
Comment rejoindre le Mouvement et devenir cibelle/cibal : 
voici le Guide ou Manuel du CiBal 
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A-QU’EST-CE QUE LE BALAI CITOYEN ? 

Le Balai Citoyen est un mouvement citoyen lancé le 29 juin 2013. Le mouvement est né à 
l’initiative de deux artistes burkinabè bien connus pour leur engagement contre les abus du 
pouvoir et les injustices sociales. 

Le concept balai citoyen comme pour annoncer le nettoyage impératif et le grand coup de 
balai dont le Faso à tant besoin, a rapidement connu de nombreuses adhésions citoyennes. La 
mobilisation s’est poursuivie et se poursuit encore sur internet via les réseaux sociaux et de 
plus en plus sur le terrain aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur du Burkina.  La résistance se 
renforce progressivement. 

  

Fort de cette adhésion des citoyens issus de toutes catégories socioprofessionnelles, à 
l’intérieur du Faso et de la diaspora, les initiateurs ont entrepris d’organiser toute cette ferveur 
citoyenne, et de donner du contenu au mouvement : le CiBalisme est ainsi née et vise d’abord 
à rassembler et à faire converger efficacement toutes les forces qui veulent s’impliquer dans la 
résistance pour  l’alternance et pour un Burkina  nouveau post 2015 sans pour autant 
s’engager dans un parti politique. 

  

Les membres du mouvement sont des citoyen(ne)s balayeurs (euses) en abrégé des CiBals 
(masculin) ou des CiBelles (féminin) 

Prenant conscience qu’ensemble, on n’est jamais seul, la devise du mouvement est « notre 
nombre est notre force ». 

Le cri de ralliement des cibals est : KouuuuuWi !!! 

Le salut cibal est le salut militaire inspiré de Thomas Sankara comme pour rappeler que nous 
ne venons pas pour tenir le peuple en respect mais plutôt pour donner tout le respect au 
peuple. 

Thomas Sankara, patrimoine politique national, source d’inspiration des cibals, a été élevé au 
rang de cibal suprême le 15 octobre 2013 

  

La vison du mouvement est de faire du Burkina Faso, le pays des hommes intègres, une 
nation unie et solidaire fondée sur une vraie démocratie et une bonne gouvernance, un état qui 
garantie à ses citoyens leurs droits et envers qui les citoyens respectent leur devoir.   



Le balai citoyen à travers le CiBalisme se donne pour mission d’insuffler un air de renouveau 
qui permettra aux citoyens burkinabè de reprendre leur destin en main en réinvestissant le 
champ politique. 

Le balai citoyen n’est pas un parti politique et n'est pas à la conquète du pouvoir d'etat; mais 
un véhicule de mobilisation et de résistance sociale.  Son rôle est d’œuvrer pour la résistance 
populaire en vue du changement social par l’action citoyenne pour un meilleur vivre-
ensemble au Faso. 

Le Mouvement est sans but lucratif, et ne compte que sur des CiBals volontaires en nombre 
sans cesse croissant comme ressources. 

Il a pour but de replacer le citoyen au coeur du discours et de l’orientation politiques. 

Le CiBalisme, c’est donc une fédération d’énergies citoyennes, c’est faire en sorte que le 
peuple reprenne la parole, qu’il exprime sa liberté, sa soif de démocratie, d’intégrité, de bonne 
gouvernance et son aspiration à un avenir meilleur. 

Le mouvement prône la non violence comme méthode de lutte et croit au changement social 
par d’action citoyenne. Nous n’appelons pas à bruler le Faso mais à le nettoyer de toutes ces 
pourritures qui le pollue à commencer par la tète. 

  

L’objectif immédiat est d’empêcher toute manœuvre politicienne et rendre effective coute que 
coute, l’alternance en 2015 au plus tard. 

L’objectif dans le court terme, est de contribuer à rendre l’alternance effective. Dans le long, 
la balai se veut independant de tout parti politiqueet est non partisan. c'est une force citoyenne 
de pression et de veille, une sentille de la democratie, du respect de l'etat de droit, de la bonne 
gouvernance. 

  

B- « LE BALAI CITOYEN » EXPLICATION DU CONCEPT L’avantage avec le balai 
c’est qu’on nettoie les ordures sans se salir les mains,. En prenant les armes on pourrait peut 
être atteindre le même but, la libération, mais nous nous en sortirions salis, nos mains 
probablement tâchées de sang  comme ceux qui sont au pouvoir actuellement. Ils en savent 
quelque chose, eux qui ont pris le pouvoir en marchant sur des cadavres. Nous n’entrainerons 
jamais volontairement les CiBals et cibelles à cela. Voilà l’avantage du balai. Notre révolution 
sera citoyenne. Quel outil de plus pacifique, de plus innocent mais en même temps très 
 menaçant pour les ordures que le balai ? 

