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Résumé exécutif 

 

Suite à l’appel du chef de l’Etat lancé en décembre 2009 en vue d’opérer des réformes 

politiques et institutionnelles visant à l’enracinement de la démocratie au Burkina Faso, le 

Cadre de Réflexion et d’Actions Démocratiques (CADRe), créé en août 2008 a décidé 

d’apporter sa contribution à l’élargissement de l’espace démocratique.  

A cet effet,  à l’appel du Secrétariat Exécutif du CADRe, les militants, sympathisants, les 

organisations de la société civile et les partis politiques se sont retrouvés le 04 juin 2011 à 

Ouagadougou à l’occasion d’un forum pour réfléchir sur les réformes nécessaires à 

l’édification d’un Etat de droit dans notre pays.  

Les propositions de réformes issues de ce forum sont regroupées en deux (02) axes 

fondamentaux :  

Le premier axe concerne l’ensemble des réformes institutionnelles touchant à la fois les 

pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire  ainsi que les institutionnelles constitutionnelles et 

assimilées. La place de la chefferie traditionnelle dans une démocratie moderne a 

également été abordée.  

Le second axe aborde l’ensemble des réformes politiques relatives au système politique de 

gouvernance, l’accession à la fonction de Président du Faso, le statut du chef de file de 

l’opposition, la nombre de partis politiques dans les démocraties modernes et le cadre 

opératoire pour parvenir à des réformes consensuelles et crédibles.  

L’objectif recherché par le Cadre de Réflexion et d’Actions Démocratiques est de parvenir 

à instaurer un jeu démocratique crédible qui favorise l’alternance à la tête de l’Etat.   
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1. Contexte  

 

Depuis plus de deux décennies de pratiques démocratiques, le Burkina est toujours dans 

le cycle des réformes politiques et institutionnelles. Ces réformes devaient avoir comme 

seul objectif la consolidation de la démocratie. Celles qui ont déjà eu lieu ont laissé un 

goût inachevé. Certains observateurs de la scène politique nationale pensent que la 

démocratie burkinabè a aussi besoin d’institutions fortes. Pourtant le Burkina a mis en 

place un régime présidentialiste dont tous les pouvoirs sont concentrés entre les mains de 

la personne du Chef de l’Etat, président du Conseil des ministres, président du Conseil 

Supérieur de la Magistrature (CSM) et Chef suprême des armées. Tous ces pouvoirs le 

rendent indispensable aux yeux du parti au pouvoir, le Congrès pour la démocratie et le 

progrès (CDP) à telle enseigne qu’il a demandé lors de son congrès de juillet 2010 une 

révision constitutionnelle pour modifier l’article 37 de la Constitution pour sauter le 

verrou de la limitation des mandats. Le président des Etats-Unis Barack OBAMA ne 

partage pas la thèse de l’homme providentiel: « Alors, ne nous y trompons pas : l’histoire est du 

côté de ces courageux Africains, et non dans le camp de ceux qui modifient les Constitutions pour rester 

au pouvoir. L’Afrique n’a pas besoin d’hommes forts, mais de fortes institutions ». L’ancien secrétaire 

général des Nations Unies disait Koffi ANAN que: « Les Constitutions existent pour servir les 

intérêts à long terme des sociétés et non les objectifs à court terme des dirigeants ». Partageant cette 

assertion le CADRe pense que toute révision constitutionnelle doit viser au renforcement 

de la démocratie. 

Les évènements au Maghreb le confirment bien. Les présidents Hosni Moubarak (30 ans) 

et Ben Ali (24 ans), ont duré au pouvoir avec des constitutions taillées sur mesure. Tirant 

leçons de ces cas, les réformes politiques et institutionnelles qui devraient avoir lieu au 

Burkina ne devraient pas avoir pour objectif de pérenniser le régime en place mais 

l’édification d’institutions fortes qui résistent au passage des hommes à la tête de l’Etat. 

Le CADRe entend apporter sa contribution pour la mise en place de ces institutions 

fortes en faisant des propositions ou en prenant en compte celles déjà pertinentes faites 

par des structures crédibles.  

Les propositions de réformes vont principalement dans le sens de rééquilibrer les 

pouvoirs : exécutif, législatif et judiciaire. 
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2. Diagnostic du processus démocratique 

 
Par l’adoption de la constitution le 2 juin 1991, le Burkina a renoué avec le processus 

démocratique après une décennie de pouvoirs d’exception. Le processus démocratique 

ainsi enclenché est marqué par la tenue régulière d’élections et la mise en place 

d’institutions républicaines. Elle  a été une réalité grâce à la pression exercée par les 

pouvoirs occidentaux et des institutions de Bretton woods dans les années 90. Avec des 

fortunes diverses, les gouvernements africains à leur corps défendant ont emprunté le 

chemin de la démocratie.  

Au Burkina Faso, après une vingtaine d’années de processus démocratique, si une certaine 

avancée a été constatée, il reste que de nombreuses insuffisances restent à parfaire.  

2.1. Un mauvais départ 

 
A l'opposé d’autres pays de la sous région (Bénin, Mali, Ghana…) la transition 

démocratique n'a pas créé un cadre réel de débat franc dans le but d'exorciser les  

pratiques autocratiques du pouvoir révolutionnaire du Front populaire caractérisé par la 

violence aussi bien dans la parole que dans les actes, la négation des libertés individuelles 

et collectives. Ce refus de débat franc n'a pas permis de poser des bases saines pour un 

vrai processus démocratique si bien qu'après 20 ans de pratique démocratique, le  Burkina 

Faso est toujours désigné comme un pays « d’autoritarisme électoral ». Un pays qui n’est 

ni démocratique, ni en voie de démocratisation. 

L'une des insuffisances de notre processus démocratique est liée aux premiers animateurs 

de la scène politique nationale que sont les partis politiques. Pour l'essentiel, ces partis 

politiques ne fonctionnent pas sur des bases démocratiques et ne disposent pas de vrais 

projets de société pouvant servir d'outils d'adhésion des membres. Ce qui se ressent 

pendant les campagnes électorales où le débat est focalisé sur des promesses irréalistes 

que sur les propositions de projets de société.   

La vie politique du Burkina est aussi marquée par un parti majoritaire ultra-dominant et 

une opposition émiettée. 
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Le Congrès pour la Démocratie et le Progrès (CDP), le parti au pouvoir détient une 

majorité écrasante à l'Assemblée Nationale. Cette prédominance du parti-Etat a pour 

corollaire l'absence de contrôle du pouvoir, la monotonie du débat démocratique, la 

monopolisation de l’initiative des lois par l’exécutif.   

Le pluralisme démocratique est consacré par la constitution. Ainsi au Burkina Faso, on 

compte plus de 140 partis politiques toutes obédiences confondues. Cette multiplicité de 

partis politiques considérée comme un signe de vitalité du processus démocratique en 

constitue en réalité un des maux. L'émiettement de l’opposition la rend incapable de peser 

sur le débat démocratique. S'il est vrai que le pouvoir de la quatrième république a une 

responsabilité dans cet émiettement, il est aussi lié aux principaux animateurs de ces partis 

dont les dissensions reposent  beaucoup plus sur des querelles de personnes que sur des 

différences idéologiques et/ou de projets de société. D'une manière générale, la politique 

est plutôt utilisée comme une perche de salut circonstanciel dont il faut saisir pour sortir 

du bas-fond social qu'un acte citoyen de propositions d'alternatives pour l'édification de la 

nation.  
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2.2. Un processus électoral  biaisé 

 
L'expression du suffrage constitue l'un des piliers de la démocratie. De ce fait les 

institutions chargées de l'organisation des élections jouent un rôle décisif dans 

l'enracinement de la démocratie. Pour une meilleure organisation des élections ces 

institutions doivent être neutres et disposer de moyens financiers et normatifs car 

l’organisation d’élection constitue pour l’Etat un acte de souveraineté. 

Du point de vue législatif, le pouvoir de la quatrième république a adopté des instruments 

juridiques taillés sur mesure qui garantissent le succès à tout prix du parti au pouvoir, le 

CDP. Pire à chaque échéance électorale, le CDP procède à des ajustements des règles de 

compétition en fonction des rapports de forces en présence quelque fois à la veille des 

élections. Ainsi de 1991 à 2010, le Code Electoral a été révisé au moins 10 fois. La 

Commission Electorale Nationale Indépendant (CENI), dénaturée de par sa composition, 

ne dispose pas de prérogatives suffisantes (fixation de l’échéance de révision de liste 

électorale, de la convocation du corps électoral...) à même de favoriser la réussite de sa 

mission.  

