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Résumé :
La question de la neutralité politique des militaires reste d’actualité plus de 25 ans après les
transitions vers la démocratie. L’institution militaire dans l’État post-transition n’est plus un
acteur politique mais reste marquée par la distinction entre militaires politiques et militaires
professionnels. Les premiers, restés sur la scène politique ou dans ses environs conservent
une influence sur les processus politiques différemment des seconds, retournés dans les
casernes qui s’emploient à une activité purement militaire. À cette distinction, prégnante au
Burkina Faso comme dans nombre d’États africains, se superpose une mise en concurrence
des corps professionnels de l’institution militaire. C’est notamment le cas avec le Régiment
de Sécurité Présidentielle, érigé en contrepoids institutionnel des autres composantes
militaires. Là réside toute la singularité de l’activisme prétorien dans l’État post-militaire qui
jette une lumière particulière sur les rationalités militaires dans les stratégies d’accès au ou
de conservation du pouvoir d’État. Il s’ensuit que la façade démocratique cache un malaise
institutionnel qui n’est que le reflet d’un malaise social plus général vis-à-vis d’un système.
Au-delà de la transition, le facteur militaire reste l’hypothèque de la consolidation.