 Notre lutte est noble et notre résistance sera citoyenne. La mission des CiBals et cibelles est 
d’assainir citoyennement et proprement le Burkina. C’est cela que nous assignons comme 
labeur de citoyens balayeurs, notre corvée nationale. 

Assainir citoyennement le Faso, le rendre propre dans sa gestion politique et dans sa 
gouvernance démocratique, tel est l'objet du mouvement.. 

Dans cette tâche de nettoyage que nous nous assignons, nous tirons également notre 
inspiration de toutes ces femmes, nos mamans de la brigade verte, qui se lèvent tôt et qui 
nettoient les rues de nos villes. Nous les cibals, nous nous inspirerons d’elles, pour rendre 
propre la gouvernance et la gestion du Faso. 

  



C-COMMENT ET POURQUOI REJOINDRE LE MOUVEMENT 

En tant que CiBal, vous êtes un citoyen ou une citoyenne engagée au service de la cause 
nationale. Si vous êtes prêt pour l’engagement citoyen bénévole, pour la coordination du 
mouvement balai citoyen au niveau local, soit dans votre, grin de thé, quartier ou dans votre 
milieu d’étude ou professionnel, si vous êtes intéressés pour la construction du réseau national 
des Cibals, vous pouvez faire tout cela et plus, dans la solidarité, la camaraderie, en tant que 
membre d'un club-cibal. 

  

1. Comment devenir CiBelle ou CiBal 

Le Club cibal est l’unité de base du mouvement. Il vise a regrouper et organiser les cibals à 
petite échelle tant à l’intérieur du Faso que dans la diaspora. 

Il existe cinq types de Club-cibals 

  

a)   Les clubs-CiBals locaux dont les membres se réunissent en personne. Ils doivent être 
constitués par des personnes proches de par leur milieu de vie (6 mètres, quartier, secteur, 
arrondissement) de sorte qu’ils puissent facilement et rapidement se réunir pour opérer 
localement contre une injustice ou pour répondre de façon groupée à un mot d’ordre général 

b)     

c)   Les Web-Club-Cibals qui sont des groupes Facebook créés à l’intention de groupes 
cibles. L’objectif du web club cibal est de permettre a des cibals d’un même milieu (de vie, de 
travail, d’étude ou autre fréquentations), de faire d’abord connaissance, de faciliter leur prise 
de contact en ligne afin de s’organiser pour se rencontrer sur le terrain afin de créer un Web 
Club Local. Elle facilite  aux personnes qui ont accès au net, de se retrouver et s’organiser 
facilement  afin de préparer la mise sur pied de leur futur Club Cibal 

Les membres des web club cibal, se retrouvent en ligne dans un groupe Facebook crée à leur 
intention. Un groupe Facebook qu’ils animent efficacement de sorte à pouvoir être 
opérationnels  sur le terrain. 

  

d)   Les Clubs-Cibals professionnels regroupant des personnes exerçant dans le même 
domaine professionnel partageant la même passion ou le même centre (artistes, 
administrations ou services publics et privés, marché ou yaar, …), d'intérêt. 

  

e)   Les Clubs-CiBals Lycées & collèges regroupant des cibelles et cibals élèves fréquentant 
le même établissement (lycées et collèges) 

  

  

f)     Les Clubs-CiBals Universités regroupant des cibelles et cibals étudiants  fréquentant les 
mêmes  établissement/facultés universitaires (UFR, écoles & instituts supérieurs, …) 

  



g)   Les Clubs-CiBals associatifs : la possibilité est en effet offerte à des structures 
préexistantes (associations, … ou autres organisations citoyennes) qui souhaitent s’engager 
dans la lutte sous le label « balai citoyen ». Pour ce faire, les structures candidates doivent 
remplir et signer un formulaire, sorte  de convention qui défini les engagements réciproques 
de collaboration. 

  

Si vous souhaitez devenir Cibal, Vous avez deux possibilités : - soit Rejoindre un club CiBal 
existant ; soit Créer un club. 

  

a) Rejoindre un club CiBal existant : 

Recherchez un club-cibal près de chez vous par envoi d’un mail a l’adresse : 
lebalaicitoyen@outlook.com. Ou appeler au 78168003 ou 64351335. 

Selon vos coordonnées que vous enverrez, s’il existe un club dans les parages, nous vous 
enverrons leur adresse pour une prise de contact. Ensuite contactez ce club-cibal et faites-lui 
part de votre intérêt. Demandez à assister à une réunion pour en savoir plus sur le club et ses 
activités ou actions citoyennes locales en cours ou envisagées. Lors de la réunion, renseignez-
vous sur la procédure à suivre pour adhérer et devenir membre. 