Le problème de la fiabilité de la liste électorale reste toujours d'actualité. Malgré 

l'informatisation du fichier électoral, la multiplicité des documents (dont certains ne 

permettent pas d'identifier l'électeur) servant à l'inscription ne permet pas d’accorder du 

crédit à la liste électorale. 

L'une des déficiences du Code Electoral est qu'elle ne garantit pas l'égalité des chances 

dans la compétition électorale. L'absence de transparence financière, l'utilisation de 

gadgets lors des campagnes électorales dans un pays dont la majorité vit sous le seuil de 

pauvreté entrainent la corruption électorale et relèguent au second plan le débat sur les 

programmes politiques, débats qui devraient servir à départager les compétiteurs. La 

sincérité du vote se trouve donc compromise. Le parti au pouvoir qui dispose des moyens 

financiers et logistiques de l'Etat en plus de la subvention accordée aux partis politiques 

est le principal acteur de cette instrumentalisation de l’électorat.  



5 
 

Toutes ces faiblesses vident le processus électoral de son sens et installe un climat de 

suspicion de fraude pendant les échéances électorales.  

2.3. Des institutions défaillantes  

 
Dans un système véritablement démocratique, l'impartialité des institutions républicaines 

est consacrée non seulement par la loi mais aussi vécue au quotidien par le comportement 

des hommes et des femmes qui l'animent. Mais dans le contexte burkinabé, le parti au 

pouvoir a pris des dispositions pour mettre ces institutions sous sa coupe soit par le mode 

de désignation des membres, soit par leur mode de fonctionnement. 

 
L'Assemblée Nationale burkinabé au-delà de l'omniprésence du parti au pouvoir est 

également aux ordres du pouvoir exécutif et de son président qui dispose du pouvoir de la 

dissoudre. En outre, le mode de désignation des candidats aux élections législatives, 

notamment le scrutin de liste met les législateurs sous l'emprise du parti et par conséquent 

ne peut juger sereinement de la qualité des textes. De même le niveau de certains députés 

ne leur permet pas de jouer pleinement leur rôle de législateur, notamment de juger de la 

qualité des lois. En effet, la plupart des textes soumis à leur appréciation sont proposés 

par l'Exécutif et très peu de lois émanent de l'AN elle-même. Celle-ci est présentée 

comme une chambre d'enregistrement au service de l'Exécutif. La mission de contrôle de 

l'Exécutif ne peut être effective dans un tel contexte où les députés jouent un rôle passif.    

L'administration publique par le critère de désignation des cadres à des postes de 

responsabilité qui ne repose souvent pas sur la compétence mais plutôt sur l'appartenance 

au parti au pouvoir, n'échappe pas à la logique de politisation des institutions 

républicaines. Ce mode de désignation constitue une stratégie de politisation de 

l'administration à outrance. Pire, des cellules du parti au pouvoir sont créées dans les 

ministères et les institutions contraignant ainsi les cadres et certains travailleurs à y 

adhérer.  

Quant à la justice, la nomination de juges acquis aux postes de responsabilité dans les 

juridictions (Conseil constitutionnel, Cour de cassation, Cour des comptes et le Conseil 

d'Etat)  met à nu son aliénation au pouvoir exécutif. Aussi la restriction de la possibilité de 

saisine du Conseil constitutionnel, le non aboutissement des dossiers de crimes de sang et 
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de crimes économiques impliquant les dignitaires du pouvoir montrent-ils bien que le 

système judiciaire est au service du Président et de son clan consacrant ainsi l'existence 

d'une justice à deux vitesses et l'inégalité des citoyens devant la loi.    

  
2.4. Un régime de type présidentialiste qui met à mal la séparation et l'équilibre 

des pouvoirs 

 

La constitution du 2 juin 1991, accorde au Président du Faso des pouvoirs exorbitants 

faisant de lui « le chef suprême » de toutes les institutions. En effet, le régime de la 

quatrième république que de nombreux constitutionnalistes qualifient de présidentialiste 

met à mal la séparation et l’équilibre des pouvoirs.  

 
2.5. L'inféodation des chefs coutumiers, religieux et de la société civile 

 

Considérés comme rempart de la société de par leur neutralité, les chefs religieux et 

coutumiers inféodés au pouvoir de la quatrième république de gré ou de force  

descendent  de plus en plus dans l'arène politique par des prises de position mettant en 

mal la laïcité de l'Etat et de ses institutions. Il en est de même pour certaines associations 

et organisations de la société civile qui n'hésitent pas à prendre parti publiquement pour le 

pouvoir de la quatrième république. 

3. Les propositions de réformes institutionnelles 

3.1. Au titre de l’Exécutif 

3.1.1. Pour le Gouvernement 

Dans un pays où les ressources budgétaires dépendent  à plus de 40% de l’aide extérieure, 

l’Etat doit identifier clairement ses priorités en définissant ses domaines d’intervention. 

De ce fait, la création des ministères doit épouser le périmètre des secteurs ou des 

domaines d’intervention préalablement définis. Ceci permettrait de réduire le nombre de 

ministères dont les coûts de fonctionnement sont souvent importants. A cet effet, le 

forum propose :  

- la définition des secteurs d’activités ;  
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- la limitation du nombre de ministères en fonction des secteurs ou des 

domaines d’intervention prioritaires de l’Etat.  

- la codification des secteurs/ domaines. 

Une telle proposition aura l’avantage également de disposer de politiques publiques claires 

répondant efficacement aux besoins des populations et dégager de ressources 

supplémentaires pour les orienter vers les investissements, moteur de développement. 

 

3.1.2. Pour la Présidence du Faso 

 

Dans les démocraties modernes, la sécurité du Chef de l’Etat est généralement assurée par 

les forces de sécurité républicaines notamment la police ou la gendarmerie selon les 

contextes. Le Collège des sages dans son rapport de juillet 1999 avait bien perçu cette 

vision républicaine de la sécurité du chef de l’Etat. Le constat est que le Régiment de 

sécurité présidentielle (RSP) assure toujours la sécurité du Président. Le RSP a même 

bénéficié d’une nouvelle caserne dans la zone de la Présidence du Faso dans le quartier 

Ouaga 2000. 

Ainsi, le forum propose le remplacement du Régiment de Sécurité présidentielle 

(RSP) par les forces républicaines de sécurité notamment la police nationale ou la 

gendarmerie.  

 

3.2. Au titre  du parlement 

3.2.1. Au niveau de l’Assemblée nationale 

 

Après plus d’une décennie de vie démocratique, le rôle du Parlement burkinabè n’a été 

perceptible que dans un seul domaine à savoir le vote des lois. Pourtant, au terme de 

l’article 84 de la constitution du 02 juin 1991, le Parlement a pour missions de : voter la 

loi, consentir l’impôt  et contrôler l’action du gouvernement. A titre d’exemple, en 2008, 

l’Assemblée Nationale a voté la Taxe de développement communal (TDC), une taxe 

impopulaire qui n’a jamais connu d’application et par la force des choses vient d’être 

supprimée lors des récents évènements. Par ailleurs, plusieurs enquêtes parlementaires 

commanditées sont restées lettre morte.  
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Cette situation  a conduit, le Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP) à faire des 

propositions de réformes visant le renforcement du contrôle de l’Exécutif par le 

parlement.  

 

Afin de renforcer le pouvoir de contrôle du Parlement et de réduire son coût de 

fonctionnement (environ 8,5 milliards par an), le forum propose : 

 le rééquilibrage des pouvoirs en passant du régime présidentialiste à un 

régime parlementaire ou présidentiel ;  

 la réduction du nombre de députés ;  

 l’instauration d’un système de vote secret au sein de l’Assemblée.   

3.2.2. Au niveau  du SENAT 

 

Parmi les propositions de réformes annoncées par le Congrès pour la Démocratie et le 

Progrès (CDP), parti au pouvoir, figure la création d’un SENAT. L’opportunité de la 

création d’un tel Senat ne résiste pas à une analyse sérieuse :  

- la seconde chambre qui existait avait été supprimée parce que l’Assemblée 

nationale avait gagné en efficacité ;  

- le Sénat devrait apprécier la qualité des lois. De ce fait, il y a risque de doublon 

avec l’Assemblée nationale. Les députés sont élus pour voter de bonnes lois. Il ne 

revient donc pas à une autre institution de les améliorer ;  

- le mode de désignation des membres n’étant pas élucidé, la tendance à créer une 

institution pour « reloger  » les politiciens en fin de carrière est à craindre ;  

- le Sénat va occasionner trop de dépenses avec une Assemblée déjà budgétivore ; 

- l’apport du Sénat dans l’amélioration des lois n’est pas une garantie. 

