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LES RAISONS SOCIALES D'UN COUP D'ÉTAT

Le coup d'État militaire du 7 novembre 1982 a détruit en
grande partie les mythes des (( particularismes )) de la vie politique
voltaïque. Les thèmes se rapportant aux (( coups d'Etat paisibles n, B
l'unité de l'armée nationale, à la (( d6mocratie visage militaire )) (11
se sont trouvés démentis par les faits. Implication parente : la logique et la dynamique des 6vénements politiques doivent être reconsidérées B l'aide d'outils d'analyse mieux définis. En intervenant brutalement sur la scène politique, le CPSP ( 2 ) a en effet profondément
modifié les rôles habituellement tenus par l'armée, les (( élites )) et
les syndicats. De plus, I'acc6lération de la vie politique sous la
forme de coups de force de plus en plus rapprochés montre B quel
point les équilibres sont devenus intenables dans une économie
asphyxiée, dont les déficits céréaliers structurels provoquent, particulièrement en pays Mossi, une exportation croissante de travailleurs ruraux vers les pays côtiers.
Le 25 novembre 1980 marque le premier tournant annonciateur
des événements actuels. Le putsch du colonel Saye Zerbo met fin à
vingt années d'expériences diverses d'association du pouvoir civil
sous contrôle militaire, et s'inscrit à la suite des crises agricoles
majeures de 1973 B 1980 qui ont discrédité une classe politique
incapable d'assurer ailleurs que dans les discours et les projets des
plans-cadres, I'autosuffisance alimentaire. L'affairisme, les conflits
personnels au sein des partis, puis des groupes d'intérêts (31, ont
de plus accéléré la décomposition de la troisième République, dont
la base sociale s'est effritée au rythme des difficultés financières. La
situation est devenue explosive B partir de septembre 1980, lors
d'un conflit opposant les centrales syndicales au gouvernement sur
le montant des rémunérations et indemnités des fonctionnaires. Le
processus de prise de pouvoir du CMRPN (4) reflete les relations
complexes entre hiérarchie militaire et organes syndicaux : devant
(1) Formule de J.P. Cot au Club de
la Presse du tiers monde, oct. 1982.
(2) Conseil provisoire de salut du
peuple.
(3) En particulier entre PRA et RDA

jusqu'en février 1974, puis entre les
groupes dirigés par G . K . et J .
Ouedraogo.
,(4) Comité miliraire de redressement
pour le progrhs national.
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les risques d'explosion sociale, les syndicats désamorcent les conflits ouverts, en particulier dans le milieu étudiant, procedent B
l'exclusion de militants qualifies d'cc aventuristes )), avant d'orienter
les divers mecontentements vers un soutien critique B l'action
(( rénovatrice du Comité militaire D. On
doit souligner le caractere
répétitif du schema de résolution des crises politiques majeures qui
ont traverse, jusqu'en 1980, I'Etat voltaïque : en 1966 et 1974, les
processus furent identiques, les risques de revoltes incontrôlees se
denouant dans des changements de personnel politique preservant
le cadre même de I'Etat.
Cependant, le putsch du 25 novembre, soutenu par les syndicats hormis la CSV (51, a introduit une donnée supplémentaire dont
les consequences sont aujourd'hui mesurables : I'éviction des hommes politiques civils consage, par corrélation, l'installation definitive
de la hiérarchie militaire au pouvoir, et déplace ainsi les contradictions qui traversaient l'&lite civile vers I'armee elle-même.
Deux années auront suffi B provoquer la dislocation de l'unite
militaire et B désamorcer les (c enthousiasmes )) du Redressement.
L'echec de la formule politique du CMRPN doit s'analyser sur quatre
fronts. D'une part, le Comité a vainement tente de reanimer le
theme de (( I'autosuffisance alimentaire )) par quelques campagnes
spectaculaires de visites aux populations rurales, sans pour autant
proposer de nouvelles solutions. Les perspectives d'exploitation du
manganese de Tambao se sont heurtees B l'indifférence des investisseurs etrangers seuls capables de terminer la voie ferree reliant la
capitale au Nord du pays. Les mesures c{ draconiennes )) de reduction du train de vie de I'Etat se sont limitees au contrôle de l'utilisation des voitures de fonction. L'absence manifeste d'alternative economique conduisit la revue Carrefour africain, pourtant contrôlke
par le pouvoir, B se demander (( où va la Haute-Volta sous la conduite du CMRPN )) (6). D'autre part, il semble que ces deux années
aient renforcé les avantages économiques dont ont benéficie les
cadres superieurs de l'armée ; pour des raisons historiques ( 7 ) , la
Haute-Volta dispose d'une armée parfois qualifiée de plkthorique environ 10 000 hommes - absorbant pres de 25 YO des crédits
alloués aux différents départements ministériels. A ces avantages se
sont ajoutés des détournements, stigmatises lors de la conférence
de presse du nouveau président Jean-Baptiste Ouédraogo. Certes,
l'argument peut sembler de circonstance ; cependant, le renversement du CMRPN coïncide avec un scandale financier sans precedent, mettant en péril l'existence même de la seconde banque de
Haute-Volta (8). Le troisieme échec concerne le front social, et plus
(5) Conf6dBration syndicale voltaïque, de Soumane Tour& s'&tant d6solidaris6 de la lettre de soutien envoy&
par le SNEAHV-SUVESS, du l a r d6cembre 1980.
(6) Carrefour africain 746, ler oct.