S'il n'existe pas de club près de chez vous, créez un club avec un groupe d'amis ou de 
collègues (au moins 6 membres). 

Vous pouvez également vous enregistrer aux  mêmes adresses, comme membre potentiel, 
afin que nous transmettions vos coordonnées à un club cibal existant dans votre milieu de vie, 
de loisir ou dans votre cadre de travail. 

  

b) Créer un club 

Vous êtes indignés mais isolés. Vous voulez vous engager e passer à l’acte. Vous voulez sortir 
du troupeau et assumer votre conscience et votre pleine citoyenneté. Vous partagez la soif, la 
détermination et l’engagement du mouvement balai citoyen. Vous avez des idées pour 
contribuer au changement social et à l’avènement du Burkina nouveau post 2015. Vous 
connaissez des personnes souhaitant en faire de même et s’impliquer dans la défense de 
l’intérêt national.  Mais il n'existe pas de club CiBal près de chez vous. Ne vous inquiétez pas. 
C'est exactement de cette façon que tous les clubs-cibals se créent. 

Il est souhaitable que les clubs-cibals soit constitués par des personnes proches soit de par leur 
milieu de vie ; soit de par leur profession. De sorte qu’ils puissent facilement et rapidement se 
réunir pour toute fin utile. 

On entend : 

- par milieux de vie : la famille, le 6 mètre ou rue, le quartier ou le secteur ; 

 -par lieux de fréquentation ou de loisirs : le grin de thé ou le possee, le terrain de sport, le 
maquis, le kiosque, etc. 

-par milieux de travail nous entendons, le cadre professionnel (services, association, 
entreprise, marché, etc.) -par milieux d’étude : lycées et collèges, instituts sup, universités, 
UFR, etc. 



  

Dans tous les cas, pour constituer un club CiBal , il vous faut : a) Etre au nombre d’au moins 
6 personnes. 

b) Trouver un nom spécifique mais chaque club devra garder l’appellation « club cibal » en 
ajoutant le nom spécifique de son choix. 

Par exemple : Club Cibal zone 1- rue 27 ; ou Club Cibal ISIG-bobo; Club Cibal Dioulassoba-
Est ; Club Cibal Airtel-Fada ; etc. 

c)  Vous organiser et mettre en place un bureau de  club comprenant : 

- 1délégué principal du Club chargé de la gestion activités du club et de la coordination du 
mouvement balai citoyen au niveau du club et de sa zone d’envergure. 

- 1 délégué à la mobilisation, au recrutement et à l’organisation de nouveaux cibals. 

- 1 délégué aux finances et à l’autonomisation du club 

- 1 délégué aux initiatives ou actions citoyennes pour le changement social au niveau local 

- 1 délégué à la formation et à l’éducation populaire 

- 1 délégué à la collecte des propositions citoyennes pour un Burkina nouveau post 2015 
(projet de société d’origine citoyenne 

d) Contacter ensuite (par mail ou téléphone) la structure central du mouvement (dénommé 
« gouvernement cibal ») à l’email indiqué plus haut ou au numéro de téléphone ci- dessous 
pour faire votre demande d’adhésion et joindre la liste du bureau et le contact des membres 
(délégués) 

  

e)  le gouvernement cibal (à travers le ministre cibal de l’intérieur chargé de l’organisation et 
de l'administration  du mouvement), vous donnera les orientations nécessaires sur vos 
missions et procédera à votre reconnaissance et vous intégrant dans sa base de données 
(REGISTRE  ou REPERTOIRE CIBAL). 

  

Vous recevrez notamment au cours d’un cérémonial initiatique au cibalisme (ou « le baptême 
du balai ») : 

- la charte des valeurs du mouvement 

- Une Lettre de mission et de reconnaissance, 

- le manuel ou guide du CIBal, 

- et l’arsenal cibal (Logo, balai,  et autres attributs utiles. 

  

Votre Club peut ainsi commencer ses activités et actions citoyennes de nettoyage au niveau 
local et en attendant nos mots d’ordre pour des balayages à l’échelle nationale. 