 

Au regard de l’ensemble des éléments sus mentionnés, le forum juge la création d’un 

SENAT inopportune.  
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3.3. Au titre de la justice 

 

La recherche d’un équilibre des pouvoirs sous la 4ème République burkinabè passe par 

l’allègement des pouvoirs du Chef de l’Exécutif en l’occurrence le Président du Faso qui 

est devenu une espèce de « Bonaparte tropical ». En effet, la répartition  des pouvoirs 

entre l’Assemblée Nationale et le Gouvernement notamment les moyens d’action dont 

dispose l’un sur l’autre en vertu des dispositions de la Constitution offre un certain 

déséquilibre. C’est la combinaison des pouvoirs reconnus au Président du Faso avec ceux 

reconnus au Gouvernement qui rend l’Exécutif tout puissant vis-à-vis de l’Assemblée 

Nationale.  

Aussi, le forum propose – t’- il pour une séparation effective des différents 

pouvoirs  que :  

- la présidence du Conseil supérieur de la Magistrature soit assuré par un 

magistrat de haut rang désigné par ses pairs en lieu et place du Chef de 

l’Etat ( qui relève du pouvoir exécutif) ;  

- le nombre des membres du Conseil constitutionnel proposés par le Chef de 

l’Etat soit réduit à 01 (un) afin d’assurer une certain équilibre dans les 

délibérations ;  

- la nomination du Président du Conseil Constitutionnel soit soumise à une 

structure indépendante ; à revoir selon la commission ; 

- tout citoyen puisse saisir le juge constitutionnel.  

 
3.4. Au titre de la Haute Cour de Justice   

 

La Haute Cour de justice instituée par l’article 137 de la Constitution et règlementée par la 

loi organique N°20/95/ADP du 16 mai 1995 portant composition et fonctionnement de 

la Haute Cour de Justice et procédure applicable devant elle. Ainsi, elle est composée de 

neuf (9) juges dont six députés élus au début de chaque législature avec leurs suppléants et 
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trois (3) magistrats de grade exceptionnel de la hiérarchie judiciaire désignés par le 

président du Faso.  

Elle est compétente pour connaître des actes commis par le Président du Faso dans 

l’exercice des ses fonctions et qui seraient constitutifs de haute trahison, d’attentat à la 

Constitution et de détournement de deniers publics. Elle est également compétente pour 

juger les membres du Gouvernement pour les faits qualifiés de crimes ou délits commis 

dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de leurs fonctions. Dans tous les autres cas, 

ces membres du Gouvernement restent justiciables des juridictions de droit commun et 

des autres juridictions.  

 
Dans sa configuration actuelle, la haute cours de justice est un instrument qui garantit 

l’impunité la plus totale aux plus hauts dignitaires du régime. C’est pourquoi le constat que 

l’on peut faire aujourd’hui c’est que depuis son institution, elle n’a jugé personne. On 

pourrait donc avec juste raison envisager la relecture des textes fondamentaux relatifs à 

son organisation et à son fonctionnement en vue de sa dynamisation.  

En tout état de cause, le nombre de députés membres de la Haute Cour de Justice doit 

être ramené à trois (3) et celui des magistrats de carrière à six (6). Ces derniers doivent être 

désignés par leurs pairs pour que leur indépendance d’esprit soit préservée. 

 

Ainsi, le forum propose les réformes suivantes :  

- la nomination des juges de la Haute cour de justice doit se faire par les 

pairs et le nombre revu à la baisse ( 06 magistrats dont trois (03) magistrats 

(professeurs de droits) et trois (03) avocats et (3) députés dont deux (02) de 

l’opposition et deux (02) de la majorité pour garantir son indépendance vis-

à-vis de l’Exécutif ) ;  

 

- l’exigence de la majorité des 4/5ème pour engager la procédure de mise en 

accusation du Président du Faso soit réduite à la majorité simple de 2/3ème  

(majorité de comparution éventuelle des membres du Gouvernement 

devant la Haute Cour de Justice).  
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3.5. Au titre de la CENI 

 
Le forum propose pour des élections transparentes, justes et crédibles de :  

 

- constitutionnaliser la création de la CENI afin de lui donner toute son 

envergure d’institution en charge de l’organisation des élections ;  

- utiliser uniquement la CNIB pour l’inscription sur les listes électorales  et le 

vote ; 

- ramener la circonscription électorale à la région ;  

- disposer de la liste électorale et des cartes d’électeurs six (06) mois au 

moins avant les  élections ;  

-  mettre en place un fichier fiable et sécurisé. 

 
3.6. Au titre du Conseil Supérieur de la Communication (CSC) 

 

Appartenant à la grande famille des institutions administratives indépendantes, le CSC est 

chargée de la promotion de la liberté de la presse. Instituée en 1995 sous le nom de 

conseil supérieur de l’information l’institution devait prendre sa dénomination actuelle par 

l’adoption de la loi n°28-2005/AN du 14 juin 2005 portant création, composition et 

fonctionnement du CSC.  

Le CSC dispose de larges attributions en matière de respect de la législation sur la  presse 

et la publicité  et de fixation des règles relatives aux conditions de production, de 

programmation, de diffusion des  articles et émissions liés à la campagne électorale par les 

medias nationaux. 

Cette institution de par sa composition, le mode de désignation de ses membres et son 

fonctionnement reste sous contrôle de l’exécutif. En effet son président est nommé 

jusque là par le Chef de l’Etat, ce qui n’est pas de nature à lui garantir l’indépendance 

d’esprit nécessaire à l’atteinte des objectifs qui lui sont assignés. 

A cet effet, le forum propose une composition tripartite à travers :  

- l’Exécutif  quatre (04) membres ;  

- l’Association des journalistes quatre (04) membres ;  
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- un panel des consommateurs des produits du monde de la communication 

quatre (04) membres.   

 
3.7. Au titre  du Conseil Economique et Social (C.E.S) 

 
L’impact de son rôle et ses missions ne sont pas perceptibles par les Burkinabè. Il est 

revenu dans la presse que les sessions se tiennent rarement. Celles qui ont lieu sont 

réduites dans le temps. Pour qu’il puisse jouer son rôle dans le processus d’adoption des 

politiques publiques en matière de développement, le forum propose de :  

- rendre obligatoire les avis du CES relatifs aux questions sociales et 

culturelles ; 

- sensibiliser les Conseillers sur leur rôle dans le travail normatif ; 

- sensibiliser les populations sur le rôle que joue le CES dans le processus de 

développement ;  

- désigner les membres en fonction de leur compétence au regard du rôle 

assigné au CES ;  

- permettre que le CES s’autosaisisse des questions d’importance nationale. 

 
3.8. Au titre des chefs traditionnels et coutumiers  

 
Considérés comme un rempart de la société par leur neutralité, les chefs religieux et 

coutumiers descendent  de plus en plus dans l'arène politique par des prises de position 

mettant en mal la laïcité de l'Etat et de ses institutions. Pour leur permettre de jouer 

pleinement leur rôle de rempart 

Afin d’éviter leur immixtion dans l’arène politique, le forum propose l’exclusion des 

Chefs traditionnels et coutumiers du politique en leur conférant un statut 

particulier.  
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3.9. Au titre de l’armée nationale 

 

La crise actuelle qui secoue notre Armée est plus liée à un problème de crise de confiance 

entre les hommes de rangs et la hiérarchie plutôt qu’à son statut de forces  républicaines. 

Pour pallier cette crise de confiance, le forum propose :  

- des sessions de formations des militaires tout grade confondu sur les 

thématiques relatives aux droits humains à l’instruction civique dans les 

casernes ; 

- de dépolitiser l’armée en respectant le rôle qui lui est dévolu dans le cadre 

de ses statuts.  

- de relever le niveau de recrutement des militaires de rang.  

- d’améliorer la gestion des ressources humaines et des compétences dans 

l’Armée et cultiver le respect strict de la hiérarchie, le mérite et le 

professionnalisme ; 

-  d’envisager d’aménager les camps militaires hors des villes.  

 
3.10. Au titre  du Médiateur du Faso 

 
Après dix-sept (17) ans de fonctionnement de cette institution, le  forum propose de :  

- clarifier la place du Médiateur en tant qu’institution ;  

- sensibiliser les ministres sur leurs obligations envers le médiateur. 

4. Bref aperçu des systèmes et régimes politiques de gouvernance 

4.1. Les systèmes politiques 

On désigne par régime politique le mode d’organisation des pouvoirs publics (mode de 

désignation, compétences, définition des rapports entre les différents pouvoirs). Les 

régimes politiques sont le fruit du jeu des forces politiques dans le cadre institutionnel 
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défini par la constitution ou par la coutume. D’autres facteurs historiques, idéologiques, 

culturels, s’ajoutent et déterminent la nature des régimes politiques.  

