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Dissensions Politiques

L’axe Ouaga-Abidjan
ne fonctionne plus pour
le Congrès pour la
Démocratie et le
Progrès (CDP). Depuis
neuf mois environ,
aucun leader du parti
n’a réussi à rencontrer
son président
d’honneur, Blaise
Compaoré ...
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Blaise Compaoré ferme 
ses portes au CDPP. 7
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La nouvelle tuerie ciblée dans
la commune rurale de Zoaga,
dans la nuit du 31 mars au 1er
avril dernier, ayant fait 8
morts est la conséquence du
laxisme à tous les niveaux de
la chaine politique et
administrative. La plupart
des drames communautaires
que connaît le Burkina Faso
trouvent là leur explication.  

u niveau du trône royal.
Comme il est de
coutume dans cette
localité, la chefferie
traditionnelle est

l’affaire de la grande famille
Ouaré, composée de quatre entités.
Chacune de ses entités présente un
prétendant et c’est parmi  ces
prétendants qu’est choisi le
successeur du chef. Le climat s’est
détérioré lorsque Tampiga Ouaré,
fils du défunt Naaba Saaga, s’est
fait introniser en violation des
règles traditionnelles qui encadrent
le choix du nouveau chef. 

Quand l’indifférence et
l’impunité deviennent des
règles de gouvernance

Au début de la crise, des fils de
Zoaga ont tiré la sonnette d’alarme
sur les risques d’affrontements
entre les différentes parties. Des
alertes ont été envoyées au maire,
au préfet, au haut-commissaire et
même au parquet du tribunal de
grande instance de Tenkodogo dont
relève la commune. Mais rien n’a
été fait pour prévenir d’éventuels
troubles à l’ordre public ou
d’éventuelles morts d’hommes. Au
contraire, certaines autorités
locales ont pris fait et cause pour
l’entité dissidente. Dans la foulée,
la crise est devenue ouverte et
l’irréparable s’est produit le 25
janvier 2019. En effet,  le camp de
Vincent Ouaré, un autre prétendant
au trône qui conteste l’intronisation
de Tampiga Ouaré est attaqué.
Selon le bilan, 4 personnes ont été
tuées, des concessions incendiées
et près de 300 personnes se sont

exilées au Ghana voisin. L’on
s’attendait à ce que des mesures
conservatoires soient rapidement
prises et  la justice mise en branle.
Mais rien !  Cet épisode
douloureux présageait d’autres
situations plus dramatiques. Les
proches des victimes avaient même
promis de venger leurs morts si
justice ne leur est pas rendue. Mais
une fois de plus, rien n’a bougé. Et
voilà que l’irréparable se produisit
pour la deuxième fois, dans la nuit
du 31 mars au 1er avril dernier.
Cette fois-ci dans le camp de ceux
qui ont perpétré la tuerie du 25
janvier. Et comme en écho,  et de
façon concomitante, 30 personnes
sont également victimes d’une
tuerie ciblée à Arbinda, en
représailles à  l’assassinat d’un
guide religieux et des membres de
sa famille par des inconnus.

Des engagements sans actes
concrets

La mauvaise gestion de la crise de
Zoaga n’est pas un cas isolé. Il y a

eu Yirgou le 1er janvier 2019 où 49
personnes selon les chiffres
officiels et 210 selon le Collectif
contre l’Impunité et la
Stigmatisation des Communautés
(CISC) ont été tuées de sang-froid.
Et la justice traîne le pas. Quand on
jette un regard en arrière, l’on se
rend compte que de nombreux
crimes comme ceux de Zabré en
début d’année 2013, de Manga-Est
en 2007, de Kankounandeni en
2001 (confère L’Evénement n°389
du 10 janvier 2019) sont restés
impunis. 
Dans un communiqué émanant de
la direction de la communication
de la présidence du Faso en date du
3 avril, on peut lire : « Le président
du Faso condamne avec la plus
grande fermeté les évènements
dramatiques survenus à Arbinda
dans la province du Soum et à
Zoaga. [Il] appelle les populations
de ces localités, et du Burkina Faso
en général, au calme et à la
retenue, et à se départir de toute
tentative de justice sommaire. Des
instructions fermes ont été données

aux Forces de défense et de
sécurité pour qu’elles renforcent la
sécurité des populations desdites
localités. Une enquête sera
diligentée sur les circonstances de
ces événements, afin que les
coupables subissent la rigueur de
la loi ». 
Toujours la même formule, presque
les même mots, toujours les mêmes
engagements mais sans actes
concrets pour prévenir de tels
drames. C’est à croire que dans ce
pays les gouvernants attendent
qu’il y ait des massacres pour sortir
appeler à la retenue et brandir sans
effets la rigueur de la loi. Le temps
de ces discours est révolu. 
Comme nous l’écrivions dans
L’Evénement du 10 décembre
2015, suite aux événements de
Guénon, Il y a urgence à agir
partout où le droit constitutionnel à
la vie des Burkinabè est violé.
L’Etat est garant de l’ordre et de la
paix sociale. Il n’a pas vocation à
jouer au pompier n

Zoaga

le prix du laxisme et de la démission
Par Gaston Bonheur SAWADOGO

Les stigmates de la furie des évènements de Zoaga
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Le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale, 
Siméon Sawadogo devra œuvrer pour une vraie cohésion sociale.
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e poète est celui qui dans nos
sociétés exprime le mieux les
sentiments humains. Dans les Fleurs
du Mal, le poète français Baudelaire
nous décrit le spleen comme un état

d’asthénie morale se traduisant par l’angoisse
du temps qui passe ; un mal de vivre profond
qui peut toucher au désespoir. S’y mêlent des
sensations de solitude, de  nostalgie, voire
d’impuissance, de culpabilité et d’ennui. Eh
bien, les Burkinabè sont aujourd’hui dans un
état  assez proche du spleen baudelairien. 
Expliquons-nous. Bien malin qui saurait
aujourd’hui nous dire vers quel horizon se
dirige le Burkina. Les Burkinabè, si fiers
d’avoir pris leur destinée en main, le temps
d’une insurrection populaire et d’un coup
d’Etat, eux qui se sont cru le nombril du
monde, semblent
aujourd’hui totalement
perdus dans la morosité
nationale. Entre attaques
djihadistes, jacqueries
communautaires, actions
terroristes et frondes
sociales, les Burkinabè
ont du mal à reconnaitre
ce pays jadis réputé havre
de paix au  milieu d’une
région africaine
tourmentée. 
Mais c’est moins les défis
à affronter, aussi graves
soient-ils, que le moral
calamiteux des Burkinabè qui interpelle. Car,
un peuple uni autour de bonnes causes trouve
nécessairement la force et les voies pour
transcender les pires difficultés. Et c’est
justement là où le bât blesse. En effet, il ne
suffit pas que les Burkinabè soient accablés
par des problèmes pour qu’ils retrouvent sous
l’effet d’une baguette magique une unité
agissante. Ce qui leur manque, c’est une élite
politique éclairée et courageuse capable de
les rassembler autour de l’essentiel. Or l’élite
politique burkinabè, toutes tendances
confondues, est plutôt nombriliste. Elle se
montre incapable de dépasser les limites de
ses intérêts partisans et/ou de clans.
Cela dit, comme aime à le dire notre regretté
confrère Norbert Zongo, Nous sommes tous
MPP. Le destin des Burkinabè est en grande
partie entre les mains de ce parti et de son
chef, Roch Marc Christian Kaboré. A défaut
de pouvoir résoudre nos problèmes ici et
maintenant, il leur incombe au moins de

récréer l’espoir et de mettre le pays tout
entier au travail. Nous attendons d’eux qu’ils
se mettent à la hauteur de ce challenge. Nous
sommes en effet à un moment critique de
l’histoire de notre pays et nous avons besoin
d’un leadership fort et déterminé. Pour le
moment, ce que nous voyons n’est guère
encourageant. Nous ne voyons en effet
qu’indécision, pour ne pas dire veulerie.
Quelqu’un a pu dire, sans doute avec un brin
de raillerie que notre bienheureux président
donne l’impression de dormir au milieu d’un
immense feu de brousse. 
Voilà plus de trois mois que le drame de
Yirgou est survenu. Un drame
communautaire jusque-là jamais égalé dans
notre pays. Aucune mesure conservatoire n’a
été prise ne serait-ce que pour montrer que la

Justice passera. Et comme
les victimes et leurs proches
ne voient rien venir, alors,
réaction normale de survie,
elles se confortent dans
l’idée qu’il faut qu’elles
prennent leur propre sécurité
en main. A cet égard,
Arbinda et Zoaga constituent
la parfaite illustration.
Toutes choses qui en
rajoutent à la poisse que
nous vivons déjà avec les
attaques terroristes qui
n’espéraient pas tant
bénéficier d’un si bon

terreau pour y prospérer. 
Il y a un enseignement à tirer de nos drames
communautaires. Les récents succès de nos
FDS peuvent créer l’illusion que le salut se
trouve dans l’efficacité militaire. Eh bien
non. Yirgou, Arbinda et Zoaga montrent bien
que le laxisme en matière administrative et
politique  entraine plus de dommages que les
attaques terroristes. Et ce n’est pas tout. Face
à la montée des revendications corporatistes,
vouloir éteindre les incendies en dehors de
toute approche holistique ne conduirait qu’à
une catastrophe nationale. Cela fait des mois
que le pays patauge dans un marasme social
par manque d’initiative hardie de la part des
gouvernants. Or chaque jour qui passe ajoute
un peu plus au pourrissement. Si l’on entend
jouer les apprentis sorciers en espérant
quelque chose d’un chaos programmé, il
n’est pas sûr que ce sont les apprentis sorciers
qui vont pouvoir se payer la dépouille du
Burkina !

@@ quand le spleen marque
les Burkinabè

Par Germain Bitiou NAMA
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« Le destin des
Burkinabè est en grande
partie entre les mains du
MPP et de son chef, Roch
Marc Christian Kaboré.
A défaut de pouvoir
résoudre nos problèmes
ici et maintenant, il leur
incombe au moins de
récréer l’espoir et de
mettre le pays tout entier
au travail. »

CHu-Yo : la Chirurgie
générale a rouvert ses

portes

Après 13 mois et 04 jours de
suspension de ses activités, la
Chirurgie générale et digestive a
officiellement repris du service ce
vendredi 5 avril 2019, à l’issue
d’une visite guidée dudit service
par le secrétaire général du
ministère de la santé,
monsieur  Robert Karama.
Du fait de l’obsolescence et de la
défaillance de certains
équipements techniques, le service
de la Chirurgie générale et
digestive qui avait dans un premier
temps réduit ses activités, avait
finalement suspendu l’ensemble de
ses prestations le 28 février 2018.
Cette fermeture, précise le DG du
CHU-YO Constant Dahourou,
s’expliquait par la vétusté du
matériel qui mettait en danger la
vie des malades. Le  matériel était
tel que les travailleurs ne pouvaient
plus continuer à faire des
prestations. Etant donné que les
urologues et les viscéralistes se
partagent les blocs opératoires, les
activités chirurgicales du service
d’urologie étaient également
suspendues.
Pour répondre aux besoins des
praticiens, et pour que le service
reprenne ses activités, une
commande d’équipements à
hauteur de 100 millions fut lancée.
Mais à cause d’un certain nombre
de périphéries, la commande ne
pouvait résoudre complètement
tous les besoins exprimés. Ainsi,
outre le CHU-YO, le ministère de la
santé s’y est impliqué pour mettre
à contribution le CHU de
Bogodogo, le CHR de Dori et celui
de Tenkodogo pour réunir un
certain nombre équipements

complémentaires.
C’est tout fier que le personnel du
service a accueilli les visiteurs du
jour. Derrière les pas du guide, le
Pr  Edgar Ouangré, chef de l’Unité
des urgences viscérales, les
visiteurs ont pu tour à tour voir les
box d’accueil des d’urgences,  la
salle de mise en observation, les
blocs opératoires d’urgence et les
blocs opératoires programmes.
On note qu’en plus des gros
équipements acquis, un certain
nombre de petits besoins du
service ont été réglés comme la
peinture, la literie, réparation des
portes et lavabo, serrures et
climatiseurs etc.
Au cours de la visite, les
explications ont été données au SG
quant aux réalisations faites mais
surtout les besoins
supplémentaires et urgents à
résoudre. L’hôte du jour a exprimé
sa satisfaction et pris l’engagement
de trouver les voies et moyens
pour résoudre les autres problèmes
soumis par les praticiens. Il faut
préciser que pour le moment, les
malades ne peuvent pas être pris
en charge dans les blocs
programmes à cause de la
défaillance sur une partie du
système d’approvisionnement en
oxygène.
D’ores et déjà, ce sont exactement
58 patients sur 117 reçus qui ont
été opérés en deux semaines dans
les blocs d’urgences, fait savoir  le
Pr Maurice Zida, le chef du service.
Son souhait est que le service de
Réanimation polyvalente, qui reçoit
souvent les patients sortis des
blocs opératoires, soit mis en état
de marche optimal, ce qui est
rassurant pour le chirurgien et
permet d’améliorer la qualité de la
prise en charge des patients n
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Blaise veut revenir au bercail
La rumeur circulait depuis un certain temps sans que l’on
sache vraiment de quoi cela retourne. Blaise éprouverait
sérieusement le mal du pays. Mais qu’est-ce qui expliquerait
brusquement cette situation alors qu’il aurait volontairement
opté pour la nationalité ivoirienne? Serait-ce la dégradation
du contexte politique ivoirien avec la brouille entre les acteurs
politiques clés, ceux-là mêmes qui dans une parfaite
complicité lui avaient offert gîte et couvert ou alors parce que
la situation nationale, à défaut d’être favorable apparait du
moins préférable  aux incertitudes de l’exil ? Il ressort en tout
cas qu’Alassane Ouattara aurait récemment pris langue avec
son homologue burkinabè dans la capitale sénégalaise, afin de
lui transmettre le vœu de son hôte. Prudent comme un sioux,
Roch n’a pas dit oui, il n’a pas non plus dit non. Il aurait par
contre suggéré que l’intéressé le saisisse par écrit. Cela a-t-il
quelque chose à voir avec l’agitation des chantres de la
réconciliation qui répètent à s’essouffler que les exilés
doivent rentrer pour un retour de la paix au Faso? Une
rengaine qui prend des allures de programme politique. Petit
à petit les choses se dévoilent et on en saura plus sur les
tenants et les aboutissants. Comme dit l’autre : ça va se
savoir !

