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Un putsch vient d’être perpétré au Burkina Faso  sous  la direction d’un général de  l’armée qui  s’est 

proclamé président du pays depuis le 17 septembre 2015.  Qui est le général Gilbert Diendiéré ? 
Plus proche collaborateur militaire de Compaoré depuis la révolution de 1983, il l’aidera à faire le coup 

d’Etat du 15 oct. 1987 et assurera sa sécurité pendant les 27 ans de son pouvoir militaro‐civil.  
Impliqué  dans  l’assassinat  de  Thomas  Sankara  dont  les  résultats  des  enquêtes  se  rapprochent 

inexorablement des auteurs. 
Impliqué dans  l’assassinant de Dabo Boukary, Guillaume Séssouma, Boukary Lingani, Henri Zongo, et 

bientôt rattrapé par ses propres turpitudes, etc.  
Il créa avec Compaoré le Régiment de Sécurité présidentiel (RSP) dont il reste le père fondateur et le 

parrain.  
Il a personnellement conduit de nombreuses répressions de mouvements d’étudiants et son régiment 

de sécurité personnelle a torturé de nombreux civils et militaires, si non éliminé purement et simplement. 
Son épouse, Fatou Diendiéré a torturé personnellement des enseignants pendant des mouvements de 

grève et de démonstration, pistolet au point et est au côté de Gilbert dans  les faveurs du pouvoir depuis des 
décennies. Elle est une ancienne députée du CDP et sa candidature à  la députation pour  les élections du 11 
octobre 2015 vient d’être invalidée par le conseil constitutionnel.  

De nombreuses enquêtes sont actuellement en cours depuis que  le président Compaoré a perdu  le 
pouvoir. Ces enquêtes concernent des personnes ayant dirigé le pouvoir d’Etat pendant des années.  

Les enquêtes pour crimes économiques ont permis de mettre deux anciens ministres de Compaoré en 
prison. C’est  le  cas du ministre de  la  sécurité  Jérome Bougouma, beau‐frère de Blaise Compaoré et proche 
collaborateur de Gilbert sur  la sécurité.  Il  lui est reproché des surfacturations qui montent à des milliards de 
francs. Même  si  publiquement  le  nom  de  Gilbert  n’est  pas  cité  dans  ces  enquêtes,  il  ne  reste  pas moins 
qu’ayant été un des maillons de  la  sécurité du  système Compaoré,  les  crimes économiques  en question  se 
rapprochent  de  lui. D’ailleurs,  ce  n’est  qu’un  secret  de  polichinelle  de  dire  que  les Diendiéré, malgré  leurs 
fonctions  officielles,  sont  de  grands  hommes  d’ailleurs  dans  le  système  Compaoré  et  qu’ils  sont 
multimilliardaires.  Les  crimes  économiques  opérés  dans  les  guerres  de  Libéria,  de  Sierra  Leone,  de  Côte 
d’Ivoire,  etc.    où  dans  lesquelles  Gilbert  et  ses  soldats  de  la  garde  présidentielle  furent  impliqués  sous  la 
présidence  de  Blaise  Compaoré.  Dans  ces  pays,  des  crimes  de  sang  furent  perpétrés  au  cours  de  leurs 
interventions et Charles Taylor, ami  intime de Diendiéré et Blaise Compaoré, purge actuellement une  longue 
peine de prison après son  jugement à  la Haye pour crimes de guerres. Ni Diendiéré, ni Blaise Compaoré, ne 
pourraient échapper aux condamnations du tribunal pénal international pour complicité de crime de sang et de 
crimes de guerre. Ils sont encore libres, probablement, à cause des arrangements politiques qui les protègent 
en  leur  permettant  d’échapper  aux  plaintes  de mouvements  de  droits  humains,  et  ou  parce  qu’ils  étaient 
encore au pouvoir. Rester au pouvoir est donc un gage pour eux de ne pas être poursuivis ou de refuser de se 
présenter devant un tribunal s’ils sont poursuivis. Donc crimes économiques, mais aussi crimes de sang.  