L'exercice du pouvoir est très important car tout en ayant la même forme institutionnelle, 

des régimes politiques peuvent se distinguer en fonction de la pratique et de l'exercice du 

pouvoir. 

Les systèmes politiques peuvent être classés en trois types que sont : 

4.1.1. Le totalitarisme 

 
Le totalitarisme est le système politique des régimes à parti unique, n'admettant aucune 

opposition organisée, dans lequel l'État tend à contrôler la totalité des activités de la 

société, s'immisçant, contrairement à une simple dictature, jusque dans la sphère privée 

des familles et des citoyens, et tentant non pas de limiter la noosphère et les possibilités de 

pensée, d'expression, de création, de recherche et de réunion, mais de les contrôler aussi 

étroitement que possible, en imposant à tous les citoyens l'adhésion à une idéologie 

obligatoire, hors de laquelle ils sont considérés comme ennemis de la communauté. D'où 

le terme totalitarisme, forgé au XXe siècle, durant l'entre-deux-guerres. Le totalitarisme 

signifie étymologiquement « système tendant à la totalité, à l'uniformité ». 

Les caractéristiques habituellement retenues pour caractériser le totalitarisme sont: 

- une idéologie imposée à tous ;  

- un parti unique contrôlant l'appareil d'État, l'administration, la justice et 

l'armée ;  

- un appareil policier recourant à la délation systématique et à la terreur ;  

- une direction centrale de l'économie ;  

- un monopole des moyens de communication de masse ;  

- un réseau de prisons et de camps de concentration, de travail forcé ou 

d'extermination pour isoler, épuiser ou tuer en masse les dissidents, les 

ennemis désignés du régime, ou les minorités jugées indésirables. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Parti_unique
http://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9lation
http://fr.wikipedia.org/wiki/Terreur
http://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89conomie
http://fr.wikipedia.org/wiki/Communication_de_masse
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_de_concentration
http://fr.wikipedia.org/wiki/Goulag
http://fr.wikipedia.org/wiki/Camp_d%27extermination
http://fr.wikipedia.org/wiki/Dissident
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minorit%C3%A9
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4.1.2. L’autoritarisme 

 
Le terme autoritarisme peut désigner aussi bien un comportement que le mode de 

fonctionnement d'une structure politique. L'autoritarisme consiste dans les deux cas en 

une prééminence, une hypertrophie de l'autorité érigée en valeur suprême. 

Dans les années 1960, certains régimes sont apparus, notamment au Chili et en Espagne, 

qu'il n'était pas possible de classifier comme régime totalitaire. Mais il ne s'agissait pas non 

plus de démocraties libérales. La science politique moderne a donc établi une catégorie 

intermédiaire, par défaut. 

Les différences avec les régimes totalitaires sont les suivantes : 

- absence d'idéologie totalisante et infaillible ;  

- tolérance vis-à-vis de pouvoirs externes au parti unique sur lesquels ce 

dernier s'appuie: l'Église, l'armée, le patronat, la bureaucratie,...  

- indépendance de certains pans de la vie sociale et économique, non 

contrôlée complètement par le pouvoir ;  

- caractère moins systématique de l'extermination violente des opposants.  

Les différences avec les démocraties libérales sont les suivantes : 

- absence d'élection réelle (c'est une façade démocratique) ;  

- refus de l'alternance au pouvoir ;  

- absence de pluralisme politique ;  

- limitation des libertés publiques ;  

- non-respect de l'État de droit. 

 
4.1.3. La démocratie 

 

La démocratie libérale est la combinaison des idées démocratique et libérale. Démocratie 

et libéralisme reposent sur deux principes qui peuvent entrer en contradiction : égalité et 

liberté. Les principes démocratiques, d’une part, vont à l’encontre du pouvoir absolu, 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Chili
http://fr.wikipedia.org/wiki/Espagne
http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9gime_totalitaire
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quelle que soit la personne qui l'exerce, que ce soit un tyran ou le peuple lui-même : le 

danger est dans l'absolutisme et la démocratie peut être absolue et, d’autre part, contestent 

également que la voix de la majorité des électeurs puisse être assimilée à la volonté du 

peuple en son entier. 

En somme, on pourrait noter que la démocratie est fondée sur deux principes :  

- le premier, le principe démocratique, veut que des mécanismes appropriés, 

exprimant la volonté populaire, tranchent les grands débats de société à la 

majorité.  

- Le second, le principe libéral, suppose que les décisions prises au terme du 

processus démocratique respectent ces contraintes normatives que sont les 

droits individuels. En particulier, il cherche à assurer que la majorité ne 

prendra pas de décisions qui vont à l’encontre des droits de la personne, si 

ce n’est dans des situations graves et exceptionnelles.  

On a souvent observé une tension entre ces deux principes fondateurs de la démocratie 

libérale. En effet, le principe libéral n’impose-t-il pas une limite importante à la portée du 

principe démocratique ? Cette tension n’est cependant qu’apparente : en effet, ces 

principes cherchent tous les deux à donner une expression concrète à cette norme 

première de toute démocratie libérale qu’est l’égalité fondamentale de tous les citoyens. 

Cette norme éthique se manifeste dans le principe démocratique en ce que toutes les voix 

doivent compter de manière égale dans les décisions publiques. Elle se reflète en outre 

dans le principe libéral en ce que toute personne ou tout groupe minoritaire doit pouvoir 

protéger ses intérêts et ses droits les plus fondamentaux, et ce, même contre le poids de 

l’opinion de la majorité ». 

Les principales caractéristiques de ce type de régime sont : 

- les compétitions électorales : les élections sont régulières, se font au suffrage 

universel et le pluralisme politique est reconnu ;  

- l’État de droit : les libertés fondamentales sont garanties, il y a une 

constitution définissant les pouvoirs des différentes branches de l'État, il y a 

également une séparation entre la sphère publique et la sphère privée ;   
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- la séparation des pouvoirs : le législatif, l'exécutif et le judiciaire sont 

distincts et se contrôlent mutuellement ;  

- le gouvernement de la majorité : la majorité est au pouvoir, la protection de 

l'opposition (minorité) est assurée, l'alternance est possible ;  

- la séparation entre la religion et l'État : neutralité confessionnelle de l'État 

(laïcité de l’Etat). 

 
4.2. Les régimes politiques  

 
En rappel, on pourrait noter que les démocraties se distinguent par l’existence d’une 

pluralité de partis politiques, par la liberté de choix laissée aux citoyens et par la distinction 

des pouvoirs législatif, exécutif et judiciaire. Par ailleurs, on peut classer les différents 

types de régimes démocratiques selon qu’ils privilégient la collaboration des différents 

pouvoirs (régime d’assemblée, régime parlementaire) ou leur stricte séparation (régime 

présidentiel). Certains régimes présentent par ailleurs un caractère mixte, à la fois 

parlementaire et présidentiel. 

 

4.2.1. Le régime d’assemblée 

 
Le régime d’assemblée est un système institutionnel dans lequel tous les pouvoirs 

procèdent d’une assemblée élue au suffrage universel direct. Le droit de vote est accordé à 

tous les citoyens majeurs. Celle-ci élit en son sein des comités qui exercent les fonctions 

exécutives et, le cas échéant, judiciaires. Un tel régime est caractérisé par le déséquilibre 

des pouvoirs et par l’omnipotence du Législatif. Il n’est le plus souvent pratiqué qu’à titre 

transitoire par des assemblées chargées d’élaborer une constitution.  

 

4.2.2. Le régime parlementaire 

Le régime parlementaire se distingue du régime d’assemblée par une plus grande 

séparation des différents pouvoirs et par l’existence de mécanismes de régulation en cas 

de désaccord entre l’exécutif et l’Assemblée parlementaire. 
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La principale caractéristique de ce régime réside dans la nécessité pour le Gouvernement, 

Organe collégial composé du Premier ministre, des ministres  de disposer de la confiance 

de la majorité parlementaire : il est donc responsable devant elle et doit remettre sa 

démission s’il ne dispose plus d’une majorité. Pour cette raison, l’exécutif est dissocié 

entre le chef de l’État et le Gouvernement. Le premier, qui peut être un monarque, 

incarne la continuité de l’État et ne participe pas à l’exercice du pouvoir en dehors de la 

nomination du chef du Gouvernement. N’ayant pas, en principe, de rôle actif, il est 

politiquement irresponsable. En revanche, le chef du Gouvernement et ses ministres 

assument la conduite de la politique nationale sous le contrôle des assemblées 

parlementaires : l’autorité et la responsabilité politique sont ainsi étroitement liées. Pour 

cette raison, la plupart des actes du chef de l’État doivent être contresignés par les 

membres du Gouvernement concernés. 

