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Document de capitalisation 

Solidar Suisse – Projet « Démocratie et Participation » 

 

 

Solidar Suisse au Burkina Faso 

 

Solidar Suisse est une organisation non-gouvernementale (ONG) suisse fondée en 

1936, sous le nom d’Œuvre Suisse d’Entraide Ouvrière (OSEO). Comme son nom 

l’indique, Solidar Suisse s’engage pour la solidarité internationale, pour une plus 

grande justice sociale et pour des conditions de travail décentes pour toutes et tous. 

L’organisation est actuellement active dans 13 pays émergents et en voie de 

développement, et mène parallèlement un travail de plaidoyer et de sensibilisation 

en Suisse.  

Solidar Suisse est présente au Burkina Faso depuis 1974, et y possède un bureau 

de représentation depuis 1991. Les premiers projets de l’organisation concernaient 

des coopérations techniques avec l’Etat, dans les secteurs de l’approvisionnement 

en eau potable et de l’alphabétisation. Elle s’est ensuite réorientée vers l’appui au 

développement rural et la recherche de nouveaux partenaires, en particulier les 

Organisations de la Société Civile (OSC). Dans sa phase de travail actuelle (2013-

2016), Solidar Suisse est principalement active dans trois secteurs : l’éducation 

multilingue, le travail décent, et la démocratie et la participation citoyenne. C’est ce 

dernier thème qui sera développé dans le présent document, à travers la 

présentation des activités de l’organisation et de ses partenaires.  

D’un point de vue géographique, l’organisation concentre actuellement ses activités 

dans la région du Plateau Central, qui comprend les provinces du Kourweogo, de 

l’Oubritenga et du Ganzourgou. 

 

 

Démocratie et Participation – 2013/2014 

  

Le projet « Démocratie et Participation » de Solidar Suisse vise à soutenir le 

processus de décentralisation dans lequel le Burkina Faso est engagé. Les élections 

municipales de 2006 ont consacré la communalisation intégrale du Burkina Faso. Le 

pays est maintenant divisé en 351 communes, possédant chacune un conseil 

municipal dirigé par un maire élu. Les communes sont regroupées en 13 régions, qui 

possèdent elles-mêmes un conseil régional dirigé par un président élu. La région du 

Plateau Central, dans laquelle intervient Solidar Suisse, est composée de 20 

communes : 3 communes urbaines, qui sont les chefs-lieux des 3 provinces, et 17 

communes rurales. 
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La décentralisation de l’état vise à favoriser le développement local et la 

démocratisation du pays, en rapprochant le pouvoir des citoyens. Ces objectifs sont 

ambitieux, et ne peuvent être atteints que si chacun des acteurs impliqués possède 

une bonne connaissance de son rôle, de ses droits et de ses devoirs. Mais dans la 

région du Plateau Central, les enjeux de la gouvernance locale sont souvent mal 

compris des citoyens et de leurs élus. Solidar Suisse s’engage donc pour la diffusion 

de l’information et l’amélioration des connaissances, avec pour objectif principal de 

renforcer la participation citoyenne au processus de développement démocratique.  

 

Renforcer les capacités des autorités locales 

 

Les communes et les régions possèdent d’importantes responsabilités vis-à-vis de 

leurs citoyens. Elles sont cependant confrontées à de nombreuses contraintes qui 

les empêchent de mener à bien leurs activités. Les conseillers municipaux, en 

particulier, maitrisent mal leur rôle. Cela s’explique notamment par le fait que 

beaucoup d’entre eux ne savent pas lire et écrire, ce qui les prive d’accès à des 

informations et documents tels que les budgets ou les plans de développement 

communaux. De plus, ces documents sont en français, une langue que beaucoup 

d’habitants du Plateau Central ne maitrisent pas. 