le monde selon le bon vouloir
de trump

L’homme vient encore de sortir quelque chose de sa botte.
« Les gardiens de la révolution », ce corps spécial de
l’armée iranienne est désormais pour Trump, une organisation
terroriste.  C’est une première dans l’histoire diplomatique
américaine qu’une organisation liée à un gouvernement est
qualifiée de terroriste.  Après sa sortie de l’accord sur le
climat, une mesure destinée à créer des difficultés à l’Etat
iranien, Washington veut manifestement augmenter la
pression. C’est sans doute la preuve, que les premières
mesures n’ont pas atteint leur objectif qui est d’éradiquer le
régime en place en Iran. Naturellement, Benjamin
Netanyahou, le premier ministre israélien, en pleine
campagne électorale applaudit des deux mains en attendant
dans l’immédiat des dividendes électorales et politiques.
C’est peut-être cela l’un des objectifs de la mesure. Mais cette
politique du bâton ne sera pas sans conséquence à la fois sur
l’image et la quiétude des Etats-unis où l’on ne semble pas
avoir compris que ce sont de telles attitudes qui alimentent le
terrorisme islamique dans le monde.  Au Venezuela, il ne fait
aucun doute que c’est la politique de Trump qui aggrave la
situation dans ce pays. Il est illusoire de penser que Trump
dessinera le monde selon son bon vouloir, impunément.
L’oncle Sam   répondra de ses turpitudes. Absolument n

matDCs
Branle-bas des associations

C’est actuellement une course de vitesse au niveau du
MATDCS et dans les hauts commissariats pour faire
enregistrer les associations. La raison en est la loi N° 64-
2015/CNT du 20 octobre 2015 portant liberté d’association.
La date butoir pour se mettre en conformité avec la loi serait
le 12 courant. Mais à y voir, de nombreux verrous ont été mis
pour faire obstacle aux associations fictives et notamment
aussi pour améliorer la situation des caisses de l’Etat. Il
faudra désormais se mettre en règle avec la disposition sur les
enregistrements au journal officiel. Le défaut
d’enregistrement est passible d’amendes. Or, c’est justement
là où se pose le problème. De nombreuses associations se
contentaient de leur récépissé de déclaration d’existence
négligeant la formalité d’enregistrement. Et comme le
contrôle est aujourd’hui strict, l’on se rend compte que la note
peut être salée. Car non seulement le passif doit être réglé
mais il est assorti de pénalités.  Vraiment génial ! L’Etat a-t-il
brusquement réalisé qu’il faut être stratège et performant ?
Tant mieux, mais ce n’est pas tôt !
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La campagne nationale de promotion du leadership
féminin s’est tenue du 7 au 30 mars dernier à
Ouagadougou. En marge de cet événement s’est
tenue, le 21 mars,  la 3e édition du National women
leadership forum et du Salon des initiatives
féminines pour le développement (SIFED).

Innovation et entrepreunariat vert, clé de
l’autonomisation de la jeune femme Africaine ». c’est
sous ce thème que se tient la 3e édition de la campagne
nationale de promotion du leadership féminin. Selon
des statistiques, 72% de la population a moins de 35

ans, dont 54%  de jeunes filles. De ce fait, le Burkina Faso ne
peut se développer sans la contribution de cette frange qui
représente plus de la moitié de sa population. Mais pour
contribuer efficacement au développement, celles-ci ont
besoin non seulement d’être autonomes, mais aussi et surtout
d’être capables de participer à la prise de décision, autrement
dit d’être des leaders. 
Selon Cheick Fayçal Traoré, commissaire général de la
campagne nationale de promotion du leadership féminin,
cette activité a eu pour objectif principal de constituer un
tandem intergénérationnel de femmes leaders, capables de
porter les défis du développement africain sur les plans
politique, économique, social. Venues de plusieurs contrées,
ce sont au total près de 300 participantes qui ont pris part à
cette édition. Elles ont échangé autour de la présence de la
femme dans les sphères décisionnelles et le secteur de
l’entreprenariat vert.

Le mentorat, un cadre de réussite 
pour les jeunes filles

Au programme de cette campagne, plusieurs activités ont eu
lieu : des mini forums régionaux, le national women
leadership forum, le salon des initiatives féminines pour le
développement (SIFED) et la nuit du leadership et de
l’entreprenariat féminin. Comme à l’accoutumé, les

participantes se sont mises sous la coupe de femmes mentors.
Celles-ci ont partagé avec elles leurs succes stories à travers
des panels, des tables rondes, des échanges B to B et des
sessions de formations spéciales.
Les participantes ont été réparties dans 14 catégories : la
catégorie communication et culture, mentorée par les
réalisatrices Valérie Kaboré, Apolline Traoré et l’ancien
journaliste Jeanne Coulibaly ; la catégorie télécommunication
et digitale, mentorée par Elisabeth Sanou et Chantal Naré ; la
catégorie politique, mentorée par la députée Salamatou
Ouédraogo, la catégorie BTP, sous le mentorat de Djeneba
Ouédraogo, la catégorie multinationales et business, sous le
mentorat de Rahmatou Palm, responsable marketing d’une
multinationale au Burkina Faso, par ailleurs marraine de cette
édition. 
D’après le commissaire général, plus de 150 filles ont été
mentorées depuis le début de l’activité en 2017 et près de 450
ont déjà pris part aux activités du forum.  40 mentors se sont
mobilisées pour les accompagner. Parmi les mentorées, il y a
Inès Gladys Yaogo, une  étudiante, devenue une
entrepreneure de mode à succès dans l’Hexagone après son
passage au forum en 2018. C’est donc un exemple de réussite
parmi tant d’autres qui réconfortent les organisateurs de ce
forum. La première dame, Sika Kaboré, a procédé au
lancement du site web de la campagne nationale de
promotion du leadership féminin.

La nuit du leadership et de l’entrepreunariat
féminin

En marge de la campagne s’est tenue, le 21 mars dernier, la
nuit du leadership et de l’entrepreunariat féminin. C’est une
soirée  au cours de laquelle des trophées, dénommés Trophées
Guimbi, ont été décernés aux personnalités qui se sont
distinguées dans la promotion du leadership féminin et aux
meilleures innovations féminines n

Mariam SAGNON (Stagiaire)

Les participants de la 3e édition du National women leadership forum et du Salon des initiatives féminines
pour le développement.
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CamPagne nationale De Promotion Du leaDersHiP Féminin

une autonomisation pour plus 
de femmes leaders au Burkina Faso
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le prix de nos
compromissions !

Par Basidou KINDA

n reportage de notre confrère
Oméga Fm faisait cas d’une
matinée chaude, le lundi 8
mars dernier au la Direction
des moyennes entreprises du

Centre 1. Il s’agissait de contribuables
venus en nombre se plaindre  de la
fermeture des guichets et de l’absence
des agents des impôts à leurs postes. Ils
ont eu pour seul interlocuteur, le
directeur qui leur a présenté ses excuses
et suggéré ceci : « Ceux qui ont des
factures à payer peuvent le faire à la
banque et ceux qui doivent déposer des
reçus peuvent les remettre au receveur
». 
Très remontés, les contribuables
voulaient savoir s’il y a une grève et le
temps que cela va durer. Avec juste
raison, puisqu’ils ne parvenaient pas à
comprendre que les agents soient
présents mais ne travaillent pas.
« Si les agents des impôts ne
veulent pas travailler
qu’ils éteignent tout le
matériel et ferment
les locaux » rapporte
Oméga Fm. Cela se
passe ici au pays
dit des hommes
intègres. 
D e s
con t r ibuab le s
qui forcent pour
payer leurs
impôts. Tout
cela, parce que
ceux qui sont
chargés d’exécuter
le travail estiment
ne plus être motivés
par leur employeur,
l’Etat burkinabè. Ce qui
se confirme à travers les
propos du directeur général
des impôts tenus en février  dernier
dans les colonnes de Le Pays, en
s’exprimant sur la lenteur observée
dans les services de recouvrement des
impôts: « Nous sommes conscients des
difficultés actuelles (…), le problème a
commencé depuis la réforme du Fonds
commun.»
Il est indéniable que le Burkina sous
Sankara  (qui a connu aussi ses limites)
et le Burkina d’après sont
antagoniques. La patrie ou la mort est
devenu un vil slogan. Le Burkinabè
semble prêt à se battre  quand ce sont
ses intérêts égoïstes qui sont en jeu au
détriment du bien commun. Puisqu’il a
même perdu ce qui le caractérisait,
l’intégrité, pour devenir l’homme
cupide.  Nous sommes aujourd’hui
l’illustration parfaite de l’expérience
scientifique qui a échoué. Les
conséquences sont désastreuses dans

bien des cas. Et pour cause ! 
Tout semble indiqué qu’après le 15
octobre 1987, ceux qui ont pris le
pouvoir ont tenté et réussi à
compromettre les gens afin d’asseoir
leur pouvoir. L’austérité a ainsi donné
place à la jouissance. Les gens ont pris
goût à l’argent. Eux qui en ont été
privés pendant des années. L’individu
n’est plus apprécié pour son être mais
pour son avoir. La corruption pour
l’achat des consciences est devenue une
pratique banale. Pour se hisser au
sommet, il faut passer par cette voie. 
Former un capital humain qui a le sens
du devoir, de la conscience morale et de
l’intérêt commun, n’a plus été
forcément une priorité politique. Avec
le temps, nous nous sommes altérés. La
course effrénée vers les biens matériels
est devenue ce pour quoi chacun se bat

au quotidien, à tout prix. On est
même prêt à détourner de

l’argent public et aller
croupir en prison pour
après se réaliser à la
fin de la peine. Pour
le service public, les
revendications ne
prennent plus en
compte les
m e i l l e u r e s
conditions de
travail. Elles
portent sur des
a s p e c t s
pécuniaires. Bien
évidemment, on ne
perd pas de vue, la
vie devenue

aujourd’hui très
chère. 

Notre solidarité n’est plus
en réalité solidaire. C’est le

prix de nos compromissions.
C’est aussi le signe que nos

politiques ont échoué pendant au moins
trente ans de gouvernance.
Aujourd’hui, le citoyen est obligé de se
saigner pour se loger, pour se soigner,
pour assurer une éducation à ses
enfants, etc. Ce qui devrait relever des
prérogatives de l’Etat. 
Nous commémorons cette année les
100 ans d’existence du Burkina Faso,
anciennement Haute-Volta. Quel
modèle de Burkinabè voulons-nous
être, quel type de pays voulons-nous
devenir dans 25, 50 ou les 100
prochaines années ? Quelle est la chose
pour laquelle, les Burkinabè de tout
bord sont-ils prêts au sacrifice ? Si nous
ne sommes pas capables de nous
projeter dans de tels questionnements,
alors, nous méritons ce qui nous arrive !

