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Personne entendue: Jean Claude Kientéga, adjudant-chef major du génie 

militaire à la retraite.  Il a une formation de technicien supérieur en bâtiment 

et génie civil. 

Mots-clés thématiques : Favoritisme, Armée-nation, découpages des 

régions militaires 

Mots-clés géographiques : Burkina Faso  

Mots-clés acteurs : Armée, personnels militaires 

 Saisie par : Sankara R. 

Langue de la fiche : français 

Insuffisances de l’armée : 

Monsieur Kientéga dénonce la politisation de l’armée avec son corollaire de 

promotions complaisantes. 

Pour avoir passé neuf (09) ans dans le grade d’adjudant-chef major, de 2003 

à 2009, il accuse la hiérarchie de procéder à des blocages volontaires de 

certains subalternes. En principe,  le passage à un  grade supérieur s’opère 

après quatre ans effectués dans le grade précédent. Des généraux ont reçu 

leur promotion sans avoir atteint cette durée dans leur grade antérieur. 

L’adjudant-chef major trouve que le découpage des régions militaires pose 

un problème de commandement. Il existe au Burkina Faso trois régions 

militaires (Nord, Ouest et Centre). Ces régions sont vastes. Un seul chef 

militaire ne peut pas exercer avec efficacité son commandement dans 

toutes les garnisons.  Les pouvoirs des chefs de garnisons  réunis ne 

suffisent pas à asseoir l’autorité du chef de la région militaire. Certaines 

questions lui échapperaient. 

Acquis : 



M. Kintéga croit en l’effectivité du concept Armée-Nation. Pour lui, il existe 

une intégration parfaite entre l’armée  et les populations. Cette symbiose 

est remarquable depuis le conflit entre le Burkina et le Mali en 1985, au 

cours duquel les populations ont apporté un soutien à l’armée. Mais il 

estime  qu’aujourd’hui, certains éléments notamment ceux du Régiment de 

sécurité présidentielle ont à l’égard des civils des comportements 

répréhensibles. 

Propositions : 

M. Kintéga propose principalement de dépolitiser l’armée en  mettant  la 

personne qu’il faut à la place qu’il faut. Il suggère de réduire la taille des 

régions militaires. 
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