 

Les conseillers municipaux sont des leaders élus, détenteurs d’un certain pouvoir, et 

dont les actions influencent la vie de leurs concitoyens. Il est donc important qu’ils 

parviennent à effectuer les tâches qui leurs sont confiées en toute connaissance de 

cause. Pour ce faire, Solidar Suisse organise des sessions de formation portant sur 

les enjeux de la gouvernance locale, le rôle des conseillers municipaux et celui des 

autres acteurs du développement local. Ces formations abordent également les 

questions de démocratie, de la redevabilité des élus, de la participation citoyenne. Et 

afin d’être accessibles au plus grand nombre, elles se déroulent en mooré, la langue 

principale de la région du Plateau Central.  

En 2013, 219 conseillers municipaux – 117 femmes et 102 hommes – ont ainsi été 

formés dans 7 communes. En 2014, ce sont 98 conseillers municipaux – 36 femmes 

et 62 hommes – qui ont été formés, dans 4 communes.  

En 2014, 18 des 40 conseillers régionaux du Plateau Central ont également étés 

formés pour une meilleure maitrise de leur rôle. Solidar Suisse a aussi contribué à la 

tenue d’une rencontre de concertation qui a lieu dans la commune de Dapelogo 

(Oubritenga). Organisée autour des thèmes du dialogue social et de la participation 

citoyenne, cette rencontre a permis de toucher directement 70 participants : le préfet 

de Dapelogo, des représentants des services déconcentrés de l’Etat, des conseillers 

villageois de développement, des chefs coutumiers et religieux, et des membres 

d’OSC locales.  
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Par manque de ressources financières, de nombreuses communes ne possèdent 

pas l’équipement nécessaire à la réalisation de leurs tâches (telles que la tenue des 

registres de l’état civil, etc.). Toujours dans l’optique de renforcer les capacités de 

ces communes, Solidar Suisse contribue à leur équipement en matériel de bureau 

(chaises, armoires de classement) et en matériel informatique (ordinateurs, 

imprimantes). 4 communes en 2013, et 2 communes en 2014, ont ainsi pu être 

dotées en matériel adéquat. 

 

Sensibiliser la population 

 

Pour une plus grande implication dans le processus de développement local, les 

citoyens, tout comme les élus, doivent connaître leurs droits et leurs responsabilités. 

Solidar Suisse organise donc également des séances d’information et de 

sensibilisation des populations – toujours en mooré -, pour leur permettre d’améliorer 

leur compréhension de la vie politique locale.  

Ces séances de sensibilisation sont réalisées par des animateurs-relai, membres 

des associations partenaires de Solidar Suisse : l’association Tind Yalgré (ATY) 

dans la province du Kourweogo, l’association Manegdbzanga (AM) dans 

l’Oubritenga, et l’association Béoog Néeré (ABN) dans le Ganzourgou.  

Les animateurs sont d’abord formés sur les thèmes de la gouvernance locale, la 

démocratie, les droits et devoirs des différents acteurs du développement local. Ils 

sont ensuite chargés de dupliquer l’information reçue à travers les séances de 

sensibilisation organisées au profit de la population. De cette façon, Solidar Suisse 

contribue également à renforcer le rôle des OSC présentes dans la région du 

Plateau Central.  

Ainsi, 15 animateurs-relai – 9 femmes et 6 hommes - formés en 2013 ont pu 

effectuer 310 séances de sensibilisation en 2014, qui ont permis de toucher 14'159 

personnes, dont 56% de femmes.  

 

Témoignage 

 

Alidou Compaoré (40 ans), Rasmané Konseiga (46 ans), Blandine Zongo (36 ans) et 

Rasmané Diandé (43 ans) sont 4 des 5 animateurs-relai d’AM, dont le siège se 

trouve dans le village de Nomgana (commune de Loumbila). 
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Comment préparez-vous les séances de sensibilisation que vous animez au profit 

des populations ? 

