
VOICI ICI UN EXTRAIT JE DIS BIEN UN EXTRAIT DE LA DECLARATION DES 

EVEQUES DU BURKINA FASO SUR LA SITUATION NATIONALE. JE VOUS 

INVITE A LIRE LA VERSION COMPLETE DE CETTE DECLARATION SUR 

http://burkina24.com/news/2013/07/mise-en-place-du-senat-les-eveques-du-burkina-

sortent-de-leur-silence/  

Bonne lecture a tous ! 

 

20- Sur la question qui divise l’opinion burkinabè, vos évêques tiennent à 

réaffirmer ici que l’Eglise catholique n’a pas à faire obstacle aux choix 

institutionnels et à l’adoption du Sénat. C’est ce qui explique qu’après avoir 

attiré l’attention des participants au CCRP sur l’inopportunité de la création du 

Sénat au point d’apparaître comme un empêcheur de tourner en rond, elle s’est 

rangée à l’opinion majoritaire non sans avoir exprimé ses regrets que n’aient pas 

été définis au sein du CCRP le contenu, la composition, les pouvoirs et les 

rapports d’une telle institution avec l’Assemblée nationale, en somme, la 

configuration du futur Sénat. 

21- Nous gardons en mémoire l’exposé des motifs du projet de loi ayant conduit 

à l’adoption de la loi constitutionnelle N°001-2002/AN du 22 janvier 2002 

supprimant la Chambre des Représentants et dans lequel il était écrit :. 

« […] Après dix ans de fonctionnement régulier de nos institutions, notre 

processus démocratique a aujourd’hui atteint sa vitesse de croisière et 

l’assemblée nationale fait preuve d’une efficacité progressive incontestable. 

En outre, l’institution de la fonction publique parlementaire a permis aux 

députés de disposer d’un encadrement suffisant pour les aider à émettre des 

avis conséquents à l’occasion du travail législatif. 

Il importe également de noter que le Gouvernement, pour plus d’efficacité 

dans le travail législatif, s’est doté d’une commission technique de vérification 

des avant-projets de loi avec pour mission de procéder à un toilettage 

systématique et conséquent des textes des avant-projets de loi avant leur 

soumission au Conseil des Ministres puis éventuellement à l’Assemblée 

nationale. 

Enfin, l’expérience des parlements bicaméraux révèle une lourdeur 

administrative source de lenteur, en sus des coûts de fonctionnement très 

http://burkina24.com/news/2013/07/mise-en-place-du-senat-les-eveques-du-burkina-sortent-de-leur-silence/
http://burkina24.com/news/2013/07/mise-en-place-du-senat-les-eveques-du-burkina-sortent-de-leur-silence/


élevés pour les fragiles économies de nos Etats. 

Dans notre pays, l’option prise de lutter contre la pauvreté commande que 

nous tenions compte de la question des coûts tout en ne perdant pas de vue la 

nécessité d’élargir la base du débat démocratique […] » 

22- Aujourd’hui plus qu’hier, les arguments ayant présidé au rejet du 

bicaméralisme sonnent encore plus vrais au regard de la configuration donnée au 

Sénat et ce, d’autant plus qu’une telle configuration, contrairement au principe 

de sa création, n’a nullement fait l’objet d’une approbation consensuelle. 

23- L’Eglise catholique ne peut s’opposer aux choix institutionnels pour autant 

que les principes moraux et institutionnels sont respectés. Elle se doit de prendre 

la parole lorsque des valeurs essentielles de la vie sociale sont mises en cause. 

Se taire dans ces cas relèverait de l’infidélité au message du Christ que l’Eglise 

se doit de « répéter à temps et à contre temps » (Saint Paul). En effet, il est 

toujours du devoir de l’Eglise de rappeler les lignes directrices d’un engagement 

politique qui se veuille en accord avec les valeurs évangéliques que sont :  

  la valeur absolue de la personne humaine parce que c’est elle qui est la fin 

véritable de toute politique et non les lois de l’histoire ou de l’économie ;  

  l’attention particulière aux petits et aux pauvres parce qu’ils ont le plus besoin 

d’attention vu qu’il est tentant et facile de les laisser de côté ;  

  la recherche de la justice, parce qu’elle est le minimum de l’amour et le 

fondement de la paix de la paix sociale ;  

  la solidarité humaine parce que tous les êtres humains sont créés à l’image de 

Dieu, d’où leur égale dignité ; 

L’unité nationale qui exclut toute tendance xénophobe, régionaliste, et ethniciste 

dans la gestion de la chose publique. 