« Nous
commémorons cette

année les 100 ans
d’existence du Burkina
Faso, anciennement Haute-
Volta. Quel modèle de
Burkinabè voulons-nous être,
quel type de pays voulons-nous
devenir dans 25, 50 ou les 100
prochaines années ? Quelle est la
chose pour laquelle, les Burkinabè
de tout bord sont-ils prêts au
sacrifice ? Si nous ne sommes
pas capables de nous projeter
dans de tels
questionnements,  alors,
nous méritons ce qui
nous arrive ! »

Kwibuka 25 !». Souviens-toi, il y a 25
ans, en Kinyarwanda, la langue nationale
rwandaise. C’est sous ce thème que le
Rwanda a commémoré le 7 avril dernier
le 25e anniversaire du génocide des

Tutsis. Depuis 2003, l’Assemblée générale des
Nations Unies a officiellement proclamé ce jour
Journée internationale de réflexion sur le
génocide contre les Tutsi.
Un quart de siècle après, l’on s’interroge toujours
sur l’identité des auteurs de l’acte déclencheur du
génocide : l’attentat contre l’avion du  président
Juvénal Habyarimana. Est-ce les extrémistes
hutus qui ne voulaient pas du partage du pouvoir
avec les Tutsi, comme le prévoient les accords
d’Arusha, qui ont abattu l’avion présidentiel le 6
avril 1994, veille du déferlement mortifère?  Est-
ce le Front Patriotique Rwandais (FPR), un
mouvement politique et militaire fondé par des
descendants d’exilés tutsis des années 1960,
entrés en rébellion contre Kigali dès le premier
octobre 1990 ?  
Ce que l’on sait cependant c’est que ce drame
humain a fait entre 800 000 et un million de
morts, parmi lesquels des  Hutus modérés et
autres opposants au massacre, en l’espace de trois
mois et quelques jours. Cela s’est passé sous le
regard indifférent des autres pays africains et de
l’Organisation des Nations Unies (ONU). Le
Rwanda en porte toujours des stigmates. Même
s’il réussit actuellement à faire cohabiter
pacifiquement bourreaux et victimes et s’impose
comme modèle pour les autres pays africains en
matière de développement économique et social.
En mémoire des victimes, le gouvernement a
décrété un deuil national de 100 jours, le temps
qu’il a fallu pour les exterminer.
Ce drame humain, il faut le rappeler, est parti
d’un simple soupçon de l’ethnie hutu, dont est
issu le président Juvénal Habyarimana, sur
l’ethnie tutsi. Le résultat a été l’horreur que le

reste du monde a suivie sans rien faire. Cela
aurait pu servir de leçon à tous ces Etats,
notamment africains, où pour la faute supposée
d’un seul individu, l’on est prêt à organiser un
massacre ciblé contre sa famille ou son ethnie. 
En effet, le Burkina Faso jouit tristement de cette
réputation ces dix dernières années. Yirgou, avec
49 morts, selon les chiffres officiels, et 210 selon
le Collectif contre l’impunité et la stigmatisation
des communautés (CISC) en janvier 2019 et
Arbinda avec 30 morts, en ce mois d’avril, sont
les exemples les plus meurtriers de la bêtise
humaine. Que dire du Mali voisin où  au moins
150 Peulhs, selon les autorités et plus de 160
selon des organisations humanitaires ont été
froidement massacrés dans le village
d’Ogossagou pour des présumés actes terroristes
que certains des leurs auraient posés ?
Hélas ! Plusieurs Etats n’ont pas tiré les
enseignements de l’horrible pan de l’histoire
rwandaise. Pourtant, il le faut pour conjurer le
continent de ces malheurs qui détruisent ses
valeurs humaines et menacent dangereusement le
vivre-ensemble. Parce que si rien n’est fait, les
tueries d’aujourd’hui plonge les pays où elles ont
lieu dans des cycles de vengeance qui vont
traverser des générations et qui pourraient se
transformer en des massacres à grande échelle.
C’est la ligne rouge à ne pas franchir, sinon
personne n’en sortira gagnant. Pour cela, chaque
personne, qu’elle soit détentrice du pouvoir
public ou opposant, qu’elle soit acteur de la
société civile, leader coutumier ou religieux, doit
jouer sa partition n

Par Gaston Bonheur SAWADOGO 

génoCiDe rwanDais

25 après, l’afrique 
n’a pas retenu la leçon

Ces stigmates du génocide rwandais interpellent sur l’unité, la tolérance et le pardon.
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La « guerre froide » avait
servi d’alibi commode aux
chefs d’Etat africains pour
une gouvernance calamiteuse,
hypocritement tolérée par les
dirigeants occidentaux. Le
non-respect des droits de
l’homme, la mal
gouvernance, les assassinats,
etc. n’émouvaient nullement
les autorités occidentales, tant
que les présidents menaient
la lutte contre le
« communisme » et se
situaient dans le camp dit du
« monde libre ». Américains,
Français, Britanniques,
Allemands ne leur
demandaient aucun compte
sur la gestion de leurs pays
respectifs. 

es chefs d’Etat ne se
privaient d’ailleurs pas
de jouer sur cette
question pour régner en
toute quiétude. Le

président du Mali d’alors, Modibo
Kéita, pouvait se permettre cette
boutade « Nous n’avons pas de
pétrole, mais nous avons l’Union
soviétique ». 
La chute du mur de Berlin,
l’effondrement de l’Union
soviétique et la fin de la guerre
froide leur ont enlevé l’alibi de la
subversion communiste. La
démocratie et la bonne
gouvernance devinrent les
principes de respectabilité. Ceux
qui ne purent s’y adapter durent
disparaître.
Puis, l’Occident se créa deux
peurs : l’immigration et surtout la
question islamiste liée au
terrorisme. Ces dernières questions
remplacèrent la crainte du
communisme et devinrent la ligne
de partage entre les pays
« respectables » et les Etats dits
« voyous ».
Les dirigeants de certains pays du
Maghreb (Tunisie, Algérie, Egypte,
Maroc, etc.) sont devenus les
champions de la lutte contre ce
nouveau « fléau » de l’humanité.
La mise en coupe réglée de la
société, par les clans au pouvoir
dans ces Etats, était pudiquement
occultée par les occidentaux qui
n’hésitaient pas, au demeurant, à
les couvrir d’éloges. C’est ainsi
qu’en pleine crise en Tunisie où des
milliers de citoyens étaient tués par
les policiers, lors des
manifestations pacifiques, Nicolas
Sarkozy, le président français
d’alors, osait déclarer que les
plages de liberté et de démocratie
s’élargissaient dans ce pays. Le
président égyptien, Hosni

Moubarak, était soutenu, contre
vents et marées, par les
Américains. Et pourtant, tous
connaissaient la réalité de la
situation dans ces Etats.
Aujourd’hui, les autorités
africaines au Sud du Sahara
embouchent la même trompette :
soutenez-nous, sinon le pays sera
livré à la désolation de l’islamisme
et du terrorisme. Cet argument est
de plus en plus usité, surtout après
l’occupation djihadiste au Mali, en
Somalie et les horreurs que ces
« fous de Dieu » y ont commises.
Un tel argument tient-il vraiment ?

Le déni de démocratie :
rempart à l’avancée

djihadiste ?

Depuis les attentats du 11
septembre 2001 à New-York, les
questions sécuritaires sont
devenues l’obsession de
l’Occident. Cela est amplifié par la
situation en Somalie, au Mali ainsi
que par les multiples attentats que
le continent a connus (Kenya,
Nigeria, Niger, Burkina Faso, Côte
d’Ivoire, etc.). Accepter le non-
respect des droits de l’homme, la
mal-gouvernance, la manipulation

des lois fondamentales et le
maintien au pouvoir d’autocrates
est-ce la solution contre les
islamistes ? Ces maux ne sont-ils
pas le terreau sur lequel le
terrorisme se développe ?
Généralement, les mouvements
terroristes recrutent au sein de la
jeunesse. Celle-ci est une proie
facile à cause du chômage qui les
conduit au désespoir et à la
frustration. Sans repère, sans avenir
apparent, elle se jette dans les bras
d’aventuriers qui leur promettent
monts et merveilles. Le
développement de la précarité est
le lit du recrutement des
mouvements islamistes.  
Les œuvres caritatives, à travers
diverses ONG, sont un moyen pour
les islamistes d’appâter les
populations (soins de première
nécessité, opérations gratuites de la
cataracte, distribution de vivres et
de vêtements, etc.). Ces
mouvements leur donnent de
l’argent pour de petites activités
(petit commerce, activités
agricoles, etc.).  Leur quotidien se
trouve ainsi amélioré et ces
bailleurs de fonds deviennent des
bienfaiteurs.
Ces pêcheurs en eau trouble

profitent du vide laissé par l’Etat
dans le domaine de la santé, de
l’éducation, du travail, mais aussi
des sujets de société pour implanter
leurs mouvements. Entrées par la
porte du social, les ONG, en grande
partie financées par les Emirats du
Golfe, diffusent ensuite un nouveau
modèle d’islam.
On fait comprendre aux jeunes que
c’est parce que leurs dirigeants ne
vivent pas dans la crainte de Dieu
qu’ils se désintéressent du sort du
plus grand nombre. Les jeunes
deviennent des disciples aveugles
prêts à tout, surtout qu’il ne leur est
demandé en retour que de respecter
les préceptes du Coran. Ils sont
bien loin de connaître les activités
et les objectifs réels de leurs
« bienfaiteurs ». C’est pourquoi les
djihadistes au Mali ont pu recruter
dans toute l’Afrique de l’Ouest,
notamment dans les pays voisins de
ce pays (Niger, Burkina Faso, au
Mali même, etc.). Quand les plus
lucides comprennent ce à quoi ils
sont utilisés, il est trop tard. Ils sont
pris dans l’engrenage et il leur est
difficile de se libérer.    
Les tâches des djihadistes sont
facilitées par l’attitude des
puissances occidentales face aux

dirigeants africains. Ces derniers
ont prêté leurs pays aux forces de
défense occidentales qui y ont
installé des bases militaires avec un
armement sophistiqué (avions,
dromes) et des militaires que l’on
dit aguerris. 
Les chefs d’Etat du continent non
seulement sentent leurs régimes
protégés, mais en plus, ils se
prennent pour des partenaires
obligés de ces pays et usent alors de
chantage : si je ne suis plus là, il
n’est pas sûr que vous ayez les
mêmes facilités et la stabilité dans
la région peut être mise à mal.
Américains et Européens leur
signent un chèque en blanc et
assistent complaisamment à tous
les dérapages de ces régimes
(pillage des richesses du pays par le
clan au pouvoir, manipulation des
textes, répression féroce de toute
contestation, corruption à grande
échelle). 
Ce qu’ils ne tolèrent pas dans leurs
pays, ils l’acceptent et semblent
l’encourager en Afrique, pourvu
que les dirigeants montrent leur

terrorisme

le nouvel épouvantail des dirigeants africains 

Une patrouille de soldats burkinabè.
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L’axe Ouaga-Abidjan ne
fonctionne plus pour le
Congrès pour la Démocratie et
le Progrès (CDP). Car depuis
neuf mois environ, aucun
leader du parti n’a réussi à
rencontrer son président
d’honneur, Blaise Compaoré,
en exile à Abidjan depuis 2014.
Autrefois, Juliette
Bonkoungou, Boureima
Badini,  Ambroise Tapsoba et
d’autres cadres du parti
avaient au moins une fois
fréquenté cet axe. Mais
aujourd’hui, c’est une
destination impossible. Et
pourtant, Blaise Compaoré n’a
jamais cessé  d’accorder des
audiences. D’où la question de
savoir ce qui se passe entre le
CDP et son président
d’honneur.

a-t-il mésentente entre
Blaise Compaoré et les
leaders de son parti?
« Non ! Il n’en est rien,
car à aucun moment, il

n’y a eu brouille entre nous et notre
président fondateur. Je ne
comprends pas pourquoi les portes
d’Abidjan se sont refermées devant
nous », confie un membre du bureau
exécutif national du Congrès pour la
Démocratie et le Progrès.
Seulement, voilà. Au lendemain du
7e congrès du parti qui s’est tenu en
mai 2018, et qui a révélé à l’opinion
nationale des dissensions au sein de
l’équipe dirigeante, tout semble se
cristallisé. 
Depuis ce congrès, le CDP porte en
lui les germes d’une crise sans
précédent. Elle s’est d’ailleurs
traduite de façon ouverte par l’appel
à la candidature de Kadré Désiré
Ouédraogo à l’élection présidentielle
de 2020  par le groupe d’initiative
‘’KDO 2020’ dont les têtes pensantes
sont des militants et cadres du parti.
A l’annonce de sa candidature en
février dernier à Bobo-Dioulasso,
lors d’une assemblée générale de
l’initiative ‘’KDO 2020’’, des
personnalités comme Léonce Koné
et Salia Sanou, pour ne citer que ces
têtes de proue du CDP, étaient
présentes. 
Mais pour Kadré Désiré Ouédraogo,
ce ne sont que des amis. «  Léonce
Koné et Sanou Salia étaient à ma
déclaration de candidature en tant
que des amis et non en tant que des
personnalités du CDP », a-t-il
souligné sur le plateau d’une
télévision de la place.
De toutes les façons, c’est un secret
de polichinelle que de dire que le

CDP est en crise et que le parti est
divisé en deux camps qui se
regardent en chiens de faïence. D’un
côté, Eddie Komboïgo, actuel
président du parti avec ses partisans
et de l’autre côté, Léonce Koné et ses
supporters.

Blaise  l’attentiste

Face à la crise qui secoue le parti,
Blaise Compaoré joue la carte de la
prudence. C’est en cela qu’on peut
comprendre l’aveu du membre du
bureau exécutif national du CDP qui
déplore la fermeture des portes
d’Abidjan au parti alors qu’il n’y a
pas eu de brouille avec le mentor. 
Une source proche de Blaise
Compaoré, depuis Abidjan, a confié
que ce dernier a sursis à toute
audience avec les leaders du parti
dont il est le président d’honneur. 
Les raisons invoquées pour justifier
cette prise de position sont de deux
ordres. Selon la source, la première
raison s’explique par la volonté de
Blaise Compaoré de garder la
neutralité et de se mettre au-dessus
de la mêlée. La seconde raison se
justifie, à en croire toujours la même

source, par le fait qu’il ne soit pas
encore prêt à s’investir dans la crise
pour son règlement. 
La source affirme par ailleurs qu’il y
a un staff autour du  Blaise
Compaoré qui suit de près la
situation au sein du CDP ainsi que
l’actualité nationale dans la
perspective de la présidentielle de
2020. « Le moment venu, conclut-
elle, vous aurez des nouvelles venant
d’Abidjan ». 