1982.
(7) En 1960, la Haute-Volta ne
signa pas les accords de defense bilat6-
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raux avec la France, et crea sa propre
armbe, parall&lernent au repli des bases
françaises. Le conflit frontalier HauteVoltalMali a contribu6, d'autre part, B
gonfler les effectifs.
(8) Le (1 dbtournement i) qu'a subi la
Banque internationale des Voltas Bquivaut au montant de son caDital social.
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particulièrement syndical. Engagé dans un processus de confiscation
du pouvoir, le CMRPN ne pouvait se satisfaire de laisser aux syndicats les dro,its de critique et d'intervention. Fort du soutien reçu lors
du coup d'Etat, il lui fut ais6 de réprimer les élèves et étudiants militants, les enseignants exclus du mouvement syndical pour (( aventurisme D, avant de se retourner contre les centrales elles-mêmes, dès
novembre 1981 : la rhglementation du droit de grève par I'ordonnance du 14 janvier 1982, l'interdiction de la Conf6dération syndicale voltaïque, la mise hors-la-loi de son secrétaire général Soumane
Touré, la mise B pied de dizaines de fonctionnaires engages dans
des grèves illicites ont concouru au démantèlement du dernier fro.nt
d'opposition civile possible.
Absence d'alternative économique, corruption, désagrégation
des rapports arm6e-fonctionnaires seraient peut-être restees sans
effets si l'armée avait pu maintenir son unité. La stratégie de confiscation du pouvoir par la hiérarchie militaire reposait sur I'hypothhse
d'un consensus. Pour le gouvernement, le seul danger envisagé.
provenait d'un possible retour de la fraction militaire évincée ; aussi
une commission d'enquête étaif-elle chargée d'étudier les motifs de
la d6gradation financière de I'Etat, en relation avec les détournements dont s'étaient rendus complices les dignitaires de la troisième
République et les officiers qui lui &aient liés (9). L'erreur d'analyse
apparut dès avril 1982. A la veille d'une (( semaine sur I'information )) devant définir les relations que le pouvoir comptait entretenir
avec les différents organes d'information, le capitaine Sankara Thomas, alors secrétaire d'Etat B l'Information, est pressé de d6missionner pour avoir donné aux journaux et B la Radio voltaïques un ton
U incompatible avec le discours-programme du 1"' mai 1981 )) (10).
La crise s'étend jusqu'au CFAV (11) oÙ des sanctions sévères sont
prises B l'encontre d'autres officiers s'étant solidarisés avec les propos critiques du, capitaine Sankara.
Le coup d'Etat du 7 novembre a néanmoins surpris nombre
d'cc observateurs )) ; les rapprochements les plus divers ont 6té tentés, en particulier avec la situation ghanéenne. La proclamation du
CPSP, au lendemain du putsch, faisant allusion B un regroupement
de (( sous-officiers et hommes du rang D, favorisait le parallèle. Un
démenti catégorique fut cependant apport6 quant ,A la participation
du capitaine Sankara-a la préparation du coup d'Etat (12). L'hypothese d'un (( coup d'Etat du redressement )) dans lequel aurait figuré
l'ancien ministre des Finances Garango (13 ) fut, elle aussi, démentie.
(9) Après deux ans de .travail, cette
commission n,'a pas encore rendu publiques ses conclusions. ..
1O) Agence voltaïque de presse, 13
mai 1982. Son successeur declare que
(I l'information doit être rassurante, viser
à la quietude des Voltaïques et faire en
sbrte que les citoyens aient confiance en
leur gouverpement D.
( 1 1 ) Conseil des forces armees
voltaïques.
(12) Responsable du campement

parachutiste de Pô, le capitaine Sankara
aurait noue des relations d'amiti6 avec le
capitaine Rawlings, avec qui il partage
une certaine conception I( populiste )I de
la vie politique. Le capitaine Sankara a
et6 nomme Premier ministre en janvier
1983.
(13) Marc Tiémoko Garango fut
ministre des Finances de 1966 à 1976,
et auteur d'un livre accusateur sur la
gestion de Maurice Yameogo.

