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Repères 
 
Burkina-Faso  
Capitale : Ouagadougou 
Superficie  : 274 200 km2 
Nature de l’État : République 
Nature du régime : Présidentiel 
Chef de l’État: Roch Marc Christian Kaboré, élu en décembre 2015. 
Premier ministre : Christophe Dabiré. 
Population : 20 252 523 (2018) –  
Densité : 74,8 hbt/km2 
Taux annuel de croissance démographique : 3,16 % 
Espérance de vie : 60 ans 
Langue officielle : Français 
Langues les plus courantes : Moré (45,4%), Peulh (8,35%), Gourmantché (5,5%), 
Dioula (4,39, %), Bissa (2,85%) (selon le recensement de 2006) 
Taux d’alphabétisation des adultes % : Hommes : 44,3 – Femmes : 26,1 
Religions : 60,5 % de musulmans, 23,2 % de chrétiens (19 % de catholiques et 4,2 % 
de protestants), 15,3 % d’animistes (2006) (Ces chiffres sont très variables selon les 
sources) 
Indice de développement humain : 0,402  (2017)- 183ème rang sur 187  
Taux de pauvreté ( 2014) : 40 % sous le seuil de pauvreté  
Monnaie : Franc CFA 
PIB/hab :  640 dollars (2016). 
Part des secteurs d’activité dans le produit intérieur brut : agriculture 33%, industrie 
22 %, services 45 % (Banque mondiale, 2016). 
Principaux clients : Chine, Inde, Indonésie, Bangladesh (GTA-GTIS, 2015). 
Principaux fournisseurs : Côte d’Ivoire, France, Togo, Chine 
Ressources agricoles : cultures vivrières : mil, sorgho, maïs, riz et fonio - cultures de 
rente : coton, sésame, arachide, soja - élevage. 
4e producteur d’or en Afrique, après l’Afrique du sud, le Ghana et le Mali  
 
Organisations internationales : Le Burkina Faso est membre de l'Union africaine 
(UA), la Communauté Économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l'Union 
économique et monétaire ouest-africaine (UEMOA) , le G5 sahel dont la présidence 
2019 échoit au Burkina Faso. Le pays participe à l’opération de l’ONU (MINUSMA). 
 

Sources : Institut National de la Statistique et de la Démographie du Burkina Faso et PNUD 
 

G5 Sahel 
Créé en 2014, le « G5 Sahel » est un cadre de coopération entre cinq pays, le Tchad, le Niger, 
le Burkina Faso, le Mali et la Mauritanie, à la fois sur la sécurité et le développement. Dans cette 
vaste région semi-désertique enclavée aux frontières mal contrôlées, des groupes djihadistes 
ont en effet commencé à essaimer dès 2012. Pour les combattre, mais aussi lutter contre le 
crime organisé et le trafic d'êtres humains, le G5 Sahel a officiellement lancé en 2017 une 
« force conjointe » transfrontalière soutenue par la France et les Nations unies. 
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Sélection d’ouvrages et d’articles 
 

Ces documents peuvent être consultés librement au CDTM   
ou empruntés moyennant une participation aux frais –  

Ils ont été sélectionnés dans les  bases de données du réseau Ritimo dont fait partie le 
Centre de Documentation Tiers Monde de Montpellier (CDTM) 

 
 
 
Ouvrages et articles 
 
Une guerre perdue : la France au Sahel 
PEROUSE DE MONTCLOS, Marc-Antoine, - PARIS : JC LATTÈS, 2020/01, 320 P. 
Notes et bibliographie infrapaginales. 
Depuis janvier 2013, l'armée française intervient au Mali dans le cadre d'une opération 
militaire de soutien à l'armée malienne afin d'éradiquer la présence des groupes armés 
djihadistes dans la zone saharo-sahélienne. Cette intervention qui devait être brève 
s'éternise depuis six ans. Tout en suivant le déroulement des opérations et en 
interrogeant les témoins, l'auteur critique cet enlisement et tente de l'expliquer en 
dénonçant certaines idées reçues. 
 