Avec  la transition,  les dossiers de crimes politiques sur Sankara et Norbert Zongo sont ouverts et  les 
instructions avancent. L’étau se resserre autour de Gilbert Diendiéré et de certains membres du RSP comme 
son  porte  Parole  Bamba  Mamadou,  médecin  militaire,  bien  connu  des  étudiants  de  l’Université  de 
Ouagadougou pour sa complicité avec le régiment de sécurité présidentielle dans les enlèvements et tortures 
d’étudiants au cours des années 1990.  

Les crimes économiques sont en train de faire l’objet d’enquêtes et la population burkinabè s’attend à 
de nombreuses révélations sur  le système de détournement de deniers publics sous  le régime de Compaoré. 
Gilbert n’a jamais été éloigné du système Compaoré.  

Sur le plan politique, le CDP, bras politique de la dictature militaro‐civile du système Compaoré n’a plu, 
ni  le  soutien qu’il avait au niveau des populations, ni  les  caisses et  les matériels de  l’Etat que  ses militants 
pompaient de manière éhontée, ni même  le pouvoir qu’il a toujours géré depuis sa naissance et depuis qu’il 
existait sous forme de ODP/MT. Or c’est ce parti‐Etat qui faisait  la  légitimité politique du régime militaro‐civil 
de Compaoré. 

Ce qui s’est passé ces derniers  jours, notamment  le  rejet de certains candidat du CDP aux élections 
législatives et présidentielles est un coup dur porté contre le système Compaoré qui est, malgré tout, resté en 



place grâce à la bénédiction du RSP, milice hyper puissante du président Compaoré dirigé en réalité par Gilbert 
Diendiéré et qui a, en  toute vraisemblance, une suprématie matérielle et opérationnelle sur tout  le  reste de 
l’armée burkinabè. 

Si on  s’intéresse à  la  stratégie de  conservation du pouvoir par Diendiéré depuis  le départ de Blaise 
Compaoré en octobre 2014, on peut se rendre compte que ce pouvoir lui échappait davantage et finissait par 
lui échapper après l’élection de d’octobre 2015. En effet, il faut admettre que les manifestations ayant abouti 
au départ de Blaise Compaoré du pouvoir ont surpris son plus grand stratège Gilbert Diendiéré. Face au  fait 
accompli,  il ne pouvait dire autre chose à son chef d’Etat Blaise de se chercher car  lui même ne pouvait plus 
rien éviter à cause de la grande foule déchainée. Blaise a dû se résigner à quitter le pays. Mais Diendiéré avait 
son  idée dans  la  tête. Blaise doit partir, mais  le pouvoir  réel doit  rester  au  sein du RSP  qui  accepterait un 
gouvernement  fantoche  qui  agirait  en  faveur  du  RSP. Gilbert  avança  son  premier  pion  Zida  Yacouba  pour 
récupérer  le pouvoir au vu et au su du chef d’Etat major général des armées burkinabé, Honoré Traoré, qui 
s’était déjà proclamé chef de l’Etat mais qui se rétracta plus tard sous la menace du RSP sans broncher. Sous la 
pression de  la société civile burkinabè et  la communauté  internationale, deux semaines plus  tard,  le RSP  fut 
obligé  de  céder  la  présidence  à  un  civil. Mais  il  se  débrouilla  pour  conserver  le  premier ministère  afin  de 
conserver son emprise sur  le pouvoir en place. Mais comble de Malheur,  le pion de Diendiéré, Isaac Yacouba 
Zida, face à la réalité de la situation politique, social, économique, militaire du Burkina, fut, sous la pression de 
la société civile, certainement sous l’autorité imposante du président Kafando et de la pression internationale, 
contraint  de  se  reconvertir  non  plus  en  serviteur  effréné  de  Gilbert, mais  en  démocrate  serviteur  de  son 
peuple.  Il prenait de plus en plus son travail au sérieux. Mais en même temps, connaissant  l’hydre de RSP,  il 
tenta  doucement  de miner  le  pouvoir  de Gilbert  afin  d’avoir  les mains  libres  pour mieux  faire  son  travail. 
Gilbert compris son jeu et c’est cela qui explique les interventions intempestives du RSP au cours des conseils 
de ministres à quatre reprises pour ramener le gouvernement sur le chemin du RSP, sinon, sur celui de Gilbert 
et de Blaise Compaoré.  Le bras de  fer entre Zida et Diendiéré, père  fondateur du RSP, mais aussi  véritable 
homme fort du système sécuritaire Compaoré depuis plus de 30 ans, a finalement tourné en faveur du Gilbert 
Diendiéré  lorsqu’il  fit  enlever  le  président  civil Michel  Kafando,  le  premier ministre  Yacouba  Isaac  Zida,  les 
ministres René Bagoro et Augustin Loada le 16 septembre. 