Le fonctionnement du régime parlementaire implique une étroite collaboration entre le 

Gouvernement et les assemblées. Le Gouvernement dispose par ailleurs de l’initiative 

législative et participe à l’élaboration de la loi. Compte tenu des risques de blocage 

pouvant résulter de la mise en cause de la responsabilité du Gouvernement ou de la perte 

de confiance dans l’une des chambres, un pouvoir de dissolution est reconnu au chef de 

l’Etat ou au chef du gouvernement par lequel ceux-ci peuvent mettre fin par anticipation 

au mandat de l’ensemble des membres d’une assemblée parlementaire. Le renversement 

du Gouvernement ou la dissolution de l’Assemblée apparaissent ainsi comme deux 

mécanismes de régulation permettant de surmonter les tensions qui peuvent survenir 

entre le Gouvernement et sa majorité. La dissolution présente, en outre, l’intérêt de 

solliciter l’arbitrage des électeurs. 

4.2.3. Le régime présidentiel 

Le régime présidentiel se caractérise par une stricte séparation des pouvoirs : le pouvoir 

législatif a le monopole de l’initiative et la pleine maîtrise de la procédure législative ; le 

pouvoir exécutif, qui dispose d’une légitimité fondée sur le suffrage universel, ne peut être 

renversé ; le pouvoir judiciaire dispose de larges prérogatives. 

http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/gouvernement.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/gouvernement.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/dissolution.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/dissolution.html
http://www.vie-publique.fr/th/glossaire/dissolution.html
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La principale caractéristique du régime présidentiel réside dans le mode de désignation du 

chef de l’État, élu au suffrage universel direct ou indirect. Le président jouit ainsi d’une 

forte légitimité qui fonde les larges pouvoirs dont il dispose. Il a le pouvoir de nommer et 

de révoquer les ministres et a autorité sur eux. L’exécutif relevant du seul président, celui-

ci est à la fois chef de l’État et chef du Gouvernement. Sa responsabilité politique ne peut 

être mise en cause par les assemblées, mais, réciproquement, il dispose de peu de moyens 

de contrainte à leur égard. En effet, il ne peut pas les dissoudre et dispose seulement d’un 

droit de veto sur les textes législatifs qui ne lui conviennent pas. 

Les assemblées parlementaires détiennent pour leur part d’importantes prérogatives de 

législation et de contrôle. Elles ont ainsi la pleine maîtrise du vote des lois et le monopole 

de l’initiative législative. Elles disposent également de moyens d’investigation très poussés 

sur le fonctionnement des services relevant de l’exécutif. 

4.2.4. Le régime mixte 

Ce régime correspond à celui de la IVe République depuis l’introduction de l’élection du 

président de la République au suffrage universel direct. On y trouve certaines 

caractéristiques du régime présidentiel : le chef de l’État, élu par le peuple, choisit et 

révoque les membres du Gouvernement, s’il dispose d’une majorité parlementaire 

conforme à ses vues. Le régime mixte emprunte aussi des éléments au régime 

parlementaire : le chef du Gouvernement est distinct du chef de l’État et sa responsabilité 

peut être mise en cause par l’une des deux assemblées. Le chef de l’État dispose du 

pouvoir de dissolution et le Gouvernement bénéficie d’importantes prérogatives dans la 

procédure législative. Un tel régime ne peut fonctionner qu’en cas d’accord entre le chef 

de l’État et la majorité parlementaire : dans une telle configuration le chef du 

Gouvernement est doublement responsable (devant le président de la République et 

devant le parlement).  

Pour Andreas SCHEDLER le Burkina Faso fait partie de la catégorie des « autoritarismes 

électoraux » (SCHEDLER, 2006:3). Selon cet auteur, ce type de régime n’est ni 

démocratique, ni en voie de démocratisation. Il s’agit de régimes autoritaires qui diffèrent 

cependant des autoritarismes classiques. Ils se distinguent des démocraties électorales en 
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ce qu’ils ne reposent pas sur une séparation et un équilibre effectifs des pouvoirs, ni sur 

un Etat impartial, républicain, ni sur une justice indépendante et impartiale, bien qu’ils 

organisent des élections formellement libres ; ce que les régimes autoritaires classiques ne 

font pas. Mais la compétition électorale dans un autoritarisme électoral débouche sur des 

« institutions représentatives sans gouvernement représentatif » selon l’expression de John 

Stuart Mill (cité par SCHEDLER, 2006 :5). Pour William CASE, ce type de régime est 

souvent un héritage de l’histoire que les héritiers ont réussi à fructifier avec succès, grâce 

notamment à d’habiles stratégies de manipulation qui se traduisent par un « calibrage » de 

la compétition électorale. 

D’autres auteurs notent que le système politique burkinabè a réussi la performance de« se 

stabiliser en combinant les formes de la démocratie libérale et des traits autoritaires… Ce 

type de régime hybride autorise la création et l’activité de partis, d’organisations de la 

société civile et d’une presse indépendante, avant tout afin de s’assurer le soutien des pays 

occidentaux ; [mais referme] en revanche le jeu politique au travers de dispositifs 

informels. Il ne s’agit donc pas d’un régime nécessairement en chemin vers l’amélioration 

et la consolidation d’une démocratie, mais d’un système politique qui, en maintenant une 

apparence démocratique, permet de ne pas exposer le pouvoir au risque du pluralisme et 

de la libre compétition ». 

La constitution du 2 juin 1991 consacre effectivement dans ses dispositions un régime 

hybride   que l’on pourrait qualifier de  présidentialiste dans lequel le chef de l’Etat 

concentre entre ses mains des pouvoirs exorbitants noyautant pour ainsi dire l’Assemblé 

nationale et la Justice.   

Cette concentration de pouvoir hors norme amène à pousser la comparaison avec les 

régimes monarchiques. En effet, lorsque le Président de la République n'est pas un 

« inaugurateur de chrysanthèmes », comme en Suisse et en Allemagne, la démocratie 

représentative préconisée dans notre constitution pourrait muter en République 

monarchique. Surtout, si l'immunité attachée à la fonction présidentielle, ligote le bras de 

la Justice et qu'aucune procédure de contrôle réel et efficace, sinon de destitution ou  

impeachment, n'est inscrite dans la Constitution, ce qui est malheureusement le cas. 
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Au plan de l'organisation sociale, la  fonction présidentielle  dépasse largement le domaine 

de l’exécutif pour atteindre celle d'arbitre et de juge de l'efficacité du législatif. Aussi, la 

possibilité de dissolution de l'Assemblée Nationale, revient-il à placer la volonté du 

Président au dessus de la souveraineté du peuple. La recherche de la stabilité du régime se 

fait au détriment du principe même qui le régit. En gênant ou empêchant les 

réorientations de politique que le peuple estime nécessaires, on court le risque d'autres 

inconvénients majeurs.  

 

Il n'est pas évident, en outre, que la répartition des pouvoirs exécutifs entre Président et 

Premier Ministre, avec toutes les interférences possibles, relève d'une bonne organisation 

en matière d'efficacité de gouvernement. 

  

C’est pourquoi, une réorientation du régime s’avère nécessaire. Il est donc impérieux pour 

sécuriser notre jeune démocratie que le rééquilibrage des pouvoirs s’opère, entre les 

pouvoirs exécutif,  législatif et judiciaire, afin que le pouvoir endigue le pouvoir.  

 

5. Les propositions de réformes politiques  

 

5.1. Au titre  du système politique de gouvernance 

 
Des indépendances à nos jours, le Burkina Faso, autre fois Haute-Volta, a connu dix (10) 

régimes politiques ; le dernier en date découle de l’adoption de la constitution le 2 juin 

1991 marquant ainsi l’avènement de la quatrième république et « la consécration du 

renouveau de la démocratie ». Au total, le pays a vécu quinze (15) ans de gouvernement 

constitutionnel et de dix-neuf (19) ans de règne militaire.  

 

Le forum après avoir examiné les différents systèmes politiques modernes de 

gouvernance des sociétés dans le monde à savoir (i) le régime d’assemblée, (ii) 

régime parlementaire, (iii) le régime présidentiel et (iv) le régime mixte, propose 

pour un équilibre des pouvoirs (exécutif, législatif et judiciaire) le régime 

parlementaire ou présidentiel.  
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5.2. La Présidence  de la République 

5.2.1. Le parrainage des candidatures à l’élection présidentielle 

Dans le but de dissuader les candidatures fantaisistes, le législateur a, entre autres mesures, 

institué un parrainage des candidatures à l’élection présidentielle. Si cette mesure semble 

nécessaire à certains égards, il reste que sur certains points, notamment juridique et 

politique, elle soulève  des inquiétudes qui portent à la fois sur le principe même du 

parrainage et sur sa mise en œuvre. 