L'année stratégique 2020 : analyse des enjeux internationaux 
BONIFACE, Pascal, PARAIRE, Philippe - MALAKOFF : ARMAND COLIN, 2019, 367 P. 
197 fiches analytiques par pays, 7 fiches régionales, cartes régionales et thématiques, 9 
vidéos à télécharger. 
Analyse des relations internationales lors de l'année 2019. Le Monde se recompose petit 
à petit notamment avec la fin de l'hégémonie économique, commerciale, diplomatique 
et culturelle étasuniennes, mais le Président Trump reste au coeur des préoccupations 
mondiales et modèle l'agenda des autres leaders mondiaux. L'alliance euro-américaine 
est remise en cause, le Président Trump considérant l'Union européenne comme un 
ennemi, tout comme la Chine, ennemi cible de l'administration Trump. 
 
Atlas des crises et des conflits 
BONIFACE, Pascal, VEDRINE, Hubert - MALAKOFF : ARMAND COLIN, 2019, 148 P. 
Recensement des crises et conflits de notre planète, de leurs causes et des solutions 
envisageables pour y mettre un terme. 
 
Entre témoignage et biométrie : la production du "réfugié" au Burkina Faso 
BARDELLI, Nora - In : POLITIQUE AFRICAINE, avril 2019 (01/04/2019), N°152, P. 121-
140 
Cet article examine l'introduction de l'enregistrement biométrique des réfugiés maliens 
qui vivent au Burkina Faso. Il interroge la manière dont cette technologie basée sur 
l'objectivité supposée de la vérité des corps, affecte les autres modes d'identification 
des réfugiés. Il pose aussi la question des effets de cette nouvelle technologie sur la 
façon dont les réfugiés construisent leur identité sociale. 
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Sahel 
GÄNSLER, Katrin - In : UN SEUL MONDE, décembre 2019 (01/12/2019), N°4/2019, 19 
P. 
Etat des lieux du Sahel, zone stratégique confronté à d'immenses difficultés, et à la 
présence menaçante de groupes terroristes qui affectent la résilience de la région.  
 
Dernières nouvelles de la "guerre contre le terrorisme" de la France en 
Afrique 
GRANVAUD, Raphaël - In : BILLETS D'AFRIQUE, décembre 2019 (01/12/2019), N°292, 
P. 9-12 
Décryptage de la réalité sur le terrain et des véritables raisons de la présence  militaire 
étrangère.  
https://survie.org/billets-d-afrique/2019/292-decembre-2019/article/dernieres-
nouvelles-de-la-guerre-contre-le-terrorisme-de-la-france-en-afrique 
 
Radicalisations, science et politique 
MARCHAL, Roland SALEM, Zekeria Ould Ahmed - In : POLITIQUE AFRICAINE, août 
2018 (01/08/2018), N°149, P. 5-111 
Dossier comprenant une introduction et 5 articles ; bibliographies ; notes ; résumés. 
L'objectif de ce dossier est de comprendre comment l'approche en termes de 
radicalisation affecte la vie sociale, politique et religieuse des sociétés africaines et 
produit des effets inattendus, souvent ignorés ou passés sous silence. Comment peut-
on échapper à la "surinterprétation religieuse" des phénomènes politiques sans négliger 
la justification des violences ? 
 
Au Mali, la guerre n'a rien réglé 
CARAYOL, Rémi - In : LE MONDE DIPLOMATIQUE, juillet 2018 (01/07/2018), N°772, P. 
1, P. 6-7 
Carte "Regain d'insécurité au Mali" ; 2 photos couleurs ; encart "Une coopération 
régionale pour s'émanciper de la France" par Philippe Leymarie. 
Près de Mopti, au Mali, l'envoyé spécial du Monde Diplomatique découvre la présence 
de civils armés organisés en milices pour défendre leurs familles et leurs biens. Malgré 
l'intervention militaire de la France, les brigandages et les règlements de compte se 
multiplient. L'armée malienne est cantonnée dans ses bases de Gao et de Tombouctou 
abandonnant un immense territoire aux groupes djihadistes qui n'ont pas disparu. 
 