 

Une fois qu’on a été formé aux différents thèmes auxquels nous allons sensibiliser 

les populations, chacun prépare son programme. Puis on se retrouve et on met nos 

programmes en commun, pour être sûr que chacun d’entre nous transmette le 

même message et les mêmes informations. On se retrouve d’ailleurs aussi après les 

animations, pour discuter de la façon dont les choses se sont déroulées.  

Une fois prêt, on propose une date et un lieu de rencontre au village où nous allons 

réaliser une animation. Les personnes ressources sont alors chargées de prévenir la 

population ; il peut s’agir de responsables de groupement villageois, comme la 

responsable d’un groupe de femmes, ou de jeunes… Ces personnes parcourent les 

quartiers, mobilisent les gens et les informent du thème de l’animation. Les gens 

sont donc prévenus, et ils arrivent avec des questions.  

 

Comment se déroulent ces séances de sensibilisation ? 
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On commence avec une série de questions-réponses, pour voir ce que les gens 

connaissent déjà de la démocratie. Les gens réagissent, donnent leur avis, puis 

nous complétons avec les bonnes informations. 

Il est vrai que beaucoup de personnes sont analphabètes, mais nous faisons en 

sorte que cela ne les empêche pas de participer aux séances de sensibilisation, car 

ce sont justement elles qui ont le plus besoin d’information. Nos animations sont 

organisées comme des causeries, on utilise des méthodes participatives ; on 

demande aux gens d’apporter leur témoignages, de raconter les situations qu’ils ont 

vécues. Chacun est libre de s’exprimer. 

 

Qu’est-ce qui vous motive à sensibiliser les populations ? 

 

Nous voulons participer au développement du monde rural, et contribuer à la bonne 

marche de la démocratie. Mais ce que nous souhaitons avant tout, c’est faire 

prendre conscience aux gens que c’est à eux de s’investir, et de s’impliquer dans la 

recherche de solutions pour améliorer leurs conditions de vie.  

 

 

L’insurrection populaire d’octobre 2014 

 

A la fin du mois d’octobre 2014, le Burkina Faso a connu des manifestations 

populaires d’une ampleur telle qu’elles ont finalement conduit à la démission du 

président Blaise Compaoré, qui était à la tête du pays depuis 27 ans. A l’origine de 

ces manifestations se trouve la tentative de modification de l’article 37 de la 

constitution, qui aurait permis à Blaise Compaoré de se représenter une fois de plus 

– une fois de trop – aux élections présidentielles de 2015. 

  

En 2013, Blaise Compaoré avait déjà tenté d’imposer la création d’un Sénat, dans le 

but de parvenir à faire modifier l’article 37 de la constitution, qui stipule la durée du 

mandat et les modalités d’éligibilité du président. Devant les protestations conjointes 

de l’opposition politique et de la société civile, le président dut cependant renoncer à 

ce projet.  

En octobre 2014, l’annonce du gouvernement de procéder à la modification de 

l’article 37 par un vote des députés déclenche une vague de protestations de 

l’opposition politique et de la société civile. Elles proclament ensemble une semaine 

de désobéissance civile, inaugurée le 27 octobre par une grande marche de femmes 

dans les rues de Ouagadougou. Malgré la poursuite des manifestations et 

l’intensification des protestations, le vote des députés est maintenu au 30 octobre. 

Ce jour-là, l’Assemblée nationale est prise d’assaut, puis saccagée et brulée par la 

foule qui parvient à franchir les barrages sécuritaires. Le peuple exige alors le départ 

de Blaise Compaoré, qui finira par céder et signer sa lettre de démission le 31 

octobre.  
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Les jours suivant la démission de Blaise Compaoré sont troublés, avec plusieurs 

tentatives d’auto-proclamation à la tête de l’état, dont celle du lieutenant-colonel 

Yacouba Isaac Zida, n°2 du Régiment de la Sécurité Présidentielle (RSP). Une 

charte de transition est élaborée et Michel Kafando, diplomate de longue date, est 

finalement choisi comme président de la transition le 18 novembre 2014. Zida est 

nommé Premier ministre, et Chériff Sy président du Conseil National de la Transition 

(CNT). Les autorités de la transition auront pour mission de conduire le pays vers un 

retour à la normale, et d’organiser de nouvelles élections dans l’espace d’une année.  

