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dimanche 8 février 2015 

A l’occasion de son Congrès ordinaire autour du thème « Contributions du MAP à la Réconciliation 

Nationale, à la Paix et au Développement », le Mouvement africain des peuples a, au titre des 

recommandations dudit Congrès, demandé la tenue des états généraux de l’armée burkinabè qui totalise 

plus de 50 ans d’existence. 

Après avoir exprimé leur soutien aux organes de la transition et leur disponibilité à s’activer pour une transition 

apaisée avec à la clef des élections justes, libres, équitables et transparentes à bonne date, les militants du MAP 

ont émis un certain nombre de recommandations. Il importe, selon eux, que tous les acteurs de la transition, 

notamment les partis politiques, les autorités coutumières et religieuses, les organisations de la société civile, 

reconnaissent véritablement leur part de responsabilité dans la conduite de la transition, en jouant surtout à 

l’apaisement et à la réconciliation nationale. Dans ce sens, s’impose, selon eux, la nécessité de créer un cadre 

permanent de concertation desdits acteurs afin d’élever le dialogue comme vertu cardinale de règlement des 

différends pour l’avènement d’une paix permanente et durable au Burkina Faso. 

En sus, non seulement il faut travailler à créer les conditions de la tenue effective à bonne date, des élections 

libres, justes, équitables, transparentes et régulières, mais surtout prendre urgemment « des mesures sociales 

pour soulager les populations et favoriser un véritable développement social et économique ». Pour ces élections 

à venir, le MAP envisage y candidater. Mais le congrès du jour n’a pas été l’occasion de la désignation des 

candidats à cet effet. 

Il faut également, préconise Victorien Tougouma, le président du MAP, tenir « les états généraux de l’armée pas 

pour réduire les avantages des militaires, mais pour faire en sorte que ce soit une armée plus au service de la 

nation ». Déjà, le président du MAP dit saluer le sens de responsabilité de tous les acteurs qui ont permis qu’on 

puisse calmer le jeu au sein du Régiment de sécurité présidentielle (RSP).  

Signalons que ce congrès a également été l’occasion de faire le bilan d’activités menées au cours des trois 

dernières années, et de désigner les membres de l’équipe dirigeante du MAP. Une équipe à laquelle est confié 

l’avenir du parti, du moins pour les trois prochaines années. Et c’est cette équipe qui, à en croire Victorien 

Tougouma, prendra toutes les dispositions pour la participation du MAP aux élections présidentielle, législatives 

et municipales à venir. Ces échéances électorales, le MAP entend les mettre à profit « pour gagner la bataille des 

idées et des actions ». Et ces idées, ce sont celles de l’intégration régionale, de la réduction du chômage des 

jeunes et des femmes. C’est du moins, ce qu’a précisé M. Tougouma. 
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