Les actions citoyennes des clubs cibals consistent à identifier et dénoncer des injustices 
constater à l’échelle locale mais aussi à contribuer par des actions de salubrités par exemple. 
L’objectif de ces actions citoyennes est d’attirer la sympathie des populations pour les cibals 
au niveau local. Et de tisser et maintenir les liens entre membres du Club. Ces actions sont 



une sorte d’échauffement et de mise en jambe des cibals, en attendant le mot d’ordre général 
que donnera le mouvement, le moment venu, pour un mouvement d’ensemble et organisé à 
l’échelle nationale et internationale suivants les mots d’ordre à venir (appel a manifester 
contre des déchets identifiés ici ou là ou toutes sortes de manigances visant à empêcher 
l’alternance, appel à soutien, appel au vote d’un candidat présidentiel qui acceptera avec 
toutes les garanties possibles, de mettre en œuvre le projet de société d’origine citoyenne (ou 
plan C que les cibals élaborerons d’ici à 2015 …) 

  

2. Intérêt à devenir CiBal 

Le Faso agonise et a besoin de ses fils dignes, fiers et conscients pour le sortir de 
l’étouffement dû a un système de domination entretenu par un homme entouré de ses parents, 
amis et connaissances. 

 Nous avons le devoir citoyen d’exiger la vraie démocratie, la bonne gouvernance de nos 
ressources. Oui ! Un meilleur vivre-ensemble au Burkina est possible et ensemble, nous le 
réaliserons. Être membre d’un club cibal offre un moyen engageant et efficace de servir la 
nation. 

De nombreuses raisons peuvent vous inciter à devenir membre. En tant que CiBal, vous 
allez : Rejoindre un réseau national de compatriotes et d'amis, une coopérative citoyenne pour 
réinventer un meilleur vivre-ensemble au Faso. 

Vous rejoignez un groupe de personnes animées par un esprit de solidarité et engagées à servir 
activement la Nation à la réparer de façon citoyenne et bénévole. 

Vous devenez également membre d'une organisation nationale renommée et crédible, vous 
pouvez assumer un rôle de responsable dans votre Club et nouer des liens d'amitié avec de 
nouvelles personnes, acquérir de précieuses compétences citoyennes; influencer la vie au 
Faso, au niveau local, national et même international ; développer des qualités de responsable 
et prendre une part active dans le changement social en cours créer des liens avec votre 
entourage dans votre milieu de vie ou de travail; dynamiser votre vie et se sentir utile. Vous 
épanouir quotidiennement dans votre vie personnelle et professionnelle. Vous former une 
conscience politique, découvrir que l’union fait la force et vous ne vous sentirez plus si 
impuissant, et plus jamais seul dans votre indignation 

  

D- ORIENTATIONS SUR LES ACTIVITES OU ACTIONS D’UN CLUB CIBAL 

Les actions du mouvement et des clubs cibals sont regroupés en 6 points principaux qui sont : 

- Mobilisation, recrutement et organisation des cibals 

- Autonomisation des clubs cibals et du mouvement 

- Actions citoyennes locales et de proximité (manifestations, identification et dénonciation des 
injustices constatées au Faso ou dans les ambassades) 

- Eveil et éducation populaire sur la situation nationale actuelle 

- Coordination et supervision des actions du mouvement au niveau local à l’échelle de la zone 
d’envergure du club cibal 

  



1. MOBILIATION ET ORGANISATION DES CIBALS 

- des Clubs-CiBals, sont crées, sont reconnus et les membres sont recenser dans le registre 
cibal 

- organisation d’activités (projection cinéma, conférence, Thé-débat intra et inter clubs cibals 
afin de créer et développer un esprit de concitoyenneté, camaraderie et de fraternité entre les 
cibals et entre les clubs cibals et d’échanger également sur les problèmes et des perspectives 

  

2. EVEIL ET EDUCATION POPULAIRE 

- les cibals sont formés sur des notions essentielles telles que la citoyenneté, la démocratie, la 
bonne gouvernance, la constitution (droit et devoir), le fonctionnement de l’état, etc... 

- sensibilisations de la situation politique nationale et de la mauvaise gouvernance au Burkina 

- informer les cibals sur les principes de démocratie et de bonne gouvernance à travers des 
réunions thématiques ou thé débats, etc. 

  

3. AUTONOMISATION DU MOUVEMENT ET DES CLUBS CIBALS  

L’autonomisation des clubs cibals et du mouvement doit être assurée par un système efficace 
de mobilisation des ressources internes au niveau de chaque club cibal et au niveau central du 
mouvement. 

Afin que le mouvement et chaque club cibal puisse être autonome et prendre en charge les 
couts et les dépenses liées a certaines activités, il est suggéré de faire des collectes de 
contribution volontaire et cotisation, de faire des d’activités génératrices de revenu telles que 
vente de gadgets, etc. 

  

4. ACTIONS CITOYENNES LOCALES ET DE PROXIMITE 

Le mouvement a besoin de se faire connaitre et d’avoir la sympathie du plus grand nombre de 
burkinabè et c’est à travers les club-cibals que l’attraction et le ralliement se fera sur 
l’ensemble du pays. 

