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MANIFESTE POUR LA CREATION DE L’ALTERNATIVE 

PATRIOTIQUE PANAFRICAINE /Burkindi (APP/Burkindi) 
 

Malgré l’élan historique de notre peuple en 2014 et 2015 pour aspirer à un changement 

profond et réel au profit des populations brimées et exploitées, notre pays demeure confronté à 

d’énormes difficultés au plan sécuritaire, judiciaire, politique, social et économique. Ces 

insuffisances constituent un réel handicap à son développement et hypothèquent l’avenir de ses 

filles et fils. 

Vaillant Peuple du Burkina Faso, Jeunesse militante, Femmes et Hommes, Patriotes et 

Progressistes des villes et campagnes, votre parti est né ce jour 02 Juin 2018. L’Alternative 

Patriotique Panafricaine/Burkindi (APP/Burkindi) est un rassemblement de citoyens de 

gauche, riche de leurs diversités et unis par leur enthousiasme et leur foi en l’avenir. Son but 

est de refonder d’abord l’espoir d’une alternative de gauche, débarrassée du culte de 

l’inertie,  du dogmatisme et des compromissions et e prendre ensuite sa place aux premiers 

rangs du front patriotique pour l’émancipation totale et le bien être de notre peuple. Ensemble 

avec les populations, nous nous engageons à prendre nos responsabilités pour conduire le 

changement véritable tant souhaité par notre peuple. Nous sommes d’une gauche qui s’affirme 

dans la réalité du contexte africain puisant dans les valeurs africaines portées par des 

précurseurs illustres du 20e siècle tels que Nelson Mandela ; Patrice Lumumba;  Kwamé 

N’krumah ; Cheick Anta Diop ; Joseph Ki-Zerbo ; Thomas Sankara ; Norbert Zongo ; etc.  

Contre la férule humiliante venue d’ici et d’ailleurs, notre vaillant peuple a toujours su 

montrer la voie de manière multiforme, vers un avenir radieux : luttes anti-coloniales, unité du 

peuple à travers le respect de nos différences, soulèvements divers contre l’autocratie, la 

gabegie et l’impunité (janvier 1966, décembre 1974, 1998-2000, 2008, 2011), insurrection 

d’octobre 2014, résistance au coup d’Etat de septembre 2015. Malgré ces luttes glorieuses, 

notre pays reste toujours sous domination et sans une alternative politique véritable.   

Jeunes, Femmes, et Hommes du Burkina Faso, peut-on continuer à confier notre avenir à des 

hommes et femmes qui cherchent la plus-value maximale à travers le pillage des ressources 

nationales, la spéculation foncière, la fraude fiscale, la corruption, etc ? La précarisation pour 

la grande majorité de la population burkinabè, notamment pour sa frange la plus jeune, 

contraste avec la constitution de gigantesques fortunes pour quelques-uns. Peut-on 

sérieusement s’attaquer à toutes ces inégalités sans s’attaquer de front à la logique du 

système néolibéral en cours dans notre pays? Les intelligences, les savoir-faire, et les énergies 

des vaillantes populations sont englouties dans un système économique qui  produit des 

disparités insupportables pour notre peuple.  

De plus, depuis bientôt 60 ans d’indépendance, et après plus de 30 longues années de 

démonstration in vivo des dégâts concrets des politiques néo-libérales, (Programmes 

d’Ajustement Structurel), les Burkinabé malgré tout, travaillent, peinent et aspirent à un avenir 

meilleur. C’est pourquoi, de concert avec les populations, nous devons mettre en avant une 

politique économique juste et équitable en leur faveur. Une politique économique de création 

de richesses, d’emplois, de sécurité, de services publics et de respect de la dignité humaine. 
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Jeunesse du Burkina, depuis trois décennies, tu es à l’écart d’une classe politique qui 

s’accroche au pouvoir sans pour autant changer le cours de ta vie. Certaines forces d’inertie 

arborant des paradigmes divers, travaillent à freiner l’élan du peuple combattant de notre pays, 

à gaspiller son énergie dans des actions stériles dont les victimes immédiates sont les jeunes et 

les femmes. La riche histoire politique de notre pays en prise depuis des décennies à des 

mouvements sociaux puissants, illustre la tragédie de la jeunesse prise en otage par des 

politiciens de tous bords. Ainsi, lors de l’insurrection historique des 30 et 31 Octobre 2014, et 

comme à l’accoutumée, chacune des formations politiques et factions a choisi de faire passer 

ses propres intérêts d’abord pour protéger leurs chapelles ; oubliant ainsi les préoccupations 

réelles du peuple. Tous s’accordent pour plus d’importance à la préservation de leur identité 

sur le champ politique, à la défense de leurs appareils plutôt qu’au rassemblement des citoyens 

pour construire une force capable de créer un espace d’espérance politique à même de peser 

réellement sur la conquête et l’exercice du pouvoir d’Etat. 

