Le Lieutenant-colonel COULIBALY Céleste Joseph Moussa, ofﬁcier de
l’armée de terre du Burkina Faso (Infanterie parachutiste), est né le 14
mars 1971 à Ouagadougou. Il entre en 1994 à l’Académie Militaire de
Po au Burkina Faso (6e Promotion "Intégration"). Breveté de l’École de
Guerre de Paris avec la 23e promotion "Verdun" en 2016, il est titulaire
d’un Master 2 en Sciences Humaines et Sociales (Religions, Cultures et
Politiques, à ﬁnalité recherches) de l’EPHE de Paris (2016), licencié èsSciences de l’Éducation (Lomé, 1992) et Diplômé en Psychologie (Ouagadougou, 1991).
Il a occupé diverses fonctions militaires : commandant d’Unité ; de Groupement d’Unités ;
Aide de camp de l’ancien Président du Faso, Blaise Compaoré (2008-2014) ; chef de corps
du Régiment de Sécurité Présidentielle (2015). Il est depuis août 2016 Chef de Division
Formation Adjoint de l’État-Major Général des Armées. Il est chevalier de l’ordre national
du Burkina Faso, et décoré de la médaille d’honneur militaire.
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La guerre du Bani-Volta, qui représente l’un des soulèvements populaires les plus
importants de l’ère coloniale menée après la période des conquêtes, se trouve
aussi être, pour des raisons diverses, l’une des moins connues. Déclenchée en
Afrique de l’Ouest en 1915, en pleine Grande Guerre donc, par des populations
aux ethnies, religions et cultures très variées, elle avait pour but de bouter hors de
certains territoires le colonisateur français qui y était pourtant bien installé comme
administrateur. Le facteur déclenchant fut la conscription et les impôts imposés à
des populations au départ dociles, puis la guerre a connu un bilan extrêmement
lourd. Elle mérite aujourd’hui, comme à la suite de certaines recherches antérieures,
plus poussées, certes, un regard supplémentaire. Cela pour plusieurs raisons :
les causes pour lesquelles elle est toujours aussi méconnue des héritiers des
peuples qui l’ont menée d’abord ; pour l’analyse même des facteurs déclenchants,
supposés ou cachés ensuite ; pour enﬁn l’analyse de son déroulé et des bilans
générés, et l’interprétation qui peut en être faite, en prenant une certaine hauteur
de l’ofﬁcier supérieur d’aujourd’hui…
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