87

HAUTE-VOLTA

Des lors, la prise du pouvoir semblait ressortir d'une logique fractionnelle prefígurant une ere d'instabilité. Les propos tenus. en priv6
Ouagadougou par quelques responsables,d',ol;ganismes internationaux refletent ce point .de vue ; le coup d'Etat y est jug6 (( inutile H,
considére comme repoussoir aupres des (( 'bailleurs de fonds )) qui
s'apprêtaient B debloquer des credits au bout de deux ans de stabilité ,assurge par ,le CMRPN (14).
Cependant, l'intériorisation des conflits politiques au sein de
I'armee, depuis 1966, suit une logique précise : celle des differentes
g6nbrations c,omposant rappareil militaire voltaïque : la succession
des coups d'Etat et les formules de gouvernement qui y furent associkes 'recoupent tres précisément la formation et l'ideologie spécifiques des trois strates/gen&ations composant I'armee. Implicitement,
le nouveau chef d'Etat J.-B. Ouédraogo y faisait reference, lors de
la conférence de .presse du 11 novembre, en évoquant (( une differente d'analyse entre les jeunes et les moins jeunes dans l'armée ))..
Precisons : la premiere generation de militaires venue au pouvoir, et
dont le general Lamizana etait le symbole, est issue de l'ancienne
armee coloniale française dont elle a reproduit la hiérarchie, les traditions et l'idéologie. Le r81e qu'elle comptait assigner aux forces
armees, comme recours en cas d'(( anarchie )) (15) et simple contrôle ,d'un jeu politique me'né par les partis, explique son Bchec. La
seconde 'genération, representee par M.T. Garango mais aussi par le
colonel Saye Zerbo, fut elle aussi forgee par les guerres coloniales
d'Indochine et d'Algérie, mais se distingue par une connaissance
plus .pousséë des .conditions .propres A la vie economique et politique du pays : sa formation dans les h o l e s d'officiers sénegalaises
ou françaises en fait une élite disposant tout B la fois de la force et
de la connaissance, atouts favorisant Son desir d'accéder deYinitivement au pouvoir: La troisieme generation se distingue par sa jeunesse, et son passage dans les prytanees militaires a ét6 complete
par des Gtudes universitaires de haut niveau. Formbe apres I'independance, 'revenue en Haute-Vdlta depuis peu, elle occupe 'des postes techniques dans les cabinets ministériels et se consacre, .3 la
formation-encadrement des sous-officiers et hommes du, rang A qui
elle a transmis, outre l'instruction militaire, une certaine vision critique face aux comportements et velleites de la haute hi6rarchie.
C'est précisement cette generation nóuvelle qui vient d'apparaître
sur la scene pdlitique.
L'analyse par generations (16) donne son seul sens possible aux
Bvenements recents et remplace avec ;profit l'analyse (( particulariste .)).'L'armee, contrainte d'assumer l'ensemble des charges politiques depuis 'l'accession de 'la (( seconde generation )) au pouvoir, en
supporte les contradictions qui, en retour, font ouvertement apparaitre l'h6terogén6ité de l'appareil militaire.

+

'