Peuple du Burkina Faso, populations des villes et des campagnes, jeunesse vaillante du 

Faso! Vous qui souffrez de l’injustice et de la régression sociale, avec l’avènement de 

APP/Burkindi, un autre devenir est possible! C'est pourquoi APP/Burkindi se donne pour 

tâche d'oeuvrer avec vous pour inventer un devenir en s'appuyant sur nos intelligences 

concertées et nos riches valeurs culturelles et capacités créatives diversifiées, que les clans 

politiques jusque-là coupés des réalités quotidiennes, ont refusé de reconnaitre et fructifier.  Il 

est impératif de redonner de l’éthique et un sens vertueux à la politique pour des millions de 

Burkinabé qui s’en sentent complètement dépossédés. Nous qui avons supporté depuis des 

décennies, toutes les erreurs et les malversations des politiciens véreux, ne nous trompons pas 

de colère, ne baissons pas les bras.  

Paysans, jeunes, travailleurs des villes et campagnes, forces de défense et de sécurité, 

commerçants et travailleurs du secteur informel des villes et campagnes, sans emplois, 

ouvrières et ouvriers, intellectuels, élèves et étudiants Nan laara, an saara ! Main dans la main, 

levons-nous et assumons notre destin commun. Le Burkina Faso possède des ressources 

économiques et humaines à même d’envisager des lendemains meilleurs. La jeunesse héroïque 

et combattante de notre pays forgée par une histoire commune faite de femmes et d’hommes 

glorieux, ne courbera pas l’échine. Au contraire, elle saura trouver dans notre parti, le cadre et 

les stratégies nécessaires pour sa libération véritable et sa marche radieuse vers le progrès 

économique et social. L’exclusion de la jeunesse n’est pas la seule forme de marginalisation 

de nos forces productives. La place centrale de la femme dans l’économie et la vie sociale est 

paradoxalement en contradiction avec la précarité dans laquelle elle est maintenue. Cette 

situation inacceptable, qui n’est pas une fatalité, doit être changée pour le bien être de la femme, 

de l’enfant, de la famille et pour le développement de notre société.  

Nous proposons un APP/Burkindi créatif et optimiste, porteur d’un projet de société 

qui établit un ordre nouveau de justice sociale, de paix et du vivre-ensemble dans nos valeurs 

endogènes, faites d’intégrité, de fraternité, de travail, de solidarité, de partage et fertilisées avec 

les autres valeurs exogènes pertinentes.  
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Nous rêvons d’une Nouvelle République Démocratique, Laïque, Citoyenne et 

Participative, ouverte sur le monde et qui promeut un élargissement du socle des devoirs et des 

droits citoyens. Dans cette Nouvelle République ou l’incompétence, la corruption et 

l’incivisme sont les premières gangrènes à éradiquer, nous prônons la refondation et la 

modernisation des institutions publiques pour restaurer la confiance et l’autorité de l’Etat. 

Vaillant peuple du Burkina, debout et ensemble empruntons Laawol-BURKINDI ou le 

chemin de la dignité à travers le Horon-ya ou le comportement de l’honneur. En tant que 

panafricains, travaillons à faire du Burkina Faso un maillon solide des Etats Unis d’Afrique. 

 

APP/Burkindi lance un appel solennel aux  démocrates  patriotes, progressistes, 

révolutionnaires et à tous les citoyens épris de paix, de justice et de progrès, pour le 

rassemblement autour de lui afin de remettre le Burkina Faso sur Lawool-Burkindi. 

 

Peuple du Burkina Faso, osons un autre avenir avec APP/Burkindi! 

 

 

 

           Par le peuple, pour le peuple 


