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Un précieux héritage à
perpétuer
La tragique et brutale disparition du président Salifou Diallo aux premières heures de ce samedi 19 août 2017 est comparable
à un splendide concerto musical qui s’arrête tout net au moment où le public captivé, suit de tout son être, le déroulé du
dernier acte majeur piloté de main de maître par le chef d’orchestre. Symphonie inachevée ? Pied de nez aux vivants que
nous sommes ? On est tenté de dire que celui qui fut Président du Mouvement du peuple pour le progrès, et Président de
l’Assemblée nationale laisse à sa famille politique et à la Nation burkinabè un lourd héritage. Les symphonies inachevées
étant les plus belles, l’impérieuse nécessité de poursuivre l’œuvre qui a débuté sous la houlette de « Gorba » serait la meilleure des façons de lui rendre un ultime hommage.
Au sein du parti du Soleil levant, Salifou Diallo s’est évertué à rassembler, à fédérer les énergies en
interne afin de construire un socle
solide, sur lequel sera construit le
devenir radieux du peuple burkinabè. La méthode, la rigueur, la détermination à l’ouvrage sont les
principes cardinaux qui ont toujours
guidé le premier responsable du
parti, et ceci explique en grande partie les grandes victoires engrangées
dès la création du MPP.
La large majorité qu’il voulait au Parlement était elle aussi en construction. De nombreuses formations
politiques épousaient cette vision qui
avait pour but de doter le Burkina
d’un dispositif législatif à même de
contribuer à la réalisation du projet
de société pour lequel a été porté au
pouvoir le Président Roch Marc
Christian Kaboré.
Le PNDES est la matérialisation de
ce projet adoubé par les Burkinabè,
et l’occupant du perchoir de l’époque
entendait donner les moyens à l’exé-

cutif pour traduire en réalité ce vaste
et ambitieux programme dont l’objectif est de sortir le Burkina Faso du
sous-développement. Pour ce faire,
il fallait opérer des réformes profondes au sein du Parlement afin de
le rendre beaucoup plus performant
: la planification, le renforcement des
capacités des ressources humaines,
l’ouverture sur l’extérieur avec de
fructueux partenariats, étaient les
premières marques de fabrique du
magistère Salifou Diallo durant ces
vingt mois passés au sommet de
l’institution.
Au-delà d’une majorité circonstancielle, Salifou Diallo prônait in fine la
création d’un large mouvement de
Gauche, à même de mieux appréhender et satisfaire les attentes des
masses laborieuses. Dans le
monde, l’heure est aux grands ensembles et l’esprit visionnaire qui le
caractérisait l’amenait à anticiper sur
le cours de l’histoire : c’est dans
l’union et la fraternité que se
construira le Burkina Faso.
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Les Burkinabè et les Africains en
général gagnent en maturité politique et les opinions publiques se
font de plus en plus critiques. Les
exigences de gouvernance vertueuse se manifestent, les populations voulant voir améliorer leur
quotidien.
Le Parlement dans cette nouvelle
dynamique caractérisée par de profondes mutations doit aller au-delà
du factuel pour porter la voix des
sans voix. C’était aussi cela la
touche que voulait imprimer le président Salifou Diallo.

Les sillons tracés sont profonds. Rapatriée sous une pluie battante en ce
mois d’août 2017, la dépouille mortelle du Président Salifou Diallo repose désormais dans son Yatenga
natal.
Plutôt que d’effacer ces sillons laissés par l’illustre disparu, que ces
trombes d’eau tombées cet aprèsmidi du 23 Août sur le pays des
Hommes Intègres soient le prélude
à la poursuite vivifiante d’une œuvre
gigantesque que nous laisse notre
grand camarade.
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Le maitre politique de retour
au pays
Au pied de l’avion une délégation gouvernementale conduite par le Ministre d’Etat
Simon COMPAORE attend, tout comme
des Députés, des diplomates et la proche
famille du défunt, le corps. Sur le tarmac de
l’avion le 1er Vice-Président de l’Assemblée
Nationale Maître Bénéwendé Stanislas
SANKARA est le 1er à descendre de l’avion.
Il est suivi du Haut représentant du Président du Faso, Chérif SY et du reste de la délégation.
Après les honneurs militaires de la Garde
rouge, les représentants du gouvernement
et la famille de l’illustre disparu dont Chantal
Diallo son épouse s’inclinent sur la dépouille
mortelle.
A leur suite les secrétaires parlementaires
exécutent le même rituel ; avant que le cercueil ne soit conduit à l’espace aménagé
pour les hommages des députés, tous vêtus
de blancs, très affectés. Maître Bénéwendé
Stanislas SANKARA l’aire grave semble à
peine dominer sa douleur.
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C’est sous une pluie battante, aux côtés du chef de l’Etat Roch Marc Christian
KABORE, que plusieurs personnalités du monde politique, diplomatique, autorités administratives, amis parents et députés, ont accueilli la dépouille mortelle de Salifou Diallo, décédé à Paris en France, et rapatriée par vol spécial le
mercredi 23 août 2017 à l’Aéroport international de Ouagadougou.
Le décès brutal de Salifou Diallo, même si
on le savait malade, a suscité une vague
d’indignations mais aussi de sympathie à
travers le monde. Voilà pourquoi de nombreux burkinabé et étrangers ont pris d’assaut
l’aéroport
international
de

Perdre un proche c’est une épreuve à laquelle on n’est jamais préparé. Sous la pluie
qui redouble d’intensité, le cortège funèbre
s’ébranle vers le quartier Ouaga 2000 en direction du domicile du défunt pour la veillée
de prières.

son carquois fait de richesse, de conscience
et de dévouement professionnels, de fervent militant. Son destin n’en est que plus
cruel. Mais si Salifou Diallo est mort physiquement, il reste plus que jamais présent
parmi nous, car qu’on veuille ou non, il a
marqué l’opinion publique burkinabé de sa
forte personnalité.
En effet, combien de personnes parlaient
souvent du Dr Salifou Diallo avec passion
(en bien ou en mal) sans le connaître.
Dr Salifou Diallo fut un cadre, un intellectuel
(il haïssait ce mot !) unique par son honnêteté, son amour du peuple, son refus de la
compromission sous toutes ses formes et
sa constance dans ses engagements. Le
Président de l’Assemblée Nationale Salifou
Diallo incarnait le nationalisme pur et intègre. Il s’était totalement mis au service de
son pays et de son peuple qu’il a servis
loyalement et honnêtement jusqu’à son dernier jour. Travailleur infatigable, courageux,
consciencieux et incorruptible, il ne voulait
jamais que les intérêts de la collectivité
soient lésés au profit d’une minorité.
C’était un farouche partisan de la justice.
Dr Salifou Diallo, repose en paix dans ta
ville natale et que la terre du Yatenga te soit
légère !

Oui il s’en est allé Salifou Diallo, Président
de l’Assemblée Nationale, sans avoir vidé

Ben ZAKA

Ouagadougou pour accueillir la dépouille
mortelle du Président de l’Assemblée Nationale Salifou Diallo.
C’est à 16h30 que le pic de Nahouri, l’avion
présidentiel, affecté pour rapatrier le corps,
a atterri.
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PRIERES ET PLEURS

La dernière nuit des adieux
à domicile
Dès l’annonce du décès du président
du MPP, Salifou Diallo à Paris le 19
août 2017, le domicile de celui-ci à
Ouagadougou à commencer à accueillir parents, amis, militants du parti, et
autorités politiques de tous bords. Tous
ont convergé sans cesse au domicile
de l’illustre disparu où la douleur le disputait à l’affliction et la tristesse à
l’abattement. Les jours suivants, le défilé chez le président de l’Assemblée
Nationale fut également incessant.

après l’autre s’incliner sur Salifou Diallo
pour lui faire un ultime adieu.
Les imams ont adressé des louanges
et d’ardentes prières à Dieu pour le
repos de l’âme du disparu.
Au nom du Président Roch Marc Christian Kaboré, le Premier Ministre Paul

Kaba Thiéba a remercié les responsables religieux et traduit sa reconnaissance aux délégations venues de tous
horizons pour rendre hommage au Dr
Diallo et l’accompagner à sa dernière
demeure. Il a affirmé que le président
du MPP a « consacré sa vie à lutter
contre l’injustice et la pauvreté »et à se
battre « pour la liberté, la justice so-

Mais c’est à l’occasion de la dernière
nuit de Salifou Diallo à son domicile de
Ouaga 2000 le 23 août que la maison
mortuaire a véritablement refusé du
monde. Cette nuit était le premier acte
de ses obsèques à travers une veillée
de prière et d’hommage. Cette nuit la
dépouille reposait sous un hangar
dressé au milieu de la cour familiale.
Le président du Faso, le Premier Ministre et des membres de son gouvernement, des députés et plusieurs
autres personnalités, des connaissances et des anonymes étaient tous
là aussi silencieux que consternés
dans le recueillement. Ils sont allés l’un

A cette veillée de recueillement, le Président du Faso qui avait visiblement le
visage chagriné et qui voyait pour la
première fois le corps sans vie de son
compagnon de lutte et de route a
voulu s’imposer le silence réalisant à
l’instar de Jean Anouilh que« rien n’est
vrai que ce qu’on ne dit pas ». Oui
cette nuit-là chez le Président Roch
Marc Christian Kaboré, la douleur
était si vive, le choc si grand, la tristesse si profonde et la réalité si cruelle
que pour lui, ils étaient tous indicibles.
Elkana Wêhoura

LePrésident du Faso s’inclinant pour la première fois sur la depouille de son compagnon
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ciale, la démocratie ». Somme toute
reconnait Paul Kaba Thiéba, l’homme
a travaillé au développement de son
pays au détriment de sa santé.
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Le premier ministre Paul kaba Thiéba

N° SPECIAL
Septembre 2017

H O M M A G E N AT I O N A L

Le
Mensuel d’information et d’analyse du Mouvement du Peuple pour le Progrès

H O M M A G E D U PA R T I

Nous n’oublierons jamais ton serment de servir le peuple burkinabè
Le Mouvement du peuple pour le progrès (MPP) a rendu un vibrant hommage à son
défunt président, Salifou Diallo décédé le samedi 19 août dernier à Paris. La dépouille du président de l’Assemblée nationale, rapatriée au Burkina dans la soirée
du mercredi 23 août dernier, a été présentée aux militants pour la dernière fois au
siège du parti dans le quartier Ouidi à Ouagadougou le jeudi 24 août 2017.

Pleurs et tristesse étaient au rendezvous tôt dans la matinée du jeudi 24
août 2017 au siège du Mouvement du
peuple pour le progrès (MPP).
En effet, pour tous les camarades qui
avaient du mal à croire à cette triste nouvelle de la disparition brutale du président de l’Assemblée nationale, le
docteur Salifou Diallo à l’âge de 60 ans
la venue de la dépouille mortelle a levé
tous les doutes. Militants hommes et
femmes du parti se sont retrouvés nombreux pour dire au revoir à celui-là qui
tenait les rênes du parti au pouvoir.
Les premiers mots de cet hommage
adressé à l’illustre disparu par sa famille
politique émane du premier vice-président du MPP, Simon Compaoré qui dira
ceci : « Salif a ta manière et à ta façon
tu auras marqué ton époque, ta génération, ton pays.
A cela Salif tu es entré dans l’histoire du
Burkina Faso par la grande porte du
panthéon des héros de la Nation. Je
m’adresse à toi en ces moments de douleur profonde des militants du MPP et de
la Nation burkinabè. Oui Salif nous te
pleurons et nous sommes inconsolables
de ta disparition brutale.
Oui Salif, nous t’oublierons jamais, nous
n’oublierons jamais ton serment de servir en tout temps et en tout lieu le peuple
burkinabè. Nous te remercions pour ta
fidélité à toutes épreuves aux idéaux républicains au peuple burkinabè.
En ce moment plus que jamais ton combat politique est une force d’espérance
pour la Nation ». « Fallait-il que tu nous
lâche en cette période charnière de
notre histoire ? », s’est interrogé le 1er

vice-président du MPP, Simon Compaoré. A lui de poursuivre : « Puisque
notre créateur l’a décidé, ainsi soit-il.
Tes initiatives titanesques pour le bienêtre du peuple burkinabè nous manqueront».
Au-delà de tous les éloges à l’endroit de
l’illustre disparu le MPP à travers le 1er
vice-président a déclaré que Salifou
Diallo est parti mais qu’il restera à jamais présent au siège du parti. « Tu es
quelque part et partout à la fois, dans
nos cœurs, dans nos pensées, dans
notre siège, dans tes œuvres. Merci
pour ton immense contribution, pour les
leçons de courage, de dignité de lutte,
de persévérance, d’endurance, de détermination, de leadership et de conviction. Nous ferons de l’unité et de la
cohésion au sein du parti des éléments
clés pour des futures victoires. C’est le
meilleur moyen d’honorer ta mémoire »,
a conclu Simon Compaoré en présence
d’une foule de militants qui avait du mal
à contenir sa tristesse. C’est dans cette
atmosphère remplie de tristesse que la
dépouille du président Salifou Diallo a
quitté le siège du parti pour recevoir un
hommage des parlementaires burkinabè.
Bernadin Go

Réactions de quelques
camarades du Parti
Simon Compaoré, 1er vice-président
du MPP
C’est un sentiment de profonde tristesse
qui m’anime en ce jour parce que c’est
un camarde qu’on reverra plus jamais
physiquement mais à cause des actes
qu’il a posés pour la postérité nous réconforte.

Les 5 vice présidents rendant un dernier hommage au Président du parti

C’est pourquoi j’ai pris un engagement
fort au nom de l’ensemble des militants
de faire en sorte que la cohésion, l’unité
puissent nous galvaniser pour achever
le combat qu’il a entamé. Vous avez
tous vu que son corps est arrivé sous
une pluie battante et la population est
sortie nombreuse comme au siège du
MPP. Cela traduit une seule chose, c’est
que l’homme était un homme exceptionnel avec des qualités que nous vivants
devons chérir pour pouvoir cheminer et
amener le Burkina vers des lendemains
meilleurs. Avec ce qu’on a vu, le peuple
nous donne la voix à suivre à travers
son exemple.
Eric Bougouma, ministre des Infrastructures
Depuis que nous avons appris la nouvelle nous sommes effectivement très
tristes. Nous pensons à son épouse et
à ses enfants. Nous reconnaissons en
lui un grand leader qui a contribué à la
lutte pour l’enracinement de la démocratie dans notre pays. Un homme qui
s’est battu aux côtés de ses autres camarades qui a tenu sa place. Un
homme qui nous quitte mais qui nous

laisse un bon exemple de combattivité,
de détermination, de foi en la victoire.
Pierre Armand Béouindé, maire de la
ville de Ouagadougou
C’était une étape nécessaire pour nous
ses compagnons de lutte, ses camarades que le président de notre parti
puisse faire un dernier tour au siège du
parti avant que nous l’accompagnons à
sa dernière demeure. Nous avons tenu
à lui rendre cet hommage qu’il mérite
grandement et quelque part c’était la
dernière réunion que nous avons eu
avec lui dans son siège.
Nous prions le Tout-Puissant que son
âme repose en paix et qu’Allah console
sa famille. Dans des situations aussi
douloureuses que celle-ci il est difficile
de parler de satisfaction quant à la mobilisation des militants mais il faut dire
que nous sommes honorés de la présence d’autant de monde. Toute chose
qui est la traduction de la reconnaissance que nous devons à l’homme qui
est un combattant de la liberté et du progrès.
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L’adieu crève-coeur du premier vice
président Simon Compaoré
« Tu as combattu le bon
combat. Tu as
achevé ta
course. Nous te
dressons à présent la couronne de gloire
que tu mérites »
‘’L’homme n’est rien ; il est comme le disait ELTON JOHN « Candle in the wind » une bougie dans le vent ‘’.
Et pourtant l’homme est quelque chose ; il y a ceux-là qui durant leur vie ici-bas sur la terre, ont marqué d’une
pierre indélébile leur passage.
Salif fait assurément parti de ces personnes.
A ta manière et à ta façon tu auras marqué ton époque, ta génération, ton pays. En cela, Salif tu es entré dans l’histoire du Burkina Faso par la grande porte du panthéon des Héros de la Nation.
Je m’adresse à toi en ces moments de
douleur profonde des militants de la
Nation burkinabé.
Oui, Salif, nous te pleurons et nous
sommes inconsolables de ta disparition brutale.
Oui, Salif, nous n’oublierons jamais ton
serment de servir en tout temps et en
tout lieu le peuple burkinabé. Nous te
remercions pour ta fidélité à toute
épreuve aux idéaux républicains du
peuple burkinabé. En ce moment plus
que jamais, ton combat politique est
une force d’espérance de la Nation.
Fallait-il que tu nous lâches en cette
période charnière de notre histoire.
Mais, puisque notre Créateur l’a décidé, ainsi soit-il ! Ainsi soit-il !
Salif, tes initiatives titanesques pour le
bien-être du peuple burkinabé nous
manqueront. Telle une constellation,
tes aspirations fortes pour la culture de
la gouvernance vertueuse nous manqueront. Ta quête d’un consensus na-
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tional autour des chantiers prioritaires
de l’Etat de droit nous manquera.
Puisse la postérité être ton émule pour
bâtir ensemble un Burkina Faso
d’unité, de paix, de liberté, de justice et
de prospérité.
Puisse, baobab, ton exemple inspirer
la nation pour la perpétuation des valeurs Républicaines.
Puisse, baobab, ta sève féconder l’esprit de tolérance, d’unité et de sacrifices qui ont toujours caractérisé le
Burkina Faso dans le concert des nations.
Salif, le MPP se commet à faire de tes
œuvres immenses d’Homme d’Etat un
limon fertilisant pour l’éclosion de nos
espérances.
Le MPP s’engage à ne rien renier du
Burkina Faso, tel que tu as contribué à
le bâtir. Le MPP rendra la république
superbe telle que tu l’as rêvée par
l’exemplarité de tes œuvres.

Spécial OBSEQUES NATIONALES DE SALIF DIALLO

Le MPP s’engage solennellement devant toi à faire de nos larmes une perle
en honorant ta mémoire par la démocratie, l’égalité et le progrès économique et social. Tel est bien le crédo
que tu as su disséminer dans nos
rangs et que nous ne trahirons jamais.
Salif, l’ami des humbles, le fidèle amant
du peuple, merci de nous avoir appris
que la nation est capable de nous
étreindre dans son Amour infini.
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Le MPP s’engage solennellement à
poursuivre avec ardeur tes sillons fertiles de leader-serviteur.
Puissent tes yeux prématurément fermés en ce bas monde, être un foyer de
lumières pour le Burkina Faso.
Salif est un corpus de valeurs, combattant permanent, détermination, engagement, talent, le génie, leadership
politique, stratège, généreux, endurance, conviction. C’est toutes ses valeurs en lui qui auraient contribué à
assurer à notre parti, des victoires sur
beaucoup de fronts. Puissent-elles
continuer à nous inspirer dans la poursuite du combat qu’il engage pour un
Burkina prospère, rayonnant.
Salif, merci d’avoir transmis le bon témoin à la nation entière, à l’issue de
ton sprint final.
A tous, à ton épouse, à tes enfants, à
tes petits fils, les frères et sœurs,
belles sœurs, neveu et nièces, oncles
et tantes, ainsi qu’à tous les membres
de la famille élargie, je présente en
mon nom personnel et en celui de la direction politique et tous les militants du
Mouvement du Peuple pour le Progrès
(MPP) dont la création porte le sceau
de ton courage et de ton génie, mes
sincères condoléances.
Tu as combattu le bon combat. Tu as
achevé ta course. Nous te dressons à
présent la couronne de gloire que tu
mérites.
Dors du sommeil des grands, repose
en paix cher camarade, cher compagnon de lutte, cher ami, cher frère.
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HOMMAGE DE L’ASSEMBLEE NATIONALE

La dernière plénière
sans débats
Les adieux des députés au président Salifou Diallo
Les députés et l’ensemble du personnel de l’Assemblée nationale ont rendu
un dernier hommage à Salifou Diallo,
le jeudi 24 août 2017, à l’hémicycle.
Tous gardent de l’ex-président de l’Assemblée nationale, l’image d’un
homme de conviction qui œuvré pour
l’unification des différents groupes
parlementaires et sensibilités politiques présentes à l’Assemblée nationale.

blée nationale, elle a souhaité que la
terre du Burkina soit légère au président Salifou Diallo. Le président du
groupe parlementaire UPC a également imploré le Tout-puissant pour qu’il
accorde sa grâce au défunt. « Va-t’en

digne et honoré ! Vas-t’en reposer en
paix », a-t-il lancé, ému. Le représentant du groupe parlementaire Burkindlim dit garder de l’ancien président de
l’Assemblée nationale, l’image d’un
homme de conviction et d’actions. «

C’est tout de blanc vêtus pour la plupart que les députés se sont présentés
à l’hémicycle pour rendre un dernier
hommage à Salifou Diallo. A côté
d’eux, le personnel de l’Assemblée national et plusieurs personnalités venus
également rendre un vibrant hommage
à l’ex-président de l’Assemblée nationale.
Tour à tour, les présidents des différents groupes parlementaires ont pris
la parole pour saluer la mémoire du
disparu. Tous sont unanimes : le Burkina Faso a perdu un de ses dignes et
valeureux fils. Selon Juliette Bonkoungou, depuis son élection à la tête de
l’Assemblée nationale en décembre
2015, Salifou Diallo a œuvré à renforcer les fondations du Parlement. «
Vous avez travaillé à bâtir une institution parlementaire forte, innovante et
accessible aux populations », a-t-elle
témoigné.
En 20 mois, a-t-elle dit, Salifou Diallo a
conduit des actions qui seront gravées
dans la mémoire collective au nombre
desquelles l’adoption de la loi portant
statut de la Fonction publique parlementaire et l’adoption d’un nouveau règlement administratif et budgétaire.
Au nom des travailleurs de l’Assem-

homme de conviction, quelqu’un qui a
essayé d’unifier les différents groupes
parlementaires », a-t-elle témoigné.
Et, ce n’est pas le président du groupe
parlementaire MPP, Alassane Sakandé, qui dira le contraire, lui qui a affirmé que Salifou Diallo a toujours lutté
pour une justice sociale au Burkina.
Quels que soient leurs bords politiques, les députés et travailleurs de
l’Assemblée nationale disent garder
un bon souvenir de Salifou Diallo.
Bernardin Go

Le premier vice-président de l’Assemblée nationale rendant hommage au Président

Nous vous promettons de continuer le
combat avec détermination et courage
», a-t-il promis, avant de demander au
Tout-puissant de « pardonner les erreurs humaines » de Salifou Diallo.

