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la transition. Les OSC en parlent mollement, en tout
cas pas autant qu’ils le font à propos du RSP et des
officiers du RSP, dont Gilbert Diendéré
particulièrement. Où en est-on avec l’instruction de
ces dossiers ? Un juge d’instruction a-t-il été saisi ?
Vraisemblablement non. A la veille de la journée
d’hommage, le 30 mai dernier, il n’y avait pas de juge
d’instruction désigné. La transition se révèle incapable
d’instruire les dossiers de meurtre qui sont liés aux
conditions de son avènement. Comment donc évaluer
et faire prospérer contre Blaise Compaoré le chef
d’accusation de meurtre et de complicité de meurtre, si
aucune instruction, à ce jour, n’a permis d’établir de
façon irréfutable, les conditions dans lesquelles les
victimes des 30 et 31 ont perdu la vie. Il y a au moins
deux morts qui ne seront pas portés à son passif, ce
sont les personnes qui ont été tuées le 2 novembre
dans la cour de la télévision nationale. Pour eux aussi,
il faut bien trouver les coupables et les traduire en
justice. 

A propos des détournements 
et des enrichissements illicites !

L’impression qui se dégage, c’est que les dossiers de
mise en accusation n’ont pas été réactualisés. Pour
l’essentiel les éléments de mise en accusation sont
tirés du rapport 2012 de l’ASCE, qui a compilé les
résultats d’inspection de l’Inspection générale des
finances (IGF). Pour deux cas au moins, il est permis
de douter du sérieux du travail de mise en accusation.
Sur le cas Bassolet, le rapport de l’inspection générale
des finances date de juillet 2013. Il a été diligenté par
l’inspecteur Salif Ouédraogo, sur la gestion d’un DAF
qui venait d’être nommé en ambassade. Le premier
rapport produit par l’inspecteur mentionnait
effectivement « des pièces justificatives soustraites »
correspondant au montant qui est imputé à Djibril
Bassolet. En septembre 2013, l’agent comptable avait
rassemblé les pièces justificatives et transmis un
carton à l’inspecteur avec un bordereau d’envoi. En
faisant le rapprochement, seulement environ 21 000 f
cfa, n’avaient pas été justifiés. Ce qui est avancé ici,
vaut simplement pour la régie d’avance. La base de la
mise en accusation reposant à notre connaissance sur
ces seuls éléments.
Ensuite le cas de Mme Boly, au MENA.
L’investigation que nous avions faite en février 2015
et publiée dans l’Evénement du 10 février 2015,
contredit largement le montant qui a servi à la mise en
accusation. Depuis cette date la remontée des pièces
justificatives a ramené le montant à justifier autour de
100 millions. Evidemment c’est encore énorme pour
un pays pauvre comme le Burkina. Sauf que dans le
cas du MENA, il est difficile de parler de
détournement.  Les « ressources ont été remises aux
structures bénéficiaires, au niveau déconcentré qui
n’auraient pas diligenté la remontée des
justificatifs ».Un autre aspect anecdotique, mais
révélateur du sérieux du dossier de mise en accusation,
certains noms n’ont pas été correctement mentionnés.
C’est le cas par exemple de l’ancien ministre de la
Communication, Alain Edouard Traoré. Tantôt il est
désigné par « Alain », tantôt par « Edouard ». Or en
cette matière, l’identification du prévenu doit se faire
de façon non équivoque.   
Il ne s’agit nullement de soustraire qui que ce soit de
l’obligation de rendre des comptes. La démarche
consiste à montrer les failles très probables du travail
du CNT, dans cette opération très importante et très
attendue par les Burkinabè. Il s’agit de prévenir d’un
risque de désillusion, pour ceux qui attendent, à bon
droit, la justice. Si les procédures de mise en
accusation ressemblent toutes à celles que nous avons
évoquées plus haut, l’instruction aboutira rapidement
à un non-lieu. Ce sera pour nombre de Burkinabè,
après le flop du code électoral, une autre meurtrissure
morale. Peut-être que celle-ci ne nous coûtera pas de
l’argent ou pas beaucoup d’argent. Car rien n’interdit
les mis en cause, une fois blanchis de se retourner
contre l’Etat et de demander des dommages et intérêts
pour leur honneur sali et trainé dans la boue 

Rédaction d’une nouvelle constitution,
réflexion consensuelle sur le RSP, le
respect de la règle de droit, le
changement de régime. Ce sont entre
autres des questions que le Dr
Koureissy Condé d’African Crisis
Group a disséqué dans cette interview.
Nous l’avons rencontré ce vendredi 17
juillet, le jour de la fête de ramadan.
L’activiste parle sans détours.