Ainsi : Les cibals agissent via leurs clubs. Ils initient, décident et réalisent des actions à petite 
échelle. 

Par exemple : 

- Identifier des injustices locales et les denoncer à ravers des manifestations locales 

-Les actions citoyennes d’intérêt public de salubrité  (balayage de rue, caniveau, régulation de 
la circulation, etc.) au niveau local dans les quartiers, secteurs par les cibals pour attirer la 
sympathie des populations. 

Pour ce faire, libérez votre génie créateur pour trouver des idées qui seront à même de vous 
faire bénéficier de la sympathie des populations pour notre mouvement citoyen original. 

Les actions et manifestations à l’échelle nationale sont décidées par la structure centrale qui 
tient informés les clubs afin de réaliser des mouvements d’ensemble. Mais les clubs sont 
autonomes dans leurs initiatives ou actions citoyennes au niveau local. Ils identifient eux-



mêmes et décident de ce qu’il ya de bien et possible à faire pour les rapprocher d’avantages 
des populations et pour le bien du Faso. 

  

  

E- DISPOSITIF ORGANISATIONNEL DU MOUVEMENT  

(OU ORGANIGRAMME) 

Le Club Cibal constitue la structure de base du mouvement. C’est sur les Clubs CiBals que 
s’appuie le CiBalisme.  pour mobiliser facilement, rapidement et efficacement les citoyens 
dès que de besoin et de façon rapide. 

  

Le dispositif est stratégique. 

La création des Clubs CiBals (au niveau local, professionnel, sur le Web, association, … ) 
s’accelere.et le dispositif organisationnel du mouvement ne tardera pas à prouver son 
efficacement de rassemblement. 

L’organisation sur le terrain se traduira progressivement par la création des Clubs CiBals 
(CiBal= CitoyenBalayeur). 

Sur note appel , les citoyens eux-mêmes spontanément se constituent en Clubs CiBals d’au 
moins 6 personnes ou  plus. Ils planifient et programment eux-mêmes une petite cérémonie et 
font appel aux leaders pour leur reconnaissance et adhésion au mouvement. Au cours de cette 
cérémonie de reconnaissance qui est symbolique, ils reçoivent le baptême du balai. 

  

 1. Les Clubs-Cibals 

Le mouvement balai citoyen se veut un regroupement ce citoyens conscients appelés « 
Citoyens Balayeurs 

» (CiBals) constitués en Club-CiBal s à travers tout le pays ainsi que dans la diaspora. 

Le Club-Cibal est la structure de base du mouvement. Il est constitué d’au moins 6 personnes 
regroupées par affinité selon le milieu de vie, de loisir ou de travail. Les clubs Cibals sont 
non-religieux, apolitiques et ouverts à tous. Chaque club cibal élit en son sein un bureau de 6 
membres dirigé par un délégué principal qui est le correspondant du mouvement au niveau 
local. Il assure de ce fait la liaison avec la structure centrale à qui il rend compte directement 
ou via les structures intermédiaires. 

  

Les clubs Cibals se réunissent périodiquement avec 3 principaux points inscrits à l’ordre du 
jour : 

1 .faire le point sur la mobilisation, la formation, les capacités financières du club, 

2. évaluer l’impact des actions menées par le club, identifier et planifier de nouvelles actions 
citoyennes à mener 

3. diffuser les nouvelles, échanger sur l’actualité et l’agenda (événements) du réseau cibal 
national et international, 



4. et divers    

  

2. Les Structures intermédiaires du Mouvement 

Les structures intermédiaires du mouvement sont les organes de liaison entre les clubs cibals 
et la structure centrale du mouvement. 

  

AU NIVEAU NATIONAL 

  

a) Comité Cibal   

Lorsqu’il existe au moins 10 Clubs cibals dans un même quartier ou secteur, ils sont tenue de 
se réunir pour mettre en place un « un Comité-cibal ». Un Comité Cibal est la Coordination 
des Clubs Cibals d’un même quartier/secteur. 

Ils élisent en leur sein un bureau de 12 membres dirigé par un Responsable de comité Cibal 
(RCC) qui est le correspondant du mouvement au niveau du quartier. Il assure de ce fait la 
liaison avec la structure centrale a qui il rend compte directement ou via les structures 
intermédiaires superieures. 