Ce que pense Blaise d’Eddie
et de Kadré

Ce qu’on n’a pas besoin d’attendre
longtemps pour savoir, c’est
l’analyse que le staff de Blaise
Compaoré fait d’Eddie Komboïgo et
de Kadré Désiré Ouédraogo.
Cette analyse qui se peaufine au jour
le jour a livré ses premières
conclusions. Selon certaines
indiscrétions, il est dit d’Eddie
Komboïgo qu’il n’est pas un grand
monsieur, mais politiquement, il
remue le terrain et draine des
militants même s’il multiplie les
erreurs. Or, en politique, le terrain
commande et les électeurs font des

politiciens de grands hommes,
commente notre source, très proche
de Blaise Compaoré.
Quant à Kadré Désire Ouédraogo, il
est perçu comme celui qui a le bon
profil pour être candidat. « Il est un
intellectuel et un cadre émérite. Son
cursus et sa carrière internationale
en disent long et le prédisposent à la
fonction du président de la
République. Mais c’est le genre de
technocrate qui semble n’avoir pas

compris qu’en politique l’un des
secrets de la réussite est la
mobilisation » analyse encore notre
source.
A la question de savoir pourquoi
avoir décidé de suivre ces deux
personnalités à savoir Eddie
Komboïgo et Désiré Kadré
Ouédraogo au point de les évaluer, la
source répond : « Il y a un grand
intérêt. Blaise Compaoré ne tranche
jamais sur le vif. C’est l’homme des
situations pourries. Il n’est donc pas
exclu qu’il attende de voir de quel
côté la balance va peser pour donner
son onction ». 
Toute chose que confirme un  ancien
ministre de Blaise Compaoré. Celui-
ci va plus loin en affirmant que si
l’ancien président, après avoir
analysé les rapports de force en
présence, trouve que Kadré est le
meilleur candidat,  il n’hésitera pas à
lui demander de rentrer dans 
les rangs et de participer aux
primaires du parti. Surtout quand on
sait  que Kadré n’a pas démissionné
du CDP n

Dissensions Politiques

Blaise Compaoré ferme ses portes au CDP
Raphaël N. ASPAVATI (aspavanou@gmail.com)

les inquiétudes
de Blaise

Selon nos informations, Blaise
Compaoré s’interroge sur la
tenue effective des élections
présidentielles de 2020 au
Burkina Faso. Analysant la
situation sécuritaire dans
laquelle se trouve actuellement
le pays, il aurait soulevé des
inquiétudes qui pourraient se
traduire par une volonté
quelconque des autorités
actuelles à reporter les
élections en prétextant de cette
situation sécuritaire difficile n

D
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a loi 042-2018  du 18 décembre 2018
portant loi de finances pour l’exécution
du budget de l’Etat, exercice 2019 a
institué une prime de motivation ainsi
qu’il suit :

Article 92 : Il est institué une prime de motivation.
La prime de motivation est servie à des agents
publics de l’Etat.
Cette prime n’est cumulable qu’avec la seule
prime de rendement.
Les bénéficiaires, les montants ainsi que les
modalités de répartition sont déterminés par voie
règlementaire.
Toutefois, le montant de ladite prime ne saurait
excéder 25% de la masse salariale des
bénéficiaires.
Article 93 : Les crédits destinés au paiement de la
prime de motivation sont constitués des montants
des transactions, amendes, confiscations,
pénalités et sanctions de toutes natures mises à la
charge des contrevenants à la législation fiscale,
douanière et d’une manière générale aux lois et
règlements relatifs à la gestion des finances
publiques. Les recettes recouvrées à ce titre au
cours d’une année constituent l’assiette au titre de
l’année suivante.
Article 94 : Le gouvernement est autorisé à
prendre des mesures d’accompagnement tenant
compte des conséquences de la nouvelle
configuration de la prime de motivation.
Un arrêté ministériel est dans le circuit afin de
matérialiser cet état de fait. Bien que pas encore
signé, il prend effet à partir du 1er janvier 2019. Ce
document devrait réglementer les différentes
primes au ministère de l’économie et des finances
et du développement. En son article 1, l’objet est
très clair : « la prime de performance des régies
financières vise à encourager les efforts fournis
pour la mobilisation des ressources et la gestion
des finances de l’Etat. »
Pour les structures chargées du recouvrement des
recettes, la prime de performance est déterminée
par application des taux suivant l’excédent de
recouvrement sur ceux des recettes recouvrées du
trimestre considéré. Elle se répartit ainsi qu’il
suit : 15% sur l’excédent compris entre 1 fcfa et 1
milliards fcfa. 5% sur la tranche d’excédent au-
dessus d’un milliard fcfa. Elle est méritée si le
taux de recouvrement a atteint les 80% au titre du
trimestre considéré avec une masse globale à
partager d’au moins 150 millions fcfa pour
chaque régie. Pour les structures autres que celles
des régies de recettes au MINEFID, la prime de
performance n’est due que si le taux de réalisation
des missions de premier rang a atteint les 20, 40,
60 et 80%  respectivement au premier, deuxième,
troisième et quatrième trimestre de l’année.
Cette prime de performance mandatée sur le
budget de l’Etat est virée dans un compte du
même nom ouvert au titre de chaque régie dans
les écritures de l’Agent comptable central du
Trésor et dans le compte « Fonds d’équipement du
ministère de l’économie, des finances et du
développement » Il en est de même pour les régies
de recettes des autres ministères et institutions
pour lesquelles un compte sera aussi ouvert. 
C’est en exclusivité, le décret qui devrait être pris
les jours à venir. Mais dans la phase actuelle, ce
n’est qu’une mouture, susceptible de
modification. Déjà, on peut noter que la prime de
performance dont il question dans l’arrêté ne
figure pas dans la loi n
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Primes De motiVation

l’arrêté qui va faire jaser au mineFiD 
Par Basidou KINDA
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Quelques jours après l’adoption
de la loi des finances instituant
les primes de motivation, la
Coordination des Syndicats du
Ministère en charge de
l’Economie et des Finances (CS-
MEF) avait produit un
communiqué. Dans ce document,
la CS-MEF, parlant plutôt de
suppression du fonds commun,
affichait son intention de se
battre jusqu’à sa restauration en
lieu et place de primes de
motivation. Une chose qui
permet de comprendre
l’évolution actuelle de la
situation au sein du MINEFID.
Lisez !

La Coordination des Syndicats du
Ministère en charge de l’Economie
et des Finances (CS-MEF) 
Syndicat Autonome des Agents du
Trésor du Burkina (SATB)
Syndicat National des Agents des
Impôts et des Domaines (SNAID)
Syndical National des Travailleurs
des Douanes (SYNATRAD)
Syndicat National des Travailleurs
de la Planification el de la
Coopération (SYNTPC)
- Syndicat National des Agents des
Finances (SYNAF)
Comité CGT-B/ENAREF

Ouagadougou, le 27 décembre
2018
CIRCULAIRE N-2018-025 MEF

Tous les secrétaires généraux des
sections, sous-sections et comités
Toutes les travailleuses et tous les
travailleurs du MINEFID!

Objet: suppression des fonds
communs au MINEFID par la loi
de finances-gestion 2019.
Le mardi 18 décembre 2018,
l’Assemblée nationale a voté la
Loi de finances Gestion 2019 qui a
procédé à la création d’une prime
de motivation basée sur les
pénalités, amendes et sanctions
diverses pour tous les agents
publics chargés du recouvrement
des recettes. Il est précisé que cette
prime n’est cumulable qu’avec la
seule prime de rendement. Et
comme si cela n’était pas suffisant,
la loi plafonne la prime à 25% de
la masse salariale des bénéficiaires
du MINEFID. En votant cette loi,
le pouvoir MPP a pris la
responsabilité sous instruction du
FMI de détériorer le climat social
déjà délétère et de mettre à mal
l’économie nationale
déjà en difficulté. Il ressort
clairement que le pouvoir MPP, à
travers son ministre chargé des
finances a purement et simplement
supprimé le Fonds commun servi
aux travailleurs du MINEFID, qui
faut-il le rappeler depuis l’année
2011 n’était plus alimenté par les
pénalités conformément aux
engagements du gouvernement.
(cf. protocole du 11 juillet 2011).
Il s’agit là d’un recul grave dans la
remise en cause de nos acquis.

Mais, la CS-MEF n’est ni surprise
ni découragée encore moins
désespérée! Car elle le sait de par
la lutte des travailleurs au Burkina
et dans le monde entier, que les
acquis obtenus ne le sont jamais
définitivement et qu’il faut la lutte
permanente pour les maintenir.
Ni surprise dans la mesure où
depuis 2016, précisément et
particulièrement dès le début de
l’année 2018, le Gouvernement n’a
jamais caché sa volonté de
suppression du fonds commun, une
funeste volonté portée par madame
le Ministre (Rosine Coulibaly en
son temps : ndlr) en charge des
finances qu’il a fait passer par la
conférence sur la remise à plat des
rémunérations des fonctionnaires.
Ni découragée pour la simple
raison que les motivations
financières du MINEFID ne sont
des cadeaux de Noël d’aucune
autorité politique ou administrative
mais plutôt les fruits de longues et
âpres luttes des travailleurs
organisés au sein de leurs syndicats
depuis les années 1960 à nos jours.
Par conséquent, le bureau de la
CS-MEF ne doute pas de la
capacité des travailleurs du
MINEFID à se mobiliser et à lutter
pour que le Gouvernement
revienne à la raison et restaurer le
fonds commun tel qu’il ressort des
accords respectifs.
Encore moins désespérée car la
direction de la CS-MEF sait que la
lutte organisée, disciplinée et
méthodique finie toujours par
payer. Or, c’est une telle lutte qui
va s’enclencher bientôt pour la
restauration et la consolidation du
fonds commun.
De ce qui précède, la CS-MEF
appelle l’ensemble des travailleurs
du MINEFID d’une part à la
sérénité, à l’unité et à la discipline
et d’autre part à la mobilisation, à
la persévérance et au sens élevé de
l’esprit de sacrifice.
Par ailleurs, il instruit toutes les
structures à tenir des Assemblées
générales (AG) bilan des luttes
passées d’ici à mi- janvier 2019,
dresser des perspectives pour cette
deuxième étape de la lutte que
nous impose le gouvernement
MPP et alliés et être à l’écoute des
responsables de la CS-MEF.
Les rapports des AG à transmettre
à la CS-MEF devraient faire
ressortir le nombre de participants,
l’état d’esprit des travailleurs, le
résumé des échanges et les
propositions détaillées des
perspectives d’actions en tenant
compte du contexte national 
et des insuffisances des luttes
précédentes n

Non à la remise en cause des
acquis des travailleurs
Non au dictat du FMI et la Banque
mondiale
Vive l’unité d’action syndicale de
lutte!
Vive la CS-MEFI
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nfin ! Les autorités
maliennes viennent peut-
être de se rendre à la
raison. Mais seulement
après tant de charniers

imputés aux forces armées
maliennes et de pogroms imputés
aux milices ethniques, alliées des
autorités de Bamako dans la lutte
contre le terrorisme. Exécutions
extrajudiciaires et massacres
ethniques ont fait des centaines et
des centaines de morts au Mali
depuis ces dernières années.
L’électrochoc a été le dernier
massacre dans le centre du pays, à
Ogossagou (cercle de Bankass) en
pays dogon, le 23 mars dernier, et
qui a fait plus de 130 morts. C’est
l’attaque la plus meurtrière au Mali
depuis 2012.
Le conseil extraordinaire des
ministres aussitôt convoqué à
Koulouba par IBK, le lendemain
dimanche 24, a immédiatement
dissout la milice dogon sous les
apparats de laquelle ce massacre a
été perpétré, «Dan na
Amassougou». Le chef du
gouvernement malien a expliqué, à
l’issue de ce conseil extraordinaire,
que cette décision «vise à indiquer
clairement aux uns et aux autres
que la protection des populations
reste et restera le monopole de
l’Etat». Mais qui avait dit le
contraire ? Il n’y a que les autorités
maliennes elles-mêmes qui avaient
abdiqué cette souveraineté en
confiant cette mission à des milices
ethniques (en sous-traitant sa lutte
contre le terrorisme comme
beaucoup le lui reprochaient, même
si elles l’avaient toujours nié
jusqu’ici). Ce faisant d’ailleurs,
l’Etat malien mettait lui-même
délibérément en panne le processus
du désarmement/démobilisation
des ex-rebelles de la guerre de 2012
(base de l’accord d’Alger de 2015).
En tissant des alliances militaires
avec certains des anciens
combattants de 2012, il ne peut
demander aux autres composantes
de déposer leurs armes à leur risque
et péril.
De sorte que les milices qui étaient
exclusivement du nord se sont
constituées ensuite dans le Centre
du Mali, devenu aussi courant 2017
et surtout 2018-2019, le foyer
malien de la violence par
excellence. Si bien que le 25 mars
2018, IBK avait dû dépêcher son
premier ministre pour éteindre le
feu à Koro qui avait été quelques
jours auparavant le théâtre
d’affrontements entre Peuls et
Dogons que ponctuaient bien
d’autres affrontements

communautaires un peu partout
dans le Centre. Et quelques deux
mois après ce passage du premier
ministre, il s’est encore créé en
pays dogon, à Koro précisément,
de nouvelles milices ; dont
justement « Dan na Amassagou»
(«les chasseurs qui se confient à
Dieu») pour la protection des civils
dogons (Amassagou est doté d’une
aile militaire et d’une aile
politique) et, en contre poing,
l’«Alliance pour le salut au Sahel»,
un groupe armé pour la protection
des Peuls et qui, à peine créée, avait
revendiqué deux attaques de
terrain, l’une contre des Dozos
(chasseurs traditionnels) et l’autre,
non loin de Donza, une localité de
Koro. A l’époque nous écrivions
que la stratégie erronée de la
«milicisation» ethnique à outrance
pour combattre l’ennemi terroriste
quitte à désarmer ensuite ces
groupes (qui semble être celle des
autorités maliennes) est une bombe
à retardement et à déflagration
peut-être autrement plus totale que
la menace terroriste (cf.
L’Evénement n°376 du 25 juin
2018).