 

 

Démocratie et Participation – 2015 

 

Le dénouement démocratique des évènements survenus à l’automne 2014 est une 

grande victoire pour le peuple du Burkina Faso. En résistant, au péril de leurs vies, 

aux tentatives d’accaparation du pouvoir de l’ancien président, les insurgés ont 

envoyé un signal fort à leurs dirigeants : en démocratie, si le peuple accorde le 

pouvoir à ses représentants, il peut aussi le reprendre à ceux qui ne s’en montrent 

pas dignes. Ces évènements sont le signe d’une véritable prise de conscience des 

populations, qui se traduit notamment par des exigences toujours plus élevées de 

redevabilité des autorités envers leurs citoyens. Et ce sont bien ces objectifs-là qui 

se trouvent au cœur du projet de Solidar Suisse, qui cherche à permettre à tous les 

citoyens de devenir des acteurs à part entière du processus politique.  

 

L’insurection populaire et ses conséquences ont néanmoins posés certains défis à 

Solidar Suisse. Les autorités de transition ont rapidement pris la décision de 

dissoudre les conseils municipaux et régionaux, privant ainsi l’organisation d’une des 

principales cibles du projet Démocratie et Participation. Pour assurer la conduite des 

affaires locales, des Délégations Spéciales (DS) représentatives des forces vives 

des communes ont été mises en place à la tête des collectivités territoriales. Les 

secrétaires généraux sont maintenus à leur poste, et la présidence des DS 

communales est assurée par les préfets des départements correspondants. Après 

réflexion, Solidar Suisse a donc pris la décision de réorienter ses actions vers les DS 

et les OSC, qui auront un rôle important à jouer dans le processus de transition 

politique.  

 

Soutenir les Délégations Spéciales 

 

La mise en place des DS résultant d’une mesure d’urgence, leurs différents 

membres ne maitrisent pas nécessairement le rôle qui leur a été attribué. Solidar 

Suisse contribue au renforcement des capacités des DS communales, en formant 

leurs membres à un meilleur exercice de leur rôles, afin qu’ils parviennent à 

participer efficacement à la gestion des affaires locales durant la période de 
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transition. En 2015, 175 membres de 7 DS communales, y-compris des membres 

des OSC représentées, ont ainsi étés formés. Les 7 présidents et les 7 secrétaires 

généraux de ces mêmes DS, ainsi que le secrétaire général de la DS régionale, ont 

été formés à la collecte de données sur la démocratie et la participation citoyenne, 

afin de pouvoir assurer le suivi des actions réalisées dans ces domaines. 3 DS 

communales ont également été équipées en matériel facilitant la tenue et l’archivage 

des états civils. 

Au niveau régional, Solidar Suisse a soutenu la DS dans l’organisation d’un cadre de 

concertation portant sur le dialogue social et le rôle des différents acteurs dans le 

processus éléctoral, dans le but de vivre des élections apaisées.  

 

Renforcer les OSC et sensibiliser la population 

 

Le rôle des OSC œuvrant dans les domaines de la démocratie et la participation 

citoyenne est particulièrement important en cette période de transition. Elles se 

doivent d’exercer un rôle de veille citoyenne et de contrôle sur le processus 

politique, d’informer et mobiliser les citoyens en vue des élections prochaines, et de 

contribuer à limiter les conflits potentiels. Pour ce faire, les OSC ont besoin de 

maitriser les enjeux du processus politique en cours.  