Chaque bureau de Comité Cibal est composé comme suit : 

- un RCC (+ son adjoint) chargé de la gestion activités du mouvement balai citoyen au niveau 
local (quartier ou secteur) 

- un secrétaire chargé à la mobilisation, au recrutement et à l’organisation des cibals du 
quartier (+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé aux finances et à l’autonomisation de la coordination (+son adjoint) 

- un secrétaire chargé des initiatives ou actions citoyennes de proximité au niveau du quartier 
(+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé à la formation et à l’éducation populaire (+ son adjoint) 

--un secrétaire chargé des Propositions pour un nouveau Burkina post 2015 (+ son adjoint) 

Les Comités  cibals (ou coordinations de clubs cibals d’un même quartier) se réunissent 
périodiquement avec 3 principaux points inscrits à l’ordre du jour : 

i)faire le point sur la mobilisation, la formation, les capacités financières des clubs, 

ii)évaluer l’impact des actions menées par les clubs, orienter les clubs sur les nouvelles 
actions citoyennes à mener 

iii)diffuser les nouvelles, échanger sur l’actualité et l’agenda (événements) du quartier ainsi 
que du réseau 

national cibal, 

iv)et divers 

  

b) Les préfectures cibals (coordination arrondissement et commune rurale) 



Lorsqu’il existe au moins 6 comités cibals dans un même arrondissement (ou commune 
rurale), ils sont tenus de se réunir pour mettre en place une « préfecture cibal » dudit 
arrondissement. Dans le cas de commune rurale, il s’agira de « Mairie Cibal ». 

 Ils élisent en leur sein un bureau de 12 membres dirigé par un « Préfet cibal »  (ou maire 
cibal dans le cas d’une commune rurale) qui est le correspondant du mouvement balai 
citoyen au niveau de l’arrondissement (ou de la commune rurale). Le « Préfet cibal »  et le 
« maire cibal » assure de ce fait la liaison avec la structure centrale qui il rend compte 
directement ou via les structures intermédiaires superieures. 

Chaque bureau d’une « préfecture cibal » est composé comme suit : 

- un préfet ou un maire cibal (+adjoint) chargé de la gestion activités du mouvement balai 
citoyen au niveau local(arrondissement/commune) 

- un secrétaire chargé à la mobilisation, au recrutement et à l’organisation des cibals de 
l’arrondissement ou de la commune (+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé aux finances et à l’autonomisation de la coordination (+son adjoint) 

- un secrétaire chargé des initiatives ou actions citoyennes de proximités au niveau de 
l’arrondissement ou de la commune rurale (+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé à la formation et à l’éducation populaire (+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé des Propositions pour un nouveau Burkina post 2015 (+ son adjoint) 

  

Les préfectures cibals se réunissent chaque trimestre avec 3 principaux points inscrits à 
l’ordre du jour : 

i)faire le point sur la mobilisation, la formation, les capacités financières des clubs cibals de 
l’arrondissement, 

ii)évaluer l’impact des actions menées par les coordinations et leurs clubs, les orienter sur les 
nouvelles actions citoyennes à mener 

iii)diffuser les nouvelles, échanger sur l’actualité et l’agenda (événements) de 
l’arrondissement ainsi que du réseau national cibal, 

iv)et divers 

  

c) les Districts cibals (Coordination Commune urbaine) 

ce sont les coordinations des préfectures cibals au niveau des grandes villes du Burkina 
(commune urbaines : Ouaga, Bobo) 

Lorsque toutes les préfectures d’une même ville sont installées, ils sont tenus de se réunir 
pour mettre en place un « District cibal » qui est la coordination des préfectures cibal de 
ladite ville. 

 Ils élisent en leur sein un bureau de 12 membres dirigé par un « Sheriff cibal »  qui est le 
correspondant du mouvement balai citoyen au niveau de la ville. Le « Sheriff cibal »  assure 
de ce fait la liaison avec la structure centrale qui il rend compte directement ou via les 
structures intermédiaires supérieures. 

Chaque bureau d’un « District cibal » est composé comme suit : 



- un Sheriff cibal (+adjoint) chargé de la gestion activités du mouvement balai citoyen au 
niveau de la ville 

- un secrétaire chargé à la mobilisation, au recrutement et à l’organisation des cibals de la ville 
(+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé aux finances et à l’autonomisation de la coordination (+son adjoint) 

- un secrétaire chargé des initiatives ou actions citoyennes de proximités au niveau de la ville 
(+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé à la formation et à l’éducation populaire (+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé des Propositions pour un nouveau Burkina post 2015 (+ son adjoint) 

  

Les préfectures cibals se réunissent périodiquement avec 3 principaux points inscrits à l’ordre 
du jour : 

i)faire le point sur la mobilisation, la formation, les capacités financières des prefectures de la 
ville, 

ii)évaluer l’impact des actions menées par les coordinations et leurs clubs, les orienter sur les 
nouvelles actions citoyennes à mener 

iii)diffuser les nouvelles, échanger sur l’actualité et l’agenda (événements) de la ville ainsi 
que du réseau national cibal, 

iv)et divers 

  

