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MESSAGE DE SOLIDARITE  DE LA CSI-AFRIQUE 

Au nom de ses 103 affiliés dans 51 pays africains, l’Organisation Régionale Africaine de la 
Confédération Syndicale Internationale (CSI-Afrique) soutient l’appel au mouvement de 
grève générale lancé par L’Unité d’Action Syndicale (UAS) et exhortons tous les travailleurs à 
se mobiliser pour dénoncer ce coup de force et exiger le retour de la démocratie au Burkina-
Faso. 
 

Par ailleurs, elle condamne avec la plus grande fermeté le coup de force perpétré par les 
éléments du Régiment de Sécurité Présidentielle (RSP) contre les Autorités de transition au 
Burkina Faso.  
 

Moins d’un an après la révolution qui a mis fin au régime de Blaise Compaoré, les alliés de ce 
dernier tentent de revenir  au pouvoir à la faveur de ce coup d’état opéré ce mercredi 16 
septembre 2015 à Ouagadougou.  
 

Ce coup de force, qui intervient à moins d'un mois des élections présidentielles et 
législatives qui devaient clore la transition, est une violation flagrante de la Constitution et 
de la Charte de Transition adoptée après la destitution par le peuple du précédent régime en 
2014. 
La CSI-Afrique appelle toutes les parties prenantes à remettre le Burkina Faso sur le chemin 
de la démocratie.  
 

La CSI-Afrique exhorte l'Union africaine (UA), la Communauté Economique des États 
d'Afrique de l'Ouest (CEDEAO), l’Union Economique et Monétaire  Ouest Africaine (UEMOA) 
et toute la communauté internationale à prendre les mesures nécessaires pour restaurer la 
paix et la stabilité au Burkina-Faso. 
 

Nous appelons également la société civile et tout le peuple burkinabais à promouvoir l’unité 
pour préserver, la paix et le progrès dans leur pays. 
 

 
Fait à Lomé, le 18 septembre 2015 

 
 
 

Kwasi Adu-Amankwah 
Secrétaire Général  
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