Le président du groupe parlementaire
CDP, lui, se souvient encore du rôle
que Salifou Diallo a joué dans la création du CDP en 1996. Pour lui, l’ex-président de l’Assemblée nationale a le
mérite d’avoir créé un consensus autour de la gestion des instances du
Parlement. C’est pourquoi, a-t-il dit, le
CDP n’oubliera jamais son action à la
tête de l’institution parlementaire. «
Que la terre du Burkina te soit légère
», a-t-il souhaité.
La présidente du groupe parlementaire
PJRN, elle, retient de l’homme, deux
aspects : le politique et l’humain. «
Nous gardons de lui l’image d’un
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La cérémonie d’hommage national au président de l’Assemblée nationale, Salifou Diallo eu lieu au Palais des sports de Ouagadougou le 24 août 2017.
Tous les corps constitués de la nation ont pu se recueillir sur la dépouille mortelle de Salifou Diallo, tour à tour. Deux chefs d’Etats étrangers se sont associés au dernier hommage rendu à Gorba. Il s’agit de Alpha Condé de la Guinée et du nigérien Mamadou Issoufou. Plusieurs amis politiques de l’homme
ont reconnu ces mérites.
Le Palais des sports, cadre de rencontre sportive et politique, a une fois de
plus été le lieu de convergence des
corps constitués pour dire un adieu de
la Nation au président de l’Assemblée
nationale, décédé le 19 août 2017.

d’Ivoire, du Ghana, du Togo, du Niger,
du Benin, de la Siérra Leone, du Sénégal, du Mali et de la Guinée et ses délégations étrangères n’ont pas manqué
de dire leur adieu au président de l’Assemblée nationale.

Les chefs d’Etat, les présidents d’institutions les représentations diplomatiques,
les forces militaires et
politiques diverses ont pu dire leur
adieu au président de l’Assemblée nationale, Salifou Diallo. Une forte délégation étrangère venue de la Côte

Tour à tour les corps constitués se sont
recueillis sur la dépouille mortelle de
l’homme pour une dernière fois avant
l’acheminement à Ouahigouya où Salifou Diallo doit être inhumé sur la terre
de ses ancêtres. Aucune force de la
Nation n’a été occultée lors de l’hom-
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mage national. Que ce soit les membres du gouvernement avec à leur tête
Paul Kaba Thiéba, les députés, les anciens présidents aux anciens Premiers
ministres en passant par les présidents
d’institutions, les anciens ambassadeurs, les diplomates, tout le monde
s’est recueilli sur la dépouille de
l’homme. Les amis politiques de
l’homme n’ont également pas voulu se
faire conter cet « adieu » fait au docteur
Salifou Diallo.
« Souvenir d’un homme plein de géné-

rosité, peut-être ambitieux… un
homme courageux et même audacieux, un homme travailleur »
Quant à la classe politique, elle était
présente dans toute sa composante à
savoir l’opposition ou la majorité. Les
discours d’hommage ont été prononcés au nom des chefs d’Etat par Mamadou Issoufou, président nigérien,
par l’ami politique de Salifou Diallo,
Mohamed Bazoum, ministre de l’intérieur nigérien et par le président du
Faso, Roch Marc Christian Kaboré.
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Salifou Diallo, grand croix
de l’ordre national

Pour le président nigérien, c’est en
1991 qu’il a connu Salifou Diallo. Il a
loué la fidélité et la loyauté en amitié du
président l’Assemblée nationale. Il a témoigné que l’homme est exceptionnel
en ce sens qu’il a vécu dense et intense. « J’ai connu salif au cours de
l’année 1991. Depuis lors nous
sommes restés amis, et de plus en
plus étroits. C’est un homme totalement à part. Sa mort nous affecte. Sa
vie fut courte mais combien dense et
intense. Il nous a laissé un souvenir intéressant. Souvenir d’un homme plein
de générosité, peut-être ambitieux…
un homme courageux et même audacieux, un homme travailleur. Certains
diront que Salif était un tacticien, d’autres diront qu’il était un grand stratège.
Ils ont tous raison. Salif était tout cela.
Ce n’est pas seulement le Burkina qui
est en deuil. C’est toute l’Afrique qui
pleure sa disparition », a laissé entendre le président nigérien.
« Le meilleur hommage que nous puissions lui rendre, c’est de nous engager
individuellement et collectivement à
remporter les batailles à venir pour la
paix et la prospérité de notre Nation »
Quant au président du Faso, Roch
Marc Christian Kaboré, il a traduit la

Pour lui, Salifou Diallo a toujours su
être un combattant présent à tous les
combats et s’est toujours engagé à relever les défis qui se présentent. « En
dépit des hauts et des bas inhérents à
tout être humain, je dois dire que tout
au long des trente années de compagnonnage politique, Salifou Diallo a su
donner coup à tous les combats qu’il
a menés. Salifou, tu as été de tous les
combats, tu n’auras pas vécu pour
rien. Salifou Diallo s’est battu et a tiré
sa révérence nous enjoignant ainsi à
relever les défis qui se dressent devant nous. Le meilleur hommage que
nous puissions lui rendre, c’est de
nous engager individuellement et collectivement à remporter les batailles à
venir pour la paix et la prospérité de
notre Nation », a poursuivi le chef de
l’Etat.
Le dernier acte de la cérémonie
d’hommage a été la décoration à titre
posthume de Salifou Diallo élevé à la
Dignité de Grand-Croix de l’ordre national avant que l’hymne national ne
soit entonné en chœur en la mémoire
du disparu.
La dépouille a été acheminée pour la
dernière phase du programme des obsèques à Ouahigouya, sa ville natale
où il reposera pour toujours.
Bernardin GO

douleur profonde qui l’anime du fait de
cette disparition de son compagnon
politique. « Contraint de se rendre à
l’évidence et d’accepter que Salifou
Diallo a effectivement quitté ce monde,
je voulais lui rendre cet ultime hommage pour saluer son action en faveur
du Burkina, de la région du Nord et de
son Yatenga natal, mais aussi du
continent africain et du reste du
monde où il compte de nombreux
amis et compagnons de lutte », a-t-il
dit.

Kapélétien Soro, ambassadeur de
la Côte d’Ivoire au Burkina Faso
« La Côte d’Ivoire s’associe pleinement à ce deuil »
« Nous partageons la triste nouvelle
de la disparition d’un grand homme, le
président Salifou Diallo. A cette occasion, la Côte d’Ivoire voudrait exprimer
sa profonde tristesse et présenter ses
condoléances à la famille de l’illustre
disparu, au président du Faso, à tout
le gouvernement, à tout le peuple du

Faso. La Côte d’Ivoire s’associe pleinement à ce deuil et demande au Burkina
Faso de rester fort pour avancer »,
Mahamadou Issoufou, Président du
Niger

« C’est toute l’Afrique qui pleure sa
disparition »
« Notre frère Salif a été arraché à notre
affection le 19 août 2017. Ce jour fut
un jour bien triste. Telle fut la volonté
de Dieu. Nous voici réunis pour lui dire
adieu. C’est l’occasion d’exprimer… à
sa mère, à son épouse et à ses enfants ainsi qu’à tous ses parents, ses
nombreux amis toutes nos sincères
condoléances. Sa disparition est une
triste perte. Elle est un désastre. J’ai
connu Salif au cours de l’année 1991.
Depuis lors nous sommes restés amis,
et de plus en plus étroits. C’est un
homme totalement à part. Sa mort
nous affecte. Sa vie fut courte mais
combien dense et intense. Il nous a
laissé un souvenir intéressant. Souvenir d’un homme plein de générosité,
peut-être ambitieux… un homme courageux et même audacieux, un homme
travailleur. Certains diront que Salif
était un tacticien, d’autres diront qu’il
était un grand stratège. Ils ont tous raison. Salif était tout cela. Ce n’est pas
seulement le Burkina qui est en deuil.
C’est toute l’Afrique qui pleure sa disparition »
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Zéphirin Diabré, Chef de file de l‘Opposition politique

« Tu es un ancien combattant de l’insurrection populaire des 30 et 31 octobre 2014 »
« En ces instants de gravité nationale
où même le ciel brumeux sur notre patrie ne peut contenir ses larmes, l’opposition politique a une pensée tout
émue pour la majorité politique. Encore
une fois nos sincères condoléances.
En dépit des divergences politiques,
nous partageons les mêmes valeurs
républicaines, la soif de la démocratie
et par-dessus tout, la volonté de servir
notre pays. Nous appartenons à la
même Nation. Devant la mort, il n’y a
pas de majorité et d’opposition. Le
drame de la mort c’est qu’elle oblige
toujours à abandonner un ouvrage inachevé. Docteur Salifou Diallo est parti

au moment où le Burkina Faso aurait
tant aimé bénéficier de son engagement.
Salifou Diallo, plus récemment, la finesse de ton analyse politique, ton
sens de la stratégie ont été d’une
contribution inestimable dans le combat de l’opposition… contre la révision
de l’article 37. Tu es un ancien combattant de l’insurrection populaire des 30
et 31 octobre 2014. Lorsque ta famille
politique a été portée à la tête de l’Etat
et que nos chemins se sont séparés tu
es resté farouche. Ta capacité d’autocritique nous a émerveillés quand tu
voyais que tes camarades s’éloignaient quelque peu souvent des
idéaux de l’insurrection.
Je voulais témoigner que derrière le
côté de l’animal politique que tu étais,
se cachait un pragmatique qui savait reconnaitre le bien-fondé de la lutte de
l’opposition… Le meilleur hommage
qu’on puisse lui rendre c’est de continuer à se battre chacun dans son rôle
de façon à poser les bases d’un devenir
meilleur pour le pays car c’est ce pour
quoi il se battait. Mon cher Yadega mangeur de crapaud, ne pars pas ans emporter la calebasse d’arachides que les

Bissa ton offerte sinon tu mourras de
faim en cours de route ».
Mohamed Bazoum, ministre d’Etat,
ministre de l’Intérieur du Niger

« Ta mort est un désastre »
« Cher ami Salif…nous sommes
venus te dire que la mort cruelle qui
vient de t’emporter a provoqué un désastre sentimental en chacun d’entre
nous. Nous sommes venus nombreux
pour te dire notre chagrin et notre
consternation infinis. Nous sommes
venus aussi pour te témoigner notre
reconnaissance. Tu fus, en effet, pour
nous tous, un ami exceptionnel. C’est
autour de toi que nous avons noué les
liens d’amitié qui nous unissent encore
aujourd’hui. Tu étais le ciment et la
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sève de cette grande toile de réseau
d’amitié et de combat. Tu étais exceptionnel à tout égard. Tes relations avec
les amis n’ont jamais été affectées par
les aléas du temps. Tu étais constant,
tu ne changes jamais. Pour toi l’amitié
est une affaire d’éthique et de conviction.
C’est pourquoi pour toi l’amitié et la politique se sont toujours entremêlées.
Combien de fois as-tu demandé à un
quelconque d’entre nous de venir à
Ouagadougou pour, comme tu aimais
à le dire, faire le point ! Si j’insiste sur
ce côté de ta personne, c’est parce
qu’il me semble moins connu du grand
nombre. Ce que l’on connait le plus de
toi, ce sont la force de tes convictions
politiques, le caractère intégral de ton
engagement et le peu d’égards que tu
as pour les compromissions et pour
ceux qui se compromettent. Ta mort est
un désastre pour tes amis, pour ta famille, pour ton parti le MPP et pour le
Burkina Faso. Je voudrais présenter
mes condoléances émues, à ta mère,
ton épouse, tes enfants, au président
Roch Marc Christian Kaboré et au peuple burkinabè ».
Propos recueillis par BG

Un modèle d’engagement qui doit continuer
à guider nos actions
Balla Allassane SAKANDE, successeur de Salif Diallo à l’Assemblée Nationale

L’homme politique que la nation entière continue de pleurer, la figure tutélaire
de la Représentation nationale qui s’en est allée, fut par-dessus tout un
homme de volonté. Animé par une volonté de servir l’Etat, toujours avec l’ardeur et parfois au péril de sa santé et finalement au péril de sa vie.
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Je voudrais saluer la mémoire de
l’homme d’Etat, mais aussi rendre
hommage à celui qui a passé près de
deux années au parlement et dont l’action à la tête de notre institution aura
inexorablement valeur de référence
dans l’histoire parlementaire de notre
pays. Cette institution qu’il a tant
aimée, il l’a voulue grande, noble et ouverte. Il l’a voulue consensuelle et audessus des partis, des forces
politiques, des clans et des intérêts
partisans.

Enfin il l’a voulue comme un instrument de justice sociale et de protection des plus faibles. Le président
Salifou a donné un cap, dessiné un
horizon, préfacé une vision et impulsé une dynamique ». C’était un
homme de conviction, d’honneur et
de courage.
De lui, il restera le souvenir d’un modèle d’engagement qui doit continuer
à guider nos actions.
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RETOUR AU PAYS NATAL

Ultime aurevoir à un
« digne fils » du Yatenga
Après la cérémonie d’hommage national au Président de l’Assemblée Nationale le 24 août 2017 au palais des Sports de Ouaga 2000, c’est à
une autre cérémonie locale, aux adieux déchirants et émouvants, à laquelle a eu droit feu Dr Salifou Diallo le lendemain 25 août 2017 à la
place de la Nation à Ouahigouya, la cité qui l’a vu naître il y’a 60 ans
Jeudi 24 août 2017, peu avant 15
heures, le convoi qui conduit Salifou
Diallo à sa dernière demeure quitte le
lieu de la cérémonie d’hommages de
Ouaga 2000 et prend direction Ouahigouya sous bonne escorte des services de sécurité.
La procession funéraire a été marquée
par trois arrêts à Boussé, à Yako et à
Gourcy, le village des oncles du défunt
président du MPP. Regrets et condoléances, les militants du parti du soleil
levant ont rappelé les qualités
d’homme d’action et de conviction de
Salifou Diallo qui, aux yeux des différents orateurs, quitte le navire MPP
très tôt.

C’est peu avant 20h que la tête du cortège funéraire entre à Ouahigouya fortement arrosée par une pluie qui ne
cesse de tomber drue depuis la disparition de Salifou Diallo. Malgré l’heure
et les intempéries,les populations sont
sorties nombreuses pour l’accueillir.
Des jeunes à moto,formaient, de part
et d’autre de la chaussée, comme une
sorte de haie d’honneur pour le cortège
de l’enfant du pays qui vient pour repo-

du Sénégal pour la douloureuse circonstance, ont remercié le président
du Faso et l’ensemble du gouvernement burkinabè pour les dispositions
prises pour le rapatriement du corps
de Salifou Diallo dans son pays. Ils ont
également prié pour la paix sociale et
la sécurité au Burkina.
Après la prière, une autre veillée a pris
le relais, celle des autorités administratives, politiques et des services publics
de Ouahigouya s’est déroulée au domicile du défunt jusqu’au petit matin du
25 août 2017.

La journée des adieux

Ces arrêts momentanés pour de deniers hommages à l’illustre disparu
vont impacter la suite du chronogramme des obsèques de Salifou
Diallo. Mais pouvait-on, ce jour-là, passer incognito avec la dépouille funéraire d’un homme de l’envergure de
Salifou Diallo sans y marquer une
halte ? Difficile, d’ailleurs, on raconte
que les populations avaient décidé de
forcer le cortège à observer un arrêt
pour témoigner leur compassion à la
famille et au Burkina éprouvés par la
disparition d’un digne fils de la région
du Nord au cas où...
Mais finalement, tout s’est bien déroulé
et la procession de plusieurs centaines
de véhicules a repris sa marche funeste sous une pluie battante en direction de Ouahigouya. A chaque village,
ce sont des populations consternées
qui s’arrêtent au bord de la route pour
avoir la confirmation de la disparition
du Dr Salifou Diallo mais surtout pour
lui dire un dernier adieu. Car le défunt
était très populaire dans sa région.

Aussitôt, commence le premier acte
programme funéraire de Salif Diallo la
veillée de prières animée par les responsables religieux de la communauté
musulmane de Ouahigouya. Ils ont
psalmodié des versets du Coran à la
mémoire de Salifou Diallo, pour le
repos de l’âme et l’ont recommandé à
la grande mansuétude et à la miséricorde d’Allah.

ser pour la dernière fois. C’est à Ouahigouya que Salifou Diallo a poussé
ses premiers vagissements le 9 mai
1957 et c’est là-bas à Ouahigouya que
feu Salifou Diallo repose définitivement
du long sommeil du juste.

Ils ont salué les mérites d’un gros travailleur qui a consacré sa vie terrestre
et son temps à son pays. Ils l’ont remercié pour toutes les actions qu’il a
posées en faveur de sa communauté
et de la région du Nord car, ont-ils repris en chœur, Salifou Diallo, de son vivant, était un homme généreux sans
bornes. « Homme généreux et de
grand cœur », ces expressions ont résonné en écho dans les différentes allocutions d’hommage à l’illustre
disparu et dans les témoignages prononcés et recueillis à Ouahigouya.
Les religieux, dont certains sont venus

Ouahigouya s’éveille dans la torpeur et
la douleur pour rendre un dernier hommage à Salif Diallo à la place de la Nation où il avait l’habitude de rencontrer
les populations pour des échanges,
des meetings et des joutes oratoires
dont lui seul avait le secret. La place a
refusé du monde pour Salifou Diallo,
qui, pour une fois ne prendra pas la parole. Pour ce dernier meeting chez lui
à Ouahigouya, Salifou Diallo écoutera,
couché sans vie dans son cercueil.
Mais auparavant, le cercueil du président de l’Assemblée nationale a fait un
dernier tour de la ville avant le début
de la cérémonie d’hommage qui va
durer sept heures d’horloge en présence des présidents Roch Marc
Christian Kaboré du Burkina et Mahamoudou Issoufou du Niger, des délégations venues de plusieurs pays
d’Afrique, des personnalités du monde
politique burkinabè (majorité et opposition), économique, culturel, sportif et
une immense foule d’anonymes venue
dire au revoir à leur frère, à leur fils et
à leur ami Salifou Diallo.
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Huit allocutions ont été prononcées par
des orateurs marqués par la disparition
du président du MPP. Parler de Salifou
Diallo est un exercice qui peut prendre
des heures entières et pour circonscrire la série des discours d’hommages, il a été accordé à trois minutes
d’allocution à chaque intervenant.
« Le pilier du Yatenga », « le fils valeureux de la région », « le bâtisseur de
l’unité du Yatenga ». Dans leur ensemble, tous les intervenants ont salué la
mémoire et l’œuvre de feu Salifou
Diallo dans sa région natale. Le représentant du monde des affaires a reconnu que Salifou Diallo a contribué à
l’essor économique du Yatenga et a
admis que le ci-devant président de
l’Assemblée nationale a mis le pied à
l’étrier dans le domaine économique à
plusieurs d’entre eux de la région du
Nord.

a relevé la contribution estimable de
Salifou Diallo au succès de l’insurrection populaire et à la victoire du MPP
aux élections générales du 29 novembre 2015.

du défunt. La séparation s’annonce
émouvante. Larmes, sanglots et malaises ont étreint plusieurs intervenants
pendant leurs allocutions provoquant
davantage la poussée des émotions.