Gilbert s’est cru obligé de prendre le pouvoir pour éviter de le perdre définitivement parce ce que, ce 
qui est désormais en  jeu depuis  la  fuite de Blaise Compaoré, c’est  le maintien ou  la dissolution de  la milice 
privée de Blaise dont Diendiéré a toujours été  le chef de fait, ou sa dissolution ou son orientation à d’autres 
mission que la garde présidentielle. Cela d’autant plus que la veille de son coup d’Etat, le rapport du comité de 
la réconciliation nationale monté pour   enquêter sur  la question de  la réconciliation des burkinabè avec eux‐
mêmes après la dictature de Compaoré, avait pointé du doigt les crimes du RSP et avait proposé la dissolution 
ou la réorientation de la mission du RSP en le détachant de la présidence qui sera sécurisée par la gendarmerie 
et la police.   

Le système Compaoré, qui lutte ainsi pour sa survie, voie ses chances s’amenuiser au fur et à mesure 
que la date des élections s’approche. Dans le contexte ci‐haut décrit, après les élections, ce n’est plus le parti 
de Blaise et de la femme de Diendiéré, le CDP, qui gagnerait  la présidence, mais plutôt les partis qui ont été à 
la base de  l’insurrection et de  la fuite de Blaise. Dans ces conditions,  la question est de savoir quelle serait  la 
place d’un RSP et d’un Diendiéré dans  le nouveau système, quand on sait que, pour tous  les responsables de 
partis  capables de gagner  les élections,  le RSP est  simplement une bande de gangsters,  formés  comme  tels 
pour protéger un homme et son système de pouvoir, Blaise Compaoré.  

Donc, l’étau s’est suffisamment resserré autour de Diendiéré, de son RSP, du CDP et de leur système 
politique  mafieux  qui  a  fait,  pendant  plus  de  trois  décennies,  la  pluie  et  le  beau  temps  politiquement, 
économiquement, socialement, etc.  

Face au danger imminent de l’étau se resserrant autour de lui, il ne restait plus à Gilbert que de lancer 
son  dernier  Baroud  d’honneur.  Trouver  des  alibis  pour  faire  un  coup  d’Etat.  L’alibi  est  bien  trouvé :  les 
candidats  du  CDP  dont  sa  femme,  furent  exclus  par  la  cour  constitutionnelle  des  élections  législatives  et 
présidentielles. D’autres alibis  tel  le  fait pour  le gouvernement de  semer  la discorde entre  les militaires,  les 
questions sécuritaires qui doivent être résolus pour éviter aux pays  l’instabilité. Ensuite, pour Gilbert,  il fallait 
passer  à  l’action.  C’est  le  sens  du  coup  d’Etat  du  16  septembre.  Faire  le  coup  pour  influer  sur  le  système 
politique actuellement, éviter le désencrage du système Compaoré pour que le ciel ne commence pas à tomber 
sur les têtes des ténors du système Compaoré ou que la terre ne se mette pas brusquement à se dérober sous 
leurs  pieds.  Et  le  voilà  dans  ses  propres  contradictions :  il  veut  inclure  des  condamnés  par  la  juridiction 
suprême du pays dans les élections en faisant un coup d’Etat, en déniant aux institutions et aux autres partis, 
leurs droits à l’opposition. Actuellement, de fait, ses soldats sont en train de tuer, blesser et brutaliser ceux qui 
s’opposent à lui. Ya‐t‐il meilleure exclusion que cela ? Il veut imposer par la force, le bras politique du système 
de Blaise,  le CDP,  au  reste de  la  population,  certainement de  connivences  avec Blaise Compaoré, Alassane 