Une stratégie militaire
génératrice de cycles

récurrents de vengeance
impunie

Il est heureux si le pouvoir malien

réalise maintenant qu’il faisait
fausse-route, en reconnaissant
quelque peu l’échec de sa stratégie
militaire de lutte contre le
terrorisme. Mais il faut se méfier,
car en dehors de la dissolution de la
milice Amassougou (encore que
cette dissolution ne veut pas dire
grand-chose), le pouvoir malien ne
dit mot, pour l’instant, des autres
milices. Il se contente plutôt de dire
que «toute personne qui ne devrait
pas être armée doit être désarmée».
Et c’est pourtant ce qu’il clamait
depuis longtemps mais sans rien y
faire. Certes, le conseil des
ministres extraordinaire du
lendemain du massacre
d’Ogossagou a aussi limogé le chef
d’Etat-major général, le chef
d’état-major de l’armée de terre,
ainsi que celui de l’armée de l’air.
Mais comme l’a fait
judicieusement remarquer un
internaute malien, ceci ne concerne
pas le massacre d’Ogossagou,
sinon la sanction aurait dû
concerner plutôt le gouverneur de
région, le ministre de l’intérieur
chargé de la sécurité, ou d’autres
membres de l’administration et non
les chefs militaires. Il semble plutôt
que le commandement militaire
doit son limogeage à l’attaque
djihadiste meurtrière et
d’envergure du 17 mars, une
semaine avant les événements
d’Ogossagou, contre le camp

militaire de Dioura qui a fait plus
de 20 morts. L’attaque terroriste a
été dirigée par un ex-colonel,
déserteur de l’armée malienne, Ba
Ag Moussa, alias Bamoussa Diara
qui a rejoint dès 2012 les rangs des
groupes armés où il est proche de
Iyad Ag Ghali, le chef du GISM (le
groupe de soutien à l’islam et aux
musulmans).
Or, il y a presqu’un an, jour pour
jour, le 6 avril 2018, l’armée
malienne avait rapporté que
quatorze suspects terroristes
avaient été tués à la suite d’une
présumée tentative d’évasion à
Dioura, où ils avaient été arrêtés la
veille avant d’être remis à des
militaires maliens. Une association
peule et des proches, rappelle le
journal Le Monde (17 mars 2019)
qui rapporte ces faits, avaient
dénoncé des exécutions
sommaires. L’attaque du camp de
Dioura est donc un acte de
représailles et de vengeance
djihadiste de quatorze des siens
exécutés, il y a un an.
La milice dogon, Amassougou,
réputée alliée du gouvernement
malien, ayant décliné toute
responsabilité dans le massacre
d’Ogossagou (et c’est vrai qu’on
n’a contre eux que la vêture utilisée
par les assaillants), le pogrom
serait-il alors, dans ce cycle
récurrent et pérenne malien, un
autre acte de vengeance et de

représailles de l’attaque djihadiste
du camp de Dioura ? Les assaillants
étaient, en tout cas, armés de fusils
automatiques et de grenades et ont
d’abord pris pour cible une base
dans laquelle se trouvaient environ
soixante-dix ex-combattants peuls
qui y attendaient le démarrage du
processus de désarmement,
démobilisation et réintégration (il
s’agit du processus de l’accord
d’Alger ci-dessus évoqué).
A la fin du conseil extraordinaire
des ministres du lendemain des
événements d’Ogossagou, le
premier ministre malien a confié à
la presse : « Le président de la
République a rendu hommage bien
sûr à tout ce qui a été fait jusque-
là, mais les derniers
développements nous ont aussi
conduits à opérer les ajustements
qui s’imposent afin de consolider
les acquis qui ont été déjà
enregistrés et de donner un second
souffle à nos forces pour qu’elles
soient davantage à la hauteur des
attentes des populations ». Une
euphémisation de l’échec du
pouvoir tout de suite
contrebalancée par la lucidité de
cet internaute malien : « Nous
sommes dans la septième année
d’une guerre visant à garder vivant
le terrorisme » n

ALS

mali

le pogrom d’ogossagou met à nu l’erronée
stratégie malienne de lutte anti-terroriste
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Le président malien, Ibrahim Boubakar Keïta. L’heure est grave après le massacre de plus de 130 Peulhs en pays dogon, 
une semaine après l’attaque djihadiste contre le camp militaire de Dioura qui a fait plus de 20 soldats tués.



opposition à l’islamisme et se
disent engagés dans le combat
contre le terrorisme. Cette lutte est
devenue du pain bénit pour les
chefs d’Etat africains vomis par
leurs peuples. C’est en quelque
sorte un blanc-seing qui leur est
accordé. Tout leur est permis sous
ce couvert, avec la bénédiction des
puissants du monde.  Le maintien
au pouvoir des Chefs d’Etat rejetés
par leurs peuples est une sorte de
«loyer sécuritaire» que payent les
pays occidentaux dans la lutte
contre le terrorisme. Les principes
démocratiques sont ainsi sacrifiés
sur l’autel sécuritaire. N’y a-t-il pas
une autre approche de la lutte
contre les mouvements islamistes ?

Les perspectives

La lutte contre l’islamisme doit se
faire selon des moyens d’Etat de
droit démocratique. En effet, la
meilleure manière pour les Etats
africains de combattre l’islamisme
est de s’organiser en Etat, avec des
institutions fiables et viables,
respectées de tous. 
L’arbitraire et l’informel doivent
cesser dans la gestion de la cité,
ainsi que les recommandations et
les protections pour une politique
des compétences. Ainsi l’idée
d’Etat sera restituée avec les
principales valeurs que sont la
vertu, le patriotisme, la citoyenneté
et le goût de la liberté. En un mot,
il faut de la bonne gouvernance
pour que des richesses soient
créées et bien reparties. L’Etat
pourrait, dans ces conditions,
s’occuper véritablement des jeunes
en leur donnant une éducation, une
formation et des emplois. 
Dans le cas précis de l’éducation,
l’Etat devrait jouer son rôle
régalien en contrôlant ce qui se fait
dans les médersas et autres écoles
coraniques. Il ne s’agit nullement
de soupçons d’intégrisme à l’égard
de ces écoles. L’Etat devrait se
soucier du contenu des
enseignements et veiller à
l’adéquation entre formation et
capacités d’insertion des élèves et
étudiants à la vie active. Ces élèves
et étudiants ne devraient pas être
livrés à la seule responsabilité des
associations musulmanes qui
pallient, au demeurant, l’absence
de l’Etat dans certains domaines.
Par ailleurs, le Mali, qui a envoyé
des imams se former au Maroc
pour un islam modéré peut être un
modèle à suivre. Ces actions
garantiraient une sécurité cultuelle
qui participe de la lutte contre
l’islamisme.
Il faut donc aux Africains
abandonner la gestion patrimoniale
du pouvoir pour songer au plus
grand nombre : doter le pays
d’écoles, d’universités, d’hôpitaux,
adopter des politiques de
développement cohérentes. Les

Etats africains devraient s’écarter
de tout mimétisme imposé par la
pression des réseaux extérieurs
(Françafrique, lobby de tout genre)
pour une pensée autonome de
développement des pays du
continent.
Les Occidentaux auraient tout à
gagner en ne protégeant pas les
autocrates et les dictateurs. La
solidarité internationale devrait
surtout aller dans le sens de faire
triompher en Afrique des régimes
véritablement démocratiques et
adeptes de la bonne gouvernance. 
Pour ce faire, l’existence de forces
sociales et politiques organisées et
déterminées est plus que
nécessaire. Les rapports de force
seraient inversés. Cela imposerait à
l’Occident une autre approche des
questions africaines. Mais quel est
le constat sur le terrain ?
Les forces internes, qui ont un
grand rôle à jouer dans le
changement de la situation
politique des pays africains,
marquent le pas. Les partis
politiques, créés à la faveur des
poussées démocratiques des années
1990, n’ont d’existence réelle qu’à
l’approche des élections. Sans
moyens financiers importants et,
face à l’omniprésence de la
formation politique du chef de
l’Etat, redevenu de fait parti-Etat,
ils se débattent dans l’impuissance
qui finit par les discréditer aux
yeux des populations.
Dans la plupart des cas, les partis
d’opposition, en réaction à
l’attitude du parti au pouvoir,
durcissent le ton, avec des discours
qui prennent parfois un caractère
vindicatif et extrémiste qui n’offre
pour seule alternative aux cadres
des régimes en place que de
s’accrocher au pouvoir par tous les

moyens afin d’éviter une descente
aux enfers en cas d’alternance. 
Cette attitude rend tout dialogue
franc et loyal pratiquement
impossible entre ces frères
ennemis-chaque camp accusant
l’autre des pires manœuvres-
malgré les bonnes intentions
affichées de part et d’autre et les
pressions exercées par les
partenaires techniques et
financiers. Il n’y a donc pas, ou si
peu, de renouvellement des idées
parce que les débats d’idées sont
pauvres. Chaque partie se mure
dans une sorte de citadelle.
En outre, certains partis
d’opposition n’ont pas de
véritables stratégies de conquête du
pouvoir au point, où parfois, on se
demande s’ils veulent vraiment le
conquérir ! Dans ce cas, la posture
d’opposant n’est-elle pas une
tactique pour se faire valoir afin de
bénéficier des prébendes des
puissants du jour ? Sinon, comment
comprendre l’impossibilité pour
l’opposition de se doter, ne serait-
ce, que d’un programme minimum
de gouvernement. Les querelles de
clocher, qui sont habilement et
faussement tournées en
divergences idéologiques, prennent
en leur sein des proportions
étonnantes qui confortent les
régimes en place.
Elles cachent en réalité le choc des
égos surdimensionnés des leaders
et, sournoisement, des oppositions
ethno-géopolitiques, jamais
ouvertement déclarées. La
conséquence est leur
éparpillement, leur inconsistance et
leurs difficultés à convaincre et à
mobiliser les populations. Il est vrai
que, bien souvent, le pouvoir
introduit en leur sein une
« cinquième colonne » pour les

affaiblir. Faut-il s’en étonner ! On
pourrait même dire que c’est de
bonne guerre, la politique n’étant
pas un jeu d’enfants de chœur.
L’opposition pourrait, pour être
crédible, mutualiser ses forces et
ses moyens. L’exemple sénégalais,
avec la victoire de Macky Sall,
semble indiquer le chemin à suivre.
Dans ce pays, libéraux, socialistes
et société civile se sont coalisés
pour barrer la route à l’autocratie et
empêcher la manipulation des
textes fondamentaux.  Ces forces
ont fait bloc derrière celui qui
semblait le mieux placé pour
arriver au changement. 
Les gémissements et les
pleurnicheries sur les manœuvres
du pouvoir, le non-respect des
règles du jeu démocratique et de
l’éthique sont des récriminations
vaines. Seule une alliance forte
autour des idéaux de l’alternance,
avec un programme minimum
consensuel et des actions concrètes
sur le terrain conduirait à une
alternance véritable, parce qu’une
alternative crédible serait proposée
aux populations. 
Mais, si les poisons de la division
réapparaissent et se cristallisent
autour de questions futiles, telles
celles de leadership et
d’opportunité ou non de telle ou
telle attitude à adopter,
d’oppositions qui se veulent
idéologiques, il ne restera plus rien
des acquis engrangés par les
populations. 
Les autorités gouvernementales
auraient alors tort de ne pas en
profiter pour élargir le fossé entre
opposants et se maintenir au
pouvoir. La faute incomberait à ces
derniers qui n’auraient pas su se
fixer des objectifs à atteindre et
s’organiser à cet effet. Incriminer le

régime dans ce cas n’aurait pas de
raison d’être et serait une attitude
de mauvais perdants. 
L’absence d’une alternative
crédible justifierait l’appui des
puissances occidentales aux
régimes en place, les Etats n’ayant
pas de sentiments mais des intérêts
à défendre et à protéger. Et il serait
mal venu de les condamner. Quelle
attitude doivent-elles adopter si
elles n’ont pour seuls interlocuteurs
valables que ceux en place, qu’elle
que soit les qualificatifs dont on les
affuble, face à une situation qui
requiert une vigilance constante et
une capacité de réaction prompte ?
Les enjeux sont trop importants
pour s’adonner à la complaisance.
Après le communisme, la nouvelle
peur des Occidentaux est
l’islamisme. Pour en venir à bout,
ils sont près à sacrifier en Afrique
les principes démocratiques sur
l’autel sécuritaire. Aussi, sont-elles
prêtes à soutenir certains régimes
en place qui paraissent être leurs
alliés dans ce combat.
Faut-il s’en étonner, si face à ces
régimes, l’opposition semble ne
pas être une alternative crédible.
Eparpillée et en proie à des
querelles que l’on pourrait qualifier
de byzantines, elle ne paraît pas
prête à assurer la relève. Elle doit
s’entendre sur le plus petit
dénominateur commun, faire bloc
autour d’objectifs communs afin
d’éviter le statu quo et le chaos.
Construire un Etat fiable avec des
mécanismes de bonne gouvernance
est le principal gage de sécurité des
Républiques africaines n

Par Pierre Moussa
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Les chefs d’Etat du G5 Sahel.
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Militant des syndicats
étudiants dès l’âge de 22 ans
puis des travailleurs jusqu’à
sa mort, à sa 83e année,
Roger Moussa Tall a imposé
la figure de l’aîné dans le
mouvement démocratique du
Burkina Faso.

i le poids de l’âge ni
celui de la maladie n’ont
eu raison de
l’engagement de Roger
Moussa Tall. Coiffé de

son bonnet, s’appuyant sur sa
canne, et se déplaçant à pas de
caméléon, il participait
régulièrement aux diverses
manifestations de revendication du
bien-être humain. Il ne se faisait
pas non plus compter les
conférences publiques sur les
enjeux politiques du Burkina.
D’ailleurs, ces cadres d’expression
étaient pour lui des espaces publics
dans lesquels il transmettait avec
humilité et conviction son
expérience de doyen aux jeunes
générations.

