
 

 
 
 
 

RECOMMANDATIONS 
 
 
 

 
RECOMMANDATIONS A L’ENDROIT DU CLERGE POUR LA FORMATION SUR LA DOCTRINE 
SOCIALE DE L’EGLISE ET LES DROITS HUMAINS  
 
Considérant l’insuffisance de formation des laïcs sur la Doctrine Sociale de l’Eglise et les droits 
humains,  

Considérant les menaces que font peser certains droits émergents sur la morale, la cellule 
familiale et la société toute entière,  

Considérant la nécessité d’une formation adéquate des laïcs pour un meilleur discernement et 
un témoignage de leur foi dans leurs différents milieux de vie,  
 
Nous, participants à la 5ème édition des Semaines Sociales, recommandons à la hiérarchie de 
l’Eglise, la diffusion des convergences et des divergences entre la Doctrine Sociale de l’Eglise et les 
droits humains à travers la catéchèse, les homélies, l’enseignement catholique, les masses média, la 
formation et le recyclage des prêtres et des catéchistes ainsi que la création de cadres 
institutionnalisés de formation des laïcs dans les diocèses.  
 
POUR UNE ALERTE DES CHRETIENS, DE L’OPINION PUBLIQUE NATIONALE ET 
INTERNATIONALE SUR LES DANGERS LIES A L’EMERGENCE DE LA NOUVELLE ETHIQUE 
MONDIALE  
 
Considérant les dangers découlant de l’émergence des droits liés aux identités sexuelles,  

Considérant le caractère insidieux de ces droits qui prônent le bien- être de l’Homme,  

Considérant les conclusions de la 5ème édition des Semaines Sociales et la nécessité d’affirmer la 
vérité sur l’Homme et sur ses relations avec la nature et son Créateur,  
 
Nous, participants à la 5ème édition des Semaines Sociales recommandons aux pasteurs de l’Eglise, 
la publication d’une lettre pastorale réaffirmant la position de l’Eglise sur l’éthique des Droits de 
l’Homme et du Développement, la tenue d’assisses nationales sur le genre et les droits émergents 
ainsi qu’une journée d’échanges entre les femmes chrétiennes et musulmanes sur les questions 
liées au genre.  
 
POUR LA CREATION D’UNE ALLIANCE (COALITION) DES RELIGIONS POUR LA DEFENSE 
DES CULTURES AFRICAINES, DES VALEURS COMMUNES, DE LA FAMILLE ET DE LA 
MORALITE.  
 
Considérant les dangers découlant de l’émergence des droits liés aux identités sexuelles,  

Considérant que les religions partagent de nombreuses valeurs sur la famille et la moralité,  



Considérant que l’union des religions sur ces valeurs leur donnerait davantage la force de se 
faire entendre,  
 
Nous, participants à la 5ème édition des Semaines Sociales, recommandons aux pasteurs de l’Eglise, 
la création d’une alliance (coalition) des religions pour la défense des cultures africaines, des 
valeurs communes, de la famille et de la moralité. Cette alliance pourra mener des actions de 
sensibilisation et de plaidoyer.  
 
 
POUR LA CONDUITE D’UN PLAIDOYER AUPRES DES POUVOIRS PUBLICS AFIN DE LUTTER 
CONTRE L’EMERGENCE DES NOUVEAUX DROITS QUI SONT CONTRAIRES AUX VALEURS 
MORALES ET RELIGIEUSES.  
 
Considérant les dangers découlant de l’émergence des droits liés aux identités sexuelles,  

Considérant la laïcité de l’Etat en vertu de laquelle seuls les pouvoirs publics sont habilités à 
légiférer,  

Considérant la nécessité, voire l’urgence de mettre fin aux dérives revendiquées au nom des 
Droits de l’Homme,  
 
Nous, participants à la 5ème édition des Semaines Sociales, recommandons aux pasteurs de l’Eglise, 
la conduite d’un plaidoyer auprès des pouvoirs publics (nationaux et internationaux) afin de lutter 
contre l’émergence des nouveaux droits qui sont contraires aux valeurs morales et religieuses.  
 
 
POUR LE RENFORCEMENT DES INSTITUTIONS ECCLESIASTIQUES OEUVRANT A LA 
PROMOTION DES DROITS HUMAINS ET DE LA DOCTRINE SOCIALE DE L’EGLISE  
 
Considérant les difficultés que rencontrent les institutions de l’Eglise sur les plans 
organisationnel, matériel et financier,  

Considérant la gravité des menaces liées aux droits émergents, 
Considérant la nécessité de développer une stratégie de lutte efficace,  
Nous, participants à la 5ème édition des Semaines Sociales, recommandons aux pasteurs de l’Eglise, 
l’extension et le renforcement du réseau justice et paix, l’organisation des états généraux du 
fonctionnement de toutes les commissions épiscopales de la pastorale sociale de l’Eglise en vue 
d’une synergie d’action dans leur fonctionnement, la création d’un observatoire national de la 
Doctrine Sociale de l’Eglise et d’une banque de données sur les droits émergents.  
 