Ouattara  et  leurs  réseaux  criminels de  la  sous‐région : une dictature  rejetée par  le peuple après 27  ans de 
règne sans partage. Les dirigeants du CDP ont pris le soin de quitter le pays avant le coup d’Etat.  

Mais Diendiéré  n’est  pas  un  politique,  il  est    un militaire.  Il  ne  se  pose  pas  la  question  de  savoir 
pourquoi  dans  les  grandes  démocraties,  l’armée  est  au  service  de  pouvoirs militaires.  Le  changement  de 
contexte  politique  en  Afrique  et  dans  le monde  où  les  putschs  sont  le  plus  souvent  rejetés  au  profit  des 
systèmes démocratiques représentatifs, il ne semble pas le comprendre. Il est resté dans son paradigme ancien 
qui veut que les civils soient des incapables en matières de gestion politique d’un pays, les militaires étant plus 
doués  en  la matière  notamment  en  raison  de  leur  sens  de  l’ordre  et  de  la  discipline.  Il  est  incapable  de 
comprendre que la démocratie est un processus qui s’apprend et qui s’exerce dans l’espace et le temps avant 
qu’il ne s’encre et s’institutionnalise dans une société. Par  là, pour  lui et  les siens, tout pays est une caserne 
militaire qui doit être  géré  comme  tel. En  voilà une des  causes du  sous‐développement de nombreux pays 
africains, c’est‐à‐dire  le  sous développement mentale comme on  le constate chez Diendiéré et  les militaires 
agissant à  travers  le même prisme. Alors,  comment des  civils, qui n’ont  jamais exercé  le pouvoir, qui n’ont 
jamais  été  imbibés  de  culture  démocratique,  dans  un  pays,  pourraient‐ils  brusquement  en  un  ou  quelques 
jours être des démocrates ? Il est impossible pour Diendieré et ses ouailles de se poser de telles questions, et 
surtout d’y réfléchir, et de se dire que c’est l’expérience démocratique qui consolide toute démocratie et non 
les putschs. C’est pourquoi  il doit savoir qu’il n’est pas un homme politique.  Il est un militaire, et sa place se 
trouve dans  la caserne militaire et non à  la tête de  l’Etat. S’il reste au pouvoir, non seulement  il ramènera  le 
pays à des décennies en arrière, mais ce n’est pas non plus ce qui le sauvera d’être jugé pour les actes criminels 
qu’il a  commis.  Il doit  faire  face à  son destin de militaire et  répondre de  ses actes. Or  il a  la  trouille de  se 
retrouver face à quelque  juridiction que ce soit. Et voilà  le militaire, plutôt  le « plus grand stratège militaire » 
du Burkina Faso et de l’Afrique de l’Ouest, qui fuit devant son destin, parce qu’il est aujourd’hui comme « une 
galette » en cuisson, comme on le dit chez nous, en train de brûler de tous les côtés. Il ne sait plus sur quel côté 
de lui‐même s’asseoir. Sa prise de pouvoir est une fuite de responsabilité, une fuite en avant, une illusion qu’il 
ne  sera  pas  rattrapé  par  son  passé.  C’est  pourquoi  nous  la  considérons  comme  étant  son  dernier  baroud 
d’honneur car ses stratagèmes sont non seulement connus, mais seront également combattus et défaits par les 
forces démocratiques du monde unis sur  le sol burkinabè. Soutenir un tel régime, c’est renoncer aux valeurs 
attachées à la dignité humaine.  


