécanismes 

pour résoudre les conflits? 
1.  Oui 
2.  Non 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____| 
Si non, 

passez à la 

question 28 

26. Si oui, lesquels ? 
1.  Des ateliers de concertation 
2.  Des forums 
3.  Le recours aux anciens 
4.  Le recours aux comités religieux 
5.  Le recours aux forces de l’ordre 
6.  Le recours à la justice 
7.  La médiation 
8.  La négociation 
9.  La compensation 
10.  L’organisation d’évènements rassembleurs (sport, culture…) 
11.  La parenté à plaisanterie 
12.  Autres (précisez) : ……………………………………………………….. 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____| 
 
|____| 
 
|____| 
 

27. Chacun de ces outils sont-ils efficaces ? (attention à respecter l’ordre dans l’écriture 
de la réponse) 

1.  Non, pas du tout 
2.  Non, pas trop 
3.  Moyennement 
4.  Oui, un peu 
5.  Oui, totalement 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____| 
 
|____| 
 
|____| 
 

28. Quelles sortes de mécanismes de gestion des conflits souhaiteriez-vous vous-même 
utiliser en cas de conflit ? 

1.  Des ateliers de concertation 
2.  Des forums 
3.  La médiation 
4.  La négociation 
5.  La compensation 
6.  Le recours à la justice 
7.  La résolution à l’amiable 
8.  L’organisation d’évènements rassembleurs (sport, culture…) 
9.  Le recours aux médias pour promouvoir la paix 
10.  La parenté à plaisanterie 
11.  Autres (précisez) : ……………………………………………………….. 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____| 
 

29. Selon vous, qui est le responsable principal de la gestion des conflits ? 
1.  L’Etat central 
2.  Les autorités locales 
3.  Les autorités coutumières 
4.  Les partis politiques 
5.  Les associations 
6.  Les médias 

|____| 
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7.  Les ONG internationales 
8.  Les communautés 
9.  Les individus impliqués 
10.  Autres (précisez) : ……………………………………………………. 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

30. En quelle structure de la société civile (locale ou nationale)  avez-vous le plus 
confiance pour contribuer à la résolution des conflits qui vous affectent ? 

1.  ……………………………. 
2.  Aucune 
88.  NSP 
99.  Refus de répondre 

|____| 
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