Le dialogue inter-religieux et culturel qui exclut tout fondamentalisme et tout 
fanatisme de quelque bord qu’il vienne. 

le souci du bien commun parce que ce que le chrétien est appelé à rechercher 

dans le domaine politique, c’est le bien d’une communauté humaine concrète. Il 

s’agit d’une communauté d’hommes et de femmes, jeunes et vieux, aimés de 

Dieu et pécheurs, imparfaits et infiniment respectables. 

IV)- Un sursaut éthique et moral est plus qu’impérieux 

24- Ainsi que nous l’avons relevé, c’est le déficit de démocratie sociale qui 

explique les tensions sociales qui agitent aujourd’hui le Burkina Faso. La 

démocratie pluraliste, que nous étions censés construire, s’est transformée en 

scepticisme, en désespoir, voire en colère, du fait que ce changement politique 

ne rime pas suffisamment avec l’espoir d’un meilleur devenir. 



25- Il s’agit d’une situation qui fait craindre que le Burkina Faso ne devienne 

une poudrière sociale, si rien n’est fait pour conjurer ce danger. Dans ce 

contexte d’incertitude, rechercher la justice sociale, œuvrer pour une 

transformation sociale et démocratique profonde, promouvoir les valeurs 

cardinales de solidarité et de subsidiarité, doit être aujourd’hui, plus qu’hier, la 

préoccupation majeure de ceux qui gouvernent : séparation des pouvoirs, 

indépendance de la justice, effectivité de la décentralisation etc… Il en est ainsi 

parce que, de plus en plus avertis, les citoyennes et les citoyens attendent de 

leurs gouvernants : 

plus d’équité dans la redistribution des richesses ; 

plus de transparence dans la gestion des affaires publiques ; 

plus d’éthique dans les comportements sociaux et politiques. 

26- Toutes choses qui exigent une gouvernance qui poursuive le bien commun 

car, comme le soulignait le Pape Jean Paul II, « L’exercice du pouvoir politique 

doit se baser sur l’esprit de service qui, joint à la compétence et à l’efficacité 

nécessaires, est indispensable pour rendre « transparente » et « propre » 

l’activité des hommes politiques, comme du reste le peuple l’exige fort 

justement. Cela requiert la lutte ouverte et la victoire contre certaines 

tentations, comme le recours à des manœuvres déloyales, au mensonge, le 

détournement des fonds publics au profit de quelques-uns ou à des fins de 

« clientélisme », l’usage de procédés équivoques et illicites pour conquérir, 
maintenir et élargir le pouvoir à tout prix. ». 

27- Il est plus qu’urgent d’enclencher un sursaut éthique de la société car tout ce 

climat prépare un avenir incertain, un avenir de tous les dangers. Il est temps que 

tout un chacun se ressaisisse et à tous les niveaux afin d’aller, par une véritable 

introspection, vers plus de justice sociale, l’acceptation de l’autre dans sa 

différence et plus de tolérance. Ce n’est qu’à ce prix que se construiront une 

nation burkinabè harmonieuse et une société véritablement démocratique au 

triple plan politique, économique et social. 

28- Le Burkina Faso a besoin de justice, de réconciliation et de paix. Les 

protagonistes des tensions sociales actuelles (partis politiques de la majorité et 

de l’opposition, mouvements et associations, société civile), devraient éviter 

toute violence, tout débordement et toute action qui seraient de nature à aggraver 

les tensions, à porter atteinte à la dignité de la personne humaine et au bien 

commun, et à conduire notre pays vers le chaos. 

29- Vos Évêques sont animés par la volonté de contribuer à l’édification d’un 

État de droit garantissant l’exercice des droits collectifs et individuels, la liberté, 

la dignité, la sûreté, le bien-être, le développement, l’égalité et la justice comme 

valeurs fondamentales d’une société. Ils vous adressent à vous tous et toutes, fils 

et filles de la Famille de Dieu au Burkina et à vous hommes et femmes de bonne 



volonté ces paroles de Jésus-Christ, notre rédempteur :  

  « Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde. »  
  « Heureux les artisans de paix, car ils seront appelés fils de Dieu ». 
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