(14) Le président Saye Zerbo devait
se 'rendre en France au cours de la
semaine suivant le putsch.
(15) Le général Lamizana a toujours
considéré que ['arm& devait quitter (( la
scene politique sans nostalgie 21 des
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qu'une releve civile (( conséquente e t patriotique )) apparaîtrait.
(16) Voir en particulier I C. Somé,
Sociologie du pouvoir militaire, Bordeaux, 1979.
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II est encore difficile de mesurer les orientations qu’entendent
donner les nouveaux responsables A la vie politique voltaïque. Les
décisions prises jusqu’h maintenant restent par trop partielles pour
qu’on puisse en déduire une quelconque (( ligne directrice D. Cependant, t’irruption violente de la troisieme génération militaire, par les
bouleversements qu‘elle a provoqués, a rkduit le domaine du possible h trois couples d’alternatives sur les trois Problemes majeurs
actuels. D’une part, la réorganisation de l‘armée détermine l‘avenir
du CSP. Celui-ci a opté pour I’éviction des militaires impliqués dans
les précédents gouvernements (17 ) et la réintégration des officiers
sanctionnés par le CMRPN. Cependant, l‘ancien régime dispose
d‘appuis non négligeables au sein de la hiérarchie et des forces
paramilitaires - en particulier dans la gendarmerie. Afin d’&iter un
regroupement des mécontents, le CSP a maintenu le colonel Somé
Yoran dans ses fonctions de chef d’Etat-major général des Forces
armées, ainsi qu’une partie de la hiérarchie, et tent6 une ouverture
en direction d’officiers jugés non directement compromis. A terme,
la dissymétrie entre l‘organisation hiérarchique de l’armée et I’organisation politique reposant sur le CSP semble difficilement tenable :
si un tel compromis préserve l’immédiat, il est porteur d’une succession de conflits dont la solution passe par la subordination de
l’une ou l‘autre des organisations. D’autre part, le projet de rétablissement d‘une vie constitutionnelle normale dans un délai de deux
ans (18) suppose la reconstitution d’une base sociale du régime
militaire ; la prochaine libéralisation de la vie syndicale représente
une ouverture en direction des populations urbaines et en particulier
des fonctionnaires jusqu’ici réticents, voire hostiles A la violence du
coup d’Etat, et sceptiques quant A l’avenir du CSP. La jonction semble donc difficile, et pourrait justifier une campagne de popularisation aupres des masses rurales, facilitée par les liens qu’entretient la
direction du CSP avec les hommes du rang, tous issus du monde
villageois.
Enfin, le troisième Probleme, d’ordre économique, ne peut
qu‘accélérer les décisions en raison même de sa gravite : jusqu’h
présent le niveau de vie de l‘appareil d’Etat et de ses soutiens a été
maintenu grâce aux exportations de produits primaires, aux transferts financiers des migrants voltaïques travaillant dans les pays
côtiers, aux aides internationales et en particulier françaises. Depuis
deux ans, l’assistance financiere s’est faite parcimonieuse, et les
investisseurs prives ont attendu la stabilisation du régime Saye
Zerbo. De plus, I’état de crise de I‘économie ivoirienne rétrécit les
perspectives d‘exportation des travailleurs ruraux voltaïques, donc
les transferts financiers escomptables. Enfin, les exportations de
bétail en direction de Côte-d’Ivoire se trouvent concurrencées par
les exportations argentines. II semble donc impossible de maintenir
très longtemps les termes des relations économiques liant campagnes et villes. La jeunesse du personnel politique venu aux postes
(17) 21 officiers ont Bt6 mis 8 la
retraite, parmi lesquels figurent les deux
derniers g6nbraux voltaiques.

(18) Conf6rence de presse du prbsident J.B. Oubdraogo, AVP du 1 9
novembre 1982.
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gouvernementaux, la composition du CSP sont autant de facteurs
laissant entrevoir la perspective de choix nouveaux sous la pression
des trois Problemes majeurs évoqués plus haut.
dkcembre 7 982