Un défilé composé de forces de défense et de sécurité et forces paramilitaires a mis fin à la cérémonie
officielle d’hommages au président de
l’Assemblée nationale place de la Nation à Ouahigouya.

Mais peut-on se séparer aussi aisément d’un homme d’une telle dimension ? Pas si évident ; or, il faut bien
accorder l’autorisation au multidimensionnel Salifou Diallo de reposer du
sommeil du juste.

Les Diallo demandent
pardon au nom de Salifou

La dernière salve de discours à la mémoire du défunt a salué le remarquable parcours politique de l’homme et
sa vigoureuse capacité de travail.

Après le cérémonial et la prière, arrive
le temps des adieux à Salifou Diallo à
domicile au secteur 10 de Ouahigouya.

Ses anciens camarades du Groupe
des communistes burkinabè (GCB)
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M. Joseph Zangréyanogho, le représentant de l’Union sportive de Ouagadougou (USO) le club de cœur de
Salifou Diallo dont il était le président
d’honneur, a salué la mémoire d’un
homme qui s’est donné sans compter
dans le fonctionnement des « Rouge et
Blanc ». Feu Salif Diallo nourrissait de
grands desseins pour l’USO malheureusement la grande faucheuse a
anéanti tous les plans. Trois fois hélas
!!!

M. Simon Compaoré, premier vice-président du MPP a évoqué le souvenir du
militant du MPP, de l’ami, du petit frère,
du combattant intrépide pour les
causes justes, du défenseur de la
veuve et de l’orphelin qu’a été Salifou
Diallo tout au long de sa vie. Il a salué
son inestimable contribution aux succès du MPP et a pris l’engagement de
poursuivre son œuvre pour d’autres
grandes victoires pour le parti et le Bur-

Ensuite, c’est le Premier ministre M.
Paul Kaba Thiéba, au nom du gouvernement, qui a clos la série des hommages à Salifou Diallo. «Tièba »
(grand homme) dira-t-il en bambara, a
tiré sa révérence, en référence à la stature de l’homme d’Etat qui nous a quittés. Il a ajouté que toute sa vie, Salifou
Diallo « a été un homme d’action, de
passion, de courage et d’engagement
». Pour le premier ministre, « les réflexions de Salif Diallo étaient stratégiques et ses stratégies étaient bien
réfléchies et inébranlables »…

Le Burkina perd un travailleur hors
norme a ajouté le Premier ministre qui

MPP). Il a salué l’homme politique qui
a su dire non à la dévolution dynastique du pouvoir et à conduire les
couches sociales burkinabè à emprunter «le boulevard de l’honneur, de la dignité et de la liberté les 29, 30 et 31
octobre 2014 ».

Pour Mme Chantal Kambiwa, vice-présidente de l’Internationale socialiste,
Salif Diallo a organisé son dernier meeting à Ouahigouya et rappelé que le
président du MPP avait souhaité organiser, dans le dernier trimestre de
2017, une réunion de l’Internationale
socialiste à Ouagadougou.

Les Amis de Salifou Diallo ont évoqué
le souvenir « du réservoir à projets »
qu’a été Salifou Diallo. Les plus emblématiques sont l’agriculture de contre
saison, le programme Saaga et l’appel
du 2 juin 1994 qui deviendra plus tard
« Engagements nationaux ».

S’adressant à Salifou Diallo comme
dans un échange, le chef du gouvernement a dit : » tu étais un leader qui
avait une influence dans tous les secteurs stratégiques du pays et tu as, de
façon singulière, marqué l’histoire politique de ces trente dernières années
au Burkina. Homme politique d’une
carrure exceptionnelle, ton influence
dépassait les frontières de ton pays »
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14 H00, le cercueil du président du
MPP porté par six gendarmes en
tenue de combat fait son entrée au domicile familial. S’en suivent des moments difficiles et déchirants pour
l’assistance et surtout pour les proches

Spécial OBSEQUES NATIONALES DE SALIF DIALLO

ont, par la voix de Idrissa Zampaligré
évoqué le souvenir d’un « homme faitière » qui a toujours su rassembler autour lui à l’occasion des grandes dates
de l’histoire politique de notre pays
(création de l’ODP/MT, du CDP et du

kina qu’il tant et si bien servi. « Salifou,
tu as combattu le bon combat. Nous te
remercions pour ta fidélité à toute
épreuve aux idéaux républicains du
peuple burkinabè » a conclu Simon
Compaoré.
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La mère éplorée du Président
Salif Diallo
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laye Diallo a sollicité le pardon de tous
ceux que le défunt aurait causé des
torts. En retour, ajoute-t-il, la famille est
disposée à accepter le pardon de tous
ceux qui auraient causé des torts à Salifou Diallo.

Le représentant de la famille M. Abdoulaye Diallo a remercié les autorités
nationales pour la marque d’attention
dont la famille Diallo a fait l’objet depuis
la disparition du président de l’Assemblée nationale.

Le camarade de parti, le « rakiiré »
Emile Paré a apporté sa touche sous
forme de boutade pour évoquer le souvenir d’un camarade de lutte qui tendait
à se « samossifier », dira-t-il, à cause
des liens de mariage des premières
noces de Salifou Diallo.

Au nom de la famille Diallo, M. Abdou-

Enfin, Me Bénéwendé Sankara, pre-

mier vice-président de l’Assemblée nationale (très ému) a parlé de douleur
immense et insupportable pour la disparition de Salifou Diallo et l’image d’un
homme qu’on n’oubliera jamais et
qu’on portera toujours dans le cœur
avant de conclure sur un adieu sanglotant à Salif Diallo.
Puis le cercueil est porté en terre. Le
président du Faso et son hôte nigérien
reviennent une dernière fois en famille
pour s’incliner et réitérer leurs sympa-

Vu et entendu à Ouagadougou et à Ouahigouya

thies à la famille Salifou Diallo. Puis
peu à peu, l’assistance se retire, laissant la famille dans son deuil.
Une page se tourne au Burkina et dans
la région du Nord mais le combat pour
la justice sociale du camarade Salifou
Diallo doit se poursuivre. Du reste, tous
les intervenants ont pris l’engagement
de respecter la mémoire de Salifou
Diallo.
Paul Innocent ONADJA

Par P.I Onadja

*Hommage au président d’honneur de l’USO. Votre présence était notre joie, votre mémoire sera notre force. Reconnaissance éternelle.
*La RTB (Radio et Télévision) a consacré plus de douze heures d’émissions en direct à la couverture des obsèques nationales du président de l’Assemblée
nationale tant à Ouagadougou qu’à Ouahigouya. Depuis l’arrivée de la dépouille mortuaire à l’aéroport international de Ouagadougou, la RTB a modifié ses
programmes pour faire suivre faire ce triste événement sur ses différents réseaux. Et ce, malgré la pluie diluvienne qui s’est abattue sur la capitale. La RTB
s’est également déployée au palais des Sports de Ouaga 2000 et à Ouahigouya pour les mêmes raisons.
*La sécurité a été stricte dans sa mission pendant les obsèques de Salif Diallo. Elle est parvenue à canaliser le flux important d’anonymes qui voulaient rendre un dernier hommage à Salif Diallo aussi bien à Ouagadougou que sur le parcours du cortège menant à Ouahigouya. Certes, il y’a des accrochages très
vite circonscrits par le dialogue et les mises en garde.
*A Ouahigouya, les photos de Salif Diallo se vendaient comme des petits pains. Des photos souvenirs pour garder près de soi l’image d’un homme qui a marqué sa région par ses actions multiples et multiformes.
*C’est au pas de course que des jeunes ont accompagné la dépouille mortuaire de Salif Diallo de la place de la Nation à son domicile. Comme pour, toujours,
rester en fusion avec leur frère pour la dernière fois à Ouahigouya.
*Plusieurs milliers de téléphones portables ont fonctionné au cours de la nuit, à l’arrivée du convoi mortuaire. De loin, comme un éclairage de lucioles, ce
sont de nombreux habitants de Ouahigouya qui cherchaient à immortaliser la dernière entrée en scène grandeur nature de Salif Diallo dans la ville qui l’a vu
naitre et qui l’accueille pour le repos éternel.
*Adieux déchirants aux obsèques du Dr Salif Diallo à Ouahigouya. Beaucoup d’orateurs et plusieurs personnes dans l’assistance ont été étreints d’émotion par la portée et la profondeur de certains témoignages avant la mise en terre de l’ex président de l’Assemblée nationale. Certaines personnalités et pas
des moindres ont craqué, saisies de malaises.
* C’est sous de véritables grosses pluies que sont déroulées les obsèques de feu Salif Diallo. La dépouille mortuaire du président du MPP est arrivée mercredi 23 août sous une pluie battante. C’est une autre pluie de grande intensité que le cortège funéraire est arrivé le jeudi 24 août à Ouahigouya. Le samedi 26
août, moins de 24h après les obsèques de Salif Diallo, c’est un véritable déluge qui a arrosé une grande partie de notre pays. Fallait-il y voir un clin d’œil de la
météo au chef de l’opération Saaga ? Un salut post mortem ?
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Pa r ent ée à pl ai sant er i e

« Demain, Salifou ressuscitera à Fada »

Lu dans un journal de la place, en l’occurrence L’Evènement du 10 septembre 2017, page 8 : « Jamais, de
mémoire de Burkinabè, on a vu pareille
démonstration de ferveur et de mobilisation populaire à l’occasion d’un
décès. L’Etat a mis les petits plats dans
les grands et les Burkinabè ont massivement répondu en écho, faisant des
obsèques de Salif Diallo, une première
dans les annales historiques de la nation. » Difficile d’écrire mieux. En effet,
les délégations s’y sont succédé aux
tribunes pour abonder, toutes, dans le
même sens. A l’exception des parents
à plaisanterie.
Dans un conte des savanes africaines,
il parait qu’un jour, les chemins du bouc
et de l’hyène se sont croisés. Quel mal
pour le caprin mâle ! Réactif par instinct de survie, maitre bouc attaque
d’emblée : « Bonjour mon oncle ! ».
L’hyène ne répond pas. Le bouc, pas
du tout découragé, renouvelle ses
amabilités. Toujours silence Radio Burkina. Et l’activiste de feindre de se
plaindre : « Mon oncle, c’est toi que je
salue. Pourquoi ne me réponds-tu pas
? ». Le gourmand carnivore finit par
réagir : « Monsieur, si jusque-là je n’ai
rien dit, c’est que depuis là, je cherche,
en vain, l’origine de notre parenté. »
Une autre parenté sujette à caution.
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Chez les Hommes, c’est différent. La
parenté, la vraie, celle biologique, est
véritablement transversale. Jaunes,
Noirs, Blancs et autres bazanés sont
issus d’un seul et même génome.
Mais… En effet, des Burkinabè sont
des parents… à plaisanterie. Il s’agit,
comme on le sait, d’une alliance culturelle qui autorise de tenir des propos
permissifs, voire plus, envers l’autre.
Mais il y a des exceptions dans l’exercice de ce droit. Par exemple, dans
son volet inter-ethnique, les épouses
doivent être épargnées pour la simple
raison qu’à priori, les femmes peuvent
être d’une ethnie autre que celle des
« adversaires », leurs maris. Mieux,
elles peuvent être de la même famille
que les « agresseurs », vu que le mariage n’est pas interdit entre parents à
plaisanterie. De leurs plus illustres autorités à leurs sujets les plus modestes, rien ne protège les
contradicteurs des volées de bois
verts venant d’en face. Par exemple,
en la matière, face aux « vilains Samo
», le MoghoNaaba en sait quelque
chose.
Dans les « affrontements » entre alliés
à plaisanterie, ce qui doit être valorisé,
privilégié, c’est le débat contradictoire,
dialectique, au détriment des raccourcis dont l’invective facile.
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Quand le rire s’invite au décès
Comme on l’a vu, après le palais omnisport de Ouaga 2000, le tout Burkina
a rendu un second et vibrant hommage à Salifou Diallo sur la place publique de Ouahigouya. C’était en
présence du président du Faso et de
son homologue et hôte nigérien. A ces
obsèques, les Samo, Bissa et Gourmantché ont prétendu y avoir dépêché
des délégations officielles pour compatir, en « parents affligés ». Mais les
Yadcé n’étaient pas dupes. D’ailleurs,
le maître de cérémonie les a annoncés, oui « dénoncés » publiquement.
N’a-t-il pas dit que c’était des parents
à, oui des plaisantins. En fait, de ces
groupes ethniques « faussement affligés », il y avait un absent officiel, les
Gourounsi, deux tocards, les Samos
et les Bissa, et un favori, les délégués
du Kupiendiéli, roi du Gourma.
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d’ailleurs ?), le porte-parole san a plutôt consacré le clair de son intervention à décliner son propre CV. Doncon
peut affirmer, sans risque de se tromper, que des « condoléances » des
Samo, même répétées, triplées ou
quadruplées, les Yadcé « s’en foutent,
point barre ! ». Toute chose qui semble avoir contraint Paré,Le Chat noir
d’une rivière, à une ultime séance de
rattrapage, juste avant la mise en terre
de l’illustre disparu : « Imbécile,
Fuyard ! … » Comme si un auto-goal
pouvait se réparer. Echec et mat.
Les Gourmantché « au sérieux »
Quant aux Bissas, apparemment peu
cinéma, ils ont, eux aussi, simplement
joué les pâles figurants, voire les absents. « Heureusement » pour eux,
l’un des leurs, un certain Zampaligré,
s’est « frauduleusement infiltré »
parmi les amis de Gorba, « usurpant
» la parole pour vouloir sauver les
meubles. Mais son discours sincère,
soft et sa mine défaite ont fait foirer ce
plan B.

En bon ressortissant du Nord, disonsle tout net : en dépit du talentueux
groupe musical qui les accompagnait,
les Samos n’étaient pas du tout inspirés. De ce fait, ils ont pratiquement
raté leur dernier match avec l’un des
plus célèbres douzièmes joueurs de
l’USO. En effet, en dehors du tabac
qu’ils disent avoir remis au défunt «
pour Lamizana qui l’a devancé », ils
se sont entremêlés les jambes dans
des recherches inutiles d’excuses.
Oui, ils ont «osé », à la « stupeur culturelle générale », faire sortir de la
bouche de leur porte-parole, ceci : «
Aujourd’hui, ce n’est pas jour de plaisanterie, condoléances, condoléances !». Quelle « bavure » dans les
civilisations de la savane africaine! En
réalité, ce n’était pas très étonnant : ce
« maquisard », comme il se surnomme lui-même, s’était certainement
goinfré de « gnantôrô » avant de monter sur scène.

S’agissant des favoris, les Gourmantché, ces derniers ont semblé avoir véritablement pris leur plaisanterie très
au… sérieux. On n’avait pas besoin
de jeter le sable pour le constater. Ça
se voyait à l’œil nu, de par, concédons-le leur pour une fois, la mise en
scène impeccable (ils avaient tous «
mal aux reins », ces « esclaves »).
D’autre part, à la tribune, ils ont
d’abord rappelé leur « casus belli »
avec les Yadcé : un présumé vol de fétiches des ancêtres des premiers par
ceux des seconds. Cela dit, leur porteparole, flanqué de «prêtres menteurs
» qui consultaient en live, a ajouté,
crânement : « Le sable ne ment pas,
le sable dit que Salif, notre fils que les
Yadcé ont volé, n’est pas mort. Demain matin, il ressuscitera à Fada. »
Sacrés géomanciens ! Malgré l’immense tristesse qui habitait la foule,
on a vu des visages, dont présidentiels, se détendre, un tant soit peu.

C’est le lieu de rappeler que pour les
Mossé en général et les Yadcé en particulier, les propos de tout Samo à leur
adresse sont éminemment sujets à
caution. Or, au lieu de démontrer, par
a+b, qu’il était au sérieux (le pouvait-il

Au total, s’il fallait donc noter, dans
son ensemble, la sortie des ethnies alliées aux Yadcé, ce serait « passable
». Cela s’explique surtout par le zéro
pointé des Gourounsi pour absence
officielle injustifiée, la note éliminatoire
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des Bissa et les propos hors-sujet des
Samos. Pas surprenant pour des tocards. Pour les disciples de Diaba
Lompo, il ne faudrait pas se tromper
d’appréciation : en fait, ce n’était pas
une performance, mais un simple acte
exceptionnel, « surnaturel » qui est
venu confirmer la règle suivante : rien
de bon à attendre de tous ces plaisantins au moment où les Yadcé s’occupaient, eux, de choses infiniment plus
sérieuses.
Aperçu de règles et pratiques
Outre le chahut inter-ethnique, la parenté à plaisanterie se pratique également à l’intérieur d’une même famille.
C’est le cas entre petits frères et
épouses des ainés (contraire pas valable), grands-pères-petits-fils (leurs « rivaux »)-petites filles (leurs « chéries »)
-belles-filles; grand ’mères-petits-fils
(leurs « chéris »)-petites-filles (leurs «
rivales »); maris-belles-sœurs, de
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même qu’entre les gens et leurs «
grand’mères », c’est-à-dire les
épouses de leurs oncles maternels…
Bien qu’il puisse exister des variantes
d’une ethnie à l’autre, les grandes tendances restent sensiblement les
mêmes partout. La parenté à plaisanterie entre des ethnies et/ou des villages différents est la plus médiatisée.
A ce niveau, elle tirerait son origine de
la résolution pacifique, depuis les
temps anciens, d’un conflit, après vérité-justice-réconciliation.
Comme
quoi, cette valeur culturelle est une
preuve de plus qui vient valider l’assertion selon laquelle, le Burkina est
un pays de pardon, un pays où la rancune tenace est proscrite.
L’immunité d’un « agresseur »
La parenté à plaisanterie est un véritable objecteur de consciences. Il parait que de vrais parents, exaspérés
par le comportement répréhensible
d’un des leurs, n’hésitent parfois pas

à faire recours, officieusement, à l’intervention d’un allié à plaisanterie qui,
en médiateur, vient ramener le délinquant à l’ordre. L’intérêt donc des propos d’un parent à plaisanterie, c’est
leur caractère véridique ou sciemment
mensonger, détendu, décalé, osé,
voire heurtant au regard des protocoles et autres bonnes manières établis. Au Niger voisin, elle est érigée en
patrimoine mondial immatériel de l’humanité, homologué par l’UNESCO.
Néanmoins, il y a un bémol dans la
gestion des comportements qui doivent régir la plaisanterie parentale.
Ainsi, en ville notamment, on assiste
de plus en plus, à des violations flagrantes des bonnes règles en la matière. Pire, certains individus, des
Blancs à la peau noire, tentent de s’en
soustraire. Analphabétisme culturel
oblige. Fort heureusement, ici, l’indulgence est de mise. En effet, quiconque se risquerait à s’en prendre à

un parent à plaisanterie pour ses propos, même déplacés, risque fort de
s’exposer au paiement de lourdes
amendes coutumières.
Il parait qu’à maintes reprises, même
certains accidents graves de la circulation en ville se sont réglés à l’amiable, tout simplement parce que les
protagonistes se sont révélés être des
parents à plaisanterie.
Sans prétendre être exhaustif, on peut
citer les alliances interethniques suivantes au Burkina Faso : Sanen
(Samo) et Samogo contre Mossé,
Grand groupe du Sud-ouest contre le
groupe Sénoufo, Dagara-Mossé, Gourounsi- Bissa et Djerma, Bobo-Peulh,
Yadcé contre Gourmantché et Bissa,
ces derniers opposés aux Gourounsi,
les forgerons face aux Yarcé et
Peulh…
Yadéga Fils

Les empreintes d’un bâtisseur de génie
d’ébranler ce serviteur de l’Etat, l’amènera plutôt à conseiller au Chef de
l’Etat d’alors, ce qu’il est aujourd’hui
convenu de désigner par « l’appel du
02 juin 1994 ». Par cet appel désormais historique, le Président du Faso
invitait le peuple tout entier à unir ses
efforts à travers les six axes et actions
davantage connus sous le nom des
engagements nationaux.