Tout commence en 1958

Élève au primaire puis au
secondaire, Roger Moussa Tall ne
supporte pas l’injustice mais il n’a
pas encore l’expérience d’une vie
militante. En 1958, titulaire du
baccalauréat en Mathématiques
élémentaires, il atterrit en France
pour des études vétérinaires grâce à
une bourse de l’Afrique
Occidentale Française. Mais ne
disposant pas de document qui
prouve son admission au Bac,
l’Office des étudiants d’outre-mer

lui refuse l’inscription en classe
préparatoire du concours d’entrée
aux Écoles nationales vétérinaires.
Il passe une semaine à ruminer seul
son problème sur sa nouvelle terre
d’aventure où il fallait sortir de
l’argent à chaque occasion.
« Même pour uriner ! », s’en
souvient-il dans le tome 1 de ses
mémoires, Une merveilleuse
aventure, alors qu’il ne connaît
personne et est sans ressources
financières. L’Office des étudiants
d’outre-mer lui donne l’adresse
d’un restaurant universitaire où il
peut prendre ses repas et le numéro
de téléphone du président de
l’Association des Étudiants
Voltaïques en France (AEVF),
Abdoulaye Sawadogo, au regard
de ses origines voltaïques. Ce
dernier et son bureau lui apportent
aide et assistance en attendant que
l’équation de son inscription soit
résolue. C’est le déclic pour la vie
militante. « L’accueil que les
dirigeants de l’AEVF m’avaient
réservé fit que j’en devenais un
militant ardent, pendant tout mon
long séjour en France de 1958 à
1966 », confie-t-il dans Une
merveilleuse aventure. Il devient
de fait membre de la Fédération

Dr roger moussa tall

un leader du changement économique
et social jusqu’au dernier souffle

Par Gaston Bonheur SAWADOGO

Moussa était mon prénom en
famille, Roger mon prénom à
l’Etat civil et Tall mon nom. »

C’est par ces mots qu’il se
présentait à 83 ans, dans ses
mémoires dont le Tome 1 est sorti
en 2018 chez Découverte du
Burkina. Il avait
commencé l’écriture de la suite et
promis deux autres Tomes à ses
lecteurs dans les mois à venir, mais
hélas…  
Le natif de la cité de  Naaba Kango
(1757-1787) au Nord du Burkina
Faso, a définitivement rangé sa
plume le 13 mars 2019. Militant
intrépide du mouvement étudiant
depuis ses années d’étudiant, le
Vieux Tall, comme on l’appelait
affectueusement depuis la
disparition d’un autre Tall célèbre
(Sékou de Dapoya), avait aussi
assuré des responsabilités au niveau
de la direction  du  syndicat de la
santé humaine et animale. 
Malgré son âge avancé, celui qui se
considérait comme « un grand

malade », (chapitre 4 de sa
Merveilleuse aventure), n’arrêtait
pas de puiser dans ses dernières
ressources physiques pour être
présent aux côtés de son Peuple à
chaque fois que le besoin l’exigeait.
Conférencier par-ci, parrain par-là,
on l’avait encore vu  la veille des 30
et 31 octobre 2014, disponible
auprès des organisations de la
société civile vent debout contre les
tripatouilleurs de la Constitution.  
Métis né d’un père martiniquais et
d’une mère burkinabè, Moussa
Roger a grandi entre islam et
christianisme et a été moulé dans la
culture peule. Et voilà qu’en plein
mois de Carême catholique,  ce
musulman pratiquant a choisi de
partir la veille d’un vendredi…
saint jour en partage. Le vétérinaire
formé à Maison Alfort, (France) est
resté toute sa vie durant mobilisé

pour les causes justes. Ses
mémoires, source d’inspiration
pour un mieux vivre ensemble, il
les destinait à ses petits-enfants
C’est de là que vient son admiration
pour Norbert Zongo et sa joie de
voir le journal  L’Evénement
maintenir la flamme du supplicié de
Sapouy. Il ne manquait pas de le
dire  lors de ses fréquents
déplacements au siège du journal.
Sa longévité, le vieux Tall le doit
aussi à son amour pour le sport. A
partir de 1966 il a passé une
vingtaine d’année dans le comité
directeur de l’Union Sportive de
Ouagadougou.
Le vieux vétérinaire a, durant sa vie
de fonctionnaire actif et celle de
retraité, été de tous les fronts. Un
dynamisme qui lui est reconnu par
la jeune génération toutes
idéologiques confondues. Dans ses

mémoires, il raconte des épisodes
intéressants de  cette riche
trajectoire sur terre. Cela permet
aussi au lecteur de boire à une
source importante de l’histoire
socio-politique de la Haute Volta au
Burkina Faso. Dans ce document
riche de culture et de témoignages,
le vétérinaire donne à comprendre
une culture peule élégante et
séduisante, une pratique religieuse
tolérante et solidaire. Ainsi, on
apprend que dans les traditions
ancestrales peules, il est
recommandé au jeune homme
d’avoir pour meilleur ami une
personne provenant d’un autre
groupe ethnique (sic) que le sien.
Cela développe les liens sociaux et
étend  l’esprit de partage et  de
tolérance envers autrui.  Ce que le
vieux Tall a mis en pratique toute sa
vie. 

Humaniste engagé, il croyait dur
comme roc « qu’une société
humaine ne peut pas vivre sans
morale, sinon elle retourne à la
bestialité. Les valeurs qui nous
importent le plus sont le travail, le
respect du prochain et de ses biens,
la solidarité… » Hélas ! L’absence
de transmission adéquate et
conséquente du patrimoine culturel
immatériel, rend certaines valeurs
culturelles obsolètes au moment où
nous avons le plus besoin d’elles. 
Papa Moussa Roger Tall qui voyait
son monde se transformer et se
pervertir par endroit avait foi en un
avenir meilleur sous la houlette
d’une jeunesse consciente. Dans
son ouvrage dont l’impression a été
achevée en septembre 2018, il
écrivait ceci « S’il plait à Dieu, je
laisserais des traces de ma vie en
un triptyque : « une Merveilleuse
aventure, La vie de Moussa
Roger », « Vétérinaire africain du
XXe siècle », « Le Yatagan mon
pays natal ». Hélas, depuis le
Samedi 15 mars 2019,  il repose en
paix au cimetière municipal de
Gounghin, après une vie bien
remplie et des écrits qui resteront
pour l’éternité. Adieu vieux de
Tall ! n

Ludovic O KIBORA

le camarade,
le père…
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insi, comme un mauvais
fil, l’info de la
disparition de l’enfant
de Koudougou est
tombée ce premier avril

2019. Réalisateur libre et engagé,
celui que l’on appelait couramment
Saint Pierre Yaméogo, a décidé de
rager définitivement sa caméra
après une longue maladie. 
Grand cinéaste africain. Il avait pris
l’habitude de s’attaquer aux ordres
bien tenus par des apparatchiks en
costards.  Les sujets qui fâchent
s’était son dada. Le politiquement
correct, Pierre Yaméogo n’en avait
que faire.  Alors, dans ses films, il
ne se gênait pas d’évoquer le cas de
ces hommes d’église qui font des
enfants dans le dos de leur fidèles
(Wendemi, l’enfant du bon Dieu,
1992) ou de montrer les travers de
la société qui mettent les femmes
sur les bancs de l’exclusion pour
allégation de sorcellerie
(Delwendé, lève-toi et marche !).
L’indicible inceste familiale.
Dans Silmandé en 1998 il
s’attaquait à la toute puissante
communauté Syro-libanaise qui
tient aux ordres les dirigeants de
nos pays au plus haut niveau de
l’Etat par l’argent de la corruption.
En 2011, il réalise Bayiri qui dit
avec plein de réalisme les exactions
subies par les Burkinabè contraints
de fuir la Côte d’Ivoire en guerre
politico-militaire. Ces deux
derniers film ont subi une censure
sournoise de fait, ici et là pour ne
pas déranger les « en haut de en
haut » et le milieu des affaires. 
Tout cela  renforçait la conviction
de Pierre Yaméogo qui n’était pas
homme à avoir sa langue dans la
poche, encore moins la camera
sous le manteau.  Ses interviews en
direct étaient redoutés par les
journalistes de radio et télé,  car il

n’hésitait pas à mettre le pied dans
le plat. A  s’en prendre
publiquement avec son ton sans
colère à ceux qu’il dénonçait en
privé pour leurs attitudes peu
correctes. Ce Gainsbourg
burkinabè dans un autre art, avait
comme l’artiste français le même
talent du dérangeur arrangeur et le
grand cœur qui sied. C’est
pourquoi lorsqu’il décidait de ne
pas murmurer ses vérités, il avait
les moyens de rebondir. 
Au fond, lorsque St Pierre
crachaient ses vérités, c’était sans
rancune.  Au-delà de tout, il  était
un homme au bon cœur. Il
n’hésitait pas à apporter son
soutien à des jeunes réalisateurs
qu’il produisait à prix cadeau dans
sa maison AFIX. Son soutien, il l’a
même apporté à la production
musicale à travers Best Burkina
Compil n°1 avec le regretté Nick
Domby en 2011 (On est dans la
Zup !). 19 artistes  pour 14 titres
d’anthologie. Après cet acte,  il
n’avait pas hésité à dire
publiquement son ire pour avoir
investi des millions de francs CFA
et être récompensé en monnaie de
singe. Résultat, le numéro 2 n’est
jamais sorti.
Lorsque son film Delwendé lève-
toi et marche ! remporta en 2005 le
prix de l’espoir dans la catégorie,
un certain regard du prestigieux
festival de Cannes alors qu’il
n’était même pas sélectionné au
FESPACO de  la même année (Nul
n’est prophète chez soi),  le
réalisateur a reçu les félicitations
du ministre burkinabè de la culture.
Cela ne l’empêcha  pas lors d’une
interview en directe sur la radio

nationale du Burkina, de dénoncer
« tous ces nuls qui entourent le
ministre   Baba Hama. » Sacré St
Pierre ! 
Travailleurs, homme de conviction
et artiste avec  ses mesures et
démesures,  seule la maladie l’avait
contraint à mettre la camera au
pied. Formé à la prestigieuse

université Harvard aux USA et en
France où il fréquente de 1980 à
1983 le conservatoire libre du
cinéma français, St Pierre Yaméogo
se paie même le luxe  de décrocher
une maitrise en communication à la
fac de St Denis (Paris 8) en 1987,
année de la sortie de son vrai
premier film Dunia, qui montre les

tribulations d’une jeune fille
tiraillée entre le village et la ville.
Cette dialectique de la
contradiction il l’a développée plus
tard avec brio en les jeunes du grin
« Kremlin » et ceux de la « Maison
blanche » dans Laafi, tout va bien
(1991). L’allusion est claire dans
un décor d’un Etat africain où « les
fils à papa son face à des fils à
baba » pour parler comme mon
oncle Béssin. Et l’artiste reste droit
dans ses bottes.
C’est pratiquement depuis  1976
que ce jeune homme a,  dans les
couloirs   de la télévision nationale
du Burkina Faso, débuté sa
pratique de réalisateur. Un
apprentissage qui accouchera plus
tard  de courts et longs
métrages.  L’Œuf silhouette (1984)
1998 : Silmandé (Tourbillon),
2003 : Moi et mon
blanc (2005) : Réfugiés…. mais
humains (2007) et les autres.
Comme son frère Idrissa
Ouédraogo, Pierre Yaméogo avait
du flair au point de révéler de
nombreux acteurs réels et/ou en
herbe au grand public (Komboudri,
Baba Cissé, Serge Bayala, etc.). 

En véritable artiste, Pierre
Yaméogo était comme l’albatros de
Charles Baudelaire : « exilé sur
terre, au milieu des huées, ses ailes
de géant l’empêchaient de
marcher… » Sa joie ce fut toujours
que sa révolte soit partagée par le
public de cinéphile qui n’hésitait
pas à le lui dire au croisement
d’une rue ou dans un maquis
populaire de Ouagadougou ou de la
rue Montmartre à Paris.  A 64 ans,
il est  certainement parti trop tôt.
Adieu l’artiste ! n

Ludovic Ouhonyioué KIBORA

des étudiants d’Afrique noire en
France (FEANF). 

A la source de  Frantz Fanon

Son arrivée en France coïncide
avec la montée des revendications
pour les indépendances des États
africains. Nombre d’étudiants du
continent se forment au marxisme,
un courant de pensée politique,
sociologique et économique fondé
sur les idées de Karl Marx et qui
prône le changement économique
et sociale par l’action collective.
Mais Roger Moussa Tall, bien
qu’étudiant en santé animale, puise
son inspiration chez les
philosophes rationalistes comme
Platon, Aristote, Épicure,
Descartes, Kant, qui considèrent la
raison comme seule source de
connaissance ; et ses idéaux dans la
pensée mutualiste, l’économie
coopérative ou la morale religieuse,
qu’elle soit judéo-chrétienne ou
islamique. Les damnés de la terre
de Frantz Fanon, qui a servi et qui
sert encore d’inspiration et de
référence à des générations de
militants anticolonialistes est son

livre de chevet. Il approfondit sa
culture politique de conférence
publique en conférence publique.
En 1960, il participe, à
Ouagadougou, à la création de
l’Union Générale des Étudiants
Voltaïques (UGEV), un
regroupement de toutes les sections
des étudiants voltaïques, au pays
comme à l’étranger, et occupe le
poste de trésorier général, aux côtés
de Raphaël Médah (président) et de
Seydou Diallo (secrétaire général).
Avec ses camarades, il dénonce le
néocolonialisme français et la
politique autoritaire du président
Maurice Yaméogo.