Discours prononcé par le capitaine Thomas Sankara,
nommé ultérieurement Premier ministre de Haute-Volta,
devant le congres du SUVESS
Notre pays, la Haute-Volta, parce que, neo-colonial, subit durement les conséquences de la crise, tel que le stigmatisait le chef de
I'État dans son discours du 10 décembre 1982.
Plus près de nous, ç9 et 19, les peuples africains affirment de
maniere responsable, avec des visions nouvelles engagees, leur
détermination 4 battre chez eux toutes les forces de l'exploitation.
C'est ce courant de luttes libératrices qui a gagne les casernes
et en a fait sortir les militaires pour les intéresser à la résolution des
contradictions auxquelles sont confrontés leurs peuples.
.S'il est vrai que dans plus d'un cas, les coups d'État sont
d'essence messianique, spontanéiste ou volontariste, il n'en
demeure pas moins que, malgré leurs limites objectives, ils ont
constitué parfois un apport positif, allant du sentimentalisme généreux à l'alliance idéologique avec les masses populaires.
L'armée voltaïque vit les mêmes contradictions que le peuple
voltaïque. Elle a suivi et subi les convulsions fascistes du CMRPN
(1 1 défunt :
- suppression des droits syndicaux ;
- anéantissement de tous les privileges sociaux et économi- licenciements, persécutions et déportations des travailleurs
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Chers congressistes,
Votre thème (( Le SUVESS (2) en dix ans d'existence : théories
et pratiques syndicales )) nous paraît particulièrement opportun en ce
tournant de l'Histoire de notre pays où, soit confusément, soit dans
une analyse claire, chacun a le sentiment que jamais plus rien ne
sera comme avant en Haute-Volta.
Dans la vie d'un syndicat, il y a des périodes de flux et de
reflux.
Manifestement la période de 1980 A 1982 a constitué une
période de reflux pour le mouvement syndical voltaïque en général.
C'est ainsi que, ramant A contre-courant contre I'élan démocratique et progressiste que d'honnêtes gens avaient réussi A créer en
Haute-Volta pour secouer puis ébranler les forces anti-populaires et
anti-démocratiques, des organisations syndicales nous imposaient le
spectacle désolant de la sclérose qui frisait la décrépitude finale.
Les collusions entre ces organisations de lutte et les forces
oppressives des masses, les allégeances contre nature avec des
milieux que les travailleurs avaient si courageusement contribué A
démasquer comme anti-sociaux, les désaffections de militants sinceres des rangs syndicaux et finalement I'état de délabrement qui
guettait le syndicalisme, ont douloureusement été ressentis par tous
les démocrates de ce pays, qu'ils soient civils ou militaires.
Oui, il faut l'affirmer, la période écoulée a été la plus noire du
syndicalisme voltaïque.
Mais vous avez résisté aux assauts destructeurs des forces de
division et de chloroformisation de la conscience militante du travailleur. Votre thème est en ce sens hautement étoquent. II aura permis
de faire le bilan des dix dernieres années de votre organisation, du
moins nous l'espérons. En tout cas, pour notre part, nous retenons
que pour une organisation, la capacité de critique et d'auto-critique
est un critère fondamental de sérieux.
Chers Congressistes,
Le CSP (3) souhaite que par-del8 les intérêts matériels et
moraux des militants du SUVESS, votre lutte s'élève et s'affirme
dans son utilité sociale nationale pour aider A rendre A tout travailleur voltaïque sa dignité, Le CSP fait sienne l'obligation de faire
comprendre et de faire soutenir en son sein votre mobilisation, tant
qu'elle sera responsable et conforme aux intérêts des masses populaires. Cependant, il s'interdira tout dirigisme, tout autoritarisme. Car
nous soutenons qu'il n'appartient qu'aux travailleurs et A eux seuls
de définir leurs organisations les plus représentatives de leurs intérêts. C'est dans ce style nouveau que nous entendons créer avec
les organisations des travailleurs un dialogue franc, sincère et constructif ni par une habile manœuvre de récupération et ni par un
(( A-plat-ventrisme )) qui nous indisposerait nous-mêmes. C'est pourquoi nous œuvrerons pour une relation d'apports critiques mutuels.
(2) SUVESS : Syndicat unique voltaïque des enseignants du secondaire e t
du supérieur.

(3) C S P :
peuple.
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Chers congressistes,
Notre point de vue est que, si votre X l e Congres a atteint ses
objectifs d'introspection décénale et s'il a ouvert une ère nouvelle
tant pour vos militants que pour tous ceux qui, Bcoliers, élèves, étudiants et parents d'éleves, attendent de vous plus encore dans votre
activitB professionnelle d'enseignants, alors, ce Congres, vous
l'aurez rendu historique.
Mesdames,
Mesdemoiselles,
Messieurs les Congressistes du Syndicat Unique Voltaïque des
Enseignants du Secondaire et du Supérieur, votre tribune m'offre
l'heureuse occasion de formuler pour tous les travailleurs et au nom
du CSP, de toutes les instances du CSP et de son Président, des
vœux tr&s ardents d'unité, de cohésion dans vos rangs et de vie
militante meilleure pour une Haute-Volta réellement démocratique.
- Vive le Syndicat Unique Voltaïque des Enseignants du
Secondaire et du Supérieur !
- Vive les organisations démocratiques de travailleurs débarrassées de la féodalité syndicale !
- Vive la classe laborieuse !
- Vive la dbmocratie pour le salut du peuple !
'

(L'Observateur, Ouagadougou, 4 janv. 1983)