En 1994, alors qu’il était ministre
chargé de mission à la présidence du
Faso, Salifou Diallo a été fortement
ému face aux souffrances du peuple
burkinabè, suite aux répercussions négatives sur l’économie nationale, des
conséquences du programme d’ajustement structurel intervenu en 1991 et
celles de la mesure de réalignement de
la parité du franc CFA par rapport au
franc Français. Cette situation, loin

1) la sauvegarde de l’environnement
et la lutte contre la désertification ;
2) l’accroissement de la production
agro-pastorale ;
3) l’organisation et l’appui au secteur
informel et à l’artisanat ;
4) le développement du réseau des
petites et moyennes entreprises et
des petites et moyennes industries ;
5) le soutien aux activités productrices
des femmes ;
6) l’élévation du niveau général des
connaissances à la base et le développement du sport et des activités
culturelles.
Au regard de la détermination de Salif
Diallo pour le monde rural et de sa vo-

lonté politique de voir rapidement se
réaliser les objectifs de l’appel du 02
juin 1994, il a été propulsé premier
responsable au niveau des ministères
en charge de développement rural.
C’est ainsi qu’il occupera successivement les postes de :
- Ministre d’Etat, ministre de l’Environnement et de l’eau de 1995 à 1999 ;
- et Ministre d’Etat, Ministre de l’Agriculture, de l’Hydraulique et des Ressources Halieutiques de 2000 à 2008.
A) Au niveau du secteur de l’environnement
Le Burkina Faso étant un pays agricole ; la terre et toutes les ressources
naturelles constituant le capital de
base essentiel pour le développement
des activités agricoles sur lesquelles
repose l’économie, Salif Diallo estimait, à juste titre, que le premier des
engagements, c’est-à-dire « la sauvegarde de l’environnement et la lutte
contre la désertification » constituait la
plus importante des actions à mener.
En raison de cette importance, et pour
permettre au Président du Faso de

Par Urbain Yaméogo

matérialiser sa volonté politique de
faire de la lutte contre la désertification, la priorité des priorités, il suggèrera le lancement « du Projet National
de Reforestation villageoise ; 8000 villages, 8000 forêts » pour construire
une conscience nationale forte sur
l’environnement.
Pour promouvoir la fonction récréative
des forêts et proposer un exemple
concret aux autres villes du pays, Salif
Diallo entreprit d’aménager la forêt urbaine et classée du barrage de Ouagadougou en un cadre de récréation
des travailleurs et des populations de
la ville et d’éducation des enfants et
des jeunes. Pour atteindre un tel objectif, tu entrepris de clôturer toute la
forêt.
Contrairement à ceux qui le prenaient
pour un « fou » ou un « dilapideur »
des finances de l’Etat, cette initiative a
permis aujourd’hui de transformer la
forêt du barrage en un véritable joyau
économique et récréatif pour la commune de Ouagadougou baptisé Parc
Bangreweogo et fait la fierté du pays
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et est convoité par plusieurs pays de la
sous-région. Le Parc Bangreweogo est
un réservoir d’oxygène pour la ville de
Ouagadougou et un site d’écotourisme
où se pratique des sports et loisirs et
le tourisme de vision des animaux sauvages.
Salif Diallo a également lancé le projet
gomme arabique pour valoriser les
produits forestiers non ligneux, offrir
des opportunités d’affaires et créer des
emplois et des revenus supplémentaires pour les populations sahéliennes. Il envoya les techniciens de
l’environnement s’inspirer des expériences d’autres pays comme le Soudan et le Tchad. La filière gomme
arabique est aujourd’hui organisée et
prise en charge totalement par le secteur privé.
B) Au niveau du secteur de la mobilisation des ressources en eau
Après un travail organisationnel du
secteur de l’eau, une des préoccupations majeures de Salif Diallo, était de
promouvoir et de faciliter les activités
de production agricole du monde rural
pendant les 12 mois de l’année. Pour
ce faire, il lancera l’idée de la petite irrigation villageoise en novembre 2001
à Yaïka dans la commune de Mogtédo,
province du Ganzourgou à travers le «
Projet de développement de la petite
irrigation villageoise, (PPIV) ». La
contrainte principale à l’opérationnalisation d’une telle initiative, était la
question de l’eau. Pour lever cette
contrainte, il lancera un vaste programme de construction de barrages,
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forages et puits à grand diamètre partout où cela était techniquement possible. Il ainsi de brisé le mythe, selon
lequel la production agricole dans nos
contrées n’est possible qu’en saison hivernale. Ce fut en soi, une révolution
de portée historique.

- Le Barrage de Soum dans la province du Boulkiemdé
Ce barrage d’une capacité de 150 millions de mètres cubes a été réceptionné en 2010. Le coût des travaux est
de 9 milliards francs CFA. Il doit servir
à l’alimentation en eau des populations, du bétail et des parcelles de cultures.
- Le Barrage de Guitti dans la province du Yatenga
Ce barrage d’une capacité de 44 millions de mètres cubes a été réceptionné en juin 2017. Le coût des
travaux est de 10 milliards francs CFA.
Il doit servir à l’alimentation en eau des
populations de la ville de Ouahigouya,
du bétail et des parcelles de cultures.
- Le Barrage de Samendeni dans la
province des Hauts Bassins
Ce barrage, hydro-électrique et hydroagricole, d’une capacité de 1,050 milliards de mètres cubes est en cours
d’achèvement. Le coût des travaux est
de 80 milliards francs CFA.
- Le Barrage de Bambakari Tinakof

L’innovation a été au coeur de sa gestion
Préoccupé par les constantes périodes
de sécheresse qui ébranlent les paysans pendant les périodes hivernales,
Salif Diallo a imaginé un processus visant à empêcher la dissipation de
chaque nuage qui se forme en le bombardant par des produits chimiques
pour l’obliger à se condenser et à se
transformer en pluie. Avec l’appui des
partenaires Marocains qui l’ont inspiré
dans la conception et la réalisation de
l’initiative baptisé « opération Saaga »
Salif Diallo réussit à réduire les périodes de sécheresse pendant la saison hivernale et surtout à programmer
et à prévenir les paysans sur les lieux
et les moments précis où devrait intervenir une pluie.
Au nombre des barrages qui ont été
construits sous son impulsion, on peut
citer :
- Le Barrage de Yakouta dans la province du Séno à 12 km de Dori.
Ce barrage d’une capacité de 26 millions de mètres cubes a été réceptionné en juin 2004. Le coût des
travaux est de 1,2 milliards francs CFA.
Il sert à l’alimentation des populations,
du bétail et à la production maraîchère.
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(Tin Akof)
Ce barrage, d’une capacité de 165 millions de mètres cubes est en cours
d’achèvement. Le coût des travaux est
de 20 milliards francs CFA.
- Le Barrage de Ziga
Ce barrage, d’une capacité de 200 millions de mètres cubes sert à l’alimentation en eau potable de la ville de
Ouagadougou.
- Sans oublier le barrage souterrain
de Naré dans la province du Namentenga.
Pour les forages, il y en a eu des milliers car pour lui, les femmes ne doivent plus courir plus des kilomètres
pour avoir accès à l’eau. Mais le plus
emblématique est le forage Christine à
l’extrême nord du pays qui fait la fierté
des populations de Gorom-Gorom et
de tout le sahel.
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tégie de renforcement de la sécurité
alimentaire avec la production céréalière en saison sèche. Malgré le scepticisme de départ de certains de ses
collaborateurs professionnels de l’agriculture, son engagement et sa détermination ont permis la concrétisation
de cette idée qui apporte aujourd’hui
une grande contribution à la sécurité
alimentaire du pays, avec une production d’au moins 200 000 tonnes par an
de céréales, notamment du maïs.
Grâce à Salif Diallo, le Burkina est en
train de quitter progressivement des
cycles de la famine, de l’insécurité alimentaire vers une souveraineté alimentaire.
La mécanisation agricole
Salif Diallo a lancé le projet de développement de la mécanisation et du
soutien au secteur hydraulique
(PDMA-SSH) encore « Team 9 » en
2008 pour la modernisation de notre
agriculture permettant l’équipement du
monde paysan avec 825 tracteurs
équipés, 1200 motopompes et 132
égreneuses.
La mise place et le fonctionnement
du terminal fruitier de Bobo-Dioulasso.
Face au problème d’écoulement des
fruits et particulièrement de la mangue,
Dr. Salifou Diallo, a convaincu la
Banque Mondiale de construire un terminal fruitier de Bobo-Dioulasso. Cette
infrastructure sert assurer le calibrage
et l’emballage des mangues et autres
fruits selon les normes exigées par les
consommateurs européens. L’objectif
poursuivi étant d’accroitre les revenus
des producteurs de fruits, contribuant
ainsi à la réduction de la pauvreté dans
ce milieu.

C) Au niveau du secteur de l’agriculture

La mise en place des chambres régionales d’agriculture
Véritable visionnaire en matière de
promotion du secteur rural, Dr. Salifou
Diallo a mis en place des chambres
régionales d’agriculture dans les 13 régions du Burkina Faso.

La production céréalière en saison
sèche
C’est grâce à l’idée innovante de Salif
Diallo que le Burkina Faso connaît une
avancée très significative dans sa stra-

La construction du ministère chargé
de l’agriculture
La construction du ministère chargé de
l’Agriculture apparaissait comme un
grand défi à relever. Nonobstant les
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obstacles de tous genres, particulièrement celui en lien avec la question de
financement, Salif Diallo a usé de tous
ses talents de négociateurs hors pairs
et de ses relations internationales pour
la construction d’un bâtiment digne de
ce nom pour abriter le département
chargé de l’agriculture. Ce joyau sis au
quartier Ouaga 2000, abrite aujourd’hui
non seulement le ministère chargé de
l’Agriculture, mais également celui
chargé de l’Eau et de l’Assainissement. Salif Diallo, ami et défenseur des
causes du monde rural est multidimensionnel, il est aussi l’ami et défenseur
du sport. Il l’a démontré tout récemment en fin juillet 2017 avec la coupe
de l’Assemblée Nationale.
Ce projet sportif qu’il a lancé à pour objectif entre autres :

Le
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- de détecter les jeunes talents là où
ils se trouvent au Burkina Faso afin de
les encadrer de manière optimale au
sein de leur environnement culturel et
familial,
- de constituer un socle pour la détection fédérale et donc un lien entre
le jeune joueur rural le plus éloigné du
Burkina Faso, le plus petit club du Burkina Faso et les Etalons de demain et
par conséquent le meilleur moyen de
préserver notre patrimoine sportif national en matière de football
Cette coupe de l’Assemblée Nationale
qui couvre tout le territoire national est
venue enlever une épine au pied de la
Fédération Burkinabè de Football, en
comblant le vide qu’était le championnat des minimes et des cadets. Elle a
permis la dotation des 45 provinces et

des 13 régions en matériel et équipement sportif soit
- 274 jeux de maillots
- 1088 paires de football
- 600 ballons de football
- 1088 paires de bas
- 520 protège tibias
- 27 trophées
- 120 médailles
- Ainsi, 6000 jeunes footballeurs ont
été mobilisés,
- 26 championnats régionaux ont été
organisés dans tout le pays
- 229 équipes engagées dont 25 sélections provinciales, 13 sélections régionales
- 290 matchs joués qui ont permis le
repérage local d’environ 780 jeunes
avec un bon potentiel.

ami et un défenseur du monde rural, il
l’est aussi pour le sport, et beaucoup
d’autres secteurs.
Voici l’homme que le Peuple du Burkina Faso a perdu ;
Voici l’enfant que les populations de la
région du Nord et particulièrement de
la province du Yatenga, de la Ville de
Ouahigouya ont perdu.
Salif n’est pas mort, il est seulement
parti physiquement ; il est rentré dans
l’Histoire du Burkina, il est devenu une
Légende.
Qu’il repose en paix et dorme du juste
sommeil des combattants intrépides
du devoir bien accompli.

Salif Diallo, n’est pas seulement un

« Par sa conviction, son sens de l’engagement et son esprit
de sacrifice, Salif continuera toujours de nous éclairer »
Lassané Savadogo, secrétaire exécutif du MPP
A travers les lignes qui suivent, le secrétaire exécutif fait un témoignage vibrant sur le parcours politique du président du parti, Salifou Diallo, décédé à Paris le 19 août 2017. Premier témoignage du genre qu’il accorde par voie
médiatique depuis la disparition du « baobab politique », Il s’agit d’une exclusivité dans laquelle, Lassané Savadogo, ami politique de Salifou Diallo depuis des années, retrace ses rapports personnels et politiques avec le défunt président du parti et surtout des rapports entre le président du Faso et l’illustre disparu.
j’avais personnellement le sentiment
que le mal faisait partie de sa vie et
qu’il resterait longtemps avec nous.
J’ai pu échanger à plusieurs occasions avec Salifou Diallo autour de sujets très délicats mais il n’est
aucunement ressorti lors de ces
échanges qu’il pouvait nous quitter de
cette façon.
Mouvement : Comment avez-vous
vécu la disparition du président de
l’Assemblée nationale à Paris le 19
août 2017 ?
Lassané Savadogo : Comme la plupart des Burkinabè de façon générale
et particulièrement l’ensemble des militants du MPP, j’ai été très surpris par
la nouvelle du décès du président de
l’Assemblée nationale et du camarade, Salifou Diallo. C’est vrai que tout
le monde le savait mal en point depuis
plusieurs années, mais au regard de
la façon dont il supportait le mal,

C’est vrai qu’à certains moments, il
était préoccupé par son état de santé.
Il confiait souvent qu’il se sentait fatigué et qu’il voulait se retirer à Ouahigouya pour s’occuper de la culture de
pomme de terre, de lui-même et de sa
famille. Pour autant que je me souvienne, il n’a jamais parlé de mort.
Nous n’avons jamais eu le sentiment
qu’il nous quitterait d’un moment à
l’autre. C’est dire donc que nous
avons été très surpris d’apprendre

cette disparition. D’autant plus
qu’après son intervention en Tunisie,
il avait donné l’impression qu’il avait
bien récupéré en retrouvant son cœur
de jeunesse et retournerait au pays en
grande forme. Lorsqu’il disait cela,
c’est au moment où il quittait la Tunisie
pour se rendre à Paris. C’est pourquoi, nous avons été surpris évidemment par sa disparition. C’est la
tristesse profonde vu l’importance des
défis qu’il laisse derrière lui. Par
conséquent, nous avons le devoir
d’œuvrer de sorte que nous puissions
relever ces défis.
Mouvement : Vous qui avez bien
connu Salifou Diallo, que retenezvous de lui ?
Nous retenons qu’il a toujours été un
homme de conviction. C’est un
homme qui croit en ses idées et qui
travaille à ne pas dévier de ses idées

fondatrices. Il est un homme d’engagement qui se bat pour les convictions
qui sont les siennes. Il fait fi de tout calcul en termes de moyens pour la réalisation des objectifs qu’il poursuit.
S’il trouve que l’objectif poursuivi s’inscrit en droite ligne de la cause qu’il défend, cela est suffisant pour qu’il y
injecte les moyens nécessaires pour
sa matérialisation. Ce qui est primordial pour lui, c’est d’avoir les résultats
escomptés. C’est un homme en qui
cohabitait plusieurs personnalités. Je
retiens particulièrement son attachement aux enfants. En lui cohabitaient
également la générosité et la bonté.
Cela était beaucoup perceptible à travers ses relations avec les enfants. Il
était très ouvert et très cordial avec les
enfants. Lorsqu’il arrivait dans une famille, ce sont les enfants qui sont ses
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premiers amis et qui s’approchent de
lui. Il était l’ami des enfants. Il était très
humain. Des personnes ont pu sauver
des situations qu’elles croyaient être
des causes perdues par le truchement
de l’intervention de Salifou Diallo. Il
était prompt à prêter main forte que ce
soit dans le domaine des études, de la
santé, et du social. Je ne dirais pas
qu’il était un homme exceptionnel mais
il faut dire qu’il avait des qualités que
beaucoup n’ont pas.

progrès (MPP). Nos rapports politiques
se sont beaucoup renforcés au sein du
MPP. Il faut dire qu’il s’est investi corps
et âme pour que le parti puisse voir le
jour, s’implanter, obtenir la victoire aux
élections passées et qu’il exerce le
pouvoir en dépit des adversités de
toute nature.

Mouvement : Qu’a- t-il fait durant
son parcours politique qui vous a
marqué ?

Je lui dirais qu’il avait beaucoup apporté pour l’ancrage des idéaux du
MPP et qu’il nous abandonne au moment où nous avions le plus besoin de
lui. Salifou Diallo situait l’horizon de
son engagement politique en 2020. Il
souhaitait voir comment les idéaux du
parti ont prospéré pour s’assurer que
les idées et les programmes pour lesquels nous nous sommes battus ont
pu aboutir à des résultats probants. Il
ne pourra plus apprécier les récoltes
qu’il a contribué à ensemencer.

Je le connais depuis les années 1980
sur le terrain de la lutte politique. Nous
nous sommes connus à l’université où
nous appartenions à différents mouvements estudiantins. Il était membre de
l’AEVO et j’étais membre de
l’AEVO/Mouvement du 21 Juin. Ce
sont des rapports ponctués de débats
contradictoires entre les deux mouvements. Au-delà de ces rapports, nous
entretenions également des rapports
humains très poussés entre nous
jusqu’à ce qu’il aille à Dakar au Sénégal.
C’est après la révolution que nous
nous sommes retrouvés. Nous étions
dans les mouvements du Comité de
défense de la révolution (CDR) jusqu’à
ce qu’il nous y rejoigne par la suite. Il a
travaillé au cabinet de Blaise Compaoré aux côtés de feu Fréderic
Kiemdé tombé le 15/10/1987 lors de
l’assassinat de Thomas SANKARA.
Pendant qu’il était au pouvoir avec le
front populaire, nous nous étions dans
l’opposition. En ce qui nous concerne,
nous étions dans l’opposition parce
que nous n’avons pas compris ce qui
s’était passé. Ce qui veut dire que
nous n’avons pas adhéré au Front populaire dès qu’il a été porté sur les
fonts baptismaux. C’est suite à des démarches menées dans les années
1990 que nous avons intégré
l’ODP/MT.
C’est à partir de ce temps que nous
avons commencé à militer ensemble
dans un même cadre politique. Avec
les difficultés que nous avons vécues
ensemble au CDP, nous avons ainsi
décidé de porter sur les fonts baptismaux le Mouvement du peuple pour le
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Mouvement : Si vous devriez rencontrer Salifou Diallo à présent,
qu’auriez-vous à lui dire ?

mier ministre, Salifou Diallo était membre du gouvernement qu’il dirigeait. Il a
été ministre de l’Environnement et des
Ressources hydrauliques. Salifou
Diallo a été pour la première fois ministre d’Etat dans le gouvernement de
Roch Marc Christian Kaboré. Par la
suite, le président Kaboré était président de l’Assemblée nationale pendant
que Salifou Diallo continuait sa trajectoire dans le gouvernement. Lorsque le
président Kaboré dirigeait la présidence du CDP, Salifou Diallo était le
vice-président chargé de l’orientation
politique. C’était la première fois en son
temps que ce poste apparaissait dans
l’organigramme du parti.
C’est donc qu’il y avait une complémentarité entre les deux hommes. Les
rapports entre le président Kaboré et
Blaise Compaoré n’ont jamais été des
rapports rectilignes. Ce sont des relations qui ont connu des courbes parfois
sinueuses. Il en été de même pour Salifou Diallo qui eut maille à partir avec

« En lui, cohabitaient la générosité et la bonté »
Ainsi, chacun pourrait vaquer à ses occupations. Il nous a laissé seul pour
continuer le combat jusqu’en 2020
alors qu’il a une part contributive au
bilan. Il aurait été souhaitable que nous
fassions le bilan ensemble. Qu’à cela
ne tienne, sa disparition n’est que physique. Spirituellement, mentalement,
politiquement, Salifou Diallo est toujours avec nous. Il sera présent dans
nos cœurs et sera pour nous un modèle de conviction, d’engagement et
du sens du sacrifice.
Mouvement : Quel témoignage pouvez-vous faire des rapports entre le
trio de leaders du parti de façon globale et notamment entre le président du Faso et Salifou Diallo ?
Je ne pourrais dire avec exactitude la
durée des rapports entre le président
Kaboré et Salifou Diallo. Je crois pouvoir dire que c’est à partir du moment
où les deux se sont retrouvés dans le
même cadre politique notamment à
l’ODP. Et plus tard dans l’environnement professionnel politique au cabinet du président Blaise Compaoré.
Lorsque le président Kaboré était Pre-