Pour ce qui est du principe, le parrainage semble être une mesure anticonstitutionnelle en 

ce sens qu’il fixe une condition supplémentaire qui n’est pas prévue par la Constitution, 

laquelle a fixé les conditions pour être candidat à l’élection présidentielle. De même, le 

parrainage des candidats est en contradiction avec la reconnaissance par la Constitution 

des candidatures indépendantes à l’élection présidentielle. 

En ce qui concerne sa mise en œuvre, instituer un système de parrainage, c’est 

méconnaitre la réalité du système partisan burkinabè qui est fortement déséquilibré en 

faveur du parti au pouvoir et de ses alliés. Il faut, par ailleurs, craindre que le parrainage ne 

renforce la corruption électorale chez les élus qui pourraient être tentés de marchander 

leur signature.  

Le forum après examen de cette disposition législative à la fonction de Président du Faso 

la juge anti constitutionnelle selon l’esprit de la constitution.  Par ailleurs, le peuple reste 

souverain quant au choix de ses dirigeants. A cet effet, le forum propose l’abrogation de la 

loi sur le parrainage. 

5.2.2. De la légitimité du Président du Faso 

 
Le Président du Faso est élu pour cinq ans au suffrage universel direct, égal et secret. 

Depuis l’avènement de la quatrième République, le président du Faso a toujours été élu 

avec au moins 80% des suffrages exprimés. Cependant, sur environs six (06) millions de 

votants potentiels, seulement 50% s’inscrivent sur les listes électorales. 

Sur les trois (03) millions d’inscrits, ils sont de l’ordre d’un million cinq cent mille à avoir 

effectivement pris part au scrutin dont un million deux cents milles ont accordé leurs voix 
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au président du Faso. En somme, il est élu depuis 1991 par environ 1/6 des citoyens en 

âge de voter ; alors se pose  la question de sa légitimité.  Aussi, quelles peuvent être les 

raisons du désintérêt des populations au regard de l’élection présidentiel malgré 

l’importance des moyens déployés par les états majors des partis politiques ? 

A l’analyse, il ressort que l’une des principales raisons est l’absence d’un véritable projet 

alternatif. Ainsi, après plus de deux (02) décennies de pouvoir sans partage, le régime n’a 

plus grand-chose à proposer au peuple. En effet, bien que « les voyants soient au vert »,  

les populations croupissent toujours dans la misère. Pendant ce temps, l’opposition n’est 

pas à mesure de proposer un projet politique alternatif capable de rencontrer 

l’assentiment du peuple.  

L’autre principale raison est que les partis politiques dont le rôle de formation, de 

sensibilisation et d’information du peuple sont inscrits dans la charte des partis politiques, 

ne s’en acquittent qu’en période électorale alors que ce travail doit être permanent. 

Conséquence, le peuple dans une grande majorité ne voit pas l’importance d’une élection 

qui doit conduire, cependant, au choix de celui-là qui va  présider sa destinée. 

C’est pourquoi, afin de doter le Président du Faso de l’assise consensuelle dont il a besoin 

pour mener à bien sa mission et également d’obliger les partis politiques dont la raison 

d’être est la conquête et l’exercice du pouvoir, à jouer effectivement le rôle qui est le leur, 

le forum propose que la société civile, les intellectuels et les partis politiques 

jouent pleinement leur rôle afin favoriser la pleine participation des citoyens. Ces 

acteurs devraient davantage conscientiser la population sur les enjeux des 

processus électoraux. 

 
5.3. Les candidatures indépendantes 

 
La question des candidatures indépendantes aux élections législatives et de proximité est, 

ces dernières années au centre du débat politique. En 2006, elle a fait l’objet d’une 

campagne pétitionnelle de la part du Mouvement Burkinabè des Droits de l’Homme 

(MBDHP) visant à modifier sans succès la loi électorale dans ce sens. Si pour les élections 

de proximité, le problème ne semble pas trop diviser la classe politique, force est de 
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reconnaître qu’en ce qui concerne les législatives, plusieurs voix se sont élevées contre le 

système. 

Si du point de vue légal le problème des candidatures indépendantes a du mal à se poser, il 

reste que cela risquerait de mettre en branle le système partisan qui fonde toute 

démocratie et aurait par voie de conséquence logique le grave inconvénient de favoriser 

l’opportunisme et le carriérisme politique par l’avènement de véritables potentats au 

niveau local source de régionalisme et d’ethnicisme.  

En outre, l’idée de faire en sorte que les représentants de la société civile puissent 

participer à la gestion des affaires publiques semble paresseuse dans la mesure où cette 

société civile qui diffère de la société politique poursuit des objectifs propres. Ainsi elle a 

l’obligation de muter en parti politique si elle venait à nourrir de telles ambitions car la 

gestion de tout ou d’une partie du pouvoir politique est l’œuvre des partis politiques à 

travers des plateformes programmatiques. 

Les candidatures indépendantes ne semblent donc pas une alternative à la crise des partis 

politiques. Elles semblent même plutôt nocives pour les démocraties encore fragiles 

comme la notre. Les pays africains qui les ont  expérimentées (Niger, Bénin…) n’en ont 

d’ailleurs pas de bilan reluisant.  

Par conséquent, le forum préconise la proscription des candidatures 

indépendantes aux élections législatives et locales. 

 
5.4. La limitation des mandats présidentiels 

 
L’alternance démocratique pourrait se définir comme  la faculté juridiquement organisée 

pour des partis politiques ayant des projets de société différents de se succéder au pouvoir 

par le jeu des règles démocratiques de dévolution et d’exercice du pouvoir fondé sur la 

souveraineté du peuple. Elle se traduit par le transfert démocratique de rôle entre la 

majorité et l’opposition et « implique cumulativement le renouvellement des hommes et la 

mise en œuvre d’un programme alternatif et crédible de gouvernement ». Il en résulte que 

deux conditions décisives sont nécessaires à la survenue de l’alternance. Celle-ci suppose 

l’existence d’un Etat démocratique (pluralisme politique, élections concurrentielles libres 
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et honnêtes) et un minimum de consensus sur les règles du jeu politique (loi électorale, 

conception des institutions, institutionnalisation du pouvoir, continuité de l’Etat). Elle 

suppose donc, l’existence d’un civisme politique, c’est-à-dire un accord sur la nature du 

régime et les valeurs de référence. Sa survenance « implique tout d'abord l'existence d'une 

alternative démocratique crédible, c'est-à-dire d'une opposition forte et responsable. Elle 

appelle également un consensus national sur les "règles du jeu" démocratique et en 

particulier électoral. Elle suppose également des élections libres et équitables perçues 

comme des processus légitimes impartiaux et crédibles ». 

En consacrant en son article 37 le principe de la limitation du nombre de mandats 

présidentiels, la Constitution de juin 1991 crée un cadre propice à l’alternance 

démocratique, même si sa réalisation effective n’est pas automatique. Comme le montrent 

dans tous les cas de nombreux pays africains cités en exemple pour leurs performances 

démocratiques (Bénin, Ghana, Mali…), la clause limitative du nombre de mandats 

présidentiels augmente les chances d’une alternance dans un contexte politique plus 

apaisé, lorsque le président sortant n’est plus rééligible après l’exercice de deux mandats 

consécutifs. Par conséquent, le forum propose le maintien de l’article 37 de la 

Constitution dans sa formulation actuelle et son inscription comme l’une des 

clauses de la Constitution insusceptibles de révision. 

 
5.5. La révision de la constitution 

 
Le constitutionnalisme s’identifie avec la limitation du pouvoir au moyen de la 

constitution et a pour corollaire l’Etat de droit. La constitution, quelque soit sa forme, 

présente une triple valeur : symbolique, philosophique et juridique. 

La constitution a une valeur symbolique dans la mesure où elle est un symbole, le plus 

souvent l’acte fondateur d’un Etat ou d’un nouveau régime politique.  La Constitution 

revêt ensuite une valeur philosophique en ce sens que se doter d’une constitution, c’est 

admettre que le pouvoir n’est pas illimité, mais soumis à certaines exigences. Enfin, la 

Constitution revêt une signification juridique puisse qu’elle apparait comme un ensemble 

de normes juridiques cohérentes organisant le pouvoir, prescrivant certaines formes ou 

procédures juridiques et garantissant les droits fondamentaux des citoyens. 
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La constitution en tant que norme juridique n’étant pas un texte immuable, elle peut faire 

l’objet de révision par l’adoption de lois constitutionnelles conformément aux procédures 

établies par la Constitution elle-même. 