  

d) Les Hauts Commissariats cibals (Coordination provinciale) 

Lorsqu’il existe au moins 6 Préfecture cibals dans une même province, elles sont tenues de se 
réunir pour mettre en place un « Haut commissariat Cibal » de ladite province. Elles élisent 
en leur sein un bureau de 12 membres dirigé par un Haut commissaire cibal qui est le 
correspondant du mouvement balai citoyen au niveau de la province. Il assure de ce fait la 
liaison avec la structure centrale a qui il rend compte directement ou via les structures 
intermédiaires superieurs. 

Chaque Hauts commissariat est composé comme suit ! 

-  un Haut commissaire cibal  (+ son adjoint) chargé de la gestion activités du mouvement 
balai citoyen au niveau local (province) 

- un secrétaire chargé à la mobilisation, au recrutement et à l’organisation des cibals de la 
province (+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé aux finances et à l’autonomisation de la coordination (+son adjoint) 

-  un conseiller chargé des initiatives ou actions citoyennes de proximité au niveau de la 
province (+ son adjoint) 

-  un conseiller chargé à la formation et à l’éducation populaire (+ son adjoint) 

-  un conseiller chargé des Propositions pour un nouveau Burkina post 2015 (+ son adjoint) 



Les Hauts commissariats cibals se réunissent periodiquement avec 3 principaux points inscrits 
à l’ordre du jour : 

i)faire le point sur la mobilisation, la formation, les capacités financières des clubs cibals de la 
province, 

ii)évaluer l’impact des actions menées par les coordinations et leurs clubs, les orienter sur les 
nouvelles actions citoyennes à mener 

iii)diffuser les nouvelles, échanger sur l’actualité et l’agenda (événements) de la province 
ainsi que du réseau national cibal, 

iv)et divers 

  

e). Les Gouvernorats cibal (Coordination régionale) 

Lorsque les  Haut-Commissariats cibals sont mis en place dans une même région, ils sont 
tenus de se réunir pour mettre en place un « Gouvernorat cibal » de ladite région. 

Ils élisent en leur sein un bureau de 12 membres dirigé par un Gouverneur cibal qui est le 
correspondant du mouvement balai citoyen au niveau de la région. Il assure de ce fait la 
liaison avec la structure centrale à qui il rend compte directement ou via les structures 
intermédiaires. 

Chaque bureau de Conseil est composé comme suit : 

- un gouverneur (+ son adjoint) chargé de la gestion activités du mouvement balai citoyen au 
niveau local (région) 

- un secrétaire chargé à la mobilisation, au recrutement et à l’organisation des cibals de la 
région (+ son adjoint) 

-. un secrétaire chargé aux finances et à l’autonomisation de la coordination (+ son adjoint) 

-. un secrétaire chargé des initiatives ou actions citoyennes pour le changement social au 
niveau de la région (+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé à la formation et à l’éducation populaire (+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé des Propositions pour un nouveau Burkina post 2015 (+ son adjoint) 

  

Les Gouvernorats cibals se réunissent périodiquement avec 3 principaux points inscrits à 
l’ordre du jour : 

i)faire le point sur la mobilisation, la formation, les capacités financières des clubs cibals de la 
région, 

ii)évaluer l’impact des actions menées par les coordinations et leurs clubs, les orienter sur les 
nouvelles actions citoyennes à mener 

iii)diffuser les nouvelles, échanger sur l’actualité et l’agenda (événements) de la région ainsi 
que du réseau national cibal, 

iv)et divers  

  

  



AU NIVEAU DE LA DIASPORA 

  

a) Consulats cibals 

les clubs cibals de burkinabé vivant dans la meme ville à l’etranger, se reunissent pour mettre 
en place un consulat cibal de ladite ville (ou etat dans le cas des etats federaux comme les 
USA) 

. 

Ils élisent en leur sein un bureau de 12 membres dirigé par un Consul cibal qui est le 
correspondant du mouvement balai citoyen au niveau de la ville. Il assure de ce fait la liaison 
avec la structure centrale à qui il rend compte directement ou via les structures intermédiaires 
superieures. 