Au service du SYNTSHA

Ayant déjà une expérience
confirmée de la vie militante dans
les mouvements étudiants, Roger
Moussa Tall adhère au Syndicat des
travailleurs de la santé humaine et
animale (SYNTSHA) en 1966, dès
le début de sa vie professionnelle
au Burkina Faso. Il participe à la
chute de Maurice Yaméogo dont le
régime, accusé de mauvaise gestion
a supprimé, en 1964, les

indemnités de garde et des
tournées. L’armée est appelée au
pouvoir pour redresser
économiquement le pays sous le
magistère du général Sangoulé
Lamizana. Devenu secrétaire
général du SYNTSHA en 1967,
Roger Moussa Tall conduit, deux
années plus tard, la grève
historique des travailleurs de la
santé, laquelle aboutit à la création
de la catégorie B dans ce corps de
la fonction publique qui était le
seul à ne pas en bénéficier, et au
paiement des indemnités
supprimées. Cela lui vaut d’être
réélu au troisième congrès en
décembre 1969. Dès 1970, le
premier régime militaire qui s’était
engagé à remettre le pouvoir aux
civils, met en place un comité
consultatif constitutionnel. Roger
Moussa Tall y siège comme porte-
parole des syndicats des
travailleurs voltaïques. 

La rupture d’avec le monde
syndical

Docteur en santé animale, il rentre
au pays natal en 1966. Depuis le

début de sa carrière
professionnelle, il milite pour un
traitement sous-régional des
problèmes de la production bovine
qui ignorent les frontières. Il
participe à la création de la
Communauté Économique du
Bétail et de la Viande (CEBV), en
qualité d’expert et est désigné
Secrétaire exécutif par les chefs
d’Etats des pays membres du
Conseil de l’Entente. Ce poste étant
incompatible avec son poste
syndical, il démissionne du
secrétariat exécutif du SYNTSHA
et reste en retrait de la vie
syndicale. L’avènement du Conseil
national de la révolution, en 1983,
va précipiter son départ du CEBV.
En juin 1984, le leader du CNR,
Thomas Sankara, le nomme
directeur général de l’Office
nationale des ressources animales
(ONERA) mais les rapports entre
les deux hommes deviennent
tumultueux. Ceci explique le fait
qu’il n’ait jamais eu Sankara en
odeur de sainteté. « L’homme était
très indiscipliné et n’avait aucune
retenue », écrit-il dans Une
aventure merveilleuse. A sa retraite

en janvier 1990, il entame une
carrière de consultant indépendant
en élevage et industrie animale et
reste distant des activités
syndicales en raison de son agenda
chargé.

Le retour dans l’univers
syndical

Entre temps, la maladie et le poids
de l’âge contraignent sa vigueur
militante à la baisse. Néanmoins, il
s’engage à nouveau dans la
Confédération Générale des
Travailleurs du Burkina (CGT-B) ;
le Mouvement du manifeste pour la
liberté, né à la suite de l’assassinat
de Norbert Zongo et le Forum
citoyen pour l’alternance
(FOCAL). Il renoue également
avec les conférences publiques sur
les enjeux politiques du Burkina et
n’hésite pas à partager son
expérience de doyen avec les
jeunes. Resté actif jusqu’à son
dernier souffle à l’âge de 83 ans,
Roger Moussa Tall repose
désormais au cimetière municipal
de Gounghin à Ouagadougou n

st  Pierre au paradis du 7e art !
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La donne sur les accidents
vasculaires-cérébrale (AVC)
est alarmante dans les
hôpitaux publics du Burkina.
Ils frappent sévèrement au
sein de la population
indifféremment des classes
sociales. Ils sont
officiellement, de loin les plus
gros tueurs dans les services
de neurologie et font rage
dans la société. Ils sont au top
niveau des dispendieuses
évacuations sanitaires hors
du Burkina. Ils font partie
des premiers motifs
d’admission aux urgences.
Qu’est-ce qui justifie ces
faits ? Malgré les signaux
d’alarme, les services pour
leur prise en charge souffrent
terriblement de manque de
moyens adéquats, voire de
« négligence coupable ». 

otre reportage
commence par une
banale histoire de rixe
entre un bailleur, vieux
Aladji (nom d’emprunt)

et ses locataires à Karpala. Les
factures d’eau devenaient
anormalement trop chères. Les
locataires interpellent le vieux pour
qu’ils aillent ensemble dans une
agence de l’ONEA pour
comprendre et résoudre le
problème. Le vieux ne veut pas y
aller et argue qu’il n’a pas participé
à la consommation. Plus les mois
passent, plus les factures sont
anormalement salées…   Après la
prière du soir, Aladji constate
qu’un locataire, un jeune policier,
fait ses bagages pour quitter sa
cour. Le vieux s’approche et
réclame l’argent des arriérés des
factures d’eau à régler. Soudain la
tension monte. Le vieux pique une
vive colère. Il menace même de
« boxer » le jeune policier. Les
badauds interviennent pour le
retenir. Ne pouvant atteindre le
jeune pour le « rouer » de coups, il
l’accable d’injures.  De temps en
temps, il cogne violemment le mur
et le portail avec sa main. Ses
injures ne se limitent plus aux
jeunes mais à tous les locataires.
Dans la foulée, ces derniers
décident ensemble de quitter la
cour du vieux. L’information lui est
donnée par le locataire réputé  le
plus respectueux. C’est un autre
coup dur pour le vieux. Personne
ne s’imaginait que cette colère
noire allait lui être fatale. En
quelques heures le vieux est pris
d’une forte migraine. Il se rend
dans un CSPS où on lui administre
un traitement  de palu. Mais le mal

persiste. Il décide de se rendre dans
une clinique où on change de
traitement mais la migraine ne finit
pas. On s’aperçoit finalement
qu’une veine dans le cerveau a
pété. Le vieux est admis au Centre
Hospitalier universitaire de
Bogodogo au service de neurologie
où il trépassera.

Situation alarmante des AVC
au Burkina

Pour comprendre le phénomène
des AVC au Burkina, nous sommes
allés à la rencontre des acteurs de
santé et/ ou spécialistes du sujet. Il
s’agit notamment des Professeurs
B. Jean Kaboré, professeur titulaire
de Neurologie à l’UFR médecine à
l’Université Ouaga I Pr Joseph Ki-
Zerbo, directeur de l’Ecole
Doctorale de la Santé ; Chef de
service du service de neurologie au
Centre hospitalier universitaire
Yalgado Ouédraogo (Yalgado) et
président de la SONEB (Société de
Neurologie du Burkina). Ensuite le
Professeur Christian Napon,
neurologue et Chef de service de la
section Neurologie du Centre

hospitalier Bogodogo, également
enseignant à l’université Ouaga I
Pr Joseph Ki-Zerbo. Un tour à la
bibliothèque de la médecine au
campus, nous permet de constater
que ces deux sommités de la
neurologie au Burkina ont formé et
encadré plusieurs dizaines de
médecins en neurologie. 
Ces professeurs sont unanimes à
dire que les AVC constituent un
problème majeur de santé publique
en raison de sa fréquence qui va
crescendo, de sa mortalité, de sa
morbidité,  des handicaps physique
et cognitifs qu’ils entrainent et des
risques de récidive. Ils entrainent
également un important coût
financier et social pour les patients.
Ils touchent indifféremment toutes
les couches sociales. « Les AVC
sont une pathologie à laquelle nous
sommes confrontés tous les jours »,
déclare le Professeur Napon :
« c’est quelque chose qui intervient
brusquement, c’est un accident
comme son nom l’indique, qui
concerne les vaisseaux qui vont
vers le cerveau et qui irrigue le
cerveau. C’est lorsque vous avez
soit une rupture d’un vaisseau qui

alimente le cerveau ou vous avez
un obstacle sur un vaisseau qui
apporte le sang au cerveau qui
survient de façon brutale ». Le
Professeur Kaboré donne d’autres
caractéristiques plus visuelles des
AVC. « C’est quelqu’un qui, en
pleine activité la suspend par un
déficit. Soit il ne peut plus parler,
soit il a une paralysie, en général,
de la face ou du bras », a-t-il dit.
Ces deux spécialistes précisent
qu’il y a deux types d’AVC.  Il y a
l’AVC ischémique et l’AVC
hémorragique. La différence entre
les deux est que dans le dernier cas
il y a saignement contrairement au
premier cas. A entendre ces
spécialistes, les AVC sévissent et
frappent indifféremment toutes les
couches sociales (pauvres et riches)
au sein de la population. Ils sont
officiellement de loin les plus gros
tueurs dans les services de
neurologie. Au Centre hospitalier
universitaire Tengandogo, un agent
au service de la réanimation
souligne que les AVC sont au top
niveau des dispendieuses
évacuations sanitaires hors du
Burkina. Et pour le Professeur

Napon, les AVC constituent les
premiers motifs d’hospitalisation
en neurologie. Son confrère Pr.
Kaboré évalue le taux à 60%. Cette
pathologie fait partie des premiers
motifs d’admission aux urgences.

De grosses failles dans 
la prise en charge des AVC

Notre parcours nous a permis de
constater plusieurs obstacles qui
entravent la volonté et l’effort des
agents de santé pour mieux prendre
en charge les personnes souffrant
de cette pathologie. 
Quand nous rencontrons le
Professeur Kaboré le 15 mars dans
son bureau à Yalgado, il révèle
qu’il existe actuellement quatre
services de neurologies pour tout le
Burkina. Le premier et le plus
grand est celui du Centre
hospitalier universitaire Yalgado
Ouédraogo (CHU-YO à
Ouagadougou). Le second est au
Centre hospitalier universitaire
Sourou Sanou (CHU-SS à Bobo
Dioulasso). Le troisième est à
Tengandogo (ex hôpital Blaise
Compaoré à Ouagadougou). Le
quatrième et dernier est au Centre
hospitalier universitaire de
Bogodogo à Ouagadougou. Selon
le Professeur Kaboré, « tous ces
services totalisent moins de 100 lits
pour plus de 18 millions de
Burkinabè ». Le plus grand service
qui est à Yalgado compte 22 lits.
L’hôpital Bogodogo qui vient
d’être construit compte  22 lits. Le
CHU-SS qui est noyé dans un
service de médecine interne
compte une dizaine de lits. Idem
pour l’hôpital Tengandogo noyé
également dans un service de
médecine interne.
Nous apprenons également que le
Burkina compte actuellement que
11 neurologues pour plus de 18
millions d’habitants. De surcroit
concentrés à Ouagadougou et à
Bobo-Dioulasso (4 à Bobo, dans
les régions il n’y a qu’Ouahigouya
qui a un seul neurologue. Et le reste
concentré à Ouaga. Et les autres
hôpitaux régionaux n’ont pas de
neurologues. « Ce n’est pas bon »,
soupire le professeur et d’ajouter
aussitôt : « Nous sommes loin des
normes de l’OMS ».
En termes d’équipements, la
situation n’est pas non plus rose
dans tous les services de
neurologie. Face à une de nos
questions sur la prise en charge des
patients d’AVC dans les formations
sanitaires publiques, le professeur
Kaboré l’ait gêné, répond qu’il y a
ce qui est souhaitable et ce qui se
fait actuellement. Pour le
souhaitable, le professeur
explique : « lorsqu’on a une

aCCiDent VasCulaire-CéréBral

un gros tueur négligé dans les hôpitaux publics
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Par Hamidou TRAORE

A n’importe quel moment, n’importe où, peut survenir un AVC.
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agression du cerveau comme
l’AVC, il faut aller vite et chaque
minute compte. Nous disons en
anglais time is brain (littéralement
dit, le temps c’est le cerveau : ndlr).
Et une fois que cette maladie se
manifeste, dès la première minute,
le reflexe est d’appeler le 18. Là où
c’est possible. Dans les 5 à 10
minutes, les pompiers ou le SAMU
(Service d’Assistance Médical
d’Urgence) arrivent et pendant
qu’on transporte le malade à
l’hôpital, on lui administre les
premiers traitements dans le
véhicule. Et pendant ce temps, on
prépare le service d’imagerie,
c’est-à-dire le scanner pour
recevoir le patient. Quand on prend
un malade, dans les 30 minutes ou
au maximum dans une heure on
doit avoir son scanner ». 
Les deux professeurs expliquent
que certains équipements sont
primordiaux pour une bonne prise
en charge des patients d’AVC. Il y
a par exemple, une ambulance
médicalisée qui permet
d’administrer les premiers soins
urgents notamment l’oxygène, une
position adaptée pour le malade,
etc. Le défaut d’un tel moyen fait
que ce sont les ambulances
ordinaires non médicalisées qui
sont utilisées dans le meilleur des
cas, ou au pire, les patients sont
transportés par des moyens de bord
qui aggravent leur situation. Ainsi,
le Professeur Kaboré confie qu’il
lui arrive souvent de recevoir des
malades dont une partie du corps
est paralysée et ils arrivent à son
service avec de graves brûlures.
Car ils ont été transportés à
motocyclette et le pied trainant est
brûlé sans que le patient ne s’en
rende compte. 
Le système sanitaire burkinabè
veut qu’un patient passe d’abord
par les petites formations sanitaires
avant d’aller vers les grands centres
si le mal persiste. Le problème avec
les AVC, c’est que les patients
perdent beaucoup de temps avant
d’arriver aux services de
neurologie. L’institution World
Stroke Organisation, recommande
que les pouvoirs publics mettent en
place un Service d’Urgence
Vasculaire pour permettre une
meilleure prise en charge des
patients d’AVC. Il s’agit de mettre
en place un service adapté et bien
équipé en plus du personnel
nécessaire pour « récupérer le
cerveau qui a souffert ou qui
souffre pour éviter l’installation
d’handicap ». « Voici ce qui est
souhaité », soupire le Professeur
Kaboré. « Actuellement quand un
malade arrive, il est reçu au service
des urgences avec les autres. Et
c’est peut-être 48 à 72 heures, deux
à trois jours plus tard que le patient
va arriver à notre niveau. En ce
moment il y a des dégâts qui ne
sont pas récupérables. Le slogan
‘Time is brain’ n’est pas appliqué et
n’est pas applicable parce lorsqu’il
arrivera au service des urgences, le
patient n’aura pas le scanner
immédiatement. Donc il ne recevra

pas le type de traitement approprié
dans les minutes qui suivent pour
savoir si c’est ischémique ou
hémorragique », ajoute le
Professeur Kaboré.
Mais le plus terrible dans le
manque de moyen semble être
l’absence de scanner qui aggrave la
situation des patients.