Au Burkina Faso, l’initiative de la révision appartient concurremment au Président du 

Faso, aux membres de l’assemblée nationale à la majorité, au peuple lorsqu’une fraction 

d’au moins trente mille (30 000) personnes ayant le droit de vote, introduit devant 

l’assemblée nationale une pétition constituant une proposition rédigée et signée. 

La procédure de révision, elle, se déroule en deux étapes : le vote du principe même de la 

révision et le vote du texte qui modifie la Constitution. Pour ce qui est du vote du 

principe de révision, l’Assemblée nationale se prononce pour ou contre le principe à la 

majorité absolue de ses membres donc par plus de la moitié des députés. En ce concerne 

le vote du texte de révision à proprement parlé, il se fait à la majorité des ¾ des députés. 

Cependant, lorsque le texte n’obtient pas cette majorité qualifiée, ou si le président le veut, 

le texte est soumis à référendum et il est adopté s’il obtient la majorité simple des 

suffrages exprimés. 

Depuis son adoption en juin 1991, la Constitution  burkinabè a fait l’objet de quatre révisions, toutes 

dans des matières assez sensibles et qui n’ont pas toujours été le fruit d’un consensus de la part de la classe 

politique. Par conséquent au regard du caractère très sensible des règles constitutionnelles, ciment de notre 

société, il importe que toute révision de celles-ci fasse l’objet d’une large adhésion. C’est pourquoi, il  est 

nécessaire, que soient revus les taux d’adhésion à chaque étape de la procédure. Ainsi, se référent au Benin 

où la constitution n’a jamais été révisée depuis son adoption en 1990, date de son adoption, il serait bon 

pour que le principe de la révision ne soit avalisé qu’à une majorité des ¾ des députés soit prescrite. 

Tandis que pour le vote du texte, une majorité des 4/5 soit requise.   

Mais la Constitution, tout en indiquant la voie à suivre pour sa révision a, dans le même 

temps fixé des limites au pouvoir de révision. C’est ainsi que l’article 165 de la  

constitution  prévoit qu’aucun projet ou proposition de révision de la constitution n’est 

recevable lorsqu’il remet  en cause la nature et la forme républicaine de l’Etat, le système 

multipartite, l’intégrité du territoire national. 
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Ainsi, se référent au Benin où la constitution n’a jamais été révisée depuis son adoption en 

1990, date de son adoption, le forum propose que le principe de la révision de la 

constitution ne soit avalisé qu’à une majorité des ¾ des députés et  que pour le 

vote du texte à une majorité des 4/5.  

     
5.6. La limitation des partis politiques 

 
La réforme du système de partis politiques burkinabè devrait constituer également un axe 

majeur des réformes visant la consolidation du processus démocratique amorcé au 

Burkina Faso depuis 1991. Les partis politiques sont, selon l’expression de Max Weber, « 

les enfants de la démocratie et du suffrage universel » ; ils jouent, en effet, un rôle 

incontournable dans le fonctionnement des régimes démocratiques.  

Se situant à l’interface entre la société et le gouvernement, le système de partis doit exercer 

ses fonctions avec inclusion et efficience pour soutenir efficacement la démocratie. 

L’inclusion se réfère à la représentation des groupes sociaux et à leurs exigences. Cela 

suppose l’existence de partis d’opposition forts, qui contrôlent le gouvernement et lui 

demandent des comptes, qui offrent ainsi une alternative à leurs électeurs et 

sympathisants.  

Le critère d’efficience se réfère principalement à la capacité d’un système de partis à 

structurer la compétition entre partis. Cela suppose certes une opposition forte, mais aussi 

des partis politiques capables d’assurer d’une part un filtrage et une agrégation des 

différents intérêts pour former des gouvernements stables qui formulent et mettent en 

œuvre des politiques efficientes, et d’autre part le recrutement et la formation des élites. 

Un système de partis soutient de manière inclusive et efficiente la démocratie lorsqu’il 

repose sur une fragmentation modérée, sur une grande institutionnalisation et une faible 

polarisation. L’analyse montre que ces critères sont insuffisamment remplis par le système 

partisan Burkinabè  

En effet, si on se réfère au critère de la fragmentation du système de partis (qui renvoie au 

critère de l’inclusivité), il semble qu’avoir un nombre limité de partis politiques plutôt 

qu’une pléthore de partis est plus favorable à la formation de gouvernements et par 

conséquent permet l’efficience, alors qu’une fragmentation élevée tend à compromettre la 
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stabilité gouvernementale. Cependant, la domination d’un parti unique de fait ou de droit 

ou l’existence d’un parti dominant ou ultra dominant peut donner lieu à des pratiques 

autoritaires lorsque le gouvernement n’est pas contrôlé par les partis de l’opposition. Dans 

une logique fonctionnelle, la fragmentation modérée de partis comme dans un système 

bipartite ou un système multipartiste modéré est donc plus favorable parce qu’elle ne 

compromet ni l’efficience ni ne marginalise l’opposition.  

Si l’on s’en tient en effet à l’exemple du Burkina Faso, l’on constate que la charte des 

partis politiques et les pratiques du pouvoir en place ont plutôt favorisé l’émergence d’un 

système de partis peu propice à la consolidation démocratique.  Avec le libéralisme actuel 

du système de création des partis, la démocratie est biaisée ; les partis politiques sont 

dévalorisés parce que peu efficaces sur le terrain. L’action des partis politiques est ainsi 

décrédibilisée car ils ne jouent pas leur rôle d’explication en vue d’œuvrer à l’avènement 

d’électeurs capables d’élire consciencieusement sur la base de choix politiques et  non de 

considérations ethnocentristes ou régionalistes. En effet, le champ politique burkinabè est 

marqué par le factionnalisme et une constellation de micro partis qui relèvent plus de 

chapelles que de partis politiques. D’où leur incapacité à jouer efficacement les principales 

fonctions dévolues aux partis politiques, à savoir les fonctions d’agrégation et 

d’articulation des intérêts, d’intégration sociale, les fonctions programmatiques telles que 

prescrites par l'article 13 de la Constitution. Sans partis politiques efficaces, la démocratie 

ne peut avoir de gouvernance efficace. 

La faute incombe en partie à la conception un peu trop extensive du parti politique 

développée par la charte des partis politique. Aux termes de son article 2 «est parti ou 

formation politique au sens de la présente loi, toute association à but non lucratif 

regroupant des Burkinabè, fondée sur une plate-forme politique pour la conquête et 

l’exercice du pouvoir d’Etat en vue de la défense des intérêts du peuple burkinabè et dans 

le respect des textes en vigueur ». Ce faisant, la pratique confirmée par les dispositions 

d’une charte assez libérale, ont favorisé un certain foisonnement des partis politiques.  

Pour y remédier, le forum propose plusieurs pistes :  

- l’exploitation du cadre juridique.  Une stricte application des 

dispositions de la charte des partis politiques permettrait tout 
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d’abord d’opérer une sérieuse décantation car, bon nombre de partis 

politiques burkinabè ne respectent pas leurs propres textes et ne 

fonctionnent pas de façon démocratique.  

- la rationalisation : elle peut prendre deux directions : l’une suggère 

d’agir par des mécanismes techniques, l’autre incite à transformer 

l’environnement des partis. Concernant les mécanismes techniques 

susceptibles d’influer sur le nombre et la dimension des partis 

politiques, deux solutions sont envisageables : soit l’instauration du 

multipartisme tempéré, soit la modification du mode de scrutin. 

Cependant, comme la modification du mode de scrutin pourrait être, 

pour l’instant, plus néfaste que réparateur, il importe que l’accent soit 

mis sur la première proposition.    

Aussi, le multipartisme est-il tempéré lorsque la loi limite le nombre 

de partis selon des modalités variables. Cela peut se faire par la 

fixation, a priori, d’un nombre de partis limités ou s’obtenir par 

l’exigence de conditions de création plus sévères. La  première 

variante est à exclure car elle contribue à scléroser la vie politique en 

faisant des partis retenus, des rentiers de la chose politique. La 

seconde variante, qui voit l’établissement de conditions de création 

plus contraignantes est plus respectueuse de l’idéal démocratique et 

de la définition du parti politique qui doit être un organe structuré du 

niveau national au plan local avec comme objectif la conquête du 

pouvoir. Il s’agit de faire reposer le mode de création sur un système 

d’agrément et non de déclaration. C’est cette deuxième voie qui a 

cours au Ghana et au Nigeria. En effet au Ghana et au Nigeria, le 

régime juridique de création des partis politiques est assez 

contraignant. Ainsi, pour accéder au statut de parti politique, la 

structure doit avoir une assise nationale, c’est-à-dire être 

effectivement présente sur l’ensemble du territoire national. Cette 

présence doit se traduire par l’existence de représentations locales 

fonctionnelles et non purement artificielles. D’où le faible nombre de 

partis enregistrés dans ces deux pays : pas plus d’une dizaine de 
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partis au Ghana, et pas plus d’une vingtaine au Nigeria. Au Burkina 

Faso, l’instauration d’une telle exigence avec une obligation 

d’implantation dans les 45 provinces pourrait avoir  un impact certain 

sur le nombre de partis. En outre, elle permettrait de donner un sens 

au financement des partis politiques et à ces derniers d’assumer le 

rôle que leur assigne la Constitution, à savoir : concourir à 

l’animation de la vie politique, à l’information et à l’éducation du 

peuple ainsi qu’à l’expression du suffrage.  

