
 Déclaration de l’ODT 

Chers camarades militantes et militants, sympathisants, amis  de l’Organisation pour la 
Démocratie et le Travail (ODT). 

Suite à un dit  congrès extraordinaire, fantoche organisé par certains membres de l’ODT 
assoiffés de pouvoir dans la province du Bam le 31 août 2013, paru dans le journal le pays 
n°5434 du mercredi 04 septembre 2013 au tour du thème « vie et réorganisation du parti », 
nous, membres de l’ODT nous venons par cette déclaration démentir le renouvèlement du 
Bureau Exécutif National ou nous n’avons jamais été associés ni de loin ni de près. 

A l’attention des militants et sympathisants, de l’opinion nationale et internationale nous 
venons par cette déclaration montrer que l’ODT est un parti à caractère national et  présent 
dans les treize régions du Burkina et dix neuf provinces comme faussement indiqué dans le 
journal, ce qui explique la non maitrise du parti par le Secrétaire Général. En rappel le siège 
du parti est à Ouagadougou et le parti à pour président monsieur Moise SAWADOGO. 

L’ODT a bel  et bien organisé un congrès ordinaire et un congrès extraordinaire durant les 10 
ans d’existence contrairement aux dires  du secrétaire général (cf MATDS). Le congrès 
extraordinaire à permis à Dieudonné SAWADOGO de s’infiltrer d’une manière opportuniste 
au sein de l’ODT et de prendre le poste de secrétaire général, et cela après une demande 
d’adhésion accompagnée de sa lettre de démission de l’ ADF/RDA.   

Au regard du bilan financier paru dans le journal comme quoi le président a mal géré les 
finances n’est que diffamation et opportunisme avéré de la part de Dieudonné SAWADOGO.  

La gestion du parti n’est pas seulement financier, malgré les ressources insuffisantes des 
subventions  de l’Etat,  l’ODT a su gérer sa part et s’en est sortie aux élections couplées de 
2012 avec un résultat encourageant : un siège à l’Assemblée Nationale, 47 conseillers, une 
mairie et 62000 voix sur le plan national. 

Parlant de la démission de certains membres du bureau  nous n’avions connu qu’une seule 
démission et cela d’ordre purement personnel et cette démission date d’avant  les élections 
couplées 2012. 

Quant au secrétariat exécutif  permanent  que nous déclarons clandestin,  fantoche et illégal, 
nous membres du bureau Exécutif National, du Bureau Politique National  et des Unions du 
parti sommes ni de près ni de loin associés à cette  mascarade, cette manœuvre  de 
renouvellement de bureau, organisé sous la houlette de Dieudonné SAWADOGO qui sera 
seul responsable de son  forfait à travers ces falsifications des documents et intoxication 
contre  notre parti. 

Par conséquent monsieur Moïse SAWADOGO reste et  demeure le Président  du Bureau 
Exécutif National de l’ODT et cela conformément aux textes de notre parti. 



Camarades militantes et militants nos statuts et règlements intérieurs stipulent à son article 
26 que seul le président peux convoquer un conseil national qui à son tour convoque un 
congrès quelque soit sa nature. 

Camarades, des hors la loi ont outre passé les textes du parti  pour convoquer un dit congrès 
extraordinaire à l’insu et à l’absence de notre président comme le dit le journal, la télé et les 
radios.  

Par la même occasion nous invitons le président Moïse SAWADOGO à convoquer un conseil 
national conformément aux textes règlementaires de notre parti. 

Nous invitons nos camarades qui ont été piégés par ces putschistes notoirement connue du 
public de rejoindre les rangs. 

Ont signé 

N° Nom prénom titre signature 
1 OUEDRAOGO P Bourary Membre bureau exécutif national  
2 SAWADOGO P Bernabé Membre bureau provincial  kadiogo  
3 ZEMANE Mahamadou Secrétaire provincial du Boulgou  
4 SANKARA Issa Président union des enseignants odt  
5 SAWADOGO N Adama Union des anciens arrondissement 10  
6 KAMBOU Blanchard Secrétaire provincial de Poni  
7 KABORE Jean Marie Membre bureau exécutif national  
8 MONE Alima Secrétaire provincial de kouritinga  
9 SAWADOBO Felicité  Membre bureau provincial  kadiogo  
10 IBA Ramatou Union des jeunes de l’arrondissement 6  
11 SAWADOGO Augustine Union de femmes arrondissement 8  
12 BOUDA Mamata Secrétaire provincial Zoundwéogo  
13 OUEDRAOGO Nicole Secrétaire provincial Ganzourgou 

 
 

14 YAMWEOGO Lydie Secrétaire provincial Boulkiemdé  
14 SORGHO YACINE Arthur Union des jeunes arrondissement 8  
16 BABRAWA Patema Union des anciens arrondissement 4  
17 DOUNA Ousmane Membre bureau exécutif national  
18 ZERBO ALY Membre bureau exécutif national  
19 YOUNGA Gorga  Secrétaire provincial  Yatenga  
20 SANOU Boubacar Secrétaire provincial  houet   
 

 

 