En plus de sa collaboration avec ATY, AM et ABN, Solidar Suisse a développé un 

partenariat avec 15 nouvelles OSC du Plateau Central en 2015. 30 animateurs-relais 

– les 15 animateurs déjà membres du projet, et 15 animateurs en provenance de 

nouvelles organisations – ont donc été formés aux enjeux du processus de 

transition, ainsi qu’aux questions de gouvernance locale, de redevabilité des 

autorités, de participation citoyenne. Ils sont ensuite chargés de dupliquer 

l’information reçue auprès des populations. 

Au cours de l’année 2015, 405 séances de sensibilisation ont permis de toucher 

17'014 personnes - 9'478 femmes et 7'536 hommes. Les animateurs-relai ont 

accompagné les populations au travers du processus électoral, de la phase 

d’enrôlement biométrique à la tenue des élections présidentielles et législatives le 29 

novembre 2015.  

Afin de renforcer les synergies entre les différentes OSC du Plateau Central, Solidar 

Suisse a également organisé 2 concertations et un dialogue sur l’importance du fair 

play en période électorale. 
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Témoignage 

 

Salimata Kagambega (38 ans) est mariée et mère de 5 enfants. Elle habite dans le 

village de Gandé, dans l’Oubrintenga, et a participé aux séances de sensibilisation 

organisées par AM au cours de l’année 2015. 

 

 
 

« Ces séances de sensibilisation sont un vrai plus, elles nous ont vraiment apporté 

quelque chose. Avant les gens connaissaient mal les questions de démocratie, ils ne 

comprenaient pas forcément pourquoi il faut aller voter. Mais maintenant, on sait que 

c’est à nous de faire vivre la démocratie, et de s’impliquer dans le développement de 

notre village.  

Avant, les politiciens venaient, disaient « votez pour moi », et si les gens l’aimaient 

bien, ils votaient pour lui. Ils ne se demandaient pas ce qu’il pouvait apporter au 

village. Maintenant, les gens vont chercher à savoir ce qui existe comme alternative. 

Ils vont écouter les politiciens, comprendre et choisir le plus explicite.  

On sait aussi mieux comment voter. Moi, j’ai toujours participé aux élections, mais 

pour certaines personnes ces présidentielles, c’était la première fois. On nous a 

expliqué comment apposer notre l’empreinte de notre doigt à côté de la photo du 

candidat qu’on choisit, puis plier le bulletin en 4 et le glisser dans l’urne. 

C’est aussi important de partager l’information qu’on a reçue avec les personnes qui 

n’ont pas pu participer aux sensibilisations. Il y a des femmes, par exemple, qui 

s’occupent de la maison, qui ne sortent pas de chez elles et qui ne sont pas au 

courant de ces choses. Moi, j’ai participé aux rencontres et ensuite, j’ai partagé ces 

informations avec mes coépouses, et aussi avec d’autres femmes. J’ai voté aux 

élections présidentielles et législatives, et j’irai voter aux élections municipales, 

quand on connaitra la date. Je veux être un exemple pour les femmes que j’ai moi-

même informé, pour les inciter à s’impliquer d’avantage. » 
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Dénouement démocratique 

 

L’année de transition n’aura pas été de tout repos pour Le Burkina Faso. Le Premier 

Ministre de la transition Yacouba Isaac Zida a rapidement pris ses distances avec 

ses anciens compagnons du RSP, au grand dam de ces derniers. De fait, des 

éléments du RSP sont parvenus à empêcher la tenue d’un conseil des ministres en 

février 2015 en signe de protestation face à l’éventuelle dissolution du Régiment, 

secouant brièvement les autorités de la transition. Puis l’adoption du nouveau code 

éléctoral, au mois d’avril, crée la polémique. Contre les recommandations de 

nombreux acteurs de la communauté internationale, le code éléctoral possède un 

caractère exclusif. Il vise à empêcher la candidature des membres du Congrès pour 

la Démocratie et le Progrès (CDP) - l’ancien parti de Blaise Compaoré - ayant 

soutenu jusqu’au bout la tentative de modification de l’article 37 de la constitution. Il 

s’agit là d’une mesure risquée, car les acteurs ainsi écartés du processus éléctoral 

pourraient alors décider de le saboter. Le caractère exclusif du code électoral sera 

l’un des prétextes à la tentative de coup d’Etat déclenchée par le RSP en 

septembre, juste un mois avant la tenue des élections présidentielles et législatives 

alors prévues pour le 11 octobre.  

