
 

 

 

 
 

Pour les habitants du Burkina Faso, la vie reste compliquée 
La Croix 

 
 
Un an après de violentes émeutes, le pays a retrouvé un fragile équilibre. 
 
Mais malgré quelques mesures du gouvernement pour calmer la population, les raisons de la 
colère restent très nombreuses : vie chère, manque de perspectives pour les jeunes… 
 
Beaucoup aspirent au changement à la tête de l’État, alors que Blaise Compaoré est au pouvoir 
depuis vingt-cinq ans. 
  
Comme tous les mercredis, Nathalie et ses amies se réunissent dans l’arrière-cour de la Bourse du 
travail, dans le centre-ville de Ouagadougou. En cet après-midi, elles sont quatre, à l’ombre, assises 
sur des bancs. Toutes sont syndicalistes et membres de l’Association des femmes du secteur 
informel.  
 
Elles se disent résignées. « Nous étouffons… Si rien ne change vraiment, la réaction du peuple sera 
pire que l’an passé », lance Nathalie qui gère un maquis (bar) dans la capitale. Les raisons de la 
colère ? Une vie toujours plus chère, peu de perspectives pour leurs enfants, et le sentiment 
prégnant que l’impunité résiste au sommet de la société. 
 
Ces causes sont semblables à celles qui avaient poussé, il y a un an, le Burkina Faso à plusieurs 
mois de révoltes violentes. D’abord menées par les étudiants après le lynchage d’un élève par des 
policiers, les manifestations avaient réuni commerçants, professeurs et avocats qui avaient pris la 
rue avant que des mutineries en série au sein de l’armée ne menacent dangereusement le régime 
de Blaise Compaoré, au pouvoir depuis 1987. 
 
POUR LA PLUPART DES BURKINABÉS, LA VIE EST TOUJOURS AUSSI COMPLIQUÉE 
Depuis, le président a remanié son gouvernement, remplacé les gouverneurs des régions et 
réorganisé l’armée. Les salaires des fonctionnaires ont été augmentés de 5 % en janvier, des 
indemnités ont été créées et les arriérés sur les avancements de carrière rattrapés.  
 
Des mesures qui ont coûté à l’État une dizaine de milliards de francs CFA, selon Alain Édouard 
Traoré, porte-parole du gouvernement. 
 
Mais, pour la plupart des Burkinabés, la vie est toujours aussi compliquée. Au plus fort de la crise, 
le gouvernement avait promis un strict contrôle des prix des produits de base.  
 
Mais, après avoir baissé dans un premier temps, ils ont à nouveau augmenté au début de l’année, 
le sac de 50 kg de riz passant ainsi de 16 000 francs CFA (24 €) à 20 000 francs (30 €) et l’huile de 
800 à 1 000 francs (1,52 €). 
 
« Tout est tellement cher… Avec 1  000 francs, une ménagère ne peut même plus préparer un plat 



de base », se désole Hakanou, une sage-femme croisée au marché de Nabi Yaar, à Ouagadougou.  
 
Le porte-parole du gouvernement se défend : « On a travaillé avec notre marge de manœuvre, 
mais nous ne sommes pas autosuffisants du point de vue alimentaire, dit-il. On dépend donc du 
marché mondial… » 
 
«BLAISE COMPAORÉ SEMBLE INCAPABLE DE RÉFORMER LE SYSTÈME» 
Au niveau de la justice, des actions phares ont été menées et des procès pour « crimes 
économiques » se sont tenus. Dernier coup de filet en date : Ousmane Guiro, directeur général des 
douanes, récemment inculpé et emprisonné pour corruption.  
 
Il aurait détourné deux milliards de francs CFA. «On nous répète sans cesse qu’on est un pays 
pauvre, enclavé et sans ressources. Mais certains arrivent tout de même à détourner des 
milliards… », lance, écœuré, Moussa, un étudiant en géographie. 
 