 
5.7. L’assainissement des règles du jeu électoral 

 
Une des exigences de la démocratie en tant que système de gouvernance est l’alternance 

au pouvoir. Il convient cependant de remarquer que cette alternance n’est possible que si 

les règles de jeu électoral sont suffisamment saines et garantissent sans nul doute l’égalité 

de chance aux candidats présidentiables. 

Au Burkina Faso, le moins que l’on puisse dire c’est que cette égalité de chance est plus 

que jamais compromise par les attitudes monopolistiques du parti au pouvoir qui usent de 

moyens divers pour fausser le jeu de l’équilibre politique. En effet l’administration 

publique étant politisée avec la présence des cellules CDP dans les ministères et 

institutions, la liberté d’expression des opinions politiques tend à disparaître chez les 

agents publics et même dans le secteur privé totalement contrôlé par les partisans du parti 

majoritaire. En outre, l’utilisation des moyens de l’Etat, des gadgets divers de campagne 

favorise comme susdit la corruption électorale. C’est pourquoi, le forum propose de :  

- interdire formellement la mise en place de cellules politiques au sein 

des structures publiques et privées ; 

- interdire l’usage des gadgets au cours des campagnes électorales ;  

- plafonner les dépenses électorales ;  

- plafonner des dons aux partis politiques lors des élections. 
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5.8.  Le statut de l’opposition 

 
La question du statut du chef de fil de l’opposition relève d’une tradition anglo-saxonne. 

En France, elle a véritablement émergé dans années les 1970 pour se concrétiser en 

particulier sous la présidence de Valéry GISCARD D’ESTAING avec l’élargissement de 

la saisine du Conseil Constitutionnel et l’instauration des « questions au gouvernement ».  

Au Burkina Faso, il y avait toujours eu une sorte de répugnance à l’encontre de 

l’opposition en tant qu’acteur normal et légitime de la vie politique, contraignant pendant 

longtemps les partis politiques de l’opposition à avoir juridiquement tort parce que 

politiquement minoritaires. Ce n’est qu’en 2009 que la loi n°009-2009/AN du 14 avril 

2009 portant statut de l’opposition politique devait institutionnaliser l’opposition avec 

surtout l’introduction d’une définition plus ou moins acceptable. 

Cependant, deux constats majeurs s’imposent : 

Tout d’abord, ce texte qui fait interdiction aux militants des partis politiques de 

l’opposition d’occuper certaines fonctions dites de rang ministériel ( Président 

d’institutions, Directeur de Cabinet…), renforce pour ainsi dire, la politisation de 

l’administration publique déjà décriée. 

Ensuite, la notion de Chef de fil de l’opposition loin d’assurer la cohésion entre partis 

politiques de l’opposition ravive dans la pratique les dissensions en leur sein. Cet état de 

fait n’est ni étonnant au regard de la pléthore de partis et des divergences idéologiques ; ni 

rassurant et ramène la question du statut de chef de fil de l’opposition sur la table du 

débat politique. En effet, l’opposition étant pluriel, le risque devient alors sous le couvert 

de lui reconnaître des droits, de faire taire les oppositions dans la mesure où le système 

soumet tous les mouvements d’opposition aux décisions du partis le plus important.  

En clair, le statut du chef de fil de l’opposition crée à notre jeune démocratie plus de 

problèmes qu’il n’en résout. A cet effet, le forum propose deux pistes de réformes :   

- la suppression pure et simple du statut de chef de fil de l’opposition 

politique ;  
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- la réforme du statut de chef de fil de l’opposition en l’adaptant au 

contexte politique burkinabè.  

L’histoire des mutations politiques nous enseigne qu’en démocratie la constance est une 

règle inopérante. En effet, les crises qui secouent  les pays d’Afrique et du monde arabo 

musulmans depuis le début de l’année 2011 nous rappellent qu’à défaut de consolidation, 

les acquis démocratiques s’effritent sans autre forme de procès. Dans un Etat de droit, les 

réformes politiques et institutionnelles sont pour la démocratie ce que la maternité est 

pour la femme.  

Face au contexte sociopolitique antérieurement dépeint, il y a un certain intérêt sinon un 

intérêt certain à opérer les réformes politiques et institutionnelles. Du reste, cette vision 

semble faire l’unanimité au sein du microcosme politique burkinabè. Mais comment doit-

on s’y prendre pour parvenir à des réformes sérieuses, profondes, crédibles et 

consensuelles ? Le moins que l’on puisse dire c’est que cette question divise les acteurs 

politiques au pouvoir comme de l’opposition et même la société civile. Elle  mérite donc 

qu’on s’y attarde. 

 
5.9. Le cadre opératoire des réformes politiques et institutionnelles 

 
En annonçant en grande pompe les réformes politiques et institutionnelles, le pouvoir de 

la quatrième République semble avoir fait preuve d’une grande paresse dans la réflexion 

sur la définition du cadre opératoire de ces réformes. Ainsi le dernier gouvernement du 

Premier Ministre Tertius ZONGO créait un ministère d’Etat auprès de la Présidence du 

Faso chargé des réformes politiques, lequel portefeuille ministériel demeure dans l’actuel 

gouvernement. 

Par ailleurs, un conseil consultatif sur les réformes politiques (CCRP) a été mis en place 

pour conduire les réformes. Ce conseil présidé par un ministre d’Etat et assisté d’un 

bureau de 05 membres est constitué de 69 membres et se décompose comme suit :  

- Membres représentant les partis et formations politiques 

 Majorité présidentielle : 15 

 Opposition : 15 
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 Autres partis politiques : 03 

 

- Membres représentant la société civile 

 Organisations syndicales : 03 

 Organisations de jeunesse : 02 

 Organisations féminines : 02 

 Organisation de défense de droits humains et des libertés : 03 

 Associations de la presse : 02 

 ONG œuvrant dans la gouvernance politique : 03 

 Association des personnes de troisième âge : 02 

 

- Membres représentant les autorités religieuses 

 

 Communauté musulmane : 03 

 Communauté catholique : 03 

 Communauté protestante : 03 

 

- Membres représentant les autorités coutumières : 09 

Si dans la forme le CCRP est représentative des différentes couches sociales, il reste que 

dans le fond sa légitimité est remise en cause comme témoigne le refus d’adhésion de 

plusieurs formations politiques et organisations de la société civile. 

Le principal reproche fait au conseil consultatif a trait à sa nature. En effet il demeure une 

structure administrative sous tutelle et par conséquent n’a aucun pouvoir de décision. 

En partant de l’idée que c’est le peuple burkinabè qui demande ces réformes, et non un 

cadeau du pouvoir actuel comme le dirait un analyste averti de la scène politique, il est 

inconcevable qu’elles soient pilotées par le pouvoir en place mais par une structure 

autonome dont la crédibilité ne doit faire l’objet d’aucun doute. 

Au demeurant, de véritables consultations à la base de toutes les couches populaires 

devraient être un préalable à toutes propositions de réformes à l’image de la formule 

d’évaluation utilisée par le MAEP. 
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A cet effet, le forum propose que pour parvenir à des réformes véritablement 

consensuelles et démocratiques, les mesures suivantes sont à envisager : 

- convoquer de véritables assises nationales pour s’imprégner des 

aspirations profondes et légitimes des citoyens en vue de constituer 

la matière des réformes ; 

- mettre en place un panel de sages politiquement neutres en lieu et 

place du Ministre d’Etat chargé des réformes politiques pour 

conduire ces réformes et lui laisser le soin de définir le cadre 

opératoire. 

- rendre contraignantes toutes les propositions de réformes qui seront 

proposées.  

 

Telles sont, de l’avis des participants au forum, les conditions minimales pour opérer des 

réformes politiques consensuelles nécessaires à la consolidation de la démocratie dans 

notre pays.  

 

 

Fait à Ouagadougou, le 04 juin 2011 

 

 

Le FORUM 

 

 

 