Spécial OBSEQUES NATIONALES DE SALIF DIALLO

le même régime. Cela lui a valu des
sanctions au plan politique notamment
du gouvernement et il a été envoyé
comme ambassadeur à Vienne.
La tendance du régime Compaoré à
perdre de vue les raisons pour lesquelles beaucoup de cadres politiques
s’étaient retrouvées avec lui au CDP
pour contribuer à la gestion du pouvoir,
la gestion clanique recentrée sur la famille présidentielle à l’époque, ont
poussé les cadres que sont Roch Marc
Christian Kaboré et Salifou Diallo et
beaucoup d’autres cadres à prendre
leurs responsabilités en créant le MPP.
Quoi qu’on puisse dire des divergences
qui peuvent exister, à travers la création du MPP, c’est la preuve la plus évidente, que les deux hommes pouvaient
se mettre au-dessus des divergences
pour conjuguer leurs efforts à relever
des défis communs. S’il n’y avait pas
ses sentiments de fraternité politique et
de camaraderie entre eux, ils n’allaient
pas se retrouver pour créer le MPP et
conduire ce parti vers des victoires.
Dans le contexte de la création du
MPP, chacun risquait sa vie en prenant
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des engagements. Il est difficile de risquer sa vie avec des gens avec qui, il
n’y a pas de confiance. Chacun est
libre de dire ce qu’il pense mais au
fond, il y avait des relations de
confiance, de complémentarité et de
conviction politique partagée. Qu’il y ait
des différences entre les deux ou des
divergences entre les deux sur certaines questions précises ne devraient
surprendre personne. Du moment que
Roch Marc Christian Kaboré était le
président du parti, il avait le dernier mot
sur les décisions qui engageaient le
parti.
Lorsqu’il a été élu président du Faso, il
a cédé la présidence du parti à Salifou
Diallo. Que ce soit Salifou Diallo ou
Simon Compaoré, ils ont toujours eu
du respect pour Roch Marc Christian
Kaboré. Lors des réunions, tout le
monde convergeait vers une seule direction qui était celle de l’accompagner
pour la réussite du mandat de Roch
Marc Christian Kaboré.
Tout le monde est engagé pour la réussite de son mandat. Tout le monde a
été témoin de tous les efforts fournis
par la nation pour rendre un hommage
le plus vibrant à un Burkinabè tombé
sur le champ de bataille. Ce sont des
moments de tristesse profonds ressentis à l’occasion de la disparition du camarade
Salifou
Diallo.
Les
contradictions dans un parti de gauche
comme le MPP sont normales et naturelles d’autant plus que c’est le
contraire qui aurait été catastrophique.
La liberté au sein du MPP n’a de sens
que lorsque les différentes opinions
dans leur pluralité et diversité s’expriment pour éclairer la décision à prendre. Une fois que la décision est prise,
tout le monde se soumet à cela. C’est
ainsi que le parti a été conçu et continuera de fonctionner.
La divergence des idées entre deux
personnes ne signifie pas divergence
entre les personnes porteuses de ces
idées. En aucun moment le débat n’a
débordé le champ du combat d’idées
pour devenir un combat de personne.
Interview retranscrit par Joseph
Kissangoulé et Benus
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JACOB OUEDRAOGO, DEPUTE A L’ASSEMBLEE NATIONALE

Tel un grand chef de troupes, il savait
conforter et galvaniser ses éléments

Comme bon nombre de Burkinabè,
la mort de l’ex-président de l’Assemblée Nationale, le Dr Salifou
Diallo a bouleversé l’honorable député, Jacob Ouédraogo, actuel président de la Commission des
affaires générales, institutionnelles
et des droits humains (CAGIDH).
Fils du Yatenga et proche du défunt,
il nous exprime ses sentiments sur
la disparition mais également nous
parle de la vie de ce grand baobab
politique qui nous a quittés. Au-delà
du regret, la disparition de Salif
Diallo est une interpellation à plus
de travail, de combat pour immortaliser d’un homme qui a consacré sa
vie à son pays.
Le Mouvement (LM) : Vous étiez un
proche du Dr Salifou Diallo décédé
ce 19 aout à Paris. Comment avezvous accueilli la nouvelle de son
décès et quelle a été votre réaction ?
L’honorable Jacob Ouédraogo (HJO) :
La nouvelle de la disparition du Dr Salifou Diallo est tombée comme un couperet. J’étais complètement abasourdi
parce que je l’avais eu au téléphone
l’avant-veille et il m’avait laissé croire
qu’il se préparait effectivement à ren-

trer samedi 19 août. Mais j’étais vraiment atterré d’entendre qu’il n’est
plus. C’est vrai que je le savais affaibli
comme tous les Burkinabè qu’ils le côtoyaient chaque jour mais j’étais loin
d’imaginer une fin si brutale. Donc véritablement c’était une nouvelle terrible. C’était la tristesse généralisée
dans la maison parce que, que ce soit
mon épouse ou mes enfants, ils ont
tous appris à connaitre l’homme. Nous
sommes pratiquement devenus des
éléments d’une même famille parce
qu’il est de Ouahigouya comme moi.
Nos chemins se sont croisés dans la
politique depuis 1987 à la présidence
du Faso et cela fait 30 ans que nous
militons ensemble dans la même formation politique et que nous nous côtoyons dans des activités politiques
sociales et familiales. Comprenez
donc qu’une telle séparation brutale
est très douloureuse.
(LM) : Quelle description pouvezvous faire de Salifou Diallo en tant
que son collaborateur sur le plan
social et politique ?
(HJO) : Salifou Diallo est une force
politique, une conviction, un caractère.
Salifou Diallo abordait toujours les
questions avec beaucoup de pragmatisme, c’est ce qui fait véritablement
de lui un homme politique au sens
plein du terme avec des capacités innées. C’est un homme qui aime se
lancer des défis, se fixer des objectifs
à atteindre. Il aime pousser les limites
du possible. Il adore rendre pratiquement possible ce qui parait impossible.
C’était son combat de tous les jours.
Salifou Diallo c’est une voix politique,
c’est un visage politique. C’est un ainé
de Ouahigouya qui a profondément
marqué sa génération par son sens de
direction, son sens de l’initiative pour
pouvoir arriver à un résultat concret.
Et quand il s’assigne un objectif, il se

donne les moyens pour pouvoir atteindre cet objectif-là. C’est quelqu’un qui
bosse énormément, c’est quelqu’un
qui a horreur de la paresse et de la
médiocrité, exigeant envers lui-même
et envers ses collaborateurs.

victoire avec lui, vous êtes satisfaits. Il
avait beaucoup de qualités mais
comme tout être, il a aussi eu ses défauts. Cela me parait normal. Il aime
taquiner les gens, il rend le coup pour
coup.

En plus il est doté d’une mémoire extraordinaire, lui permettant de rappeler
ses instructions ou sa vision et d’en
suivre leur mise en œuvre avec rigueur. Il peut vous donner une
consigne aujourd’hui, et même s’il
vous retrouve une année plus tard, il
va continuer la conversation là où pratiquement vous l’aviez laissé. C’était
phénoménal. Il distribuait les rendezvous. Il rencontrait des milliers de personnes et c’est très rare que Salifou
Diallo rencontre quelqu’un et ne le reconnaisse plus ensuite.

Comme on le dit, c’est est un animal
politique. C’est pourquoi beaucoup disent qu’il est mieux de l’avoir comme
ami que de l’avoir pour ennemi ou adversaire. Dans un combat l’homme
était loyal mais efficace et il fait tout
pour que la cause pour laquelle il se
bat puisse triompher. Salifou Diallo
était aussi dévoué pour la cause de la
jeunesse et de la femme. Je pense
qu’il a laissé un bel exemple de combat, de témérité. Salifou Diallo n’aimait
pas du tout la facilité, les petits raccourcis, les passe-droits et autres.

Il avait des dons que le Ciel lui a gratifié et il les a utilisés pour pouvoir
mener son combat et chaque fois qu’il
est persuadé que l’idée qu’il poursuit
est juste et bien. Il ne recule devant
aucun obstacle pour pouvoir la
concrétiser. Sur le plan social, c’est un
homme généreux et ce n’est pas moi
qui le dis. Ils sont des milliers à avoir
bénéficié de ses largesses. Salifou
Diallo aimait partager même le repas
qu’il prenait à la maison, il aimait partager ce qu’il avait. Je pense que, de
par sa générosité, beaucoup de personnes ont pu se soigner, beaucoup
de personnes ont pu faire face à leurs
études, beaucoup de familles ont pu
vivre ou survivre, beaucoup de communautés ont vu la réalisation d’infrastructures socio-économiques à leur
avantage et ont pu mener des activités rémunératrices à travers par
exemple la petite irrigation.

C’est quelqu’un qui est convaincu qu’il
faut mériter ce qu’on a. Et à chaque
fois qu’il est en contact avec les
jeunes à Ouahigouya où je l’accompagnais souvent, il leur disait toujours de
travailler. C’est vrai qu’il est généreux,
mais il leur dit toujours que ce que je
vous donne aujourd’hui c’est pour résoudre un problème ponctuel,
conjoncturel. Cela ne saurait être un
mode de vie. Il en appelait ainsi à la
responsabilisation de la jeunesse.

Je crois qu’on peut retenir de lui qu’il
fut un homme bien. C’est quelqu’un
qui savait galvaniser et conforter les
troupes. Et lorsque vous arrivez à la

(LM) : Tout le monde est unanime
que Salifou Diallo a laissé un vide
au Burkina, j’imagine que ce sentiment est partagé par vous, fils du
Yatenga.
(HJO) : Salifou Diallo surtout que sa
mort était brutale, laisse un grand
vide. C’est une réalité à la fois sur
l’échiquier politique nationale et l’ensemble des acteurs politiques de la
majorité et de l’opposition le reconnaissent.
Egalement dans sa région, au sein de
son parti dont il était le président, au
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mais on ne va pas pleurnicher. Un vide
est fait pour être comblé. Il faut travailler effectivement, et je pense qu’au niveau de sa famille politique comme au
niveau de sa région, de sa province
tout le monde a le sentiment qu’il faut
travailler à combler ce vide là, et ne pas
le laisser ouvert, parce que si on baisse
les bras Salifou Diallo de là où il est ne
sera pas fier des personnes qui l’ont
côtoyées, de ses enfants, de ses
frères, de ses compagnons politiques
avec lesquels vraiment il a lutté avec
détermination.

niveau de sa province, sa ville natale
Ouahigouya où il comptait parmi les
ressortissants les plus dynamiques,
qui avaient pleins de projets, plein d’initiatives et qui avait la détermination de
faire changer les choses.
Donc c’est un grand vide qui est là

(LM) : Comme vous étiez un proche,
avez-vous une anecdote particulière
à partager avec nos lecteurs ?
(HJO) : Il y’en a plein. Mais celle qui a
retenu mon attention c’est, lorsque
nous avons porté le MPP sur les fonts
baptismaux. A un moment donné de la
lutte, la situation était véritablement critique. Ils étaient vraiment nombreux
ceux qui voulaient reculer. Mais Salifou
Diallo, un jour a tenu ce langage qui est

resté dans mon esprit disant que «
nous nous battons pour la liberté, nous
nous battons pour la vérité et il faut que
nous restions dignes, il faut que nous
travaillions et que nous n’ayons pas
peur car la vérité triomphe toujours. Aujourd’hui même nous pouvons être battus mais on ne peut pas battre la vérité.
Chacun en s’engageant en politique
doit se dire qu’il faudrait un jour pouvoir
regarder nos enfants, droit dans les
yeux pour dire qu’on n’a pas trahi la patrie. Cela fut un message très fort ». Un
autre jour encore il m’a dit : « tu sais la
lutte est très difficile. Je ne sais pas, je
ne suis pas un prophète pour dire que
nous allons réussir mais tant que nous
servons la vérité, je suis sûr qu’on va
réussir parce que Dieu est du côté du
juste et du vrai » je lui ai rétorqué depuis quand tu es devenu pasteur ? Il
m’a dit : « je ne suis ni pasteur, ni imam
mais je sais une chose, Dieu préserve
toujours la justice, Dieu est toujours du
côté de ceux qui se battent pour la justice ».
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Avec lui y’a beaucoup d’anecdotes à
raconter. Mais ce qui transpire de
l’homme c’est sa conviction malgré les
contingences. La paix, la démocratie,
la liberté et le développement sont possibles dans notre société. Les hommages, que toute la nation entière lui a
rendu, est le témoignage qu’elle s’est
reconnue dans le combat qu’il a mené.
Et véritablement l’hommage de la nation à son endroit a été une grande
consolation pour ses proches. En
même temps c’est une interpellation
pour que nous puissions poursuivre
cette œuvre là car, mortels, nous le
sommes tous, un jour l’un ou l’autre
chacun s’en ira. Ce qui va rester, c’est
ce que nous aurons apporté à la société, ce que nous aurons laissé à la
postérité. Incontestablement, Salifou
Diallo en a beaucoup apporté. Qu’il repose en paix.
Frédéric TINDANO
tindanoric@yahoo.com

Les partis progressistes d’Europe et d’Afrique saluent la
mémoire de l’illustre disparu
La South West Africa People's Organization ou l’Organisation du peuple
du Sud-Ouest africain (SWAPO) est le principal parti politique en Namibie
depuis l'indépendance de 1990. Il est membre de l'Internationale socialiste.
En collaboration avec Fondation Friedrich Ebert, la SWAPO a organisé un
dialogue des partis politiques progressistes à Windhoek en Namibie, les
4 et 5 septembre 2017. Au cours de cette rencontre à laquelle les vice-présidents Issa Dominique Konaté et Moussa Boly y ont représenté le parti
du soleil levant, un vibrant hommage a été rendu au président de l’Assemblée nationale du Burkina Faso, Salifou Diallo.
Dr Hertha Daeubler-Gmelin, membre du Parti social-démocrate d'Allemagne,
brandissant le journal d’hommage au Président du parti

Au total, 25 partis politiques Socialistes et Démocrates d'Afrique et
d'Europe ont participé à ce dialogue
sur le thème « Surmonter l'inégalité
en tant que défi politique ».
L'objectif de ce dialogue était
d’échanger sur les résultats de re-
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cherches d’experts sélectionnés et de
partager entre représentants des partis
politiques, les points de vue sur la manière dont les défis mondiaux actuels
pourraient être relevés avant le sommet UE-Afrique qui aura lieu en novembre 2017.
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Dès l’entame de la rencontre, une minute de silence a été observée par les
participants en guise d’hommage au
président de l’Assemblée nationale du
Burkina Faso et président du MPP, décédé à Paris le 19 août 2017.
En tant que combattant politique et
progressiste, la mémoire de Salifou
Diallo a été saluée au regard de sa

trempe et de son engagement politique connus de tous.
Son Excellence, le Dr Hage Geingob, le Président de la République
de Namibie a officiellement ouvert la
Conférence à laquelle ont participé
150 délégués d'Afrique et d'Europe.
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La dernière adresse à
Salif Diallo

Cher Président
Cher Camarade
Cher Frère
Cher Ami
Voici venu l’instant de nous séparer.
Voici venu l’instant cruel de refermer ce
cercueil prématurément ouvert.
Oui, Salif, c’est toi que nous invoquons
et que nous pleurons aujourd’hui par la
mort brutale qui vient de t’arracher à
nos bras.
Oui, Salif, c’est au petit matin du 19
août 2017 que la mort a mis fin à tes
œuvres immenses d’homme d’Etat
pour le Burkina Faso.
C’est à l’Ecole Centre A de la ville de
Ouahigouya et à Djibo que tu effectues
ton cursus scolaire.
Tu reviendras à Ouahigouya pour entamer ton parcours d’élève et y obtenir
ton Brevet d’Etudes du Premier Cycle
au Cours normal.
Tu te retrouveras au Lycée Philippe
Zinda Kabore pour la suite de tes
études et c’est là que tu obtiendras ton
Baccalauréat.
Telle une prémonition, depuis ta nais-

sance à Ouahigouya le 09 mai 1957,
tes camarades du primaire et du secondaire de ta ville natale sont unanimes à reconnaitre en toi des qualités
de leader intègre doté d’une ténacité
inaccessible au découragement. A
cette carrure morale précoce, s’ajoutaient les flammes d’une vive intelligence consacrée aux valeurs
universelles. Loin de s’attiédir, ce feu
de l’innovation s’est nourri des fagots
que tu as su amasser dans les études,
la camaraderie, la culture et l’humanisme socialiste.
Voilà pourquoi tes études universitaires brillamment entamées ont été un
cadre de questionnement et de militantisme sur le sens moral et idéologique
du socialisme. Pendant qu’une certaine partie de l’élite universitaire africaine se bouchait les yeux et les
oreilles sur la misère du continent, tu
faisais partie de ceux qui ouvraient les
leurs pour discerner les voies salutaires du développement endogène de
l’Afrique. Pendant que l’intimidation et
les épreuves à l’Université de Ouagadougou sévissaient et menaçaient tes
brillantes études, tu as préféré l’exclusion à la transigeance sur les valeurs
sociales.
Face à la compromission, tu as choisi
le chemin de l’exil à Dakar au Sénégal

pour poursuivre tes études de droit en
1982. Dès 1986, auréolé d’une maîtrise en droit, tu optes pour le retour au
pays natal afin de persévérer dans la
lutte politique auprès de ton peuple.
Comme la passion et la science sont
les gages d’une vocation politique
éclairée, tu as su forger la tienne par
la poursuite de tes études supérieures. Tes prouesses ont été couronnées
d’un
Diplôme
d’Etudes
Approfondies en droit public international de l’Université Cheick Anta Diop au
Sénégal et d’un Doctorat unique en
droit public international de l’Université
de Perpignan en France.

Aussi, était-il approprié de fonder tes
aspirations à la gouvernance multipolaire sur l’action politique. Au chapitre
de la justice sociale, tu t’illustreras
comme farouche défenseur des
couches sociales vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les
personnes vivant avec un handicap.
Leur autonomisation pour une insertion sociale effective était pour toi une
priorité. Cette lutte pour l’avènement
d’un Burkina Faso démocratique, libre
et égalitaire a été si agissante que tu
seras nommé vice-président du
Congrès pour la démocratie et le progrès (CDP).

Fort de ce capital politique et idéologique panafricain, tu t’es engagé à
remplir les charges de l’Etat avec un
dévouement, un tact et une solidité à
toute épreuve.

Mais déjà tu avais pressenti les
graves dangers de la patrimonialisation du pouvoir et de la gestion clanique de l’économie. Ces divergences
morales et politico-idéologique profondes seront à l’origine de ton limogeage le 24 mars 2008.

De retour au pays, tu entames une
brillante carrière professionnelle. De
1986 à 1989, tu as occupé le poste
d’assistant au Ministère de la Justice
et de directeur de cabinet du président
du Faso. Tes analyses pertinentes sur
les déficiences structurelles de l’administration burkinabé en général justifient ta nomination au poste de
Secrétaire d’Etat en 1991. Dans la
même lancée, de 1992 à 1999, tu
seras promu ministre de l’Emploi, du
Travail et de la Sécurité sociale puis
ministre d’Etat, ministre de l’Environnement et de l’Eau. En 2000, tu seras
nommé, ministre d’Etat, ministre de
l’agriculture, de l’hydraulique et des
ressources halieutiques.
Au cours de ta carrière administrative,
ta vision pour l’essor socio-économique du Burkina Faso se singularise
par les chantiers titanesques dans les
domaines environnemental et agricole
que tu as su mettre en œuvre. Nous
citerons entre autres la mécanisation
agricole, la petite irrigation, l’organisation des filières de production, le programme SAAGA, l’emblématique
barrage de Samandéni et j’en passe.

Bien loin d’ébranler ta foi en la liberté
et en la dignité du peuple burkinabé,
tu seras l’un des patriotes qui ont
porté le Mouvement du peuple pour le
progrès (MPP) sur les fonts baptismaux le 25 Janvier 2014. Tu seras ce
défenseur intrépide contre l’imposture
et pour le renouveau national qui
conduira le MPP à ses victoires historiques aux élections présidentielle, législative de novembre 2015 et au
scrutin municipal de mai 2016. Depuis la création du MPP, contre vents
et marées et au détriment de ta santé,
tu as lutté aux côtés d’autres camarades en tant que président de campagne, pour doter le parti d’une
majorité parlementaire confortable.
Au-delà de toute vision partisane, la
reconnaissance de tes pairs de la
7ème législature présidera à ton élection au titre de Président de l’Assemblée nationale depuis le 30 décembre
2015.
Oui, Salif, nous te pleurons, car tes
prouesses honorent le Burkina Faso
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dans le concert des nations africaines.
Tu resteras ce phare au cours des
nuits opaques de la politique politicienne en Afrique pour en dissiper les
ténèbres, y propager les lumières
d’une part et y pourfendre le cynisme
d’autre part.
Pardonne-nous de circonscrire une
carrière politique si prolifique en
quelques lignes.
Mais, pour la jeunesse que tu as tant
aimée, nous ne saurons leur taire ton
refus de la patrimonialisation du pouvoir, ton écoute du peuple pour les réformes législatives pragmatiques, ta
quête d’un consensus rationnel autour
des chantiers prioritaires de l’Etat de
droit, ton aversion de toute démagogie
et enfin ton humanisme.