Des choses évoluent tout de même: fin février, le ministre de la justice Jérôme Traoré avait 
ordonné l’arrestation et le tabassage d’un mécanicien avec qui il s’était fâché à la suite d’un 
accrochage banal sur une route de Ouagadougou, pour l’intimider. L’affaire a rapidement créé un 
scandale et le ministre a été démis de ses fonctions dans les quarante-huit heures. 
 
« Le gouvernement a fait des choses, c’est indéniable… », estime un observateur international. 
Mais le problème de fond, le fossé béant entre les gouvernants et les citoyens, n’a pas été comblé, 
dit-il. « Blaise Compaoré semble incapable de réformer le système contre lequel se dirigeait une 
grande part de la vindicte populaire. » 
 
Avenir incertain même pour les hauts diplômés, manque de moyens… À l’université de 
Ouagadougou, les étudiants sont amers. Pour Housseny, le gouvernement a pris des mesures 
destinées seulement à calmer la population, alors que les Burkinabés demandaient un changement 
profond.  
 
«IL SUFFIRAIT D’UNE ÉTINCELLE POUR QUE LE FEU REPRENNE» 
« L’accalmie actuelle n’est pas basée sur un fondement solide. Il suffirait d’une étincelle pour que le 
feu reprenne », dit-il. En février, les étudiants de Bobo-Dioulasso, deuxième ville du pays, 
manifestaient contre la dégradation des formations. 
 
Quelques jours plus tôt, une marche organisée à Tougan (nord-ouest) contre le mauvais état des 
routes se terminait par l’incendie de la maison de la députée de la circonscription.  
 
Début mars, un homme a été abattu à Bobo-Dioulasso par un gendarme lors d’une interpellation 
qui a dégénéré, menant les jeunes une nouvelle fois dans les rues. « On assiste à un 
bouillonnement de mécontentements, avec de multiples microconflits sociaux », analyse 
l’observateur. 
 
Pour autant, l’opposition, toujours aussi divisée et minée par les batailles d’ego, semble incapable 
de reprendre à son compte ce ras-le-bol populaire. Pour Blaise Compaoré, la véritable menace 
réside encore dans l’armée, dont il est difficile de dire aujourd’hui si ses rangs sont redevenus 
sereins. 
 
Lui continue de laisser planer le doute sur son avenir au sommet de l’État, beaucoup craignant 



qu’il ne réforme la Constitution afin de pouvoir se représenter en 2015. Ce serait la plus mauvaise 
des perspectives pour Hamidou Idogo, rédacteur en chef du Journal du Jeudi , journal satirique 
reconnu pour son indépendance. « Blaise Compaoré peut bien changer de gouvernement tous les 
trois mois, dit-il. S’il ne dit pas clairement qu’il ne se représentera pas, la crise continuera. » 
 
 
Les télés privées fleurissent, la liberté d’expression aussi 
  
Loin de la Côte d’Ivoire voisine et de sa chaîne de télévision unique et gouvernementale, le Burkina 
Faso ne compte pas moins d’une dizaine de chaînes privées. Dans le sillage de Canal 3, lancée au 
début des années 2000 et qui commence à faire de l’ombre à la RTB (Radiodiffusion Télévision du 
Burkina) à Ouagadougou, la capitale, les télés privées ont investi le tube cathodique burkinabé. 
 
Si la plupart n’émettent encore qu’à Ouagadougou et ne comptent que des équipes de journalistes 
(très) réduites, leur impact sur la liberté de parole et d’expression est évident. En témoigne leur 
couverture complète des révoltes de l’an passé contre le gouvernement. « Si tu veux savoir ce qu’il 
se passe vraiment dans le pays, voir la réalité que nous vivons, il faut regarder les télés privées », 
lance Augustin, étudiant en archéologie à la fac de Ouagadougou et impliqué lors des 
manifestations. « Ma télé, c’est Canal 3, car elle parle des vrais problèmes que nous vivons. » 
 
Trois de ces chaînes privées sont confessionnelles : la catholique TV Maria et les protestantes 
Impact TV et CVK, toutes créées au cours des dernières années. Une télévision musulmane est 
aussi en cours de création. 
  
 
OLIVIER MONNIER, à OUAGADOUGOU   