Le 16 septembre, des éléments du RSP font irruption lors d’un conseil des ministres, 

et prennent le Président Kafando, le Premier Ministre Zida et quatre autres membres 

du gouvernement en otage. Le lendemain, les putschistes proclament la dissolution 

des organes de transition, et la création du Conseil National pour la Démocratie, 

sous la direction du général Gilbert Diendéré. Mais cette tentative de coup d’Etat 

sera courageusement combattue par le peuple burkinabé et la société civile, rejoints 

par les forces armées régulières. Les autorités de transition sont rétablies dans leurs 

fonctions le 23 septembre, les responsables du coup sont emprisonnés et le RSP 

finalement démantelé. Les élections seront néanmoins repoussées au 29 novembre.  

Ce jour-là, Roch Marc Christian Kaboré est élu Président au premier tour, avec 53% 

des voix. Roch Kaboré a longtemps été l’un des piliers du CDP, dont il a claqué la 

porte en début d’année 2014 pour fonder le Mouvement du Peuple pour le Progrès 

(MPP) avec deux autres anciens barons du régime Compaoré, Salif Diallo et Simon 

Compaoré. Roch Kaboré est investi dans ses fonctions le 29 décembre, et nomme 

finalement Paul Kaba Thiéba Premier Ministre le 7 janvier.  

Mais deux jours seulement après la nomination du gouvernement, le Burkina Faso 

est frappé par un terrible attentat. Un groupe de terroristes provoque la mort de 30 

personnes en attaquant le restaurant Cappuccino et l’hôtel Splendid, en plein centre 

de Ouagadougou. Cette attaque a été revendiquée par l’organisation terroriste Al 

Quaida au Maghreb Islamique.  
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Perspectives  

 

Les élections municipales qui devraient avoir lieu durant le premier semestre de 

l’année 2016 marqueront l’achèvement du processus de transition politique. Le 

projet Démocratie et Participation pourra donc reprendre le cours qu’il suivait avant 

l’insurection d’octobre 2014. Solidar Suisse a d’ores et déjà prévu de contribuer à la 

formation de 125 nouveaux conseillers municipaux, et des 40 nouveaux conseillers 

régionaux. Les 15 animateurs-relai d’ATY, d’AM et d’ABN pourront également 

poursuivre leur travail de mobilisation et de sensibilisation des populations aux 

enjeux de la gouvernance locale. Dans l’optique de soutenir les OSC du Plateau 

Central dans leurs missions de veille et d’interpellation citoyennes, dans le Plateau 

Central, Solidar Suisse va également travailler au renforcement des capacités de 45 

nouveaux partenaires, ouevrant dans le domaine de la démocratie et de la 

participation. 

Le renforcement de la culture démocratique prend également une dimension 

nouvelle au vu des attaques terroristes survenues le 15 janvier 2016. Le Burkina 

Faso ne correspond pas au genre de cibles stratégiques habituellement visées par 

les organisations terroristes. L’on peut considérer que si le pays a été frappé à ce 

moment précis, c’est parce qu’il représente le symbole d’une démocratie victorieuse, 

dans une région relativement troublée d’un point de vue politique. Mais le pays est 

fragile, et il importe de ne pas céder à la peur et aux possibles tentations 

autoritaires. Cela ne sera possible qu’à travers le renforcement du dialogue social, 

qui est l’un des piliers de la démocratie. 