Au Burkina Faso, deux conceptions de la révolution : les espoirs déçus de 
l'après-Compaoré 
CARAYOL, Rémi - In : LE MONDE DIPLOMATIQUE, janvier 2018 (01/01/2018), N°766, 
P. 6-7 
Photos de Sophie Garcia ; encart : "Le mystère Thomas Sankara" ; notes. 
Lors du soulèvement burkinabé ayant abouti à la chute de Blaise Compaoré en 2014, un 
schisme était apparu entre les forces du changement historiques comme les syndicats, 
et les organisations spontanées qui émergèrent alors. Il s'agissait d'une cassure 
générationnelle, mais aussi de divergences stratégiques et idéologiques. Cet article fait 
leur inventaire, car elles demeurent sur fond de déception. 
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Le Burkina paye-t-il les liens de Compaoré avec les terroristes ? 
JAFFRÉ, Bruno - In : BILLETS D'AFRIQUE, avril 2018 (01/04/2018), N°276, P. 10 
Le Burkina Faso est la cible de nombreuses attaques terroristes depuis la chute de 
Blaise Compaoré. L'auteur discute d'un possible lien évoqué par le Balai citoyen, avec le 
procès d'anciens cadres du régime accusés du putsch de septembre 2015. 
 
L'arme invisible de la Françafrique : Une histoire du franc CFA 
PIGEAUD, Fanny, SYLLA, Ndongo Samba - PARIS : LA DECOUVERTE, 2018, 234 P. 
Le franc CFA créé 1945 est devenu l'enjeu de luttes populaires : les citoyens africains 
sont de plus en plus nombreux à réclamer leur pleine souveraineté monétaire. 
 
L'actualité brûlante des idées de Thomas Sankara 30 ans après 
CIIP Grenoble (Centre d'information inter-peuples), - GRENOBLE , 2017/10, 28 P 
* Thomas Sankara : les idées et les actions d'un homme intègre * Le Burkina Faso 
après Sankara : des révoltes en continu * La Françafrique : ce système politique 
criminel qui perdure * Mouvements citoyens : un espoir pour tout un continent 
 
Thomas Sankara : La liberté contre le destin 
JAFFRÉ, Bruno, OUEDRAOGO, Seydou - PARIS : SYLLEPSE, 2017, 480 P. 
Vingt-huit discours de Thomas Sankara, figure révolutionnaire de premier plan pour la 
jeunesse africaine. 
 
Barkhane : chronique d'un naufrage annoncé 
GRANVAUD, Raphaël - In : BILLETS D'AFRIQUE, juin 2017 (01/06/2017), N°268, P. 5-6 
Depuis le lancement de l'opération Barkhane en août 2014, les militaires français 
multiplient les opérations de "grande ampleur" à l'encontre des "groupes armés 
terroristes" (GAT) qui sévissent dans la zone sahélo-saharienne. Mais les groupes 
djihadistes restent omniprésents et jouissent d'une réelle implantation. 
https://survie.org/billets-d-afrique/2017/268-juin-2017/article/barkhane-chronique-d-
un-naufrage-annonce 
 
Burkina Faso : mobilisations sociales pour une insurrection inachevée 
OUEDRAOGO, Abdoulaye CAPITANT, Sylvie - In : ALTERNATIVES SUD, 4e trimestre 
2016 (01/12/2016), VOL. 23-2016/4, P. 31-38. 
Les mouvements insurrectionnels dans l'histoire du Burkina Faso post-colonial. La 
dernière révolte populaire qui a chassé du pouvoir Blaise Compaoré, n'a pas réussi à 
instaurer une véritable démocratie. 
 
Boko Haram et la mise en récit du terrorisme au "Sahelistan" 
PEROUSE DE MONTCLOS, Marc-Antoine - In : AFRIQUE CONTEMPORAINE, 2015/3 
(01/07/2015), N°255, P. 21-42 
Boko Haram n'est pas le premier mouvement armé violent agissant sous la bannière de 
l'islam dans le Sahel. Les premiers conflits internes remontent au Moyen Age et les plus 
récents ont été des épisodes de la lutte contre le colonialisme anglais ou français. Les 
experts occidentaux font une double erreur d'interprétation : ils ignorent cette tradition 
historique et, dans une perspective globalisante, ils négligent les dynamiques locales 
des djihads sahéliens contemporains.  
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Putsch et politique de la rue au Burkina Faso : Quand les étudiants débattent 
du régiment de sécurité présidentielle 
BANEGAS, Richard - In : POLITIQUE AFRICAINE, octobre 2015 (01/10/2015), N°139, P. 
147-170 
Le coup d'État par les soldats du Régiment de sécurité présidentielle, en septembre 
2015, au Burkina Faso, les mobilisations populaires qui l'ont fait échouer et les prises de 
paroles publiques  
 
Chronique d'un siège : Boko Haram dans le lac Tchad 2015-2016 
SEIGNOBOS, Christian - In : AFRIQUE CONTEMPORAINE, 2016/3 (01/07/2016), N°259, 
P. 139-168 
Après une analyse de Boko Haram dans ses composantes sociales et religieuses, cet 
article présente les problèmes posés aux États riverains par le repli de ces groupes 
armés dans le bassin du lac Tchad. La réponse militaire du Nigeria, du Niger et du 
Tchad fait du lac l'épicentre de la violence armée et aggrave le désastre économique 
actuel. 
 