Oui, Salif, nous te remercions d’avoir
rattaché cet humanisme à l’éducation
et à la formation idéologique pour raffermir une conscience nationale.Puisse
la postérité être ton émule pour une
Afrique de progrès, de justice et liberté.
Car, Salif, le Burkina Faso n’est pas
seul orphelin de toi. Bien de nos frères
d’Afrique et du monde sont inconsolables de ta perte en ce moment. En
effet, ta foi inébranlable aux vertus du
panafricanisme et de la social-démocratie internationale est une source
d’espérance pour l’Afrique tout entière.
Pour notre part, nous savons que le
plus grand témoignage pour l’œuvre
des morts, c’est de poursuivre sans relâche leur combat.

‘’Nous avons intérêt à rester unis’’

En conséquence, le MPP s’engage à
ne rien renier du Burkina, tel que tu as
contribué à le bâtir.
Nous nous refuserons à faire un choix
dans ton héritage politique. C’est dans
sa diversité sublime, que nous embrasserons la patrie ressuscitée. Grâce à
tes œuvres parmi nous, nous prenons
conscience que nous demeurons les
fils du même esprit, que nous sommes
frères, engendrés par la même Liberté.
Oui, Salif, nous rendrons vivante la République telle que tu l’as rêvée par tes
œuvres exemplaires.
Une fois de plus merci Salif de nous
avoir appris que la Nation est capable
de nous étreindre dans son amour infini.
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Unité, Progrès, Justice…Ce n’est plus
pour tes frères burkinabé une formule
vide, écrite sur les murs officiels. Cette
devise s’est incarnée de nouveau, elle
s’est faite chair et sang en toi, comme
en nos vaillants pères qui ont défendu
l’unité, le progrès et la justice coûte
que coûte. Nous ne l’oublierons pas.
Jamais.
Repose en paix dans la terre des
hommes intègres. Que le Seigneur
t’accueille en son sein et que les anges
t’y accompagnent.
Tu as combattu le bon combat. Tu as
achevé ta course, nous te dressons la
couronne de gloire que tu mérites, dors
à présent du sommeil des grands.

T EMO I G NA G ES

Basile OUEDRAOGO, Maire de la Commune de Ouahigouya

‘’Il était un faisceau d’images’’
El Hadj OUEDRAOGO Rasmané dit RASO, artiste comédien

pour sa mère et il en avait fait sa référence. C’est un homme qui ne
s’est pas beaucoup amusé dans la
vie. Il n’a jamais privilégié son bienêtre personnel. Il a consacré sa vie
aux autres, travailler pour les autres,
penser pour les autres. Et les autres,
c’est son voisin, sa ville, son village,
son pays, et au-delà, l’Afrique.

C’est un homme honnête, un homme sincère. C’est vrai que, tout homme a des
défauts, mais en ce qui concerne Salif
Diallo, il est clair que les qualités dépassent très loin, c’est un homme qui aimait
le travail. Salif Diallo était généreux et
beaucoup de gens peuvent en témoigner.
C’est quelqu’un qui a marqué l’histoire récente du Burkina des 30 dernières années. Il a toujours été déterminent. On ne
va pas l’oublier de sitôt parce qu’il a pu
faire comprendre aux gens qu’en travail-
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lant on peut s’en sortir, voilà l’homme.
Je suis agréablement surpris de cette
marée humaine présente aux obseques, plus nombreuse que lors d’un
meeting.
Avec tous ces gens compatissants qui
sont là aujourd’hui, vous voyez que
l’homme était très important dans le
cœur, de beaucoup de gens.
Pour l’avenir du Yatenga et du Burkina
tout, nous avons tous intérêt à être
souder.
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Sa grande sœur et moi avons fait l’enfance ensemble, et nous l’avons
conduit par la main à l’école primaire,
avant de le retrouver au Cours Normal
Antoine Roche, puis après à l’Université de Ouagadougou et enfin à Dakar.
Au niveau familial, c’était un enfant réservé, travailleur, par contre parfois
têtu, quand il a des objectifs à poursuivre et en dépit de tout il va le faire.
Après la disparition prématurée de son
père, il a voué un amour passionnel

Salif était dans le cœur des hommes
et des femmes de ce pays. Salif était
dans le cœur des jeunes garçons et
des jeunes filles de ce pays. Salif n’a
pensé que projets pour tout le
monde, Salif n’a pensé qu’émancipation de la femme et de la jeunesse,
Salif
n’a
pensé
qu’agriculture. Maintenant, quoi qu’il
en soit, nous éprouvons une grande
fierté de voir la population se mobiliser, de voir les amis de l’extérieur se
joindre à nous pour pleurer Salif.
C’est ça qui nous réconforte beaucoup. Qu’il repose en paix.
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‘’ Il a donné de l’argent, des cars et bien d’autres choses.
Salif était le bras financier du club ’’
ZANGREANOGO Joseph, Président de l’Union sportive de Ouagadougou (USO)
pêchaient de participer physiquement
à nos activités, il était totalement disponible et dévoué à la cause du football. C’est pourquoi nous l’avons élevé
au rang de membre d’honneur au départ et après Président d’honneur du
club.
Cette disponibilité s’est encore affirmée avec la création de la coupe de
l’Assemblée nationale qui met en jeu
les petites catégories dont les minimes et les cadets et qui s’inscrit en
droite ligne du programme pour la relève de la Fédération Burkinabé de
Football.
« Il a beaucoup investi sur l’USO. Vous
avez vu, les joueurs étaient présents à
domicile et au palais des sports de
Ouaga 2000, à l’aéroport et à Ouahigouya pour l’inhumation. C’est dire
vraiment qu’il a joué un rôle vraiment
important. C’était le bras financier du

club. Il a donné de l’argent, des cars
et bien d’autres choses. Je me rappelle qu’au cours d’une réunion, il a dit
: Président, si tu as besoin de moimême si c’est à 00 h appelle-moi.
Malgré ses lourdes charges qui l’em-

Il était vraiment engagé et ne faisait
pas les choses à moitié. C’est l’engagement qu’il avait pris avec la Fédération Burkinabé de Football, avec le
ministère des sports pour que cette
compétition puisse se jouer durant
son mandat.

Je retiens de Salif, l’image d’un passionné de football, d’un grand supporter des étalons, qui a tenu à être à
Kossyam quand le Président a reçu
les Etalons pour leur distinction honorifique.
Malgré la douleur de sa disparition,
nous tenons à rendre grâce à Dieu
pour tout ce qu’il fait. Nous espérons
avoir quelqu’un de sa trempe qui nous
supportera pour permettre l’épanouissement de la jeunesse et du sport.
Il faut rendre grâce à Dieu pour ce que
Salifou Diallo a pu faire sur cette terre
sur tous les plans, pour sa famille,
pour ses amis et pour l’USO. Et
comme notre slogan le dit, sa mémoire sera notre force. Je demande
aux gens que la mémoire de Salifou
Diallo soit leur force à tous les niveaux, niveau sportif, niveau politique,
niveau social et ça va perpétuer sa
mémoire sur terre ».

Un grand supporter du sport burkinabè s’est éteint
En initiant la coupe de l’Assemblée Nationale, l’objectif du Dr Salifou Diallo état de
détecter des talents qui assureront l’avenir
de notre football Burkinabé. En effet arrivé
sur la scène des phases finales de CAN en
1996, après une longue période d’hibernation de 18 ans, on dirait que le Burkina
Faso dès qu’il a pris goût à cette compétition ne peut plus s’en passer. Il faut donc
assurer son avenir. La preuve ? Les Etalons sont à leur 5è participation consécutive à une phase finale de la CAN.

lents qui viendront à n’en pas douter, enrichir nos équipes de division une (1) et
deux (2). Cette compétition va permettre
naturellement à l’équipe nationale, qu’il a
lui-même nommé les Etalons, d’avoir une
bonne base de relève. Permettre également une meilleure organisation et un
équipement plus conséquent de nos
équipes provinciales et régionales. Dr Salifou Diallo pense avec beaucoup d’humilité, que cela contribuera à fortifier l’unité
nationale.

La coupe de l’Assemblée Nationale est
une vision claire du donateur Salifou Diallo
à l’endroit de la jeunesse sportive burkinabé. Il entend apporter sa part contributive à cette jeunesse et faire en sorte que
nos provinces et régions deviennent des
pépinières de futurs talents qui porteront
haut les couleurs nationales. Pour Salifou
Diallo, la coupe de l’Assemblée Nationale
ambitionne surtout d’être un cadre d’expression de la tranche d’âge de 14 à 17
ans qui verrait alors éclore de fabuleux ta-

C’est sans doute la raison pour laquelle,
à la dernière coupe d’Afrique des Nations
(CAN 2017), le Dr Salifou Diallo alors Président du parti du Mouvement du Peuple
pour le Progrès (MPP) a adressé ses chaleureuses félicitations, ses encouragements et ses remerciements aux
talentueux joueurs, à l’encadrement technique, à la fédération burkinabé de football, au ministère des sports et loisirs, à la
communauté burkinabé vivant au Gabon
ainsi qu’à l’ensemble des supporters.

Cette déclaration est ainsi libellée : «
Notre équipe nationale de football a eu un
parcours très honorable durant la 3è édition de la coupe d’Afrique des Nations
CAN de football Gabon 2017.
Au terme de leur participation, les Etalons
se classent à la 3è place de la compétition, remportant ainsi la médaille de
bronze. Par ailleurs ils quittent la rencontre du Gabon invaincus et possédant l’une
des meilleures attaques. La prestation
d’ensemble des Etalons compte parmi les
meilleures de cette CAN.
L’équipe a dignement défendu les couleurs de notre pays. A la veille de l’ouverture de cet important tournoi sportif
africain nous avons, dans une déclaration
de soutien à notre onze national affirmé
que ce n’était pas accidentellement qu’il
s’est retrouvé au Gabon, nous avions invité les supporters et l’ensemble du peuple burkinabé à soutenir sans faille les
Etalons en croyant à leurs capacités à

être cette année 2017 sur la plus haute
marche. Nous demandions aux uns et aux
autres d’avoir foi car seule « la foi déplace
des montagnes ». En effet les étalons ont
déplacé des montagnes et nous fait rêver
et espère à travers leur détermination et
leur engagement à nul autre pareil durant
la compétition.
Le MPP salue une fois de plus la prestation des Etalons et leur souhaite réussite
dans les prochains rendez-vous sportifs
notamment aux éliminatoires de la coupe
du monde de football Russie 2017 ».
Cette initiative de mettre en jeu une
Coupe de l’Assemblée nationale constitue
un cadre d’expression pour la jeunesse
burkinabé, il vient comme une bouffée
d’oxygène. Le rêve du Dr Salifou Diallo
grand supporter de notre football c’est de
faire du Burkina Fao une Nation de football. Mais hélas, le sort en a décidé autrement !
Ben ZAKA
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« Le peuple burkinabé a été l’Alpha et l’Oméga de Salif Diallo »
Mme BENAO née SAWADOGO Isabelle est Attachée de Direction à la Direction Régionale de la Caisse Nationale de Sécurité Sociale
Mme Isabelle BENAO née SAWADOGO a pendant longtemps été la collaboratrice de Salif Diallo. Vingt ans durant, excusez du peu, Mme
Bénao a servi feu Salif Diallo et livre un témoignage saisissant sur l’homme et son parcours.
mesurer l’importance il accorde à cette
tâche.

Le mouvement : vous avez été la collaboratrice de Salifou Diallo pendant
longtemps, quel souvenir gardez-vous
de lui ?
Mme Isabelle BENAO : Six mois à peine
après mon recrutement à la CNSS, j’ai été
détachée à la Présidence du Faso comme
Secrétaire particulière du Président du
Front Populaire en janvier 1988. Ce qui
m’a amené à travailler avec Monsieur Salif
Diallo, à l’époque Directeur de Cabinet du
Président du Front Populaire. Cette collaboration s’est effectuée de façon discontinue. Comme souvenir, dans une
collaboration de 20 ans il y a tellement de
choses qui se bousculent dans ma tête au
point que je ne sais pas par où commencer. Mais je peux dire qu’il était exceptionnel. Pour l’avoir côtoyé et travaillé avec
d’autres responsables, ce qui me donne
évidemment des éléments de comparaison, je peux dire que sur le plan social et
professionnel, il est vraiment exceptionnel.
Le mouvement : Quel est le secret de
votre très longue collaboration auprès
de lui ?
Mme Isabelle BENAO : Le secret de cette
longue collaboration c’est avoir réussi à
soutenir le rythme de travail qu’il imposait
à tous ses collaborateurs. J’ai pu répondre
dans une certaine mesure à sa rigueur. A
l’époque au ministère de l’environnement
et de l’eau, de temps en temps avec mes
collègues on se moquait de lui parce qu’on
se disait que si tu travailles avec Salif
Diallo, tu deviens un tout terrain. J’avais
perçu sa psychologie et il n’aime pas se répéter, quand il te confie un travail, il veut
que tu comprennes tout de suite et savoir
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Le mouvement : Quels sont les meilleurs souvenirs de collaboration que
vous gardez de lui ?
Mme Isabelle BENAO : Les meilleurs
souvenirs… C’est difficile d’en citer parce
qu’il n’y a pas de mauvais souvenir. Salif
Diallo n’était pas le patron qui veut juste
s’affirmer pour montrer qu’il est le chef. Par
exemple quand tu te trompes il ne portait
pas de gants pour te le dire, mais si les observations te peinent, il revient te dire qu’il
t’invite à mieux travailler. Il avait sa manière à lui de booster le moral de la troupe
comme on aimait à le dire par des gestes.
Je sais que de temps en temps au retour
de ses missions, il revenait avec des cadeaux pour l’ensemble des femmes secrétaires du ministère (foulards, parfums,
châles ...) du riz pour les manœuvres et
plantons pour les fêtes de fin d’année, du
sucre pour le carême musulman, etc.
Le mouvement : Est-ce qu’il y a eu des
moments de friction dans cette collaboration ?
Mme Isabelle BENAO : C’est toujours
dans le cadre du travail. Contrairement à
ce que les gens pensent, son cabinet
n’était pas seulement un cabinet ministériel mais une plaque tournante. Il y avait
l’administration, le politique, le social et du
tout. En plusieurs circonstances, j’étais
son souffre-douleur et il se déchargeait sur
moi, pas par méchanceté, mais par excès
de stress. Je savais qu’il n’était pas méchant et ne le faisait pas exprès mais c’est
plutôt parce qu’il avait d’autres préoccupations. Il y a des moments aussi où je suis
relaxe dans mon travail.
Le mouvement : Quelle image gardezvous de l’homme en définitive après
toutes ces années passées auprès de
lui ?
Mme Isabelle BENAO : Il est vraiment difficile à cerner et il l’a été jusqu’ à la fin. Il
était investi d’une mission et il avait à cœur
de réussir. Il aime le pays et voulait prendre rendez-vous avec l’histoire et il a
réussi.
Lorsqu’il arrivait au ministère de l’environnement il ne connaissait pas grand-chose
de l’environnement mais quelque mois
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plus tard, à ma grande surprise, il maitrisait
les questions environnementales mieux
que certains ingénieurs. il avait des idées
novatrices, des projets de grande envergure et pour quelqu’un qui n’a jamais fait
des études en environnement c’était
quand même époustouflant.

Mme Isabelle BENAO : Je me considère
comme un membre de la famille parce que
je connais tous les membres proches de
sa famille et certains de Ouahigouya également. Je connais ses enfants, son exfemme et épouse actuelle et j’en garde de
très bonnes relations.

Au ministère de l’agriculture, c’était pareil.
Il n’a jamais voulu gérer le quotidien, il allait toujours au-delà de l’ordinaire, et je
suis convaincue au jour d’aujourd’hui que
même s’il avait été nommé au ministère de
l’urbanisme, il allait trouver le moyen
d’épater les architectes et autres urbanistes par des projets fous. Il était très occupé et prenait tout à cœur (politiquement,
administrativement, socialement). Je me
rappelle aussi à son retour des soins de
son premier AVC, il a reçu une délégation
d’une dizaine de paysans venus de Dédougou mandatée par la population pour
lui souhaiter une prompte guérison. Ce
jour-là, après leur départ il m’a présenté
une enveloppe dans laquelle on trouvait
toute sorte de billet de banque allant de
500 à 2000 franc CFA et on sentait que ce
fut le produit d’une cotisation. Il m’a présenté l’enveloppe en me disant que son
contenu est plus important que des milliards pour lui car cela montre à quel point
ces gens tenaient à lui. Si ceux qui sont
loin ont cette image, moi qui suis proche
de lui cela va au-delà.

Le mouvement : On dit de l’homme qu’il
avait une grandeur d’âme et qu’il était
très généreux, est ce que vous pouvez
confirmer ?
Mme Isabelle BENAO : Exact. Il était très
sensible à la souffrance humaine. Je ne
sais pas combien de fois des gens sont
venus en larmes pour le voir et ressortir
dire qu’il ne nous connaissait pas mais il
nous a aidés. Il répondait aux sollicitations
aussi bien de sa famille, ses collaborateurs, ses camarades ou même l’inconnu
qui avait la chance de lui poser son problème. En ce qui me concerne, en 1995 je
suis tombe gravement malade et il m’avait
fait évacuer en France pour des soins.

Le mouvement : Salif Diallo était un
homme populaire qui recevait beaucoup de monde, parvenez-vous à gérer
son agenda ?
Mme Isabelle BENAO : C’était un vrai
problème parce qu’il recevait tout le
monde (de la haute société au secteur informel). Il n’a jamais été bureaucratique
pour dire qu’il avait des heures et des jours
d’audience. En voulant satisfaire tout le
monde il y avait toujours une file d’attente
dans son cabinet. Entre les dossiers urgents du ministère, les réunions politiques
et les sollicitations sociales, il était vraiment au four et au moulin comme on dit.
Ce qui l’amenait à rentrer très tard le soir
ou à venir très tôt le matin au bureau.
Le mouvement : Au-delà du travail est
ce que vous avez des relations avec la
famille de Salif Diallo ?