« Des patients meurent
beaucoup ou leurs cas
s’aggravent par défaut

de scanner »

Dans sa thèse de médecine
soutenue le 27 décembre 2013,
Grégoire Boundaoné affirmait que
« le scanner cérébral est
actuellement considéré comme
l’examen de base à réaliser en
urgence dans le cadre d’un AVC ».
Nos deux Professeurs ont certifié
cette affirmation avec insistance.
Ils arguent que c’est le scanner qui
va indiquer le type d’AVC auquel
le médecin soignant fait face. Et le
traitement sera choisi. Le
Professeur Napon précise que les
deux types d’AVC présentent les
mêmes manifestations. Et il faut
obligatoirement réaliser un scanner
pour déterminer s’il s’agit d’un
AVC ischémique ou hémorragique.
C’est l’identification du type
d’AVC qui va déterminer le
traitement que le patient doit
recevoir. Au regard de son rôle
primordial, nous cherchons à
savoir les services qui disposent
d’un scanner au Burkina. Le
résultat est désolant ! Rien que le
vendredi 5 avril, nous nous rendons
au service de renseignement de
l’hôpital Yalgado qui a le plus
grand et le plus ancien service de
neurologie pour savoir si le scanner
est fonctionnel. Aussitôt que la
question est posée, l’agent lance :

« On n’a pas de scanner. Le
scanner est en panne depuis plus
d’une semaine ». 
L’hôpital Tengandogo qui est perçu
comme celui qui est le plus équipé,
n’a malheureusement pas de
scanner depuis maintenant « deux
ans » pour « cause de panne» selon
un agent de l’administration.
L’hôpital Bogodogo n’a jamais
possédé un scanner. « On nous a
promis, mais jusqu’à maintenant ce
n’est pas effectif », affirme le
Professeur Napon. Au Centre
hospitalier régional de
Ouahigouya, le scanner est en
panne depuis 2016. Les patients
sont contraints de se rendre à
Ouagadougou pour avoir un
scanner au privé. Seul l’hôpital
Sourou Sanou a un scanner
fonctionnel actuellement selon le
service de communication. 

Le professeur Napon assure
que le manque de scanner
constitue un ralentissement 
à la prise en charge des

patients

Chez des parents de patients, le ton
est sévère. Michel qui accompagne
un parent malade, se lâche : « C’est
une négligence coupable des décès
et des complications des patients
d’AVC de la part du gouvernement.
Comme ces personnes ne se
soignent pas ici, et qu’ils ont le
droit de prendre l’argent du
contribuable pour aller se faire
soigner dans d’autres pays, ils s’en
foutent de nous. Je trouve ça
irresponsable et inconscient de
leur part ». Alassane qui suivait les
échanges s’approche et entonne à
son tour : «… Je suis venu avec
mon père malade à Bogodogo.
D’abord on a trainé aux urgences,
après on nous envoie en neuro

(service de neurologie ndlr). On
m’a demandé d’aller faire une
radio (radiographie) de sa tête.
J’ai demandé une ambulance que
je n’ai pas eue. J’étais obligé de le
pousser malgré son état à l’aide
d’un lit avec des roulettes sur des
cailloux pour aller jusqu’à l’ancien
CSPS,  derrière l’hôpital
Bogodogo. Dès que je suis arrivé,
quand le radiologue a vu la
patiente, il a dit que l’état du
malade ne lui permettait pas de
faire la radio… C’est à mon retour
qu’on nous a prescrit le scanner. Je
suis allé à l’hôpital Saint Camille,
ils m’ont demandé de payer
d’abord et faire venir le patient le
lendemain. La nuit il est décédé ».
Alassane a désormais son idée sur
le fonctionnement des hôpitaux
publics sur la prise en charge des
malades d’AVC : « Des patients
meurent ou leurs cas s’aggravent
par défaut de scanner ». D’autres
personnes se joignent aux échanges
qui prennent une tournure de
réquisitoire contre le pouvoir. On
entend « un scanner coûte combien
devant des V8 ou l’argent qu’on
gaspille dans des cérémonies
futiles », « c’est un choix politique
… ». Pour des acteurs de la santé, le
taux de mortalité dû à l’AVC peut
être considérablement réduit, il
suffit de fournir les équipements
nécessaires. Nos deux professeurs
sont également du même avis. Ils
demandent le renforcement du
plateau technique par une dotation
en  scanner. Pour le professeur
Napon, « L’absence de scanner
cérébral ralentit la prise en charge
des patients. On nous l’avait
promis mais jusque-là ce n’est pas

quelques données
sur l’aVC

Selon l’OMS, 6,2 millions de
personnes meurent chaque
année d’un accident vasculaire
cérébral.
une personne meurt d’un
accident vasculaire cérébral
toutes les 10 secondes dans le
monde.
L’accident vasculaire cérébral
tue plus de personnes chaque
année que le sida, la
tuberculose et le paludisme
réunis. En effet, en 2008, 2
millions de personnes sont
mortes du sida (1,7 million –
2,4 millions) ; 1,8 million de
personnes sont mortes de
tuberculose en 2008, dont 500
000 étaient malades du sida ;
247 millions de cas de
paludisme ont été recensés en
2006 causant près d’un million
de décès, essentiellement des
enfants africains.
La charge de l’accident
vasculaire cérébral touche de
manière disproportionnée les
personnes qui vivent dans les
pays à faibles ressources.
Aujourd’hui, 2/3 des personnes
victimes d’un accident
vasculaire cérébral vivent dans
des pays en développement où
les systèmes de santé ont déjà
atteint la limite de leurs
capacités.
L’AVC est la principale cause
de mortalité chez les personnes
de plus de 60 ans et la
cinquième plus grande cause
de mortalité chez les personnes
âgées entre 15 et 59 ans.
Environ 70 % des patients
ignorent tout des symptômes
d’un accident ischémique
transitoire ou d’un accident
vasculaire cérébral mineur, 30
% attendent plus de 24 heures
avant de consulter leur
médecin (quel que soit leur
âge, leur sexe, leur origine
sociale ou leur niveau
d’instruction) et environ 30 %
des récidives surviennent avant
toute consultation médicale.
En l’absence d’une éducation
plus efficace du public, tous
groupes d’âge confondus, il est
impossible de mener des
actions de prévention
véritablement efficaces.
L’hypertension artérielle est le
principal facteur de risque
d’AVC
L’AVC est la principale cause
d’invalidité dans le monde
Etc (source : Site internet du
World Stroke Organisation :
file:///C:/Users/User/Desktop/
AVC/Faits%20Et%20Chiffres
%20-
%20World%20Stroke%20Cam
paign.html n

HTLe scanner un appareil indispensable pour la survie d’une victime d’AVC. Malheureusement,
seul l’hôpital Sanon Sourou de Bobo-Dioulasso en dispose un de fonctionnel

au titre des centres de santé publics.
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effectif. Actuellement nous
souffrons de cette absence. Et les
patients sont dirigés vers d’autres
structures de santé et il se trouve
que l’état du malade peut
s’aggraver durant ses
déplacements parce que les
conditions de transport posent
problème en ce sens que des
patients ont besoin d’assistance
médicale pendant le
déplacement… »

Que fait l’administration
pour améliorer les choses ?

Nous avons vainement tenté de
rencontrer la ministre de la santé.
Même en remplissant le cahier
d’audience, des semaines passent,
nous tentons presque chaque jour
de faire le pied de grue pour
l’attendre à son bureau. Mais rien.
Mais, avant nous décidions de voir
son directeur de cabinet. C’est
silence radio. Sur conseil d’une
dame de la direction dont le rôle est
entre autres d’interpeller les
décideurs publics, nous sommes
orientés vers le Directeur de
l‘Administration et des Finances
(DAF). Il est celui qui s’occupe des
équipements. Nous voulons lui
exposer les dysfonctionnements
notés. Il est absent mais nous
laissons notre contact comme chez
le directeur de cabinet et chez la
ministre. En moins de deux heures,

il nous rappelle et nous reçoit
immédiatement. Il aborde les
questions avec aisance et maitrise.
Le directeur explique ce qui est un
secret de polichinelle. Les
allocations financières ne suffisent
pas. Et son ministère est obligé de
recourir au système de l’arbitrage
pour les dépenses prioritaires. Dans
cette méthode, les formations
sanitaires décident également de
prioriser les besoins… Le directeur
se désole de l’absence de scanner
dans la quasi-totalité des
formations sanitaires publiques. Il
assure que des dispositions sont
prises pour acquérir des scanners et
que désormais la nature des
contrats d’acquisition changera.
Les contrats d’acquisition des
équipements comme les scanners
qui sont souvent de trop grand
standing,  couvriront  l’acquisition,
l’installation, la mise en marche et
surtout la maintenance. « Nous
voulons maintenant éviter ces
cimetières d’équipements »,
signale-t-il. Il apprécie les efforts
déjà faits, mais plaide pour une
augmentation du budget de la
santé. Car, pour lui, c’est à ce prix
que les plateaux techniques seront
renforcés pour venir à bout de
plusieurs maladies. 

La prévention, l’arme contre
les AVC et son coût

exorbitant

Le Pr Napon affirme que l’AVC est
une maladie qui coûte cher au

patient. Il explique, pour «le
scanner, il faut 50 000 FCA au
moins. La rééducation coûte de
2000 à 5 000 F CFA la séance. Or
parfois, on prescrit 30 séances. Si
vous multipliez 5 000 F par 30 plus
le scanner, on est à 200 000 F CFA.
Il y a aussi les médicaments. Ceux
contre l’hypertension, il faut
compter dans les 15 000 F la boîte
pour un mois. Il y a d’autres
produits contre la dépression dont
chaque médicament coute 6 000 F.
Et le patient doit prendre ses
médicaments pendant longtemps.
Ce n’est pas moins de 6 mois et
d’autres médicaments sont à
prendre toute la vie. Or cette
maladie survient chez des
personnes à la retraite ou qui sont
proches de la retraite. »
Pour contrer cette maladie, de
bonnes volontés ont mis en place
une structure. La SONEB (Société
de Neurologie du Burkina)
présidée par le Professeur Kaboré.
Cette structure s’est engagée à
sensibiliser, informer, former et
même faire des recherches pour
prévenir et pour une meilleure prise
en charge de certaines maladies
dont l’AVC. Mais le manque de
moyens notamment financiers gêne
considérablement les actions de
cette organisation. Pendant ce
temps, à chaque seconde de notre
vie, la mort nous guette à travers
cette maladie !

« Avant de guérir quelqu’un,
demandez-lui s’il est prêt à
abandonner les choses qui le
rendent malade » disait
Hippocrate. Selon les
Professeurs Kaboré et Napon,
les facteurs de risque de l’AVC
sont de deux types. Les facteurs
non modifiables que sont : la
race noire (des études ont
démontré que les noirs
retiennent plus de sel que les
blancs), l’âge (à 45 ans les
hommes sont exposés et à partir
de 50 ans pour les femmes), le
sexe (les hommes sont plus
exposés que les femmes).
Facteurs modifiables : le diabète
causé par le sucre et
l’hypertension artérielle causée
par le sel, stress, les
contraceptifs oraux, le
sédentarité (manque de sport).
Ces neurologues sont
convaincus que par l’éducation,
les populations peuvent éviter
l’AVC. La plupart des cas,
l’AVC est dû à l’hypertension
artérielle. Le professeur Kaboré
évalue à plus de 60% le nombre
de patients souffrant d’AVC dû à
l’hypertension artérielle. Selon
eux, la cause de l’hypertension
est le mauvais régime

alimentaire. La consommation
excessive de sel. Pour une
hygiène corporelle, les
Professeurs conseillent
d’adopter un régime alimentaire
pauvre en sucre (là prévient
diabète), pauvre en graisse (pour
prévenir le cholestérol,
l’hypertension), pauvre en sel (là
on prévient l’hypertension), et
bien dormir. Il faut alors éviter
les bouillons, des édulcorants
(Maggi, les sodas, etc.), le tabac,
l’alcool. Contrôler sa tension au
moins une fois ou deux fois dans
l’année. 
Pour le professeur Kaboré,  « on
doit pouvoir légiférer et imposer
des normes à l’industrie
alimentaire… C’est possible car
depuis 2011, les Etats de
l’Europe du Nord ont voté par
leurs assemblées des lois qui
limitent la consommation de sel.
Ces Etats ont été suivis par les
Etats-Unis, l’Union européenne.
Si la mairie de Ouagadougou a
inclus dans ses activités
d’informer et de sensibiliser
contre l’AVC, j’ai espoir qu’une
règlementation (loi) sera
adoptée » estime Pr. Kaboré n

HT 

revoir son régime alimentaire
pour prévenir les aVC
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