Vous avez été pendant longtemps
auprès du Burkina Faso pour l’aider à
sortir de la crise sur les velléités de
modification de l’article 37.  Dans la
foulée, il y a eu le départ de Blaise
Compaoré et s’en est suivi
naturellement une période de
transition. Avec votre regard externe
on peut dire aujourd’hui que la
transition bat de l’aile ? 
Dr Koureissy : Je ne vois pas les choses
de cette manière. Au contraire je me
félicite et je félicite le peuple Burkinabè
toute couche confondue pour l’évolution
paisible articulé de la présente transition.
Je dois rappeler que African Crisis Group
est un cabinet conseil qui a vocation à
évaluer et suivre les risques de crise en
Afrique, à évaluer la bonne gouvernance.
A cet effet, l’émergence d’une société
civile citoyenne en Afrique est notre
crédo. Nous ne sommes pas au Burkina
dans une mission différente de nos
missions au Mali, en Côte d’Ivoire, au
Togo, en Guinée. Nous sommes un
cabinet panafricain. Le Burkina nous
intéresse par ce qu’il a toute qualité et
toute autorité aujourd’hui à revendiquer
une société civile élargie. C’est l’un des
rares pays en Afrique de l’Ouest où la
domination de la classe politique sur la
société civile générale, citoyenne n’est
pas marquante, avérée. Et ça c’est un
acquis. 
A partir de ce moment là, toutes les
organisations africaines ont intérêt à venir
soutenir ce modèle, à l’encourager en vue
de promouvoir une démocratie africaine
qui puisse aboutir au développement
africain. African Crisis Group a été crée
en 2011 ; il est vrai que la première action
d’African Crisis Group a consisté à
rencontrer le président Blaise Compaoré
en 2011 pour poser le problème de
l’alternance, les problèmes liés à la
modification des constitutions en Afrique
et de la Constitution au Burkina. Nous
n’avons pas été suivis. Cela ne nous a pas
empêché de profiter de l’accueil pour
continuer à travailler auprès de la société
civile burkinabè et des institutions
burkinabè. Nous étions là à toutes les
étapes depuis 2011 et nous nous en
félicitons. Aujourd’hui la transition ne bat
pas de l’aile. A mon avis elle va vers son
parachèvement utile et enviable. 

Mais il y a des actes que la transition
aurait pu poser  mais qui ne l’ont pas
encore été à trois mois de sa fin. Dans la
pensée des Burkinabè, ceux qui avaient
conduit le pays vers des destinations

aventurières allaient être exclus de tout
autre processus politique.
Oui, c’est vrai que le citoyen burkinabè a
tous les droits de se poser des questions.
Le regard comparatif extérieur peut voir
les choses d’une autre manière. Et
l’affirmation de la solidarité africaine
consiste à dire la vérité à l’ami. A ne pas
faire de différence entre nous, nous
sommes des panafricains. Nous ne
voyons aucune différence entre les sorts
ou le sort de la société burkinabè et le sort
de la société ivoirienne, guinéenne,
sénégalaise, togolaise, etc. La justice
pénale est lente par essence parce qu’elle
a l’obligation morale de déterminer avec
certitude la culpabilité de celui ou de celle
auquel ou à laquelle elle est confrontée.
N’oublions pas que nous sommes dans un
système de justice inquisitoire où c’est le
juge qui a les pouvoirs de mener les
enquêtes à charge et à décharge. Ce
système accentue la lenteur de la
procédure et l’exactitude des résultats. Et
ça c’est le but recherché. Dans le contexte
burkinabè c’est vrai que pour déchiffrer,
pour fouiller dans  27 ans de vie politique
il faut du temps. Il faut éviter la
précipitation, l’injustice. Ceci dit, j’ai
confiance à la société burkinabè. Je pense
que cette révolution est un point de départ
d’une autre mutation en Afrique et d’une
prise de conscience par rapport à la notion
d’alternance dans la république.
Aujourd’hui dans tous les pays africains
c’est le nombre de mandats qui pose
problème. L’africain est actuellement très
sensible et très attentif au nombre de
mandats. Il y a quelques années cette
question ne posait même pas…. A partir
de la révolution burkinabè aujourd’hui
partout le nombre de mandats est compté
et nous devons cette mutation à la
population burkinabè et même après les
élections la justice sociale va continuer
son cours, à identifier les porteurs

d’injustice et les porteurs d’actes
condamné par la loi.

Oui, mais est-ce  que ce n’était pas à la
transition de le faire pour un Burkina
nouveau en allant fouiller dans 27 ans
et non seulement depuis 2014 ?
Ma lecture de la révolution du mois
d’octobre 2014 est que la société
burkinabè d’une manière générale voulait
changer de régime, de mode de gestion du
pouvoir, de mode d’exercice du pouvoir,
de mode de conduite du pouvoir. Elle veut
plus de justice, une dose de transparence
et une dose de partage du pouvoir avéré.
Pour atteindre ce résultat, il faut arriver à
un changement de régime, il faut
carrément partir du régime présidentiel
vers un régime parlementaire ou semi
parlementaire. Les Etats africains ont
hérité dans une large mesure du droit
positif occidental, un modèle occidental
de gestion du pouvoir. Toute chose qui a
mis à l’écart les mécanismes de contrôle
social en Afrique. Mais malheureusement
en héritant du système occidental, les
sociétés africaines se sont appuyées sur
des avantages qui sont aussi des avatars
dont les institutions honorifiques (le
président, le sénateur, le député,
l’ambassadeur, le ministre, le
directeur,…). Mais nous avons ignoré les
valeurs républicaines (la solidarité, le
travail, la justice…) et c’est la société qui
doit le faire. Il ne faudrait pas attendre
d’une transition d’une année autre chose
que la modification du système. Notre
attachement à la modification de la
Constitution au Burkina part du constat
selon lequel, le Burkina Faso est la société
ouest-africaine la plus avancée, la plus
policée qui a une société civile élargie
permettant d’envisager une modification
de régime, la modification de notre
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« Le Burkina doit partit d’un régime présidentiel
fort à un régime parlementaire allégé»
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