Le mouvement : Quel est la meilleure
façon de lui rendre hommage selon
vous ?
Mme Isabelle BENAO : C’est de lui reconnaitre qu’il a été bon de cœur parce que la
politique est très ingrate. On ne voit que
ses coups de gueule et ses positions radicales et audacieuses mais on ignore l’humain. L’hommage qu’on pourrait lui rendre
est de reconnaitre que, il a vécu pour son
pays et il nourrissait de grandes ambitions
pour ce petit pays enclavé qui était cher à
son cœur. Il voulait coûte que coûte et
vaille que vaille que le Burkina n’ait pas à
rougir face aux autres pays qui avaient la
mer et le pétrole. Le peuple burkinabé a
été l’alpha et l’oméga de Salif Diallo ; il a
usé sa santé et a perdu la vie à cause de
ce pays. Vraiment il faut qu’on lui reconnaisse cela. Toute œuvre humaine est imparfaite et incomplète avec toutes les
insuffisances que cela comporte. Tous les
chantiers qu’il a entamés, qu’on les relève
avec force pour que dans son repos éternel, il dise que je n’ai pas ruiné ma santé
pour rien ni écourté ma vie pour rien.
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‘’ Mes deux rencontres avec le camarade
Salifou Diallo ’’
Basile L Guissou, membre du Haut Conseil du M. P. P

A ma sortie de prison (25 mars 1988),
j’ai fait l’objet d’un véritable kidnapping
à un kilomètre de mon domicile par trois
policiers en imperméable et cagoulés.
Ils ont été en pleine brousse me battre,
me raser la tête et m’abandonner éva-

noui.
A mon réveil, en pleine nuit, j’ai pu retrouver le chemin retour sur Ouaga. J’ai alerté
mes camarades. Et mon parti a protesté
auprès de Blaise Compaoré. Ce dernier a
envoyé Dr Salifou Diallo et Honoré Nabéré Traoré à mon domicile pour s’informer et échanger avec moi sur ce qui
m’était arrivé. Dr Salif m’a proposé de
prendre en charge mes soins de santé.
J’ai décliné l’offre puisque un couple
d’amis français (l’épouse est médecin)
m’avait totalement pris en charge. Mais
j’ai tenu à dire à Dr Salifou Diallo et Honoré Traoré de transmettre à Blaise Com-

paoré mon point de vue sur le harcèlement dont nous étions victimes. Concernant les injures et accusations fausses
dont feu Président Thomas Sankara était
accablé quotidiennement dans les médias
d’Etat (radio et télévision), j’ai dit qu’il n’y
avait aucun mérite à battre un cadavre. Il
fallait arrêter ça immédiatement. Dr Salifou Diallo m’a répondu : « grand frère je
suis d’accord avec toi et je vais le dire à
Blaise ».
Le 8 octobre 2016, j’étais à Accra (Ghana)
avec Dr Salifou Diallo pour un congrès de
la section Afrique de l’Internationale socialiste. Le soir, Dr Salifou Diallo m’a invité à

manger en ville, lui et moi. Nous avons
longuement parlé du parti et surtout de la
formation politique des jeunes et des
femmes. Il y tenait beaucoup. Il savait que
sans la trempe idéologique, l’idéal politique ne résiste pas à l’appât du gain facile et corruption généralisée. Le centre de
formation Kwamé N’Nkrumah du MPP devrait être équipé et renforcé en personnel.
Il n’hésitait pas, malgré ses multiples occupations à se proposer pour être un communicateur pendant les sessions de
formation.
Ce chantier là restera à jamais un chantier
inachevé, pour notre regretté camarade
président

‘’ Salifou Diallo a toujours eu une
passion pour le milieu rural ’’
Niouga Ambroise OUEDRAOGO, Ministre de l'Eau et de l'Assainissement

transmettait ce flux qu’était sa conviction
que tous, de nos postes de responsabilité
respectif, nous devons œuvrer au bonheur des Burkinabè et notamment des
jeunes. Très exigeant envers lui-même, il
l’était tout autant envers ses collaborateurs et camarades avec qui, il partageait
quotidiennement sa vision.
J’ai été durant de longues années, un
proche collaborateur du défunt et je
garde de lui, l’image d’un leader, d’un
homme convaincu et convaincant ; il
croyait à ce qu’il disait et à ce qu’il faisait. Quand il abordait un sujet, il vous

Ainsi, en 1995, il a créé la Direction de
l’Hydraulique Agricole ; en effet, c’était la
première fois que le Burkina mettait en
place une structure administrative dans
l’organigramme d’un ministère, pour s’occuper exclusivement de l’hydraulique agricole dont les grands chantiers englobaient

l’irrigation, les aménagements hydrauliques et les barrages. En outre, c’est lui
qui a initié pour la première fois, la stratégie et les plans d’actions du secteur de
l’hydraulique agricole dans les années
1996.
L’eau exerçait une fascination particulière
sur lui. Il y était sensible et disponible
quand on devait en parler. C’est à son initiative, que le premier texte législatif sur
l’eau a été voté : il s’agit de la loi d’orientation sur l’eau ; et cela a été un bond important dans l’espace législatif du secteur
de l’eau. Aujourd’hui c’est l’évolution des
dispositifs de cette loi-là qui a permis la

mise en place du système de Gestion Intégrée des Ressources en Eau (GIRE)
pour lequel le Burkina fascine les pays de
la sous-région qui viennent s’en inspirer,
les pays européens et les Partenaires
Techniques et Financiers (PTF). Aujourd’hui, le secteur de l’eau, telle qu’il est
encadré par les espaces législatif et règlementaire, peut nous garantir la durabilité
en quantité et en qualité pour peu, que
nous soyons toujours accompagnés. En
outre, il a été à l’origine de la création de
l’Agence du Bassin de la Volta(ABV), institution sous- régionale. Je peux évoquer
également la Fondation 2iE dont il a été à
l’origine de la création.

Un homme de très profonde conviction et
de grande inspiration
Léandre BASSOLE, membre du Haut Conseil du M. P. P
Pour moi, Salif Diallo était un homme exceptionnel. Nous avons travaillé étroitement
lorsque
nous
étions
au
gouvernement et il avait une grande estime
pour moi. C’était un homme de très profonde conviction et de grande inspiration
qui avait un amour profond pour le devenir

de son peuple et pour l’enracinement de la
démocratie au Burkina.
Quand il défendait ses points de vue, vous
le trouviez sur votre chemin. Mais il n’avait
jamais refusé de prendre des contributions
lorsqu’il les jugeait valables. C’est un

homme exceptionnel que nous pleurons
aujourd’hui et nous souhaitons que son
exemple inspire la jeunesse et continue
de renforcer le MPP dans la voie qu’il
s’est tracée pour reconstruire et renforcer
la démocratie dans notre pays et faire en
sorte que le bien être soit la chose la
mieux partagée dans notre pays
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Discours d’hommage national
du Président du Faso
Son Excellence, Monsieur Alpha
Condé,
Président de la République de Guinée,
Président en exercice de l’Union africaine
Son Excellence, Monsieur Mahamadou Issoufou,
Président de la République du Niger et
épouse
Monsieur le Président de l’Assemblée
nationale du Mali, Représentant Son
Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar Keita, Président de la République
du Mali
Monsieur le Président de l’Assemblée
nationale du Ghana Représentant Son
Excellence Monsieur Nana AkufoAddo, Président de la République du
Ghana
Monsieur le Ministre des Affaires présidentielles Représentant Son Excellence Monsieur Alassane Ouattara,
Président de la République de Côte
d’Ivoire
Monsieur le Sénateur, Représentant
Son Excellence Madame Ellen Johnson Sirleaf, Présidente de la République du Libéria
Excellences, Messieurs les Présidents
d’Assemblée nationale du Bénin, du
Togo et de la Centrafrique
Distinguées personnalités membres
des Corps constitués du Burkina Faso
Monsieur le Chef de file de l’Opposition
politique
Autorités coutumières et religieuses
Mesdames et Messieurs les Chefs de
délégations étrangères
Mesdames et Messieurs les Ministres
et parlementaires étrangers
Mesdames et Messieurs les Représentants des partis politiques étrangers et burkinabè
Madame Chantal Diallo et toute la famille Diallo
Peuple du Burkina Faso
Les circonstances qui nous rassemblent ici cet après-midi sont douloureuses et tristes. La disparition brutale,
à Paris, le samedi 19 août courant de
Salifou Diallo, Président de l’Assemblée nationale, Président du Mouvement du Peuple pour le Progrès
arraché à notre affection et à notre
combat quotidien pour la démocratie,
la justice et le progrès économique et
social, est celle d’un frère, d’un cama-

pensée pour ton épouse, tes enfants,
tes petits-enfants, ta mère, tes frères,
tes sœurs et parents inconsolables.
Allah saura les fortifier et faciliter pour
eux les jours et années à venir.
Je n’oublie pas tous tes camarades,
tes amis et proches, les militantes et
militants du MPP et de l’APMP ainsi
que tes nombreux compagnons de
lutte sur le continent et dans le monde,
au nombre desquels je voudrais mentionner Nos frères du Niger, ta seconde
patrie.
Salifou Diallo a cru, s’est battu et a tiré
sa révérence, nous enjoignant ainsi à
relever les défis qui se dressent devant
nous.
rade, d’un ami, d’un grand commis de
l’Etat, d’un compagnon de lutte, d’un
collaborateur engagé et déterminé,
d’un homme politique averti.
Contraint de se rendre à l’évidence et
d’accepter que Salifou Diallo a effectivement quitté ce monde, je voudrais lui
rendre cet ultime hommage pour saluer
son action en faveur du Burkina Faso,
de sa région du Nord et de son Yatenga natal, mais aussi du continent
africain et du reste du monde où il
compte de nombreux amis et compagnons de lutte.
Je tiens à faire une mention spéciale
pour son engagement sur la scène internationale, afin de défendre et de servir, sans relâche, les intérêts du
Burkina Faso et de l’Afrique.

Du Cabinet du Président du Faso au
ministère de l’Agriculture, en passant
par le Secrétariat d’Etat à la Présidence du Faso, au ministère de l’Environnement, à l’Ambassade du Burkina
Faso à Vienne et au perchoir de l’Assemblée nationale, l’illustre disparu a
fait montre d’un incontestable courage
politique et d’une détermination sans
faille à servir le Burkina Faso.
En dépit des hauts et des bas inhérents
à toute œuvre humaine, je dois dire
que tout au long des trente années de
notre compagnonnage politique, Salifou Diallo a su donner goût à tous les
combats qu’il a menés.
Salifou : Tu as été de tous les combats.
Tu n’auras pas vécu pour rien.
C’est pourquoi aujourd’hui, j’ai une

Le meilleur hommage, que nous puissions lui rendre, c’est de nous engager
individuellement et collectivement à
remporter les batailles à venir pour la
paix et la prospérité de notre Nation.
Permettez-moi, en mon nom personnel, au nom de la famille Diallo, et au
nom du peuple Burkinabè d’exprimer
ma profonde gratitude aux Chefs
d’Etat, aux Présidents d’Assemblée
nationale, aux ministres, aux parlementaires et à toutes les personnalités
venues compatir à notre douleur.
Salifou Diallo, le frère, l’ami, le compagnon de lutte repose en paix et que la
terre du Burkina Faso te soit légère.
Je vous remercie.

En ces moments où nous nous rendons à l’évidence que devant la mort,
l’être humain ne peut rien, je voudrais
exhorter tous mes compatriotes éprouvés, les cadres de l’Etat, la classe politique et tous les acteurs d’une
gouvernance démocratique apaisée et
porteuse de paix, de stabilité et de
prospérité, à renouveler leur engagement au service de la Nation.
Durant tout son parcours professionnel
et politique,
Salifou Diallo nous a donné l’exemple
d’un homme de conviction, courageux,
tacticien et résolument déterminé à
remporter toutes les batailles qu’il engageait.
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Discours d’hommage populaire
du Premier Ministre
Madame Diallo, Mesdames et Messieurs,
En ce mois d'août 2017, notre pays traverse un moment très difficile. A peine
commencions-nous à sécher nos larmes
de l'horrible attentat terroriste du dimanche
13 août, qui a causé 19 morts et de la perte
de trois de nos valeureux soldats tombés
à Tongomayel que nous voilà encore
confrontés à la douloureuse épreuve de la
mort de Son Excellence Monsieur le Président de l'Assemblée Nationale, Salifou
Diallo.
La nouvelle de la mort du Dr Salifou Diallo
est tombée comme un cauchemar ce petit
matin du 19 août 2017. Tel un séisme, chacun de nous en ressentit un terrible choc
qui nous laissa d'abord incrédule puis abasourdi par la gravité d'un tel malheur.
Pour moi il n'y a pas d'honneur plus cruel
que celui qui me porte aujourd'hui à célébrer sa mémoire. Je parle au nom du Gouvernement du Burkina Faso pour exprimer
la douleur et le chagrin que nous cause la
disparition brutale du Président de l'Assemblée Nationale dont chaque burkinabè
connaît ou perçoit la stature d'homme
d‘Etat, la qualité rare de courage et d'engagement constant dans la lutte de notre
peuple pour la liberté et le développement.
Je parle au nom du Gouvernement lorsque
je dis devant son cercueil qu'avec Salifou
Diallo, notre pays a perdu l‘un de ses meilleurs fils, l'un des meilleurs serviteurs de
I’État, qu'il a servi avec passion jusqu'au
sacrifice de sa santé puis de sa santé puis
de sa vie. Notre peuple tout entier en
prend conscience, dans un drame où se
mêlent la grandeur et le désespoir. La
grandeur de l'homme d‘Etat qui a sacrifié
sa vie pour son pays et le désespoir de
notre peuple impuissant face au destin qui
nous frappe.
Je parle également au nom de tous les
burkinabè et de ses amis qui perdent un
homme plein de tendresse, de sincérité et
de fidélité. Salifou Diallo, ta mort, nous
laisse impuissants dans la souffrance, car
aucun cri ne pourra consoler ta famille, ton
épouse Chantal, tes amis, tes camarades
accourus d‘Afrique et du monde et notre
peuple.
Ta vie entière est un combat constant pour
la justice sociale, pour la liberté, pour la démocratie et pour le développement de
notre pays.
Né le 9 mai 1957 à Ouahigouya, Monsieur
Salifou DIALLO a fait ses études universitaires successivement à l'Université de

Ouagadougou, à l‘Université Cheikh-Anta
DIOP de Dakar et à l'Université de Perpignan en France.
A l'Université de Ouagadougou, déjà ton
engagement pour la justice s'est exprimé
dans la lutte au sein de l‘Association des
étudiants voltaïques à Ouagadougou
(AEVO), ce qui t'a valu d'y être expulsé
pour des motifs politiques. Tu as néanmoins poursuivi avec succès tes études à
l'Université de Dakar puis à l‘Université de
Perpignan, études sanctionnées par l'obtention d'un doctorat en droit public international.
De retour au pays, Salifou Diallo se mit au
service de l'Etat qu'il a servi avec passion,
détermination et constance a tous les
échelons :
- Chef de Cabinet au ministère de la Justice du Burkina Faso, de 1986 à 1987,
- Directeur de Cabinet du Président du
Faso, de 1987 à 1989,
- Ministre chargé de mission à la Présidence du Faso, de 1989 à 1995,
- Ministre d‘Etat, ministre de I ‘Environnement et de l'Eau de 1995 à 1999,
- Conseiller spécial du Président du Faso
de 1999 à 2000 ;
- Ministre d'Etat, ministre de l'Agriculture,
de l'Hydraulique et des Ressources halieutiques de 2000 à 2008 ;
Je me souviendrai toujours qu'un de ces
jours, à la faveur d'une conversation à
Dakar tu me dis que nous n'avions pas le
droit à l'immobilisme et que nous avions la
responsabilité historique de nous servir de
l'Etat pour réformer et améliorer les conditions de vie de notre peuple. C'est ainsi
qu'à tous ces niveaux de responsabilité tu
as marqué ton passage par la clarté de ta
vision, d'importantes réformes et un engagement intellectuel et physique hors
normes qui ont contribué à changer la vie
de nos concitoyens, singulièrement le
monde rural.
Tu as ensuite été nommé Ambassadeur du
Burkina Faso à Vienne en Autriche, de
2009 à 20H et accrédité pour la Croatie, la
Hongrie, la République tchèque, la Slovaquie et la Slovénie ainsi que diverses organisations internationales comme l'Agence
pour l‘énergie, l‘Office des Nations Unies à
Vienne, l‘Organisation des Nations Unies
pour le développement industriel (ONUDl)
et la Commission préparatoire de l‘Organisation du Traité d‘interdiction complète des
essais nucléaires.
Puis tu as affronté les dures épreuves de
la maladie. Diminué depuis plus d‘une décennie, tu as refusé de renoncer à ton en-

gagement politique et professionnel aux
côtés de notre peuple. C'est ainsi que tu
poursuivis avec passion à servir l'Etat sans
pleurer, sans crier malgré la souffrance de
la maladie.
Tu as ainsi apporté une contribution inestimable à la lutte de notre peuple lors de l'insurrection populaire des 30 et 31 octobre
2014, à la résistance de la jeunesse lors de
la tentative de coup d‘Etat de septembre
2015 et finalement à la victoire du Président Roch Marc Christian Kabore’ lors de
l'élection présidentielle de novembre 2015.

t'en es allé en valeureux soldat au combat,
l'arme à la main. Tu as laissé de ton action
et de ton œuvre une source immortelle.

Élu Président de l'Assemblée Nationale à
compter du 30 décembre 2015, tu t'es
épuisé à la tâche en réformant cette institution pour lui permettre d'exercer la place
respectée qui est la sienne aujourd'hui au
sein de I ‘État. En effet, sous ton impulsion,
l'assemblée nationale a initié plusieurs propositions de lois et institué des commissions d'enquêtes qui ont grandement
contribué à l'enrichissement du fonctionnement de notre démocratie.

Je me permets de m'adresser à sa famille
pour dire à Madame Chantal Diallo, nous
sommes autour de vous Madame, autour
de vos enfants, de votre famille avec le
sentiment déchirant de ne pouvoir que
vous accompagner sur le chemin qui reste
à faire. Un signe, un regard, une certaine
façon de se taire pour penser ou prier, le
culte du souvenir et l'honneur d'être vos
amis, voilà‘ tout ce que nous possédons
pour vous aider à vivre l'absence, l'insupportable, l'incompréhensible absence.
Mais avec nous voyez cette foule, avantgarde des millions de burkinabè qui dans
tout le pays partagent notre douleur. Voyez
la population de Ouahigouya, voyez la région du Nord, toutes opinions confondues,
qui viennent à vous, qui vous retrouvent et
qui vous aiment.

Pour l'accomplissement de ton destin hors
du commun tu as sacrifié ta santé, puis aujourd'hui ta vie. Mais que représente l'existence humaine sans la grandeur ; Sans le
don de soi ; Sans l'engagement constant et
la fidélité absolue aux valeurs suprêmes ?
Mesdames et Messieurs, chers compatriotes,
L'homme que nous pleurons aujourd'hui
entre au panthéon de notre histoire ou‘ il
est déjà‘ un modèle de patriotisme pour
notre jeunesse et pour les jeunes africains,
dans la lutte pour la liberté, la démocratie
et le progrès. Oui, Héros et patriote tu l'es
Salifou et tu le demeureras à jamais. Tu

Salifou Diallo, par ton œuvre et tes idées,
tu restes avec nous, plus fort que jamais.
Ton œuvre interpelle notre jeunesse sur le
mystère de l'existence humaine et le sens
de l'histoire. Cette œuvre, comme celle de
toute créature est forcément inachevée.
Nous avons le devoir de la poursuivre, car
le rappel de la mort suffit à éveiller les
consciences et à reprendre le combat pour
la construction nationale.

Je pense à ces derniers mots du grand savant Jacques Monod que chacun répète
en soi-même jusqu'à la fin : « Je cherche
à comprendre. »
Salifou Diallo, repose en paix sur la Terre
de tes ancêtres que tu connais si bien.
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Oraison funèbre du premier vice
Président de l’Assemblée nationale
mots de Frantz Fanon : « Nous ne
sommes rien sur cette terre si nous ne
sommes pas l’esclave d’une cause,
celle des peuples et celle de la justice
et de la liberté »
Le président Salifou Diallo était l’esclave de la cause du peuple de celle de
la justice sociale et du progrès. L’histoire s’en souviendra et notre peuple
retiendra pour toujours.
Cet homme-là ne quittera jamais nos
souvenirs.
Cet homme-là nous le porterons toujours dans nos cœurs.
Au nom de la Représentation nationale, que la terre du Yatenga qui vous
a vu naître vous soit légère !
Que la terre libre du Burkina Faso vous
soit légère !
A Dieu Président !
A Dieu Camarade !

Dans ma vie d’homme politique et
d’Avocat, j’ai souvent rencontré des
tâches difficiles, mais aujourd’hui rendre un dernier hommage au Dr Salifou
Diallo ci-devant président de l’Assemblée nationale est encore plus difficile.
Je vois à cela essentiellement deux
raisons :
D’abord, cette douleur qui nous frappe
depuis le Samedi 19 Août 2017 est immense, insupportable et perturbante ;
Ensuite, l’illustre disparu est un baobab
politique qui a été de tous les combats.
Comment alors trouver les mots justes
pour exprimer les évènements et les
dates qui ont marqué une vie aussi
riche que singulière comme celle de la
personnalité du Président Diallo ?
Dr Salifou Diallo a marqué à ce point
l’histoire sociale et politique de notre
pays qu’indubitablement il va cruellement nous manquer. Il laisse même un
vide que nous ne pourrions combler.

Homme de conviction et d’engagement, le président Salifou Diallo avait
l’éloquence du cœur et le courage de
la vérité.
Il était l’exemple même d’homme de foi
en un monde meilleur
Pour cela, il était foncièrement volontariste dans ses actions pour tenter de
reformer l’ordre social pour plus de justice et d’équité et surtout de rendre aux
plus défavorisés leur dignité.