Chaque bureau de consulat cibal est composé comme suit : 

- un consul cibal (+ son adjoint) chargé de la gestion activités du mouvement balai citoyen au 
niveau de la ville 

- un secrétaire chargé à la mobilisation, au recrutement et à l’organisation des cibals de la ville 
(+ son adjoint) 

-. un secrétaire chargé aux finances et à l’autonomisation de la coordination (+ son adjoint) 

-. un secrétaire chargé des initiatives ou actions citoyennes pour le changement social au 
niveau de la ville (+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé à la formation et à l’éducation populaire (+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé des Propositions pour un nouveau Burkina post 2015 (+ son adjoint) 

  

Les consuls cibals se réunissent périodiquement avec 3 principaux points inscrits à l’ordre du 
jour : 

i)faire le point sur la mobilisation, la formation, les capacités financières des clubs cibals de la 
ville, 

ii)évaluer l’impact des actions menées par les coordinations et leurs clubs, les orienter sur les 
nouvelles actions citoyennes à mener 

iii)diffuser les nouvelles, échanger sur l’actualité et l’agenda (événements) de la ville ainsi 
que du réseau national cibal, 

iv)et divers  

  

  

b) Ambassades CiBals 

les consulats cibals de burkinabé vivant dans le meme pays à l’etranger, se reunissent pour 
mettre en place une ambassade cibal de ce pays. 

Ils élisent en leur sein un bureau de 12 membres dirigé par un Ambassadeur cibal qui est le 
correspondant du mouvement balai citoyen au niveau du pays. Il assure de ce fait la liaison 



avec la structure centrale à qui il rend compte directement ou via les structures intermédiaires 
supérieures. 

Chaque bureau d’ambassade cibal est composé comme suit : 

- un Ambassadeur cibal (+ son adjoint) chargé de la gestion activités du mouvement balai 
citoyen au niveau du pays 

- un secrétaire chargé à la mobilisation, au recrutement et à l’organisation des cibals et clubs 
cibals du pays  d’acceuil(+ son adjoint) 

-. un secrétaire chargé aux finances et à l’autonomisation de la coordination (+ son adjoint) 

-. un secrétaire chargé des initiatives ou actions citoyennes pour le changement social au 
niveau du pays (+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé à la formation et à l’éducation populaire (+ son adjoint) 

- un secrétaire chargé des Propositions pour un nouveau Burkina post 2015 (+ son adjoint) 

  

Les bureaux des ambassades cibals se réunissent périodiquement avec 3 principaux points 
inscrits à l’ordre du jour : 

i)faire le point sur la mobilisation, la formation, les capacités financières des clubs cibals du 
pays, 

ii)évaluer l’impact des actions menées par les coordinations et leurs clubs, les orienter sur les 
nouvelles actions citoyennes à mener 

iii)diffuser les nouvelles, échanger sur l’actualité et l’agenda (événements) du pays ainsi que 
du réseau national cibal, 

iv)et divers  

  

  

3. STRUCTURE CENTRALE 

L’adminisration et la gestion quotidienne administrative et technique du mouvement balai 
citoyen est assurée par une structure centrale composée par: 

-       deux porte parole du mouvement (les cibals en chefs) 

-       un Coordination nationale  

-       un back office composé de conseillers cibals qui appuient les ministres cibals 

-       un secretaire permanent du mouvement chargé de la communauté des cibals en ligne et 
de la diaspora 

  

KouuuuuWi !!! 

  

En avant ! Citoyens Balayeurs 

Pour l’Opération Burkina Propre! 



Pour Assainir citoyennement et proprement le Faso 

  

Contacts/Secrétariat permanent 

Téléphone :  

Email : lebalaicitoyen@outlook.com. 

Page Facebook : 

www.facebook.com/CitoyenBalayeur/ 

  

Compte Facebook : 

www.facebook.com/mouvementlebalaicitoyen 

  

Bientôt un site web : 

www.lebaicitoyen.org (en cours de construction) 

  

"Chaque génération doit dans une relative opacité découvrir sa mission, la remplir ou la 
trahir" 

Dans ce noble combat citoyen, N'oubliez surtout jamais  que « notre Nombre est notre 
Force », que « Ensemble, on n’est jamais seul! » 

Rejoignez le mouvement "le Balai Citoyen" pour exiger un meilleur vivre-ensemble au Faso. 

  

  

https://www.facebook.com/CitoyenBalayeur/
https://www.facebook.com/mouvementlebalaicitoyen
https://l.facebook.com/l.php?u=http%253A%252F%252Fwww.lebaicitoyen.org%252F&h=AT1eJM6cySuy21CCCilAk-WCDXNT-Wo8qg7M9uE8i8-3x_I3m19_qcdUsTepguWOuKXUcAYQMM2lEX6HOs62OfE34s_vwcuPdWukmEeqTNnoMOjqxhRAASUdUvOuQ9m5lTYa6bftXx_9fCdb7HpEL3aD7siIXRehgsQepFzMDmdkmA


 