 
POUR LA CREATION D’UNE NOUVELLE PASTORALE EN VUE DE PRENDRE EN CHARGE LES 
NOUVELLES PREOCCUPATIONS LIEES AUX DROITS EMERGENTS.  
 
Considérant la dignité humaine promue par la DSE,  

Considérant la nouvelle révolution sexuelle dont les conséquences se font déjà sentir dans les 
sociétés africaines,  

Considérant l’absence d’une pastorale spécifique pour y faire face,  
 
Nous, participants à la 5ème édition des Semaines Sociales, recommandons à la CEBN, la création 
d’une nouvelle pastorale pour la prise en charge des nouvelles préoccupations liées aux droits 
émergents.  
 
 
 
 
 



A L’ENDROIT DES CHRETIENS LAÏCS 
SUR LA NECESSITE DE GARDER LEUR IDENTITE CHRETIENNE ET DE DEFENDRE LES 
VALEURS PROMUES PAR L’EGLISE.  
 
Considérant que l’action temporelle incombe aux laïcs,  

Considérant l’existence de nombreux chrétiens dans les sphères de décisions aussi bien au 
niveau national qu’international,  

Considérant le rôle de sel et de lumière que doit jouer le laïc.  
 
Nous, participants à la 5ème édition des Semaines Sociales, recommandons aux chrétiens laïcs de 
garder leur identité chrétienne et d’éviter toute compromission dans leur engagement pour la 
défense et la promotion des droits humains. Mieux, dans les sphères de décisions, ils devront peser 
de tout leur poids pour le triomphe des valeurs promues par l’Eglise.  
 
A L’ENDROIT DES DIRIGEANTS POLITIQUES SUR LA NECESSITE DE PROMOUVOIR, PAR 
TOUT MOYEN UTILE, UNE ETHIQUE CONFORME AUX VALEURS CULTURELLES 
AFRICAINES DANS LES CONVENTIONS INTERNATIONALES AINSI QUE DANS LES 
STRATEGIES, POLITIQUES ET PROGRAMMES DE DEVELOPPEMENT. 
 
Considérant le rôle que doit jouer l’Etat pour l’épanouissement des citoyens,  


Considérant la Doctrine Sociale de l’Eglise qui définit la politique comme un service,  

Considérant que de nombreuses valeurs culturelles africaines se rattachant au mariage et à la 
cellule familiale sont conformes à la Doctrine Sociale de l’Eglise,  
Nous, participants à la 5ème édition des Semaines Sociales, interpellons l’Etat sur la nécessité de 
promouvoir, par tout moyen utile, une éthique conforme aux valeurs culturelles africaines dans les 
conventions internationales ainsi que dans les stratégies, politiques et programmes de 
développement actuels et à venir. Par conséquent, nous recommandons l’instauration d’un débat 
de société sur la problématique des nouveaux droits ainsi que la relecture des documents 
fondamentaux tels que la vision prospective Burkina 2025 et la Stratégie de Croissance Accélérée et 
de Développement Durable (SCADD) pour y exprimer un rejet des nouveaux droits sources de 
pertes de repères pour notre société.  
 
 
SUR LA NECESSITE D’ORGANISER UN DEBAT NATIONAL SUR LE GENRE  
 
Considérant les subtilités du langage de la poste modernité qui veut s’employer à déconstruire 
les cultures, la morale, la foi et les institutions naturelles,  

Considérant qu’au niveau national la notion de genre est assimilée au noble combat pour la 
réduction des inégalités et des disparités entre l’homme et la femme,  

Considérant que la même notion de genre semble être le point de départ des déviations 
morales et sexuelles acceptées par la gouvernance mondiale au nom de la liberté humaine,  
 
Nous, participants à la 5ème édition des Semaines Sociales, interpellons l’Etat sur la nécessité 
d’organiser un débat national sur le genre afin de définir clairement la notion et d’adopter en 
conséquence une conduite à tenir pour l’Etat en général et pour le Ministère de la Promotion de la 
Femme et du Genre en particulier.  
 
 
POUR L’INTRODUCTION DES VALEURS MORALES ET CULTURELLES AFRICAINES DANS 
LES CURRICULA DE L’ENSEIGNEMENT CIVIQUE DANS LES ECOLES.  
 
Considérant les menaces que font peser les droits liés aux identités sexuelles sur 
l’éducation des enfants,  



Considérant la volonté de l’Etat burkinabè d’introduire l’éducation aux droits humains 
dans les établissements d’enseignement,  

Considérant la nécessité d’éduquer les jeunes dans l’orthodoxie des valeurs morales et 
culturelles africaines,  
 
Nous participants à la 5ème édition des Semaines Sociales, recommandons aux pouvoirs publics 
l’introduction des valeurs morales et culturelles africaines dans les curricula de l’enseignement 
civique dans les écoles.  
 
 

Fait à Ouagadougou le 12 avril 2013  
 

Les participants  


