
Mot de bienvenue de l’ARGA/Burkina au Forum multi-acteurs du 18 Juin 2011

Monsieur le Ministre de la Fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, Parrain du Présent 
forum

Monsieur…

Honorables députés,

Mesdames et Monsieur…

Distingués invités en vos rangs et grades respectifs

Parler de gouvernance et surtout de légitimité de l’action publique, dans le contexte actuel de notre 
pays, n’est certainement pas chose aisée au regard des passions que cela pourrait déchainer. Mais à 
l’Alliance  pour  refonder  la  gouvernance  notre  conviction  est  établie  que,  quelle  que  soit  nos 
divergences de vues, nos positions socioprofessionnelles ou politiques, nous n’avons d’autre choix 
que de nous parler, de nous écouter pour mieux nous comprendre et vivre paisiblement ensemble~!

Car, l’absence de dialogue produit irréversiblement des clivages, des suspicions de toutes sortes, qui 
finissent toujours par cristalliser des positions, quelque fois sur la simple base d’appréhensions ou 
de soupçons.

Distingués invités

Chers participants,

En répondant massivement à l’invitation de ce matin, vous témoignez de votre attachement et de 
votre intérêt au débat citoyen. Je voudrais au nom de l’Alliance et au mien propre, vous remercier 
pour cette disponibilité malgré vos calendriers bien chargés.

Permettez-moi de traduire notre profonde gratitude à Monsieur Soungalo Ouattara, Ministre de la 
Fonction publique, du travail et de la sécurité sociale, pour avoir accepté parrainer ce forum. Ce 
n’est certainement pas un fait du hasard, car au-delà de sa fonction Monsieur le ministre est aussi  
une  personne  avisée,  car  auteur  d’un  bel  ouvrage  sur  les  questions  de  gouvernance  intitulé 
«~gouvernance locale et les libertés publiques~:…

Cher parrain,

Chers participant

Par le biais des processus de décentralisation, censés permettre de gouverner au plus proche du 
citoyen, les réformes institutionnelles des années 1990 ont suscité l’espoir chez les populations, 
comme il y a 50 ans au lendemain des indépendances. En effet, celles-ci croyaient enfin venue une 
nouvelle ère avec une nouvelle façon de gouverner qui devrait leur permettre~:

i) de prendre désormais leur destin en mains,

ii) de participer activement à la gestion de la cité,



iii) de promouvoir une justice distributive, etc.

Mais le constat  est  que progressivement,  l’on est  en train de tomber dans les mêmes impasses 
politico-institutionnelles  avec  les  mêmes  revendications  de  plus  de  démocratie,  de  bonne 
gouvernance, de libertés individuelles et collectives, de meilleures conditions de vie et de travail, 
etc. Une crise de confiance semble s’installer entre gouvernants et gouvernés aussi bien au niveau 
national que local.

Cher parrain,

Mesdames et messieurs

L’Etat et les institutions dont il se dote, doivent se donner pour mission d’assurer à chaque instant, à 
chaque individu ou groupe social, la sécurité et des recours, le droit et la liberté de s’exprimer et 
d’agir, de participer activement à la définition et à la réalisation du projet collectif d’un avenir plus 
radieux pour tous. Bref le sentiment d’appartenance à une «~communauté de destin~», soucieuse du 
bien-être de chacun et de chacune de ses membres.

L’enjeu est désormais de réconcilier l’Etat avec la société par la mise en adéquation des institutions 
et des règles de gouvernance avec~:

i) les réalités socioculturelles concrètes (c’est-à-dire telles vécues réellement par la majorité des 
Burkinabè),

ii) les valeurs essentielles autour desquelles se reconnaissent préférentiellement les communautés,

iii) les principes éthiques et moraux qui fondent le «~vivre ensemble~».

iv) l’équité, la responsabilité et la rédévabilité comme fondements de l’action publique

Cher Parrain,

distingués invités

Pour y arriver, les mécanismes de régulation, de contrôle et de sanctions de l’action des gouvernants 
et  des gouvernés,  la gestion concertée du bien commun,  avec l’équité  comme fondement de la 
légitimité  et  la  valorisation  des  forces  endogènes  de  changement,  doivent  constituer  des  axes 
fondateurs du contrat social.

La marche  vers  le  prochain  cinquantenaire  nous interpelle.  C’est  une occasion de redéfinir  les 
fondements  institutionnels  et  politiques  d’une  réelle  indépendance  des  Etats  africains.  Cette 
indépendance passe nécessairement par l’indépendance dans la réflexion, la volonté collective de 
sortir de cette «~impression d’immobilisme, voire de régression que suscite bien souvent la seule 
évocation de l’Afrique, entretenant le sentiment - destructeur par anticipation - que tout a été tenté 
et que plus rien n’est possible~» (O. Sy, 2010).

C’est à cette réflexion indépendante que l’Alliance voudrait vous inviter. Il est de notoriété publique 
que l’un des grands déficits de la démocratie burkinabè, c’est la pauvreté sinon l’absence de débats 
citoyens. Certes des initiatives existent, mais elles semblent dispersées et cloisonnées. Pour plus 
d’efficacité  dans  l’influence  de  l’action  publique,  elles  demandent  à  être  reliées  à  d’autres  et 
étendues à d’autres acteurs et espaces (collectivités territoriales par exemple). C’est pourquoi, au-



delà  du  forum  d’aujourd’hui,  notre  souhait  est  d’institutionnaliser  avec  tous  les  partenaires 
intéressés,  un espace  permanent  de  dialogue,  de débats  et  de propositions  sur  les  questions  de 
gouvernance au Burkina Faso.

Nous pourrions ensemble réfléchir sur la forme que prendra un tel espace, les modes opératoires 
ainsi que sa couverture géographique et thématique~!

Avant de terminer mon propos, je voudrais remercier le Laboratoire Citoyennetés et son Président 
qui, depuis 2004 ont porté l’Alliance au Burkina et continuent de la soutenir.

Mes remerciements vont également à l’endroit de~:

v)  Monsieur  Jean-Baptiste  Natama,  Secrétaire  permanent  du  MAEP soutenir  cette  initiative  en 
contribuant à l’animation du présent forum.

vi) du professeur Luc Marius Ibriga pour avoir accepté d’assurer la modération de ce forum

vii) de l’équipe de l’ARGA/BF pour ses efforts inlassables dans l’organisation du forum

Merci  à  vous  tous  d’avoir  fait  le  déplacement  ce  matin.  Puissent  de  nos  débats,  sortir  des 
propositions  et  des  recommandations  pertinentes  et  utiles  pour  chacun d’entre  nous  et  pour  le 
Burkina Faso.

Je vous remercie~!