Textes & dossiers en ligne 
 
Burkina Faso : une jeune démocratie à l’épreuve du terrorisme islamiste 
MDH/RITIMO ; 01/2020 
Dossier comprenant des articles, des repères et une bibliographie. 
Depuis début 2016, le Burkina Faso est devenu une nouvelle cible pour les 
organisations terroristes actives au Sahel. 
https://www.ritimo.org/Burkina-Faso-une-jeune-democratie-a-l-epreuve-du-terrorisme-
islamiste 
 
Tchad : un peuple éprouvé qui cherche à s’émanciper 
CIIP/RITIMO ; 12/2019 
Dossier comprenant des articles, des repères et une bibliographie. 
Pour se rendre indispensable et intouchable, le président tchadien réussit à se faire 
passer par les gouvernements français successifs comme un rempart contre l’islamisme 
terroriste, alors que l’islam tchadien s’est radicalisé avec sa complicité. 
https://www.ritimo.org/Tchad-un-peuple-eprouve-qui-cherche-a-s-emanciper 
 
Coûteuse dérive sahélienne 
Philippe LEYMARIE ; 11/2019 
La violence ne cesse de gagner du terrain au Sahel malgré une bonne quinzaine de 
stratégies plus ou moins concurrentes à l’oeuvre dans la région 
https://blog.mondediplo.net/couteuse-derive-sahelienne  
 
Sortir du tout-militaire 
Philippe LEYMARIE ; 11/2018 
Des chercheurs plaident pour un abandon du « tout militaire » dans le traitement du 
terrorisme. Ils défendent une approche plus globale, avec un rééquilibrage en faveur 
des politiques de développement et de « déradicalisation » à dominante civile. 
https://blog.mondediplo.net/sortir-du-tout-militaire 
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Peur des revenants au  Sahel 
Philippe LEYMARIE 12/2017 
Tout se passe comme si les modalités de la guerre contre le terrorisme sous pilotage 
stratégique extérieur ne pouvaient pas s’avérer aussi dangereuses pour les perspectives 
de paix et de sécurité en Afrique de l’Ouest que le mal terroriste qu’elle est censée 
traiter. 
https://blog.mondediplo.net/2017-12-13-Peur-des-revenants-au-Sahel 
 
La lutte contre le terrorisme au Sahel à l’heure des conflits 
intercommunautaires : Entre incompréhensions et interrogations 
Analyse de la situation au Sahel dans un contexte de « lutte contre le terrorisme » avec 
la multiplication des zones d’instabilité dans les pays de la région et la pression sur la 
communauté internationale. 
Bakary SAMBE . Forum international de Dakar, 11/2019 
https://dakarforum.org/fr/contributions/contributions-3-2019/ 
 
 

DVD 
 
Thomas Sankara, l'homme intègre 
Donald SHUFFIELD (2012) Metteur en scène, réalisateur . - LILLE : ZORN PRODUCTION 
INTERNATIONAL, 2012 . - 1 DVD, 52 mn. Documentaire. 
Les quatre années de pouvoir de Thomas Sankara, président du Burkina Faso de 1983 à 
1987 et  son impact sur les Burkinabés et sur l'Afrique en général 
 
Capitaine Thomas Sankara 
Christophe CUPELIN (2013) BERNEX (SUISSE) : AKKA FILMS, 2013 . - 1 DVD, 88 mn. 
Portrait de Thomas Sankara, réalisé avec des documents d'archives. Les étapes de sa 
carrière militaire et politique.  
 
 
 
 

 

Centre de Documentation Tiers Monde 
 

Espace Martin Luther King - 27 Bd Louis Blanc – 34000 Montpellier 
04 67 02 40 79 - cdtm34@ritimo.org - www.cdtm34.org 

 
Ouvert du lundi au jeudi de 14 h 30 à 18 h 30 – le vendredi sur rendez-vous 