Pour cela il nous faut regarder plus
haut pour voir plus loin. Il nous faut
viser plus loin que l’horizon du présent
qui est sombre et funeste et qui nous
plonge tous dans le découragement et
dans le désespoir.
Nous devons porter plus haut et plus
loin le flambeau car, pour reprendre les

Le plan stratégique 2016-2020 et les
actions qu’il venait d’initier à l’Assemblée nationale en sont une parfaite illustration.
L’écueil qu’il nous faut éviter dès à présent pour ne pas trahir la mémoire de
l’illustre disparu et pour ne pas céder
au renoncement ni au découragement,
c’est de prendre l’héritage qu’il nous
lègue comme référentiel.
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Oraison funèbre des anciens camarades politiques de Salif Diallo
Camarade,
Excellence,
Monsieur,
Frère,
Salif, nous ne savons comment t’appeler en cet instant, tant tu es plus que jamais nôtre pour avoir parcouru un long
trajet ensemble, mais aussi à voir tout
ceux, accourus des palais et des plus
petits hameaux, tu es devenu un
homme faitier de tous, tu appartiens à
tout le Burkina aujourd’hui.
Alors, laisse-nous desserrer l’étreinte
de la camaraderie pour te rendre humblement hommage avec ton peuple.
Protégé, puis protecteur, tu as parfois
dérouté plus d’un, mais malgré ton intelligence précoce, tu ne faisais qu’anticiper le sens de l’histoire de la
révolution et pourquoi ne pas te le reconnaître et te le rendre, la vêtir de la
fougue de la jeunesse (tu étais le cadet
de nombre d’entre nous) alliant ainsi la
parole à l’acte, allant sans de l’une à
l’autre.
Ce faisant, tu as toujours secoué la torpeur et même l’idéalisme, cette maladie infantile, et pousser tes camarades
à de profondes réflexions pour rendre
pratique et humaine l’action révolutionnaire, explorant ainsi la moindre passerelle pour améliorer un tant soit peu
le vécu du peuple.
Mais Salif, tu n’as jamais coupé le fil,
si tenu soit-il.
Ce qui te permettait toujours, à un moment ou à un autre de revenir au milieu
des tiens et de rassembler plus ou
moins largement les camarades autour
de faits et d’idées intrépides et novatrices.
C’est ainsi que devant les errances liberticides au plus haut point pour notre
peuple, tu as eu l’audace d’affirmer, à
haute et intelligible voix que la démocratie ne saurait se draper d’une dévolution dynastique du pouvoir en
étouffant à tout jamais toute idée d’alternance véritable. Ce faisant, tu as
creusé le sillon que les pas de nombreux camarades, de milliers et de milliers de patriotes, jeunes, femmes et
anciens élargiront pour rouvrir le bou-

levard de l’honneur, de la dignité et de
la liberté les 29, 30 et 31 octobre 2014.
Ainsi, ta clairvoyance, ta vision nous
ont donné là, l’occasion unique et
rêvée de nous réconcilier un temps soit
peu avec l’histoire radieuse de notre
peuple.
Aussi, en nous encrant toujours plus
fort dans un nouveau cadre, avonsnous pu payer avec bien d’autres camarades, avec la Société civile dans
ses différentes composantes, les partis
politiques, les Syndicats, notre redevance envers le peuple burkinabè.

œuvre du crépuscule de la Haute Volta
à l’aube du Burkina Faso pour situer ta
place. Nous la savons dans le panthéon de ces Hommes qui, par amour
pour leur PEUPLE, n’ont pas croisé les
bras, n’ont pas péroré à longueur d’années ; bien au contraire. Ils ont lutté en
ne contemplant pas ou en maudissant
l’héritage reçu, mais ont lutté, disonsnous, pour le transformer, le fructifier et
le léguer aux générations futures.
Une telle œuvre ne peut se faire sans
scories cela va sans dire.

Alors Salif, « la mort n’est rien. Ce que
nous étions les uns pour les autres,
nous le sommes toujours. Nous parlerons de toi comme nous l’avons toujours fait, nous n’emploierons pas un
ton différent, nous ne prendrons pas un
air solennel et triste » (C. Péguy).
Va en paix. Tes amis et tes compagnons de toujours resteront disponibles aux côtés de ta famille éplorée.
Zampaligré Idrissa

Camarade Salif, tu n’as jamais coupé
le fil avec tes amis et camarades engagés dans différents cadres de lutte
(Mouvement
estudiantin,
GCB,
ODP/MT, CDP, MPP). Non, tu n’as jamais coupé le fil.
Certes le chemin n’a pas été rectiligne,
sans embuches, loin s’en faut.
Mais l’histoire des peuples n’est-elle
pas ainsi faite ? L’histoire est une spirale dit-on.
Alors, laissons aux historiens de lire ton
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Extraits de discours d’hommage
des amis africains
Mahamadou Issoufou, Président de la République
du Niger au nom de l’Union Africaine

Mohamed Bazoum, ministre d’Etat nigérien, Chef
du parti PNDS au nom des amis africains
Cher ami Salif, tes amis, tes camarades, tes frères africains qui aimaient
tant ta compagnie et que tu aimais tant
à inviter à Ouagadougou sont tous là
aujourd’hui pour te dire adieu. Nous
sommes venus pour te témoigner l’immense affection que nous avons toujours eue pour toi.

Notre frère Salif a été arraché à notre
affection le samedi 19 août 2017. La
nouvelle nous a assommé à notre réveil et ce jour fut un jour bien sinistre.
Nous voici aujourd’hui réuni par notre
chagrin commun pour lui dire adieu. Ta
disparition est plus qu’une perte, elle
est désastre.
J’ai connu Salif au cours de l’année
1991. Depuis lors, nous sommes restés en contact permanent et de plus en
plus étroit. C’est lui qui a conféré à
notre relation ce cachet si particulier.
C’était un homme totalement à part.
Au cours de sa vie plutôt courte mais
combien dense et intense, il nous a
laissé des souvenirs impérissables ;
souvenirs d’un homme plein de générosité, un homme fidèle en amitié ;
souvenirs aussi d’un modèle d’engagement politique.

tacticien. D’autres diront qu’il était un
grand stratège. Salif était tout cela.
Mais, par-dessus tout, il était un fin politique dont l’engagement dépasse les
frontières du Burkina Faso.
Monsieur le président du Faso, je devine ce que vous avez perdu. Mais je
sais que vous savez que le plus grand
hommage que vous avez à rendre à la
mémoire de Salif, c’est de poursuivre
votre combat commun contre les valeurs qui ont fondé votre action commune.
Le Niger et les autres pays seront toujours à vos côtés dans toutes les
épreuves.
Nous prions Dieu le Miséricordieux,
d’accorder à notre frère Salif sa clémence et qu’il l’accepte dans son
royaume éternel. Amen.

Certains diront que Salif était un fin

Nous sommes venus te dire que la
mort cruelle qui est venue t’emporter a
provoqué un désastre sentimental en
chacun d’entre nous. Nous sommes
venus, certains nombreux avec leur famille pour te témoigner notre chagrin et
notre consternation infinie.
Nous sommes venus aussi te témoigner notre reconnaissance. Tu fus en
effet pour nous tous, un ami exceptionnel. Ta générosité est incomparable. Tu
as fait de Ouagadougou dans les années 90, un pays de grand carrefour
africain. C’est ici chez toi que nous
nous sommes pour la plupart rencontrés et connus.
C’est autour de toi que nous avons lié
les liens d’amitié et qui nous unissent
aujourd’hui encore. Tu as été le ciment
de cette grande toile de réseau d’amitié
et de combat. Ta disparition crée un
vide que rien ne pourrait combler parce
que tu étais exceptionnel à tous
égards.
Ta fidélité en amitié n’a d’égal que ta
générosité. Tes relations avec les amis
n’ont jamais été affecté par les aléas du
temps. Tu étais constant, l’amitié pour
toi était une question d’éthique et de
conviction. C’est pourquoi chez toi,
l’amitié et la politique sont toujours mêlées. Combien de fois n’as-tu pas demandé à un quelconque d’entre nous
de venir à Ouagadougou comme tu
aimes le dire, « faire le point ».
Si j’insiste sur ce côté de ta personne,
c’est parce qu’il me semble moins
connu du grand nombre. Ce que l’on
connaît le plus de toi, c’est la conviction
politique, le caractère intégral de ton

engagement et le peu d’égard que tu
as pour les compromissions.
Mon propos est de dire que si comme
adversaire politique, tu peux être un
homme coriace, comme allié ou ami, tu
es d’une loyauté à toute épreuve et
d’une tendresse exquise. Voilà pourquoi une fois encore tu es un homme
unique.
Ta mort est un désastre pour nous tous
tes amis et pour ton parti le Mpp ainsi
que pour le Burkina Faso. En ces instants de grande tristesse, je voudrais
au nom des camarades africains présents dans cette salle, te présenter nos
condoléances émues à ta mère, ton
épouse, à tes enfants et à tous les
membres de ta famille.
J’adresse mes condoléances au président Roch Marc Christian Kabore.
Je voudrais témoigner notre solidarité
et notre soutien au Mpp.
Cher ami Salif, que Dieu, le Clément
miséricordieux t’accepte dans son
royaume et couvre de sa bénédiction
tes enfants. Tu es mort Salif c’est vrai,
nous sommes même obligés d’apprendre à venir à Ouagadougou sachant
que tu ne nous attends plus. Mais, tu
ne mourras jamais dans nos mémoires. Repose en paix cher ami.
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Salifou Diallo ou l’expression d’une générosité débordante

Jamais de mémoire de Burkinabè et même de Voltaïques tant de monde n’a été aperçu à des obsèques d’un fils de ce pays. L’affluence était
telle qu’il était difficile de distinguer quelle classe d’age ou de groupe social était le plus representé aux obsèques.
C’est donc une foule immense venue
de divers horizons, participer aux obsèques de Salif Diallo. Tous, sont
venus témoigner de leur compassion,
leur reconnaissance à cet humaniste,
cet homme à la générosité légendaire,
celui qui, à un moment de leur vie, leur
a apporté un soutien inoubliable.
Pendant les hommages, les commentaires rivalisaient de qualificatifs sur les
bienfaits de l’homme et ses qualités intrinsèques à tel point que le dictionnaire a semblé manqué de mots.
Certes, les qualités de fin stratège politique, de génie politique et d’homme
d’état de Salif Diallo ont été les plus citées, mais ce qui a été perçu en filigrane comme qualité suprême de
l’homme, fut le rôle social qu’il a joué
auprès de ses compatriotes et de ses
amis de l’étranger.
A ce propos, comment ne pas retenir le
témoignage du professeur Palm Jean
Marc, un de ses compagnons de lutte
sur la relation fortuite entre Salif Diallo
et un paysan rencontré lors d’une de
ses tournées sur le terrain. Le paysan
expliqua au ministre de l’agriculture
d’alors ses attentes pour mener à bien
ses activités. Sans hésiter Salif Diallo
lui accorda le soutien qu’il attendait.
Mais quelle ne fut pas la surprise de
Salif Diallo de revoir le paysan
quelques années plus tard venu lui restituer la somme qu’il lui avait donnée.
Naturellement, Salif Diallo refusa tout
net. Ce paysan figurait parmi la très
longue liste des heureux bénéficiaires
des largesses du défunt.
Un autre témoignage de l’honorable
député Juliette Bonkoungou, rapporte
que Salif Diallo ayant appris la présence de la belle fille du général Diendéré en prison et qu’elle ressentait les
douleurs de l’enfantement. Selon Juliette Bonkoungou, Salif Diallo, sitôt informé, a pris l’initiative séance tenante,

de faire libérer la parturiente et de
prendre en charge toutes les dépenses liées à son accouchement.
Nous-mêmes, avons personnellement
fait le constat de la générosité du défunt lorsque son corps fut amené au
siège de son parti le jeudi 24 Août
2017 pour un dernier hommage de ses
camarades. Assise à mes côtés se
trouvait une jeune dame handicapée
qui ne cessait de pleurer. C’était l’une
des bénéficiaires de motocyclettes offertes quelques semaines plus tôt au
siège du parti à l’initiative du président
Salif Diallo.
La Radio Woassa FM, qui émet actuellement à Yaba dans le Nayala, a
bénéficié elle aussi du soutien du défunt Salif Diallo. Informé des difficultés
du promoteur pour l’achèvement les
travaux de cet outil de développement,
Salif Diallo lui apporta le soutien nécessaire. Aujourd’hui, Radio Woassa
FM est la seule qui couvre par ses
émissions la totalité de la province du
Nayala.
Le professeur Palm Jean Marc, décrivant l’ambiance quotidienne au domicile de Salif Diallo, indique que chaque
jour, le défunt pouvait recevoir chez lui
entre cent et deux cents personnes
venues lui solliciter des aides en tous
genres. Ces audiences pouvaient
durer jusqu’à des heures tardives ce
qui occasionnait une gestion assez difficile du temps et de tout ce monde
pour les agents de sécurité commis à
cette tâche. Ainsi, le constat a été fait
qu’à domicile, aux champs, au bureau,
au cours de ses déplacements, à l’hôtel, partout Salif est prêt à aider son
compatriote qui le sollicite.
La démarche à l’égard de la fille du
Général Gilbert Diendéré montre à
souhait que le combat que menait Salif
n’était pas dirigé contre des individus.

Pour lui, en politique il s’agit de lutter
pour faire prévaloir des idées, des
conceptions liées au développement
du pays. Homme de gauche bien
campé dans ses convictions, le défunt
se montrait intraitable dans le combat
politique quand il s’agit de lutter et de
défendre les options qui étaient les
siennes. Une fois ce combat terminé,
il revêtait le costume d’homme généreux et sociable envers ses compatriotes Burkinabè confrontés aux
difficultés.
Il était prêt à venir en aide à tous, sans
distinction de bord politique. Si vous
venez le voir pour un soutien, ce qui
compte à ses yeux, c’est l’objet de la
requête. Si celle-ci entre dans le cadre
du développement national, le soutien
de ce bâtisseur était assuré.
Père nourricier de nombreuses familles burkinabè, bâtisseur infatigable
bourré d’initiatives pour le bien-être du
peuple burkinabè, Salif restera à jamais ce héros national dont les actions salvatrices manqueront aux
Burkinabè.
En politique, si cet audacieux patriote
savait pronostiquer sur les résultats
des consultations électorales avant
leur proclamation, c’est parce qu’il
était convaincu que les actions sociales posées en faveur des masses
populaires joueraient en faveur de son
camp.
C’est une grande leçon que Salif
Diallo donne aux politiciens ; on ne
réussit en politique que lorsque l’on
est au service des autres.
Le côté social a toujours été primordial
chez Salif Diallo, à tel point, qu’il en a
fait un axe principal de sa politique.
Ainsi on retrouve à chaque étape de
sa carrière politique des projets de
grande envergure comme la construc-

tion du barrage de Samandéni, la petite irrigation villageoise, la gomme
arabique etc.
Compter sur le peuple a toujours été
chez lui la constance finale, c’est
pourquoi il n’a pas craint d’affirmer
qu’aucun pays, noté 10/10 par la
Banque mondiale ou le FMI n’est jamais parvenu à s’émanciper. Le peuple ne doit pas voir dans l’intervention
de ces institutions une sorte de manne
céleste qui viendrait tomber sur lui.
Pour Salif Diallo la bonne politique ne
peut s’accomplir sans un accompagnement conséquent du peuple. C’est
pour n’avoir pas perçu ce côté social
de l’homme que ses adversaires lui
dénient ses qualités humaines et sociales. Son génie politique lui vient du
fait qu’il a compris que les populations
de nos pays engluées dans ce
contexte général de pauvreté ont réellement besoin d’amis sûrs, d’amis de
confiance, de personnes qui n’oublient
pas leurs promesses.
Les populations de Ouahigouya ont
cru en Salif, elles ne le regrettent pas
aujourd’hui. L’attachement à sa terre
natale est proverbial, un exemple que
les autres politiciens pourraient suivre,
ceci dans un esprit de construction en
phase avec les attentes des populations de la région.
En effet, quand on n’est pas capable
de bâtir chez soi, il est difficile de
concevoir le développement ailleurs.
Les éloges du président nigérien et de
son ministre de l’intérieur lors des
hommages au Palais des sports en disent long sur les qualités de l’homme
et surtout de sa fibre sociale très prononcé.
C’est un héritage qu’il laisse à la postérité et les politiciens qui le souhaitent
pourront s’en inspirer.
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COMMUNIQUE DE REMERCIEMENTS
 Sa Majesté Naaba KIBA, Roi du Yatenga ;
 La grande famille DIALLO-OUEDRAOGO à Ouahigouya,
Ouagadougou, Bobo-Dioulasso, Cote d’Ivoire, Dakar ;
 La grande famille de Feu DIALLO Bilali à Ouahigouya, Ouagadougou, Bobo-Dioulasso Côte d’Ivoire, France, USA, Canada ;
 Monsieur DIALLO Abdoulaye, ses frères et sœurs, Lala, Becaye, Mariam, Abdou, Malick, Ramata, Moussa, Adama, les
vieux Issa, Hamadé, Moussa ;
 la famille MANDE à Ouahigouya, Gourcy, Ouagadougou,
Bobo Dioulasso Dakar, Cote d’Ivoire;

la grande famille SALAMBERE, à Comin-yanga, Fada
N’Gourma, Ouagadougou, Paris, Canada ; les familles alliées
des deux familles OUEDRAOGO à Bobo Dioulasso, MANDE à
Gourcy, Kouraogo à Ouagadougou, TOU au Canada ;
 Mme Veuve DIALLO/SALAMBERE Chantal et ses enfants
Aziz, Kadidiatou Inès, Ezzedine, Bayazid, Habib, Yann, Scarlett ;
Remercient du fond du cœur les parents, les amis et les connaissances pour leur forte
mobilisation et expriment leur reconnaissance à tous ceux qui de près ou de loin les
ont assistés matériellement, financièrement, moralement et spirituellement lors du
décès brutal, de l’inhumation et du doa du septième jour de leur fils, frère, oncle, beaufrère, époux, père, et grand père ;
Salifou DIALLO, Président de l’Assemblée Nationale du Burkina Faso
décédé le 19 Août 2017 à Paris ;
 Leur gratitude va particulièrement à leurs Excellences :
 Monsieur Roch Marc Christian KABORE, Président du Faso pour lui avoir rendu un
grand hommage ;
 El Hadj Mahamadou ISSOUFOU, Président de la République du Niger et toute la
délégation venue du Niger ;
 Monsieur Alpha CONDE, Président de la République de Guinée ;
 Aux Anciens Chefs d’Etat Jean Baptiste OUEDRAOGO du Burkina Faso et J. J.
RAWLING du Ghana ;
 Monsieur le Premier Ministre Paul Kaba THIEBA et l’ensemble de son Gouvernement ;
 A tous les Présidents d’Institutions du Burkina Faso ;
 Aux membres du Gouvernement de la République de Côte d’Ivoire venus repré
senter son Excellence le Président Alassane Dramane OUATTARA, en particulier le
Ministre d’Etat Hamed BAKAYOKO ;
 Aux amis et aux délégations des pays étrangers ;
 A Maître Bénéwendé Stanislas SANKARA, premier Vice- Président de l’Assemblée
Nationale et à tous les députés ;
 Aux différentes délégations des parlements africains et inter-africains ;
 Aux Représentants des partis politiques ;
 Aux représentants de l’internationale socialiste ;
 El Hadj Mahamadi SAWADOGO, Président de la Chambre de Commerce et
d’Industrie du Burkina et à toute la délégation de la Chambre de Commerce ;
 A toutes les délégations des jeunes, des femmes, des anciens ;
 Aux frères et amis de la Région du Nord ;
 Aux amis et connaissances venus des différentes régions du Burkina Faso ;
 Aux Autorités Administratives, Coutumières et Religieuses du Burkina ;
 A toutes les populations des villes traversées ;
 Au peuple burkinabè dans son ensemble.
Que Dieu rende à chacun ses bienfaits au centuple.
Union de prières !
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Saleh Kebzabo, chef
de file de l’opposition
tchadienne

« Salif avait une
capacité de relation extraordinaire »

J’ai connu de Salifou Diallo de façon
anodine, il y a de cela plus de vingt
ans et dans des conditions qui ne
pouvaient pas présager les relations
fortes que l’on aurait par la suite. Toujours est-il qu’au fur et à mesure que
nous nous découvrions, nous nous
apprécions et nos relations se sont
poursuivies en se renforçant,
jusqu’au niveau familial. En 2008,
quand il y a eu la guerre à N’Djamena, la ville s’est vidée et c’est ici
que j’ai amené ma famille. Salifou
Diallo s’en est occupé presqu’une
année durant avant que je ne la ramène au Tchad. C’est dire qu’au-delà
de l’amitié et de la camaraderie, il y a
la fraternité, nos deux familles se
connaissant très bien.
De plus, l’actuel président du Tchad
Idriss Déby a été accueilli ici, lui, son
épouse et sa suite au début de sa rébellion. C’est ici qu’il a obtenu des
passeports pour lui et sa suite grâce
à Salif Diallo. Déby lui doit donc
beaucoup. Salif avait une capacité de
relations extraordinaire !
C’est pourquoi, je peux vous dire que
le décès de Salifou Diallo est un désastre pour tout le monde. Il ne faut
pas que les Burkinabè pensent qu’ils
ont l’exclusivité de Salifou Diallo. Il
était devenu un Africain, un tiersmondiste. Vous comprendrez donc
pourquoi tant de révolutionnaires ont
eu à défiler ici à Ouagadougou, qui
était devenue la plaque tournante du
militantisme dans le tiers-monde.
C’était une des marques de fabrique
de Salifou Diallo. Tout ce qui a été dit
pendant les obsèques traduit la dimension de l’homme. Du reste, très
souvent, les grands hommes ne vont
pas au bout de leur œuvre, qui est
parachevée par d’autres générations.
Et j’espère que l’on saura reprendre
le flambeau pour continuer la route et
poursuivre l’œuvre qu’il a entreprise.

